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A41/Discussions techniques/5 

Comment le 
"Leadership" 
peut-il contribuer a 
la Santé pour tous? 

Remédier au manque 
de "Leadership" 

Quelles sont les fonctions de "leader 
ship" qu'implique la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous? Que doivent pouvoir faire les 
"leaders" pour mobiliser effectivement les efforts et les 
populations en faveur de cet objectif? Et quelles sont leurs 
propres motivations? On a fait valoir que les qualités de 
"leadership" n'avaient pas évolué au fil de l'histoire de 
l'humanité. Cependant les "leaders" qui réussissent restent 
une énigme, dans la mesure où ils prennent rarement le 
temps d'expliciter précisément ce qui, à leur avis, leur 
permet d'être efficaces. Leur capacité de diriger et de faire 
avancer les choses relève d'une intuition non définie, non 
écrite. Pour étudier cet aspect de la question, nous avons 
voulu nous inspirer des expériences personnelles de plus 
de 150 "leaders" qui participent, à divers niveaux de la 
société, à des activités en matière de santé ou dans des 
domaines connexes. Un grand nombre de ces personnes 
ont répondu courageusement et en toute franchise. Elles 
nous ont fait ouvertement part de leur expérience concern-
ant l'objectif de la santé pour tous, leur rôle de "leadership", 
leurs succès et leurs échecs et les obstacles qu'elles ont 
rencontrés, ainsi que de leur perception personnelle des 
qualités et des attributs de "leadership". Le présent docu-
ment reflète, dans une large mesure, l'ensemble de ces 
expériences enrichissantes. L'OMS remercie ces "leaders" 
de leur contribution exceptionnellement utile. 



1. Dimensions du 
"Leadership" 

"Leadership" et action collective 

Le ‘‘leadership，，est une forme particulière de pouvoir car-
actérisée essentiellement par la volonté d'agir. Le "lead-

ership" partage donc avec le pouvoir la fonction essentielle qui consiste à atteindre un but. 

"Je définis le "leadership" comme une situation où des "lead-
ers" incitent d'autres personnes à agir pour atteindre certains objectifs conformes aux 
valeurs, aux motivations, aux nécessités, aux besoins, aux aspirations et aux attentes 
tant des "leaders" que de ceux qui les suivent." 
—James MacGregor Burns 

"Les "leaders" contribuent pour beaucoup à créer l'état 
d'esprit que constitue la société. Ils peuvent représenter des symboles de l'unité 
morale de la société et exprimer des valeurs qui assurent la cohésion de celle-ci. Plus 
important encore, ils peuvent concevoir et formuler des objectifs qui élèvent les 
individus au-dessus de leurs préoccupations mineures, qui leur font dépasser les 
conflits qui déchirent la société et qui les rassemblent vers des buts auxquels ils 
peuvent consacrer tous leurs efforts." 
一 John W. Gardner 

Si la première fonction du ‘‘leadership，’ est de faire prendre 
conscience à la société de ses besoins, de ses valeurs et de ses objectifs, on est amené à se 
demander quelle forme de ‘‘leadership，’ traduit les besoins et les valeurs et permet de 
mobiliser et d'orienter les efforts vers des valeurs telles que la justice sociale et l'équité, qui 
sont inhérentes à Г objectif de la santé pour tous? 

"Ce type de leadership" joue un rôle de catalyseur; il est 
capable de prôner un idéal qui intéresse l'ensemble de la société et il s'engage vers 
des objectifs communs avec courage et en acceptant d'être transformé au cours du 
processus. Ceci est le "leadership de transformation", qui peut effectuer des change-
ments importants conformes aux intérêts et aux besoins de la société et libérer et 
rassembler les énergies collectives pour atteindre un but commun." 
—Warren Bennis et Burl Nanus 

On peut donc considérer le "leadership，’ de la santé pour tous 
comme un “leadership” de transformation, qui cherche non seulement à satisfaire des 
besoins communs fondés sur des objectifs communs, mais aussi à motiver totalement chaque 
individu associé à cet effort. П s'agit d'un ‘‘leadership’，moral. 

"Le succès ou réchec, en fin de compte, de la 
politique de santé dépendra des "leaders" de santé eux-mêmes à tous 
les niveaux. En prônant「objectif de la santé pour tous, le Dr Mahler a 
parlé d'une nouvelle "religion" dans le domaine de la santé. Cette religion 
a besoin de prosélytes et d'apôtres et pas seulement d'individus qui en 
ont maîtrisé le fonctionnement. Il s'agissait donc de trouver des "leaders" 
complets, très cultivés et se plaisant autant à lire Hamlet que le manuel 
de médecine interne de Harrison. Ce type de "leadership" n'est pas 
courant dans nos pays. Il faut le développer et rorganiser." 
—Dr Ali M. Fakhro, Bahreïn 



"Leadership，，et gestion 
П existe une grande confusion entre les termes de gestion et 

de ‘‘leadership，，. Exercer des fonctions de ‘‘leader” et gérer ne sont pas équivalents. ‘‘Gérer” 
signifie ‘‘entreprendre, accomplir，’，tandis que par ‘‘leadership’，on entend "influencer, 
déterminer la direction, l'orientation，l'action". Cette distinction est fondamentale. 

On a fait valoir que si gérer pouvait être considéré comme de 
la prose, le ‘‘leadership” était de la poésie. 

"Les gestionnaires sont des individus qui font bien 
les choses et les "leaders" sont des individus qui font les bonnes choses." 
—Warren Bennis et Burt Nanus 

Les gestionnaires efficaces sont souvent de bons ‘‘leaders，，. 
Le ‘‘leadership，’ est un élément essentiel d'une "bonne gestion，’ et il revêt davantage 
d'importance au fur et à mesure que l'on met plus nettement l'accent sur l，”aspect humain 
de l'entreprise". Les deux qualités sont souvent associées quand le gestionnaire a la 
responsabilité de l'objectif fondamental et de l，orientation générale d'une organisation ou 
d'une entreprise, en d'autres termes quand il/elle devient un ‘‘leader’，responsable. L'accent 
est mis alors sur "le "leadership" des autres et sur la gestion de soi-même”. 

"On considère en général qu'un "leader" est une 
personne qui dirige une organisation. Pour cela, il ou elle exerce le 
pouvoir qui lui est conféré par sa fonction ou par l'organisation. Exercer 
le "leadership" n'est pas synonyme d'être un "leader" dans la mesure où 
le leadership" doit être manifesté et reconnu par autrui. Occuper une 
position de "leadership" dans une organisation ne confère pas les 
qualités de "leadership", qui ne résultent pas non plus du simple fait 
d'exercer le pouvoir. Une organisation peut elle aussi être un "leader" 
grâce à la qualité de ses services ou de ses produits. Cet attribut de 
"leadership" est la somme des efforts des individus affectés à 
l'organisation. Dans ce contexte, tous les intéressés sont eux-mêmes 
des "leaders" potentiels, indépendamment de la position qu'ils ou elles 
occupent•“ 
一 Dr A. Khalid bin Sahan, Malaisie 

"Leadership" et changement 

La fonction sans doute la plus importante du ‘‘leadership” 
consiste à instaurer le changement; dans le contexte d'un ‘‘leadership” moral, ceci implique 
d'oeuvrer vers un but auquel aspire collectivement la société. Les ‘‘leaders，，qui ont laissé leur 
nom dans l'histoire sont renommés pour les changements qu'ils sont parvenus à obtenir pour 
la société dans son ensemble. Ces ‘‘leaders，，ou agents de changement sont animés par une 
vision qu'ils créent tant pour les populations qu'ils dirigent que pour eux-mêmes. 

Comme le changement suscite presque toujours la résistance 
et le conflit, il faut élaborer des stratégies pour surmonter cette résistance. Beaucoup de ces 
stratégies semblent avoir pour objet de modifier les attitudes et le comportement non pas des 
individus, mais des décideurs occupant un rang subordonné dans Г administration ou dans 



d'autres secteurs, qui détiennent le pouvoir d'influencer le changement et qui sont respon-
sables de la mise en oeuvre de ce changement. Le ‘‘leader，’ de haut niveau doit donc, pour 
orienter le changement de façon pragmatique, assumer le ‘‘leadership，’ afin de modifier 
progressivement le système. La tâche de ce type de ‘‘leadership’，，qui est essentiellement de 
nature politique, doit refléter Г intention des autorités d'introduire réellement un changement 
dans la société. 

