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Introduction

La première édition de cet ouvrage a été publiée peu après la Conférence
historique d'Alma-Ata et l'adoption par les Etats Membres de l'Organisa
tion mondiale de la Santé de l'objectif de l'instauration de la santé pour
tous en l'an 2000 au moyen des soins de santé primaires. Elle a été large
ment utilisée dans une grande partie du monde alors que les pays, qui
commençaient à mettre en oeuvre leurs stratégies pour la réalisation de
cet objectif, réorientaient leurs systèmes de soins de santé. L'OMS est plei
nement consciente des difficultés que les pays devront surmonter pour
concrétiser des principes qui semblent faire l'unanimité en systèmes de
santé opérationnels fondés sur les soins de santé primaires, et instaurer
enfin de façon crédible et véritable la santé pour tous.

Les efforts faits pour instaurer la santé pour tous sur la base des soins de
santé primaires n'ont pas tardé à révéler que le principal obstacle était la
faiblesse de la gestion des systèmes de santé, notamment au niveau du dis
trict. Il y a de nombreuses raisons à cela. Les soins de santé primaires sont
une notion complexe; ils nécessitent l'utilisation la plus efficace possible
des ressources, généralement rares, et ils obligent à faire des choix et à éta
blir des priorités. Ils font appel à la collectivité, qui prend des décisions
concernant ses propres soins de santé et qui accepte de se charger de pro
téger sa propre santé. Ils font intervenir des secteurs autres que celui de
la santé, lorsqu'il s'agit par exemple de lutter contre la malnutrition ou
d'assurer la bonne qualité de l'approvisionnement en eau. Ils exigent en
général l'utilisation optimale des diverses catégories d'agents de santé.
dont la plupart n'ont pas la formation requise pour le travail qu'ils sontcen
sés faire, n'ont pas l'habitude de travailler en équipe ou ne sont pas satis
faits de leurs conditions de travail. Les soins de santé consistent souvent
à persuader les gens de modifier certains comportements qui nuisent à leur
santé ou à leur apprendre à le faire. Parfois, les agents de santé commu
nautaires font tellement partie de la vie de leur communauté qu'il leurfaut
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une formation et un soutien continus pour pouvoir montrer l'exemple en
matière de santé.

La diversité des variables à prendre en compte et à coordonner rend dif
ficile la gestion des services et des personnels de santé, qui ne sera jamais
parfaite. Cependant, les principes de l'activité sanitaire sont clairs: le lien
entre la maladie ou l'incapacité et sa cause doit être brisé. On peut appren
dre aux gens à œuvrer ensemble pour assainir leur environnement, et les
y aider. On peut leur apprendre à se comporter de façon à protéger leur
propre santé et celle de leurs enfants, et à éviter ainsi de nombreuses cau
ses de maladie. Mais lorsqu'ils sont malades, il faut les soigner.

La fourniture de services de soins de santé communautaires de qualité est
parfois entravée par des obstacles tels que les agents de santé semblent
se réfugier dans l'accomplissement de tâches qui ne leur demandent pas
d'effort, ou font ce que les gens attendent d'eux et, sans sortir de leur centre
de santé,ils soignent ceux qui se présentent avec des symptômes de mala
die, sans se préoccuper des causes. Lorsque les malades se retrouvent dans
la situation qui est à l'origine de leur maladie, ils rechutent et les agents
de santé n'ont pas la satisfaction de faire œuvre utile en aidant la popu
lation à assainir son environnement. La gestion est le moyen systématique
de susciter cette coopération. Ses principes et ses méthodes sont les
mêmes, que les ressources soient abondantes ou rares, et que la situation
soit favorable ou non. Lorsque les ressources font défaut et que la situation
est difficile, l'effort de gestion nécessaire pourra aussi être difficile. Mais
une bonne gestion, loin de perdre de vue les principes de base, tend au
contraire à les préserver.

Le présent guide de gestion est conçu pour aider les gestionnaires en
santé - presque tous les agents de santé sont, d'une façon ou d'une autre,
des gestionnaires - à maîtriser, grâce à une utilisation constante, les
principes d'une bonne gestion.

Les principes de gestion s'appliquent à tous les niveaux d'Un système de
soins de santé - au niveau central ou national, dans les ministères de la
santé et les autres organisations ou établissements nationaux; au niveau
intermédiaire, dans les régions et les provinces et les états des systèmes
fédéraux, où il peut exister des ministères ou d'autres instances et des
hôpitaux tertiaires ou secondaires et des centres de santé; et au niveau du
district, avec ses centres de santé et ses petits services et ses hôpitaux de
district. Ce guide met l'accent sur le niveau du district, où le bon fonction
nement des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires
dépend de la qualité de la gestion.
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Le niveau du district

L'organisation des services de santé de district fondés SUr les soins de santé
primaires varie à l'évidence d'un pays à un autre, mais ses caractéristiques
essentielles restent les mêmes: accessibilité sans entrave et générale,
accent mis sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie et
de l'incapacité, action intersectorielle, participation de la collectivité et,
enfin, décentralisation et coordination de tous les services ou systèmes de
santé, publics et privés.

Dans un pays donné, un district est une unité administrative locale orga
nisée et un sous-système de santé de district est un élément plus ou moins
autonome du système de santé national. Il comprend, avant tout, une
population bien définie qui vit dans une zone administrative et géographi
que clairement délimitée, urbaine ou rurale. Il englobe tous les individus,
les établissements et les secteurs dont l'activité contribue à améliorer la
santé. Il recouvre aussi la prise en charge par l'individu de sa propre santé,
tous les personnels et les services de santé jusqu'au premier niveau
d'orientation-recours, ce niveau compris, et les services d'appui logistique.

Services et équipes de santé

La relation entre les divers personnels de santé aux différents niveaux du
système de soins de santé s'inscrit généralement dans le cadre d'une struc
ture organique hiérarchisée qu'on peut représenter, par exemple, sous la
forme d'une pyramide.

Une telle structure implique des relations bilatérales entre le supérieur
hiérarchique et le subordonné: encadrement et direction ne font plus
qu'un. Dans de nombreux pays, les services de santé au niveau du district,
et plus spécialement les services de soins de santé primaires, ont adopté
le concept fonctionnel des équipes de santé. Les membres de l'équipe peu
vent appartenir à un ou plusieurs niveaux du système de santé.

On considère souvent à tort que la gestion incombe seulement à ceux qui
se trouvent au sommet de lapyramide et on n'y accorde que peu d'attention
aux niveaux intermédiaire et du district. C'est ainsi que des programmes
bien conçus échouent en raison de la confusion qui règne aux échelons infé
rieurs de la pyramide.

La bonne gestion est à l'organisation ce que la santé est au corps - elle
assure le bon fonctionnement de toutes ses parties. Elle met en lumière les
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Pyramide des services de santé

Etablissements
nationaux

spécialisés

Hôpitaux universitaires

Services de santé régionaux

Services de santé
et hôpitaux de district

(premier niveau d'orientation-recours)

Centres de santé communautaires
(niveau intermédiaire)

Dispensaires communautaires
et postes de santé da villa e

priorités, adapte les services aux besoins et, à mesure que la situation évo
lue, tire le plus grand parti possible des ressources limitées, améliore le
niveau et la qualité des services et entretient le moral du personneL

La gestion d'un centre de santé recouvre la gestion de la santé de toute la
population qu'il dessert. Si le centre de santé est bien géré, la communauté
jouit d'une meilleure santé. Si la santé de la communauté est mauvaise ou
ne s'améliore pas, c'est probablement parce que le centre de santé, et les
services de santé communautaires en général, sont mal gérés. Si la santé
de la communauté s'améliore, une bonne gestion veillera à ce que l'amé
lioration profite à tous, jeunes et vieux, pauvres et moins pauvres, ceux qui
sont sans instruction et ceux qui sont instruits.
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Comment utiliser ce guide

Ceux qui ont utilisé la précédente édition de ce guide ont constaté qu'il se
prêtait à plusieurs usages:

Un étudiant qui n'a encore appris à soigner les malades qu'en milieu hos
pitalierest privé pour la première fois, peut-être à l'occasion d'une tournée
en zone rurale, du soutien technique et pédagogique auquel il était habitué
dans l'hôpital universitaire. Cet étudiant aurait avantage à commencer
par les Parties II et IVet à faire les exercices qui s'y rapportent, pourpasser
ensuite aux Parties 1 et III.

De cette façon, l'étudiant travaillera d'abord sur un sujet qui lui est fami
lier, à savoir l'équipe de santé, pour aborder ensuite la santé de la popu
lation. La Partie 1est quelque peu théorique, la Partie III pourra paraître
nouvelle.

