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A41/Discussions techniques/6 

Comment développer 
et renforcer 
le "Leadership"? 
Difficultés et possibilités 

On a constaté qu'il existait quantité 
d'occasions de "leadership" et que 

cette fonction était à ia portée de chacun. Encore faut-il 
savoir si on peut l'enseigner ou l'améliorer? L'expérience a 
montré que, si certains talents et compétences étaient indis-
pensables au "leadership", ces qualités pouvaient être 
renforcées. Mais il n'existe pas de formule ou de directive 
simples pour le développement du "leadership". Il s'agit d'un 
processus continu, profondément humain et qui s'apprend 
surtout par l'expérience. D'où l'importance déterminante de 
l'environnement d'apprentissage. Il est également impor-
tant d'identifier des "leaders" potentiels et de leur offrir 
l'occasion de se former à cette fonction sur les lieux de 
travail ou dans des établissements d'enseignement. 

Les stratégies concernant te dévelop-
pement du "leadership" de la santé pour tous exigent 
souvent des réformes fondamentales de la gestion des 
systèmes de santé et du système d'enseignement, qu'il 
importe de ramener à leurs objectifs premiers: servir les 
gens, les doter des aptitudes nécessaires et les développer. 
Il s'agit de cultiver un "leadership" engagé s'employant à 
mettre en valeur ce qu'il y a de meilleur et de plus créatif 
dans la société. 



1. Explication du concept 

Le ‘‘leadership，’ de la santé pour tous est un "leadership 
transformateur" qui cherche à faire adopter des valeurs 

morales dans la société et qui donne aux autres capacités et pouvoirs, les motivant et les 
mobilisant en vue de réaliser un changement. C'est une force catalysatrice agissant à 
l'intérieur d'un groupe en direction d'un but commun. 

Dans ce contexte, le développement du "leadership" consiste 
à accroire la capacité et l'efficacité des intéressés à jouer le rôle de catalyseurs, à motiver les 
autres, à les rendre capables d'évoluer, et à créer les conditions qui permettront d'associer 
harmonieusement, dans une complémentarité mutuelle, les intérêts individuels et collectifs. 

Mais peut-on enseigner ou apprendre 
le "leadership"? La question est souvent posée. 

On a très peu d'expérience en ce qui concerne 
l'enseignement et le développement du ‘‘leadership”. Si chacun reconnaît que les 
compétences et les qualités de ‘‘leader” sont indispensables au succès de toute entreprise 
comme à tout changement social important, on connaît mal les méthodes qui permettraient 
de renforcer ou de développer ces qualités. On pense aussi d'une manière générale que le 
‘‘leadership” n'est pas lié à un don inné exceptionnel, que les principales capacités qu'il exige 
peuvent être acquises par l'apprentissage, et que les qualités personneûes d'un individu 
peuvent être améliorées. Toutefois, l'apprentissage du rôle de "leader" ne se limite pas non 
plus à un simple exercice scolaire. C'est un travail de longue haleine que favorisent les 
occasions de s'instruire et de pratiquer qui se présentent tout au long de l'existence. 

L'Initiative de l'OMS visant le développement du "leader-
ship" de la santé pour tous s'appuie sur le fait que les lenteurs de la santé pour tous pourraient 
être considérablement réduites si les personnes qui occupent une position de ‘‘leader” 
comprenaient mieux le processus du développement et de la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous, en poursuivaient les intérêts, et renforçaient en eux les qualités et 
compétences nécessaires à sa conduite. Le principal objectif de l'Initiative est de mobiliser 
dans chaque pays une masse critique de personnes capables de motiver les autres et de les 
mettre en mesure de poursuivre les buts et stratégies nationaux en vue de Г instauration de 
la santé pour tous. Les qualités de "leadership" étant encouragées et cultivées à tous les 
niveaux, il en résulterait une transformation de tous les intéressés ou, en d'autres termes, une 
revitalisation du processus national de développement de la santé, de nature à accélérer les 
progrès de la santé pour tous. 

Le processus de développement du ‘‘leadership” est axé sur 
les personnes. Il concerne la dimension humaine, souvent négligée dans les activités des 
individus, des groupes et des systèmes. П s'agit d'un processus orienté vers les questions 
concrètes, s'efforçant d'établir pourquoi certains changements ne se produisent pas dans le 
processus de développement de la santé, et d'identifier le potentiel humain qui pourrait 
améliorer la situation, non seulement en entreprenant de nouvelles actions, mais aussi en 
adoptant de nouveaux procédés qui exploitent pleinement la capacité sociale dans son 
ensemble. Il s'agit aussi de faire mieux connaître la façon d'opérer et d'accélérer les 
changements tout en accroissant le souci de justice sociale, l'autonomie, la solidarité et la 
participation, et de développer le ‘‘leadership” de groupe plutôt que de cultiver uniquement 
le "leadership” de haut niveau; l'on ne se contentera pas de perfectionner les ‘‘leaders” 
existants mais on cherchera à faire émerger le "leadership" dans des groupes de personnes 
partageant certaines valeurs et poursuivant des buts communs. 



La question qui se pose est celle-ci: 
Comment entamer ce processus? 

On dispose pour cela de nombreux points d'entrée, sur les 
lieux de travail, dans la collectivité et dans les établissements d'enseignement. 

L'OMS a entamé la tâche en réunissant des groupes de 
personnes occupant des positions de “leaders’’ (hauts responsables et décideurs, adminis-
trateurs sanitaires de haut niveau, dirigeants de communautés, directeurs d'établissements 
ou de programmes de formation, etc.), leur permettant ainsi d'engager des dialogues sur des 
questions relatives à la santé pour tous en rapport avec leur propre situation. Chaque fois que 
c'était possible, ils ont observé des expériences réussies menées par des “leaders’’ en 
exercice. Ils ont pu, grâce à ces dialogues, échanger librement et en toute franchise leurs 
idées, leurs expériences et leurs opinions, clarifiant ainsi les principales questions posées par 
la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales. Ces dialogues ont non seulement contribué 
à renforcer leur rôle de promoteurs de la santé pour tous (comme le montrent à l'évidence 
les nombreuses actions qu'ils ont entreprises et poursuivies dans leurs différentes situations) 
mais nous ont également permis de mieux comprendre le processus de développement du 
“leadership”. 

Nous avons appris que les occasions de développer le "lead-
ership" étaient nombreuses et à la portée de chacun. A maints échelons du système de santé, 
il est possible d'accroître la motivation, les capacités novatrices, l'engagement et la créativité 
des "leaders" afin qu'ils recherchent le changement. П existe un vaste potentiel humain et 
beaucoup d'énergie encore inemployée ou inexploitée en faveur de la santé pour tous, et de 
nombreux individus occupant un poste de “leader" ou susceptibles de le devenir se sentent 
concernés par l'état actuel de la société et souhaitent oeuvrer à sa transformation. 

Le développement du “leadership” ne doit pas être confondu 
avec la formation à la gestion. Les bons gestionnaires deviennent souvent de bons “leaders” 
mais si le “leadership” est un élément essentiel d'une bonne gestion, il va au-delà de celle-
ci car il est intimement concerné par la “dimension humaine” de toute entreprise. Il ne s'agit 
pas seulement de bien faire les choses, mais de faire délibérément ce qu'il y a de mieux. Plus 
que le COMMENT c'est le POURQUOI qui importe. Le développement du “leadership” 
porte donc bien davantage sur les valeurs et les problèmes concernant les groupes les plus 
larges que sur les stratégies, les tâches et les techniques de traitement des problèmes. 

Or, il n'est pas facile d'enseigner le “leadership” qui donne 
aux autres capacités et pouvoirs et s'efforce d'exploiter les énergies humaines existantes ou 
potentielles, afin de réaliser un changement. Ce “leadership” ne peut certainement pas être 
enseigné par des manuels ou de simples directives. Il s'agit d'un processus interactif, où 
l'intéressé s'instruit par l’expérience，par le succès et l'échec, et par rintermédiaire des 
autres, et où il doit accroître et exploiter ses propres qualités, valeurs et convictions tout en 
améliorant ses connaissances et ses compétences. 

Fondamentalement, le “leadership” doit tenir compte 
d'innombrables besoins et occasions se situant à maints niveaux, dans des cadres multiples, 
et englobant un large éventail de questions. En essayant de systématiser ces facteurs, on 
risque de les éloigner de leur spécificité locale, si essentielle à la compréhension et au 
développement du “leadership”. En outre, si l'on propose une formation systématique au 
“leadership”，on risque de passer à côté d'un point essentiel, à savoir que ce sont souvent les 
“leaders” eux-mêmes qui peuvent le mieux expliquer tous les éléments de leurs fonctions. 



