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1.1. Historique et objectif 

Suite a la rbsolution EM/RCDZ/RLL adoptee par le comite regional en 1985. 
lors de sa trente-deuxieme session, le Directeur regional a convoqu& un groupe 
d'etude charge : 

a) d'analyser la situation et de preparer un bilan sur l'etat de la Eorma- 
tion des personnels de sante, en gbneral, et de l'enseignement medical, en 
parciculler., ddrls les ELdLb Neiitbres de la Rdgion, aEin dc dttcrrnincr tant 
les Eacteurs positifs que les obstacles au changement ou les insuEEisances 
de tous les niveaux du systeme de prestation de soins de sante Eace aux 
besoins de la communaute en matiere de sante: 

b) de proposer des mesures correctives pour tous les pmblGmes, les obstacles 
au changement et les contraintes pour tenter de mettre l'enseignement de 
la mddecine et la Eormation des outrcs personnels de sante en rapport 
avec les besoins de la population et avec les buts fixes par le pays pour 
atteindre les objectiEs nationaux de la santC pour tous d'ici l'an 2000 
grace aux soins de sante primaires. 

Le groupe a travail16 pendant une semaine, en Eevrier 1986, et pendant 
dix jours, en avriL 1986. Une Eois termine, son rapport a ete soumis a un 
yroupe consultatiF plus larqc, qui s'est reuni pendant trois jours en jl~in 
1986 (Annexe 8) avant d'6tre Einalement present6 au Comite regional, en 
octobre 1986. 

Du depart, le groupe s'est rendu compte qu'il devait examiner des ques- 
tions depassant l'education et la Eormation des agents de sante et que tous 
les elements du developpement des personnels de sante (DPS) devaient Etre pris 
en consideration. 

Par developpement des personnels de sante, on entend la planification, la * preparation et la gestion des personnels de santi. Cela suppose (.valuer les 
besoins en personnels de sante, et prendre les mesures propres a assurer la 
bonne selection et la bonne Eormation, puis le placement judicieux du personnel 
necessaire qui doit aussi 6tre suEEisamment remunere et se voir oEfrir des 
perspectives de carri6re assez attrayantes pour ne pas Btre tent8 de changpr 
d'emploi ou de partir a l'etranger. 

Toutes ces phases du processus de developpement des personnels do sante 
sont egalement importantes et aucune ne permet d'obtenir un bon resultat si 
les autres sont negligees. En g6neralisant, on peut dire qu'au cours des 10 a 
20 dernieres annees on a accorde une attention pariculiere au stade de la 
pr8porstion ct de l'enoeignernent. Mais on a relativ~m~nt n b g l i g e  les aspects 
de La planiEication et de l'utilisation du personnel, et c'est peut-6tre ce 
qui explique les problemes actuels. 

Ce document est divise en trois grandes parties. ~'analyse de la 
situation permet de mettre en lumiere les principaux problkmes, puis viennent 
les diverses options proposees pour resoudre ces problemes et, enEin, les 
rccommandations qui se concentrent sur certafnes activitbs qui doivent 6tre 
entreprises. Le document est complete par une s6rie d'annexes oh figurent la 
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docutnentat ion d e  base  u t i l e  au l e c t e u r  souha i t an l :  a p p r o f o n d i r  t e l  o u  t eL  a u j e t  
a i n s l  qu 'une  l l s t e  d e  l e c t u r e s  oonsel .Ll&es (Annexe b ) .  

2 -  ANALYSE DE I-A SfTUAT'fOhl 

C e t t e  a n a l y s e  d e c r i t  la  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e s  p e r s o n n e l s  d e  s a n t e  d a n s  
les E t a t s  Mernbres a i n s i  que les d e f a u t s  e t  o b s t a c l e s  c o n s t a t e s .  E l l e  i n d i q u e  
eqalement  c e  q u ' i l  est i n d i s p e n s a b l e  d e  f a i r e  pour  r e c t i f i e r  e t  a rne l io re r  l a  
s i t u a t i o n .  Le c h a p i t  r e  s u i v a n t  d e c r i r a  l e s  d iEEBren tes  Eaqons d e  repondre  aux 
b e s o i n s  d e  chanqement e t  les mesures  q u i  s ' i m p o s e n t .  On n ' a  p a s  e s s a y @ ,  c e  
E a i s a n t ,  d98numerer  e n  d i t a i l .  t o u t e s  les  c o n t r a i n t c s ,  rnais p l u t a t  de les 
r e g r o u p e r  e n  g r a n d e s  c a t k g o r i e s  t o u t  e n  donnant  q u e l q u e s  exemples .  el les s o n t  
p r e s e n t e e s  d a n s  un o r d r e  logiclue q u i  ne  r e f l h t e  p a s  un c lassement  p a r  o r d r e  
d ' i m p o r t a n c e .  

2.1. P e r s o n n e l s  d e  sant6 dans les p a y s  d e  l a  Rkgion 

s ' a g i s s a n t  d'abord d e s  rnhdectns, il est  b v i d e n t  q u u  dans tous les pays de 
La Region,  l e u r  nontbre a progress ivernent  augment6 d e  1950 a 1980, a l l a r l t  m6rne 
j u s q u ' a  q u i n t u p l e r  (Annexe 1 ) .  S e l o n  l e s  s t a t i s t i q u e s  l e s  p l u s  r k c e n t e s ,  celles 
pour  1980-1982, il y a  e n t r e  0 , 7 4  e t  1 9 , 5 7  rn6decins pour  10 000 h a b i t a n t s ,  
t rois pays  seu lement  a y a n t  rnoins d e  2,O rnbdecins pour  10 000. Ces c h i E f r e s  
s o u t i e n n e n t  honorablernent l a  cornparaison avec  ceux r e l a t i f s  a d ' a u t r e s  pays  
d ' a f r i q u e ,  d ' A s i e  ou d ' ~ r n 6 r i q u e  d u  Sud; rnais i1.s r eprksen ten l :  a peu prAs l e  
t i c r s  dco c h i f f r e s  dorlnbs pour les pays europQons.  11 est i n t s r s s s a n t  de 
cornparer c e s  c h i E E r e s  a v e c  ceux  du S r i  Lanka, pays  r e l a t i v e m e n t  pauvre  rnais 
r e p u t e  pour  11arn41 iora t ion  s p e c t a c u l a i r e  d e s  i n d i c e s  dt? s a n t e  pendant  c e t t e  
r n h e  p b r i o d e  e t  o u ,  en 1981, on ne t r o u v a i t  que 1 , 3 1  mbdecins pour  10  000 
h a b i t a n t s ,  p o u r c e n t a g e  e n  E a i t  p l u s  f a i b l e  que  c e l u i  donne pour  1950. V o i l a  q u i  
prouve qu '  il n ' e s t  p a s  n k c e s s a i r e  d '  a v o i r  p l k t h o r e  d e  rnedecins pour am6 l i o r e r  
l a  s a n t 6  d e  l a  p o p u l a t i o n .  

Le problerne d e s  rnkdecins Eormhs A l ' d t r a n g e r  c r d e  une s i t u a t i o n  d i f E i c i l e  
d a n s  p l u s i e u r s  E t a t s  Mernbres e t  a p p e l l e  une a t t e n t i o n  p a r t i c u l i k r e  (Annexe 2 ) .  
Un c o r p s  hk te rogkne  d e  rnedecins Eorrnks d a n s  p L u s i e u r s  pays  d l f f e r e n t s ,  s e l o n  &- 
d e s  sys temes  d 'enseiynernent  q u i  n ' o n t  aucun p o i n t  commun a v e c  l e u r  pays 
d ' o r i g i n e ,  s u s c i t e  d e s  problbrnes quan t  a l a  q u a l i t e  e t  a La p e r t i n e n c e  d e  l a  
p r a t i q u e  medical.@, e t  d a n s  d e s  domaines t e l s  que l ' u u a g e  d e s  medicaments,  l e s  
hGpi taux ,  1 ' a u t o r i s a t i o n  de proEesver  e t l a  Eorrnation c o n t i n u e .  C e s  mkdecins ,  
forrnris a l ' e t r a n g e r ,  s o n t  a u s s i  b l ' o r i g i n e  d e  c o u r a n t s  s o c i a u x  e t  p o l i t i q u e s  
a u  s e i n  d e  la  p r o f e s s i o n  mbdicdle .  

Les renseignernentv s u r  l e  p e r s o n n e l  I .n f i rmie r  s o n t  moins c o m p l e t s ,  rnais 
pour  l e s  i n f i r m i e r s  nipl6ttGs les c h i f f r e s  pour  1980-1985 v a r i e n t  e n t r e  1 , l  e t  
27,l pour  10  000 h a b i t a n t s ,  mais  s e  s i t u e n t  g6neraLernent e n  d e s s o u s  de  10,O 
sauf dans 1es pays  a y a n t  un nombre impor tan t  d ' l n E i r ~ n i c r s  c t  d 8 i n f i r m i & r s s  
e t r a n g e r s .  C e s  c h i f f r e s  o n t  peu evo luk  d e p u i s  1970 e t  i l s  s o u t i e n n e n t  ma1 l a  
cornparaison a v e c  L'Europe oh 11s v a r i e n t  e n t r e  16 e t  227 pour  10 000. 

Une a u t r e  rnanihre d e  c o n s i d e r e r  l a  s i t u a t i o n  c o n s i s t e  h p r e n d r e  l e  r a p p o r t  
i n f  i rmie rs /mbdec ins ;  e n  1980,  il. a l l a i t  d e  0 , 4 6  a 6,16 e t  seul. un pays  dripas- 
sa i t  3,O. Pour Is S r i  Lanka, l e  r a p p o r t  e t a i t  d e  5 , 1 1  e t  pour  l e s  pays  euro-  
peens dt l ' o r d r e  de 2 0 , O .  La ~ i t u a t i o n  3'cr;t d & t & r i o r C e  cn t re  1970 et. 1980; 

p u i s ,  il y a e u  p l u s  d e  pays  d e  l a  ~ e g i o n  ou  ce r a p p o r t  a  dirninuk, que d e  pays  



ou il a augmente. D'autre part, il s'agit souvent d'infirmiers dont le r61e en 
matiere de sant.6 maternelle et infantile est trts limit&. Les occoucheuses 
traditionnelles non qualifiees jouent toujours un rdle preponderant, et il 
semble extremement important de les former et d'en tenir pleinement compte 
lor. de la planiEiration des services de sante. 

En resume, des progres considerables ont ete accomplis dans la formation 
de mbdecins dipl8mes qui sont maintenant generalement en nombre suffisant, 
certains pays ayant meme deja un excedent. on ne peut pas fdi~r B L ~ L  de progrcs 
analogues en ce qui concerne le personnel infirmier, dont les effectifs restent 
toujours fortement deficitaires. C'est pourquoi un document a Bte prepare 
expreesement sur cette question: $ 1  f lgl lre B l'hnnexe 7*. I1 existe aussi un 
deficit dans d'autres categories de personnel paramedical, notamment les labo- 
rantins et les hygienistes. 

a 2.2. Absence de politique 
- 

Rares sont les cas oG les politiques concernant les personnels de sante 
sont concertdcs et miser clairemont par ecrit par les autorites nationales 
competentes. Une telle politique est toutefois importante, car elle sert de 
point de reference et toute autorite ou personne chargee d'etablir un plan 
peut ainsi s'assurer que ce plan est compatible avec la politique. Cette 
politique n'a pas necessairement a Btre tres detaillee, mals elle dolt etre 
minutieusement reflechie. Elle doit porter sur les principes dont le pays 
s'inspirera pour choisir, former, developper et employer le personnel de sante 
en fonction de son plan dc soins de sante. 

11 est indispensable que toutes les parties sur lesquelles cette politique 
se repercutera participent a son elaboration et acceptent sa version defini- 
tive; et cela inclut les ministeres de la sante, les autres ministeres et les 
Ctablissements de formation. Enfin, la politique doit 6tre promulguee par les 
autorites nationales superieures pour qu'elle ait force de loi, apres quoi 
elle doit itre larqement diffusCe. 

3 
2.3. Insuffisance des plans concernant les personnels de sante 

- 
Un plan de personnels de sante doit reposer sur une politique et puisque, 

comme on l'a deja dit, il est rare que ces politiques existent noir sur blanc. 
rares sont aussi les pays ayant des plans concernant les personnels de sante. 
Le plan duit porter sur les aspects tant quantitatifs que qualitatifs et preci- 
ser les effectifs jug& necessaires pour les differentes categories en fonction 
du moment et du lieu. I1 doit prevoir les effectifs a former par rapport au 
nombre d'emplois disponibles et en tenant compte du nombre d'employes qui 
resteront dans le service, des departs a la retraite ou a l'etranger, des deces 
et des changements d'emploi. A un stade plus detaille de la planification, il 
Eaut faire correspondre les aptitudes et les connaissances des different5 
groupes d'agents de sd11~6 aux tSches qu'ils seront appelCs B accomplir dans le 
cadre du systeme de sante. Les plans doivent itre realistes et tenir compte des 
ressources disponibles, du milieu culture1 et des conditions locales. Cette 

Ce document ne represente que l'opinion de son auteur: le groupe de travail 
n'a pas eu le temps de l'examiner en detail, car il a ete prepare apres sa 
derniere rCunlon; 11 a routefuis CaiL l'ubjet d'uns discussion lors dc la 
reunion du groupe consultatif. 



planification peut devenir tres compliquke, rnais sa cornplexite, a ce niveau-lA, 
ne doit pas decourager les tentat ives de planiEicat ion plus elementaires, car 
des plans relat ivement simples peuvent perrnet t re de prendre des decisions 
rationnelles pour repondre, autant que possible, aux besoins du service. I1 
faudra recourir i toute lginEormation disponible el rasssmller des dvnnees 
limit6es supplementaires pour certaines fins bien prkcises; mais il n'est pas 
necessaire d'utiliser les methodes complexes et generalisees de collecte de 
donnees dont on ne sait pas clairernent quel usage en sera fait (Annexe 3 ) .  

2.4. Inexecution des plans deja etablis 

Nalheureusement, m6me dans certains pays y u i  V I I L  dress& et publik des 
plans de personnels de sante, ces plans n'ont pas ete appliques par les 
etablissements de format ion, les individus, voi re par£ ois les mlnisteres 
interesses eux-mGmes. Les raisons en sont complexes, rnais certains plans 
semblent irrealistes lorsqu'on les examine de plus pres, tandis que d'autres 
sont les victimes de pressions politiques totalernent exogenes. Ceux qui n'ont 
pas participe a l'elaboration de la politique dont s'inspire le plan, ou qui 
ne ltont pas acceptkc, peuvent agir cunuoe sl le p l a n  n'existitir pas. C'eSt 
ainsi qu' un plan soigneusement etabli avec les rneilleures intentions du monde 
par le Ministere de la sante et, prevoyant le nombre de medecins b former, peut 
ne pas ltre suivi par la Ministere de 1'Enseignement superieur qui est chargb 
de cette formation, s'il n'a pas accepte la politique de depart. C'est pourquoi 
la collaboration intersectorielle, lors de l'elaboration de la politique et du 
plan, est indispensable si l'on veut qu'ils reussissent. 

2.5. Absence de coordination entre les services de sante et les 
e tablissernents de f omat ion 

on a deja souiign6 que la formation de toutes ies categories de personnel 
de sante doit correspondre aux tzches a accornplir dans le service, mais c'est 
rarernent le cas. Cela tient essentiellement a un manque de coordination entre 
les responsables de  le planification et de l'adrninistration des services de 
sante et les responsables de la formation. or, une cooperation continue, la 
plus etroite possible est indispensable afin que les deux deviennent insepa- 
rables. Ce proresslls d n i  t permet tre  : e' 
a) que la coordination pour l'elaboration des programmes et des cours soit 

suivie; 
b) Le cas echeant, de la participation du personnel de santk au processus de 

Eormation, y compris enseignernent et evaluation: 
C) que les services de sante apportent leur aide en permettant que leurs 

installations soient utili~ees pour l'enseiqnemcnt ct la formation; 
d) que le personnel enseignant contribue i la planification des prestations 

fournies par les services de sante en assurant certains soins et en 
effectuant des travaux de recherche sur les services de santk: 

e )  que soient encouragks la cooperation et les apports tres precieux venant 
d'autres secteurs. 

L'objectiE devrait Qtre d'avoir un rninistkrc de la sant6 enseignant et 
collaborant avec des etablissements d'enseignement dispensant certains soins. 
A l'heure actuelle, les mecanismes de coordination necessaires sont generale- 
ment inefficaces ou font defaut. 

Enfin, en ce qui concerne ces caract6ristiques i etablir, il convient de 



souligner que bien comprendre la nature et l'objectif des soins de sante 
prLmaires, les accepter er f t r e  dlpus& a Lravaillcr avec enthouviavme dans Ic 
cadre de ce systeme sont autant d'elements indispensables a la creation d'un 
environnement propice a un enseignement fructueux. 

2.6. Lacunes dans l'education et la formation 

Les individus et les institutions peuvent intervenir de differentes faqons 
pour qu'en theorie et en pratique l'enseignemerit r t  la formation rkpondent 
mieux aux besoins du pays. Malheureusement, souvent ces interventions ne se 
produisent pas ou sont parfois Ereinees et ce pour diverses raisons : igno- 
rance de leur utilitg et de lmlr importance, cofit supplementaire, deranqement 
causC aux routines habituelles, interst personnel ou manque de conviction quant 
aux avantages de programmes novateurs et doutes quant a la qualite du produit 
fini (Annexe 4 ) .  

Parmi les caracteristiques les plus importantes que devrait posseder ce 
systeme d'enseignement, on peut citer les suivantes : 

a) le choix des candidats a la formation doit Stre plus meticuleux pour 
toutes les categories et a tous les niveaux. Outre les succks scolaires, 
une plus grande attention doit Etre accordee a l'evaluation de la 
motivation. Des etudes devraient etre reallsees pour trouver les mellleurs 
methodes et criteres de selection - tels que l'sge, le sexe et l'etat 
civil - de candidats ayant toutes les chances de devenir des agents de 
santd cfficaceb: e t  comp~tents. Dans le can ~ I I  personnel infirmier. on 
devrait s'efforcer par tous les moyens de relever le niveau d'entree des 
candidats; 

b) accroitre la participation des collectivites au choix, a la formation et 
au contr6le des personnels de sante. Une bonne part Qe la formatlon 
pourrait se derouler prea du domicile, ce qui permettrait notamment de 
rendre la carriere d'infirmier plus attrayante, d supenter les eEEecttEs 
de personnel infirmier et d'assurer que la formation reste en contact 
avec la realite des besoins locaux; 

c) etant donne que, pour avoir un maximum d'efficacite, les agents de sante 
doivent travailler ensemble, en Cquipe, ils doivent aussi apprendre en 
equipe et recevoir en commun une partie de leur Eormation; 

d) itant donne que l'aptitude h continuer d'apprendre, une fois acquise la 
formation de base, est capitale pour tout agent de sante, tout doit Btre 
f a i t  pour I'aider a dkvelopper cette aptitude pendant sa formation. Un 
bon moyen dly parvenir est de recourir plus a la technique de 
l'apprentissage par la solution de problemes. Certains etablissements 
fondent tout leur enseignement sur cette methode; 

e) )  les etudiants doivent tres t6t et constamment 6tre en contact avec les 
familles et les collectivites, tout en recevant une Eormation 6quilibree 
a tous les niveaux de soins primaires, secondaires et tertiaires, selon 
la philosopllle des svins de santc prirnaireu. Celo  vaut tout autant pour 
les 6leves infirmiers que pour les etudiants en medecine et permettra aux 
infirrniers d'acqukrir plus de prestige parmi la population et de jouer un 
r61e preponderant au niveau des soins de sante primaires; 

f )  tout au long de sa formation et pendant sa carriere sur le terrain, 
l'agent de sante doit pouvoir disposer de tout le materiel didactique et 
de tous les ouvrages de reference dont il a besoin dans une langue qui 
lul esr famlli4r-e; 

g )  les mkthodes d'evaluation doivent etre efficaces et pertinentes et 



doivent servir non seulernent a juger les etudiants. mais aussi A jauger 
l'efficacite du systeme d'enseignement; elles peuvent aussi Btre 
utilisees comme instrument de Eormation. 

2.7. Absence be dbveloppement contlnu du personnel forme 

Terminer sa formation elementaire ne doit Ctre, pour l'agent de sante, que 
la fin de la phase initiale de sa vie professionnelle, tout au long de laquelle 
il doit continuer a enrichir ses connaissances, developper ses competences, 
accroitre son expkrience et son efficacite et assumer progressivement de plus 
grandes responsabilites. Pour y parvenir, un plan de carriere, soigneusement 
prepare et applique, esr indispensable. La realite est generalement tout autre 
et on rencontre souvent des agents de sante qui, une fois formes, sont restes 
dans le rnErne emploi presque toute leur vie, sans avancement, sans augmentation 
de salaire et sans ctre encouragbs continuer d'apprendre. Dans de telles 
conditions, il n'est pas surprenant que l'individu cede au decouragernent et a 
l'indifference, surtout lorsqu'il occupe un poste isole, rarement inspecte 
(Annexe 5). 

Le bon developpement du potentiel des agents de sante exige tout un train 
de mesures et noramment : 

a) un plan de carriere structure permettant d'elargir le champ de leurs 
experiences et d'accroitre leurs responsabilitks en fonction de leurs 
rndrites; 

b) des programmes de formation completant la formation elementaire ou la 
formation universitaire, y compris une formation de specialistes pour les 
medecins de familles qui se verront octroyer la qualite de specialiste. 
et une formation d'infirmier comrnunautairc; 

C) un contr6le regulier, constructif effectuC par un superviseur ou un ins- 
pecteur de profession; 

8) un systeme d'orientation-recours, developpe en fonction des besoins du 
service, mais assurant en mEme temps une retro-information educative; 

e) une 6ducation continue reguliere permettant a chaque individu d'utiliser 
les diverses methodes didactiques lui convenant pour s'instruire sur les 
s u j c t s  intbrcssont son travail et leu bevoinv du service; 

E )  ce plan de carriere doit inclure des evaluations regulieres de la qualite 
du travail, effectuees pendant le travail, et servant a orienter la suite 
des etudes et a justifier avancement ou promotion; 

g)  la fourniture de livres et d'autre materiel imprime dans une langue 
appropriee ; 

Toutes ct.5 rttesures v i s e l l L  it per~r~sttre &i chaque agenr: de sancC d'accelnure 
son niveau d'efficacite optimum, en fonction de ses capacites et de ses aspi- 
rations. I1 devrait pouvoir progresser dans son domaine professionnel et ne 
devrait pas Stre obliqe de devenir administrateur pour pouvoir avoir une 
promotion. Cela permettra d'avoir un individu satisfait, motive, desireux de 
continuer a amkliorer ses cornpetences et de contribuer au systeme de sante, et 
le systerne de santk y gagnera un agent de sante devenant de plus en plus 
expkrlrnente et cornpCtent et qul, s'il est blen utllise, sera beaucoup plus 
precieux qu'une personne recement formee. 