Un agent de santé conscient de certains problèmes concrets qui l'empê
chent de travailler efficacement, pourra vouloir les résoudre lui-même,
dans la mesure du possible.

Par exemple:

Au moment de donner un analgésique, vous vous apercevez que vous
n'en avez plus en stock. Ce qu'il faut probablement c'est veiller à
renouveler les stocks à temps. Le chapitre 2 de la Partie III traite de
la «Gestion des médicaments» et les exercices correspondants
devraient vous aider à résoudre ce problème.

En étudiant ce chapitre, s'il vous apparaît que le problème est d'un
autre ordre, qu'il est dû, par exemple, au fait que vous n'êtes pas auto
risé à acheter des médicaments, il vous faudra aussi étudier cet
aspect avant d'en référer à votre supérieur.

Un agent de santé chargé des activités de soins de santé d'une équipe de
santé prend conscience d'un défaut dans l'organisation du travail qui nuit
à l'efficacité de l'équipe.

Par exemple:

Depuis quelques semaines, votre programme de surveillance nutri
tionnelle prend du retard. Votre équipe peut en conclure que c'est
d'abord parce que les objectifs étaient irréalistes. Les objectifs, et



6 • Introduction

peut-être aussi les activités, devront être replanifiés. Après avoir
étudié le chapitre 1, (Planifier les activités de santé), Partie IV,
l'équipe décide de tenir une série de séances de travail pour réviser
le plan de l'exercice financier suivant. En révisant le plan, vous vous
rendez compte que le budget du programme de nutrition a peut-être
été mal présenté. Cesera le sujet de votre prochain atelier de forma
tion.

Un agent de santé qui résout aisément les problèmes de gestion à mesure
qu'ils surviennent se demande ce qui pose tant de difficulté aux autres.
Dans ce cas, il aura avantage à commencer par lire la Partie 1 et à faire
les exercices correspondants, puis à passer aux points particuliers qui
l'intéressent.

Plan du guide
Le présent guide comprend quatre parties (1 à IV) dont chacune (sauf la
première) se divise en plusieurs chapitres. Au début de chaque chapitre
sont exposés les objectifs d'apprentissage, soit la liste de ce que les stagiai
res devraient être capables de faire après avoir étudié les textes et fait les
exercices,

Le dernier chapitre de chaque partie est suivi d'un certain nombre d'exer
cices. Des solutions à ces exercices sont proposées à la fin du livre, juste
avant le Glossaire.

L'apprentissage par la pratique

Une simple lecture de ce livre n'apportera pas grand'choso. Cela revien
drait à lire un ouvrage sur la natation en plein désert. Seule la mise en pra
tique de ce qui a été lu permettra d'acquérir des compétences en gestion.

Une bonne gestion facilite le travail. Elle améliore les relations entre les
collègues et les services fournis; elle rend la vie plus agréable et plus enri
chissante et améliore la qualité du travail. Une bonne gestion rend aussi
le travail harmonieux; elle réduit les irritations et les frustrations dues
à la confusion et à la mauvaise organisation.

1 ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE CI-APRÈS 1
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Exercice préliminaire: Diagnostiquer les problèmes
de gestion

Les affirmations dont la liste suit reflètent certains des problèmes qui peu
vent gêner un agent de santé. Lisez chaque phrase et demandez-vous si
vous êtesd'accord. Faites une croixdans la case correspondant à votre opinion
(une croix par point). Ne consacrez pas plus de 15 minutes à cet exercice.

1) A tout instant, je saiS
exactement ce que
je suis censé faire

2) Nous disons à l'adminis
tration ce qu'elle sou
haite entendre

3) J'assiste régulièrement
aux réunions du person
nel organisées pour étu
dier les problèmes de
miseen œuvre

4) Il m'est arrivé de pren
dre du retard dans mon
travail

5) Pendant les visites
de terrain, notre chef
d'équipe prend toujours
le temps d'écouter nos
problèmes

6) Les fonds publics ont
manqué à diverses repri
sesau cours de l'année
écoulée

7) Les objectifs fixés avec
les responsables de la
communauté sont aisé
mentatteints

8) Les membres de mon
équipe sont très coopé
ratifs

9) Mon salaire est réguliè
rement payé à temps

10) Les communautés dont
je m'occupe se sont
déclarées pleinement
satisfaites des services
reçus l'année dernière

Je ne suis
pas du tout
d'accord

Je ne suis
pas tout à

fait d'accord

Je ne
sais pas

Je serais
plutOt

d'accord

Je suis
tout à fait
d'accord
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11) Les statistiques sur le
diagramme du centre
de santé ne sont pas
à jour

12) Ma formation est adap- 1
tée à mon travail L. L L ~__ L _

13) Certains de mes collè
gues n'ont pas la forma
tion voulue pour le
travail que nous faisons 1L L- L- L -'- _

14) Les membres de
l'équipe se querelient
souvent au sujet des
tâches et responsabili
tés de chacun

15) Faute de fournitures, il
m'arrive parfois de ne
pouvoir faire mon travaid -L L-__ L- L.. _

16) La coordination avec
les autres services
publics est assez aisée IL- L- ---'- _

17) Notre chef n'est pas
toujours informé de ce
que nous faisons

18) Ma définition d'emploi
a été révisée et mise
à jour au cours de ces
trois dernières années

19) Mes partenaires au
sein de l'équipe ne
savent pas toujours
très bien en quoi
consiste mon travail

20) Je passe beaucoup
trop de temps à enre
gistrer des données
et à rédiger des rap
ports

21) Nos nonnes de travail
sont assez réal istes

22) Nous n'atteignons
jamais nos objectifs
à temps

Comment interpréter vos réponses

a) Entourez d'un cercle les numéros correspondant aux phrases avec les
quelles vous n'êtes «pas du tout d'accord»

1 3 5 7 8 9 10 12 16 18 21
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b) Entourez d'un cercle les numéros correspondant aux phrases avec les
quelles vous êtes «tout à fait d'accord»

2 4 6 11 13 14 15 17 19 20 22

c) Inscrivez ci-après les numéros correspondant aux phrases pour lesquel
les vous avez indiqué «je ne sais pas»

Les numéros entourés d'un cercle aux points a) et b) et les chiffres indiqués
au point c) sont d'éventuels problèmes que la gestion pourrait aider à
résoudre, ou du moins à améliorer.

Si vous avez entouré les chiffres 1,4,7,21,22, vous avez probablement
besoin d'aide au niveau de laplani{ication.

Si vous avez entouré les chiffres 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18, vous avez probable
ment besoin d'aide au niveau de l'organisation.

Si vous avez entouré les chiffres 3, 16, 19, mais aussi 1,4 ou 14, vous avez
probablement besoin d'aide au niveau de la direction.

Si vous avez entouré les chiffres 3, 5, 12, 13, vous avez probablement besoin
d'aide au niveau de l'encadrement.

Si les chiffres 6, 11, 15, 17, 20 sont entourés, vous avez probablement
besoin d'aide dans les domaines des ressources, de la surveillance et du
contrôle.

Les points 2, 7 et 10 concernent l'évaluation.

Si vous avez entouré des chiffres partout, c'est toute la gestion dans son
ensemble qui vous pose des problèmes.

PASSEZ AU SUJET QUE VOUS
AVEZ CHOISI D'ÉTUDIER





PARTIE 1

Qu'est-ce que la gestion?
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CHAPITRE 1

Concepts, définitions, principes
et principales fonctions de la gestion

Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce chapitre et fait les exercices 1 à 7, pages 34-43,
l'agent de santé devrait être capable de:

- définir la gestion

- décider des principes de gestion qui s'appliquent à diverses situa-
tions

- expliquer quelles décisions de gestion doivent être prises dans diver
ses situations

- citer les trois grandes fonctions de la gestion et montrer le lien qui
les unit.

La gestion remonte aux origines de la civilisation et de la vie en commu
nauté; ce n'est pas une invention du 20éme siècle. Dès lors que les hommes
ont travaillé en groupe - pour cultiver la terre, acheter ou vendre, faire
la guerre ou construire des temples - ils ont eu recours à la gestion.

Si ancienne et universelle soit-elle, la gestion n'a pas de définition établie;
il existe de nombreuses définitions possibles et le lecteur choisira celle qui
lui convient. La plus courte est peut-être celle-ci;

La gestion, c'est: obtenir des résultats

Le principe sous-jacent à cette définition est «l'engagement pris de réaliser
quelque chose", c'est à dire l'engagement d'agir dans un but précis, et non
dans le seul but d'agir. Pour souligner la notion de but précis contenuedans
cette définition, on pourrait aussi la libeller comme suit: «la gestion c'est
dire ce que l'on veut voir accompli et obtenir que ce soit fait" . En d'autres
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termes, la gestion s'assure d'abord que les objectifs sontdéfinis (elle énonce
précisément ce qui doit être réalisé), puis qu'ils sont réalisés.