2. Groupes cibles visés par 
le développement du “ 
Leadership" de la Santé 
pour tous 

Les qualités de ‘‘leader’’ sont nécessaires à tous les points 
du système de santé et des systèmes apparentés. Le 

développement du ‘‘leadership’’ concerne aussi bien les ‘‘leaders，’ actuellement en fonction 
que les ‘‘leaders’’ potentiels. Ces personnes, qui constituent les ‘‘groupes cibles’’，représentent 
les moteurs principaux ou les partenaires potentiels du processus de la santé pour tous. 

Certaines d'entre elles occupent actuellement des postes 
officiels de “leaders” à divers échelons du système de santé et des systèmes apparentés, et 
ont la charge et la possibilité de promouvoir et d'accélérer le développement de la santé pour 
tous. Certains de ces "leaders’，ne comprennent pas ou ne partagent pas complètement les 
valeurs et les intérêts de la santé pour tous, ou n'ont pas encore été sensibilisés à ces questions, 
de sorte qu'ils ne participent pas totalement au processus. П peut s'agir de responsables et 
de décideurs du secteur de la santé et secteurs apparentés ou encore de fonctionnaires et 
technocrates de haut niveau, de politiciens ou d'administrateurs de niveau intermédiaire, ou 
de ‘‘leaders,’ élus ou nommés au niveau local. Il faut également citer les personnels des 
établissements d'enseignement et d'apprentissage participant au développement des res-
sources humaines. 

D'autres personnes s'occupent activement du 
développement social et s'emploient à changer et à mobiliser les gens, mais elles ne sont pas 
associées au mouvement de la santé pour tous ou travaillent à un échelon communautaire 
sans contact avec les autres. 

Il existe en outre, dans tous les cadres, des individus 
particulièrement importants occupant souvent un poste de ‘‘leader，，qui possèdent une 
connaissance particulière de Г interaction humaine et qui sont capables de stimuler et de 
soutenir le processus de développement du ‘‘leadership". Ils ont à la fois la capacité et la 
possibilité de développer le "leadership" dans les groupes que 1 ’on vient de citer. On peut leur 
donner le nom de ‘‘facilitateurs’’ ou "moteurs principaux". 

La société compte aussi de nombreux “leaders" informels 
dont la participation à la SPT peut avoir une importance cruciale en particulier pour la 
mobilisation de la population et le soutien des modifications requises. Ce sont les divers 
‘‘leaders” de groupes au niveau communautaire, les chefs religieux ou des personnalités 
éminentes du secteur privé. 

Les organisations non gouvernementales, aux échelons na-
tional et local, offrent des possibilités exceptionnelles d'étendre l'appui à la santé pour tous. 
Une collaboration active doit s'établir entre leur ‘‘leadership” et celui du gouvernement. Les 
membres des organismes ou associations professionnelles peuvent devenir de très précieux 
alliés dans le processus de changement. Eux aussi doivent être informés et impliqués dans 
le développement de la santé pour tous. 

Ce sont peut-être les “leaders de demain” qui constituent le 
groupe le plus important pour le développement du "leadership”, c'est-à-dire les étudiants 
actuels de nombreux établissements d'enseignement. П faut qu'ils soient sensibilisés par ces 
établissements où ils vivent une étape critique de leur développement. Le point est traité au 
chapitre 8. 



Dans cette optique, il est clair que le développement du 
“leadership” doit traverser tout le tissu national de manière que l'énergie collective ainsi 
engendrée devienne la "force” qui entraînera le développement humain dont la santé fait 
partie, et qui implique, pour chacun, Г autosuffisance et la confiance en soit. Le 
développement du "leadership" doit être aussi un processus continu, une nouvelle génération 
de “leaders” prenant la succession de la précédente. Or, rares sont les sociétés qui se 
préparent à assurer ces relèves, ce qui explique la pénurie de “leaders”. 

3. Les besoins en matière 
d'apprentissage 

Si nous croyons qu'il est possible de renforcer les qualités 
des “leaders” et de les rendre plus efficaces, nous devons 

maintenant nous poser la question suivante: "Que doivent apprendre les "leaders" 
pour devenir des agents actifs de 丨a santé pour tous?" 

"L'objectif de la santé pour tous exigera la mobil-
isa-tion de tous les efforts de la société, ce qui veut dire que les "leaders" 
de la santé devront dépasser le secteur étroit de la santé et s'intéresser 
aux domaines complexes et ardus de la politique, de l'économie et de la 
culture, et à toutes les autres activités susceptibles d'accroître le bien-
être et la dignité de「homme.” 
—Dr Ali M. Fakhro, Bahreïn. 

La réponse à cette question a été, elle aussi, partiellement 
donnée dans la discussion antérieure des fonctions et des responsabilités du “leadership”. 

La stratégie de la santé pour tous implique davantage qu'une 
réponse technique; elle comporte quatre éléments interactifs: éthique, politique, social et 
technique, dont aucun ne peut être négligé; le développement du ‘‘leadership” ne se limite 
donc pas aux seules compétences techniques. Sans elles, il y aurait cependant un risque de 
perdre ou de ne pouvoir acquérir la crédibilité, mais d'une manière générale il n'est pas 
possible de spécifier les compétences techniques particulières nécessaires car elles varient 
selon les situations, le niveau des intéressés et les problèmes existants. 

П est également important que les “leaders” acquièrent de 
nouvelles connaissances concernant la santé pour tous, et les compétences qui leur permet-
tront de devenir des agents de changement efficaces et de motiver les autres; ils devront aussi 
apprendre à modifier leur comportement, c'est-à-dire à ne plus "agir pour les autres" mais 
à “rendre les autres capables d'agir par eux-mêmes" en leur faisant confiance et en leur 
déléguant les responsabilités. 

Pour la facilité de l'exposé, on peut donc classer les "besoins 
en matière d'apprentissage" en connaissances, compétences et comportements ou valeurs. 

Dans les grandes lignes et dans le cadre de leurs activités et 
responsabilités personnelles, les “leaders” de la santé pour tous devraient: 

• être parfaitement Informés au sujet de la santé pour tous, de ses 
valeurs et des stratégies en vue de son instauration; 



• être capables d'identifier les problèmes centraux affectant la mise en 
oeuvre de leurs stratégies nationales; 

• être capables d'établir le rôle qu'ils ont à jouer dans la solution de ces 
problèmes, compte tenu de leurs responsabilités; 

• être capables de définir des actions stratégiques pour la solution de 
ces problèmes; 

• être capables de mettre en route les transformations nécessaires; 
• bien comprendre le comportement humain en général et savoir ce qui 

motive les gens et leur permet de progresser et de s'impliquer dans 
leur propre développement; 

• être capables de mobiliser les autres et d'obtenir leur participation, en 
leur donnant le sens d'une finalité et un axe d'action; 

• comprendre le "leadership" et le rôle déterminant qu'il peut jouer dans 
le changement; 

• être capables d'identifier les "leaders" potentiels et de les rendre aptes 
à ce rôle. 

Ce nouveau style de "leadership’’ devra à la fois répondre aux 
demandes de la communauté et rendre compte au grand public des décisions prises 
concernant l'affectation des ressources. Parmi les compétences à accroître figurent les 
aptitudes suivantes: analyser; interpréter les politiques, élaborer des projections et de futurs 
objectifs, fixer les priorités, en concevoir les modes de réalisation, et évaluer ses propres 
activités et celles des autres. Le "leader" devra aussi acquérir des compétences plus 
complexes dans les domaines de la communication, de la négociation, du plaidoyer et de la 
solution des conflits, tout en devenant, d'une manière générale, un gestionnaire plus efficace 
des personnes et des ressources. 

Les compétences en matière de liaison sont également im-
portantes (liens entre personnes, groupes et organisations), de même qu'en matière de 
formation (développer le "leadership" chez les autres en y consacrant temps et priorité), et 
qu'en matière de travail d'équipe (collaborer et promouvoir le travail d'équipe dans 
n'importe quelle situation). Le "leader" doit aussi être capable de voir clairement l'objectif 
lointain tout en saisissant l'occasion qui se présente. Le plus important cependant est qu'il 
soit capable de motiver et de mobiliser les autres, d'éveiller leur intérêt, de les inspirer et de 
les encourager, d'élargir leur horizon et de leur apprendre à tirer le meilleur parti possible 
de leurs capacités et moyens. 