Les institutions se situent dans le cadre de structures sociales 
conformes à des valeurs et à des objectifs du passé. L'élaboration et la réalisation d'un 
changement de structure, qu'il s'agisse d'agir sur le système lui-même ou à l'intérieur de ce 
système, sont le critère moral ultime d'un ‘‘leadership，’ orienté vers la décision et soucieux 
d'apporter un réel changement social inspiré de valeurs et d'objectifs nouveaux. 

“II n'est pas facile de comprendre le rôle du 
"leadership" dans la modification du système de santé. Très peu 
d'études ont été consacrées à ce type d'analyse et les points de vue 
exprimés sont fondés en général sur des observations des modifications 
des institutions ou de l'évolution du processus en cours. 

On peut admettre qu'il y a "leadership” s'il existe 
une "force" de convaincre ou d'inciter autrui à suivre. Il convient d'insister 
ici sur la différence fondamentale entre le "leadership" et le simple 
exercice d'une autorité pour induire le changement. Bien que certains 
changements puissent être introduits par voie autoritaire, les change-
ments réellement profonds font intervenir les attitudes des individus. 
Celui qui peut convaincre autrui et transmettre une conviction réelle est 
la “force" authentique qui peut susciter le changement." 
—Dr Aldo Neri, Argentine 

2. La Santé pour tous — une 
stratégie de changement 

L'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 est une vision 
fondée sur l'équité sociale et sur la nécessité urgente 

d'atténuer les inégalités flagrantes entre les peuples du monde en ce qui concerne la santé. 
Cette vision implique une évolution fondamentale de la perception, de la promotion, de la 
protection et de la garantie de la santé. Ces changements représentent une modification 
fondamentale des valeurs de tous les intéressés, à savoir: 

• une évolution dans la manière dont les individus assument une plus grande 

• une évolution dans la manière dont les populations participent collectivement 
à l'objectif de la santé; 

• une évolution des systèmes de perceptions et de valeurs des prestateurs de soins 
de santé, mettant davantage l'accent sur la participation de la population et sur 
la délégation des pouvoirs à celle-ci; 



• une modification de l'organisation et de la gestion du système de santé, en 
insistant sur la planification de la base au sommet, sur la délégation de 
pouvoirs, sur la création de groupes de soutien et sur le développement de 
solidarités nouvelles; et 

• une évolution des attitudes et des perceptions des responsables/décideurs, avec 
un plus grand souci de justice sociale. 

"L'objectif de la santé pour tous adopté par les 
Etats Membres de l'OMS implique des changements fondamentaux 
dans les politiques de soins de santé. Il peut s'agir dans bien des cas de 
changements radicaux, y compris de nouvelles méthodes de travail, de 
nouveaux modes d'utilisation des ressources et de nouvelles 
procédures. Si certains de ces changements sont propres aux services 
de l'administration de la santé, d'autres sont de nature politique et 
touchent aux attitudes. Quantité d'individus et d'organisations sont 
impliqués dans l'introduction de ces changements. 

Beaucoup de changements touchent aux percep-
tions et aux attitudes. Certains concernent le mode de prise de décision, 
d'autres intéressent les structures et les fonctions. Il y a dans tout 
processus de changement des gagnants et des perdants potentiels et 
ces derniers deviennent ultérieurement une source de résistance. Cer-
tains individus détiennent les informations nécessaires, d'autres 
détiennent le pouvoir d'effectuer le changement. Bien que l'on conçoive 
souvent les changements comme intéressant l'organisation, les struc-
tures ou les procédures, l'unité fondamentale du changement est 
l'individu. C'est-à-dire que dans notre cas, le point de départ serait le 
responsable de la santé; le changement doit toucher au comportement, 
car si ce dernier n'évolue pas, rien n'évolue." 
—Dr A. Khalid bin Sahan, Malaisie 

3. Les responsabilités 
de "Leadership" aux 
différents niveaux du 
systeme de santé 

Les nombreux changements complexes qu'implique la 
Stratégie de la santé pour tous concernent tous les ni-

veaux du système de santé et des systèmes qui lui sont liés. Il est donc nécessaire d'avoir un 
‘‘leadership，’ de la santé pour tous pour chaque unité, à chaque niveau du système de santé 
et pour l'ensemble de la structure nationale, c'est-à-dire pour la communauté, les professions 
de santé, les organisations politiques, les institutions qui s'occupent de la santé, les 
universités, les établissements de recherche et les organisations non gouvernementales. 

A chaque niveau du système de santé proprement dit, les 
fonctions de ‘‘leadership’，évoluent en fonction du niveau de ‘‘leadership，’ et de la nature des 
changements recherchés. Au niveau central du système, le ‘‘leadership” appartient 



généralement aux dirigeants politiques 一 ministres de la santé ou d'autres secteurs 
pertinents, responsables des établissements de recherche et d'enseignement et dirigeants des 
organisations non gouvernementales et des associations professionnelles au niveau national. 
Leurs principales responsabilités de “leadership” consistent à arrêter et à guider les 
politiques, à évaluer et à orienter le changement, à influencer les autres “leaders，，de haut 
niveau, à mobiliser un appui en faveur du changement parmi les principaux groupes 
d*influence, à régler les problèmes de politique fondamentale, à mobiliser et à utiliser les 
ressources pour le changement et à motiver autrui. 

Au niveau intermédiaire de “leadership” se situent en 
général les bureaucrates et les technocrates, par exemple administrateurs de la santé et 
d'autres secteurs pertinents aux niveaux national et provincial, hauts responsables 
d'organisations non gouvernementales, “leaders” politiques et autres élus ou nommés dans 
les provinces ou les districts et représentants des établissements d'enseignement. Leurs 
responsabilités de “leadership” consistent à assurer Г encadrement qu'exige la mise en 
oeuvre de la Stratégie, à assurer le suivi et l'évaluation, à motiver autrui, à mobiliser les 
groupes d'influence et les groupes de pression, à régler les problèmes de mise en oeuvre et 
à participer à Г élaboration des politiques, y compris Г affectation des ressources. A ce 
niveau, les fonctions de "leadership" deviennent partie intégrante des fonctions de gestion 
et les gestionnaires efficaces se caractérisent donc par leurs qualités de “leadership，，. 

Au niveau communautaire, le "leadership" relève d'une 
multitude de personnes 一 agents de santé, responsables communautaires locaux élus, 
responsables religieux, représentants des organisations volontaires ou des organisations non 
gouvernementales, représentants d'autres secteurs comme celui de renseignement, ou 
même du secteur privé (commerçants, travailleurs sociaux, etc.). Leurs responsabilités de 
“leadership” consistent à mobiliser et à coordonner l'action communautaire en matière de 
santé, y compris les ressources, à fixer des objectifs au niveau de la communauté, à suivre 
leur réalisation, et à obtenir des hauts responsables qu'ils appuient les programmes 
communautaires de santé. 

"La promotion de la santé pour tous implique de 
nombreux niveaux d'action — qu.il s'agisse du niveau politique interna-
tional, du niveau des relations publiques ou des communications et du 
niveau technique — pour transcrire la politique en implications et en 
objectifs. Même si l'on parvient à arrêter une politique au niveau 
international, un exercice efficace du "leadership" au niveau national se 
situe nécessairement dans un cadre très différent." 
—Sir John Wilson, Royaume-Uni 

4. Les problèmes de 
mise en oeuvre 

Bien que le mouvement de la santé pour tous ait été large-
ment accepté dans le monde entier, il demeure un écart 

important entre ce qui a été convenu et ce qui a été fait. 
Depuis une dizaine d'années, on a évalué à maintes reprises 

les systèmes de santé existants, dont on connaît par conséquent très bien les lacunes. Les 
conditions à remplir pour continuer à progresser vers l'objectif de la santé pour tous ont 
également été clarifiées, mais certaines questions fondamentales restent sans réponse. 



Dans la plupart des pays, on a lancé semble-t-il des idées 
novatrices, dont certaines sont testées et appliquées avec succès. Mais ces idées ne sont pas 
toujours incorporées dans les politiques et la stratégie nationales en vue de parvenir à 
l'objectif de la santé pour tous. 

De nombreux pays ont inscrit dans leur politique l'objectif de 
la santé pour tous, auquel adhèrent les responsables politiques. Au niveau suivant, on trouve 
des bureaucrates et des technocrates qui sont disposés et aptes à formuler des plans et des 
programmes conformes aux stratégies fixées. On trouve ensuite les gestionnaires qui 
présentent les compétences voulues pour exécuter les programmes. Enfin, il existe partout 
de simples individus dont la précieuse contribution potentielle au développement pourrait 
et devrait être exploitée. 

