
Po i n t s  s a i l l a n t s

©
 O

M
S/

At
ul

 L
ok

e

“En exploitant pleinement  
le potentiel des agents de santé 
communautaires, notamment en 

améliorant considérablement leurs 
conditions de travail et de vie, nous 

pouvons progresser vers la couverture 
sanitaire universelle et atteindre 

les cibles liées à la santé des objectifs 
de développement durable.”

dr tedros adhanom ghebreyesus 
directeur général  

de l’oms

DIRECTIVES DE L’OMS 
SUR LA POLITIQUE 
DE SANTÉ ET 
L’ACCOMPAGNEMENT 
AU SEIN DU SYSTÈME EN 
VUE D’OPTIMISER LES 
PROGRAMMES RELATIFS 
AUX AGENTS DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRES 
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FAIRE LE LIEN ENTRE LES SYSTÈMES DE SANTÉ 
ET LES COMMUNAUTÉS 
L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et ses États Membres 
se sont engagés à atteindre 
les objectifs liés à la santé, 
notamment la couverture sanitaire 
universelle (CSU) et l’objectif de 
développement durable n°3 visant 
à « permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien 
être de tous à tout âge ».

Les obstacles à la réalisation des objectifs liés à 
la santé

• Pénurie de personnel de santé ;
• Mauvaise répartition des agents et établissements de santé ;
• Absence d’accès aux services de santé pour les populations et communautés les plus 

vulnérables ;
• Soins de mauvaise qualité ; et
• Formation, supervision et accompagnement des agents de santé inadaptés.

Dans le document de l’OMS intitulé Ressources humaines pour la santé : stratégie 
mondiale à l’horizon 2030, les pays sont encouragés à d’une part, s’appuyer sur un 
éventail de professions dont les compétences peuvent être durablement et efficacement 
utilisés et d’autre part, exploiter le potentiel que représentent les prestataires de santé 
communautaire et le personnel de niveau intermédiaire appartenant aux équipes multi-
disciplinaires couvrant les soins primaires.

La documentation OMS sur laquelle repose les directives donne des orientations poli-
tiques fondées sur des bases factuelles pour soutenir des stratégies nationales et des 
investissements visant à constituer des personnels de santé communautaires dotés des 
aptitudes nécessaires.

Une augmentation de la couverture par les services de santé essentiels et une plus 
grande équité en matière de couverture attendue des agents de santé communautaire 
performants entraîneront une baisse des décès et des maladies ainsi que de la charge 
de morbidité.

Bangladesh, juin 2012. Un agent de santé communautaire 
accompagne une femme enceinte dans un centre de santé.  

© OMS/Yusuf Sumon
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Améliorer les résultats en matière de santé et de développement

Dans le cadre d’efforts plus larges pour renforcer les soins de santé 
primaires et le personnel de santé plus généralement, il est de plus 
en plus reconnu que les agents de santé communautaires (ASC) 
dispensent efficacement toute une gamme de services de santé 
préventifs, promotionnels et curatifs et qu’ils peuvent contribuer 
à la réduction des inégalités en matière d’accès aux soins.

En employant les membres de ces communautés, le secteur de la 
santé crée des emplois qualifiés, en particulier pour les femmes, 
contribuant ainsi à la croissance économique, et donc à l’élargisse-
ment des résultats en matière de développement.