"Le Centre régional OMS de formation pour le 
développement de la santé, à Sydney, applique depuis une dizaine 
d'années deux approches principales. La première associe le double 
enseignement, théorique et pratique, du processus de changement, 
comportant un exercice de planification et d'exécution d'un projet de six 
mois dans l'institution d'origine. Cette approche confère une connais-
sance étendue de l'organisation et de 丨a gestion, du "leadership" et de la 
prise de décisions, de la consultation, de la gestion des ressources 
humaines, de l'évaluation des programmes et de la planification du 
changement, dans le cadre d'un programme de maîtrise. 

La seconde approche utilise le lieu de travail; elle 
encourage le développement du "leadership" en cours d'emploi chez les 



personnes chargées de mettre en place de nouveaux programmes. 
L'accent est mis sur là formation d'équipes, la négociation et la solution 
des conflits, en facilitant ta planification opérationnelle du nouveau rôle 
et des nouvelles fonctions du leader"." 
一 Professeur К. Сох, Australie. 

L'efficacité du "leadership” est influencée en profondeur par 
les qualités et les valeurs du "leader" dont font partie ses croyances personnelles et ses forces 
agissantes. A vrai dire, il n'est pas facile de généraliser à ce sujet Ces qualités et valeurs 
peuvent s'acquérir à différentes étapes de la vie et se manifester dans toutes sortes de 
circonstances et de situations. 

Parmi les "leaders" qui ont partagé leurs idées et leurs 
expériences, beaucoup ont parlé de leurs croyances personnelles, de leurs mobiles et de leurs 
tactiques. Le "leadership" est apparu dans leur vie à des stades différents. Les quelques 
citations qui suivent illustrent les nombreux aspects du "leadership" qui ont été observés et 
vécus par les "leaders" eux-mêmes. 

"Le "leader" du secteur de la santé doit posséder 
les qualités suivantes: inspiration et créativité associées à la capacité de 
réalisation; esprit de lutte pour les idées justes; détermination et sou-
plesse rationnelles; capacité de faire la distinction entre l'important et le 
secondaire et d'établir ainsi une série de priorités; sensibilité à l'époque 
et aux gens; intégrité et authenticité; respect des gens et confiance dans 
leurs intentions; capacité de déléguer les pouvoirs et les responsabilités; 
patience pour une planification et une réalisation à long terme (pas de 
hâte excessive); art de traiter avec les subordonnés; tes patrons et les 
syndicalistes; sens de la mission et souci du bien-être des hommes; 
charisme； capacité d'assimilation, d'écoute et d'apprentissage au trav-
ers des situations et des gens; aptitude à attirer les collègues ayant des 
opinions semblables; compétences stratégiques et tactiques; audace et 
courage pour la prise de risques calculés; capacité de résistance aux 
tentations; aptitude à identifier les jeunes talents et les successeurs et 
à faciliter leur formation au "leadership"." 
—Dr Moshe Prywes, Israël 

"Un "leader" ne doit pas seulement comprendre 
les autres, il faut aussi qu'il soit loyal à l'égard de tous. Il doit reconnaître 
que chacun a quelque chose à apporter et avoir la patience de s'efforcer 
de trier les contributions de telle sorte que toute décision prise le soit à 
la satisfaction générale. 

Un "leader" doit être ferme sur les questions de 
principe tout en se montrant compréhensif et plein de compassion. L'un 
des principes essentiels du "leadership" est la connaissance approfon-
die des personnes à entraîner. Un "leader" doit traiter avec franchise, ne 
pas craindre de prendre des décisions et, une fois qu'il les a prises, ne 
jamais les renier." 
—Dr Shehu U, Zimbabwe 



"Le "leader" est un homme qui travaille dur et 
possède la persévérance. It est généralement dynamique, ce qui ne 
signifie pas qu'il soit arriviste, tl doit avoir des opinions équilibrées; sa 
crédibilité sur les plans personnel et technique sera un atout de poids. 
Il doit savoir écouter et offrir une démonstration par l'exemple." 
—Dr Jean Martin, Suisse 

"L'aptitude la plus importante d'un "leader" est de 
savoir nouer les contacts avec ses subordonnés. Il doit bien comprendre 
leurs sentiments et leur sensibilité, arriver à avoir avec eux une interac-
tion efficace, et mêler tout cela aux activités de l'organisation ou de 
l'institution, en faisant en sorte que les intérêts de l'individu et de la 
collectivité se marient et se complètent harmonieusement en vue d'une 
efficacité maximale. Ce sont là les grands traits de l'image que nous nous 
faisons d'un "leader", 
：—Professeur O. P. Scepin, URSS 

"Pour transformer et améliorer le système de 
santé, l'élément le plus critique est la crédibilité. Même dans la pratique 
traditionnelle, le guérisseur doit avant tout être crédible aux yeux des 
gens. C'est à cette conditions qu'ils lui demanderont conseil au sujet de 
leur santé et de leur bien-être. Les agents de santé doivent donner 
confiance dans le système de soins. Une fois qu'un agent est considéré 
comme un "bon guérisseur" (zoe)", les gens l'écoutent; il peut alors 
espérer modifier leurs comportements comme l'exige l'instauration de la 
santé pour tous." 
—Dr Andrew K. Cole, Libéria 

"Selon moi, l'intégrité est de loin la qualité la plus 
importante du "leader"." 
——Dr Halfdan Mahler, OMS, Genève 

Lors d'un dialogue entre "leaders" à la Table ronde du 
Directeur général sur le développement du "leadership", 52 attributs du "leadership" ont été 
identifiés (voir annexe X). Certaines de ces qualités ont été jugées très importantes dans le 
domaine de la santé pour tous, à savoir: 

• dépasser son propre intérêt; 
• posséder de fortes valeurs morales et spirituelles; 
• posséder compassion, chaleur humaine et empathie; 
• avoir confiance dans les autres et se soucier d'eux; 
• exercer collectivement le "leadership" et le partager, prendre 

en charge et se partager les rôles dans un but commun; 
• développer les autres et communiquer avec eux; 
• voir dans l'amour la source d'énergie fondamentale; et 
• conduire les autres en se plaçant derrière eux mais en étant 

suffisamment fort pour les suivre. 



On voit donc que les qualités, le caractère et les valeurs de 
l'individu ont autant d'importance dans le développement du ‘‘leadership’’ que l'acquisition 
de connaissances et de compétences. 

Un aspect important du développement du ‘‘leadership” est 
d’ amener les intéressés à bien voir ce qu'ils doivent faire dans leur rôle de "leader*’ et à définir 
les connaissances et compétences qui leur sont nécessaires. Ils acquerront ainsi de nouvelles 
connaissances et découvriront leurs aptitudes innées, en particulier leurs aptitudes 
inemployées, en sommeil ou inhibées. 

4. L'environnement 
d'apprentissage 

Quelques "leaders” ont parlé de l'importance de l'expé-
rience personnelle directe et de l'évolution qu'ils ont 

connues en participant eux-mêmes à une activité, désapprenant certaines choses pour en 
apprendre d'autres et acquérant de nouvelles connaissances et de nouvelles valeurs. L'un 
d'eux a déclaré par exemple: "J'étais un bureaucrate élitiste, mais depuis que j'ai vu et 
éprouvé les effets de la maladie et des inondations, je suis devenu plus égalitaire”. D'autres 
ont dit comment ils avaient évolué en devenant plus ouverts, en se déplaçant pour voir les 
choses par eux-mêmes, en se rendant sur le terrain pour écouter les gens et se faire une idée 
de la situation, et en identifiant les erreurs pour en tirer des leçons. 

Apprendre à diriger et à promouvoir exige un changement de 
mentalité et de comportement qu'il importe d'encourager et de récompenser. Il faut aussi que 
l'environnement d'apprentissage fournisse une expérience offrant un modèle auquel 
l'intéressé pourra se référer, notamment en ce qui concerne les tâches et les occasions de 
croissance qu'il devra ultérieurement être capable d'orchestrer pour les autres. 

Chaque fois que l'on s'emploie à renforcer les capacités de 
‘‘leadership”，il faut que les activités et interactions soient structurées de manière que les 
intéressés aient toutes les occasions d'exercer dans la pratique leurs fonctions et capacités 
de ‘‘leaders”. Ceci concerne aussi bien la conduite d'un dialogue entre "leaders” que 
Г installation d'un jeune professionnel dans un projet communautaire exigeant. 