2.8. Mauvaise utilisation du personnel qua1 I f  16 

Un agent de sant6 a Ct6 formi pour accomplir un travail precis dans le 



domaine des soins de sante, et il est extremement important que le service de 
santd utLllse ses comp&tsrlces au maximum. Ce n'eut aouvcnt pas le cas 
(Annexe 51, comrne le montrent les exemples suivants : 

a) une pernnnne hautement gualifiee est charsee de travailler dans un tout 
autre domaine, par exemple un laborantin travaillant comme employ6 de 
bureau; 

b) du fait du trop grand nombre de medecins, certains effectuent un travail 
plus proche des soins infirmiers, ce qui represente un manque 
d'efficience, un gaspillage et une depense excessive; 

C) le mauvais deploiement du personnel, essentiellement concentre dans 
quplq~ ips  regions alors que d'autres en manquent, entraine une mauvaise 
distribution du personnel qui favorise les villes et les grands h6pitaux 
au detriment des zones rurales; 

d) d'autres agents de sante sont affect& a des postes isoles, sans contact 
avec leurs collegues et sans possibilitC de travailler en equipe; 

e) parfois on ne leur fournit pas le materiel, l'kquipement, leu instruments 
ou les medicaments qu'on leur a appris a utiliser pendant leur formation; 

f) le personnel ferninin np hinbficie pas de l'amenagement des conditions de 
travail dont ces femmes ont besoin surtout lorsqu'elles ont de jeunes 
enfants, ou de cours de recyclage lorsqu'elles veulent reprendre du 
service. 

Voila autant d'exemples de manque de soutien imputable a l'absence d'un 
developpement progressif et structure des carrieres et aux maigres stimulants 
financiers. De nombreux agents de sante vivent dans dcs conditions materielles 
et sociales difEiciles, sans ecole et sans vie de societe pour leurs families. 
Dans ces conditions, il n'esr pas etonnant que beaucoup deviennent vite 
dksabuses et cherchent un meilleur ernploi. 

Toutes ces questions, et notamment le developpement de la competence du 
personnel et l'utilisation rationnelle du personnel, relevent du domaine de la 
gestion deu personnels de sant6, activite qui est beaucoup trop nbgligee. I1 
est indeniable qu'une bonne gestion du personnel auqmente considerablement 

9 
l'efficacith du personnel de santC existant, permet d'en conserver un plus 
grand nombre et de rehausser la qualite du travail de tous. 

Malheureusement, nombreux sont les pays depourvus de gestionnaires, et 
surtout de specialistes de la gestion du personnel, indispensables pour 
rCaliser. ce travail Important. Dc surcroit, il sernble que nombreux sont les 
responsables qui ne reconnaissent pas encore la necessite de former des 
gestionnaires et l'enorme contribution que ces derniers pourraient apporrer a 
l'amelioration de la sitation en ce qui concerne les personnels de sante. 

2.9, Absence de systemes d'information 

un syscBrne cui~lpur Lant un Eichier sur chaque ogcnt dc sant6 donnant toutes 
les informations sur sa formation, son experience, l'etat de ses services, ses 
efforts de perfectionnement et son poste actuel, ainsi que toutes les donnees 
personnelles le concernant, est indispensable a une gestion rationnelle du 
personnel. Seuls quelques pays disposent d'un tel systeme. 

2.10. Absence de recherche sur les services de sante 

Une analyse telle que celle-ci revile que les raisons de l'existence de 



certaines situatlons iir sont pas toujours evjd~ntes et qu'il n'est pas toujours 
possible d'indiquer les meilleures solutions. Dans de nornbreux cas de ce genre, 
ce qu'il faut c'est un travail de recherche conqu pour fournir les elements 
d'information sur lesquels fonder une decision. La recherche sur les services 
de santb vise a fournir cette information, mals c'es~ un domaine qui reste 
neglige et de nornbreux directeurs ou administrateurs de services de sante ne 
savent pas comment l'utiliser dans leur travail. I1 faut qu'il sache reconnai- 
tre quel probleme se prite b une recherche et lepuel ne sly prGte pas, et qu'il 
sache comment formuler la question a etudier et comment utiliser les resultats 
obtenus. Ainsi utilisee, la recherche devient partie integrante de la presta- 
tion des services de sante et apporte une contribution des plus precieuses a 
l'approvisionnement en personnel de sante. 

3. SOLUTIONS PROPOSEES 

Apres avoir presente la situation actuelle et les principales difficultes 
rencontrees, nous essayerons, en reprenant chacun des grands themes precedents. 
de proposer quelques solutions. 

3.1. Politique 

11 n'existe pas de methode simple pour elaborer une politique officielle, 
mais c'est un des elements-cles de tout le processus de developpement des 
personnels de sante. Cette politique doit itre en rapport avec la politique 
generale applicable a l'ensemble du systerna de santi! et toutes les parties 
intervenant dans le processus de developpement des personnels de sante doivent 
contribuer a l'elaboration de la politique. I1 s'agit, outre le ministere de 
la sant8, de tous les autres ministeres interesses, des ecoles de medecine et 
des autres etablissements de formation ainsi que des associations professiori- 
nelles et des syndicats (de medecins, de dentistes, d'infirmiers, etc.), assu- 
rant ainsi la representation des secteurs prive et  public. La politique ne 
peut reussir que si elle est completernent comprise et acceptee par toutes les 
parties, et si elle beneficie ensuite de l'appui officiel le plus eleve. 

3.2. Plan relatif a m  personnels de sante et execution du plan 

Le processus de planification se fonde sur la politique declaree et 
commence par une analyse de la situation existante. A ce stade, comme aux 
stades suivants, une base de donnees est ir~dispenuable. Cette source d'infor- 
mation sera egalement indispensable lors de l'execution du plan, comme outil 
de qestion des personnels de sante. 

La planification du personnel est un des aspects de la planification de 
l'ensemble des soins de sante, et l'une et l'autre sont des activites inter- 
sectorielles. L'element planifcation incorpore a la fonction de gestion des 
personnels de sante apporte une coritr ibut ion importante B toute la planif ica- 
tion des personnels de sante. 

I1 est important que tmls ceux aui seront appeles i executer le plan par- 
ticipent a sa preparation. Le plan aura ainsi plus de chances d'dtre valable 
et acceptable, et toutes les parties se sentiront responsables de son succes. 

A l'origine, le plan ne doit Gtre ni trop complexe, ni trop detaille. Un 
plan global plus vaste peut Ctre progressivement mis au point plus tard. 



 execution du plan doit 6tre contr6lte minutieusement a toutes les 
&tapes, afiri de vuir comment il fonctionne. Ce n'est pas une cntite inmuable, 
mais au contraire dynamique, qui devra subir de frequents ajustements en 
fonction de son fonctionnement dans la pratiqut. 

La planification exiqe de l'experience et une certaine Eormation, et une 
aide exterieure sera peut-ttre necessaire au debut, notamment pour former les 
planificateurs nationaux. 

3.3. Coordination entre services de sante et etablissements de formation 

Cette coordination ne s'effectuera pas toujours suivant le mime mecanisme, 
mais ce dernier doit 8tre efficace et constamment actif. Si un comite de coor- 
dination est designe, il doit se reunir r4quli&rement et traiter de toutes les 
questions d'interit commun mentionnees precedement. 

Si l'on veut qut cette coordination soit Eructueuse, il est capital que 
le personnel des services de sante et celui des etablissements d'enseiqnement 
comprennent parEaitement la nature et les buts des soins de sante primaires, 
et qu'ils soient bien decides a utiliser ce systeme pour dispenser leur 
enseiqnement et les soins de sante. Un enorme eEfort devra 6tre fait pour 
inculquer cette nouvelle orientation au personnel et, pour ce faire, il faudra 
sans doUte recourir a toute une sCrie de seminaires-ateliers conjoints et a la 
preparation de toute une documentation fournissant les explications et les 
informations necessaires. 

3.4. Education 

Ce n'est pas ici le lieu de decrire les nombreux aspects des types de 
programmes 6aucaKifs experln~er~rdux les plus licrn~s, correspondatit aux diffe- 
rentes categories de personnel de sante. On trouvera i l'annexe 6 une liste de 
lectures conseillees, et 1'OMS publiera bient6t des principes directeurs pour 
les programmes de Eormation des personnels de sante, par tHche et a vocation 
communautaire. * I1 sera important d'inculquer a tout le personnel, tant celui des services 
de sante que celul du corps enseiqnant, les idees nouvellcs cn matibre de 
pedagogie. Les ateliers sur les SSP, deja mentionnes, seront utiles, mais 
d'autres devront 6tre prevus pour traiter specialement des questions d'ensei- 
gnement. Les mtmes questions devront aussi 6tre abordees avec les etudiants. 

3.5. Perfectionnement et utilisation du personnel 

ces aspects, souvenr ndqliges, rlu ptocrssus dr dCveloppement des person 
nels de sante font partie des fonctions qenerales incombant a la gestion du 
personnel de sante. I1 faudra qeneralement, pour etablir ces fonctions, mettre 
au point de nouveaux systemes d'administration et de qestion, et cela peut 
causer un profond bouleversement. Les autorites concernees doivent d'abord se 
convaincre de la n6cessite de ce changement, puisqu'il ne pourra 6tre effectu6 
sans leur soutien. I1 Eaudra peut-6tre faire appel a l'aide exterieure pour 
creer ces sysc&mes er assurer la Cut~iiaLlu~~ du persunnel national sur place ou 
a 1' :ranger. La marche a suivre devra faire auparavant l'objet d'une etude 
minut-euse et sa complexite ne devra pas Gtre sous-estim6e. 

Plusieurs elements essentiels de la gestion des personnels de sante 



doivent dtre mentionnes individuellement. On a deja soulisne l'importance d'un 
systeme d'information sur le personnel pour la planification et l'administra- 
tion d'un service du personnel. Le systeme permettra de disposer d'un dossier 
pour chaque individu et pour chaque poste etabli. I1 permettra egalement 
d'rxarnlr~rr rC?gulii.remmL lo situatior~ de rhacur~, ses progrks, la qualit6 de son 
travail et de revoir la repartition du personnel et le nombre de postes vacants 
dans chaque categorie. 

L'element suivant a trait aux perspectives de carriere pour chaque type 
d'agent de sante. I1 conviendra d'abord d'etablir un profil de carriere qui 
aidera a developper les aptitudes de chaque individu, et dont chacun sera 
pleinement informe. Une fois que cette progression aura etB decidee, 11 faudra 
suivre les progres de chaque individu pour s'assurer qu'ils vont dans le sens 
prevu. 

La formation continue est indispensable a tout agent de sante, quelle que 
soit la categorie a laquelle il appartient, et les programmes doivent &re 
fixes en fonction des besoins du service de sante. La formation continue doit 
donr fonctionr~er come urr systkrne natiorial, utilisarit toutes lea rrssources 
disponibles, et gere de l'interieur du service de sante. Puisqu'il est si 
intimement mile aux autres aspects de la gestion des personnels de sante, il 
semble tout indique que la formation continue soit administree et geree par 
l'organisme charge de la gestion du personnel. 

La gestion du personnel de sante consiste aussi b s'assurer constamment 
que tous les postes etablis sont pourvus, A verifier quel est le nombre de 
postes vacants existants i l'heure actuelle, ou privus a l'avenir, et B se 
tenir eu courant du nombre prevu de dipl6mes qui vont entrer sur le marche de 
l'emploi. Cela permettra une planification dynamique des effectifs en cours de 
formation et permettra de decider quel nombre d'employes doit 6tre recrute par 
d'autres filieres. 

La gestion du personnel est une specialite a part entiere et pour que ce 
travail soit bien fait il doit Gtre confiC a un personnel qualifie. Les avan- 
tages que l'on est en droit d'escompter d'un service de gestion du personnel 
justifient pleinement les dCpenses consenties pour former ~t employer un 
personnel specialise. 

6 

Chaque pays devra trouver la maniere la plus efficace d'organiser ces 
fonctlons de gestlon du personnel de sante, mais vraisemblablement la mellleure 
solution sera de creer, au Ministere de la Sante, un service ou une division 
dont une partie au moins du personnel sera composee de specialistes en qestion 
du personnel. Ce service devra certainement fairp d~ la planifiratinn dl1 dbvp- 
loppement des personnels de sante, mais chaque pays devra reflechir a la fa~on 
dont, dans la pratique, cette activite s'articulera avec les autres activites 
de planification au sein du secteur santC. 

3.6. Recherche sur les services de sante 

nn a dPjb soulignC l'importance pntentielle de la recherche sur les 
services de sante pour le developpement des personnels de sante. Elle doit 
dtre organisee come une partie integrante du service de sante et dotee d'un 
budget regulier. 

Parmi les nombreux exemples de l'usage qui peut dtre fait de cette 
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recherche, on peut cites les etudes sur l'utilisation des installations et des 
services, et les Cdcteurs expliquant cette utilisation. D'autres etudes pour- 
raient porter sur les facteurs intervenant dans le recrutement des Ptudiants et 
du personnel, et ceux influencant le succes ou l'echec au cours de la Eormation 
et ensuite en cours d'emploi. Elle permet aussS. d'etudier pourquoi les employis 
sont satisEaits ou non de leur carriere ainsi que la valeur relative des diffi- 
rents encouragements donnes aux agents de sante dans differentes situations. 

Si l'ull veut que certe recherche donne des resultats, il faut que les 
hauts responsables des services de sante sachent comment s'en servir. 11s 
doivent savoir comment formuler les questions auxquelles ils veulent que la 
recherche leur donne reponse et. une f0j.s cette reponse obtenue, ils doivent 
pouvoir decider de l'usage a en faire. Ce n'est que lorsque les responsables 
ont saisi cela que les chercheurs du service de sante peuvent faire un travail 
utile. 

• On peut, pour commencer, organiser des seminaires et des ateliers sur les 
utilisations de la recherche, regroupant de hauts responsables des services de 
sante et des universitaires. Cela paurrait dbhnucher sur la creation de m6ca- 
nismes plus efiicaces pour contreler la recherche et l'orienter vers les domai- 
nes d'interEt pour les services de sante. 

1) Chaque pays devrait faire un bilan national de l'ensemble du processus de 
developpement des personnels de sante en fonction de sa strategic pour la SP? 
afin de diterminer quels sont les elements - politique, plans, execution des 
plans, education et formation, perfectionnement du personnel, formation conti- 
nue, gestivn st utilisation des personnels de sante - qui doivent Etre develop-- 
pes. La coopkration entre les services de sante, les autres secteurs Interesses 
et le corps enseignant pourrait s'averer tres utile dans cette entreprise. 

2 )  Une attention prioritaire devrait Gtre accordee au developpement de la 
gestion et de l'utilisation des personnels de sante. Jusqu'b present, on s'est 
surtout attache a soutenir l'enseignement et la formation, mais il faut mainte- 
nant se uoricentrer sur le developpement de la gestion et sur l'amelioration de 
l'utilisation du personnel. Afin d'assurer l'efficacite et la continuite, un 
personnel Eorm6 aux techniques de gestion du personnel et une structure admi- 
nistrative adequate. dotee d'un systhrne d'information, sont indispensables. 

3 )  L'education et la formation de l'ensemble du personnel dolt correspondre 
aux besoins de la population. Afin d'y parvenir, elles doivent avoir une voca- 
L ~ V I I  ~011~11ur~auta;Lre er, aans toute la rnesure du possible, avoir une assise 
communautaire et utiliser une mkthode pragmatique comme celle des cas concrets 
a resoudre. Les sains de sante seront plus aisement abordes dans un esprit 
d'equipe si toutes les catbgories de persnnnpl nnt etudie ensemble. Le problerne 
que posent les dipl6mes d'ecoles CtrangGres doit retenir particulihrement 
l'attention. 

4 )  Les dip l fmes  doivent Etre encourages a poursuivre leur information pour 
se specialiser en soins de sante primaires. La criation d'une specialite de 
medecin de famille. et d'un grade professionnel correspondant, assortie d'un 
programme de formation sp6cialiske appmpri&e,  constituerait une importante 
contribution aux soins de santh primaires. Ce specialiste est distinct du 
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medecin cornmunautaire ou du specialiste de sante publique; ces deux derniers 
ont leur importance dans l'organisation des services de sante et les programmes 
de formation les concernant devront aussi Ctre renforces. 

5) Presque tous Ies pays manquent d e  personnel infirmicr ct dans le bilan 
susmentionne priorite doit Etre donnee a l'amelioration de cette situation. I1 
conviendrait de rechercher tous les moyens d'encourager les jeunes filles a 
devenir infirmiires afin de jouer un r61e actif a tous les niveaux des soins 
de sante primaires et d'ameliorer leur formation, leur perspectives de 
carrigre et leur emploi. I1 faut egalement prevoir de parfaire la formation 
des accoucheuses traditionnelles. 

6) Les decideurs devraient faire un plus grand usage de la recherche sur les 
services de sante pour resoudre les problemes afferents au d6veloppement des 
personneis de santk. 

7 )  11 est indispensable de faire un surcroit d'efforts afin de mettre le 
personnel des services de sante et des etablissements de formation au courant 
de la nature des solns de sante primaires er ae les convalncre de 1d nGcessit& 
de travailler dans cet te optique. Des reunions et des ateliers nat ionaux, 
soutenus par une documentation didactique approprike, constituent un bon moyen 
d ' y parvenir. 
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ANNEXE 1 

NOMBRE DE MEDECINS ET DE PERSONNEL INFIRMIER (TOUTES CATEGORIES) 
POUR 10 000 HABITANTS ET RAPPORTS MEDECINS/INFIRMIERS, 

POUR LES PAYS DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE ET QUELQUES AUTRES PAYS 
EN 1950, 1970 ET 1980-1982 

Medecins pour 10 000 Infirmiers Pour 10 000 KaPPOrt medecir~s/ 
habitants habitants infirmiers 

1950 1970 1980-82 -- - 1970 1980-82 - 1970 1980-82 

Reqion de la Miditerranee orentale 

Afghanistan 
Arabie saoudite 
Bahrein 
Chypre 
Djkbouti 
Eg~pte 
Emirats arabes 
unis 

Iraq 
Jamahiriya arabe 
libyenne 

Jordanie 
Kowe'it 
Liban 
Oman 
Pakistan 
patar 
Republique 

arabe cyrisnn; 
Republique 
islamique d'Iran 

Somalie 
Soudan 
Tunisie 

4 Yemen 
YQmen dernocratique 

Asie du Sud-Est 

Inde 
Sri Lanka 

Afrisuc 

Nigeria 0.1 0.5 1.0 - 6.9 - 6.9 
Tanzanie , 0.4 0.5 0.5 - 4.5 - 9.0 
Republique de 

Ambrique centrale 

costa Rica 2.9 6.1 6.9 - 21.0 - 3.5 
Cuba 9.7 8.7 13.8 - 27.1 - 2.0 

Espagne 10.1 13.4 23.1 - 34.0 - 1.5 
Suede 7.0 13.6 22.0 - 253.6 - 11.5 
Youqoslavie 3.1 9.9 14.7 - 32.3 - 2.2 



ANNEXE 2 

LE PROBLEME DES MEDECINS DIPLOMES D'WIVERSITES ETRANGERES 

HISTOKIQUE 

Pendant la premiere moitib du vingtieme siecle, l'enseignement medical 
dans la Region de la Mediterranee orientale se limitait a environ une douzaine 
d'ecoles de medecine, situees en Egypte, en Iraq, au Liban, au Pakistan, en 
KBpubllque arabe syrlenne et au soudan, qul Cormalent les ressortlssancs de ces 
pays ainsi que des etudiants venant d'autres pays de la Region. Au fur et a 
mesure que d'autres pays accedaient a l'independance et que l'education se 
developpait dans la Region. d'autres ecoles de medecine ont ete creees, ce qui 
a cause une augmentation spectaculaire du nombre des dipl6mes en medecine. 

Les Etats Membres qui n'avaient pas chez eux d'ecoles de medecine se sont 
vus. contralnts d'envoyer leurs futurs medecins faire leurs etudes, souvent 
comme boursiers dtQtat, dans les Qcoles de medecine de la ~Qgion ou de pays 
europeens. A leur retour, ces medecins constituaient les premiers groupes de 
medecins diplSmes de l'etranger (MDE) de la plupart des pays de la Region. 
Avant d'aller etudier a l'etranger, ils avaient generalement fait l'objet 
d'une selection de la part des responsables de l'education dans leurs pays. 
Dans la plupart des cas, ils representaient l'elite des promotions de dipl6mes 
des ecoles secondaires, les Bleves brillants. Avant leur depart, on les encou- 
rageait a se preparer a vivre dans le pays ob ils allaient etudier. 11s sui- 
vaient des cours intensifs de langues; on les familiarisait avec les conditions 
de vie a 1'8tranger et leur progres dans leurs Btudes Btaient suivis de tr8s 
pres par les responsables de l'enseignement a l'etranger. Ces premieres vagues 
de MDE etaient dikent prises en compte par les plans de leur pays d'origine 
concernant le personnel de sante et etaient integrees, sans la moindre diffi- 
cult~, Gans les systemes natlOnaUX de sante. M fait, ils furent les pionnlers 
de l'enseignement et de la pratique de la medecine dans leurs propres pays. 
Cela fait bien ressortir les efforts faits par les gouvernements de la Region 
pour pr6parer re personnel de sante qui leur faisait si critiquement dkfaut. 
Des efforts analogues furent deployes pour la formation de personnels infir- 
miers, d'administrateurs de sante et de cadres paramedicaux. Dans certains pays 
de la Region, ces efforts se poursuivent encore aujourd'hui. @ 

Dans les annees soixante-dix, des MDE d'un type nouveau ont commence a 
revenir dans leurs pays d'origine. Dans leur majorite, ils sont alles etudier 
la midecine b l'itranger de leur prnpre initiative, leurs etudes etant payees 
par eux-mimes, leurs familles ou des bourses du pays h6te. Beaucoup d'entre 
eux, qui sont a la recherche de meilleures conditions de vie sociale et profes- 
sionnelle, voient dans la medecine le moyen de parvenir au succes et a la 
prosperite. C'est de cette nouvelle categorie de MDE qu'ils est question ici. 
etant donne les problemes qu'ils posent pour les systemes de sant.6 des Etats 
Membres de la Region. Les chiffres donnes a l'appui de cet expos6 proviennent 
de Jordanie et du Liban, deux pays qui ont connu un afflux massif de MDE dans 
la profession medicale, au cours des dix dernieres annees. 

AMPLEUR DU PROBLEME 

Les medecins dipldmes formes en dehors du Liban ne constituaient que 10% 
du corps medical du Liban en 1976(l). En 1981, cette proportion Btait passee 
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a 54%(2). En Jordanie, le Ministere de la Sante a, en 1984, enreqistre 522 MDE 
et seulement 60 ayant Eait leurs etudes de medecine a ~mman(~). (Tableau 1). 

Tableau 1 : Repartition der mddccins fnrcgistrbs aupres du ~inistbrc dc la 
Sante de Jordanie pendant la periode 1979-1984 selon le lieu ou 
ils ont eEfectue leurs etudes. 

Annee Nombre total Nombre de MDE Nombre de mede- Nombre total de 
de medecins cins dip16mes nouveaux inscrits 
enregistres de Jordanie 
aupres du MSP et % et % 

TOTAL 27142 2347 87.3 340 12.7 2687 

Les MDE constituaient 87% de tous les nouveaux medecins qui ont ete 
enregistres par le Ministere de la Sante de 1978 a 1984. On constate aussi 
dans ce contexte que 49% du corps medical de la Jordanie a commence a exercer 
au cours des six dernieres annees. 

Le Liban presente une situation analogue, comme le montre le Tableau 2. 

Tableau 2 : Repartition des medecins enregistres aupres du Ministere de la 
Sante du Liban, de 1936 a 1981 selon le lieu oh ils ont effectue 
leurs etudes. 