La gestion par objectifs

Décider et dire ce qui doit être accompli revient à fixer un objectif (un but,
une fin, une cible). Il existe de nombreux types d'objectifs.

Par exemple:

En tant que chef d'équipe, vous vous êtes peut-être fixé les objectifs
suivants:

L'année prochaine, dans le village de Venka:

- il n'y aura aucun cas de diphtérie,
- il Yaura un puits protégé pour 10 familles,
- 60% des femmes enceintes se présenteront aux visites prénatales

et seront accouchées par une sage-femme,
- tous les cas connus de tuberculose suivront dix mois de traitement

à l'isoniazide.

Et pour la semaine qui se termine le 27 juillet, les objectifs de votre
équipe au centre de santé de Venka pourraient s'établir comme suit:

- assurer quotidiennement une consultation externe de 9 heures à
15 heures

- faire l'inventaire des médicaments et passer commande auprès du
médecin du district,

- réunir le personnel pour discuter de la malnutrition infantile à
Ven ka,

~ faire faire la révision de lajeep à 45000 km.

Certains de ces objectifs concernent des aspects futurs de la santé d'un
groupe de population, certains ont trait à des services qui seront fournis
à la population, d'autres intéressent la couverture d'un groupe cible et
d'autres encore portent sur des tâches qui seront accomplies pendant une
période donnée. Toutefois, ils devraient tous indiquer:

- ce qui doit être fait
-le volume de travail à effectuer
- où le travail doit être fait
- quand il doit être achevé
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- sur quel critère on se basera pour dire si, et dans quelle mesure,
l'objectif a été atteint.

(Le lecteur POUITa prendre le temps de vérifier si tel est bien le cas des
objectifs précités.)

Pourquoi fixer de tels objectifs? Un spécialiste de l'éducation a un jour
répondu à cette question par une boutade qui contient une bonne part de
vérité: «Si vous ne savez pas exactement où vous allez, vous risquez de
vous retrouver ailleurs.» 1

Certes, le seul fait de dire où vous avez l'intention d'aller ne vous y conduit
pas; pas plus qu'il vous suffit de dire que vous avez l'intention d'arriver
à un certain résultat pour y parvenir. Mais cela aide, de plusieurs façons.
Cela aide à décider des méthodes qui vous serviront à obtenir ce résultat.
Cela aide ceux qui devront arriver à ce résultat à organiser, répartir et
coordonner leurs efforts. Cela aide à déterminer quand le résultat recher
ché est atteint, ou a été atteint. Autrement dit, une action efficace suppose
que les objectifs ont été clairement énoncés.

L'efficacité est la mesure dans laquelle un objectif est, ou a été, atteint;
c'est un aspect que la gestion tente d'améliorer.

Par exemple:

Si une équipe de santé se fixe pour objectif de vacciner 100 enfants
contre la diphtérie au cours de la semaine suivante, et qu'elle par
vient à en vacciner 95, le travail a été efficacement géré. (Mais si une
épidémie de diphtérie se déclarait quelques semaines plus tard, que
penseriez-vous du travail de l'équipe?)

Si, à la fin de 1995, les habitants de Venka disposent d'un puits pro
tégé pour 22 familles, alors que l'objectif était d'un puits pour
10 familles, il y a tout lieu de penser que les responsables n'ont pas
géré leur programme efficacement.

Si le centre de santé de Venka reste fermé deux jours pendant la
semaine qui s'achèvele 27 juillet, peut-on dire que l'objectifd'assurer
une consultation externe quotidienne a été efficacement atteint?

1 Mager, R.F. : Preparing inetructioaet objectives, 2nd ed. Belmont, CA, Pitman Learning Ine,.
1975.



16 • Partie 1. Qu'est-ce que la gestion?

1 ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE 1 PAGE 34 1

Le principe de gestion sur lequel repose la comparaison entre les objectifs
et leur réalisation pourjuger de l'efficacité est ce qu'on appelle «l'appren
tissage par l'expérience ». Il découle du premier principe de gestion, à
savoir la gestion par objectifs, qu'iljustifie-etdontilconfirme lebien-fondé.

L'apprentissage par l'expérience

Comment s'applique ce principe? Quand les résultats (ou les réalisations)
ne correspondent pas aux objectifs, la gestion analyse pourquoi seulement
les résultats observés ont été atteints, et pourquoi ils ne correspondent pas
aux objectifs fixés, Il est facile de remédier à certaines causes, et des mesu
res sont prises en conséquence. D'autres causes ne peuvent être éliminées
immédiatement et elles constituent alors des obstacles. La gestion tire la
leçon de ce processus et elle appuie les décisions qu'elle prend ultérieure
ment pour atteindre ses objectifs sur ce qu'elle a appris. Ce processus est
parfois appelé «rétroaction» (de l'information tirée de l'expérience à la
décision d'agir). D'autres types de rétroaction permettant à la gestion de
tirer un enseignement de l'expérience sont examinés au chapitre 3,
Partie IV.

Si les objectifs doivent être clairement énoncés c'est aussi pour permettre
à la gestion et aux agents de santé de décider comment les atteindre. En
d'autres termes, le fait d'énoncer l'objectif, ou la fin, aide à choisir les
moyens de le réaliser.

Parfois, cependant, on distingue mal la fin des moyens.

L'installation d'une pompe, le recyclage d'une accoucheuse traditionnelle,
la publication d'un guide de gestion des soins de santé primaires sont-ils
des fins ou des moyens?

Lorsque la population a accepté d'utiliser les latrines, lorsque les enfants
ont été vaccinés, lorsque les agents de santé évaluent leur propre efficacité
s'agit-il de fins ou de moyens?

La réponse, bien sûr, est: les deux à la fois. Toute fin peut être considérée
comme le moyen d'atteindre une fin supérieure, et ainsi de suite: le per
sonnel qualifié est un moyen d'améliorer la prestation des services; des
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services meilleurs sont à leur tour le moyen d'améliorer la santé de la
communauté; une meilleure santé est un moyen d'améliorer la qualité de
la vie. La définition suivante de la gestion englobe à la fois la fin et les
moyens:

La gestion, c'est; obtenirdesrésultatsenfaisant appelà despersonnes

Cela ne signifie pas qu'une personne (le gestionnaire) donne des ordres et
que d'autres les exécutent, même si c'est souvent le cas. Cela veut dire au
contraire que ces personnes sont le moyen le plus important, ou la res
source la plus importante, pour l'accomplissement des tâches. C'est pour
quoi la deuxième partie de ce guide - Travailler avec des personnes, ou
le travail d'équipe - traite des personnes (ou des ressources humaines).

1 ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE 2 PAGE 35\

Obtenir des résultats en faisant appel à des personnes signifie que ces per
sonnes doivent travailler et accomplir certaines activités et certaines
tâches pour atteindre certaines fins et certains objectifs. Quand nous nous
demandons comment les moyens sont utilisés pour atteindre les fins, c'est
d'efficacité que nous parlons.

Etre efficace, c'est parvenir à une fin en n'utilisant que les moyens néces
saires ou en gaspillant le moins de moyens possible. C'est le rapport entre
les résultats obtenus et les efforts déployés (par l'équipe de santé, par
exemple). Ce concept a de nombreuses incidences sur l'utilisation des res
sources, comme nous le verrons ultérieurement; l'accent est mis ici sur les
personnes, ou ressources humaines, et sur la façon dont elles travaillent.

Presque tout travail fait appel à plus d'une personne. Dès lors que deux
personnes ou plus participent à un travail ou à une activité, la gestion doit
appliquer deux principes complémentaires, à savoir la division du travail
et la convergence du travail.

Division du travail

Lorsque le travail est divisé, ou réparti, entre les membres d'un groupe,
et que le travail est dirigé et coordonné, le groupe devient une équipe. Dans
une équipe, et de façon générale lorsqu'il y a spécialisation et division du
travail, chaque catégorie de personnel appliquant ses compétences parti-
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culières en vue de la réalisation des objectifs, la gestion consiste à confier
à chaque type de personnel une part équilibrée du travail à faire.

L'efficacité suppose que tous les moyens nécessaires (mais pas plus que
nécessaire) soient utilisés pour atteindre les objectifs et que, s'ily a le choix
entre des moyens d'efficacité égale, on choisisse les moins coûteux.