L'environnement d'apprentissage doit refléter les valeurs de 
la santé pour tous. On a dit que le changement de comportement qu'exige la santé pour tous 
consistait à faire de l'agent de santé non plus le fournisseur d'une collectivité bénéficiaire, 
mais un facilitateur, les membres de la collectivité deviennent alors acteurs dans un premier 
temps, puis moteurs principaux du processus. L'environnement d'apprentissage doit refléter 
cette évolution. Les intéressés deviennent responsables de leur propre apprentissage et ceux 
qui les aident apprennent à devenir facilitateurs. Ceux-ci doivent comprendre que, pour 
réorienter ceux qui occupent des postes de "leaders” ou pour les aider à acquérir les qu¿ités 
et les comportements de promoteurs de la santé pour tous, la façon de procéder est plus 
importante que la chose faite. La méthode l'emporte sur le contenu. En d'autres termes, les 
facilitateurs doivent savoir communiquer et encourager les participants à s'affirmer, que ce 
soit dans le dialogue ou dans une situation de travail. Ils doivent les aider à clarifier leurs idées 
et à en voir les implications sur le plan de Г action, et bien comprendre que les personnes qui 
occupent un poste de ‘‘leader” ne changeront pas parce qu'on les a informées mais bien parce 
qu'elles auront elles-mêmes tiré certaines conclusions. 



Lorsqu'on délègue des fonctions de "leadership" il faut aussi 
donner à Г intéressé l'appui nécessaire à rexécution des tâches. Il faut lui faire confiance et 
lui offrir une aide compétente, reflétant le caractère personnel du développement du 
“leadership’，. De la sorte, les gens deviennent un investissement et acquièrent la confiance 
qui les mettra en mesure d'appliquer leurs nouvelles aptitudes à d'autres situations. 

Tout matériel utilisé dans le cadre de l'apprentissage doit être 
clair et concis et servir à déclencher ou faciliter la formation du “leader’’ sans être surchargé 
de théories et d'idées des autres. 

Ce ne sont là que quelques aspects de renvironnement 
d'apprentissage. Sans doute devrions-nous commencer par nous demander: "Dans quelle 
mesure ces conditions existent-elles dans nos ministères de la santé, nos 
institutions d'enseignement et nos collectivités?" 

5. Approches concernant 
le développement du 
“Leadership，， 

La notion de "leadership’，a considérablement évolué ces 
derniers temps et les approches que l'on a élaborées et 

expérimentées officiellement concernant son développement sont relativement peu nom-
breuses. Certaines visent le renforcement des capacités de “leader" des individus, d'autres 
offrent des avis d'ordre général sur la manière de devenir un gestionnaire plus efficace par 
l'acquisition des qualités de “leader’’. Des études sur les “leaders，’ du monde des affaires et 
sur des entreprises de premier ordre ont permis de dégager les qualités de “leadership’’ qui 
apparaissent comme décisives dans leur réussite. Ces qualités sont présentées comme 
“modèles’’ et ont inspiré de nombreuses activités de formation des "leaders". 

Rien de surprenant，par conséquent, si la plupart des activités 
officielles ou organisées de développement du “leadership’’ se déroulent dans le secteur privé 
et dans les établissements supérieurs d'enseignement de la gestion et visent essentiellement 
les dirigeants et les individus. Même les modèles d'auto-apprentissage visent la formation 
des "leaders’’ individuels plus que le développement du “leadership，’ de groupe. 

En raison des nombreuses dimensions du développement des 
"leadertiip" à l'appui de la santé pour tous, on peut être amené à devoir étudier diverses 
approches et à les adapter aux situations locales en tenant compte des niveaux et des fonctions 
de "leadership" visés. On peut, en gros, les diviser en approches informelles et formelles. 

Pour de très nombreuses personnes occupant un poste de 
"leader" ou appelées à y accéder les approches informelles sont généralement plus utiles 
et d'application plus aisée. Ces personnes sont le plus souvent des administrateurs et des 
technocrates de haut niveau et des “leaders’’ politiques. Certains d'entre eux auront accédé 
à leur poste parce qu'ils sont de bons “leaders’’. D'autres auront eu une promotion selon les 
usages en vigueur dans la plupart des administrations. Peu d'organismes comme les 
ministères de la santé ont un programme intégré de développement du “leadership’’； 
réciproquement, ceux qui occupent un poste de “leader” se voient rarement offrir Toccasion 



d'acquérir de nouvelles connaissances ou aptitudes. Une grande partie de leur activité repose 
sur leur savoir antérieur et sur l'expérience pratique qu'ils ont acquise au fil des ans, 
renforçant ainsi leur auto-instruction. 

Mais les idées et les tendances se modifient et ces personnes 
sont captives de leurs activités quotidiennes etn'ont que peu de temps à consacrer à la lecture, 
aux échanges d'idées et d'expériences avec d'autres “leaders”，à la recherche en commun de 
projections pour l'avenir de leur organisme, ou à la formation d'autres personnes. Le temps 
est le plus précieux des biens. Or, ceux qui ont le plus besoin de développer leurs aptitudes 
sont souvent ceux-là mêmes qui ont le moins de temps. П s'agit là d'une question 
d'importance primordiale dont des organismes comme les ministères de la santé qui sont 
constamment mobiles doivent s'occuper délibérément. 

Le développement du "leadership" dans ces organismes doit 
comporter un apprentissage interpersonnel, un apprentissage par la pratique, des échanges 
d'opinions et d'idées, et Г accroissement de la motivation et de l'engagement. Une formation 
de type novateur suppose souvent que l'on désapprenne certaines choses. L'apprentissage 
en groupe est extrêment utile pour instaurer des objectifs d'équipe et un engagement de 
groupe. 

La méthode du colloque ou du dialogue 
On expérimente depuis trois ans la méthode des colloques ou 

dialogues au cours desquels sont explorées des questions critiques pour la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous. Appliquant des approches novatrices et stimulantes, ces 
dialogues ont introduit des questions clés concernant le “leadership”, et déclenché des débats 
faisant largement appel aux idées et aux expériences des participants et les incitant à relier 
leur vécu aux occasions d'agir. Ces dialogues ont été menés dans des environnements 
coopérants, constructifs et ouverts, facilitant une participation totale et active des intéressés. 
Ceux-ci ont partagé les principales responsabilités en s'instruisant mutuellement. 

Les matériels d'enseignement destinés à ces colloques et 
dialogues mettent l'accent sur les questions principales intéressant l'environnement des 
participants et servent essentiellement à compléter leurs connaissances et à déclencher le 
débat sur ces questions. 

Ces colloques sont non directifs et structurés de manière à 
s'adapter avec souplesse aux besoins des participants. Ils visent à favoriser la participation, 
à créer la confiance, à aiguiser les aptitudes analytiques, à faire acquérir de nouvelles 
connaissances, à éveiller certaines idées en sommeil et à revitaliser la créativité, à accroître 
la motivation et l'engagement et à faire naître le sens des responsabilités, en particulier au 
niveau de Г action. 

L'expérience du développement du “leadership” apparaît 
aussi dans plusieurs contextes nationaux. 

"La formation au "leadership" s'est vu attribuer un 
rang prioritaire en raison de la pénurie de gestionnaires de santé à 
laquelle on s'attend dans les années à venir. En conséquence, des cours 
ont été organisés pour répondre aux besoins les plus immédiats en 
matière de gestion de haut niveau et pour les responsables des conseils 
de santé locaux. Nous cherchons néanmoins à offrir à chacun la 



possibilité de participer, à l'avenir 
compétences interdisciplinaires reí 

, à là gestion en Insistant sur les 
t le travail d'équipe à orientation 

concrète. Nous devons en dernier ressort nous employer à établir une 
connaissance commune des besoins, des approches et des priorités en 
vue d'un emploi efficace des ressources, tous partageant un même 
objectif et se voyant offrir toutes les possibilités tfy apporter une 
contribution efficace." 
—Michael Bassette, Nouvelle-Zélande 

Il existe encore d'autres moyens informels de renforcer le 
“leadership”. Les “leaders” qui réussissent peuvent enseigner bien des choses par l'exemple. 
En encourageant la participation, en facilitant l'ouverture, en stimulant la réflexion à long 
terme, la créativité et l'innovation, ils peuvent libérer le “leadership” potentiel de leurs 
subordonnés. Offrir des possibilités de développer le “leadership”，c'est aussi déléguer des 
tâches de "leader", encourager chacun à prendre des responsabilités, et stimuler la partici-
pation à des échanges de vues sur les questions de stratégie, de planification à long terme et 
d'évaluation. 