7 

Annie Dipl6rnes d'ecoles de Diplbmes d'6coles de Nombre total 
medecine a l'ktranqer rnedecine au Liban de dipldmes 
Nb. % Nb. % 

TOTAL 2038 54 1723 46 3761 
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On constatera que l'afflux de MDE avait commence au Liban bien avant les 
troubles civils. 

Alors que la premiere ecole de medeclne de Jordanie a eu sa premlere pro- 
motion de medecins dipl6mes en 1970, les deux ticoles de mkdecine du Liban 
existent depuis 1867 et 1883. Voila qui dernontre que la question des MDE n'est 
pas l i k e  a l ' e x i s t e n c e  d ' i c o l e s  de rnedecine dans le pays ou l a  Region. I 1  
semble que ce soit une tendance bien plut6t 1iee a l'attrait de la profession 
medicale. En fait, on estime que la majoritd de ces etudiants voient dans la 
medecine la porte ouvrant la voie a un avenir Einancier mcilleur, au progrbs 
social, au prestige et a l'ascendant politique. Dans d'autres cas, ce sont les 
parents qui poussent leurs enfants a etudier la mCdecine. On peut donc s'inter- 
roger sur la vocation d'au rnoins certains de ces medecins et se demander s'ils 
auront le divoucment necessaire pour repondre aux besoins  de l a  population et 
apporter les soins de sante primaires aux populations defavorisees. 

L'HETEP.OGENE1TE DES ElDE 

Les MDE, rentrant de pays diffkrents eyant des systbrnes de santk et des 
pedagogics de 1' enseignement medical tres varies, constituent un mClange tres 
heteroclite. La formation qu'ils ont rcquc c s t  certainernent mieux adaptee au 
pays ou ils ont fait leurs etudes qu'au pays oi ils exercent. En Jordanie, 
comme le rnontre le tableau 3, les MDE ont fait leurs etudes dans 35 pays 
differents. 

Tableau 3 : Pays oi les medecins diplbrnes ont fait leurs etudes. Jordanie 
1984-198s. 

Pays des etudes 
de mkdecine 

Nombre Pourcentage 
de dipl6xes 

rays arabes 
EgYPte 

Pays a s i a t i q u e s  

Europe orientale 
Rournan ie 

Europe occidentale 

Autres pays 

TOTAL 1931 100 

~ r & s  de la moitie de tous les MDE ont etudil dans les ecoles de mddecine 
d'Europo o r i o n t a l e -  La Rournanie, elle s e u l e ,  a form6 577 r n 6 d ~ c i n s  j n rdan jens-  
On peut dire aussi que les Jordaniens ont represente un pourcentage substantiel 
du nombre total de diplbrnCs de la Roumanie en 1984-1985. 
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Au Liban, la diversification, en ce qui concerne les pays choisis pour les 
itudes midicales, est tout aussi frappante. La tendance croissante a etudier 
en Union sovietique et en Europe orientale saute aux eux (tableau 4 ) .  En 1979- 
L Y B O ,  Ce groupe repr6scntait un tiers da tous l e s  MDEr4). 

Tableau 4  : Repartition des MDE en fonction des pays d'etudes 
Liban, 1931-1980. 

Periode tiurope occldrntale Europc orientale Pays arabes Total 
Nb. % Nb. % Nb. % 

TOTAL 973 51.2 408  22.6 471 26.1 1852 
- - - - - - - - - 

PROBLEMES POSES PAR LES KDE 

Les MnF: auscitent plusieurs problemes ayant leur importance pour les Stra- 
tegies en faveur de la Sante pour Tous d'ici l'an 2000. Ce sonK des questions 
sur lesquelles se sont penches les responsables politiques des Etats Membres. 

1) Le choix des etudiants admis a etudier la medecine a l'etranger est 
souvent tributaire de considerations sociales et politiques et loin d'gtre 
objectif. Certaines de ces ecoles de mkdecine appliquent des cri~eres d'admis- 

,- sion differents : l'un, tres objectif, fonde uniquement sur les resultats 
scolaires et valables pour les Qtudiants citoyens du pays et l'autre, moins 
objectif, applique dux etudidnts itrangcrs. 

2) La formation de ces etudiants en mtdecine a lieu dans le cadre de systemes 
qui n'ont aucun rapport avec leur pays d'origine, ce qui nous amene inevitable- 
ment a nous interrroqer sur la qualite de leur formatlon et son utllit8 pour 
leur patrie. Tous les responsables de la sante s'accordent a reconnaitre que ce 
n'est pas par ce genre de formation qu'on arrivera a instaurer les soins de 
santb primaires. Le mellleur nloyail d'y parvenir c'est d'assurer r e t t e  formation 
au sein d'un systeme pragmatique a assise et 2 vocation communautaire faisant 
partie d'un tout int6grC : le systeme de prestations de soins de sante du pays. 

MGme les meilleures ecoles de medecine de l'dtranqer font certainement. 
~ppel, au cours de la formation, des ressources differentes de celles dont 
les etudiants dlsposeront lorsqu'ils auront 4 exercer. ce qui crhe un desiqui- 
libre dans la preparatfon B leu1 ~ n i ~ i e r .  

3) 11 est trks penible a un adolescent, qui vient juste de terminer ses 
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etudes secondaires, de s'adapter h une societk socialement et ethniquement 
differente, et 11 est aussi tres difficile au jeune medecin diplGme de se 
readapter a son propre pays, la ot il va devoir travailler, aptes 7 ou 8 
annees d'etudes a l'etranger. 

4) Financierement, le transfert de devises etrangeres necessaires aux etu- 
diants H l'etranger ronstitue un fardeau considerable pour certains pays en 
developpernent. Un petit pays comrne la Jordanie, dont au moins 8 000 ressortis- 
sants etudient la m6decine a 1 'itranger, representant une depense moyenne de 
US$ 500, par mois, par Btudiant, doit chaque annke depenser US$ 48 millions, 
ce qui est un fardeau financier Cnorme. 

5) Les dipl6mks ont, a l'etranger, acquis des habitudes differentes en 
mati&re de prescription de mCdiramcnts, du Eait gu' ils se sont , chacun,, Eami- 
liarises avec la pharmacopee de leur pays d'ktudes. Cela enjendre une grande 
confusion dans le secteur pharmaceutique en raison du grand nombre de medica- 
ments sur la marche national. Les officines qui doivent avoir en stock ces 
innombrables articles doivent immobiliser trop de capltaux, ce qui entraine 
une augmentation rapide du cobt des produits pharmaceutiques. • 
6) Assurer la formation continue de diplhes venant d~ 35 pays et de 125 
etablissements differents, ayant fait des etudes differentes, ayant des points 
forts et des lacunes differents, devient une tSche vraiment tres difficile. 

7) Les programmes de recyclage axes sur les SSP ne peuvent etre tous calqu6s 
sur le rngrne modele, vu l'hetbrogeneite de ces MDE. Cela ne va pas sans 
susciter des dif f icultes pour 1 'etablissernent de formation charge de ce 
prograrmne Q r  z ecyclage. 

8 )  Enfin, ces dipl6mes vivent parfois a l'ecart, politiquement et sociale- 
ment, pour diverses raisons. 11s constitueront bientdt la majorite du corps 
medical et auront ainsi une grande influence sur l'avenir des soins medicaux. 

Recommandations 

1) Le nombre de mkdecins dont un pays a besoin doit 6tre etabli lors de la 
preparation d'un plan de developpernent des personnels de sante. On doit 
~ ~ ~ F f o r r e r  de former sur place tous les mkdecins n6cessalres. afin d'avoir une 6 
f c r m e t h n  B base et A vocation communautaires, utilisant la methode de la 
solution de cas pour preparer l'etudiant a devenir medecin de SSP. 

2) Si cela n'est pas possible, la s6lection deu etudiants qui optent pour 
des etudes de mhdecine, dans le pays ou a l'etranger, doit itre effectuke avec 
beaucoup de soin, en s'effor~ant plus de juger la motivation, et non seulement 
le niveau scolair~ et en recourant a des criteres objectifs, insensibles aux 
pressions sociales ou politiques. 

3) Le processus d'evaluation du niveau scolaire et de l'attitude a l'kgard 
de la profession doit etre Eonction deS besoins du pdys. 

4) Pour y parvenir, un organisme dkcernant l'autorisation d'exercer doit stre 
constitu6 et doit soumettre les randidats a un examen permettant de juger : 

a) l'aptitude du candidat a resoudre des problemes; 
b) I'aptitude et la competence du candidat h devenir medecin de SSP dans le 

pays oh il reqoit l'autorisation d'exercer; 



EM/RC33/ 11 
page 21 

C) l'aptitude du candidat A utiliser pleinement les ressources du pays: 
d )  son aptitude a s'intigrer dans un syst&mc dc prcstations de soins de sante 

communautaires. 

5) Dans toutes la mesure du possible, tous les MDE doivent 6tre encourages 4 
faire leur internat dans leur pays d'origine, sinon des cours d'orientation 
deviennent indispensables. Des voies de recours doivent exister pour ceux qui 
n'auraient pas obtenu I'autorlsation d'exercer. 

6) Toutes ces dispositions devraient Etre portees a la connaissance de tous 
les etudiants avant qu'ils ne commencent leurs btudes. 
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ANNEX6 3 

PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTE 

INTRODUCTION 

De toutes lrs lassuurrrs yuur la sanL6, lrs lrssuurcrs hundlnes sont cer- 
tainement les plus importantes puisque, de par leur nature, les soins de sante 
exigent un personnel nombreux. Une planification systematique et integree des 
personnels de sante est indispensable, si l'on veut apporter a temps, au deve- 
loppement et A l'utilisation des personnels de sante, les modifications neces- 
saires. Dans la plupart des pays de la Region de la Mediterranee orientale, on 
s'est tres peu interesse a etablir une planification rigoureuse. 

L'effort de planification des personnels de sante a essentiellement pour 
raison d'Btre "d'essayer d'assurer un apport en personnels de sante suffisant 
pour faire face aux besoins croissants de la societe en soins de sant6. Cette 
demande a connu une expansion particulierement rapide ces dernieres annees 
dans tous les pays: le taux eleve de croissance demographique, les aspirations 
sociales accrues et le developpement socio-economique stimulent cette demande 
de services dr sallLi, Larldls yue les yloy~ks dr 1d Lrchlllyue medicale et 
l'evolution de la situation sanitaire generale, oG les maladies graves de 
l'enfance cedent de plus en plus la place aux maladies chroniques de la 
vieillesse, stimulent la demande pour une plus grande variete de services" 
(Mejia and Fulop, 1978). 

Dans une industrie a fort apport de main-d'oeuvre, le personnel est la 
rezzource critique. TuuLefuis, yuu~ aussi i~opurLa~~L yu'il suiL, le personnel 
n'est qu'un moyen et ne saurait ftre considere comme une fin en soi, car ce 
que les gens exigent ce n'est pas le personnel, mais ce sont les services de 
santh. De plus, meme si c'est une ressource de depart indipensable. ce n'est 
en aucune faqon la seule. La planification des personnels de sante fait ainsi 
partie integrante des efforts de planification sanitaire necessaires pour 
l'ensemble du systeme national de sante. Un manque de coordination entre les 
prestateuls de srrv1ct.s dr santG et lrs fournisseurs de personnel de sante 
entraine un desequilibre entre l'offre et la demande en personnel de sante. Le 
personnel n'est pas un produit qui peut Ctre stocke: c'est pourquoi on ne peut 
s'en remettrt, pour sa production. au fonctionnement imparfait et anarchique 
les forces du marctie. 

Cette annexe a pour but de decrire les processus et les resultats de la 
ylai~ificdLlur~ des personnels de sarlte, les difficultes riSqUant de se 
presenter et les strategies a suivre pour creer une unite de la planification 
du personnel. Dans toute la mesure du possible, les exemples seront tires de 
l'experience des pays de la Region. 

DEFINITION 

Ori curlstate que, tant dans les pays qu'entre eux, leS responsables de la 
sante utilisent rarement les m6mes ddfinitions pour decrire les m6mes notions. 
En tout premier lieu, il faut donc donner une ddfinition de ce domaine. 

Le  ini is tire americain de la sant8 l'a ddfini en 1975 comme etant "un 
processus permettant de determiner systematiquement les buts, objectifs, 
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priorites et activitks du developpement des personnels de sante, de sorte que 
les ressources, tant actuelles que futures, en personnel de sante permettent 
d'assurer h la population les services de sante dont elle a besoin". En deux 
mots, 11 S'aglt de velller & ce yue le systimc de sante ait toujours le person- 
nel nicessaire. 

R 5 ~ n  que les pays diEEi3rent beaucoup en ce qui concerne l'ampleur, les 
techniques et la complexit4 de la planification du personnel, plusieurs ensei- 
gnements qui semblent avoir une valeur gknerale, se degagent de llexpCrience 
acquise : 

1) La planification a peu de chances d'htre efficace si elle ne tient pas 
dhnent compte du contexte social, dconomique et surtout politique dans lequel 
ell* s'inscrit. 

2) La planification des personnels de santi fait partie integrante de la pla- 
n*fic&tion sanitaire globale et ne doit pas devenir activite independante. 

3 )  Les trois composantes du processus de dkveloppement des personnels de 
sante - planification, formation et utilisation - doivent avoir, entre elles, 
des rapports plus Btroits et plus fonctionnels et dnivent  Btre liees au deve- 
loppement des services de sante, si l'on veut pouvoir mettre en oeuvre une 
politique en matiere de personnel. 

4) Les etudes sur le personnel ou les rapports de commissions, aussi perfec- 
tionnes soient-ils, ne conduisent pas necessairement a 1 ' execution d 'un plan, 
ou a un processus integre de developpement des personnels de sante, a moins 
yur n'existent auasi les conditions sociales iconomiques et p o l i t i q ~ ~ n s  n6ees- 
saires et une volonte politique nationale bien arrgtee. 

Pour atteindre ces objectifs, les planificateurs doivent obtenir deux 
sortes d'information : la prernikre a trait h la masse de main-d'oeuvre 
existante, tandis que la seconde porte sur les besoins prevus, y compris les 
eventuals obstacles ou changements susceptibles de se produire a l'avenir. 
Quatre facteurs-cles doivent d t r e  envisagks : 

- les disponibilitks en personnel; 
- la repartition du personnel; 
- l'utilisation du personnel; 
- la productivite du personnel. 

Ces facteurs doivent ctre analyses attentivernent, d'abord independamment 
puis ensuite en fonction des ressources et des contraintes inherentes au sys- 
teme. I1 est recommande que cette analyse soit effectuee par des planificateurs 
de la %anti travaillant en Btroite collaboration avec de hauts responsables des 
quatre secteurs reprisentant i) le secteur de l'enseignement et les etablisse- 
ments charges de former le personnel de sante, ii) le secteur professonnel 
(associations de rnedecins, d'infirrniers, etc.), iii) le secteur financier 
(autorites sanitaires nationales, secceur prlvC) et iv) les uryanes l e g i s l a  
tifs et administratifs (representants des collectivites, deputes, etc.). 

La planification du persnnnel  st. en fin de cornpte. le processus permet- 
tant d'en faire l'utilisation optimale. 

Parmi les diverses combinaisons possibles, il y aura une qui representera 
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la meilleure approximation du resultat souhalte et la fonction de l a  plarflfl- 
cation est de l'identifier. En resume, les objectifs specifiques du processus 
de planification des personnels de sante sont les suivants : 

- elaborer de plans relatifs au personnel et etablir des mecanismes pour 
leur application; 

- influencer la formation de ce personnel par le biais du systeme educatif; 
- assurer le developpement continu des etfectifs dins1 que la r6partlrlui1 

et l'utilisation les plus efficaces possibles des ressources en personnel 
existantes; 

- e t a b l i r  un systeme de surveillance cant-inue pour evaluer les plans au fur 
et a mesure de leur execution. 

LE PROCESSUS DE PLANIFCATION DES PERSONNELS DE SANTE : UNE APPROCHE SYSTEMIQUE 

Vers le milieu des annees soixante-dix, 1'ABT Associates a elabore un 
modile theorique de la planification des personnels de sante. Dans ce modele, 
la planification du personnel est concue comme un tout compose d'elements 
interdependants. Bien qu'il s'agisse la d'un modele "in vitro", il peut servir 
dans un premier temps pour definir les differents elements sur lesquels doit 
porter l'effort de planification. I1 peut aussi servir a definir les problemes 
et les difficultes risquant de se presenter dans la Keglon ae la N&diterrarda 
orientale (voir ci-dessous). 

Dans tout exercice de planification du personnel. les planificateurs de 
sante dkfinissent les etapes elementaires suivantes : 

1) Preparation initiale du plan : Parmi les facteurs h aborder citons : la 
composition du groupe de planification, son organisation, les ressources n6ces- 
saires au plan et surtout le mandat du groupe. Dans ce contexte, il importe de 
signaler qu'il est ban de faire appel a des professionnels venant d'horizons 
d;CfJients, car ce rnilnnqc suscite souvent des discussions, fr~lctueuses abou- 
tissant a une entente et donc h une collaboration. De telles rencontres sont 
par ailleurs tres instructives. 

2) Definition des buts et des obi:- : Pour ce falre, 11 est lnaispen- 
*. sable de dis~oser d'une base de donr~ees fiable et d'informations solides sur 
4 1.6 situation du personnel de sante. I1 s'agit la souvent d'un processus 

interectif auquel lcs participants on: recours aussi souvent qu'ils le jugent 
necessaire jusqu'a ce qu'ils arrivent a un ensemble optimum et concerte de 
buts et d'objectifs. Une condition "sine qua non" et aussi une consequence de 
cette etape, c'est la mise sur pied d'un systeme d'information efficient. 

3) ~efinition des strateqies et des activites : I1 s'agit la d'un processus 
souple exigeant un jugement solide de la part des participants. I1 en resulte 
une liste de strnt6gies faisant intnrvenir de nnrnhr~l~v programmes et activites 
visant tous h realiser les buts et objectifs susmentionnes. On peut avoir 
recours a diverses methodes d'incitation pour rendre certaines categories d'em- 
ploi plus attrayantes; on peut aussi laisser les forces du march6 jouer libre- 
ment et assurer la r6qulation des cycles de formation et d'utillsarlon. ces 
mesures pour encourager ou Ereiner l'offre doivent dtre contrdlees et rhexami- 
nees attentivernent au fur et a mesure que le plan avance dans le temps. 

4) Fixation des priorites : La liste des strategies decoulant de l'exercice 
precedent devra itre etablie en tenant compte de limites de temps et de 
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ressources. Des priorites devront 6tre definies, fond6es souvent sur des deci- 
sions economiques, culturelles et politiques. Les strategies peuvent rarement 
ftre toutes execut6es en m2me temps, rn6me dans le rneilleur des mondes. A cette 
ktape, des echanges s'imposent arln d'aboutir du ~ i ~ e i l l e u r  'dosage" possible. 

5) Determination des coQts et des benefices : Les strategies doivent Gtre 
analyskes en ionction des ressarlrces nkcessaires a l'execution de ces acti- 
vites. 

6) Elaboration du plan : C'est l'aboutissement de tout l'exercice de plani- 
fication; elle doit s'inscrire dans un cadre structure1 solgneusernent yr&&ca- 
bli, Eaire l'objet de discussions avec les parties interessees (decrites plus 
haut) et eventuellement amener a faire campagne en faveur du plan; les auteurs 
du plan doivcnt aussi 6tre disposes a le r i v i s c r  pnl~r  assurer son succes. 

7) Surveillance continue et evaluation : Comme on l ' a  deja dit, les plans 
de personnel sont necessairement des plans a long terme qui doivent donc Ctre 
contr~jles, suivis et reexamines rkgulierement a la lumiere Be donnees et 
d' informations fiables et, lorsque les conditions changent, il peut sf avirer 
necessaire de prendre des mesures correctives pour rectifier ou reajuster des 
p l c l ~ ~ s  d'action, anterieurernent acccptables. 

DIFFICULTES ET OBSTACLES 

Plusieurs difficultks surgissent dans la planlfication des personnels de 
sante qui risquent de lui 6ter son efficacite : 

1) Le persvrlrlel est une reaaource difficilc ct complexe i girer - 1e niveau 
de competence des indvidus varie considerablernent; leur formation requiert du 
temps; il est difficile de changer les habitudes de travail une fois qu'elles 
sont acquises. I1 est difficile de prevoir ou de planifier le comportement et 
la motivation du personnel. 

2) Souvent, les plans de personnel ne sont pas synchronises avec les 
objectifs Be developpement de la sant&. En consequence, l'utilisation Eaite du 
personnel n'est ni efficace, ni efficiente. 

3) La planifliation du personnel a traditionnellernenf kt6 ePfectu6e en ne 2 
songeant qu'a prevoir les effectifs necessaires e t  en neqligeant les 
diffhrences qualitatives et les types de repartition. 

4) Chaque fois qu'un plan 6tait etabll, son application n'itait pas suivie 
regulikrement afin de pouvolr en orienter le cours et corriger toute erreur ou 
tout ecart. 

5) Souvent les plans ont ete Ctablis soit par les universites soit par les 
autorites du service national, avec fort peu de coordination - quand elle 
existe - entre les fournisseurs de personnels de santk et les utilisateurs de 
cette ressource. 

ECUEILS SPECIFIQUES AUX PAYS DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

1) La planification des personnels de santh (PPS), et d'ailleurs toute 
planification, suppose d'abord una concertation entre toutes les parties 
interesskes. I1 n'a pas ete facile d'amener les scientifiques qui ont les 
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connaissances et Les competences requises a travailler avec les responsables 
de la sante qui eux savent quels sont les problemes. La premiere question est 
celle de l'acces a l'information. Cette information est gen6ralement du ressort 
des a u t u r i t k s  nationales de sante. Flusieurs sc6narios peuvont aller se presen- 
ter tels qu'ils sont esquisses ci-dessous. 

a)  11 se m u t  que l'information n'existe pas, meme pour les services de 
santk : C'est une carence qui est habituellement generaliske et qui ne se - 
limite pas a la planification des personnels de santk; elle peut itre imputable 
a diverses raisons : 

- Les responsables de la sante ont conscience de l'importance de l'informa- 
tion, mais n'ont pas les ressources necessaires pour gerer cette fonction. 

- Les responsables de la sante, bien qu'ils sachent l'importance de cette 
information, ne la considerent pas comme priotitaire parmi Leurs t8ches 
quotidiennes. ca peut attendre. 

- Les responsables de la sante estiment que la collecte d'information n'est 

0 
pas vraiment necessaire - c'est trop un exercice d'ecole - e t  que c'est 
un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre a ce stade. 

- tes responsables de la santC peuvent ne pas avoir envie de collecter des 
infnrmations parce pu'ils y voient une menace au "statu quo" et un danger 
eventuel pour Leur situation. 

Toutes ces possibilites - seules ou combfnees - peuvent exister. 

Finalement, la solution a ce probleme consiste a creer un systeme d'infor- 
mation gestionnaire bien structure, qui englobera toutes lez activites apparte- 
nant au oecteur de la santR, y cnmpris la PPS. Cette importante activite exige 
une formation en collecte de donnees, une formation perfectionnee en gestion 
des systemes d'information et formation en systemes d'appui tels que la tech- 
nique informatique et la programmation. 

b) Cette information existe mais n'est pas accessible a tous les intervenants 
dans la PPS. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, notammc nt : 
i) liaison defectueuse entre les responsables de la sant& et les utilisateurs 
de l'information (on peut ici appliquer les qualificatifs de "tours d'ivoire") 

b 
et ii) Eaible demande pour ce genre d'information, Eaisant ainsi echec a tout 
developpement plus pousse. 