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants

Services de soins de santé primaires pour lesquels il existe certaines preuves  
d’efficacité des agents de santé communautaires

Maternal & 
newborn health

Santé de la mère et du nouveau-né
Réduire la mortalité et la morbidité néonatale par 
des soins curatifs et préventifs à domicile

Promouvoir les comportements et les services 
en matière de procréation et de santé de 

la mère, du nouveau-né et de l’enfant, 
notamment les soins anténataux 

et la promotion de l’allaitement 
maternel

Santé de l’enfant
Recours à la vaccination, prise 
en charge intégrée des maladies 
de l’enfant et du nouveau-né 
(par ex. pour le paludisme, la 
pneumonie et la diarrhée)

Éducation sanitaire

Maladies transmissibles
Prévention, diagnostic, traitement et  
soins du paludisme et de la tuberculose

Conseils, traitement et soins pour  
le VIH/sida

Lutte contre les maladies tropicales  
négligées (ulcère de Buruli),  

prévention de la grippe

Maladies non  
transmissibles
Modification des comportements (changement 
d’alimentation, activité physique)

Utilisation accrue des services de santé 
(dépistage du cancer, prise de rendez- 
vous et respect des rendez-vous)

Prise en charge du diabète,  
de l’hypertension et  
de l’asthme

Soins  
chirurgicaux  

et  
traumatologiques

Santé publique et sécurité 
sanitaire mondiale
Agir en tant qu’intermédiaire entre  
les cultures et faciliter aux patients 
l’accès aux soins pour les groupes  
mal desservis

Santé mentale
Fournir des interventions psychosociales 
et/ou psychologiques pour traiter 
ou prévenir les troubles mentaux, 
neurologiques ou dus à l’abus de 
substances psychoactives

Santé sexuelle  
et procréative
Fournir une contraception, 
renforcer le recours à la 
planification familiale
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Pourquoi l’OMS a élaboré ces 
directives

Bien que le potentiel positif des ASC soit largement reconnu et 
démontré, l’accompagnement des ASC et leur intégration au sein 
des systèmes de santé et des communautés sont très variables 
d’un pays à l’autre et au sein des pays. Les exemples de bonnes 
pratiques ne sont pas nécessairement reproduits et les options poli-
tiques dont l’efficacité a été démontrée ne sont pas adoptées de 
manière uniforme. Pourtant, l’efficacité des services qui doivent être 
prestés par les ASC dépend des approches de formation, de déploie-
ment et de gestion de ces agents de santé qui sont fondés sur des 
données factuelles.

Les présentes directives visent à aider les gouvernements nationaux 
ainsi que les partenaires nationaux et internationaux à améliorer la 
conception, la mise en œuvre, la performance et l’évaluation des 
programmes relatifs aux ASC, contribuant ainsi à la réalisation 
progressive de la couverture sanitaire universelle.

Les directives sont axées principalement sur les ASC (tels que définis 
par l’Organisation internationale du travail dans sa Classification 
internationale type des professions), mais elles s’appliquent égale-
ment à d’autres personnels de santé à assise communautaire. Les 

recommandations contenues dans ces directives sont valables pour 
les systèmes de santé de tous les pays, quel que soit leur niveau de 
développement socioéconomique.

Adopter une approche de système 
de santé

Les présentes directives visent à aider les pays à concevoir, mettre 
en œuvre, évaluer et maintenir des programmes d’agents de santé 
communautaires efficaces. Les recommandations contenues dans 
les directives ont été élaborées à l’aide de la méthodologie de l’OMS, 
qui comprend l’évaluation des études scientifiques, ainsi que des 
évaluations de faisabilité et d’acceptabilité des stratégies politiques 
recommandées. En suivant une approche d’analyse du système de 
santé, les directives regroupent les questions et les recommanda-
tions en trois grandes catégories d’interventions stratégiques ciblant 
les ASC, axées sur leur :

•	  sélection, formation et certification ;

•	 2 gestion et supervision ; et

•	 3  intégration au sein des systèmes de santé et des commu-
nautés et soutien de ceux-ci.

Myanmar, novembre 2016. Un agent 
de santé communautaire fournit des 
informations sur l’éducation à la santé 
aux résidents.