"It est particulièrement important pour le 
développement dû "leadership" d'inciter et de motiver les autres à utiliser 
toutes leurs potentialités et toutes leurs initiatives. Nous avons poursuivi 
ce but en assurant plus particulièrement la formation dés personnels de 
cadre, dont nous avons renforcé les aptitudes gestionnaires et tech-
niques. Cette formation exigeant de la maturité sur les plans intellectuel, 
affectif et social, les résultats ont été lents et progressifs. Parmi les 
dispositions prises pour perfectionner les personnels dé cadre, figurent 
des réunions annuelles de tous les bureaux centraux; elles permettent 
aux participants de discuter des fonctions, des programmes et des 
réalisations de ces bureaux, d'organiser des activités conjointes et de 
renforcer ta conscience collective à ce niveau•” 
一 Dr G. Soberon Ace vedo； Mexique 

Des cours théoriques de brève durée enseignant les 
compétences interpersonnelles telles que la constitution d'équipes, le processus collectif 
d'identification des problèmes, l'analyse et la conclusion de consensus constituent aussi un 
moyen très utile d'accroître le “leadership”. Plusieurs groupes et institutions privées en 
organisent et dans certaines entreprises privées, ils font partie intégrante des stratégies de 
développement des personnels. 

Une autre façon possible de développer le “leadership” est 
d'impliquer les gens dans des recherches et des entreprises novatrices visant à défricher de 
nouvelles terres et à expérimenter de nouvelles idées. Bien des dirigeants dynamiques 
actuels de la santé évoquent volontiers leurs expériences dans des initiatives de ce genre qui 
leur ont permis de perfectionner leurs capacités de "leader". 

Développer le "leadership*9 au niveau communautaire est 
une entreprise encore plus complexe et dynamique. On trouve à cet échelon des “leaders” 
officiels et des “leaders” officieux. Les premiers peuvent être nommés soit par une autorité 
constituée, soit par la collectivité. Les seconds sont très nombreux: sages-femmes tradition-



nelles, commerçants villageois, femmes du chef de village, etc. En général, dans le 
"leadership" de groupe au niveau communautaire, chaque membre du groupe se voit 
attribuer une fonction particulière de ‘‘leadership". 

Dans la plupart des cas, on devra élaborer des méthodes 
éducatives novatrices, non classiques, exploitant les techniques d'apprentissage des adultes, 
s'appliquant à des personnes de peu d'instruction, et qui soient adéquates sur le double plan 
social et culturel. 

"J'ai consacré six mois à élaborer, après mes 
heures de travail, un programme qui soit bien adapté et acceptable au 
plan local, en me fondant essentiellement sur les problèmes que j'avais 
rencontrés sur le terrain. Je voulais faire savoir à la population que la 
responsabilité de la santé est l'affaire de tous. Il fallait apprendre aux 
étudiants à constituer un groupe éloquent vigoureux, capable de 
débattre des besoins de santé locaux. Nous avons pris contact avec tous 
les indigènes qui avaient des convictions solides et leur avons demandé 
de participer à notre programme. 

La transformation de personnes paisibles et 
réservées, incapables de communiquer entre elles, en agents de santé 
sociables et positifs, capables de diriger des réunions et d'éduquer la 
collectivité à la santé a été spectaculaire." 
—Sister Joan Winch, Australie 

Les organisations non gouvernementales disposent déjà 
d'une vaste expérience en ce qui concerne l'identification et le développement des "leaders" 
au niveau communautaire. Ce savoir demande à être mieux étudié. 

"Quelles que soient les innovations que l*on veut 
introduire dans une collectivité, l'approche doit être adaptée à ses 
valeurs, à ses besoins et à sa culture. Les "leaders" du Mouvement 
national pour le bien-être des familles (PKK) doivent donc avoir une 
connaissance approfondie de la situation locale; c'est pourquoi le PKK 
développe spécialement ses cadres et son système de communication 
au niveau de la base. L'analphabétisme n'empêche pas un "leader" 
féminin de travailler dur et de faire quelque chose pour son village. Nous 
recourons au système des petits groupes et l'équipe d'animateurs PKK 
organise des réunions au niveau local pour identifier les besoins. Le 
respect, la confiance en soi et l'estime personnelle sont des qualités 
psychologiques que peuvent acquérir les cadres. Ceux-ci améliorent 
progressivement leur savoir, leurs compétences et leurs attitudes et 
s'efforcent de devenir de meilleurs cadres." 
—Mme Kardinah Soepardjo Roestam, Indonésie 

П importe aussi d'assurer la liaison entre le "leadership" 
communautaire informel et le "leadership" gouvernemental officiel en vue d'instaurer la 
santé pour tous. Cette liaison doit se réaliser dans un esprit de respect mutuel, avec la volonté 
d'établir l'autonomie de la collectivité et de transférer aux "leaders" locaux la principale 
responsabilité de la santé et du bien-être de la collectivité. 



"Pour promouvoir le leadership", nous devons 
croire que la collectivité villageoise est capable de se prendre en charge, 
d'avoir conscience de ses responsabilités et de se montrer créative. 
Nous devons lui faire confiance, la traiter en partenaire, cesser de vouloir 
penser à sa place et bien nous rendre compte que c'est à ce niveau que 
tout commence et s'achève. Dans un village, il n'y a jamais de "leader" 
unique; le pouvoir et l'autorité appartiennent à de nombreuses person-
nes. Les villageois se réunissent régulièrement pour s'entretenir libre-
ment de leurs problèmes. Chaque année, à rhôpital, toutes les autorités 
administratives, politiques, traditionnelles, religieuses et techniques 
s'assemblent pendant trois jours pour examiner les problèmes humains 
de la population locale. Il faut qu'il y ait communication dans les deux 
sens," 
—Dr Christian Aurenche, Cameroun 

Ce ne sont là que quelques aperçus des moyens imaginatifs, 
courageux et novateurs que l'on met en oeuvre pour développer le “leadership’, au niveau 
des collectivités. Le trait commun qui s'en dégage est la nécessité d'appliquer des méthodes 
souples, s'adaptant bien à l'environnement socio-culturel local. П s'agit aussi d'une 
entreprise de longue haleine, exigeant de la patience, un intérêt sincère pour le 
développement des potentialités et de Г autonomie de la collectivité, et la compréhension de 
la culture et des coutumes locales. Les résultats que l'on obtient sont spectaculaires car, en 
transférant le ‘‘leadership” au niveau communautaire, on libère un énorme potentiel humain. 

Nous sommes absolument convaincus que le développement 
du “leadership" au niveau communautaire sera l'une des tâches capitales des quelques 
prochaines années et contribuera au maximum à Г accélération de la progression vers la 
santé pour tous. La participation active à cet effort des organisations non gouvernementales 
de tous niveaux sera indispensable. 

6. Stratégies complémentaires 

Quelques stratégies complémentaires peuvent être utiles 
pour soutenir le développement du ‘‘leadership”. 

L'une d'entre elles est la constitution d'un réseau de res-
sources. Un tel réseau, à l'échelon national ou international, relie des personnes et des 
institutions capables de stimuler, de déclencher et de soutenir le développement du 
‘‘leadership". 

П peut aider et fortifier ses membres. П implique la diffusion 
d'idées et le partage d'informations et d'expériences. Cette fonction est particulièrement 
importante étant donné que le développement du ‘‘leadership” de la santé pour tous est une 
activité relativement récente et qu'il n'existe pas d'antécédents bien établis dont on puisse 
s'inspirer. 

Le réseau facilite les activités collectives de recherche et de 
formation sous forme de collaboration. Il remplit aussi une autre fonction importante en 
permettant d'identifier les personnes et les institutions susceptibles de déclencher et de 
soutenir le développement du ‘‘leadership” de la santé pour tous et de partager leurs 
ressources techniques en sa faveur. 



Pour qu'un réseau soit efficace, il faut que ses buts soient 
clairement définis et qu'il dispose d’un noyau de personnes engagées, acquises aux valeurs 
et aux objectifs de la santé pour tous et partageant un intérêt commun; qu'il ait des ressources 
suffisantes; et que les gouvernements accordent leur appui à sa mise en place et à son 
utilisation. 