Le travail d'équipe est la manière dont la gestion tente d'instaurer un équi
libre entre les différents membres de l'équipe et le travail qu'ils font.

Par exemple:

Avant qu'un chirurgien opère, quelqu'un doit pratiquer l'anesthésie,
quelqu'un doit préparer les instruments, quelqu'un doit vérifier que
les instruments et les blouses ont été stérilisés, les électriciens doi
vent veiller à ce qu'ilYait du courantet d'autres personnels sont res
ponsables d'autres tâches.

Le principe général de gestion illustré par cet exemple est le principe de
la division du travail; le travail doit être partagé, ou divisé, entre un cer
tain nombre de catégories différentes de personnel techniquement qualifié.

Comme cela est indiqué page 15, le fait de définir les objectifs et d'examiner
les ressources disponibles a notamment pour avantage d'aider à décider
comment atteindre les objectifs, c'est-à-dire les activités requises et les
méthodes et l'organisation qui permettront aux personnes de travailler
harmonieusement à la réalisation des objectifs, en utilisant les ressources
efficacement. L'étude des activités et de l'organisation des relations de tra
vail constitue une partie essentielle de la gestion. Son principe directeur
est celui de la convergence du travail.

Convergence du travail

La convergence du travail, c'est la réunion des activités des diverses per
sonnes qui effectuent le travail en vue de la réalisation des objectifs. Les
activités doivent être conçues, attribuées et dirigées de façon à s'étayer
mutuellement dans la progression vers un but commun. Cela suppose
aussi que les relations de travail ~ l'interaction entre les membres de
l'équipe - contribuent au succès de chaque activité, partant, à l'efficacité
générale.
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Les activités de santé sont généralement étudiées, définies et exécutées
sous trois grandes rubriques, à savoir:

-services
~ développement
-soutien.

Un service (comme la vaccination) nécessite d'ordinaire une activité préa
lable de développement (comme la formation du personnel qui administre
les vaccins) et une activité continue de soutien (comme l'approvisionne
ment en fournitures). Ces trois types d'activités doivent être gérés de façon
à assurer la convergence du travail, l'équilibre des ressources et l'harmo
nie des relations de travail et, enfin, les résultats recherchés.

Certaines activités doivent s'articuler selon une relation logique.

Par exemple:

La fourniture des services nécessite des personnels qualifiés. La for
mation de ces personnels requiert la fixation de certains objectifs.
Pour atteindre ces objectifs, diverses activités préliminaires de déve
loppement sont nécessaires, y compris les unes par rapport aux
autres: élaborer un programme d'études, préparer des matériels
d'apprentissage, choisir les stagiaires, recruter les instructeurs.

Il doit aussi exister une relation temporelle entre les diverses activités.

Par exemple:

On peut commencer par recruter les instructeurs et leur demander
de préparer le programme d'études et les matériels d'apprentissage,
puis choisir les stagiaires et entreprendre la formation. D'autres
séquences sont cependant possibles. (Pouvez-vous en proposer une ?)

La formation peut aussi commencer avant le recrutement du person
nel (avant donc que l'on commence à fournir les services), ou après
le recrutement du personnel, lorsque la formation est dispensée «en
cours d'emploi", c'est à dire parallèlement à la fourniture des services.

La fréquence est un aspect de la relation temporelle. Dans le travail d'une
équipe de santé, certaines activités (de développement, par exemple) ne se
présentent qu'une fois ou rarement, certaines (les services, par exemple)
plus souvent, et d'autres (de soutien) continuellement.
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Il existe aussi une relation spatiale entre les activités.

Par exemple:

Des services sont dispensés dans les foyers (comme le traitement des
malades) ; la formation en cours d'emploi peut être donnée ailleurs
dans le district; la formation institutionnelle est dispensée dans une
salle du centre de santé ou dans un collège d'enseignement; le pro
gramme d'études peut être conçu dans la capitale; etc.

1 ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE 3 PAGE 361

Voici une autre définition utile:

La gestion, c'est: l'utilisation efficace des ressources

En matière de santé, comme dans toute autre activité, il est reconnu que
les différents types de ressources utilisés pour atteindre les objectifs doi
vent être soigneusement équilibrés. On a déjà parlé du recours au travail
d'équipe pour établir un équilibre entre les différentes personnes (ressour
ces humaines) concernées. Mais il y a aussi d'autres ressources à gérer
pour atteindre les objectifs, comme l'équipement (matériel et fournitures)
et l'argent (sans lequel on ne disposerait généralement ni de ressources
humaines ni de matériel). Outre les personnels, le matériel et l'argent,
l'équipe de santé a aussi besoin de temps et d'informations~ ressources
qu'il convient également d'équilibrer.

Par exemple:

Faute de matériel (seringues) ou de fournitures (essence), une équipe
de santé risque de ne pouvoir atteindre l'objectif de vaccination
qu'elle s'est fixé.

Si les fonds viennent à manquer, les salaires ne sont pas payés à
temps et le moral du personnel en pâtit, ce qui peut empêcher que
les cibles soient atteintes.

L'une des principales préoccupations de la gestion est donc de s'assurer
qu'elle dispose de fonds et de stocks de matériel suffisants pour permettre
au personnel de fournir les services prévus. Telle est l'une des significa-



Chapitre 1. Concepts. définitions, principes et principales fonctions de la gestion • 21

tions de «l'utilisation efficace des ressources» dans la définition de la ges
tion donnée ci-dessus.

Si toutes les ressources étaient abondantes et gratuites, le concept d'effi
cacité n'aurait peut-être aucune importance pratique. Mais certaines res
sources - souvent un grand nombre - sont peu abondantes et coûtent
cher.

Par exemple:

La province de Jaya dispose de quantité de personnel qualifié pour
ses services de santé. Mais les autorités locales sont pauvres et leur
budget ne leur permet pas de remplir les postes vacants sans réduire
les fournitures, comme l'essence pour les transports et les médica
ment essentiels (tous importés et donc chers).

C'est là une difficulté typique pour la gestion, qui illustre un autre
concept-l'économie - et un autre principe -lasubstitution des ressources.

Dans la vie courante, certaines denrées se font rares, soit parce que la pro
duction ou l'offre diminue, soit parce que la demande augmente. Lorsqu'un
bien devient rare ou que son prix augmente, les personnes ordinaires en
achètent moins; on dit qu'elles font des économies. Le concept d'écono
mie - ou l'utilisation prudente des ressources - est appliqué par tous
dans la vie courante, avec plus ou moins de succès. Le principe connexe,
la substitution des ressources, est aussi largement appliqué.

Lorsque les ressources normalement utilisées pour fournir des services
deviennent rares ou trop coûteuses, on fait souvent appel à des ressources
différentes ou on procède à un rééquilibrage des ressources pour obtenir
les résultats escomptés.

Par exemple:

En faisant les provisions pour la cuisine d'un hôpital, on peut acheter
en saison des produits bon marché à la place d'autres aliments simi
laires mais plus chers, s'ils ont la même valeur nutritive.

Quand le prix de l'essence augmente, les bicyclettes peuvent rempla
cer, du moins en partie, les transports motorisés. L'économie réalisée
sur l'essence, l'entretien des véhicules et les chauffeurs peut avan
tageusement servir à augmenter le nombre des personnels de terrain
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(avec moins de temps perdu en déplacements), tout en permettant
de couvrir le même nombre d'habitants qu'auparavant.

Cela nous conduit au cinquième principe de gestion, lasubstitution des res
sources.

Substitution des ressources

Un type particulier de substitution des ressources est la substitution du
travail (par exemple, utiliser du personnel auxiliaire qualifié ou des béné
voles pour des tâches antérieurement effectuées par des professionnels).
Ce sujet est traité à la quatrième partie, (5ème étape). Un exemple courant
de substitution des ressources en gestion sanitaire est l'utilisation de
médicaments génériques (dans lespays où ceux-ci sont disponibles) au lieu
de produits de marque, d'ordinaire plus chers.

1 ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE 4 PAGE 38

Examinons brièvement une autre définition qui rassemble de nombreux
points déjà examinés:

La gestion, c'est: faire en sorte que les personnes travaillent
ensemble de façon harmonieuse et utilisent efficacement les

ressources pour atteindre les objectifs.

Cette définition met l'accent sur la nécessité de veiller à ce que les person
nes travaillent bien et coopèrent les unes avec les autres. Les relations de
travail sont l'un des soucis majeurs des gestionnaires.