Dans ce cas, la solution consiste i etablir un point focal tel que l'unite 
de planfication des personnels de sante decrite plus haut. 

2) Les parties interesskes ne sont pas suffisamment instruites en planifica- 
tion pour aborder ces questions en confiance. Le remede, par excellence, est 
une format ion en techniques et methodes de planf f ication. Des cours d ' epidk- 
miologie, d'administration de la sante et de biostatistiques tournlront une 
solution a long terme de ce probleme. MaLheurcusement, dans notre Region, l'en- 
seignement de ces disciplines a pris du retard. Alors qu'au cours des trente 
dernikres annies, 1s Rdgion 3 assist& une veritable explosion d'ecnles de 

medecine, on a cree tres peu d'ecoles de santk publique. 

3 )  Les planificqtuers ne sont pas suffisament incitks se concentrer sur la 
recherche en PPS. C'est l'interface entre la recherche sur les services de 
sante et la planification, deux disciplines qui restent des parents pauvres 
des systemes de sante. La recherche universitaire est restee une affaire 
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personnelle, a l'ecart de la recherche interdiciplinaire necessaire a la 
planification entre les differents intervenants dans la PPS. Ce type de 
recherche est considere comme de moindre interEt parce qu'elle ne favorise pas 
la carrikre du chercheur ou ne rehausse pas sa competence dans le postc qu'il 
occupe. La participation des universites a la sante pour tous d'ici l'an 2000 
devrait 6tre un bon moyen de commencer a sensibiliser les chercheurs a ce 
probleme . 
4) La PPS est une activite sui coQte cher et qui doit beneficier de l'appui 
financier de toutes les parties interessees en faisant appel a la mobilisation 
rlrs ressuu~crs et a l'enqagement des responsables. La documentation est indis- 
pensable; elle doit ttre rassemblee laborieusement. Souvent des enquBtes et des 
questionnaires doivent Ctre prepares et des donnees doivent Ctre recueillies. 
La PPS doit Btre institutionnalisee et ne doit pas disposer seulement d'un 
embryon d'equipe qui ne servirait que de fa~ade. 

5) La preparation de personnel qualifie est indispensable pour tous les 
aspects dr la planification sanitaire, y compris la PPS. Trois moyens permet- 
tent d'y parvenir : i) le liberalisme, ok on laisse les lois de l'offre et de 
la demande agir librement sur la reserve de main-d'oeuvre et determiner la 
courbe de "production" de planificateurs; ii) un liberalisme contrBle ou des 
mesures d'incitations plus ou moins importantes sont introduites pour encou- 
rager l'entree dans ce domaine et cette discipline; et iii) un programme 
dirigiste oh on prevoit de former un certain pourcentage de personnels pour 
l'affecter dans des secteurs 06 il y a penurie. Ce sont les normes sociales de 
chaque pays qui determineront laquelle de ces strategies sera adoptee: cette 
decision constituera d'ailleurs un choix politique. 

6) Les services nationaux de sante estirnent souvent que leur r61e se limite a 
la prestation de services, au detriment de l'enseignement, de la recherche, de 
la planification ou d'autres activites. C'est la un heritage du temps jadis. 
~o~teiols, 1'aamlnis:ration moderne est en tralr~ rlc ~llurllfiar c v  tableau. Les 
ministeres de la sante deviennent des ministeres charges d'enseignement et 
chaque organisme assure a la fois la formation et la prestation de services. 
Cette tendance devrait Etre encouragee par 1'OMS. 

7) Les universites elles aussi evoluent. A l'origine c'etaient des etablis- 
sements prives souvent finances par des fondations ou des dotations. Les @ 
unlversites d'etat, financees par ce rlr~iiier, vtiL yru 2 peu attire un nombre 
croissant de ressources. Cette modernisation de l'education exige que le monde 
universitaire s'interesse plus activement aux problemes qu'eprouve la societe. 

8) Les resultats et les conclusions des etudes de PPS doivent toujours Btre 
precedes d'une evaluation afin de garantir leur exactitude et leur fiabilite 
technique; rien n'est plus nuisible que des constatations inexactes. I1 faut 
aussi falre preuve de tact pour Bvlter rle nlaLLra rlalls l'smlarras l'une ou 
l'autre des parties interessees. Toutefois, la diffusion de l'information doit 
intervenir au moment voulu et doit repondre aux besoins de toutes les parties. 

La PPS est un processus dynamique continu. I1 ne saurait rester statique 
ou immobile; il doit continuer a progresser sur sa lancee. Les rapports doivent 
toujours Etre axes sur les recommandations et sur les etapes suivantes a fran- 
chir pour promouvoir cet exercice de planificatior~. 
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STRATEGIE RECOMMANDEE 

L'unite de dkveloppement des personnels de sante est dans l'organisation 
du systkrnc dc sante 12 base a partir d~ laquel le doit ftre dirigk, planifie, 
contrble et influencP tout le processus concernant le personnel. Cette unite 
doit 6tre dotee d'un moyen administratiE permanent pouvant 6tre elargi suivant 
les tzches a accomplir. Le planiEicateur de sante, qui doit posskder un 
ensemble particulier de techniques et de competences, dolt roujours Stre le 
point Eixe central de ce noyau permanent. Le planificateur est appelC a jouer 
differents rdles suivant les conditions dans lesquelles il travaille. I1 est 
le principal agent et responsable de la planificatfon; dans les activites 
connexes, son rdle et sa responsabilite varient suivant les fonctions qu'il 
assume. Suivant le cas, il est coordinateur , animateur , sponsor, negociateur 
ou diplomate. Ainsi, ses activites interessent un domaine plus vaste que celui 
dont il est directement responsable, ce qui se reflete dans la tonction et les 
r6les de l'unite charge du personnel. 

Pour. faciliter ce processus dc chanqement planifie, 1'OMS a encouragh 
l'intkgration des services de sante et du developpement des personnels de 
sante, afin d'amkliorer les services Be sante griice h une meilleure coordina- 
tion de la planification, de la preparation et de la gestion des personnels de 
sante. 

CONCLUSION 

Cette annexe s'est efforcee de mettre en relief les obstacles sur lesquels 
butent gineralement les Etats Membres lors de la mise sur pied de la planifi- 
cation des personnels de sante. Dans une grande mesure, les pays sont encore 
loin de s'gtre tous intiresses a cette question, comme question demandant une 
solution continue a long terme et institutionnalisee. On s'en est occupe de 
maniere episodique, pour resoudre des situations de crise oh l'information, qui 
etalt alors  Sl n&cessalre, C t d L t  cvllrctie et abuorbee ?a hjtc. La princ ipale  
recommandation presentee ici est centree sur la creation, dans chaque Etat 
Membre, d'une unite chargee du personnel de sante, dont les fonctions suggerees 
ci-dessus englob~rajent la planification, la preparation (formation) et l'uti- 
lisation des personnels de santk. Cette unite peut coordonner les efforts Eaits 

rn par les pays de la RBgion pour organiser leurs services de santh de maniere i 
atteindre la  anti pour Tous d'ici L'an 2000 grsce aux soins de sante pri- 
maires. 



EM/RC33/11 
page 30 

ANNEXE 4 

EDUCATION ET FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE 
DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

1. APERCU HISTORIQUE SUR L'EVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET SES RAISONS 

A ses tous debuts, la medecine etait apprise par apprentissage. Toutefois, 
come on pourrait s'y attendre, l'elargissement croissant de sa base scienti- 
flque a entrain6 un accrolssnner~t cur-resyolrclarrL de la summe des connaissances 
et, peu a peu, des ecoles de medecine ont vu le jour. A cette epoque, elles 
n'etaient generalement pas rattachees aux universites. Plus tard, on assista a 
l'apparition de la specialisation que certains reformateurs (par ex. en 
Allemagne, a la fin du dix-septieme siecle) consideraient comme un probleme 
appelant une solution. On estime generalement que l'amelioration de la qualite 
de l'enseignement medical peut 6tre attribuee a l'influence des universites sur 
iBY. ecoles de medecine qui, dans un passe relatlvement recent, ieur ont C K ~  
rattachees, chacune ayant son h6tipal universitaire. 

Aux Eats-Unis et au Royaume-Uni, c'est au dihut de re sihcle que de 
nouveaux efforts ont ete entrepris. En 1904, 1'American Medical.Association a 
cree un Conseil de l'enseiqnement medical. Au Royaume-Uni, bien que le General 
Medical Council ait &ti btabli des 1858 par une loi votee par le Parlement, ce 
n'est que quelques decennies plus tard que l'enseignement medical eveille un 
plus grand intiret qui se manifeste sous la forme de publications (ex. Lancet, 
1932) et de rapports sur la reforme de l'enseignement de la medecine (ex. Sir 
Gcorgc Newman, Goodenough 1944. Todd 1968). On eonrtata des efforts analogues 
en France et dans d'autres regions d'Europe. 

M6me si, bien des siecles plus t6t, le penseur arabe Ibn Khaldoun avait 
pr6ne le globalisme et l'integration des sciences, l'enseignement etait carac- 
terise par la separation entre les sciences fondamentales et les sciences cli- 
niques selon des programmes d'etudes cloisonnes par sujet. Le lecteur connait 
bien ces programmes d'etudes traditionnels, oh la medecine est enseignee de 
maniere fragmentaire, chaque theme se voyant allouer une tranche de temps 
determine et ou tous les etudiants, pourtant 6 maints egards si differents 
dans leur individualite, doivent tous "etudier la m6me matiere, selon la mime 
rnethode, dans le mCme cadre et dans le m6me laps de temps". Les inconvenients 
de cette methode finirent toutefois par sauter aux yeux et quelques tentatives 
furent faites pour y remedier. La Case Western Reserve Univerisity Medical 
Scllwl, dr Cleveland, Ohio, a eti la premiere h lancer le programme integr6, 
en 1952. Au Royaume-Uni, l'universite de Newcastle-upon-Tyne fit de mOme en 
1962, suivie par la University of Southampton Medical School. En 1974. le 
programme integre avait ete introduit dans 25 ecoles aux Etats-Unis et 4 au 
Canada. 

Cependant, ce n'etait pas la une revolution dans l'enseignement de la 
medeclne. cette rCvolution a eu lieu avec 1'inLroduction d'une nouvslle 
methode, celle de l'acquisition de connaissances resultant de la solution de 
problemes (problem-based learning, PBL). qui remettait entierement en cause 
l'idinlngi~ Fondamentale sur laquelle reposait l'enseignement de la medecine. 
Apres evaluation d'un cours experimental d'himatologie a la Case Western 
University, en 1961, et d'un enseignement axe sur la solution de problemes a 
la Michigan State University, en 1968, et suivant des propositions faites bien 
anterieurement des 1889 (T.C. Chamberlain) et 1916 (Dewey), la methode de la 
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solution de cas devint une realite avec le programme d'avant-garde de la 
McMaster Medical School du Canada qui debute en 1969. I1 ne fallut pas long- 
temps aux autres ecoles pour que chacune b sa faqon suive l'exemple, y compris 
lcs ecoles de Maastricht aux Pays-Bas, de Xochilco au Mexiqur, de Newcastle en 
Australie et de Gezira au Soudan. 

Apprendre par la solution de cas est une methode dont l'importance et la 
raison d'etre tiennent au fair que la pratiyue 1118dicala ast essentiellement 
une activite ou l'on a constamment un probleme a resoudre, que ce soit au 
niveau individuel, familial ou communautaire. Les etu6iants sont formes B 
suivre une methode scientifique et logique pour resoudre les problemes qu'ils 
risquent de rencontrer, ce qui garantit qu'ils utilisent leurs connaissances 
quand et la ou elles sont necessaires. Contrairement a la croyance populaire, 
des etudes ont demontre que l'acquisition du savoir ne signifie pas que ce 
savoir sera autnmatiq~rement 11t1lisB quand il devrait l'dtre. 

En regle generale, les problemes sont choisis en fonction des problemes 
de sante prioritaires du pays interesse. Apprendre a alors un sens, une raison 
d'itre qui donne envie d'apprendre. Le PBL qui eut un processus d'apprentissaqe 
actif grice aux discussions de groupe, s'est avere dtre une methode pedagogique 
efficace; il favorise aussi le developpement, chez les etudiants, du travail de 
groupe et de l'idee qu'ils continueront a apprendre pendant toute leur vie. 

L'un des principaux facteurs contribuant au developpement de l'enseigne- 
ment medical et en general, de l'education des personnels de sante (Health 
Personnel Education. HPE) a ete le soutien accorde par 1'OMS a un centre 
collaborateur interregional pour le developpement de l'education, a 1'Univer- 
site de 1'Illinois (CED, Chicago) la fin des annees soixante. La formation 
de personnel originaire de diverses regions du monde et la collaboration avec 
divers centres riqionaux, notamment pour dcs publications, ont contribue a 
crker un nouvel esprit et a faire prendre conscience de la necessite de former 
des enseignants. Dans la Region de la Mditerranee orientale, c'est le Centre 
regional de Eormation des enseignants de Chiraz, Republique islamique d'Iran, 
qui a fait passer le message et qui, en 1972, a lance un vaste programme 
d'activites dans la Region en organisant de brefs stages a Chiraz mime et des 
seminaires-ateliers dans divers pays de la Region. La publication "The Learner' 
a ete un autre volet eEficace de cette action. Simultanement, 1'OMS a collabore 
avec le Centre for Medical Education de Dundee, Royaume-Uni, qui a Eorme les 
tLzaines d'enseignants professionnels de 16 sante, dont certains au niveau de 
la maitrise. 

Dans la Region de la ~editerranee orientale, les activites regionales de 
formation d'enseignants ont ete evaluees en 1978. A cette epoque, plusieurs 
etablissements de la ~egion avaient cree des centres nationaux pour le 
developpement de l'enselgnement ou des orgar~isrurs prenant, au niveau local, le 
relais du Centre regional de Chiraz. Les resultats de cette evaluation ont ete 
discutes lors de la reunion des Centres de developpement de l'enseignement 
Eonctionnel (Education development centres, EDC) qui s'est deroulee a 1'EDC de 
Khartoum, le premier rejeton du Centre de Chiraz. 

Bien qu'il y ait eu quelques innovations encourageantes. ces dernieres 
avaient relativement peu rle vale~ir en l'ahsence d'un modele a suivre pour la 
mise en oeuvre des m6thodes preconis6es. Ce modble s'est concretise en 1979 
avec la creation de la Faculte de medecine de Gezira au Soudan, qui n'a cesse 
depuis de dispenser aux autres Etats Membres de la Region un enseignement a 
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vocation communautaire. Par la suite, la Region devint reputee grbce a plu- 
sieurs ecoles de medecine a vocation communautaire, telles que celles existant 
A ~ahreyn, en Egypte (University of Suez Canal), au Pakistan (Aga Khan Medical 
College, Karachl) et au Yemen (unlvctr-sL~& de Sana 'a ) ,  auxqut l lev  il Eaudra 
bientbt ajouter l'ecole de medecine de Abha en Arabie saoudite. Deux des ecoles 
t radit ionnelles ( a  savoir la ~aculte de medecine de 1 'Universite d 'Amman, 
Jordanie et la Far111 t A  de medecine. ~niversite Roi Abdel Aziz, Djeddah, Arabie 
saoudite) sont en train de revoir leurs programmes a la lumiere de ces 
principes. 

Dans d'autres parties du monde, tout come dans notre Region, la contri- 
bution de 1'OMS h la creation, au soutien et au developpement du reseau d'eta- 
blissements d'enseignement des sciences de sant6 a vocation communautaire a 
ouvert la vo i e  a une ere nouvelle dans l'ivolution de l'enseignement de la 
medec ine . 

Gepui-s. 19.519, ce reseau a servi de tribune pour un dchange d'idies et 
d'experiences et de support a une collaboration rnutuelle enrre les dix-huit 
Ccoles qui ont decide de dispenser desormais un enseignement des sciences de 
sante a vocation communautaire. Ce reseau a egalement reussi a favoriser une 
p r i s t  de conscience in t crna t iona l e  de cette evo lu t ion  vers un enselgnament des 
sciences de sante correspondant aux besoins des collectivites, oG il est 
implant6 et conEorme aux principes devant permettre de realiser la SPT/2000 
qrgce aux SSP. La preparation a la Harvard Medical School, Etats-Unis, d'un 
nouveau programme experimental est venue recemment demontrer cette prise de 
conscience. 

2. L'ETAT ACTUEL DE L'EDUCATION DES FERSONNELS DE SNITE (HPE) DANS LA REGION 
DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE. 

Bien que la Reqion soit reputee pour 1 ' existence de plusieurs et ablisse- 
rnents a vocation communautaire, les ecoles traditionnelles abondent neanmoins 
et la rnajorite d'entre elles n'envisagent mCme pas de reconsiderer leurs 
programmes. Generalement le personnel des services de sante est peu - ou pas 
du tout - Implique dans la m i s e  au point d e s  programmes et, depuis la reunion 
consultative interministerielle sur une approche intigree du developpement des 
personnels de santi (HSMD), qui s'est tenue h Teheran, Republique islamique 
d '  =ran 3 1 1  Oiho l  de  1978. aucun progrbs sensible n'a kt(! fait dans ce sens. R @ 
l'heure actuelle, pres de la moitie des pays de la RGgion ont des mkcanismes 
nationaux pour le HSMD mais, h y regarder de plus pres, on constate que la 
majorite d'entre eux se trouvent au niveau central et sont constitues par un 
conseil ou un comite mult isectoriel charge surtout de la planificat ion sani- 
taire. I1 convient de mentionner dans ce contexte le nombre croissant 
d'etablissements formant du personnel infirmier et paramedical et relevant 
directement des rninisthres dp l a  santh. Le principal frein au HSMD tient a la 
division des responsabilites entre les ministeres de l'enseignement superieur 
(et les universit6s) et les ministeres de la sante. Entre autres Eacteurs 
constituant un obstacle au changement, citons : 

a) l'ignorance de la notion de HSMD: 
b) le corps universitaire et enseignant, d'une part, et le personnel des 

rninistAres de la santb et des s e r v i r ~ s  de santh, d'autre part, craignent 
que leur situation, leur poste, leur puissance, leur prestige ne soient 
en peril; 

C) psychologiquement, il est securisant de ne pas s'aventurer dans I'inconnu; 
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d )  absences il d'lnCiratiOnS au cnangement ec ou ill ae rficompenses pour 
avoir effectue le changement. Phenomene du "a quoi $a va me servir ?"; et 

e) effort et risque supplementaires que le changement entraine. 

En outre, la planification n'est pas liee a une quelconque planification 
des personnels de sante, "per se", encore qu'on prenne de plus en plus cons- 
cience de la place et de la raison d'Ctre des politiques et des plans relatifs 
au personnel de sante, comme le prouve le nulabre accru de pays dernarldarlt ii 
Ctre aides pour l'elaboration de ces plans. Cependant, il y a encore dans la 
Region fort peu de pays qui ont mis par ecrit leurs politiques et leurs plans h 
long terme pour le personnel de sante. 

Dans le domaine de la formation d'enseignants, l'etude dievaluation faite 
en 1978, et mentionnee ci-dessus, a dt gage les tendances suivantes : 

2.1. Amkliorations dans les modtiles employes, la pfanification des cours et 
I'evaluation 

Certains departements faisant preuve diesprit d'innovation ont reussi a 
surmonter les obstacles existat au sein d'etablissements traditionnels et 
rigides . 

Malgre la formation d'enseignants, il n'a pas ite possible dans la 
plupart des pays de developper les etablissements et de constituer une "masse 
critiquew, exception btant f a i t e  d e  l a  Faculte de medecine de Khartom, Soudan 
et de liInstitut superieur d'enseignement infirmier a Alexandrie, Egypte. Quant 
a la "masse critique", des quinze etablissements visites, seuls quatre posse- 
daient cet te masse critique (Khartoum, Chiraz, College of Physicians and 
Surgeons, Pakistan et Ein Shams Medical School, Le Caire, Egypte). un exemple 
extrCme est celui d'un etblissement ou quarante personnes membres du personnel 
ont reCu une formation mais n'ont pas reussi a former une masse critique. 

Toutefois, ces pays commencent a pouvoir se passer d'aide et, dans tous 
Les pays visites, il existe un corps enseignant capable de diriger des pro- 
grammes de formatiom. Cette reserve de competences en matiere d'enseignement 
est une bonne source a laquelle puiser des consultanrs orlglnalres be la 
Rtigion, et des activites plus audacieuses en matiere de cooperation technique 
entre pays en developpement ont ete lancees dans ce domaine. 

La production de materiel pedagogique et didactique a egalement ete 
av8ree. 

Mais dans le domaine des communications, la Region a peu de choses a son 
actif a part des reunions et la publication du "Learner". 

2 . 2 .  Tendances depuis  1979 

2.2.1. On constate une intensification de la collaboration interpays, notam- 
ment des reunions et des ateliers organises dans les pays et diriges par des 
consultants regionaux. De plus, des reunions et ateliers nationaux ou locaux 
ont kt6 tenus surtout dans les pays les pluc prospires sur diverses questions, 
notamment la mise au point de materiel didactique. 

2.2.2. Creation de centres de developpement de l'enseignement (EDC). Les sept 
centres sont a la Faculte de rnedecine de 1'Universite de Khartoum, Soudan; h 
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1'Ecole des Sciences de la Sante, Manama, Bahrein: a la Faculte de medecine de 
1'Universite de Gezira, Wad Medani, Soudan: a la Faculte de medecine de 1'Uni- 
versite d'Anman, Jordanie; a 1'Ecole de medecine et de chirurgie. Pakistan; a 
la Faculte de medecine de 1'Universite de Ain Shams, Le Calre et au centre cle 
recherche et de formation pedagogique, Tunis. 

2.2.3. Crbation d'bcoles de mitdecine modeles B vocation rommunautaire - 
Republique islamique d'Iran : Fassa et Marmasoni; Soudan : Faculte de 
medecine, Universite de Gezira; Egypte : Ecole de medecine, Universite du 
Canal de Suez; Bahrein : Ecole de medecine et de sciences de la sante. L'Ecole 
de medecine du canal de Suez delivre maintenant un diplbme de troisieme cycle 
en medecine generale, tandis que celle de Gezira a lance un programme de forma- 
tion en education pour la sante au niveau des deuxieme et troisieme cycles. 
D'autres ecoles de medecine sont en cours de creation et Eonctionneront. il 
faut l'esperer, suivant les mimes principes. De surcroit, plusieurs Ctablisse- 
ments relevant des ministeres de la sante ont continue a former du personnel de 
SSP, selon des methodes pragmatiques et axees sur le service de la collecti- 
\rite. "La creation dans la Region de la Mediterranee orientale d'6coles de 
medecine i assise communautaire et ut ilisant des methodes pedagogigues nova- 
trices peut Btre consideree comme un tournant dans l'histoire de l'enseignement 
de la medecine. Dans la Region, ces ecoles servent d'excmples aux autres facul- 
tes qui sont decidees a reformer l'enseignement." 