П existe déjà un certain nombre de réseaux d'établissements 
d'enseignements et d'organisations non gouvernementales que l'on pourrait associer dans 
un effort commun de collaboration. Quelques-uns ont déjà entamé des discussions sur le rôle 
qu'ils pourraient jouer et l'apport qu'ils pourraient faire à cet effort. C'est le cas notamment 
du Consortium académique Asie-Pacifique de la Santé publique (APACPH), des Associa-
tions des Ecoles de Santé publique de la Région européenne, des Associations des Ecoles de 
Santé publique des Etats-Unis d'Amérique et d'Amérique latine, et des Réseaux 
d'établissements d'enseignement des sciences de la santé à orientation communautaire. 

"Le Consortium académique Asie-Pacifique est 
une association d'écoles de santé publique ou d'écoles de médecine 
communautaire et sociale groupant les pays suivants: Chine, Indonésie, 
Japon, Corée, Malaisie, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, 
Thaïlande，et Etats-Unis d'Amérique représentés par TEtatd'Hawaii. Les 
écoles membres ont adopté une nouvelle stratégie visant à promouvoir 
des changements tant à l'intérieur de chaque pays qu'au-delà de leurs 
frontières. Les universités ont été invitées à repenser leurs activités et 
leur mission dans le domaine de la santé, A cet égard, nous avons porté 
nos regards au-delà des départements traditionnels des sciences de la 
santé pour les étendre aux sciences économiques, aux sciences socia-
les, aux arts et aux lettres. Les sciences économiques et politiques sont 
aussi importantes pour le "leadership" de la santé que répidémiologie et 
la psychologie. 

Nous poursuivrons à l'échelon régional et à 
réchelon international les efforts de collaboration entre universités que 
le Consortium rend possibles. Les universités membres recherchent 
aussi les contacts avec les gouvernements, le monde des affaires et le 
secteur privé. Nous pouvons envisager que, dans certains domaines, 
runiversité servira de poste centralisateur, polarisant non seulement ses 
propres ressources internes mais aussi les ressources présentes dans 
la collectivité." 
一 Professeur Jerold Michaels, Etats-Unis d'Amérique 

Une autre stratégie complémentaire consiste à identifier les 
expériences réussies de “leadership” de la santé pour tous, à tous les niveaux et dans un 
grand nombre de cadres socio-économiques et culturels. Comme on Га constaté, "rien n'est 
plus instructif que de voir et d'expérimenter par soi-même’，. L'organisation d'activités de 
développement du “leadership” autour de “leaders’, efficaces peut être l'un des moyens les 
plus efficaces de stimuler le "leadership’，tant chez les responsables en poste que chez les 
futurs “leaders”. Ayant ainsi la possibilité de mieux comprendre la fonction de “leadership”, 
consistant notamment à transformer les obstacles en occasions d'agir et à mobiliser les 
autres, les “leaders” d'aujourd'hui peuvent ranimer leurs potentialités cachées et explorer de 
nouvelles voies dans leur environnement personnel. Cette stratégie a été appliquée le plus 
souvent possible dans les activités OMS de développement du “leadership”. 



Une troisième stratégie complémentaire vise la fourniture 
d'informations et de matériels d'apprentissage adéquats. Cette question est délicate car il 
faut se garder d'élaborer des directives et des manuels d'instruction sur le développement du 
“leaderhip’’. En effet, chaque cas de développement du "leadership’’ est un cas d'espèce et 
le but visé est de mettre en valeur les potentialités et l'expérience de chaque participant П 
ne faudrait pas vouloir imposer des notions préconçues et des techniques de solution des 
problèmes qui étoufferaient la créativité et Г imagination des intéressés. 

Ce dont on a besoin, c'est d'informations et d'indications 
générales expliquant les principes et les stratégies de la santé pour tous, et de certains 
matériels d'apprentissage à orientation concrète, traitant des problèmes d'exécution jugés 
critiques dans le cadre national du participant. Les matériels doivent davantage servir 
d'amorce aux discussions qu'apporter des directives d'action. Les stratégies d'action basées 
sur les fonctions et les potentialités de chaque individu doivent être élaborées par les 
participants eux-mêmes. L'OMS a préparé à cet effet des "informations générales concer-
nant le leadership de la santé pour tous，’ et du matériel d'enseignement sur ce “leadership’’. 

Des études de cas illustrant le “leadership’, en exercice ou le 
“leadership，’ efficace dans diverses situations et à divers niveaux peuvent aussi constituer un 
bon matériel d'information, susceptible de faire démarrer les débats. Les matériels visuels 
tels que les vidéo-films présentant des exemples concrets peuvent être très stimulants. Pour 
les activités de développement du "leadership" de type plus scolaire et théorique, des études 
de cas nationaux bien préparées concernant les politiques et stratégies de la santé pour tous, 
renforcées par quelques illustrations, peuvent aussi s'avérer très utiles en aiguisant la 
capacité d'analyse des participants et en stimulant leur imagination et leur créativité. 
D'autres auxiliaires stimulants sont les matériels spécifiques axés sur les problèmes, qui 
servent à développer chez les participants le sens de la négociation, la capacité d'établir des 
consensus et ceñe de mobiliser des concours en vue de l'action. Tous les organismes qui 
participent au développement du “leadership’’ ou s'y intéressent auraient avantage à préparer 
des matériels appropriés en s'inspirant de l'expérience déjà acquise dans ce domaine. 

Avec les progrès du développement du “leadership’’，sur-
giront certainement de nouveaux besoins de sorte que de nouvelles stratégies 
complémentaires seront probablement nécessaires tant à l'échelon national qu'à l'échelon 
international. 

7. Développement du 
"Leadership" sur les 
lieux de travail 

Pour soutenir le “leadership’’ de la santé pour tous, il faut 
procéder en permanence à ridentification des personnes 

susceptibles de développer leurs capacités d'encadrement. Les modalités de cette identifi-
cation varient d'un pays à l'autre. La tâche est importante mais complexe et il semble que 
peu de pays se soient dotés de mécanismes bien établis. 

"Le bon candidat au "leadership" doit posséder 
une tournure d'esprit analytique, la capacité de prendre rapidement de 
bonnes décisions et de les mettre énergîquement en pratique, celle de 
nouer aisément te contact avec les autres, de les motiver et d'organiser 



efficacement leur travail; un esprit d'initiative très développé; des 
normes exigeantes; des principes solides; et un caractère intègre." 
—Professeur 〇• P/Scepin, URSS 

Mais dans bien des cas, l'identification et rengagement de 
‘‘leaders’’ potentiels se heurtent à des obstacles bureaucratiques. Dans les administrations 
classiques, l'autorité est dévolue au poste de ‘‘leader*’ plutôt qu’à l’individu et 1 ’on ne cherche 
que peu, ou pas, à accroître ses motivations. En fait, on y favorise le conformisme. On dit 
souvent que la bureaucratie décourage le genre de pouvoir qui naîtrait de l'exploitation des 
motivations chez les employés, et qu'elle empêche la mobilisation des ressources individu-
elles. Les finalités humaines du travail sont submergées parles moyens organisationnels, les 
individus sont dévorés par le système, et la paperasserie fausse ou bloque la communication 
plus qu'elle ne Г améliore. 

"Dans le domaine de l'administration, la simple applica-
tion hiérarchique de l'autorité n'est pas du "leadership", en revanche, 
lorsqu'apparaissent conflits, pouvoirs, intérêts et changements en fonction 
des besoins de ceux qui sont dirigés, alors il y a "leadership". 
—James MacGregor Burns 

A cause des obstacles bureaucratiques, de nombreux "lead-
ers" potentiels jeunes et prometteurs ne peuvent jamais exercer leurs qualités de ‘‘leadership，， 
et n'accèdent jamais à ces fonctions. Aucune société ne peut se permettre cette perte ou ce 
gaspillage d'énergie humaine, en particulier à notre époque de pénurie. 

Les participants à un colloque sur le "leadership" de la santé pour tous 
ont identifié les obstacles suivants au développement du "leadership": 

• Instabilité du "leadership" au niveau ie plus élevé; 
• Défaut d'engagement à l'égard du développement du "leader-

ship" à de nombreux échelons du système de santé; 
• Absence de perspectives de carrière et de stimulants; 
• Mauvaise intégration et motivation des médecins; 
• Facteurs politiques et socioculturels； 

• Formation Insuffisante ou manque de possibilités de formation; 
• Attitudes rigides traditionnelles des bureaucrates; 
• Hypercentralisation; et 
• Gommunlcatlon Insuffisante. 