On dit généralement des relations de travail entre les personnes qu'elles
sont fonctionnelles et structurelles. Les relations fonctionnelles découlent
directement de la nature technique du travail et dépendent de l'endroit et
du moment où ilest effectué et de la chronologie de son exécution. Les rela
tions de travail entre les membres d'une équipe chirurgicale en sont un
exemple. Les relations structurelles ont trait aux règles et aux normes
administratives, et en particulier à l'autorité et à laresponsabilité confiées
aux individus ~ par exemple, qui engage et congédie le personnel,
combien un médecin peut dépenser sans devoir en référer aux instances
supérieures, ou à qui l'infirmière de la santé publique doit soumettre ses
rapports et ses comptes.
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Les deux concepts clés qui sous-tendent les relations fonctionnelles et
structurelles au sein d'une équipe de santé sont la responsabilité et l'auto"
rité, qu'il n'est guère possible de dissocier dans la gestion au jour le jour
du travail d'équipe.

Par exemple:

Le membre du personnel d'un centre de santé qui est chargé de la cou"
verture vaccinale du district doit être autorisé: à commander les vac
cins à la chambre froide centrale; à demander un véhicule pour
l'équipe de vaccination; à faire réparer le réfrigérateur en cas de
besoin; à remplacer les seringues qui fuient et les aiguilles usagées
par du matériel neuf en stock, ete. Faute de quoi le programme de
vaccination ne pourra être mené à bien.

ou:

L'agent chargé de «diriger et d'encadrer» le personnel mais qui n'a
pas son mot à dire au sujet des congés, des transferts et de l'avan
cement ne pourra pas assumer ses responsabilités.

Le principe de gestion directement issu de la nécessité d'associer respon
sabilité et autorité peut s'énoncer en ces termes: les fonctions déterminent
la structure.

Les fonctions déterminent la structure

Lorsque le travail est clairement défini, c'est-à-dire que les fonctions et les
tâches de chaque membre de l'équipe sont clairement définies et connues
de tous, les relations de travail (la structure) s'ensuivent.

[ ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE 5 PAGE 40 1

Mais quelle est la nature exacte de l'autorité? Une nouvelle définition de
la gestion aidera à éclaircir ce point:

La gestion, c'est: prendre des décisions

Cette définition est plus générale que les précédentes. Elle insiste sur l'élé
ment le plus important de la gestion, à savoir la prise des décisions. Une
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décision est un choix entre deux voies ou plus. Ce peut être la décision
d'agir - «cela sera fait» - voire de ne pas agir - « cela continuera
comme auparavant» , Certaines décisions concernent la quantité -«plus
de ceci, moins de cela, pas de ça» ; certaines concernent la qualité - «cou
verture accrue, meilleurs services', . En termes de gestion, une décision est
la réponse à la question concernant les diverses voies possibles, réponse
qui peut tenir en un mot: oui, non, plus, aucun. Dans ce contexte, répondre
«je ne sais pas» c'est faire preuve d'indécision.

L'autorité d'un membre de l'équipe de santé peut donc être définie simple
ment en fonction des décisions que cette personne est habilitée à prendre.
L'une des faiblesses courantesen gestion est que personne n'est clairement
responsable d'une décision requise d'urgence, ou quele responsable n'a pas
l'autorité requise pour agir,

Par exemple:

Lajeep de l'équipe est tombée en panne en rase campagne. Le chauf
feur, après avoir confié le véhicule à la surveillance de la police, pré
vient son supérieur hiérarchique qui est «responsable de l'entretien
des véhicules» . Mais le camion en panne appartient auministère des
transports et des travaux publics et le remorquage de la jeep a des
chances de dépasser US$200. Le supérieur n'est autorisé à dépenser
que $10 pour les réparations et le médecin du district $100 seule
ment. L'administration sanitaire de la province a déjà épuisé son
allocation transport. Questions: qui décide et où est-il (elle)?

Un aspect important concernant les relations de travail est qu'elles doi
vent permettre la prise des décisions, là, où et quand cela est nécessaire,
par la personne la plus compétente. Tout membre d'une équipe de santé
peut être appelé à prendre une décision à un moment ou un autre, notam
ment en l'absence du chefd'équipe, faute de quoi l'équipe serait paralysée.

11 se peut qu'un agent de santé qui suit le règlement à la lettre ne fasse rien,
et qu'il soit ensuite accusé de n'avoir rien fait, par exemple en cas
d'urgence. Ce qu'il faut en pareil cas, c'est appliquer le principe de délé
gation.

Délégation

Ily a délégation lorsque celui qui détient l'autorité laconfie àun autre, sous
certaines conditions ou non, pour que cette autre personne puisse assumer
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la responsabilité en cas de besoin. C'est le principe de gestion qui se cache
derrière cette boutade: «Ne faites jamais vous-même ce qu'un autre peut
faire aussi bien à votre place» . Ce conseil s'adresse au gestionnaire très
occupé, mais il pourrait aussi bien s'appliquer à la vie familiale de quicon
que, ou à tout membre d'une équipe de santé dans l'aeeomplissement de
ses tâches.

Pour choisir entre différentes voies, il faut disposer d'informations mais
aussi connaître les règles qui régissent la prise des décisions.

Par exemple:

L'équipe de santé X doit décider s'il y a lieu de transférer la respon
sabilité des injections intraveineuses du personnel de la catégorie A
à celui de la catégorie B. La règle correspondante peut s'énoncer
comme suit: «Si les injections intraveineuses prennent plus de 20%
du temps de travail deAet siB, aprèsune formation appropriée, peut
administrerdix injectionsintraveineusesconsécutives sans commettre
d'erreur, A peut autoriserB à remplir cette tâche» . Des informations
sont nécessaires pour savoir si les injections prennent plus de 20%
du temps de A, si B a reçu la formation nécessaire et si B a réussi le
test.

Il importe aussi, dans le procesus décisionnel, que la décision, une fois
prise, soit portée à la connaissance de tous les intéressés. C'est la commu
nication. Beaucoup vont même jusqu'à dire que tous les intéressés
devraient savoir à l'avance qu'une décision est sur le point d'être prise.
Souvent, le fait de savoir qu'une décision s'impose, et de participer à la
prise de cette décision, est la meilleure garantie qu'une suite sera donnée
à cette décision. Un élément capital, cependant, est la communication
entre ceux qui prennent les décisions, ceux qui les exécutent, et les per
sonnes affectées par les décisions prises. La décision devra, tout au moins,
être communiquée, mais les informations connexes, les règles régissant la
prise de cette décision et la façon dont la décision sera appliquée devront
aussi être communiquées.

1 ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE 6 PAGE 41 1

Bien sûr, il n'est pas nécessaire que la gestion soit informée de tout ce qui
se passe. Un programme qui se déroule bien, en particulier, n'a générale-
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ment pas besoin de décisions de contrôle. L'important c'est d'être informé
des exceptions, c'est-à-dire de ce qui nevapas bien et qui nécessite des déci
sions urgentes. Le principe de gestion qui traite de l'information est lages
tion par exception,

La gestion par exception

La gestion par exception a deux significations:

Premièrement: soyez sélectif. Ne vous laissez pas submerger par des infor
mations de simple routine ou superflues. Gardez l'esprit disponible pour
les informations essentielles qui appelleront des mesures de votre part.

Par exemple:

Si vous avez la responsabilité de 50 lits, vous ne tenez pas à connaître
chaquejour la pression artérielle, la température, le pouls, le rythme
respiratoire, la fréquence des selles et le volume des urines, etc. de
chaque malade. Une seule de ces informations pour chaque cas vous
suffira peut-être pour gérer efficacement l'ensemble des malades.

Deuxièmement: prenez d'abord les décisions majeures. Se laisser submer
ger par des décisions insignifiantes peut amener à négliger les plus impor
tantes ou à «repousser les décisions jusqu'à ce qu'elles deviennent
superflues» . En bref, la gestion par exception est synonyme de sélectivité
en matière d'information et de priorité dans les décisions.

Le plus court chemin jusqu'à la décision

Le dernier principe de gestion examiné dans ce chapitre, celui du plus court
chemin jusqu'à la décision, pose la question de savoir: qui doit prendre
quelle décision? (et souvent aussi où et quand). Répondre à ce type de ques
tion aidera à éclaircir la question de la délégation de l'autorité, examinée
précédemment.

Appliquer ce principe revient à prendre les décisions aussi près que pos
sible dans le temps et dans l'espace de l'objet de la décision etde ceux qu'elle
affecte. On économise ainsi du temps et du travail (par exemple, dans la
transmission de l'information) en assurant que les décisions tiennent plei
nement compte des circonstances qui rendent les décisions nécessaires et
dans lesquelles elles sont appliquées.
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Les principales fonctions de la gestion

On peut définir une fonction comme: un groupe d'activités ayant un
but commun.