© OMS/Vlad Sokhin
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RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Sélectionner, former et certifier les ASC

Les programmes relatifs aux ASC devraient sélectionner les agents 
selon divers critères, notamment le niveau de formation, l’apparte-
nance à la communauté et l’acceptation par celle-ci, les qualités 
personnelles et l’égalité des sexes. La formation initiale doit être 
adaptée au contexte en termes de contenu et de durée, sur la 
base des rôles et responsabilités attendus de l’ASC, ainsi que des 
compétences de base. La formation doit constituer un juste équilibre 

entre connaissances théoriques et compétences pratiques, et viser 
à développer des habiletés techniques pour prévenir et traiter les 
maladies, mais aussi des capacités d’ordre social pour garantir de 
bonnes relations avec les patients et les communautés. La certifi-
cation fondée sur les compétences, délivrée après validation de la 
formation initiale permet d’améliorer la qualité des soins, de motiver 
les ASC et d’améliorer la perception de la communauté.

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants

Sélection 
• Préciser le niveau minimal de formation ;
• Exiger l’appartenance à la communauté et l’acceptation par celle-ci ;
• Examiner les compétences capacités personnelles ; et
• Donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes selon le contexte.

Délivrer une certification officielle basée sur les compétences à l’issue de la formation.

Modalités 
de formation

• Équilibrer théorie et pratique ;
• Utiliser un enseignement en présentiel et à distance ; et
• Dispenser la formation dans la communauté ou dans ses environs.

Programme 
pour 
développer les 
compétences 

• Former en fonction des services de prévention, promotion, diagnostic, traitement et soins 
attendus ;

• Souligner le rôle et le lien avec le système de santé ; et
• Inclure les compétences transversales et relationnelles.

Durée de 
la formation 
initiale 

• Se baser sur les rôles et responsabilités des ASC ;
• Examiner les connaissances préexistantes ; et
• Prendre en compte les besoins institutionnels et opérationnels.

1
2
3
4
5
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Gérer et superviser les ASC

Bien qu’elles soient systématiquement appliquées pour les agents 
de santé qualifiés dans la plupart des pays, les fonctions standard de 
gestion des ressources humaines varient considérablement pour les 
ASC. Pour être efficaces, les programmes relatifs aux ASC ont besoin 
d’être intégrés dans le système de santé et les plans locaux et natio-
naux afin d’obtenir tout le soutien nécessaire à la mise ne œuvre des 

services de santé communautaire ; en particulier : une supervision 
formative qui résout les problèmes et renforce les compétences ; 
une rémunération appropriée des ASC, proportionnelle au travail 
effectué ; des contrats écrits précisant les rôles, conditions de travail 
et droits ; et la possibilité d’une progression de carrière.

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants

Supervision 
formative

• Établir un ratio approprié entre superviseur et ASC ;
• Former les superviseurs et leur donner les moyens d’évaluer les performances et de 

formuler des avis avec régularité et rigueur ; et
• Utiliser des outils de supervision, les données et les retours d’information pour améliorer la 

qualité.6
Rémunération  

• Inclure dans le plan des ressources humaines de la santé, des moyens pour l’adoption des 
mesures d’incitation ; et

• Octroyer une rémunération correspondant aux exigences et à la complexité du travail 
réalisé, au nombre d’heures de travail, à la formation et aux rôles endossés par les ASC.7

Accords 
contractuels

• Pour les ASC rémunérés, établir un accord écrit précisant leurs rôles et leurs 
responsabilités, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs droits en tant que 
travailleurs.8

Progression 
de carrière

• Créer des passerelles vers d’autres professions de la santé ou une évolution du rôle des 
ASC ;

• Fidéliser et motiver les ASC en faisant le lien entre performances et opportunités d’emplois 
dans le futur ; et

• Lutter contre les obstacles réglementaires et juridiques.9
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Taille de la 
population cible 

• Tenir compte de la taille de la population, de l’épidémiologie ainsi que des obstacles 
géographiques et d’accès ; et

• Anticiper les charges de travail attendues des ASC, y compris la nature et les contraintes de 
temps des services dispensés.