Certains des obstacles sont liés aux personnes qui occupent 
des postes de ‘‘leaders’’, d'autres à l'environnement politique, socioculturel, institutionnel ou 
économique. Les obstacles comme les solutions varieront d'un pays à l'autre. 

Le développement du ‘‘leadership’’ sur le lieu de travail 
implique donc un changement des modes de supervision, de récompense et d'encouragement 
afin d'inciter les gens à assumer davantage la responsabilité des tâches qu'ils accomplissent. 
П y faut une transformation fondamentale des attitudes exigeant que les ‘‘leaders’’ en exercice 



soient disposés à déléguer des pouvoirs, à faine confiance, à épauler et à épanouir les autres. 
Pour assurer le progrès constant du travail des institutions de santé publique et accroître les 
compétences de "leadership”，il est indispensable d'améliorer les qualifications des tra-
vailleurs et d'étendre leur savoir dans des domaines connexes. Cette formation périodique 
des agents de la santé publique doit être réalisée à tous les échelons, et cela au cours de leur 
activité principale et au cours de périodes d'interruptions. 

Le développement permanent du “leadership” impose aussi 
que des organismes comme les agences gouvernementales, les établissements 
d'enseignement et les organisations non gouvernementales procèdent à un examen critique 
de leur gestion du personnel. Ils doivent s'occuper de problèmes comme le recrutement et 
la sélection des individus sur la base non seulement de leurs compétences techniques mais 
aussi de leur caractère et de leurs motivations. Les plans de carrière, les possibilités de se 
perfectionner, la reconnaissance adéquate des qualités de “leader” et des possibilités de 
formation, formelle ou informelle, au “leadership” sont aussi des points auxquels il importe 
d'attacher de rimportance. 

Voici quelques moyens susceptibles de favoriser le “leader-
ship”，spécialement pour la future génération de “leaders”： améliorer la communication à 
tous les niveaux, offrir des possibilités de formation et utiliser le potentiel de “leadership” 
des jeunes professionnels prometteurs; déléguer les responsabilités; créer un système 
quelconque d'identification des qualités de "leader" et instaurer au sein de l'organisme une 
stratégie de développement du ‘‘ieadership”. 

Cette tâche représente une obligation fondamentale pour tous 
les organismes, qu'il s'agisse des ministères de la santé, des établissements d'enseignement, 
des organisations non gouvernementales ou des institutions internationales. 

8. Un défi pour les 
établissements 
d'enseignement 

Un groupe important pour le développement du "leader-
ship" est celui que constituent les “leaders” de demain 

с ’est-à-dire les étudiants actuels des nombreux établissements d'enseignement一 écoles pri-
maires et secondaires, universités et/ou instituts de formation pour professionnels de la santé. 
Comment leur communiquer le sens du but commun de la société et les encourager à 
inculquer aux autres les qualités essentielles du “leadership”？ Comment affiner leur 
connaissance de cadres sociaux plus étendus? Comment les inciter à vouloir servir la vaste 
cause de la vie plutôt que leur propre intérêt? 

A vrai dire, ce type d'éducation ne se borne pas à l'école; il 
commence à la maison et existe potentiellement dans tous les grands secteurs et institutions 
de la société. Il s'agit en réalité d'une responsabilité morale de la société tout entière. 

П y a là un défi fondamental pour les responsables des 
établissements d'enseignement qui se consacrent à la préparation des agents de santé de 
demain. 

Ces quelques dernières années, on a prêté une attention toute 
spéciale au rôle joué par les universités dans la réalisation de la santé pour tous. La Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé (1984) a notamment adopté une résolution 



concernant le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous et leur contribution 
au développement humain et à la justice sociale. De nombreuses recommandations ont été 
adressées aux universités. 

Quatre ans après, il convient de poser la question: quel 
“leadership’，pouvons-nous attendre de nos établissements d'enseignement à ce stade du 
mouvement de la santé pour tous, en particulier en ce qui concerne le développement des 
“leaders，’ de la future génération? 

Les universités et les établissements supérieurs 
d'enseignement produisent la plus grande partie des futurs “leaders，’ qui oeuvreront au 
développement de la santé et au développement social. Dans la plupart des pays, les éléments 
les plus doués fréquentent les universités pour se préparer à jouer un rôle de "leader" dans 
la société. Or, ils se trouvent à 1 ’université à un moment critique de leur développement; c'est 
alors en effet que les valeurs se cristallisent, que se forment les amitiés durables, qu'un vaste 
savoir est acquis et que les modes de vie s'affinent. Ce sont les “leaders’’ potentiels de l'an 
2000 qui entrent maintenant à l'université. 

Les universités représentent dans de nombreux pays la 
continuité et la stabilité. On peut y lancer, y soutenir et y rappeler d'importantes idées de 
société. 

Bien des recommandations formulées lors de discussions 
techniques antérieures concernant la participation des universités aux stratégies de la santé 
pour tous ont conservé toute leur valeur et doivent être maintenues. En ce qui concerne le 
développement du “leadership，’ de la santé pour tous, les universités peuvent apporter une 
contribution toute spéciale si elles font preuve d'ouverture, entretiennent d'étroites relations 
avec les postes du terrain où peuvent être réalisées des expériences pratiques, et restent 
constamment en contact avec les gouvernements, les institutions et les coñectivités pour 
Г instauration de la santé pour tous. 

Initiatives en matière d'enseignement. 
Il est urgent de sortir l'enseignement de ses formes et de ses 

cadres traditionnels. Ses responsables doivent élaborer des programmes qui préparent les 
futurs agents de santé à contribuer au maximum à une meilleure qualité de vie des individus 
et des collectivités. L'enseignement doit se rapprocher des lieux où les gens vivent et 
travaillent, et offrir aux étudiants la possibilité d'expérimenter les réalités de la vie. Il faut 
non seulement accroître leurs connaissances et leurs compétences techniques mais leur 
apprendre à travailler avec les gens, à communiquer et surtout à préparer chacun à prendre 
en charge sa propre santé. Pour ce faire, les responsables de l'enseignement doivent 
collaborer plus étroitement avec les gouvernements et les organisations non gouvernemen-
tales. 

“La formation de personnel est une tâche de toute 
première importance. La coopération entre le corps enseignant univer-
sitaire et le personnel du ministère de la santé étant souvent malaisée, 
nous avons essayé de l'établir en créant des comités mixtes chargés de 
planifier et de mettre en oeuvre les activités de formation. Nous avons 
obtenu dans certains cas de bons résultats, principalement dans les 
districts ruraux, dotés de nouvelles universités régionales. Mais dans 
d'autres, cet effort a échoué à cause des sensibilités impliquées•“ 
—Professeur M. Gabr, Egypte 



Quelques institutions d'enseignement à travers le monde 
s'emploient déjà à relever ce défi. П leur faut évaluer et communiquer leur expérience pour 
mieux faire prendre conscience aux "leaders" de la santé des innovations pédagogiques qui 
intéressent les besoins du secteur de la santé. 

"La bonne adaptation de l'enseignement aux 
besoins de santé des collectivités a naturellement été une idée centrale 
lors de la fondation du Réseau d'institutions d'enseignement des sci-
ences de la santé à orientation communautaire. Aujourd'hui, la tâche 
principale du Réseau est de matérialiser cette idée afin d'offrir une 
démonstration de l'enseignement idéal. Il dispose pour cela de plusieurs 
possibilités comme, par exemple, une collaboration avec les 
épidémiologistes, lés démographes, les agences gouvernementales et 
tes collectivités pour définir clairement la collectivité de référence; ou 
l'utilisation des approches épidémiologique, sociologique et analytique 
pour définir l'état de santé des collectivités, élaborer des programmes 
d'enseignement et faire en sorte que les méthodes pédagogiques 
employées répondent bien à l'objectif fondamental de l'amélioration de 
la santé des individus" 
—D'après un document de travail préparé pour 丨a Cinquième Réunion 
générale du Réseau d'institutions d'enseignement des sciences de la 
santé à orientation communautaire. 

L'urgence de méthodes novatrices pour la formation des 
futurs "leaders" de la santé ne concerne pas uniquement la profession médicale; d'autres 
groupes, en particulier la profession infirmière, ont déjà entrepris de préparer leurs "leaders" 
d'aujourd'hui et de demain. 