La gestion recouvre de nombreuses fonctions qui se définissent ainsi. Une
équipe de santé a trois grandes fonctions en termes de gestion: planifier,
exécuter et évaluer.

Pour savoir en quoi consistent les fonctions de la gestion, on peut notam
ment passer en revue les principes énoncés précédemment dans ce chapi
tre et noter les diverses fonctions qu'ils supposent.

Ainsi, le principe de lagestion par objectifs nécessite que l'on précise cequi
doit être fait, combien de travail doit être fait, où et quand. Chacune de ces
quatre questions requiert une ou plusieurs décisions concernant la plani
fication. La somme des décisions relatives à la planification constitue la
fonction de planification de la gestion d'une équipe de santé.

Le principe de la délégation concerne l'autorité et la responsabilité, soit les
relations fonctionnelles entre les personnes qui travaillent ensemble à la
réalisation d'un même but. Les décisions à prendre intéressent l'organi
sation des relations de travail pour assurer l'efficacité du travail, c'est-à
dire la mise en oeuvre. Les décisions relatives à l'organisation font partie
de la fonction de mise en oeuvre de la gestion.

L'application du principe de l'apprentissage par l'expérience nécessite
l'analyse des écarts entre les résultats souhaités et les résultats obtenus,
ou le travail réalisé, et l'utilisation dans la prise des décisions des infor
mations découlant de cette analyse. En d'autres termes, c'est la mesure du
travail effectué, ou la fonction d'évaluation de la gestion, fonction qui
contribue largement au succès d'une équipe de santé.

Pour mémoire, les trois grandes fonctions de la gestion sont parfois repré
sentées au moyen du diagramme suivant:

La planification (P), la mise en oeuvre (M) et l'évaluation (E) sont repré
sentées comme les trois secteurs d'un diagramme. Ce qui importe, toute
fois, ce sont les flèches qui relient les trois fonctions et soulignent le cycle
continu de la gestion.
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Ces trois fonctions de la gestion, telles qu'elles s'appliquent aux soins de
santé primaires, sont décrites en détail, avec leurs activités propres, à la
Partie IV du présent guide;

- la planification au chapitre 1, page 277
- la mise en oeuvre au chapitre 2, page 327
-l'évaluation au chapitre 3, page 352

1 ESSAYEZ DE FAIRE L'EXERCICE 7 PAGE 431
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Points saillants de la Partie 1

Pour l'efficacité

La gestion énonce les objectifs et tire la leçon de l'expérience acquise.
Pour l'efficience

La gestion répartit le travail de sorte que les activités des différents
membres de l'équipe de santé convergent (se reJoignent).

Pour l'économie

La gestion trouve et obtient les ressources nécessaires pour atteindre
ses obJectlts, ou utlllse au mieux les ressources disponibles faute de
pouvoir obtenir les mieux adaptées il un prix raisonnable. Lorsque les
ressources se font rares ou coûtent trop cher, elle utilise il la place des
ressources moins coûteuses.

Pour des relations fonctionnelles et structurelles harmonieuses

La gestion confie et délègue les responsabilités et l'autorité

La gestion, c'est la prise des décisions sur la base d'Informations adé
quates, de règles sûres et d'une bonne communication.

La gestion a trois grandes fonctions: planifier, exécuter et évaluer.

Les tâches degestionsontréparties entre tous lesmembres du personnel.
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Exercices - Informations générales

Les exercices sont numérotés et la partie de l'ouvrage et le chapitre aux
quels ils se rapportent sont indiqués entre parenthèses, en chiffres
romains et en chiffres arabes respectivement.

L'objectif de chaque exercice est énoncé au début de l'exercice.

Les exercices peuvent être faits avant l'étude des chapitres correspondants
(pour décider s'il y a lieu d'étudier ce chapitre), parallèlement (pour conso
lider ce qu'on a appris) ou après (pour vérifier si on a appris quelque chose
de nouveau).

11 est recommandé de faire les exercices d'abord individuellement, puis en
groupe. La plupart des exercices indiquent ces deux étapes et ils sont
conçus de telle sorte que le travail collectifde l'équipe ne puisse être effec
tué de façon satisfaisante sans un travail préparatoire individuel.
Lorsqu'un travail de groupe est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du
personnel, les membres qui doivent y participer devront avoir le temps de
se préparer. La préparation individuelle à un exercice peut demander de
35 à 40 minutes et la discussion de groupe de 45 à 90 minutes.

Les exercices ne présentent pas tous le même degré de difficulté ou de
complexité. Les enseignants et les supérieurs hiérarchiques pourront choi
sir ceux qu'ils utilisent ou recommandent selon le niveau d'instruction et
d'expérience des agents de santé, selon le moment et le but recherché (par
exemple, pour déterminer les besoins en formation). Chaque agent de
santé les utilisera de la même manière et dans les mêmes buts.

Des solutions à certains exercices sont proposées à la fin de l'ouvrage. Pour
certains exercices, cependant, les «solutions» résident dans leurexécution,
qu'ils soient à faire individuellement ou en groupe.



34 •

Exercices correspondant à la Partie 1

Exercice 1 (1.1) Gestion par objectifs

Objectif: Savoirexpliquer pourquoi ilest indispensable de définir les objec
tifs et énumérer dix objectifs importants de l'équipe de santé.

Travail individuel
Notez quels vous semblent être les objectifs de votre équipe de santé dans
le domaine des soins de santé primaires:

Marquez d'une croix (x) les objectifs que l'équipe s'emploie actuellement
à atteindre.

Préparez-vous à démontrer comment ces objectifs aident à gérer le travail
de l'équipe, et notez quelques mots clés que vous utiliseriez dans une dis
cussion de groupe sur ce sujet:
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Travail collectif

Comparez les listes d'objectifs dressées par les différents agents de santé
et notez les dix objectifs les plus fréquemment cités. Discutez de ces dix
objectifs et décidez lesquels appartiennent aux catégories suivantes:

- santé de la communauté
- services fournis, ou à fournir
- tâches que doivent accomplir les agents de santé
- ressources utilisées.

Etudiez la relation qui existe entre les objectifs des différentes catégories,
ce qu'il convient de faire des «objectifs» quin'entrent dans aucune des caté
gories, si des objectifs manquent, et ce qu'il faut faire des objectifs restés
en suspens.

Examinez ensuite ce qui, pour les agents de santé, aide à gérer le travail
dans le fait d'énoncer les objectifs; discutez-en et notez tous les points qui
font l'unanimité.

Exercice 2 (1.1) L'apprentissage par l'expérience

Objectif: Savoir partager avec les autres membres de l'équipe votre expé
rience de la réalisation des objectifs.

Travail individuel

Essayez de vous souvenir de quelque chose d'utile et d'important que l'expé
rience des soins de santé primaires vous a appris. Répondez à ces questions:

Q , . d ?U avez-vous appt-ta e nouveau. . .

Quelle attitude nouvelle avez-vous acquise? .

Quelle compétence nouvelle avez-vous acquise? .

Pour quelle activité ou quelle tâche cet acquis s'est-il avéré utile? .

A quel objectif cet acquis était-il apparenté? .

Quelle preuve avez-vous que votre apprentissage a été utile?

Avec qui avez-vous partagé votre expérience? .

Comment cet échange s'est-il fait? .

D'autres personnes appliquent-elles ce que cet échange leur a appris? .
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Préparez-vous à intervenir dans une discussion de groupe surla façon dont
l'équipe pourrait le mieux faire partager son expérience dans le cadre de
sa formation continue.

Travail collectif

Examinez le récit de chaque agent de santé sur ce que l'expérience lui a
appris. Notez d'abord les objectifs qui correspondent à ce qu'il a appris et
trouvez les objectifs manquant. Deuxièmement, dites quelles activités ou
quelles tâches ontbénéficié de l'apprentissageet notez-les en indiquant les
objectifs auxquels elles se rapportent. Troisièmement, à côté des objectifs
et des activités correspondants, inscrivez les tests qui confirmeront si
l'apprentissage a été utile.

Examinez ensuite le contenu de l'enseignement tiré de l'expérience
acquise:

Quels concepts ont été appris ou mieux compris?

Quelles expériences ont suscité un changement d'attitudes, et en quoi les
attitudes ont-elles changé?

Quelles compétences nouvelles ont été acquises et quelles compétences
existantes ont été améliorées?

La discussion sur ces points devrait mettre en lumière la relation entre
compétence et travail accompli.

Examinez ensuite le processus de l'échange de l'expérience acquise. Dres
sez la liste des participants et de ceux qui appliquent ce qu'ils ont appris;
énumérez ensuite les circonstances et les méthodes qui ont présidé à
l'échange des données d'expérience.