2.3. Formation d'enseignants pour le personnel de sante de niveau 
intermediaire 

La formation d'enseignants pour le personnel de sante de niveau interme- 
diaire eut ossurbc par lee etablissementf euivants : 1'Ecole des scienr~+ d~ 
la sante, Bahrein; 1'Institut de formation des personnels de sante, Sana'a, 
Yemen; 1'Institut de formation des personnels de sante. Mogadiscio, Somalie, 
et 1'Institut de developpement des personnels de sante (IHMD), Aden, Yemen 
de~ocratique. Encore qu'on se sott efforce d'amenager les programmes de ces 
institutions pour qu'ils soient plus axis sur les t6ches h accomplir ils n'ont 
pas eu encore tout l'effet souhaite. Plus recemment, 1'IHMD d'Aden a commence 
a donner une formation en qestion des SSP. L'enseignement des soins infirmiers 
n'a pas autant progresse que celui destine aux autres categories de personnel 
de sante. Avec l'aide de l'OMS, on a effectue une evaluation de la qualite des 
services infirmiers dans un certain nombre d1h6pitaux repartis en deux qroupes 
de trois pays chacun, d'abord en 1980 (Koweit, Soudan, Yemen) puis en 1982 

1) 
(Bahre'in, Jordanie et Pakistan), afin de determiner les points forts et les 
insuffisances et de faire des recommandations pour ameliorer ces services. Ces 
etudes d'evaluation ont cu relativement peu d'effet, les qouvernements ayant 
rarement donne suite aux recommandations. Toutefois, ces etudes et les autres 
informations recueillies par le Bureau regional ont mis en lumiere d'autres 
aspects de la question qui freinent le developpement des soins infirmiers dans 
notre Region, tels que les facteurs culturels qui empschent les jeunes filles 
d'opter pour la profession d'infirmiere, ainsi qu'une augmentation du nombre 
d'infirmiers dans certains pays, et du nombre infirmiers et infirmieres etran- 
gers dans d'autres. Souvent, ces 6tranqers ne connaissent pas les problemes de 
sante et le contexte culture1 des pays oh ils travaillent. L'absence de progres 
dans ce domaine est aussi imputable au manque de perspectives de carribre 
clairement Ctablies et au peu de possibilites de perfectionnement. 

Une autre tendance tres nette est celle de l'exode du personnel qualifie 
des pays les moins avances vers les pays plus prosperes de la Region: c'est la 
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un grave probleme, puisque les pays pauvres perderrl leur perso~rtrel qualifit et 
les pays plus riches acquierent une main-d'oeuvre ignorante de leur culture. 
Par rapport aux autres categories professionnelles, il y a eu une augmentation 
du nombre d'enseiqnants ayant recu une formation pedaqoqique; malheureusement 
cela n'a pas ete assorti d'un effort equivalent pour definir le r61e des infir- 
miers et infirmieres. En ce qui concerne l'objectif de la SPT/2000, le Bureau 
regional de 1'OMS s'est surtout attache a soutenir le rBle des infirmiers 
cot~uuae lr~structeu~s eL suyervlseurs Be Qlverses catByorles d'aqents de sante 
communautaires et d'agents de soins de sante primaires, y compris les accou- 
cheuses traditionnelles. De plus en plus de pays comprennent que l'accoucheuse 
traditionnelle constitue une source importante d'aide et de soins pour un grand 
nombre de femmes (jusqu'a 80% dans certains pays) au moment de l'accouchement. 
C'est pourquoi, ils forment et utitlisent les accoucheuses traditionnelles, non 
seulement en tant que telles, mais aussi en tant que dispensatrices de la the- 
rapie de rehydratation orale et d'autres soins aux enfants et en tant qu'educa- 
trices en matiere de sante. Le Bureau regional de 1'OMS a aide certains pays 
de la Region a mettre au point ou a arneliorer leurs programmes d'etudes et a 
revoir leurs programmes de formation pour les accoucheuses traditionnelles. 
ainsi qu'a former des instructeurs. C'est ainsi qu'une aide a ete apportee : a 
la Jordanie, pour revoir le programme national de formation des accoucheuses 
traditionnelles, pour mettre au point un plan d'action pour l'ameliorer et 
pour former les instructeurs; a la Republique arabe syrienne, pour &laborer un 
programme d'etudes et pour former des equipes mobiles de chefs-instructeurs 
charges de former d'autres instructeurs; et au Pakistan, pour revoir le 
programme de formation des accoucheuses traditionnelles qui vise a en former 
45 000. Une etude a ete realisCe pour determiner les besoins des pays de la 
Region en cr qui concerne la tormation et l'utilisation maximum des accou- 
cheuses trac;tionnelles; cette etude a bien fait ressortir la necessite de 
former des instructeurs, de metcre au polnr une tecnnologle approprlee pour 
former les accoucheuses traditionnelles et leur apprendre a dispenser les 
soins dont les meres ont besoin avant, pendant et apres l'accouchement, ainsi 
que les soins aux enfants pendant leur premiere annee de vie. T1 n'nst pas 
inutile d'indiquer qu'environ 90% des accoucheuses traditionnelles sont illet- 
trees; leur donner une formation est un defi qui a ete releve avec succes dans 
la Region grsce aux methodes employees, par exemple (en l'occurrence, au 
Soudan) : emploi de materiel visuel, de modeles, formation a l'examen 
clinique et apprentissage pratique supervise tant au cours d. situations 

a reelles que simulbes. 

2.4. Examen et echange de materiel didactique destine au personnel de sante 

Un atelier sur le materiel didactiqur qui devait conduire a la creation 
dans la Kegion d'un Centre de triage pour le materiel pedaqogique et didactique 
a ete organise a l'universite de Khartoum, en octobre 1983. Les resultats d'une 
enquite d'evaluation des besoins, effectuee precedemment en Jordanie avec 
l'appui de 1'OMS. ant i t &  pr6snntGs pt disrtrtis all rnllrs d~ cet atelier. Une 
etude similaire avait ete realisee au Soudan en 1980-1981. I1 n'existe toute- 
fois pas de preuves certaines que ces examens aient eu un effet quelconque. 
Plusieurs des pays plus prosperes de la Region ont des bibliotheques bien 
fournies en materiel didactique. Le Bureau regional de 1'OMS a aide les pays 
les moins avances B acquerir et B produire ce materiel. Le programme regional 
de publications en arabe a permis de traduire en arabe et de diffuser de 
nomhrntlx n~lvrages d 'ht~jdes, nntamment iln dintinnnairr, mhdical unifii (arabe - 
frangais - anglais). 
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2.5. Potentiel de production locale 

Peu a peu, les pays se sont dotes de l'equipement necessaire pour produire 
eux-mhes ce materiel, i ~ ~ d i s  l e s  ~ k s u l ~ d t b  unt it6 mitiges. 11 tst toutefois 
evident que La ou existent des enseignants formes a preparer ce materiel, 
l'equipement a ete bien utilise, alors qu'ailleurs il y a eu d'enormes gaspil- 
lapes. C'est pourquoi. a l'avenir, l'acquisition d'equipement ne sera recornman- 
die que si elle est jumelee a la Eormation de techniciens et de personnel, 
comme c'est le cas pour le projet de preparation de materiel didactique entre- 
pris au Soudan conjointement par le ~inistere de La sante, le Ministbre de 
I'Education et quelyues autres secteurs. 

3. PRINCIPAUX OBSTACLES A UN ENSEIGNEMENT A VOCATION COMMUNAUTAIRE DAN5 LA 
REGION DE LA MEnTTERRANEE ORTENTA1.E 

Dans toutes les composantes du developpement des personnels de sante 
(pkanification, formation, utilisation), on retrouve l'absence d'une idee 
prkcise de ce qu'il conviendrait de faire pour faire mieux comprendre et 
accepter la philosophie des SSP. Du point de vue opkrationnel, il n'existe pas 
de plans d'action specif iques exposant en detail le pourquoi et le comment de 
ce qui doit Gtre Eait : c'ost ainsi par exemple gue la cnopbratinn .cprtorlclte 
est indispensable; mais il y a loin des paroles aux actes, car amener le 
personnel des autres secteurs a participer aux activites de santk continue a 
constituer un probleme bien reel tant au stade de la planification qu'a ceux 
de la Eormation ou de l'utilisation. Pour y parvenir, des efforts concertes 
s'imposent au niveau des premier et second cycles, sinon avant, dont la 
planification et l'exkcution representent une tzche gigantesque. 

Cette absence d'idees claires et precises est Cgalement mise en evidence 
par l'absence de modele pratique pouvant servir d'exemple. C'est pourquoi les 
pays continuent a prevoir o e  former les categories de personnel auxquelles ils 
sont habituks e t  qu'ils savent former, ce qui tend i propager le traditionnel 
et a maintenir le "statu quo" au lieu de favoriser l'instauration de cette 
attitude radicalement novatrice sans laquelle l'objectif de la SPT/2000 ne 
saurait Stre atteint. 

Les missions conjointes d'examen des programmes sont venues renforcer 
cette these. Outre les problemes d e j i  rnentlonnes, elles ont kt6 l'occasion de I) 
constater une vive opposition du corps m&dical aux SSP; de nombreux mbdecins 
estimaient qu'il s'agissait la de soins au rabais ou de mauvaise qualite et 
I'objectif de la SPT/2000 ne signifiait pas la msme chose pour les diffhrents 
pays. La participation communauraire Btait &gtile~nellt f a i b l e .  Ce sont l& autant 
d'obstacles qui font echec a tout plan de formation congu dans l'optique des 
SSP. 11 existe une ignorance quasi totale des principes elementaires des SSP et 
d~ l a  nntinn d~ SPT. qui doivent Ctre completement assimiles avant de pouvoir 
Etre developpes et appliques. I1 est important de ne pas oublier que les effec- 
tifs des personnels de sante et des personnels paramedicaux continueront a Etre 
beaucoup plus nombreux que ceux de tout le personnel nouveau qui pourrait Ctre 
torme d'ici l'an 2000. C'est pourquoi, 11 faut non seulemenL s'occuper des eta- 
blissements nouveaux mais aussi Eaire des efforts concertks pour moderniser les 
&tablissements traditionnels existants. 

A ces problemes s'ajoutent ceux qui ont trait la qualite de l'enseigne- 
ment et de la formation, aux locaux, aux ressources humaines et materielles 
(equipement et fournitures, y cornpris le materiel didactique approprie 1 ainsi 
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qu'a l'attitude et a l'etat d'esprit tant des etudiants que des instructeurs, 
et tant des etablissements que de l'ensemble de la population. Le soutien 
logistique qui tient parfois du defi, tout come l'organisation et l'adminis- 
tration qu'exige cette approche i vocation cornrn~~na~ltaire. ont une importance 
capitale. Des "principes directeurs pour la planification, la mise en oeuvre et 
l'ivaluation de programmes axes sur la pratique et a vocation communautaire". 
ont cite prepares lors d'une reunion consultative organisee a Gezira en aoGt 
1984, et mis au point lors d'une reunion qui s'est tenue recemment (septembre 
1985) au Bureau regional. 

3.1. problernes de politique, de planification et de programmation 

Outre ce qui a deja ete dit sous cette rubrique, vouloir axer les pro- 
grammes sur les collectivites pose des problemes particuliers. Combien de 
programmes novateurs, bien intentionnes ne se sont-ils pas effondres lorsque 
leurs responsables ont ete retires. Si l'on veut que l'innovation reussisse, 
il faut des le depart, c'est-a-dire au stade de la planification et de l'elabo- 
ration du projet, s'efforcer d'y faire participer CPI.IY q11i spront charges de 
l'executer et ceux qui en subiront les repercussions. Cela garantira une bonne 
prtiparation du potentiel humain ayant la conviction et les connaissances indis- 
pensables a la continuite. On comprend encore plus l'importance de cette prepa- 
ration quand on constate combien ce personnel conqoit les choses differemment. 
L'experience acquise dans le programme de Gezira a montre que pour effectuer 
le changement souhaite il fallait : 

a) Modifier l'attitude/le savoir et l'exphrience du personnel qui dans sa 
totalite avait requ une formation "traditionnelle". 

b) Donner, h temps partiel au personnel du ministere de la sante, une orien- 
tation et une formation permettant d'instaurer et de developper la notion 
de HSMD. 

C) Assurer l'orientation et la formation de depart ainsi que l'education 
continue tout en prodigant beaucoup d'encouragement, et de persuasion aux 
etudiants inscrits pour suivre le programme. 

d) Fournir au moins quelques ouvrages d'etudes appropries. 

C )  E'~~~iurcr de la collaboration, pour la formation pratique (grice aux 
connaissances personnelles et aussi a beaucoup de patience et de coopera- 
tion), des etablissements de sante relevant du ~inistere de la sante 
(hbpitaux, centres de sante, etc.). I1 convient de signaler que dans le 
programme de Gezira, les points a), b) et c) ont ete executes tant 
localement (programme intensif) qu'a l'etranger. 

Beaucoup d'autres conditions itaient requises parmi lesquelles essentiel- 
lement une patience illimitee, de la perseverance et, en regle generale, de 
bons rapports personnels. 

Toutes ces questions doivent itre serieusement prises en consideration au 
tout debut de la planification et de la programmation. 

3.2. Problhrncs rclatifs aux programmes d'etudes 

L'un des principaux problemes que posent les programmes est celui de leur 
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orientation generale. Les ecoles traditionnelles de medecine ont beaucoup de 
traits comuns. Tant pour l'enseignement que l'administration, elles sont 
composees d'un ensemble de departements bien cloisonnes ou chaque discipline 
est enseignee separement. Le programme fait aussi invariablement une division 
tres nette entre sciences Eondamentales et sciences cliniques, qui sont elles 
aussi enseignees separement. Le r61e essentiel de ces ecoles est de dispenser 
le savoir aux etudiants - un savoir qui est souvent a la Eois fragmentaim et 
excessif. Les objectifs de leurs programmes ne sont generalement ni connus, ni 
definis, et les rares fois ou c'est le cas, ils ne sont pas exposes clairernent 
ou, s'ils le sont, ils ne sont jamais utilises. De plus, il y a tres peu 
d'ecoles ayant des programmes qui correspondent aux besoins de la population 
et leur but a toujours ete, surtout dans les pays en developpement, de former 
des medecins qui ont plus d'aptitude et de predilection pour travailler dans 
un pnys ddvclopp6 plut6t que dans les pays en developpement. Pendant de+ 
decennies, ces ecoles sont restees enfermees dans leur 'splendide isolement", 
a I'ecart du systeme de services de sante alors qu'elles auraient db entretenir 
avec lui une splendide collaboration. Elles ont aussi tendance a s'accrocher 
au "Btatu-quo" au lieu de chercher a s'ameliorer en adoptant des methodes 
d'enseignement plus efficaces et plus efficientes et des mithodes de jugement 
et d'evaluation plus valables. 

Le r61e de l'enseignant dans un tel systeme est ma1 defini. I1 n'est habi- 
tuellement pas aussi engage qu'il devrait l'itre et souvent il se concentre. 
exclusivement, dans son enseignement et sa recherche sur sa propre specialite, 
ce qui engendre un esprit d'individualisme et d'isolement plut6t qu'un esprit 
d'equipe. Sa renommee est essentiellement fonction du degre de perfection 
auquel il parvient dans sa specialite et de la quantite d'information qu'il 
peut transmettre dux etudiants. 11 n'a generalement de comptes a rendre a per- 
sonne et les procedures d'evaluation sont souvent subjectives et peu fiables. 
Tres peu d'ecoles ont admis la necessite de donner une formation pedagogique a 
leurs enseignants. 

Les Otudiants ont un rBle encore plus passif. 11s sont traites comme des 
recipients vides qu'il faut remplir de connaissances, plut6t que come "des 
buugies qu'il Eaut allumer". On leu considbrc incapablec d'apprendre par eux- 
mimes et ils se voient ainsi prives de toute responsabilite dans leur propre 
instruction. 

I1 est rare qu'on leur donne la possibilite de participer activement a 
cette relation enseignant-enseigne et, en regle generale, on ne leur donne 
aucune indication leur permettant de savoir si leur niveau est satisfaisant et 
dc: l'ata&liorcr, le cas kchiant, pendant qu'ils en ont cncorc le temps: on ne 
s'occupe pas d'eux jusqu'au jour de l'examen final qui decidera de leur sort. 

Dans un tel systeme, personne ne "croit" en l'etudiant qui manque ainsi 
de motivation. Une Eois son diplBme obtenu, il se trouve ma1 prepare pour 
faire face a toutes les riches qu'il doit assumer: de plus, les connaissances 
et les attitudes qu'on lui a incluquees ne le predisposent pas a vouloir se 
yet CrcLiu~l~~rr par lui- mime. 

Tels sont certains des defauts de l'enseignement medical traditionnel 
"d'antan". I1 faut toutefois se garder de generaliser et de penser que toutes 
les ecoles traditionnelles de medecine souffrent de tous ces defauts. 

Les ecoles "modernes" tentent par des approches novatrices de corriger ces 
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defauts et d18viter autant que possible les Bcueils du "vieux" systems. Les 
ecoles de medecine sont decrites comme "des ecoles professionnelles ob les 
etudiants apprennent les sciences et un ensemble de techniques ~rofessionnelles 
leux pcrmettant d'appliquer ces sciences et a la solution des problemes de 
sante". On considere qu'il est plus important d'apprendre que d'enseigner; 
c'est pourquoi l'accent est mis sur les etudiants qui ainsi participent active- 
merit au systeme et se voient rendus de plus en plus responsables de leur propre 
instruction. Rien n'est negligk pour les moKlver~ : programmes correspondant a 
leurs futures tzches, information bien structuree, enseignement integre fonde 
sur des problemes concrets a resoudre, et autres methodes pedagoqiques ayant 
fait leurs preuves. 

Dans un tel systeme, les enseignants ont aussi un grand r61e a jouer. Mbme 
dans cette situation, oG c'est l'etudiant qui s'instruit et ou les enseignants 
ont essent iellement un r6le d' animateurs , de dlrecteur s et de coordinateirrs , 
il leur est demand6 un grand effort aux stades de la planification et de l'eva- 
luation. 11s communiquent librement avec les etudiants' et leurs collegues 
(debats, discussions, critiques mutuelles), ce qui favorise le travail en 
6quipe et evite que des barrieres n'apparaissent entre les diverses discipli- 
nes. Contrair?ment a ce qu'on pourrait penser, ce systeme exige beaucoup plus 
du personnel enseignant que le systeme traditionnel. 

Outre ces caracteristlques, les ecoles "modernes" estiment qu'il est de 
leur devoir de s'integrer pleinement la societe et au systeme de prestation 
de soins de sante et d'essayar dc fairc acquerir a l'eti~diant des attitudes et 
des competences qui ont ete generalement negligees par le pass6 telles que 
creativith, raisonnement critique, auto-evaluation, travail de groupe, commu- 
nication (avec les patients et la collectivite aux fins d'education), choix des 
priorites et de continuer h apprendre seul et pendant toute la v i e .  
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DEFINITIONS 

"Un groupe d'individus ou de familles vivant ensemble dans une zone 
geographique dklimltee, constituee g6neralement par un village, une ville ou 
une agglomeration urbaine." (Duchle, 1961, cite par Salih, 1981). 

Er~seiqnernent a vocation communautaire - 

"Centre sur les groupes de population ou les individus en tenant compte 
des besoins de sante de la collectivite concernee." (Cinquieme reunion du 
reseau d'etablissement d'enseignement des sciences de sante a vocation commu- 
nautaire, Kingston. Jamaique. 1979). 

Tout comme l'expression "Soins de sante primaires", l'expression "ensei- 
gnement a vocation communautaire" a souvent dte ma1 comprise. On l'a assimilee 
a la medecine communautaire et comprise comme un systeme formant des "medecins 
aux pieds nus" ou des medecins qui ne sont bons qu'a travailler en zone rurale. 
I1 faut d'abord reconnaitre que l'enseignement a vocation communautaire n'est 
pas limit6 aux etudiants en medecine; d'autres personnels de sante : infir- 
miers, iniirmieres, dentistes et medecins peuvent recevoir un enseignement et 
une formation a vocation communautaire. Cela ne signiie pas non plus produire 
une nouvelle categorie de personnel dr sant6. 

En terlnes generaux, 1 'enseignement a vocation communautaire peUt 6tre 
defini come un enseignement gertinent, c'est-a-dire que, dans tous les aspects 
de son fonctionnement, le programme tient compte des proqrammes dr  %ant& prio- 
ritaires existant dans le pays ou ce programme est realist. Dans l'enseignement 
de la medecine, il donne des medecins a vocation communautaire, capables de 
resoudre efficacement des problemes a quelque niveau qu'ils se posent : pri- 
maire, secondaire ou tertiairct. Quel que soit le niveau oJ ils exercerlt ou se 
specialisent, y compris dans la recherche, ces medecins sent censes agir en 
tonction de la collectivite. 

Da nombreux programmes, qui ne s'interessent que de loin a la population 
et B ses besoins, peuvent a tort pretendre avoir une vocation communautaire. 
Une certaine quantiticatlorl s'impose don?, tout comme il faut aussi prendre en 
consideration certaines autres cmposantes de l'enseignemenr b vocation 
communautaire. a savoir : 

a) Dans quellc mesure les buts, objecclEs et principes fondamentaux, sur 
lesquels reposent les activites d'enseignement, sont-ils determines par les 
besoins et les problemes de sante prioritaires de la collectiviti. oh est 
implante l'btablissemerl~ ? 

b) Dans quelle mesure le programme a-t-il une vue globaliste de la mtdecine 
(promotion de la sante, prevention, r&education), au 1 ieu d18tre axe essentiel- 
lement sur les activites curatives ? NoLamment, quel~es sont les activites du 
programme qui montrent qu'un de ses objectiis est de contribuer a la realisa- 
tion de la SPT/2000 grsce aux soins de sante primaires ? 

C) Quelle proportion de l'ensemble de la formation a une asvise communautaire 
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(ex. les families) ou est donnee dans les unites de santt peripheriques (ex. 
les centres de soins de sante primaires et les dispensaires), plutdt que dans 
les hdpitaux universitaires surequipes ? Autrement dit, y a-t-il un equilibre 
judicieux dans la formation couvrant tout l'eventail des soins de sante : 
primaires, secorlrlalres eL LalLiailrs ? Demarre t il assez t6t ? 

d) Dans quelle mesure la formation utilise-t-elle les ressources existant 
dans la collectivite et la technologic qui lui convient ? Dans quelle mesure 
donne-t-elle aux etudiants un apprentissage pratique les preparant aux situa- 
tions reelles qu'ils rencontreront quotidiennement dans leur vie profession- 
nelle, une fois dipl6mes ? 

e) Dans quelle mesure le programme est-il integre au systeme de santi, favo- 
risant ainsi un developpement integre des services de sante et du personnel de 
sante ? 

f) Participe-t-il au systeme de sante d'un bout a l'autre et dhs le stade de 
la planification ? Inversement, fait-il participer le personnel des services de 

e 
sante a toutes ses activites ? 

g)  Qu'est-ce qui permet de savoir que le dipldme aura la competence et la 
vocation nicessaires pour servir sa collectivite et s'acquitter de certaines 
tiches permettant d'atteindre les objectifs d'un enseignement vocation commu- 
nautaire, a savoir : 

Nobiliser, orgniser et guider la collectivite et participer dux activitks 
de developpement communautaire; 

Diagnostiquer et g6rer les problemes de sante prioritaires dans son pays 
au niveau de l'individu, de la famille et de la collectivite et contribuer 
a faire progresser le systeme de sant6: fonctionner efficacement au sein 
d'une equipe de sante, etc.. 

Pour bien s'acquitter de ces tsches et de toutes les autres qu'il aura a 
accornplir, il est souhaitable qu'au cours de son instruction il acquiere 
suEEisamment d'assurance et de connaissances pour resoudre des problemes, et 
trouve les moyens de parfaire son instruction une fois ses etudes terminees; 

e 
il doit pouvoir s'auto-evaluer, prendre conscience de ses limites et entretenir 
de bonnes relations avec ses collegues et les autres. 