Compte tenu de toutes ces possibilités de changement, pour-
quoi existe-t-il encore un décalage entre ¡Elaboration des politiques et leur mise en oeuvre? 
Y a-t-il un chaînon manquant quelque part dans le processus? Est-il possible qu'il n'y ait pas 
encore aux niveaux politique, gestionnaire, social et technique assez de ‘‘leaders” qui soient 
capables de mener à bien collectivement le processus de changement nécessaire et qui 
puissent animer de cet esprit de changement tous les intéressés? Ces difficultés sont-elles 
dues au fait que les "leaders" doivent faire encore de gros efforts pour mobiliser efficacement 
les forces disponibles au profit de la cause commune! 

5. Stratégies pour un “ 
Leadership" efficace 

Comment les ‘‘leaders” deviennent-ils des agents de 
changement effectifs? Comment conçoivent-ils leur 

propre rôle? Sur quels problèmes orientent-ils leurs responsabilités de “leadership，’？ 
Comment inculquent-ils à autrui ce sens d'une adhésion à un objectif commun? Quels 
obstacles rencontrent-ils et comment les surmontent-ils? Comment s'assurent-ils que le 
processus de changement se poursuivra quand ils n'y seront plus associés? 

Plus d'une centaine de “leaders” qui ont répondu à notre 
enquête et d'autres personnes que nous avons pu interviewer et observer ont répondu à ces 
questions. Certains thèmes communs concernant leurs responsabilités de “leadership” se 
sont dégagés indépendamment de leur niveau de participation au processus, notamment: 

• conceptualiser/comprendre l'idéal de la santé pour tous; 
• projeter l'idéal — clarifier les principes; 
• impulser/orienter le changement — introduire les politiques, les innovations, 

les stratégies complémentaires; 
• mobiliser l'engagement et l'adhésion en faveur du changement — renforcer 

l'adhésion et favoriser le consensus; 
• gérer le changement — résoudre les conflits et les problèmes critiques; et 
• assurer la perpétuation du processus — former et perfectionner autrui. 

Ces “leaders” ont également fait part de leurs réflexions sur 
les changements qu'ils ont dû eux-mêmes accepter pour agir efficacement. Ceci impliquait 
un réexamen de leurs qualités, de leurs valeurs et de leurs tactiques personnelles. 

Enfin, ces “leaders” nous ont communiqué leur point de vue 
sur les qualités de “leadership，，essentielles, à leur avis, pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous. 



a) Conceptualiser l'idéal de la Santé 
pour tous 

L'idéal de la santé pour tous doit être conceptualisé dans le 
contexte de chaque pays. On doit se poser initialement plusieurs questions fondamentales: 
quelle est l'action indispensable à mener dans ce contexte? Quelles sont les “limites 
extrêmes”？ La première responsabilité des “leaders” qui exercent des responsabilités de 
direction peut consister à trouver des réponses à ce type de questions. La conceptualisation 
doit permettre de prévoir quelle sera la situation réelle quand les valeurs auront été modifiées 
comme il convient. Il est impératif pour cela que les “leaders” à ce niveau comprennent les 
valeurs et les implications de l'objectif de la santé pour tous et la stratégie nécessaire pour 
parvenir à cet objectif. 

"Si vous êtes en position de "leader", vous devez 
savoir où vous vous dirigez. Il me semble très important que les 
personnes qui exercent de hautes responsabilités aient ce rêve ou cette 
vision. Un autre élément important est que tous les secteurs doivent 
collaborer pour transcrire cet idéal en réalité. J'ai toujours pensé que 
nous pouvions coopérer sur un pied d'égalité si nous aspirions tous à un 
objectif commun. Comme à mon avis cette coordination n'est possible 
qu'à condition d'agir ensemble vers un objectif commun unique, j'ai 
recherché une cause qui puisse motiver tous les sectèurs: les besoins 
fondamentaux de la population •" 
— D r Amorn Nondasuta, Thaïlande 

Pour développer cet idéal, les ‘‘leaders’’ doivent se fixer des 
objectifs non seulement dans le cadre actuel des institutions existantes, mais à plus long 
terme, afin que les changements nécessaires puissent se concrétiser. De nouvelles stratégies 
d'action doivent être entreprises pour faciliter la réalisation de l'idéal. Bien que certains 
conflits puissent naître si les structures de décision existantes sont contestées, les ‘‘leaders’’ 
avisés prendront conscience de ce fait et élaboreront un calendrier d'action, en s'attachant 
à faire valoir un idéal d'organisation commun et à inciter autrui à y adhérer. Cette démarche 
s'inspire d'objectifs futuristes. Pour qu'un idéal commun anime des individus, il faut que cet 
idéal soit bien explicité et fasse l'objet d'une large promotion. Les actions et les décisions 
doivent toujours être compatibles avec l'idéal et le ‘‘leadership’，doit donner l'exemple de 
cette cohérence. 

Il est vital de croire en l'idéal de la santé pour tous, sinon les 
valeurs correspondantes ne s'imposeront pas et Г adhésion et rengagement à cet idéal ne se 
concrétiseront pas. 

"Je pense qu'un ministre de la santé doit avoir un 
idéal qui inspire ceux qui travaillent sur le terrain, il doit créer un climat, 
faciliter l'action, appuyer et encourager les autres. Il doit mobiliser et 
fournir les ressources nécessaires pour que ceux-ci puissent s'acquitter 
de leur tâche. 

Mon idéal est que chaque individu au Nigéria ait 
accès à des soins de santé bien organisés. Je veux engager le mouve-
ment pour qu'il devienne un processus irréversible. Je veux sensibiliser 
les milieux professionnels à leurs responsabilités vis-à-vis de la popula-
tion. Je veux que la communauté soit informée de ses droits et de son 
rôle: — Professeur Ransome Kuti, Nigéria 



П est indispensable de s'assurer la participation des hauts 
responsables et de prendre en considération leurs idéaux, car leur adhésion est cruciale pour 
le succès du processus. Les responsables de la santé doivent s'efforcer de nouer des liens 
effectifs avec les responsables politiques et de devenir pour eux des interlocuteurs crédibles. 
L'idéal de la santé pour tous doit donc être un élément intégral de la philosophie et des 
objectifs de développement du pays. 

"La motivation des décideurs pour formuler la 
politique de santé est un aspect important du "leadership". En qualité de 
Ministre de la Santé, il m'appartenait de convaincre les instances 
supérieures que la santé est un investissement. Par l'intermédiaire 
d'associations professionnelles ou grâce à des liens d'amitié, j'ai réussi 
souvent à obtenir l'adhésion à cette idée d'éminents confrères médecins 
proches des décideurs. Dans certains cas, il peut être utile d'obtenir 
l'adhésion de responsables influents qui ne soient pas membres du 
gouvernement (par exemple, la femme du Président). Il est important 
d'agir franchement et avec confiance lorsqu'on essaie de motiver des 
personnes clés." 
—Professeur M. Gabr, Egypte 

b) Projeter l'idéal: 
clarifier les principes 

L'idéal de la santé pour tous doit être transcrit ou projeté dans 
la réalité propre à chaque situation. 

"L'action la plus critique pour organiser un 
système de santé (ou tout autre système) consiste à déterminer d'abord 
quelles sont les finalités principales du système et à fixer des objectifs 
intermédiaires réalistes, mesurables et limités dans le temps pour 
parvenir à ces finalités. Les objectifs retenus permettront d'orienter la 
stratégie, d'allouer les ressources et de mesurer les progrès obtenus en 
vue de la réalisation de finalité plus large. Choisir de mauvais objectifs 
peut être aussi dangereux que de ne pas fixer d'objectif du tout." 
—Dr D. A. Henderson, Etats-Unis d'Amérique 

L'étape suivante pour les "leaders" chargés des politiques 
peut consister à analyser avec soin la situation et les besoins locaux. 

"Ma tâche de "leadership" est axée sur les 
préoccupations suivantes: 

• comprendre la réalité de la situation sanitaire du 
pays et les facteurs qui 丨a déterminent; être informé de l'évolution de 
cette situation en lisant des rapports, en me rendant surplace, en restant 
en contact avec la population et lé personnel de santé sur le terrain; 

• élaborer des programmes d'action réalistes et 
concrets qui soient compatibles avec les moyens disponibles; mobiliser 
les participants pour trouver des solutions pratiques aux problèmes de 



santé, en mettant l'accent sur la formation des responsables commun-
autaires —chefs de village, agents de santé communautaires, enseig-
nants, etc.; et assurer une coopération et une coordination permanentes 
entre tous ies secteurs." 
一 Dr P. M. Mocumbi, Mozambique 

Il faut parfois tester les concepts et les idées pour déterminer 
leur faisabilité. П arrive qu'au niveau des pays, certaines idées ou certaines innovations 
soient mises à l'épreuve. Dans bien des cas, des expériences nouvelles sont menées avec 
succès par diverses instances. П appartient au "leadership" de rassembler toutes ces 
expériences, d'analyser les leçons qui peuvent en être tirées, puis d'élaborer un ensemble de 
projections fondées sur les valeurs propres à la politique de la santé pour tous. Ces projections 
sont parfois totalement différentes de celles qui avaient été faites en fonction d'une situation 
donnée. 