Examinez enfin les suggestions faites parles agents de santéen vue d'amé
liorer les modalités actuelles de l'apprentissage parl'expérience et, en défi
nitive, l'efficacité des soins de santé primaires.

Exercice 3 (1.1) Analyse des tâches dans le travail d'équipe

Objectif: Savoir analyser les tâches et leur répartition au sein de l'équipe
et montrer comment le travail d'équipe peut améliorer l'efficacité.
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Travail individuel

Pensez à une activité particulière de soins de santé primairesdans laquelle
vous excellez et énumérez les tâches qu'elle requiert. (Un conseil: pensez
à ce que vous devez faire en premier, en deuxième, etc. jusqu'à la dernière
tâche).

Demandez-vous ensuite si d'autres personnes sont associées à cette acti
vité. (Un conseil; avez-vous besoin de soutien, de communications, etc. ?)

Inscrivez la tâche dans la colonne de gauche du tableau ci-après, et les per
sonnes qui vous aident dans ce travail sur la ligne supérieure du tableau.
Mettez ensuite une croix (x)dans la case correspondante pour indiquer qui
participe à quelle tâche.

Enfin, préparez-vous à participer à une discussion de groupe sur la façon
dont l'analyse des tâches et leur attribution peuvent aider à améliorer
l'efficacité de l'équipe.

Activité ..........................................................................

~8
autres personnes aidant à l'exécution de ce travail

mol-même

Tâcho. 1) 2) 3) 4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

il
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Travail collectif

Examinez d'abord les activités analysées par les divers agents de santé et
choisissez-en une pour commencer la discussion. Examinez ensuite une à
une les tâches énumérées et, si besoin est, ajoutez, biffez ou modifiez les
termes employés pour décrire les tâches etplacez les dans un ordre logique.

Examinez la liste des personnes qui aident à faire le travail, donnez des
explications et complétez-la si besoin est.

Examinez l'attribution des tâches proposée, discutez-en et, si tout le
monde est d'accord sur les changements nécessaires, modifiez-la.

Faites de même pour les autres activités (analysées par les autres agents
de santé). Comparez l'attribution des tâches proposée par différents
agents pour voir si les propositions coïncident et apportez les ajustements
nécessaires. Voyez comment une telle analyse peut aider à accroître les
services fournis par l'équipe et à en améliorer la qualité grâce à l'utilisation
optimale du personnel. Essayez de répondre à la question: quelles autres
analyses sont nécessaires pour compléter la discussion sur l'efficacité?

Exercice 4 (1.1) Utiliser les ressources efficacement

.Objectif: Savoir analyser l'utilisation des ressources pour les soins de
santé primaires et montrer commentl'utilisation équilibrée des ressources
peut améliorer l'efficacité.

Travail individuel
Enumérez les ressources utilisées par l'équipe dans ses activités de soins
de santé primaires:

Pensez ensuite à une activité de soins de santé primaires que vous accom
plissez régulièrement. (Un conseil: il peut s'agir de la même que dans
l'exercice 3). Vérifiez les ressources que vous avez utilisées pour chaque
tâche: inscrivez-les dans le tableau ci-après.
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Rappelez les cas où il vous a manquéune ressource indispensable pourune
tâche particulière. Pensez aux conséquences de cette pénurie et notez en
quelques mots votre expérience:

Ressource: Requise pour quelle tâche;

Comment la pénurie a-t-elle affecté les autres ressources?

Comment a-t-elle affecté les autres tâches?

Comment a-t-elle affecté l'activité?

Comment a-t-elle affecté la réalisation des objectifs?

Comment a-t-elle affecté le coût des services?

Préparez-vous à participer à unediscussion de groupe sur cesujet, notamment
pour suggérer les moyens de remédier à de telles pénuries de ressources.

TAches ROSSOUr'C88 utilisées pour l'exécutionde ces tâche..

1) 2) 3) 4) 5)

a)

b)

c)

dl
a)

1)

Travail collectif

Examinez les ressources énumérées par les agents de santé et divisez-les
en quatre ou six groupes. Examinez les diverses ressources utilisées pour
différentes tâches et comparez les coûts. Choisissez ensuite l'un des cas où
les ressources ont manqué; écoutez les conclusions des agents de santé sur
les effets de la pénurie sur les autres ressources, sur les tâches, sur les acti
vités, etc. et discutez-en. Envisagez d'autres remèdes possibles, soit pour
résoudre la pénurie, soit pour ajuster les autres ressources, voire les
tâches, l'activité ou l'objectif. Examinez de même les autres situations OÙ

les ressources ont fait défaut. Dans chaque cas, essayez d'évaluer l'effet de
la pénurie sur la réalisation de l'objectif et le gaspillage des ressources
humaines, en vue d'y remédier.
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Exercice 5 (1.1) Distribuer les tâches de gestion

Objectif: Savoir décrire comment est répartie la responsabilité des fonc
tions de gestion dans l'équipe de santé, et montrer comment cela affecte
les relations structurelles des membres de l'équipe.

Travail individuel

Cherchez dans les exercices précédents des exemples de tâches de gestion.
(Un conseil; examinez les objectifs d'apprentissage, les étapes successives
des exercices et les tableaux). Enumérez quelques tâches de gestion dans
le tableau ci-après. (La dernière tâche -« Contrôle des précédentes» ~
par exemple, n'apas été citée dans les exercices précédents; elle a été ajou
tée ici pour rendre l'exercice plus intéressant et plus utile). Dressez la liste
des membres de l'équipe en indiquant leur nom et leur titre et indiquez
par une croix (x) dans la case appropriée - qui est responsable de quelle
tâche de gestion. (S'il s'agit de personnes ne faisant pas partie de l'équipe,
précisez: «Personne extérieure à l'équipe» .)

Choisissez quelques tâches de gestion que vous vous êtes réservées. Pensez
aux difficultés que vous avez pu devoir surmonter pour accomplir ces
tâches et décrivez-les:

Préparez-vous à discuter de la façon de surmonter ces difficultés dans
votre travail de gestion.

TAches de gestion Qui est responsable dans l'épulpe de santé? Personnes
extétleuros

1) 2) 3) 4) 5) à l'équipe

a)

b)

c)
d)

e)

f) Contrôle
desprécédentes
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Travail collectif

Examinez les tâches de gestion suggérées par les divers agents de santé
et réunissez-les en une liste des fonctions incombant à l'ensemble de
l'équipe. Discutez des responsabilités que se sont attribuées les différents
agents de santé et notez-les. Prenez ensuite un par un les membres de
l'équipe et examinez les responsabilités qui leur ont été attribuées par les
autres membres de l'équipe; notez celles qui font l'unanimité. Notez les
tâches dont la responsabilité n'est pas claire afin d'en parler avec les res
ponsables.

Examinez ensuite les difficultés qu'éprouvent les agents de santé dans
l'accomplissement de leur travail. Est-ce que la tâche qui leur a été confiée
n'était pas claire. A-t-elle été mal présentée, ne leur a-t-elle pas été commu
niquée, ou n'a-t-elle pas été acceptée? Cette tâche ne faisait-elle pas partie
d'unplan de travail, n'a-t-elle pas été exécutée faute de ressources, a-t-elle
été exécutée mais sans résultat, etc. ? Notez la fréquence de ces difficultés.

Examinez ensuite les suggestions de chacun pour améliorer les relations
structurelles et améliorer ainsi la gestion. Notez toutes les mesures qui ont
été approuvées afin de les proposer aux responsables.

Exercice 6 (1.1) Règles régissant la prise des décisions

Objectif: Etre capable de citer les décisions que vous êtes appelé à prendre
dans votre travail, de vous souvenir des règles applicables à ces décisions
et de trouver les informations nécessaires pour les prendre.

Travail individuel

Essayez de vous souvenir de certaines décisions que vous devez prendre
dans votre travail et notez-les.

Vérifiez la liste ci-après pour voir si vous vous êtes souvenu de tous les
types de décisions que vous prenez: utilisation de l'espace, méthodes à sui
vre, utilisation du temps, attribution des tâches, utilisation du matériel,
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priorités entreles objectifs, utilisation des fournitures, conditions de tra
vail.

Si besoin est, complétez votre liste de décisions et rappelez-vous d'une
situation où vous n'avez pas pu prendre une décision indispensable.

La décision était: .

Elle concernait l'activité: .

Essayez de dire pourquoi vous n'avez pas pris la décision:

Etiez-vous:

- responsable de cette décision?
- autorisé à la prendre?