1nst.ruction a assise communautaire 

"Instruction qui a lieu au sein de la collectivite elle-mime et dans un 
ensemble varie et equilibre de sante oG les etudiants participent activement". 
L'accent doit Btre mis sur l'acquisition des connaissances par les moyens 
suivants : 

a) prise en charge d'une famille; 
b) activites educatives dans les collectivitis (urbaines, peri-urbaines et 

rurales) ; 
C) enquetes, diagnostics et plans d'action a dimension communautaire; 

projets et programmes a vocation communautaire, tels que programme elargi 
de vaccination, education pour la sante, nutrition, ptdiatrie; 

d) formation dispensee dans les etablissements publics de sant6 existant au 
niveau peripherique, tels que centres de sante, dispensaires, hdpitaux 
ruraux et autres etablissements de sante. 
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Apprendre par la solution de problemes 

"Acquerir des connaissances grg-e au travail a faire pour comprendre et 
resoudre un probleme." (Barrows et Tamblyn, 1980). 

D'abord on pose le probleme. 11 peut s'agir du cas concret d'un patient ou 
d'une simulation ecrite decrivant les malaises, les symptbrnes, les resultats 
de l'examen clinique et des analyses de laboratoire (Ways et coll.. 1973). les 
phenomenes ou la situation appelant une elucidatlon des processus, principes uu 
micanismes qui en sont la cause (Schmidt, 1982). "Les etudiants puisent dans 
tout leur bagage de savoir et de competences, de connaissances des sciences 
fondamentales et cliniques nicessaires pour resoudre le probleme." (Walsh, 
1979). En regle generale, ces problemes sont choisis en Fonction des priorites 
du pays. Apprendre devient ainsi une activite en prise sur le reel et donc 
motivante. Afin d'accroitre cette motivation, les problemes ne doivent Stre ni 
trop Eaciles, ni trop rebutants par leur difflculte (Teare. 1950). 011 peuL sa @ refkrer aux publications de Engel et Clark (1979) et de Schmidt (1982) pour 
une description plus detaillee des problemes qu'utilise cette methode peda- 
goqique. 

Ce processus est un processus actif d'acsuisition des connaissances grlce 
aux discussions de groupe, technique qui a fait les preuves de son efficacite 
pedagogique (Brewer, 1974, Blizzard et Magin, 1973; Fleming et stuckey, 1972, 
cites par Blunt et Blizzard, 1975). Cette methode a, entre autres avantages 
escomptes, ceux de donner l'habitude de travailler en equipe et de se perfec- 
tionncr continuellernent par soi-mime. 

Dans la pratique normale, les etudiants sont repartis en petits groupes 
(pas plus de huit etudiants par groupe), chaque groupe travaillant sous la 
direction d'un instructeur (moniteur) qui fait habituellement foncclon 
d'animateur et de coordinateur. Habituellement, les etudiants restent dans le 
mime groupe et reGoivent chaque semaine ou chaque tranche de temps composee de 
plusieurs semaines, un probleme a resoudre. 11s se reunissent plusieurs fois 
pour mettre en commun leurs connaissancos et leurs opinions avant de discuter * avec leur instructueur de la(des) solution(s) possible(s) au probleme pose. 
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UTILISATION EFFICIENTE DU PERSONNEL QUALIFIE 

Plusieurs activites contribuant a l'utilisation plus efiiciente du person- 
nel qualiiie sont envisagees sous cette rubrique. Encore qu'elles doivent 
toutes 6tre etudiees, leur importance relative variera d'un pays i l'autrc, 
tout conmlt: les Bventuelles solutions. C'est pourquoi il n'existe pas de recette 

$fleralC pour dmC'll0rer l'utilisation du personnel: on presentera plutdt un 
certain nombre dqelgments potentiellement importants et groupes de facon font- 
tionnelle. 

GESTION DU PERSONNEL 

1) Une bonne gestion du personnel suppose d'abord une base de donnes conte- 
nant des renseignements sur chaque agent de sante, y compris des informations 
detaillees sur sa formation, son experience, ses etats de service, son poste e 
actuel, les rapports d'evaluation le concernant et rous autres faits perti- 
nents. 

Une fois cette base de donnee etablie, il devient possible de connaitre 
les effectifs de chaque cat6gorie de personnel et les postes qu'ils occupent. 
On peut ainsi obtenir des renseignements actualises sur les diminutions d'ef- 
fectifs dues aux maladies, aux deces, aux departs a la retraite, aux migrations 
et aux demissions, et degager des tendances. 

Le personnel peut Ctre reparti plus efficacement et les deficits tempo- 
raires en un lieu donne peuvent Ctre combles par transfert de personnel a 
partir de regions relativement excedentaires. I1 devient egalement possible de 
d~placrr le personnel afln a'enrlcnlr et a'elarglr le cnamp ae son experience 
et de lui donner de nouvelles responsabilites contribuant au developpement de 
sa carriere selon le plan etabli. 

Ces fichiers sont une source precieuse de renseignements pour la planifi- 
cation du personnel, comme cela a ete explique par ailleurs, et donnent des 
indications sur les eEfectiEs nouveaux qu'il iaudra recruter b l'avenir, a e 
diiferentes epoques. 

2) Une autre caracteristique essentielle de la gestion du personnel consiste 
a contrcler et a consigner rbgulierement la qualit6 de la prestation de chaque 
agent de santi. Cela peut inclure des renseignements E U ~  la rCqularite ct lo 
ponctualite, les absences dues a la maladie ou a d'autres causes et un jugement 
porte par son superieur hierarchique direct sur la qualite de son travail. 

3) Pour cc Eaire, lcs aup&~irura llulvrrlt ftrr solgneusement cholsls er 
recevoir une formation supplementaire les rendant aptes a superviser. 11s 
devraient jouer un rBle important dans plusieurs domaines, y compris celui de 
la formation continue, dont il est question dans une autre annexe. 

4) Tous les agents de sante doivent recevoir l'autorisation d'exercer avant 
d'Ctre recrutes. Cette autorisation doit Ctre delivree par le Ministere de la 
Sante. L'examen, ou l'evaluation, prealable a l'autorisation doit avoir un 
caractere pratique et viser h etablir l'aptitude de l'individu a travailler et 
a exercer dans l'optique des soins de sante primaires. Trop souvent, ces 
examens contr6lent les connaissances theoriques et ne permettent pas de juger 
de l'aptitude au travail. 
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5 )  Les problemes speciaux que posent les dipldmes d'universites ou d'btablis- 
sements etrangers doivent etre etuaies ae tres pres, etant dunrrC que les pro 
grammes d'etudes et de formation suivis ne sont pas sous le contrble des 
autorites nationales et peuvent ne pas itre adaptes aux besoins locaux. Ces 
diplGm,mi.s doivent Qtre soutnis atlr mBmes procedures d'autorisation prealable que 
les dipld~nes nationaux, et peuvent avoir a suivre un cours d'orientation prati- 
que pour les familiariser avec les problemes locaux et un cours de formation 
pour remedier aux lacunes ou insuffisances decelees en eux. I1 ne doit pas 
necessairrnent s'agir de cours formels et ils peuvent comporLal drs periodes de 
stages pratiques ou de travail sous supervision. 

6) Des mesures legislatives et administratives devront itre adoptees pour 
pouvoir affecter des agents de sante dans les regions defavorisees et defici- 
taires en personnel. ~danmoins, un systeme fonde uniquement sur la contrainte 
a peu de chances de succes et le travail dans ces regions doit itre encourage 
et recompense. Ces mesures d'lncitation varieronr d'un pays a l'autrr, mais il 
devrait s'agir notamment de verser des sursalaires et de donner rapidement la 
possibilite de suivre des cours de perfectionnement. 

7 )  Dans les pays oh il existe dans le domaine de la sante un secteur prive 
important, la question a se poser est de savoir dans quelle mesure un medecin 
privt ne doit pas itre entierement libre de s'installer la oh il veut pour 
exercer. S'il a besoin d'une autorisation officielle pour exercer en un lieu 
determine, on pourrait mettre au point un systeme detournant les medecins des 
centres oh ils sont deja nombreux et les encourageant a s'installer dans les 
rCyions plus d6ficitaircs. Ce n'est la qu'un des aspects de la necessaire col- 
laboration qui doit s'instaurer entre les secteurs pirve et public de la sante. 

ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE 

La structure du syteme de services de sante et l'organisation du travail 
peuvent influencer de diverses facons l'efficience et l'efficacite du travail 
des personnels de santd et, en m6me temps. ag ir  sur leur sentiment de satisfac- 
tion a l'egard de leur travail. La situation variera d'un pays a l'autre de 
telle sorte, que l'on ne peut degager que quelques generalites; c'est a chaque 
pays qu'il appartiendra de r&fl&chir aux conditions de travail pour voir 
quelles mesures constructives peuvent Ctre prises. 

1) Les agents de sante en soins de sante primaires doivent itre soutenus ou 
yu'ila Lravaillent. Ce souticn peut se concretiser de divrrses manieres : il 
faut notamment mettre a leur disposition un local acceptable ob ils puissent 
travailler, dote du materiel indispensable qu'on leur a appris a utiliser 
pendant leur formation, et leur fournir regulierement des articles de consomma- 
tion, tels que medicaments, vaccins et pansements, qui sont necessalres B 
l'accomplissement de leurs fonctions. Si ces articles ne sont pas fournis regu- 
lierement et en quantitt suffisante, la qualit6 du travail s'en ressent et se 
dtteriore rdpidement. 

2) Les soins de sante risquent d'itre plus efficaces s'i?s sont dispenses par 
une equipe d'aqents de sante plutdt que par une seule personne. Regrouper les 
agents de sante permettra aussi sans doute d'ameliorer la quallte du travail 
de chaque individu et la satisfaction qu'il retire de son travail. L'isolement 
professionnel est mauvais pour le moral et pour la qualit6 du travail. La com- 
posltlon d'un yroupa peut varier consid6rablement. allant d'une pptltp iquipe 
de deux ou trois personnes dans un village jusqu'a l'equipe d'un centre de 
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sante composie de trois ou quatre mtdrcins et du personnel d'appui et desser- 
vant tout un quartier dans une ville. Lorsque le lieu de travail est une loca- 
lite isolee, l'equipe a aussi l'avantage de permettre aux familles du personnel 
de se soutenir mutuellement dans un milieu qui peut leur btre etranger. 

3) La direction du groupe ainsi que la supervision sont aussi importantes que 
le regroupement des agents de sante. I1 est important que l'un des membres de 
l'tquipe la dirige et peu importe b quello profession il appartient. I1 doit 
btre aide dans cette tiche de direction et de supervision par un de ses subal- 
ternes directs: des visites frequentes et des rapports professionnels faciles 
sont aussi importants. La supervision signifie contr6ler et evaluer le travail 
accompli, repondre aux questions, donner des consells et assurer la discipline. 
C'est une des fonctions ayant, dans le systeme, une importance critique et 
trop souvent negligee. Les superviseurs doivent itre soigneusement choisis dans 
eoutes, les profecsione do sant& et recevoir une formation supplementaire pour 
les priparer a cette tiche, ainsi qu'ulterieurement quelques compensations. 

4 )  Un systeme eEficace d'orientation-recours constitue un element important 
de tout systeme de sante. Tres souvent, il est inexistant ou ne fonctionne pas 
comme prevu. Ce mecanisme d'orientation-recours doit fonctionner a tous les 
niveaux, de la peripherie jusqu'aux soins tertiaires. Le principe est que tout 
ogcnt dc santi doit pouvoir apprecier les cas oh i l  a hesoin d'aide et de 
conseils et les problemes qui depassent sa competence et, ayant ainsi apprecie 
la situation, doit pouvoir envoyer le patient a une personne mieux equipee que 
lui pour l'aider et le soigner. A cette occasion, l'agent de sante doit Eournir 
toute l'information necessaire et motiver sa decision. En retour, la personne 
qui le patient a 6th envoy6 doit faire part de son opinion a l'agent de sante, 
lui decrire ce qu'elle a fait et les conseils qu'elle a eventuellement donnes 
au patient. Cette ritro-information a l'agent de sante, si souvent ouhliie, est 
de la plus haute importance, car elle l'aide a tirer les le~ons de son expe- 
rience. 

5) Dans le mime ordre d'idees, l'agent de sante doit pouvoir, si besoin est, 
consulter quelqu'un de plus experiment8 que lui. Pour ce faire, il faut que 
par leur attitude leurs superieurs encouragent les agents de sante a venir les 
cu~~sullri. aEin qu'ils ~achent qu'ils scront aid&= et non pas critiquts s'ils a 
posent des questions. I1 faut aussi qu'ils aient le moyen de contacter le 
consultant, pas necessairement personnellement, mais par telephone ou msme 
peut-btre par radio dans certains cas. 

6) On ne reconnait pas generalement le rBle important que joue la recherche 
sur les services de sante: or, elle peut proposer des solutions aux problemes 
quc pvse la prestation des soins de sant8, ou faire des suggestions pour une 
meilleure utilisation du personnel. Ce n'est pas la une recherche tres techni- 
que ou onereuse, mais elle peut Gtre un auxiliaire precieux aidant les gestion- 
naires h resoudre leurs problemes. Mais, pour qu'elle soit utile, il est essen- 
tie1 que les cadres gestionnaires soient plus au courant de ces techniques et 
de leurs possibilites, et sachent comment les utiliser pour developper et 
ameliorer les systemes de soins de sante. 

PERSPECTIVES DE CARRIERE POUR LES AGENTS DE SANTE 

Si on veut encourager un agent de sante a maintenir et a ameliorer cons- 
tamment la qualite de son travail, a tirer proEit de son experience, a devenir 
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url chef et un superviseur, il faut qu'il ait la garantie qu'il aura de l'avan 
cement dans sa carriere. Trop souvent, une Eois leur formation de base termi- 
nee, les agents de sante sont affectes a un poste, souvent dans une localite 
isolee, oh ils ne re~oivent aucun encouragement a ameliorer leurs competences 
et leurs connaissances et ou ils n'entrevoient aucune perspective de proqres 
ou de changement pendant tout le reste de leur vip activp. 71 n'est pas bton- 
nant qu'ils cedent a l'ennui et au decouragement: la qualite de leur travail 
se diteriore et ils peuvent finir par y renoncer completement. 

Tous les agents de santC doivent avoir des perspectives de carriere leur 
permettant d'assunrr de plus lourdes responsabilites apres avoir suivi un stage 
de perfectionnement et avoir travaille un certain temps sous supervision. Cet 
aY?,nGemenf et  ceu responsabilites supplementaires doivent naturellement entrai- 
ner une augmentaion de salaire et d'autres compensations. La progression dans - .  
la carriere doit itre conque de maniere que l'agent de sante n'ait pas a cesser 
de s'occuper directement des patients et a devenir un administrateur pour 
obtenir de l'avancement. ne mbm~. rpt avancement ne doit pas dependre d'un 
chanqement de profession et d'un recyclaqe qui constituent un qaspillage. Une 
infirmiire doit pouvoir proqresser dans sa profession sur la base de son 
merite. Un assistant medical doit pouvoir devenir assistant medical chef. 
superviser et tormer d'autres agents clr >anti, sans qu'il lui soit necensaire 
de refaire des etudes pour devenir medecin. 

Etant donne aue l'ex~erience ~ratiaue a une importance ca~itale Dour le 

de li !!rrlbr~, elle bolt itre plarnie, un ayr~ii liu vinit nr 
devrait pas i t r e  c Q ~ s C  occuper pour toujours le mime emploi, au mime endroit et 
un roulemcnt devrait Btre institue qui tiendrait compte non seulement des 
besoins du service mais aussi des interits de chaque agent de sdnte. ~ 6 m e  si 
cela peut causer quelques desagrements temporaires, ils sont amplement compen- 
sbs par les profits que le service en re.ire; leu agents de sante doivent 
comprendre qur ccs mutations sont Iin element important du developpement de la 
carriere de tout individu ayant l'ambition de se perfectionner. 

SALAIRES ET AUTRES COMPENSATIONS 

e Grande partie du mkcontentement manifest6 par les agents de sante tient 
aux niveaux de salaires considbr&s comme bas et qui peuvent rester incr~anges 
m6me apres des annees de service. I1 est evident que le salaire de base doit 
itre en rapport avec le salaire des autres travaillcurs, n'appartenant pas aux 
services de sante, rt avec les ressources dont dispose le pays. I1 semble que 
de Eaibles salaires au debut d'une carriere professionnelle seraient sans 
doute plus acceptables s'il y avait la perspective d'augmentations en raison 
de l'anciennete ou de l'accroissement des responsablit&s, ou parce que le 
poste est dans une zone defavoriste. Un structure des salaires, qui prevoit 
des primes ou des augmentations dans ces differents cas, pourrait beaucoup 
CoriLLibucr h la satisEactinn du personnel. Dans certains pays, les organisme5 
non gouvernementaux offrent des salaires plus elevts, ce qul peuL purter 
prejudice aux intbrsts du service public. Les neqociations pour l'egalisation 
des barhes de salaire peuvent de ce fait 6tre cruciales. 

D'autres compensations peuvent avoir une qrande signification pour leS 
agents de sante, en les encourageant a ameliorer la qualite de leur travail ou 
a accepter d'aller travailler dans des regiorls eloignkes. 11 peut s'agir par 
exemple de la possibilite de poursuivre leurs btud~s plus t6t ou de recevoir 
un avancement plus rapide. Chaque pays doit reflechir attentivement a la 
valeur de ces incitations et de ces compensations. 
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C'est une mesure tellernent importante pour tous les agents de sante, car 
elle entraine lPam6lioration des services de sante, qu'elle doit 6tre organisee 
systemat iquement au niveau national. Dans la plupart des pays, l'education 
continue, quand elle existe, est Eournie a ceux qui la reclament plut6t qu'a 
ceux qui en ont besoin. Trop souvent, une fois leur formation elementaire 
accomplie, les agents de sante ne re~oivent pas d'autre formation ou instruc- 
tion et le niveau de leur travail, par rapport a ce qu'on en attend, se dhte- 
riore. 11s n'ont jamais la possibilite de combler les lacunes de leur savoir, 
d'ambliorer leurs competences, de se tenir au courant de 1 'actualit6 mhdicale 
ou de s'adapter a de nouvelles idees sur la facon de travailler, 

Un systeme national determinant les besoins par rapport aux services a 
fournir, puis prevoyant cf  dispensant une formation continue appropriee, doit 
etre considere comme faisant partie integrante et constituant une partie essen- 
tielle de l'ensemble du systeme des soins de santk. Cela sera sans doute plus 
rentable que de dkvelopper les institutions de formation elementaire existantes 
pour Eournir plus de personnel. Un tel systeme national integrera et utilisera 
tous les etablissernents de formation du pays pour atteindre son objectif. I1 
est important de bien comprendre que la formation continue ne se limite pas 
dux cvur s et dux b&l~~ilidi~eb de ~ e ~ y ~ I u y e ,  I L L U ~ ~  que c'est vraiment un processus 
continu utilisant toute une gamme de moyens, tels que la supervision, qui sont 
totalement intbgres aux modes habituels de travail. 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

La participation communautaire peut jouer un grand rdle dans la reussite 
Qe la carrlbre Qe rnalncs agenKs de san~e et notamnlerit des dyerlts de S ~ I I L &  cum- 
munautaires. 11 est important de faire participer la collectivite au choix 
initial si l'on veut que l'agent de sante soit acceptable comme tel. La contri- 
bution que les collectivites peuvent apporter pour encourager les agents cornmu- 
nautaires, peut-Btre en espece ou en leur fournissant un meilleur logement, 
fera que les agents de sante seront plus contents de leurs fonctions. Ces cons- 
iderations valent surtout pour les agents de sante communautaires, mais elles 
s'appllquent aussl au cnolx et au developpement ae certaines autres catbgorles a 
de personnel de sante. 
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ANNEXE 6 

LECTURES CONSEILLEES 

1. Guidelines on Task-Based Community-Oriented Training Programmes Eor 
Health Personnel, (EMRO Publication), 1986. 

2. Bcaui ir s  rn pcrsvnncl en vuz de l'instaucatiun dc la SPT d ' i c i  l'an 2000 
sur La base des soins de sante primaires. Serie de rapports techniques No 77 
(1985). 

3. Si vous Gtes charge de ... Guide de gestion h l'usage des responsables des 
SSP au niveau intermediaire (1981). Publication de l'OMS. 

4 .  Evaluation des cump6tenrrs pruEessiunneLLes des personnels de sante 
F.M. Katz et R. Snow. Cahiers de sante publique OMS No 72, 1980. 

5. The Continuing Education oE Health Workers - Guiding Principles for the 
Development of a System - Workshop Manual by Dr A. Mejia and Dr F. Abbott. 

6. Guide pour la planification du personnel de sante P. Hornby, D.R. Ray et 
P.J. Shipp .  Ed. T.L. Hall, WHO, 1982. 

7. The Supervision oE Traditional Birth Attendants (HMD/NUR/84.1). WHO 
Geneva. 

8. Materials and Methods in Continuing Education. Ed. Chester Kelvin. 
Kelvin Publications Inc., Los Angeles. 
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ANNEXE 7 

W N  DU DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER 
DANS LES PAYS DE 

LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Dr Enaaln Abou Youssef, B.Sc., M-Sc., Ed.D. 
Infirmiere/Sage-Femme monitrice* 

* Consultant de 1'OMS * 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Historique et objectif 

Les cor~clusions du groupe de travail sur le dkveloppelnent des personnels 
de sante dans Les pays be 1d R6yiu11 de la Nediterran6e oricntale ont revel8 que 
les progres qui ont kt6 accornplis pour accroitre les effectifs du personnel 
infirlnier n'ont pas kt4 surfisants et que ces eEEectifs sont toujours tr6s 
deficitaims np plus, rkcemment, des etudes de cas approfondies et des analy- 
ses des r6les et fonctions de ce personnel dans differents pays de la Region 
ont abouti h des constatations alarmantes en ce qui concerne le developpement 
des soins infirmiers. C'est pourquoi le Directeur regional a demnde de faire 
le point de la sltuatlon du personriel lrrtirmier dans le Region cn : 

a) procedant a une analyse de la situation des soins infirmiers dans les 
Etats Membres dp la Rbgion. de manihre a faire apparaitre les problemes 
actuels, les obstacles et les facteurs favorables dont l'effet se fait 
seritir sur le developpement des soins hospitaliers et sur le r6le du 
personnel infirmier et obstetrical dans le contexte des soins de sante 
primaires (SSP); 

b) presentant, dans leurs grandes lignes, aux Etats Membres diverses options 
et recommandations pour surmonter les difficultes existant dans ce do- 
maine. 

2. ANALYSE DE LA SLTUATZON 

Malheureusement, on dispose de fort peu de donn6cs et d'information 
fiables sur le personnel infirmier dans la ~egion, ce qui t:&moigne du manque 
d'intdrzt des Etats Mernhrrr; pour les soins infirmiers. Cette analyse de la 
situation est donc Eondte sur les opinions personnelles de l'auteur et ses 
experiences dans la Rkgion, sur un petit nombre de rapports disponibles au 
Bureau rtgior~al, et sur des entretiens avec des infirrniers et d'autres agents 
de sant6 concernes par ce problelne. * 2.1. Le personnel infirmier et obstetrical dans les pays de la Region 

Les soins infirrniers et les services d'obstbtrique sont, dans les pays de 
la Region, dispensbs par plusieurs categories d'infirmieres, de sages-femmes 
et de personnel auxiliaire. L'additif I contient une liste des personnes 
assurant des services infirmiers dans les titars Membres. La diversite de catc- 
gories et de niveaux du personnel infirmier ne va pas sans poser des problemes, 
tant qualificatifs que quantitatifs, qu'il s'agisse de la prestation rendue ou 
des incidences sur la planificittinn. I'utilisation et la gestion de ce qui 
constitue le groupe d'agents de sante le plus nombreux dans l'ensemble du 
systtme de sante. On constatera d'apres l'additif I1 que, dans la moitie des 
Etats Membres, les auxiliaires et les agents de sante communautaires sont plus 
nombreux que les professionnels. Cette situation devierlt encure plus embrouil- 
lee quand on se rend compte des faits suivants : 

1) 11 n'cxiste pas qu'un seul nivpau de qualifications et qu'un seul type 
d'infirrnier(8re) professionnel(1e) dans la Region ou m6me a l'interieur d'un 
m6me pays. 