"L'action en matière de santé, quelle qu'elle soit, 
ne peut être fondée exclusivement sur des problèmes d'ordre médical, 
y compris ceux qui sont propres à la communauté elle-même. Nous 
devons partir des questions qui concernent la "vie de la communauté", 
ses coutumes et les raisons qui justifient le mode de vie des individus et 
leur propre perception de l'avenir. Toute action en matière de santé doit 
être fondée sur la compréhension mutuelle et sur la connaissance des 
uns et des autres et de la vie de la communauté. 

La communauté africaine traditionnelle a un 
mode de développement, une structure, un rythme de travail, une 
expression de ses besoins et des moyens de les exprimer qui lui sont 
propres. L'expert n'est pas, dans ce cas, le premier intervenant sur le 
terrain et le centre de décision n'est ni Genève, ni Yaoundé, ni même le 
Siège de Tokombéré. Chacun doit se resituer dans la structure commun-
autaire fondamentale." 
—Dr C. Aurenche, Cameroun 

Toutes les idées nouvelles ne doivent pas forcément émaner 
des "leaders" eux-mêmes. Un esprit analytique et la capacité de tirer parti des expériences 
d'autrui figurent parmi les attributs les plus souhaitables du "leadership". Les "leaders" 
doivent pouvoir analyser et conceptualiser ce qui est arrivé ou ce qui arrive, puis concevoir 
les aspects pratiques de l'idéal visé. 

"En ma capacité de "leader" du mouvement polir 
la santé pour tous, je me suis d'abord bien familiarisé avec l'objectif de 
ta santé pour tous par des lectures et des colloques. Lors d'un colloque 
internationat sur le "leadership" à Brioni, j'ai eu l'idée de la masse critique 
créative dans le domaine de la santé. J'ai participé à une conférence sur 
révolution des besoins communautaires et sur l'avenir de 
l'enseignement médical. Durant cette phase, que je qualifie de phase I, 
je me suis donc familiarisé avec le pix>cessus de la SPT. Par la suite, 
durant la préparation d'un colloque national sur lasanté pourtous, j'ai fait 
des enquêtes sur la situation en vigueur dans un grand nombre de 
provinces, de villes et de villages. J'ai eu, à cette occasion, des contacts 
avec de nombreux responsables à différents niveaux sur la Stratégie de 



la santé pour. tous. Ceci m'a aidé à comprendre ce que moi-même et lés 
autres "leaders" devions faire en faveur de l'objectif de la s如té .pour tous. 
Une masse critique peut également être créée grâce à ce type d'activité." 
—Professeur Peng Ruicong, Chin 

Pour mettre en oeuvre certains des changements, des 
activités novatrices de recherche et développement peuvent se révéler nécessaires. Le rôle 
des établissements de recherche est ici très important. Dans un esprit de collaboration 
authentique, les "leaders" des établissements de recherche peuvent aider les décideurs à 
tester la faisabilité des idées nouvelles. Avec leur créativité, leurs connaissances et leur 
expérience en matière d'approches nouvelles, ils peuvent apporter une contribution 
extrêmement importante. Les organisations internationales ou bilatérales peuvent jouer un 
rôle de "leadership" utile en appuyant, à ce stade, les décideurs et les établissements de 
recherche, parce qu'elles peuvent prendre davantage de risques et utiliser leurs ressources 
avec plus de souplesse au profit d'idées novatrices. On n'a pas tiré pleinement parti de cette 
dimension de la fonction de "leadership" dans le cadre de l'objectif de la santé pour tous. 

"J'ai proposé au Dr Mahler d'élaborer un en-
semble de stratégies pour compléter les stratégies établies afin de 
réorienter notre activité en matière de santé dans une nouvelle direction 
qui ménage une place importante à la participation communautaire, à la 
collaboration intersectorielle, etc. Le Dr Mahler ayant accepté cette 
approche, nous avons commencé à utiliser les ressources de l'OMS 
pour mener à bien des stratégies complémentaires que nous avons 
conçues. J'ai négocié, en quelque sorte, pour utiliser à cet effet les 
ressources de l'OMS car je ne pouvais pas utiliser le budget national pour 
un objectif si novateur que personne dans les services du budget n'y 
consentirait. Comme le représentant de l'OMS m'a apporté tout son 
soutien, nous nous sommes associés et nous avons commencé à agir 
en concertation. Certaines idées ont été développées par lui, d'autres 
par moi-même et nous les avons échangées." 
—Dr Amorn Nondasuta, Thaïlande 

On peut aussi envisager de resserrer les liens de coopération 
avec les organisations volontaires, les associations professionnelles et autres organisations 
non gouvernementales qui opèrent au niveau communautaire. Ces groupes ont souvent la 
latitude voulue pour essayer des approches nouvelles, surtout en ce qui concerne la 
participation communautaire directe. Ils peuvent fournir, pour atteindre les objectifs na-
tionaux, de nouveaux modèles d'un bon rapport coût-efficacité. 

"Les organisations non gouvernementales du 
monde entier offrent beaucoup de possibilités. Dans la mesure où elles 
opèrent au niveau local, c'est-à-dire là où se situent les besoins, elles 
peuvent proposer à la population des programmes actifs et efficaces. 
Comme la bureaucratie n'y est pas trop lourde, elles peuvent intervenir 
rapidement pour obtenir des résultats. Les organisations non gouverne-
mentales qui perdurent ont en général un bon "leadership"." 
~~ Dr. A. T. Jenkyns, Canada 



Quand un ensemble de projections bien définies ont été 
testées avec succès et retenues, le "leadership’’ doit transcrire ces projections dans la réalité 
en formulant des politiques et des plans. 

"L'étape initiale a consisté à faire comprendre à la 
population que notre pays nécessitait d'urgence un système de soins de 
santé primaires. J'ai entrepris ensuite de développer des mécanismes 
pour atteindre cet objectif. 

J'ai émis l'idée que les .administrations locales 
pourraient constituer l'unité de base en matière de services de santé. J'ai 
demandé à ces administrations d'analyser la situation dans leur région 
respective et de préparer un plan. Elles ont pu prendre ultérieurement 
des mesures pour réaliser ce pian grâce à une approche întersectorielle, 
en précisant comment elles entendaient gérer le système." 
—Professeur Ransome Kuti, Nigéria 

c) Impulser et orienter le changement 

Les "leaders" n'opèrent pas dans le vide. Tous les pays ont un 
système de santé établi, avec des concepts, des objectifs, des fonctions et des structures 
propres. 

Les traditions sont en général solidement ancrées, surtout 
dans le domaine de la santé. Modifier le système est l'une des tâches les plus difficiles du 
"leadership，’’ surtout aux niveaux supérieur et intermédiaire. 

"Il est étonnant de voir comment les responsables 
en place parviennent à éviter ou à minimiser les changements qu'on 
attend d'eux (même si ces changements sont indispensables). La 
tendance à se conformer aux habitudes passées est très tenace. Je suis 
convaincu que nous avons besoin d'une évolution et non d'une 
révolution. Quelle que soit la situation, les adversaires farouches du 
changement peuvent donc apporter une contribution utile et il convient 
de s'assurer de leur coopération. Personnellement, nous choisissons 
toujours la voie de la négociation plutôt que celle du conflit et de 
r-élimination"." 
~ Dr Jean Martin, Suisse 

Au niveau des stratégies, plusieurs options s'offrent au 
"leadership" pour faire évoluer le système établi en fonction de valeurs et d'objectifs 
nouveaux: 

• Envisager d'apporter un large éventail de changements au système établi; 
élaborer les buts, les stratégies et les fonctions a tous les niveaux. 

• Conserver le systeme existant, mais créer un systeme parallèle pour mettre en 
oeuvre certaines des stratégies et des activités nouvelles; envisager la possibilité 
de fusionner les deux systèmes le moment voulu. 