"Si nous avons fait de notre mieux pour réorienter 
les programmes d'enseignement infirmier de manière qu'ils mettent 
davantage l'accent sur les soins de santé primaires, sur la promotion de 
la santé et sur la solution des problèmes par opposition aux méthodes 
traditionnelles, les infirmières ont néanmoins été lentes à réorienter leurs 
programmes d'enseignement. Toutefois, j'ai pu constater, pour ma part, 
qu'elles faisaient mieux à cet égard que leurs autres collègues de la 
santé." 
一 Mrs E. M. Kiereini, Kenya 

Après le Séminaire international sur le "leadership" infirmier 
de la santé pour tous, qui s'est tenu à Tokyo (Japon) en 1986, les organisations infirmières 
et les instituts d'enseignement infirmier ont relevé le défi et ont fait de nouveaux efforts 
accélérés pour introduire les changements nécessaires dans le double cadre de 
l'enseignement et du travail, créant en outre un réseau d'alliance à travers le globe. 



Une autre dimension du rôle des institutions d'enseignement 
concerne la recherche et la mise au point de services prototypes qui devront permettre aux 
futurs ‘‘leaders” de la santé d ’ acquérir 1 ’expérience pratique de leur "mission” dans la société, 
avec ses contraintes et ses occasions favorables. En les engageant dans des recherches 
sociales et en les plaçant dans des situations d'apprentissage concrètes au sein des 
collectivités, les institutions d'enseignement peuvent contribuer considérablement à 
façonner les valeurs et les attitudes des futurs ‘‘leaders” de la santé à l'égard de leur mission 
dans la société. C'est là que se trouve la vraie question dont la solution dépend essentielle-
ment des institutions d'enseignement lesquelles doivent collaborer de manière efficace avec 
les gouvernements. 

Les institutions d'enseignement sont invitées de façon ur-
gente à apporter une contribution spéciale au développement des "leaders" actuels et futurs 
de la santé pour tous. Ceci implique de leur part des efforts spéciaux de formation au 
leadership à l'intention des éducateurs et des agences de services. Certaines institutions 
pourraient aussi procéder à des recherches et à des analyses sur le développement du 
leadership et aider ainsi à faire mieux comprendre les problèmes en cause. Les facultés de 
sciences sociales qui mènent des recherches sur les questions de société pourraient trouver 
à cette entreprise un attrait tout particulier. 

Les institutions d'enseignement des secteurs autres que les 
sciences de la santé peuvent aussi jouer un rôle important en matière de "leadership". Deux 
éléments critiques pour la réalisation des objectifs de la santé pour tous sont un public 
informé, et la participation des collectivités au développement de la santé. Le système de 
l'éducation publique peut jouer un rôle particulièrement important en introduisant la santé 
(étude des grandes orientations) dans les programmes ordinaires de toutes les écoles 
publiques. Les enfants, bien informés de la santé, influenceront le comportement de leurs 
parents et des autres membres de la collectivité. Ils représentent les ‘‘leaders” potentiels de 
demain. 

La santé devrait être l'objet d'études et d'analyses dans 
plusieurs facultés universitaires autres que les facultés des sciences de la santé, notamment 
dans les départements des sciences économiques, sociales, administratives, religieuses, etc., 
disciplines qui interagissent avec la santé. Ces départements universitaires sont invités à 
explorer des approches novatrices pour soutenir le développement du "leadership" de la 
santé et en étendre la base dans l'ensemble de la société. 

Dans de nombreux pays, le gouvernement dispose d'un 
centre de formation des personnels qui prépare les fonctionnaires à des rôles de ‘‘leadership” 
au sein du gouvernement. Ces centres de formation devront être pleinement utilisés; on y 
mettra largement l'accent sur les principes de la santé pour tous et sur la nécessité d'une 
interaction entre les divers secteurs pour la réalisation des objectifs sociaux. 

Les possibilités de développement du “leadership” de la 
santé pour tous sont nombreuses, comme ses approches; nous n'en avons mentionné ici que 
quelques-unes. Chaque pays doit explorer ses propres voies et potentialités et ouvrir le 
dialogue avec tous les partenaires intéressés. Le “leadership” de la santé pour tous concerne 
de nombreuses activités et entreprises des secteurs public et privé qui peuvent lui apporter 
une contribution unique ou complémentaire. 



9. Conclusions 

Le développement du ‘‘leadership” de la santé pour tous est 
une expérience en pleine évolution; elle n'a pas 

d'antécédents dont on pourrait s'inspirer. Si le "leadership" apparaît depuis des siècles 
comme la condition essentielle du développement social, il n'existe cependant pas d”，école” 
qui en enseigne le développement. Le “leadership” n'est reconnu comme le "facteur de 
réussite” de Г administration que depuis quelques années. 

Les systèmes traditionnels opposent de nombreux obstacles 
aux changements, et influent aussi sur le développement du “leadership”. Dans le secteur 
public, en particulier dans le domaine du social et donc de la santé, le développement du 
“leadership” ouvre un nouveau champ d'action. Il pourra être conçu de différentes manières 
dans les diverses situations socio-politiques et culturelles. 

On a souvent dit que la bureaucratie du secteur public 
décourageait ou interdisait le développement du “leadership”. C'est une opinion à laquelle 
il s'agit de faire échec. 

Une autre question souvent posée est celle-ci: quels stimu-
lants sont offerts au “leadership”，en particulier au “leadership” moral? Et quelle sera la 
récompense d'un changement de comportement et de valeurs? П n'est pas facile de répondre 
à ces interrogations car elles concernent les principes personnels, les besoins sociaux, la 
conscience morale et les perspectives de chacun concernant la vie. П est malaisé d'assumer 
le “leadership” des valeurs morales dans les contextes socio-politiques et économiques 
complexes d'aujourd'hui. Bien des leaders qui ont partagé avec nous leurs préoccupations 
et leur expérience ont évoqué cette difficulté. 

Le développement du “leadership’，de la santé pour tous est 
une nouvelle richesse pour l'ensemble de la société mais c'est aussi un problème complexe. 
П exige un remaniement en profondeur de nos systèmes traditionnels, qu'il s'agisse des 
services, de la politique ou de l'enseignement. Il amène à constater qu'un grand nombre de 
ces systèmes ont perdu leur utilité initiale et ne répondent plus à l'objet pour lequel ils avaient 
été créés. Il pose aussi la question plus large du “leadership” dans la société. 

Le développement du “leadership” ne s'adresse pas à une 
élite; il n'est pas non plus une activité isolée mais doit faire partie des objectifs du 
développement humain, sanitaire et communautaire. Il doit être intégré dans les activités de 
tout organisme afin d'accroître son efficacité actuelle et d'assurer son avenir. 



Une grande partie des stratégies envisagées pour le 
développement du “leadership” exigent des réformes fondamentales de la gestion des 
systèmes, qui devront être remaniés pour répondre à leur objet initial. Ceci concerne 
essentiellement les personnes qui s'emploient à faire acquérir aux autres des capacités et 
participent à leur croissance. C'est aussi une demande de transformation radicale des 
systèmes d'éducation qui préparent les futures générations de leaders, lesquels devront se 
préoccuper de l'ensemble de la société, des injustices sociales et de l'équité et être prêts à 
partager leur savoir, les pouvoirs et les responsabilités. 

П faudra appliquer de nouvelles stratégies et de nouveaux 
mécanismes pour fonder des collaborations efficaces, génératrices d'une force collective qui 
servira les objectifs communs et les besoins des gens. 

Par ailleurs, il faudra exploiter pleinement, pour le bien de 
rhumanité, les nombreux canaux de communication que nous offrent les nouvelles tech-
niques et nous en servir en particulier pour augmenter l'infomiation et Г instruction des 
individus afin qu'ils puissent mieux prendre en charge leur propre destinée. 

Jamais dans l'histoire de rhumanité, le “leadership” aux 
niveaux national et international n'aura été aussi indispensable à la préservation du genre 
humain 一 “leadership” dévoué et inspiré, soucieux d'intégrité morale, et capable de faire 
produire aux hommes ce qu'ils ont de meilleur et de plus créatif. 

Nous qui occupons aujourd'hui，dans ce cadre, 
un poste de leader, sommes-nous prêts et résolus 

à adopter cet ordre du jour pour l'an 2000 
et 丨es années qui suivront? 