Engagement 
communautaire 

• Faire participer la communauté à la sélection des ASC et à la promotion de l’utilisation du 
programme ; et

• Impliquer les représentants de la communauté dans la planification, l’établissement de 
priorités, le suivi, l’évaluation et la résolution de problèmes.

Types d’ASC

• Adopter des modèles de prestation de services incluant des ASC chargés de tâches 
générales au sein d’équipes intégrées de soins primaires ; et

• Prévoir des ASC chargés de tâches plus sélectives pour jouer un rôle complémentaire en 
fonction des besoins de santé de la population, du contexte culturel et de la configuration 
des effectifs.

Collecte et 
exploitation 
des données 

• Permettre aux ASC de recueillir, de rassembler et d’exploiter les données de santé sur les 
activités de routine ;

• Former les ASC et fournir un retour d’information sur les performances fondé sur les 
données ; et

• Alléger la charge de la collecte de données et du raportage, harmoniser les besoins en 
données et garantir la confidentialité et la sécurité des données.

Mobilisation  
des ressources 
communautaires 

• ASC chargés de déterminer les besoins communautaires et d’élaborer les réponses 
nécessaires ;

• ASC chargés d’engager et de mobiliser les ressources locales ; et
• ASC chargés de faciliter la participation de la communauté et les liens avec le système de 

santé.

Disponibilité 
des fournitures

• Garantir pour les ASC la disponibilité adéquate des produits et des fournitures 
consommables ainsi que l’assurance qualité ; et

• Développer les capacités du personnel du système de santé pour gérer la chaîne 
d’approvisionnement, notamment la notification, la supervision, la gestion d’équipes et les 
nouvelles technologies de communication.

Intégration dans les systèmes de santé et soutien de la communauté

Les programmes relatifs aux ASC efficaces sont intégrés dans 
les communautés qu’ils desservent et les systèmes de santé 
auxquels ils sont reliés. L’optimisation de la valeur et de l’impact 
des programmes relatifs aux ASC nécessite une planification, une 
mise en œuvre et une mesure des performances, ainsi que des 

ressources et équipements adéquats. La participation des commu-
nautés pour définir les besoins, sélectionner et responsabiliser les 
ASC et mobiliser les ressources locales permet de renforcer le senti-
ment d’appropriation et la satisfaction de ces communautés, ainsi 
que la motivation et les performances des ASC.

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants
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VECTEURS D’UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE 
DES POLITIQUES D’ASC

Jordanie, 2016. Un agent 
de santé communautaire du 
camp de réfugiés de Zatari 
soigne un patient. 

© OMS/Tania Habjouqa

Concevoir les options politiques relatives aux ASC selon le contexte

Les directives constituent un ensemble de recommandations poli-
tiques, reliées entre elles de façon systémique, pour la conception 
des programmes relatifs aux ASC. Ces directives ne sont nullement 
une voie à suivre de façon linéaire. Les recommandations ne doivent 
pas être examinées une à une de manière isolée. Une cohérence et 
une harmonisation internes sont nécessaires entre les différentes 
recommandations politiques, car elles constituent des éléments liés 
et imbriqués qui se complètent et peuvent se renforcer mutuelle-
ment.

Les options possibilités et les recommandations doivent ensuite être 
adaptées et contextualisées selon la réalité propre à un système de 
santé spécifique. Le rôle des ASC doit être défini dans l’architecture 
globale et les besoins de chaque système de santé spécifique, et les 
programmes relatifs aux ASC doivent être alignés sur les services de 
santé et les politiques en matière de personnel de santé ou selon la 
juridiction propre à chaque pays. Les directives proposent les meil-
leures pratiques à envisager pour adapter les programmes relatifs 
aux ASC à un contexte donné, permettant des contributions et des 
liens durables entre le système de santé et les communautés.

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants
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Activités de base
• Analyser les besoins de santé de la population ;
• Évaluer les capacités du système de santé ; et
• Évaluer les implications pour les personnels de santé et les 

besoins de ceux-ci.