• Elaborer un ensemble de stratégies et d'activités complémentaires pour 
adapter progressivement le système existant à des idées et à des stratégies 
nouvelles. 

"Pour impulser et orienter le changement, les 
principales tâches du "leadership" consistent à: i) encourager l'opinion 
et les groupes d'intérêt et inciter les homologues des services de santé 
à examinerd'un oeil critique le système de santé, et favoriser l'interaction 
entre les professionnels et les autres; ii) aider à identifier les problèmes 
liés au système et définir les possibilités d'amélioration; iii) constituer des 
équipes compactes et, en règle générale, interdisciplinaires, auxquelles 
seront assignés des problèmes spécifiques; iv) aider à formuler, à mettre 
en oeuvre et à contrôler les résultats des plans et reformuler ces derniers 
le cas échéant; et v) assurer une délégation précise des responsabilités. 

Les chances de succès sont les plus grandes 
quand: i) il est possible de partir sur une base nette — par exemple, 
organiser les services de santé d'une communauté nouvelle; ii) les 
personnels de santé peuvent être incités à travailler en équipe, ce qui 
élimine les lignes de démarcation rigides et iii) le système de santé 
facilite l'expérimentation et bénéficie d'apports financiers flexibles." 
—Sir John Reid, Royaume-Uni 

Dans certaines situations, des changements révolutionnaires 
sont requis pour faire évoluer le système, mais comme peu de "leaders" sont capables 
d'introduire de tels changements ou même, dans certains cas, de se maintenir en place une 
fois les changements intervenus, beaucoup de "leaders" choisissent une approche plus 
pragmatique: chercher à faire évoluer les choses et accepter qu'il s'agisse d'un processus à 
long terme. Certains "leaders" mettent d'abord l'accent sur les "changements non violents" 
plus faciles à introduire et s'assurent, ce faisant, la crédibilité et la confiance des participants 
au processus de changement et des individus affectés par celui-ci. Si les "leaders" repon-
sables des politiques et des stratégies changent trop souvent ou trop prématurément, le 
processus ne prendra pas racine et beaucoup d'efforts seront vains. 

"Depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a trois ans, 
mon gouvernement a entrepris de réorganiser les services de santé qui 
étaient vétustés et incapables d'assurer des soins à tous ceux qui en 
avaient besoin là et quand ils en avaient besoin et à un prix qu'ils 
pouvaient payer. 

"Nous avons participé à la formulation d'une 
stratégie de développement sanitaire fondée sur les soins de santé 
primaires, afin de mettre en place un système de santé plus efficace. 
Mon gouvernement a décidé, en conséquence, de créer un petit nombre 
d'offices régionaux de santé financés par la population, qui doivent 
fournir des soins de santé intégrés. 

"Durant le processus engagé pour atteindre ces 
nouveaux objectifs, j'ai été confronté, en tant que ministre, à plusieurs 
tâches. La première a consisté à mettre en place des structures 
d'organisation qui soient conformes aux objectifs fixés en matière de 



développement sanitaire. Nous avons fait de gros efforts pour 
développer les compétences et la motivation du personnel des bureaux 
locaux afin d'inciter celui-ci à promouvoir les principes de 
développement sanitaire et à s'assurer qu'ils constituent la base des 
nouveaux offices de santé." 
—Dr M. Bassett, Nouvelle-Zélande 

Certains "leaders" ne veulent même pas aborder la question 
de la modification du système et préfèrent engager le processus de changement au niveau 
communautaire afin de susciter des adhésions et des alliances en faveur du changement. 

"Mes succès sur le plan national ont été obtenus 
en favorisant l'adhésion des responsables politiques et économiques 
locaux et en les incitant à demander une amélioration ou une 
réorganisation des services et du personnel (recyclage du personnel 
existant) au niveau des services publics, du système d'assurance ou de 
l'industrie." 
—Dr Leo A. Kaprio, Finlande 

Dans certaines conjonctures sociales, la communauté est 
ouverte au changement. Les périodes de crise peuvent parfois créer les conditions voulues 
pour favoriser les attitudes nouvelles. Le changement peut être contagieux et imprégner le 
tissu social. Un "leader" politique avisé peut tirer parti de cette situation pour inclure le 
système de santé dans le calendrier des changements à apporter. 

"La crise économique des années 80 a entraîné 
une réduction des fonds alloués à la santé publique. Ceci a rendu les 
spécialistes de la santé et l'opinion en général pessimistes quant à la 
possibilité de parvenir à l'objectif de la santé pour tous. Face à cette 
situation, nous avons dû trouver une idée pour mobiliser à nouveau 
l'opinion publique en faveur de la santé. On a donc organisé l'opération 
des journées nationales de vaccination, qui s,est déroulée en plusieurs 
étapes planifiées et intégrées. La première étape de mobilisation de 
l'opinion a consisté à expliquer aux communautés locales l'objectif de 
l'opération. Nous avons lancé une vaste campagne de publicité parmi les 
responsables officiels (y compris le Roi), dans les médias nationaux, et 
en distribuant des articles promotionnels pour obtenir un financement. 
Dans les 50 provinces, les responsables médicaux et le personnel 
infirmier sclérosés dans la routine bureaucratique ont soudain eu le 
sentiment qu'ils avaient une mission à accomplir. De nombreuses 
associations féminines ont pris contact avec nous et se sont portées 
volontaires pour transmettre le message et sensibiliser la population. Le 
phénomène le plus important et le plus significatif pour moi a été le 
renouveau de motivation manifesté tant par les personnels de santé que 
par la population. Ceci était totalement imprévu." 
一 Dr T. Bencheikh, Maroc 



Une autre façon de procéder consiste à obtenir la coopération 
d'autres secteurs sociaux. Les "leaders" doivent trouver des solutions qui soient acceptables 
pour tous les intéressés et un "leadership" est également requis dans les secteurs liés à la 
santé. Il peut arriver que les "leaders" dans le domaine de la santé ne prennent pas l'initiative, 
surtout si la santé n'est que l'un des éléments d'une stratégie plus large de développement 
communautaire. Un "leadership’’ partagé peut constituer une stratégie plus efficace et les 
"leaders" doivent être prêts à partager leurs responsabilités et à les échanger, le cas échéant. 

"Il faut considérer que les programmes de santé 
entrent dans le cadre d'un effort beaucoup plus vaste en faveur de 
l'égalité et de la participation. L'accès à l'un ou l'autre des éléments 
essentiels en matière de santé — alimentation, eau potable, soins — 
exige des capitaux et de l'influence. Comment les responsables d'un 
programme sanitaire doivent-ils, dans ces conditions, envisager leurs 
propres fonctions et celles de leur entourage? La santé n'est que l'un des 
nombreux domaines qui doivent être considérés de manière globale. 
Les problèmes liés à l'agriculture, à l'éducation des enfants qui ne 
relèvent pas du système scolaire classique à l'emploi et aux choix 
technologiques sont tout aussi importants. Comme toutes les autres 
activités, la santé se rattache à un tissu social plus vaste." 
—Mrs A. Roy, Inde 

d) Mobiliser l'engagement et l'adhésion 

П arrive souvent que le changement perturbe beaucoup 
d'individus et suscite des conflits, du moins initialement, même si à long terme ses résultats 
sont bénéfiques. Ces conflits peuvent naître d'une perception et d'une compréhension 
inadéquates de la nécessité du changement ou des changements proprement dits, d'une 
participation insuffisante au processus de changement, ou dans certains cas d'une résistance 
réelle au changement, considéré en quelque sorte comme une menace pour l'autorité en 
place. 

"Il est très important, à mon avis, de persuader les 
services de l'administration locale et les organes politiques et de 
s'assurer de leur adhésion aux objectifs en matière de politique de santé. 
Ceci est un aspect essentiel de ma tâche de "leadership". Durant le 
processus de réorientation, il est également essentiel que je persuade 
mes collègues et les responsables qui oeuvrent dans le domaine des 
soins de santé. J'ai toujours pris pour principe dans mon travail de 
"leadership", que mes collègues devraient s'identifier eux-mêmes à mes 
décisions et à mes initiatives. Un changement dans les attitudes est 
requis dans de nombreuses organisations et à de nombreux niveaux." 
—Dr Laszlo Medve, Hongrie 

Une autre fonction importante du "leadership" consiste à 
communiquer, à rassembler la population derrière les objectifs et à trouver le moyen 
d'assurer une large adhésion à ces objectifs et aux changements qu'ils impliquent. Sans cette 
adhésion et cet appui des participants au processus et de la population en générale, un 
"leader" ne peut être efficace même s'il est très motivé par un idéal. 