2) Parlni les Etats Membres, les qualifications requlsrs d'uu inEirmier pro- 
fessionnel et d'un aide-soignant ne sont pas clairement ttablies. 



3 )  Le r6le et la fonction des professionnels et des auxiliaires ne sont pas 
clalrement dbfinis. un slgnale url pdys uh les aides-suignants n'ayant aucunc 
formation digne de ce nom executent 84% des tiches qui devraient dtre assumees 
par du personnel infirmier qualifib. 

4) Le personnel infirmier et le personnel d'obstbtrique sont souvent regrou- 
pbs dans une mdme categorie et dans certains cas utilises pour travailler dans 
l'un ou l'autre service, sans tenir compte de leurs qualifications, alors qu'en 
falt la forrnation qu'ils ont reque tout collune la. cornpitence qu'ils ont acquisc 
sont differentes. 

2 . 2 .  Penurie de personnel en soins infirmiers et en obstetrique 

I1 est ivident que chaque Etat Membre de la Rbgion souffre plus ou moins 
d'une p6nurie de personnel infirmier national. Les principales causes de cette 
ptinurie sond le faible nOmbre d'blcives ir~scrites ddr~s lea Jculrs d'infirmiires. 
le taux eleve de diEections parmi le personnel infirmier et l'exode du person- 
nel qualifik des pays les plus difavorises vers les pays les plus prosperes. 
Gbnbralement, ces rmlses s'exgliquent par les raisons suivantes : la femme est 
consideree comme inferieure et est peu instruite, ce qui se repercute sur une 
profession qui est essentiellement feminine, le peu de prestige des infirmieres 
dans la soci6tk et le systeme de santi, la preparation professionnelle des 
infirmieres, les conditions de travall du personnel infirmirr (yeu de chances 
d'avancement dans la carriere, emploi du temps chargb, charge de travail ele- 
vke, nature du travail, horaires, salaires bas, sur le lieu de travail locaux 
mis a leur disposition inq~lffisants. etc.). ainsi que les responsabilites et 
les charges familiales, pour n'en citer que quelques-unes. 

La penurie quantitative est tres grave, mais il existe aussi une penurie 
qualitative dans les services infirrciers due a une prbpararlon InsutfisdllLe du 
personnel infirmier et du personnel accoucheur et/ou a une mauvaise prestation 
professionnelle imputable au systeme dans lequel le personnel infirmier doit 
travailler. Ceci devient plus critique quand on le replace dans le contexte 
des SSP. 

Toutefois, la penurie de personnel infirmier pourrait aussi resultere 
d'une mauvaise utilisation et repartition ae ce personnel. 11 arrlve qu'u~~ 
rencontre des infirmikres chargees de responsabilitks n'ayant rien a voir avec 
leur profession ou que l'on trouve une concentration d'infirmigres dans les 
grandoc: villes, alors que Ips ser\~irec: rllraux dr santb en sont dbpourvus. Au 
surplus, il y a un pays qui exige une formation tlementaire d'infirmier avant 
de pouvoir faire une spbcialisation dt? laborantin, prkparateur en pharmacie, 
opkrateur en radioyraphie, etc.. Ce qui veut dire que les infirmiers formes 
dans ce pays n'iront pas grossir Les effectifs de leur profession mais ceux de 
profir:;sions voisines. 

Inutile do dire que la ptirrurir d'irifirmj~rc: autochtonrs a amenb certains 
pays a compt-ar sur un p(!rsonnel etrangcr f ! t  a faire appel au personnel auxi- 
liaire ou non qualifi6 pour doter les services de sante du personnel nixessaire 
et pour faire le travail des infirmiers. 

2.3. R6les du personnel infirmier et du personnel d10bst6trique 

Trdditi<~nnnllem<,lIt. on estilit<. qll~ le r81~. d1.s i n f i r i o i ; x r r r c ,  r5t de rourrlir 
des services curatifs et plus prkcisCment, dans les hcpitaux, d'exbcuter les 
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ordres des medecins. Cette conception de la profession, mCme si elle constitue 
une part importante des fonctions do 1' infirmibre, impose certaines lirnites a 
son action en gBnBral et plus particul.i.brement B sc:; activitiiu dann 1.c corlro 
des SSP. Lors de la planification des services infirmiers et de 1.a mise au 
point des programmes d'etudes pour le personnel infirmier, on oublie trop sou- 
vent d'outres tiicheu, telles quc : participation aux activitbs communautairns, 
education pour la sant6, prevention des maladies, promotion de la santB, parti- 
cipation B 1'8quipe de sante chargee de repondre aux besoins do sant6 de 1'j.n- 
dividu, de la Eamille, de la collectivit8, enfin supervision et formation du 
personnel auxiliaire at des accoucheuses traditionnelles. 1.e rble du personnel 
infirmier et du personnel d'obstetrique peut Ctre Blargi ou restreint en fonc- 
tion des besoins des patients, des familles et de la societe. I1 Eaut toutefoj.~ 
defl.nir clairament ccs r6los au sein du systeme de santi, en tenant cnmpto des 
effectifs existants, des autres agents de santti disponibles, des besoins en 
soins infirmiers, qu'il s'agisse de prevention, de promotion, de traitement ou 
de r66ducation ainsi que des valeurs et du contexte culturels de la Region. 

a Un r81e nettement defini - et convenant aux Etats Membres - aidera a pla- 
nifier les services infirmiers, a attirer les jeunes Femmes vers la profession 
d'infirmiere et a &laborer dc3 proqrammcs dli:tudes dlinEirmibros appropriis. 
C'est au personnel infirmier do prendre l'initiative de se charger de dbflnir 
son r61e et de le mettre en pratique dans le contexte des SSP. Ccci. doit, 
toutefois, 6tre fait en consultation et en collaboration avec Leu mCdecLns et 
les autres professions medicales ou paramkdicales. Ces modifications di~ role 
du personnel infirmxer doivent toutefois priiserver 1'6quilibrc entre lrts 
exigences du systbme de santk resultant des progrbs techniques et scientifiq~ics 
dans le domaine de la sonti: ct der, sciences midicales, d'une part, et la 

prevalence de problhmes de sante evitables te1.s que le tCtanos nhonatal, 1.f:~ 
maladies diarrheiques et les autres mal.adies transmlssibles, d'autrr? part. 71 
convient aussi de prendre en consideration les fonctions li&es arlx soi~r?s 
directs a donner aux individus et aux familles ainsi qu'aux activi.l.6~ d c  
formation, de gestion et de recherche. 

2.4. Elaboration d'une politique pour In developpement des services 
infirmiers 

@ I1 est rare que, dans les pays, les autorites cornpetantes exposent claire-. 
ment leurs politiques en matiere de soins infirmiers, telles que Les polttlques 
relatives au personnel de sant6, ou leur accordent l'attention voulue. Or, Les 
politiques en faveur des soins infi.rmiers doivent faire partie intkgrante des 
politiquca rclotivcs i l'ensembln du personnel et dnivent Ftrp I P  rpflpt de la 
situation nationale. Etant donne l'influence exerc6e par le Royaume--Uni, la 
France et, plus recemment, les Etat-s-Unis sur le d&vr?loppement des soins infir-- 
miers dans la Region, il n'est pas Qtonnant de v0i.r aujourd'hui mettre en 
oeuvre, dans les pays de la Region, des politiques qui pourralent s7appLiquf?r 
aux soins infirmiers en Occident. Bien qu'il soit indispensable que toutes les 
parties visees par cette politique participent a son &laboration et l'acceptent 
souv sa forme dbfinitive, il est rare que lo personrlel. irifirmirr intervienne 
dans le processus de formulation de la politique en genkral, et de celles rela-- 
tives au personnel infirmier, en particulier. cela pelit Gtre imputable au 
manque de participation des infirrnikres h la prise de dbcislon: la place qui 
leur est devalue dans la structure du system. de sante no leur permet d'lnter- 
venir dans 1'Claboration des polit.'.ques. 
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2.5. Planification du personnel infirmier 

Du Eait de l'absence de definition claire du rdle du pereonnel. 1nEl.rrnlt.r 
e t  de l'existence de diverses categories, au sein de ce personnel, les politi-~ 
ques ne conviennent pas, et l'information relative au personnel infirmier n'est 
n i  complete ni fiable; c'est ce qui explique que la planification dans ce 
domaine n'ait accompli que de modestes progres dans notre Region. Rares sont 
leu pays de la Region ayant un Eichier tenu a jour du personnel infirmier, et 
encore p111s rares snnt ~ P I I Y  q ~ ~ i  nnt effert1.16 des 6t11ae~ sur 1.e perqonnel.. 11 
ast extr6mement important que les pays recueillent et conservent l'information 
relative au personnel infirmier, notamment les donnees concernant 1.a situation 
actuelle et les estimations des besoins futurs. La planification du personnel 
infirmier devrait Btre renforcee et devenir partie integrante de la planitica-- 
tion de l'ensemble des personnels de sante. I1 faudrait donner a du personnel 
infirmier autochtone une Eormation en planification du personnel et le charger 
de la planlflcation des solns lnfirmiers A tolls IPS nlvnaux r national, rGgCo-.. 
nal et local. 

2.6. Education et formation du personnel infirmier et du personnel 
d'obstetrlque 

Depuis la fin des annQes quarante, d'enormes progres ont etQ faits dans 
la Region en ce qui concern* l'education et la formation du personnel 
infirmier et du personnel d'obstetrique, come en temoignent l'augmentation du 
nombre dtecoles dtinfirm&res et la diversite des programmes de formation ( v o i r  
additif 111). L'augmentation du nombre d'infirmiers et d'infirrnieres diplBrn&s 
n'a peut etre pas ete aussi rapide qu'il aurait fallu ou comparable aux progres 
accomplis par d'autres proEessions voisines, come les medecins par exernple, 
mais lorsqu'on le replace dans son contexte ce progres semble colossal. C'est 
ainri que maintenant tous len pays da la Ragi.on ont des programmes da formation 
aux soins inEirmiers, que huit pays ont lance des progranimcs dbbouchant sur un 
diplame universitaire, et que l'education post-elementaire et la formation con-- 
tinue se dCveloppent de plus en plus dans les Etats Membres de la Region. il 
n'en reste pas moins que la Region continue a manquer de personnel intirmier et 
que les diplamis n'ont pas toujours un niveau de competence suffisant. 

Dans ce domainn dn 1'6d1~cation. pl11sie11rs q11estions doivnnt Gtre ahnrd&es: 

2.6.1. Variations dans les programmes de formation dux soins infirmiers 
BlBmentaires 

Dans de nombreux pays du monde, le developpement de l'enseignement infir- 
mier est passe par diverses etapes, ce qui a malheureusement eu pour conse-- 
quencn I'absnnce d'uniformite dans la preparation du personnel infirmier. Dans 
la Region, les conditions d'admission dans les ecoles d'infirmieres varient, 
allant de sept a douze annees de scolarite prealable. La plupart des Etats 
Membres exigent neuE annees de scolarite. La longueur des etudes varie aussi 
entre un et cinq ans. La fin des etudes est sanctionnee par un certificat, un 
diplcme, un diplcrne universitaire ou un grade d'associe. Ces variations, conse- 
quences d'une mauvaise normalisation des programmes d'etudes, se rkpercuteront 
inevitablement sur la qualit6 du travail et poseront den prohlbmes d'effectifs 
et de gestion. 

Bien qu'il existe aussi des variations, la situation du personnel d'obs- 
tetrique est moins embrouillee. La formation au metier de sage-femme est 
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dispenske soit apr&s la scolarite normale, dans le cadre de la Eormation A La 
profession d'infirmiere, comme Eormation elementaire en obsthtrique, soit, ce 
qu i  est plus Erbquent, comme Eormation post-elementaire conduisant h un 
diplcjrne ou un grade universitaire en obsthtrique. 

11 est extrEmernent important que les responsables de la sant6 dans les 
Etats Membres examinent d'un oeil critique tous les genres et niveaux des pro- 
grammes d'enseignement des soins infirmiers dans Lerrr pay:; et rkE1echissent 
aux normes qu' il convient d'adopter pour la Eormation du per-sonr~el. inEirml cr. 
La plupart des Etats Membres de la ~6gion ont besoin de se doter d'un mecanisme 
charge de proposer et de veiLler a l'application de  normes darts ce domaine. 

2 . 6 . 2 .  Recrutement des d l & v e s  infirrnier(&re)s 

Recruter des Clkves pour 1es Pcoles d'inflrrni~res pose url gras probl&nie h 
la plupart des Etats Membres. Ce problkme est notamnent input able aux raisor~s 
suivantes : 

1) Ld ~ & p u t d L i u ~ ~  dt: 1d p ~ u r e ~ b i o 1 1  Clan4 la ~egion; e l l e  ric  jouit pas du rn6me 
prestige que dans les pays plus d6veloppi.s et n'a que l e  prestige qrli htalt le 
sien dans les pays musulmans, a une kpoque plus reculbe. Malheureusement, les 
media qui ont tendance & representer les infirmikres comrne des citoyens de 
second ordre ne font rien pour arranger les choses. 

2) Absence d'information parmi les ileves des icoles secondalres sur los 
d i E E k r e n t s  programmes en soins infirmiers et sur le choix de ce tLc  proEesuion 
comme carriere. Dans un pays de la ~kgion, on a signal6 qu'un grartd nomhre 
d'BlPves du secondaire ignoraient l'existence d'un pkograme universitaire 
sanctionne par un diplGrne, et vieux de plus de 25 ans. 

3) Conditions rigoureuses d'admission aux programmes de Eormation en ce qui 
concerne l'iige, le sexe et l'etat civil, ce qui reduit le nombre eventuel de 
canaldares aux hcoles d'lnflrmleres. 

4) Les programmes d'enseiqnement infirmier recrutent souvent leurs Bl&ves 
pa rmi  La Eraction instruite de la population fkminine. Or, dans de nombreux 
Etats Membres, c'est une fraction relativement petite, etant donne que, dans 
la Rkgion, llalphab&tisation des femmes laisse beaucoup a dksirer. Celles qui 
ont, a grand peine, rGussi a s'instruire trouvent de nombreuses autres 
posslbllltes de carrleres m o m s  difflciles, rant du point de vue d e  la 
formation que de la charge de travail future. 

5 )  Le systtme d '  internat des ecoles d' inf irmleres et l'obligation d f  assurer 
Les & . p i p e s  d e  riuit sont souvent des Eacteurs rbdhibitoires, car les familles 
conservatrices objectent gkneralement a ces systemes occidentalis&s. 

b )  Certdines formes importees de solns inflrrnlers, totalernent lnadapt6es aux 
cultures dr-! cette ~6gior1, n'ont pas aid6 a attirer les jeunss surtout: les 
jeur~en filles, vers cette profession (ex : passer et laver les bassins, 
Itillrinii:rt:!-; tr.~vc~i.l.Lant dans l e s  sallcs r k s e r v b e s  aux homes, relations entre 
irlf lrml&r.es et coi.l.&cjues liornmes) . 

Etant clonnb l'absence d'enseignants en soins infirrniers dans les Etats 
Mernbres, ce n'est que dans Les annees cinquante que, gr$ce a Z'aide 
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internat ionale et bilaterale, la Region a pu commencer a acqubrir l'expririance 
cie l'enseignement inEirrnier. C'est pourquoi les programmes df&tudes mis au 
point et utilises dans la ~6gion Gtaient dans une grande mesure irnportks 
dlOccident et inadptes aux probl6rnes et aux systemes de sante des pays de La 
~&yiuli. CaiquGs s u ~  l'enseiynement de la m e d e c i n e ,  ccu programmc3 d t a i c n t  axbs 
sur 11h6pital et mettaient l'accent sur le traitement des maladies. 

On programme traditionnel est censd suivre ce que l'on appelle le systeme 
dr?s "tranches" d'etudes, ou les etudiants suivent un enseiqnement th6orfque 
pendant une pdriode qui peut aller de six semait~es a trois mois, puis une 
phriode d'appreritissage pratique. L'enseignernent intensif dispense en classe 
surclidrge Ie jeu~ic k~udidtl~ eL SUUV~LII. la p~atiyue n'a aucun lien svec lo 
t hdor - j e .  Ue plus, on utiLise les 6tudiants pour combler lcs "trous" existant 
daris l e  personnel infirmier de 11h6pital. En consequence, l'instruction 
yu'acquier t l'etudiant est minime. 

Plus rkcemment, certains Etats Membres ont procede a une reforme des 
progranmes afin de les concevoir en fonction des tsches a accornplir et de la 
colLecrlvit& a servlr et afln cle rer~for.cer. les C U N I ~ & L ~ L ~ L ~ ~  de4 6~udiant.s ?a 
rPsoudre lcs problemes et a appliquer des principes scientifiques aux soins 
i.rrfirmierr;. Cependant, la mise en oeuvre de ces programmes se heurte a de 
g r a v ~ s  proh 1 bmes c l u i  t iennent a la preparation insuEEisante du personnel 
enseignant, au manque de locaux et de materiel p6dagogique et didactique, au 
recours aux mbthodes d'enseignement traditionnelles, telles que cours magis-- 
traux et demonst rat ion, et a l'habltude qu'ont les gest ionnaires des hdpitaux 
de continuer a compter sur les services deS Clbves-lnElrrnl&res. 

Ides programmes d'enseignement infirmier doivent Etre conGus et 6labores 
an Eonci- inn deq h ~ q n i n r  ~t d ~ s  prahl&rnes de sante. des strategies en Eaveur de 
la santC, du r6lc et des tzches dkvolus aux infirrnieres, des catactkristiques 
du groupe d'ktudiants q u i  suivra le programme et: des tendances actuelles en 
matiere de soins infirrniers et dans les professiorls connexes. I1 Eaut cert,cs 
privilkgier 1 'eltrnent soins intirmiers, tant en theorie qU'en pratlque, mats 
sans pour autant nCgliger d'inclure tout ce qui peut arn6liorer les connaissan- 
ces et les aptitudes de la future infirmiere c o m e  membre d'une hquipe de 
sante, c'e~t-A-dire come agent de oanti commut~au ta t r e  ~ a p a h l . ~  d~ rornrnlltiiq~~~r- 
avec tous les rnembres de La collectivit6, malades et bien portants, et cornrne 
professionnelle dispensant a la population un service precieux et respecti. 

Lcs ecoles d'enseignernent infirmier doivent Gtre dot8c:s des ressources 
matdrielles el: hurnai.nes ni-cessaires au bon diroulement du programme. Tnutile 
d'avoir un nouveau programme qui n'ex-iste que sur 1.e papier rnai.s dorit 1.a mise 
cn ocuvrc suit les  me thoder; t radit ionnelles d'enseignornent . 1Jt . le  hrmne 1,-i t , l  irr- 
theque, un rnat6riel didactique et pkdagogique dans une langue Earni..li&re aux 
bleves, des laboratoires de travaux pratiques, l 'accks aux divers types de 
services de sante cornmunautaircs et enfin, et c'eut tr6s important, de bonnes 
cotlditians d'itudes et de logernent, voila les conditions indispensab1.a~ a 1111 

bon dkroulement du programme. 

1 i tdut du:,:, l dccotder l'at tetition voulue aux rni.thu?r:s d ' c ! r l . ; r * i r j n e m e t 1 1  0 1  

d'dpprcntissdge theoriques, cliniques et pratiques. 11 Eaut encourager le 
recours aux ktudes de cas concrets et dux exercices de simulation pollr d&vr  
lopper 1' aptitude des elbvev a resoudre des probl6mes. Ida planif icat loll des 
soins LnEirmiers doit Eaire partie integrante de  l'enselgnement clinique e t  Le 
personnel enseignant doit savoir choisir les situations qui, tant en mi Lieu 
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hospitalier qu'en milieu communautaire, permettront aux eleves d'el-argir Lerir 
expkrience. 11 est en outre indi.spensable que, pendant ce 1:ravai.l. prrlt:i.rluc., 
les i l&ves soient guidbs et snpervi:;~:; . 

Le manque de moyens de transport e s t  souvent cite parmi I.es obstacles qlii 
crnpEchcnt les  Qtudiants d'acqnirir une exp4riencp p r a t i q ~ l r  a11 seln d e s  collec- 
tivites. Mais cet obstacle disparait: si les etudiants vivent dans la co1Lect.i-- 
vitb et si 1'Pcole elle-rn6me y est implantee. Ce qui convtitue 1'obstacl.e fon- 
damental, c'est le sens que I.es enseignants donnent a l'experience cornmunau- 
taire, et ctest un domaine ou 11s ont besoin d'un recyclage. 

2 . 6 . 4 .  PrGparation d e s  enseignants a l 'enselgnement des soins i n f i r m i e r s  

Comme on l'a deji dit, la bonne application des programmes revises a kt6 
g6nee par le manque de pr6paration des enseignants. En general, tous les pays 
de 1.a ~egion souffrent d'une grande penurie d'enseignants qua1iEii.s. Cette 
situation va malheureusement durer encore un certain teaips, t i ~ a n t  donne que 

@ moins de 30% der Etets Membres ont des programmes post-Blkrnentaires pour 
preparer des enseignants. I1 n'est donc pas etonnant que seul un pays de la 
Rkcjion exige  que chaque monitrice-infirmiire a l t  imct formation p6dagogique. 

Du fait du manque de personnel enseignant dans les diverses ecoles 
d'infirmikres de la Rbgion, la supervision des etudiantes, lorsqu'elles font 
Leurs stages pratiques, est c0nEii.e au personnel inti.rm~er. Ce personnel a 
certainement une vaste expkrience dont les elevcs peuvent tirer profit, rnais 
il est rarement charge d'assurer l'enseignement clinique. Ceci tient a p l u -  
s i e u r s  rataons, notamment : 11s manquent de temps, ils s n n t  dCja  surchargds 
de travail rien qu'avec Les soins a donner aux rnalades, ils ne savent pas tr6s 
bi.en ce qui est enseign6 1'8cole et ce qu'on attend des eleves et enfin, et 
ce n'est pas nkqligeable, ils ne sont pas pay& pour ce travail ~~~~~~~~~~~~~e 
qu'est la formation dcs stagiaires. Pour rernedier a cette situation, 11 faut 
iriutaurer urie collaboration plus ktroite et ameliorer les communications entre 
l e  personnel. l.nfirr~iier des services de sante et le personnel des ecoles 
( 1 '  i n C i  I ui~i&res. I)c yuc:cro^lt, ccs deux groupeG doivent recevol r Line p r i p a r a ?  i o n  
peddgo~jiqoe, et suivce un recyclage dans l'optique des SSP, si l'on veut 
qu'  j.ls apportent urle contribution valable a La formation de I 'inf irrniere d e  
dernain, qui aidera d rfialiser i e s  objectifs nationaux de la sante pour Tous 
d'ici L'dn 2000. 