Tenir compte des droits et des points 
de vue des ASC

Lorsque l’on définit les caractéristiques optimales d’un programme 
relatif aux ASC, il importe de prendre en considération non seule-
ment les mesures de performances traditionnelles axées sur les 
résultats, les effets et, l’impact des services de santé, mais aussi les 
droits des ASC en tant que travailleurs, notamment en matière de 
conditions de travail sécurisées et décentes et du droit à ne subir ni 
discrimination, ni contrainte, ni violence.

Lorsqu’on envisage et qu’on met en place des politiques qui ont un 
impact sur les ASC, leurs voix et leurs points de vue doivent être 
représentés dans le dialogue politique.

Intégrer le programme relatif aux 
ASC dans le système de santé

Il convient de définir et de soutenir le rôle des ASC avec pour objectif 
global d’améliorer en permanence l’équité, la qualité des soins 
et la sécurité des patients. Pour que le système de santé puisse 
contribuer aux programmes relatifs aux ASC, ces derniers doivent 
être inclus dans les ressources humaines pour la planification et la 
budgétisation en santé.

Les planificateurs devraient adopter une approche du système dans 
son ensemble, prenant en considération les capacités du système 
de santé et les besoins de la population, et encadrant le rôle des 
ASC par rapport aux autres personnels de santé, afin d’intégrer de 
manière appropriée les programmes relatifs aux ASC au sein du 
système de santé.

Par conséquent, les présentes directives réitèrent et renforcent le 
principe selon lequel les pays doivent appréhender la planification de 
leurs personnels de santé de manière globale, et non pas segmenter 
la planification, la programmation et le financement par catégories 
professionnelles, car cela risquerait de mener à la fragmentation, à 
l’inefficacité et à l’incohérence des politiques.

Investir dans les programmes relatifs 
aux ASC

Les agents de santé constituent un investissement 
nécessaire pour atteindre l’objectif 3 du développe-
ment durable, qui est de « permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge ». Il a été établi que le déploiement d’ASC est une approche 
rentable. Les options politiques recommandées dans les présentes 
directives ont, dans l’ensemble, des implications de coûts considé-
rables, qui nécessitent un financement ciblé à long terme. Des pays 
à tous niveaux de développement socioéconomique, y compris des 
pays à revenu faible, ont démontré qu’il était possible de donner la 
priorité aux investissements dans des initiatives à grande échelle 
relatives aux ASC. Dans les contextes où cela est pertinent, les 
partenaires de développement et les financeurs externes doivent 
s’efforcer d’harmoniser leur soutien aux programmes relatifs aux 
ASC et de l’aligner sur les politiques publiques et les systèmes de 
santé nationaux.

“Les soins de santé primaires… 
font appel à l’échelon local qu’à celui 

des services de recours aux personnels 
de santé — médecins, infirmières, 

sages-femmes, auxiliaires et agents 
communautaires, selon le cas, ainsi que, 

s’il y a lieu, praticiens traditionnels — tous 
préparés socialement et techniquement 

à travailler en équipe et à répondre 
aux besoins de santé exprimés par la 

collectivité.”

Déclaration d’Alma-Ata

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants
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PRÉVOIR L’AVENIR DES ASC DANS 
LE PROGRAMME DE SOINS DE SANTÉ

Évolution du rôle des ASC

Les directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagne-
ment au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs 
aux agents de santé communautaire ont été lancées en octobre 2018 
lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
célébrant le quarantième anniversaire de la Déclaration d’Alma Ata, 
qui reconnaissait les agents de santé communautaires comme un 
élément essentiel des soins primaires.