"La communication doit revêtir le maximum de 
formes possibles en fonction du contexte social. Aucune catégorie 
d'acteurs ne doit être exclue de la communication. Un élément essentiel 
de toute communication consiste à clarifier les buts et les rôles (qui sont 
nécessairement différents pour chaque système sociopolitique). Si les 
rôles ne sont pas bien précisés, on perd du temps dans des luttes pour 
le pouvoir. Par ailleurs, la définition des rôles doit être équilibrée par la 
fixation en commun des objectifs, afin que le processus ne soit pas trop 
formel." 
— D r J. von Londen, Pays-Bas 

Dans beaucoup de pays, la santé est la responsabilité com-
mune d'une multitude d'organismes publics, privés et non gouvernementaux. L'une des 
tâches essentielles du "leadership" au niveau central consiste à favoriser une compréhension 
commune de l'objectif de la santé pour tous et de la stratégie qu'il implique et à s'assurer de 
la coopération de ces organismes au processus de changement et à la définition de leur propre 
rôle. 

"En République fédérale d'Allemagne, la respon-
sabilité de la politique de santé incombe en commun à une multitude 
d'instances, y compris le Gouvernement fédéral, les communautés, les 
caisses d'assurance-maladie et les caisses de retraite, les caisses 
d'assurance-maladie privées, le personnel de santé, etc. Le Ministère 
considère qu'il faut se fonder sur la Stratégie de la santé pour tous pour 
élaborer les priorités et les objectifs, en coopération avec les 
responsables du système de santé. Le Ministère est entré en relations 
à ce sujet avec tous les organismes concernés afin de s'assurer de leur 
participation. L'une des difficultés fondamentales de la Stratégie de la 
santé pour tous est qu'elle implique un système de soins de santé 
centralisé. On a donc organisé des colloques pour modifier la Stratégie 
et la rendre viable dans le cadre de systèmes de santé pluralistes 
adaptés aux économies de marché et/ou aux possibilités des Etats 
fédéraux." 
—Professeur Rita Süssmuth, République fédérale d'Allemagne 

Il est important át favoriser le consensus et d'éliminer les 
idées fausses par l'information et l'éducation et en offrant des possibilités 
d'expérimentation. Ceci peut être réalisé au moyen de séminaires, de consultations, de 
colloques ou d'autres moyens de communication. Grâce à ce processus, qui est un élément 
indispensable de la phase initiale d'élaboration de la stratégie, peu à peu le "leadership" ne 
sera plus l'apanage de quelques initiateurs mais deviendra un "leadership" collectif à tous 
les niveaux 一 politiques, administratifs, intellectuels ou communautaires. 

"Prendre des initiatives, même dans le cadre 
d'une organisation (comme la faculté de médecine communautaire) qui 
partage les objectifs de la Stratégie de la santé pour tous, pose un certain 
nombre de difficultés: i) l'objectif fixé par l'OMS est trop évident; tout le 
monde le connaît et oeuvre déjà pour la santé pour tous d'ici l'an 2000 
(cet argument concerne essentiellement les personnes déjà étroitement 



associées aux activités de développement sanitaire); ii) il est naïf, 
irréaliste et malavisé pour des spécialistes de s'aligner sur cet objectif 
(cet argument est invoqué surtout par les spécialistes de l'épidémiologie 
clinique); et iii) cet objectif est trop politique, donc trop dangereux, pour 
que l'on veuille s'y associer (argument invoqué essentiellement par les 
responsables médicaux). Toutefois, on a fini par trouver un consensus, 
en partie grâce à une large adhésion de l'opinion à notre publication de 
1986, HFA 2000 — Charter for Action (La santé pour tous en l'an 2000 
—Charte d'action)：' 
—Dr Helen Zealley, Royaume-Uni 

Il convient de mobiliser l'adhésion et l'appui non seulement 
à l'intérieur du système de santé, mais également dans les secteurs connexes et au sein des 
organisations non gouvernementales, du secteur privé et des communautés. 

"Les "leaders" dans le domaine de la santé 
doivent communiquer avec les "leaders" d'autres secteurs dans une 
langue que ces derniers puissent comprendre et apprécier. Pour cela, il 
faut les persuader que la santé accroît la productivité dans les entrepr-
ises agricoles et industrielles — ce qui est susceptible d'intéresser les 
économistes et les hommes politiques — et que l'argent dépensé par les 
malades pour couvrir des frais de déplacement ou pour acheter des 
médicaments, etc. pourrait être économisé et utilisé autrement, par 
exemple pour l'enseignement, etc. J'ai constaté durant les 20 années où 
j'ai travaillé dans le secteur de la santé que de mauvaises communica-
tions entre ce secteur et ceux qui lui sont liés étaient un gros handicap. 
Un dialogue doit être trouvé." 
—Dr W. Koinange, Kenya 

Les alliés les plus utiles pour mener à bien ce processus sont 
souvent les communautés qui, si elles sont bien informées et motivées, peuvent devenir les 
agents et les partisans les plus décisifs du changement. Il convient par conséquent de 
favoriser dès le début le "leadership" communautaire et de l'associer au processus. Ces 
"leaders" doivent également être préparés et habilités à participer pleinement au processus. 

"Chaque cadre du PKK a sa fierté et son 
indépendance propres. Ainsi, dans un village reculé une femme 
analphabète est devenue "leader" du Dasa Wisma. Aujourd'hui, elle a le 
courage de diriger les adhérents du PKK et elle aborde sa tâche avec 
ardeur. Son rôle de "leadership" inspire aux adhérents un sentiment de 
respect et le fait qu'elle soit analphabète ne l'a pas empêchée, en 
l'occurrence, de travailler beaucoup et de faire quelque chose pour la 
société dans laquelle elle vit. Cette femme tire un sentiment de fierté du 
fait qu'elle peut apporter sa contribution à la société et elle s'acquitte de 
sa tâche avec dévouement. Son attitude encourage d'autres femmes à 
suivre son exemple. Ces cadres représentent actuellement en quelque 
sorte des précurseurs qui permettent aux changements sociaux de se 
faire au sein des groupes." 
—Mme Kardinah Soepardjo Roestam, Indonésie 



e) Gérer le changement: résoudre les 
problèmes critiques 

Quand un ensemble bien défini de projections a été testé avec 
succès et retenu, il faut un ‘‘leadership" pour transcrire ces projections dans la réalité au 
moyen de plans et de programmes et pour assurer leur mise en oeuvre sans retard. 

"Mes fonctions de "leadership" ont consisté 
essentiellement à assurer l'harmonisation et la coordination des activités 
dans le secteur de la santé, y compris la mise en place de critères de 
coopération uniformes; à entreprendre une modernisation des 
procédures administratives qui impliquait des changements dans 
l'organisation et les fonctions du Ministère de la Santé; à déléguer 
davantage de responsabilités au niveau des Etats et à donner des 
orientations générales à ce secteur; à négocier pour obtenir un accrois-
sement du budget de la santé et à mobiliser d'autres sources de 
financement. 

"Les principaux obstacles ont été les restrictions 
économiques dans l'ensemble du pays et dans le secteur concerné, la 
réticence des administrateurs de santé à apporter les modifications 
nécessaires à !a décentralisation et à la réorientation des systèmes de 
santé, et la résistance des organismes de sécurité sociale. Ces 
difficultés ont été surmontées progressivement et avec persévérance en 
élaborant des stratégies, en négociant et en modifiant les tactiques et les 
stratégies selon les besoins." 
—Professeur G. Soberone Acevedo, Mexique 

Il est vital pour le succès de toute l'entreprise de prendre une 
décision avisée en ce qui concerne le niveau de "leadership" à développer. Au fur et à mesure 
que le processus passe du niveau de la politique générale à celui de la planification 
stratégique, puis de la mise en oeuvre, le "leadership" peut passer d'un groupe à un autre 
groupe plus approprié. Quand l'initiative incombe surtout à la communauté, c'est le 
"leadership" communautaire qui devient décisif. 