2.7. Enseignement post-klementaire et superieur 

Charlue pays de la ~egion a au moins un programme post-.elemeritaire et , 
entre tous les Etats Membres, il existe toute une gamme de programmes post- 
dJ.e~nentaires, cormne le montre 1' additif 111. Cependant , en raison du nombre 
restreint d 'e18ves adrnis a s '  inscrire a la plupart a entre eux, ces procjr-di~u~~es 
ntt rtipondent pas aux besoins, notamment en ce qui concerne la prkparation a 
certairies categories spCcialisees de soi.ns inEirmiers, ainsi qu'a l'enseicjne- 
a~cnt ct i 1.a geution. Danr ces dnrlx derni-erc; dnmaines, les etudiant:j sont 
ausvi des irifirrniers ou in£ irmieres ayant requ un enseiqnement traditionriel et 
manquant d'expkrience en santk communautaire. Etant donnk que ce sont les  
enseirjnants et les gestionnaires infirmiers qui peuvent Etre Les plus i.nfluents 
pour introduire des r6Eorrnes et reorienter le personnel 5.nEirrnier vers l es  
SSP, une attention toute particuli6re doit Gtre accordee a leur formation. Les 
programmes d'enseiqnement superieur cohtent cher et les diffkrents Etats 
MrutL~es  de la ~6qion nuraicnt intdrGt h envisager de rnettrp en cnrnmiin l e u r s  
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ressources pour ces programmes. Mais, pour ce faire, il est indispensable de 
proceder d'abord a l'uniformisation des programmes d'enseignement infirrnier de 
base et/ou b l'instauration d'un systtrne d'bquivalence entre les dlt'fbrents 
progranunes. 

2.8. Gestion du personnel infirmier 

Gerer le personnel infirmier pour fournir des services infirmiers de 
qualit6 devient un travail parfois decourageant, en raison de tous les handi- 
caps deja mentionnes : penurie de personnel infirmier, variation dans le 
niveau et la qualification des infirmibres, inexistence d'une definition 
claire du r6le de l'infirmikre. La situation se complique encore quand on 
s'ilpcr~oit quc l e s  rn8canismes r&gulateurs, quand ils existent, ne sont pas 
dans le m&me sens que la pratique actue1.le des soins infirmiers, qu'il n'existe 
pas de normes pour les soins infirmiers (notamment dans le domaine de la sant6 
communautai.re), qu'on ne trouve des manuels et des directives sur les proce- 
dures a suivre dans la pratique des soins infirmiers que dans tres peu d'eta- 
blissements assurant des soins de sante, que, dans la plupart des pays, le @ 
personnel infirmier a des perspectives de carriere trts limitees et peu de 
chance de pouvoir poursuivre sa formation, que la supervision est pntrp I P S  
mains de personnes ma1 preparees a cette fonction et que les procedures de 
recrutement et la repartition de la charge de travail parmi le personnel infir.- 
mier sont dictees par des principes rigides, parfois difficilement applicables. 

Les infirrnieres t'ravaillant dans la Region ne sont generalement pas suffi- 
samment remunerees pour le travail qu'elles fournissent et ne se voient pas 
donncr lcs moyens indispensables H l'accomplissement de leur tsrh-L; T I  n ' ~ + t  
donc pas surprenant qu'elles soient tendues, fatiguees, decouragees. qu'elles 
manquent de motivation et qu'elles finissent par quitter la profession. 

2.9. Etablissement d'un r6seau de personnel infirmier 

Un des moyens de favoriser le developpement d'une profession consiste a 
crier dcu ~ 0 1 ~ 3  dc communication entre len membres de ladite p r o E e s s i o n  ' .P  

personnel infirrnier doit s'organiser en tant que groupe professionnel dont les 
rnembres s'apporteront un soutien mutuel et se gagneront l'appui des autres 
professionnels de la sant6 et de l'ensemble de la population. En tant que a 
corporation professionnelle, il pourra effectuer les changements necessaires 
pour amfiliorer l'image de marque des infirmiers dans la societe, analyser de 
maniere critique et resoudre les probltmes d'ordre professionnel et prendre la 
ttte du mouvement en faveur du diveloppement d e  I n  santb. 

Les organisations professionnelles necessaires existent dans de nombreux 
pays de la ~egion, mais elles ne sont pas tres actives. I1 n'y a pas, a 
l'echelle de la Region, d'organisation regroupanr. soit les Inflrmieres, solL 
les Bcoles d'infirrflieres. C'est pourquoi les communications et l16chanqe d'in- 
formation entre infirmieres sont assez limites et resultent plut8t de rapports 
personnels. 

2.10. Les soins infirmiers et la promotion du changement dans des systemes 
nationaux de sante fondes sur les SSP 

Lorsqu'on lui en donne la possiblite, le personnel infirmier travaille 
dans tous les milieux, assure les soins infirmiers a tous les niveaux: il est 
en contact direct avec les personnes, les etablissements de soins, l'ensemble 
de la population; C'est souvent lui qui est le principal interm&dldlre erlLre 
le systhme de sante et le public. 



'I'outefois, du fait de sa place dans le systeme de sante, qui le tient a 
l'ecart de la prise de decision et des centres de reflexions, et des obstacles 
~4111 l'ern[16chent d e  prrndre dr?s I n l t i d L L v a s .  ce personnel n'a qu'ilne InE1uenr:e 
n~inill~e sur les changt:losnls a effectuer. Si, l'on veut vrairnc?nt rkforrrlrr L'crl 
:jt.lcjne~i~a~~t. t : t  1.a p~'at~iclue des soins infirmiers, pour realiser les objecl:ifs 
nat ionaux d r  sar~t -6  forldes sur les SSP, il est indispensablf? de permettrc a u  
personnel infiral.er de d6velopper ses aptitudes aux activites d'encarlrcnirnt. 

Dans le chapitre precedent, nous avons present6 les principaux proble~nes, 
quesLior~s et obstacles auxque1.s se heurte le developpement des soins infinniers 
dans 1 a Heqion. Nous allons maintenant tenter de proposer d 'tventuelles solu- 
t-ions susceptibles d'apporter les changements souhaites. Lnutile 11e dire qu'il 
est  plus facile de parler de ces solutions que de les appliquer dans ].a prati-- 
que; tout changemrnt preconise se heurtera a une resistance; c'est pourquoi 
toute solution dolt r~tcessairernent cornporter lrne planification precise des 

@ changements A effectuer. 

3.1. Personnel infirmier et obstetrical 

Le titre d'infirmier ou d'infirmiere doit 6tre maintenu, rnis en valeur et 
ne s'appliquer qu'a la personne ayant termine des etudes de soins infirmi.ers 
de base, qui est qualiciee pour cxercer cette profession et en a fegu l'auto- 
risation. Toute tentative de modifier le titre portera prejudice a la protes- 
slon rt n'aidera pas A resoudre le probleme que pose la pCnurle d'inEirrnii2res. 
si des changements sont a envisager, ils devraient plutBt porter sur les 
conditions de travail du personnel inEirrnier ainsi qut- sur lcs probl.i?mes qi~e 
rencontre cette profession. 

L'unitormlsation Pu niveau de qualifiration des infirmieres doit 8tre 
serieusement envisagee: l'ideal serait de n'avoir qu'un seul niveau, ma15 a ce 
st.ade du developl>ement. lies rains infirnlier-s dans 1'3 Regicn1. i l  est. plus 
raisonnahle d'avoir deux niveaux. Le Conseil international des Infirrnibres Les 
definit ainsi** : 

Infirmiere q8nBrale et niveau d'etudes - ~ ' e s t  une infirmiere qul est 
chargee ae pianiCirr, dispenser ot 6valuer les soi.ns infirmiers dan:i toutes 
les situations afin de promouvoir la sant6, prevenir la rnal-adie, soigner et 
readapter les malades et qui travaile comme membre d'une equipe de santb. 
Grlcr A l'etude des sciences du comportement, de la biologie et des soins 
infirmiers, ainsi que par l'expt'rience clinique, le yrugramme d'enseignement 
prepare l'infirmiere a exercer sa profession, a diriger les soins infirmiers 
et a jouer un rdle d'animateur. Elle est eqalement appelde infirmitre 
pro€essionnelle, Ll~Cirrniire dipl8mie, i.nEirrniAre gualifiCe, etc.. 

* Les suggestions esquiss6es dans le docun~~allt principal et relatives au 
developpement des personnels de sante dans les pays de la Region sont toutes 
applicables au personnel inEirmier et obstetrical. 

* *  Tires de la "definition de "infirmier(6re)" " du CII dans "Prksentation 
du Conseil international des ~nflrmieres, la voix de la profession 
d'inEirmfbr~ dans le monde". 
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Infirrnihre auxi.liaire et niveau d'6tudes - (dans les pays ayant plus d'une 
catkgorie de personnel infirrnier) ; c'est 1' infirmi$re qui donne d e s  soinv en 
~ u u p i r a t i o n  avcc 1' i n f  i r r n i k r s  dipl6rnie et eoua #a murvnl l 1 a n r e  - 1.r ~ ~ r c ~ q r a r f l m c  
d'btudes pr6voit l'anssignanrent do la rh6ari.a dau n o i n n  inf1rmiar.n n t  la y r . ~ I .  1 
que clinigue. Elle eut aussi appelhe infirmikre adjaintsl a i d e  infirmikre, etc. 

Cependant, les gays ayant p l u s  der daux ttivciaux dt! par#onnal inL'irl11lt.r d u l -  
vent s'employer ler regrouper pour  les r6duira au nambra dc  daux: an paut par 
exemple y parvenir grace lt$ducatian continue c t  llactrai d'dquivalences 
pour lss ann6es d1cxp6rience. 

3.2. Pdnurie de personnel infirmier et obst6tricaJ 

CombLer le dhficit actuel constitue un processus a long terme q u i  devra 
itre abor'de sous divers angles : 

a )  A11ylllatil_dtlun du numbrc des 6coleri. Ce qui doit. tautefois d t r e  r03.gnei1se- 
riient planifit5 afln que les Bcoles aient un nombre suEfiaant dT61&ves ainsi que 
ti'er1ueiqr1ant.i qualifiks at tout le marBrie1 gidagogique ndcesrsaire. @ 
b )  camparjnes d' infarmation sur la profession d '  inf lrmikre, pour expliquer 
~ I J X  cantli.ddtes &venr;uel.Les et h l e u r  families ce rnBtier passionnant: et 
diEEicile et les d6bouches existants. 

c) ~rL\vention du taux 61svB de ddfection parmi le personnel infirmier en 
clmkliorant Leti conditions de travail, an permettant le travail a mi--temps e t  
l'aniinacjern~nt r l ~ s  haraires. et en leur assurant des services sociaux tels que 
des crhches pour les meres ayant de jeunes enfants. 

d )  crdation de cours ds recyclage pour encourager ceux qui etaient partis a 
reprendre du service. 

e) Utilisatior~ et repartition judicieuse du personnel infirmier existant. 

3 . 3 .  R G l e s  du personnel infirmier et obstktrical 

Des recherche3 doivent Gtre effectudes pour determiner quelles sont, dans  
ie cadre du ayrtkme de $ant6 ex is ran^ e~ rles Lcrroinr nationaux, let: tsches q l r e  

les diverses categories d'infirmihres sont censkes accompllr, ce qu'elles sont 
legale~nent autorisees A Eaire, ce que leur formation leur permet de faire et 
ce qu'elles font en rbalitk dans l e s  divers milieux oh elles travail.lent. Les 
conclusions auxquellev parviendront ces 6tudes devront Btre analy~Ccs a la 
lumihre du r61e des autres professionnels de la santh et du contexte culture1 
du pays intCress8. ~ f i n  dtenqu$ter sur ces questions complexes, i.L faudra 
donner aux infir~nieres chargees ae ces ac~lvi~&s, It: temps, lcs f o n d s  et la 

formation nhcessaires. 11 faudra rnettre au point Les nouveaux r6les revenan t  au 
personnel infirmier et les different3 syst6rnes de prestation d e  soins infir-. 
mieru. 

3.4. Elaboration d'une politique et planification du personnel. infirmier 

Afin d'assurer une bonne planifcation il est  indispensable clt! ~ u u j u u l - s  
disposer d'une information suffisante sur le personnel infirmier. 11 est 
extrgmement important d'ktablir un registre du personnel infirmier q u i  s e r a i t  
i n i s  A jour rdgulFGrement. I1 Eaut y ~ j o u t e r  l'importan~r? d e  la participation 
des infirmieres-gestionnaires a l4Claboration de la p o l i t i q u e  dc s a n t e  et a la 
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infirmiere doit r6flAchir aux questions plus vastes qui se posent h elles et 
identifier les strategies et activitts necessaires pour lui. permettre d'utili-~ 
set' ylairlrlllrriL 5on putentiel d ' i l n j . m i l t c u r .  Mais your 6l.arrji .r  son  h n r l - r n n  r ~ l l r .  
doit analyser les soins infirmiers de l'interieur et co1i:jid0r.r:r tout 1.1!  con^ 

texte dans lequel ils s'inscrivent, car son ambition doit aller au dela de 
l'expansion de ses r6les traditionnels ou de simples changements dans le pro-~ 
grarnme d'etudes: elle doit partir d'une profonde assimi.lacion de la yhi.lusophia 
des SSP et d'un attachment b ses valeurs et b ses objectifs". 

4. RECOMMANDATIONS 

1) Chaque pays doit entreprendre des ktudes sur les besoins et le developpe- 
merrt du personnel infirmier en se fondant sur la stratbgie nationale de la 
SPT/2000. Ces etudes doivent porter non seulementsur le nombre et les catego- 
ries d'infirmikres necessaires, mais doivent aussi proceder h des &valuations 
qualitatives qui ont une importance capitale si l'on entend former des infir- 
nil&~es qui hoirnt accapt8eu et rcspectbes par la sociGt6 et q u i  pelivenr servir 
d'exemples et ainsi donner a d'autres jeunes filles l'idee de devenir infir- 
nrieres. 

0 
2) 11. faut etablir et faire appliquer des normes d'enseignement et de pratl-. 
qile des soins infirmiers pour que la formation donnee corresponde aux soins A 
dispenser et pour exercer un contrble tant de la Formation que de la presta- 
tion. Pour y parverlir les Etats Membres peuvcnt envisaqer de recourir a dlvers 
n~ecanismes : autorisations d'exercer, enregistrement, accreditation du person- 
nel infirmier, des programmes d'8tudes et des ecoles d'infirmi6res. 

3 )  Les progranmies d'enseiqnement de base et d'enseignement superieur en soins 
irrfiriiriers doivent dtre revus et revises pour les axer sur les SSP et doivent 
dtre ~niodifids eri fonction des besoins nationaux, des ressources humaines et 
1iia~8rSell.es c x l s l a ~ l t e s ,  du contextc culture1 et du systbme rle valeurs tradi- 
tionnel. une fois la reforme appliquee, elle doit dtre contralee regulierement 
atin de deceler les obstacles a une application optimum. 

4) Les autorites sanitaires devraient accorder une priorite e1evBe a la 
qestion du personnel infirmier et des mesures devraient dtre adoptees pour 
garantlr unc utilisation et repartition judicieuses: des perspectives de 
carritre; das possibilitiv de formation continue: des hornires de travail e 
amendgks pour permettre aux inEirmieres ayant des responsabilites familiales, 
ou b celles qui avaient quitth la profession, d'apporter leur concours et 
d'aider ainsi a remedier b la penurie actuelle de personnel infirmier: une 
remuneration correspondant au type et a la charge de travail. 

5) La profession infirmiere et les aut0ritC.s sanitaires interess8t.s 
nevrdlertt ur yul~iser dcs campaqncs d'information p u b l l q ~ ~ ~  et rln recrutement 
aupres 'des 618ves du secondaire afin dlami.liorer l'image de marque de la 
profession et de susciter des vocations. 

6) Si l'on veut mobiliser tout le potentiel que les infirmiere5 peuveriL 
Eournir en faveur des SSP, il Eaudra les encourager a developper leurs 
aptitudes de "rneneurs". Pour cela, i.1 faudra leur donner une formation 
concernant la5 technique3 d'encadrement, 1'Glaboration des politiques, la 
planification, la prise de decision, la recherche, etc.: cette formation 
devant necessairement Stre suivie d'occasions pour elles de mettre en pratique 
ce au'elles ont appris. 



ADDITIF I 

LISTE DES PERSONNES ASSURANT DES SOINS INFIRMIERS 

Infirmiere diplbmee 

Infirmiere dipl6mee d'Etat 

Infirmiere gen6rale 

Infirmiere surveillante 

Infirmiere monitirice 

Infirmiere scolaire 

a Intirmiere de sance publiqur 

Infirmiere specialisee 

Infirmiere de secteur psychologique 

Infirmiere puericultrice 

~nfirmiere sage-femme 

Infirmiire de ralle d'opiration 

Infirmiere auxiliaire 

T...-. e --. cr;sistar,te 

Technicien specialis6 

Auxiliaire de puericulture 

Panseuse 

lnstrumentlste 

Aide sage-Eemme 

Aide soigante 
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ADDITIF 11 

TOTAL DES EFFECTIFS DU PERSONNEL INFIRMIER ET D'OBSTETRIQUE 
ET DU PERSONNEL AUXILIAIRE PAR PAYS. 

DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE* 

pays INF SGF ISP Aide I Aide sage- **Autres 
technique femme 

Afghanistan 862 448 - 186 145 - 
Arable saoudite t o u s n i v e a u x 6706 - - 

Chypre 473 229 - 965 2 5 - 
Djibouti 166 2 - 122 7 9 9 

Ewpte 1197 2541 - 26563 343 
- * 

Emirats arabes 
unis 784 - 

Iran, Republique 
islamique d' 7354 1889 - 13069 

Iraq 408 2273 387 4527 

Jamahiriya arabe 
libyenne 5861 1093 - 3834 

Jordanie 1205 272 - 1534 

Kowe i t 7604 - - 975 

Oman 1371 23 - 47 

Pakistan 10554 9947 - - 

Qatar 477 7 0 - 16 

Republique arabe 
syrienne 5910 1776 - 647 

Somalie 1365 556 - 469 

Soudan 250 376 - 13443 

Tunisie 624 768 - 4295 

yemen 1043 95 - 829 

Yemen dem. 150 25 - 2100 304 - 

* ~ernikres donnCes envoyees par les Gouvernements en reponse au questionnaire 
No. 4 WO/HST/LES sur les personnels de sante, 1980-83, sauf indication contraire. 
* *  ceci inclut aides-soigantes, infirmiers militaires, panseuses. 
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ANNEXE 8 

ORDRE DU JOUR ET LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION 
DU GROUPE CONSULTATIF SUR LE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

DANS LES PAYS DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, 
Alexandrle, ~gyptc, 16-18 juin 1986 

ORDRE DU JOUR 

1. ouverture de la reunion 

2 .  Election du bureau 

3. Adoption de L'ordre du jour 

4. Analyse (generale) de la situation - Introduction et debat 

5. Dipldmes des ecoles de medecine itrungires (Annexe 2)  

6. PlaniEication des personnels de sante (Annexe 3) 

7. Education des personnels de sante dans la ~egion de la Mediterranee 
orientale (Annexe 4) 

8. Utilisation eEEiciente des personnels de santG (Anncxe 5) 

9. Situation du personnel et des soins infirmiers dans la Region de la 
n6diteirande a r i e n t a l e  (Annexe 7 )  

10. Solutions proposees 

11. Recommandations et cldture de la reunlon 

GROUPE DE TRAVAIL 

Dr John Bishop, Consultant de l'ONS, Professeur de rnCdecine 
Dr Nabil Kronfol, consultant de ~'OMS, Ecole de sante publique, Universite de 

Michigan, Michigan, USA 
Ur BaShir. Hamud, Consultant d e  1'OMS. noyen. Faculte de medecine et des 

sciences de la sante, Universite des Emirats, El Ain, Emirats arabes unis 
Dr Kamal Ajlouni, Consultant de l'OMS, ~aculte de medecine, Universite de 

Jordanie. Amman, Jordanie 
Dr Haider Ghaleb, Consultant de l'OMS, Doyen, Fdcul~; d r  mbdccine, Univ~rsitC 

de Menoufia, Egypte. 
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GROUPE CONSULTATIF 

M. Faisal A1 Hamer, Doyen, Institut des sciences de la sante, Manama, ~ahre?n 
Dr Amin Nasher, Directeur, ~bpital de pediatrie , Aden, Yemen dkmocratique 
DL Mohamed hbdel A z i z  R i z k ,  Doyen. Facult6 de m b d ~ r i n r ,  Universite 
d'Alexandrie, Alexandrie, Egypte 

Dr Marndouh Gabr, Professeur de pediatrie, ~aculte de medecine, Le Caire, Egypte 
Dr Abdel Ghaffar Khallaf, ex ~ecretaire dqEtat adjoint, Ministere de la  ante, 
Le Caire, Egypte 

Dr Enaarn Abou Youssef, Directrice, Institut superieur des soins infirmiers, 
Alexandrie, Egypte 

Mme ETLaL Kamel, Directricc du ~Cpartement des soins i n f i r m i e r s ,  ~inistere de 
la  ante, Le Caire, Egypte 

Ms Samira Kumuk, Directrice de 1'Ecole d'infirmierer;, Amman, Jordanie 
Dr A.J. Khan, Directeur, Ayub Medical College, Abbotabad, Pakistan 
Dr Faleh Zeid El Faleh, Doyen, ~aculte de rnedecine, King saud U n i v e r s i t y ,  
Riyad, Arabie saoudite 

Dr A.M. El Hassan, ~aculte de medecine, Departement de pathologie, ~ i n g  ~aisal 
a 

universi Ly , Danunum, Arabie  saoudite 
Dr Awad Hussein Abudejaja, secretdire general, Conseil arabe des specialites 
medicales, Mahdi Ben Barka, Damas, ~epublique arabe syrienne 

Dr Awad El Sid Mustafa, Doyen, ~acultk de medecine, ~niversite de ~ezira 
wad Medani, Soudan 

Dr Abu Bakr Qirbi, Doyen, ~aculte de medecine et sciences de la sante 
apparentees, Sana'a, Yemen 

Professeur GeuCCrcy  Kcllcrman, Professeur de biochirnie mkdicale. Finson 
Laboratory, Danernark 

Dr A. Segall, Chef, Recherche sur les personnels de sante, OMS, ~en&ve 
nr N. Sartorius. Directeur, ~ant6 mentale, OMS, Geneve 

OBSERVATEURS 

Dr Youssef Abdel KazaK, Consultdrlt e~ Maitre de Conferences, H6pital Tawam. 
~acultk de medecine et des sciences de la sante, ~niversite de A1 Ain, 
Emirats arabes unis 

Dr Abdallah Daar, f'hirurgien-Conseil et Directeur de l'unite de grefEcs 
d'organes et de 1'Institut de Recherche medicale des Emirats, ~bpital 
Mafraq, Abu Dhabi, Emirats arabes unis 

Dr Hassan Fadlalla Ahmed, Consultant en rnedecine et chef du department de 
la medecine, Hopital A1 Ain, A1 Ain, E m i r d t s  arabes unis 

Dr Brian Holmes, ancien Doyen, Ecole de rnbdecine de Toronto, Canada 
Dr Sayed Hassan Baha, ~hargk des activites dqenseignernent a la ~aculte 

dc rnbdecine, Institut national de mkdecine, Kaboul, Afghanistan 
Dr Ali Ahmad Omar, president des institutions de formation de personnels de 
sante, ~inist&re de la sante publique, Kaboul, Afghanistan 