Il importe d’envisager le rôle des ASC dans une perspective à long 
terme du mode d’évolution probable des soins de santé primaires au 
cours des 40 prochaines années. En plus de répondre aux besoins 

urgents et immédiats des systèmes de santé, il faut également envi-
sager la possibilité que le rôle des ASC évolue au fil du temps, à 
mesure qu’évoluent le profil épidémiologique de la population et les 
besoins des systèmes de santé. Les volets formation, certification et 
progression de carrière des programmes relatifs aux ASC devraient 
tenir compte de ces facteurs et des scénarios futurs, dans l’optique 
de garantir l’employabilité de ces agents de santé sur le long terme, 
ou encore de prévoir une stratégie d’accompagnement en fin de 
service qui considère les ASC en tant que citoyens et travailleurs 
ayant des droits, et les traite avec dignité.

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants

RDC, juin 2017. 
Un agent de santé 
communautaire utilise 
un test de diagnostic 
rapide pour détecter 
le paludisme chez une 
jeune fille fébrile.

© OMS/Griff Tapper
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Échanger les connaissances et les possibilités de recherche

Des données factuelles ont été recensées afin d’élaborer des recom-
mandations politiques pour la plupart des domaines à l’étude dans 
les présentes directives. Cependant, dans plusieurs cas, les revues 
systématiques ont mis à jour d’importantes lacunes en matière 
de portée et de fiabilité des données factuelles. Les activités de 
recherche réalisées pour développer de ces directives ont permis de 
constater un nombre très limité de données factuelles dans certains 
domaines (notamment la certification ou les contrats de travail et 
les progressions de carrière des ASC, la typologie appropriée et 
la taille de la population cible). Pour la plupart des domaines de 
politique étudiées, il existe des preuves que les stratégies globales 
(par exemple la formation fondée sur les compétences, la supervi-
sion formative et la rémunération) sont efficaces. Néanmoins, ces 

éléments probants n’étaient pas toujours suffisamment détaillés 
pour permettre de recommander des interventions spécifiques, par 
exemple pour déterminer quelles approches de formation, quelles 
stratégies de supervision ou quels ensembles d’incitations finan-
cières et non financières sont les plus efficaces ou plus efficaces 
que les autres. Il convient également de noter l’absence d’évalua-
tions économiques des diverses interventions et l’importance de 
suivre l’efficacité des politiques au fil du temps au moyen d’études 
longitudinales à plus long terme.

Ces conclusions fournissent une occasion de définir des prio-
rités pour un futur programme de recherche sur l’intégration des 
programmes relatifs aux ASC dans les systèmes de santé.

Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires – points saillants

Papouasie-Nouvelle-
Guinée, septembre 
2018. À la suite 
d’une épidémie, les 
équipes de santé 
communautaire 
organisent des 
campagnes de 
sensibilisation à la 
polio et de vaccination. 

© FICR/Dwi Handayani



 

La présente publication résume certains points saillants du document Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en 
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externe d’examen par des pairs. Les contenus des directives étaient éclairés par des examens systématiques des données probantes et par un sondage sur la 
perception des parties prenantes. L’OMS remercie les contributeurs, qui figurent dans le document complet.

WHO/HIS/HWF/CHW/2018
@OMS 2018. Certains droits réservés. Ce travail est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Contactez :
workforce2030@who.int
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Agissez…
 ✔ Contactez l’OMS pour un dialogue politique 

ou un soutien technique sur la planification, la 
mise en œuvre ou l’évaluation des programmes 
relatifs aux ASC.

 ✔ Partagez vos expériences sur la plateforme 
ASC du Réseau mondial pour les personnels de 
santé.

 ✔ Placez-vous en tête de liste des pays qui se 
sont engagés à mettre en œuvre les directives.

 ✔ Devenez un porte-parole ! Joignez-vous à 
l’OMS pour recentrer les efforts afin de faire 
en sorte que chacun puisse jouir du meilleur 
état de santé qu’il est capable d’atteindre, 
partout.

http://www.who.int/hrh/community/en/
http://www.who.int/hrh/community/en/
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