"Mon expérience des pays en développement 
m'a convaincu que c'est au niveau de la communauté, et surtout de la: 
communauté rurale, que le "leadership" s'impose avec le plus d'urgence 
et qu'il est le plus difficile à créer par les moyens traditionnels. Ce 
"leadership" est d'autant plus efficace qu'il est développé à partir des 
capacités 丨ocales et conformément à la structure hiérarchique tradition-
nelle du village; si l'on veut systématiser et développer ce "leadership", 
il faut commencer par comprendre pourquoi cette structure hiérarchique 
fonctionne dans l'intérêt de la communauté. En assurant la participation 
des organisations locales et des "leaders" locaux et en permettant à 
ceux-ci d'agir plus efficacement grâce à des cours de formation, 
d'information et de "leadership", on peut contribuer à la réalisation au 
niveau des villages des objectifs en matière de santé." 
—Sir John Wilson, Royaume-Uni 



Il est donc important, pour que le processus de changement 
puisse se poursuivre, que le “leader” soit prêt à changer de rôle le moment venu et à s'adapter 
à des conditions de travail nouvelles. Une communication claire et tolérante permet de 
surmonter les difficultés en ouvrant des possibilités de solutions nouvelles. 

“II est difficile de conserver la souplesse et la 
créativité nécessaires pour s^adapter à un environnement de travail en 
constante évolution. Il arrive que ces éléments imprévus soient d'ordre 
physique et logistique, ou encore soient dus à une modification de la 
conjoncture ou à une rupture des communications avec autrui. 

Ces problèmes peuvent être surmontés par le 
travail en équipe, par la communication et par l'adhésion commune aux 
objectifs du programme. Ensemble, ces éléments créent un esprit de 
service qui favorise la collaboration voulue pour agir à bon escient. Il 
convient également d'aborder le problème carrément et de l'évaluer 
avec honnêteté. Seule une évaluation franche peut permettre de déceler 
les difficultés qui causent les frictions." 
—Dr Suzanne Gilbert, Etats-Unis d'Amérique 

Un autre domaine stratégique critique qui exige un "leader-
ship" compétent est celui de la mobilisation des ressources. Il incombe au “leader，’ de veiller 
à ce que les ressources disponibles soient utilisées au mieux et de concevoir des stratégies 
nouvelles pour modifier le système budgétaire en vigueur, les modes de mise en valeur des 
ressources humaines et les applications des techniques. 

Suivre les progrès et évaluer dans quelle mesure des change-
ments sont intervenus sont des tâches de gestion importantes. Il incombe également au 
“leadership’’ d'identifier les difficultés critiques qui entravent les progrès, de chercher des 
orientations nouvelles, d'adapter ou d'ajuster les stratégies et de modifier les tactiques. 

Au niveau communautaire, le développement du "leader-
ship" est le facteur clé d'un processus long et permanent. Quand des mesures sont prises au 
niveau communautaire, les “leaders” du secteur de la santé et des autres secteurs sociaux 
doivent consacrer leurs efforts à renforcer le “leadership” communautaire si ce dernier n'est 
pas bien structuré sur une base solide. 

Dans la mesure où l'idéal de la santé pour tous implique 
plusieurs modifications des valeurs, les individus et la communauté auront nécessairement 
un plus grand rôle à jouer dans le développement sanitaire. Ceci peut exiger une modification 
fondamentale des attitudes des agents de santé vis-à-vis de la population et des attitudes de 
la population vis-à-vis des agents de santé. Les agents de santé communautaires ne sont pas 
automatiquement reconnus par les habitants des villages et ils doivent d'abord établir leur 
crédibilité et gagner la confiance de la population. La population doit avoir la possibilité de 
prendre des décisions et d'agir de sa propre initiative et les agents de santé doivent s'associer 
à ce processus en lui donnant les informations et les moyens nécessaires pour faciliter une 
prise de décision en toute connaissance de cause. Ceci est un élément crucial; les agents de 
santé et la population doivent être parfaitement préparés avant d'essayer de mettre en oeuvre 
la stratégie nouvelle. 



"Je pense que l'un des éléments les plus essen-
tiels pour promouvoir ce concept consiste à faire comprendre aux 
médecins leur rôle de "leadership" dans le cadre des efforts menés au 
niveau national pour améliorer la situation sanitaire du pays. Une fois 
qu'ils en seront convaincus, ces médecins auront la motivation et 
rengagement nécessaires pour orienter leur propre personnel vers la 
fourniture des soins de santé essentiels et l'amélioration de la qualité de 
la vie de tous les secteurs de la population. En République islamique 
d'Iran, des mesures novatrices ont été prises pour intégrer: 
l'enseignement médical et paramédical au Ministère de la Santé. Pour 
cela, les notions de SPT/SSP ont été renforcées et développées et un 
programme de formation sanitaire orienté davantage sur la communauté 
a été entrepris. J'estime pour ma part que cette intégration, qui a 
contribué efficacement à nos programmes sanitaires, pourrait être utile 
également à d'autres pays." 
—Dr Alireza Marandi, République islamique d'Iran 

f) Assurer la perpétuation du 
processus et former autrui 

Indépendamment du fait que le processus de modification du 
système de santé dans la perspective de la santé pour tous soit de nature révolutionnaire ou 
évolutionnaire, l'essentiel est la perpétuation du processus. 

"Assurer le succès à long terme des programmes 
de santé est un élément critique. Je suis convaincu que la raison 
essentielle pour laquelle ces programmes échouent est que la commun-
auté ne participe pas à leur planification et à leur mise en oeuvre. On a 
tendance à considérer les individus simplement comme les bénéficiaires 
passifs de ces services. Si l'on ne parvient pas à mener à bien des 
programmes sanitaires bien conçus, on nuit à la crédibilité du système." 
——Dr Andrew K. Cole, Libéria 

Un attribut critique du "leader" consiste à tirer parti des 
capacités des jeunes et à les encourager à agir. 

"Il est important de toujours chercher des "lead-
ers" possibles, particulièrement dans les classes d'âge inférieures, et de 
les aider à développer leur potentiel. Ceci peut impliquer de leur fournir 
une assistance pour développer les compétences qui leur manquent. Il 
faut donner à ces jeunes une formation théorique et pratique, dans des 
proportions variables selon les cas, et accroître leurs responsabilités, en 
précisant clairement le niveau de délégation et d'autorité. 

Il est important, pour sélectionner les "leaders" 
potentiels, d'essayer de distinguer entre l'originalité constructive et 
l'anticonformisme stérile. Une fois les "leaders" potentiels retenus, il faut 



développer leurs óbmpétencés et faire en sorte qu'ils poursuivent leurs 
travaux. Il convient énfin^ ce qui n'est pas le plus facile, de trouver le 
moyen d'amener les 'leaders" sur le déclin à renoncer à leurs 
respon$àbilités." 
—Sir John Reid, Royaume-Uni 

Réaliser une évolution sociale comme celle qu'implique 
l'objectif de la santé pour tous est un processus très dynamique qui exige un "leadership" 
flexible, c'est-à-dire prêt à se partager le pouvoir, à changer de rôle et à exercer le pouvoir 
dans l'ombre, ou même suffisamment fort pour suivre autrui. 

"L'exemple de "leadership" auquel je suis attaché 
vient du monde des oiseaux et en particulier des oies. Les oies volent en 
formation en "V. L'oiseau de tête, qui subit toutes les rigueurs du vol en 
attitude et du vent, crée derrière lui un vide dans lequel te reste des 
oiseaux peuvent voler facilement. Quand l'oiseau de tête se fatigue, it 
recule et un autre prend sa place. Ceci représente pour moi le genre de 
leadership" collectif dont nous avons besoin. Le "leader" doit être 
capable de déceler {es signes d'usure et de laisser derrière lui des 
"panneaux de signalisation" suffisants pour ceux qui le suivent. Le sens 
de l'action à long terme est un aspect très important de cette question. 
Le "leadership" d'aujourd'hui est malheureusement dépourvu de ce sens 
de l'action à long terme. Nous avons des bons "leaders" pendant un 
certain temps, puis il s'ensuit un intervalle après lequel il est très difficile 
de créer une nouvelle génération de 'leaders"." 
—Dr Eric Ram, Inde 

П arrive souvent que des individus, qu'ils appartiennent ou 
non au secteur de la santé, partagent un idé¿ commun. Même s'ils n'occupent pas 
nécessairement un poste de décision, ils présentent un potentiel de "leadership". Ces 
personnes méritent d'être choisies, encouragées et associées à la mise en oeuvre de la 
Stratégie de la santé pour tous où elles ont un rôle décisif à jouer. П convient de reconnaître 
ces personnes et de favoriser le développement de leurs qualités de "leadership’’，en leur 
pemiettant d'acquérir une formation et une expérience complémentaires. On donnera aux 
individus qui font la preuve de leurs capacités la possibilité d'assumer un rôle de "leadership" 
au niveau approprié. 

L'esprit d'équipe et le "leadership" de groupe favorisent la 
perpétuation du processus et permettent d'inculquer le "leadership" aux autres. Ils doivent 
être considérés comme des éléments clés du développement des "leaders" d'aujourd'hui 
dans le domaine de la santé. 

"Je pense être parvenu, grâce au dialogue, à 
développer l'esprit d'équipe parmi nous et à ouvrir la voie à l'innovation. 
J'ai pu également obtenir des administrateurs et des hommes politiques 
qu'ils inscrivent la santé à l'ordre du jour des problèmes régionaux et 
locaux." 
— Dr Joseph M. V. Temba, République-Unie de Tanzanie 



g) Assumer son évolution et 
sa gestion personnelles 

Le "leadership" est essentiellement une question de relations 
humaines. Travailler avec des individus et pour des individus modifie la personnalité et exige 
un "développement individuel créatif'. П est donc très important de reconn^tre ses forces 
et ses faiblesses propres. Un "leader" avisé doit pouvoir développer ses compétences et ses 
forces et éliminer ou "désapprendre" les facteurs qui ne présentent plus d'utilité, tout en 
sachant s'adapter au changement et évoluer en fonction des besoins. 

Beaucoup de "leaders" ont évoqué les changements qu'ils 
ont eux-mêmes expérimentés dans l'exercice de leur "leadership". 

"Par mon expérience personnelle de médecin 
isolé dans des conditions humaînés extrêmement difficiles, j'ai acquis 
mes vaíeuré fondamentales de "leadership" en matière de santé: com-
ment combiner la compassion et la détermination; comment fixer les 
priorités quand les ressources sont très limitées; comment prendre des 
décisions qui affectent souvent directement des vies humaines; com-
ment agir avec autorité quand ¡Г n'existe presque pas d'autres moyens 
d'action que le vôtre. 

J'ai appris qu'il existe souvent peu de points 
communs entre ce que l'on enseigne dans les facultés de médecine et 
ta pratique médicale réelle; que la qualité la plus précieuse d'un médecin 
est la capacité d'assurer des soins médicaux dans n'importe quelle 
condition; et que préserver son intégrité en restant honnête, scrupuleux 
et juste renforce la confiance de la population en voué et vous permét 
d'agir efficacement." 
—Dr Moshe Prywes, Israël 

Les "leaders" tirent la leçon de leur succès comme de leurs 
échecs. Beaucoup tirent même parti de leurs échecs, dans lesquels ils voient l'occasion 
d'intensifier et de réorienter leurs efforts. 

6. Domaines d'application les 
plus critiques du "Leader-
ship" de la Santé pour tous 

Le ‘‘leadership’，de la santé pour tous doit être conçu 
comme une force collective émanant de tous les niveaux 

de la société. Chaque niveau social est en mesure de faire une contribution unique importante 
à l'objectif visé, comme l'ont démontré les "leaders" eux-mêmes dans le présent document. 

Les responsabilités de “leadership" évoluent en fonction du 
niveau et des personnes auxquelles elles s'adressent. Ces responsabilités s'exercent: 

• дм foyer 一 où la mère protège les enfants et les nourrit, 
inculque des habitudes d'hygiène et, dans bien des cas, doit parcourir à pied des distances 
importantes pour chercher des aliments, du combustible et de l'eau pour sa famille; 



• dans le village ou le quartier — où les sages-femmes 
traditionnelles, les docteurs de village et les responsables locaux peuvent dépasser leurs 
besoins et leurs problèmes personnels pour s'occuper des autres et les prendre en charge; 

• dans les communautés — où apparaissent des “leaders，， 
appartenant à des groupes de femmes et de jeunes qui peuvent mobiliser les énergies des 
individus, développer la conviction et obtenir l'adhésion de beaucoup d'autres à des 
préoccupations collectives qui affectent la qualité de la vie et menacent l'existence et la 
survie; 

• dans les établissements d enseignement et dans les établis-
sements professionnels 一 où le "leadership" peut tirer parti des ressources intellectuelles 
pour utiliser la science et la technologie en fonction des besoins réels de la population et 
inculquer également à celle-ci des notions qui lui permettront de prendre elle-même en 
charge sa santé et son bien-être; et 

• dans le domaine politique — où des "leaders" courageux, 
motivés par les préoccupations de la majorité de la population, sont prêts à assumer des 
risques sur le plan politique pour prendre des initiatives nécessaires, mais parfois impopu-
laires. A ce niveau, le “leadership，’ doit faire des efforts particuliers pour prendre les mesures 
cruciales qui s'imposent pour accélérer le processus. Ceci implique une mobilisation dans 
la société de toutes les ressources disponibles qui concernent la santé et une participation de 
tous les partenaires potentiels. 

En realité, notre préoccupation essentielle est de 
développer un "leadership" de groupe ou "leadership，，collectif de la santé 
pour tous. Ceci implique de passer du "leader" charismatique unique au 
"leadership" symbiotique d'une multitude de personnes qui oeuvrent pour un 
objectif commun. 

Le "leadership" de groupe ou “leadership，，collectif est 
indispensable pour parvenir au niveau de changement qu ’ implique l'objectif de la santé pour 
tous. Pour cela, il faut s'assurer la coopération d'un certain nombre de “leaders，，de même 
opinion. C'est ici qu'intervient le concept de masse critique, c'est-à-dire une masse critique 
de personnes qui sont en position de motiver les autres et d orienter leur processus de 
développement sanitaire national vers Г objectif de la santé pour tous. Le “leader’’ doit 
stimuler le “leadership’’ de groupe pour que la contribution potentielle de chaque partenaire 
soit connue, appréciée et estimée. Ces personnes, qui occupent des positions stratégiques 
dans la structure globale du pays, y compris dans le système de santé, les organismes qui lui 
sont reliés, les universités, les centres de recherche, les professions de santé, les organisations 
politiques, les organisations non gouvernementales et la communauté, peuvent s'entraider 
pour rechercher et instaurer les conditions nécessaires au changement. 

"Cette masse critique doit comprendre le groupe 
d'action et le groupe d'appui. 

Le groupe d'action est constitué de personnes 
qui, en vertu de leurs fonctions, sont en mesure de réclamer une réforme 
des services de santé ou de participer directement à cette réforme; il 
s'agit des personnels de santé (y compris les étudiants), des travailleurs 
sociaux, des membres du clergé et des responsables des groupes de 
pression. Ces personnes doivent être animées d'un souci authentique 
de justice sociale et posséder des talents de "leadership" effectifs. 



Le groupe d'appui est constitué de personnes qui 
ne sont pas totalement impliquées dans le processus, mais qui peuvent 
y contribuer sous forme d'informations ou de ressources matérielles, 
comme les enseignants, les chefs d'entreprise (et leurs associations) et 
les chercheurs dans le domaine médico-social. Il est nécessaire de 
prévoir des programmes pour rester en relations avec ces personnes et 
les sensibiliser à l'objectif de la santé pour tous. A mon avis, les 
enseignants du primaire et du secondaire ont un rôle particulier à jouer 
dans la mesure où ils peuvent contribuer à développer la conscience 
sociale des jeunes. Les enseignants dans les facultés de médecine et les 
écoles de soins infirmiers ont également un rôle prépondérant à jouer et 
doivent "apprendre" à enseigner non seulement les disciplines 
médicales, mais également les concepts de justice sociale." 
—Dr Ranee P. L. Lee, Hong Kong 

7. Conclusions 

Ces exemples intéressants de "leadership" fournis par des 
"leaders" issus de contextes sociopolitiques et culturels 

très divers ont permis d'illustrer ce que le "leadership" a fait et peut faire pour la santé pour 
tous. Ils ont également contribué à éliminer certains des mythes traditionnels qui entourent 
la question du "leadership". 

Il ressort de ces exemples que le "leadership" n'est pas une 
qualité rare, mais qu'il existe dans la société de nombreux talents de "leadership" qui peuvent 
contribuer à la réalisation des objectifs sociaux. L'idée que le "leadership" n'existait qu'au 
"sommet" a été refutée. En fait, des opportunités de "leadership" existent, et s'imposent 
même à tous les niveaux et le "leadership" collectif est le mieux à même de mobiliser 
l'énergie requise pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Nous pouvons également conclure enfin que ce "leadership" 
a pour résultat final un partage du pouvoir entre un grand nombre de personnes, ce qui 
correspond bien au but ultime de la santé pour tous. 

Le problème est de savoir comment identifier 
les opportunités et la gamme de possibilités du 
"leadership" de la santé pour tous dans chaque 

contexte et, ensuite, comment améliorer sa propre 
efficacité en matière de "leadership", c'est-a-dire 

"comment assumer les responsabilités". 