Aviez-vous:

- connaissance de la règle à appliquer?
- des normes de référence?
-les informations dont vous aviez besoin?

oui/non/ne sais pas
oui/non/ne sais pas

oui/non
oui/non
oui/non

Le fait de ne pas prendre la décision a eu pour conséquence:

S· . . d d" . . '?1 vous ne prenez jamais e ecision, pourquoi. . .

Travail collectif

Examinez la nature des décisions prises par chacun des personnels et par
chaque catégorie de personnel. Notez la fréquence de chaque type de déci
sion et dressez-en la liste complète. Examinez ensuite et une à une les déci
sions qui n'ont pas été prises, en commençant par les circonstances et les
conséquences, en continuant par les raisons données par les agents de
santé et en terminant dans chaque cas par les raisons auxyeux de l'ensem
ble de l'équipe.

Pour chacun des cas étudiés, mettez-vous d'accord sur:

- la personne à qui le problème doit-être signalé - responsabilité
- la façon dont le problème doit être présenté - informations requises
- d'autres suggestions - règles applicables aux décisions.
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Exercice 7 (1.1) Ressources, activités, et résultats connexes

Objectif: Etre capable d'expliquer le lien qui existe entre les ressources, les
activités et les résultats.

Travail individuel ou collectif

Etudiez le diagramme ci-après. Agrandissez-le et inscrivez-y les titres qui
vous semblent décrire le mieux les activités d'une (de votre) équipe de
santé. Dressez la liste des principales ressources que l'équipe utilise pour
mener à bien les activités, et citez certains des résultats qu'elle obtient (ou
devrait obtenir).

ACTIVITÉS

•
2

•
lMv.r hO enc

1

•
"i........

2

•
1

RÉSULTATS

CJ
Cl
Cl
1 1

--

REMPLISSEZ MAINTENANT LA FICHE
D'ÉVALUATION CI-APRÈS
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Evaluation de la Partie 1

Sur une échelle de 0 à 5, indiquez par une croix (x)dans quelle mesure vous
êtes d'accord avec les affirmations suivantes:

Les textes sont:

en rapport avec mon travail
utiles pour mon travail
difficiles à comprendre
trop longs à lire

Les exercices individuels sont:

en rapport avec le sujet
utiles comme moyens d'apprentissage
difficiles à faire
trop longs à faire

Les exercices collectifs sont:

en rapport avec le travail de l'équipe
utiles comme moyens d'apprentissage
difficiles à faire
trop longs à faire

J'ai acquis:

des connaissances nouvelles
des attitudes nouvelles
des compétences nouvelles

0-/-/-/-/-/-5
0-/-/-/-1-1-5
0-;-1-1-/-I-fJ
0-/-1-/-/-/-5

0-/-/-/-1-1-5
0-1-/-1-1-/-5
0-;-1-/-1-/-5
0-/-/-/-1-1-5

0-1-/-/-1-1-5
0-/-1-/-/-1-5
0-/-/-/-/-1-5
0-/-1-/-1-/-5

0-/-/-/-1-1-5
0-1-/-/-/-1-5
0-/-1-1-/-1-5



PARTIE Il
Travailler avec des personnes,

ou le travail d'équipe

» Les gens sont la ressource la plus précieuse d'un pays... » (Les soins de santé
primaires. Rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé

primaires, Alma-Ata, URSS, 6-12 septembre 1978,
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978.)
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Introduction

Dans l'exercice de son travail, un cuisinier, un enseignant, un ingénieur,
une infirmière ou un assistant médical devra aussi, à un moment ou à un
autre, faire fonction de gestionnaire.

La qualité du produit - un repas savoureux, une leçon intéressante, une
machine fiable ou un programme de santé réussi - dépend d'une per
sonne ou d'un groupe de personnes. Autrement dit, il faut l'intervention
de quelqu'un pour que quelque chose Sepasse. Sans l'initiative d'une per
sonne ou d'un groupe de personnes, ni l'argent, ni le matériel, ni les tech
niques dont on pourra disposer n'accompliront une tâche, qu'elle soit
simple ou complexe.

Un agent de santé qui a des responsabilités en matière de gestion a affaire
à des personnes autant qu'à des choses. Les deux sont importants mais,
dans la mesure où 80% des budgets de santé sont consacrés aux salaires
et aux prestations sociales, et comme les personnes importent plus que les
choses, un cadre compétent accordera beaucoup plus d'attention aux per
sonnes avec lesquelles il travaille qu'aux choses qu'il utilise.

Il est plus délicat de gérer des personnes que des choses. Les choses ne pen
sent pas et ne répondent pas; elles ne ressentent rien et sont insensibles.
Mais pour travailler harmonieusement avec des personnes il faut être
capable de compréhension et posséder certaines capacités. Les personnes
aiment se sentir utiles et appréciées et elles se découragent si elles sont
ignorées ou injustement critiquées. Dès lors que les personnes reçoivent
de l'aide et que leurs problèmes de travail sont reconnus, la qualité de leur
travail s'améliore.

Il ne suffit pas que les méthodes de travail soient efficaces ni que les salai
res soient payés régulièrement pour que les personnes soient satisfaites
professionnellement- Il faut aussi que le travail soit intéressant et stimu
lant; la satisfaction dans le travail est largement fonction de facteurs tels
que les conditions de travail, l'environnement et les relations entre les
membres de l'équipe ainsi qu'entre la communauté et l'équipe de santé. Le
responsable d'une équipe de santé a la lourde tâche de comprendre et
d'aider les autres agents de santé et d'essayer de faire régner une atmos
phère détendue et la bonne humeur dans le travail.

Les chapitres qui suivent traitent de différents aspects du travail avec
autrui en tant que collègue, responsable ou membre de la communauté.
L'amélioration des soins de santé dépend largement de l'efficacité de la
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gestion, c'est-à-dire de l'utilisation optimale des ressources disponibles.
Mais la gestion dépend des personnes et une bonne gestion peut aider les
membres d'une équipe à travailler ensemble de façon harmonieuse et effi
cace; cinq manières d'y parvenir sont décrites dans les chapitres ci-après;

- fixer et partager les objectifs (chapitre 2, section 2.1);
- encourager les bonnes relations personnelles (chapitre 2, section 2.2 et

chapitre 4, section 4.4) ;
- répartir les tâches (chapitre 3) ;
- coordonner les activités de l'équipe (chapitre 3, section 3.3);
- appliquer des principes d'organisation fiables (chapitre 3, section 3.2).
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CHAPITRE 1

L'équipe de santé et son travail
dans la communauté

Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce chapitre et fait les exercices 8 à 13, pages 123 à
129, l'agent de santé devrait être capable:

- de définir une «équipe de santé.

- de créer une équipe de travail sur la base des principes qui gouver-
nent les relations entre personnes

- d'instaurer des liens avec la communauté.

L'équipe de santé a été définie comme un groupe de personnes poursuivant
un objectifcommun, déterminé par les besoins de la communauté, auquel
chacun contribue selon ses propres compétences et aptitudes et en coor
dination avec les fonctions des autres membres de l'équipe. 1 Les modalités
et l'intensité de cette coordination varient; elles sont déterminées par cha
que société, en fonction de ses besoins et de ses ressources. La composition
d'une équipe de santé ne peut en aucun cas être universelle. Les membres
d'une équipe de santé sont tous ceux qui travaillent ensemble; les person
nels d'appui - commis, chauffeurs, nettoyeurs - font partie de l'équipe.
Il importe que leur travail et leur contribution soient reconnus au même
titre que ceux des personnels techniques (assistants médicaux, infirmières
et agents de santé communautaires).

Il existe toutes sortes d'équipes de santé, selon leur type d'activité. Cer
taines sont spécialisées, comme les équipes mobiles - qui se déplacent
d'un point à un autre pour soigner une même maladie (la lèpre ou la tuber-

1 Glossaire de la série" Santé pour tous", n'' 1 à 8. Genève, Organisation mondiale de la
Santé, 1984 (Série" Santé pour tous", n' 9), p. 15.
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culose, par exemple) - ou les équipes chirurgicales attachées aux hôpi
taux. Dans le présent guide, on entend principalement par équipe de santé
un groupe d'agents de santé desservant une population qui peut être faite de
nombreuses communautés réparties sur un vaste territoire. L'équipe tra
vaille avec les communautés à la fourniture des soins de santé essentiels.

Une équipe de santé a d'ordinaire un point d'attache: les membres de
l'équipe peuvent travailler ensemble dans un bâtiment, comme un centre
de santé, où se trouve le matériel et où sont reçus les malades. A partir de
cette base, ils se rendent dans les communautés pour tenter de régler les
problèmes de santé, s'occuper d'hygiène scolaire, tenir des consultations
externes ou effectuer des visites de suivi à domicile. Parfois l'équipe n'a pas
de base et fonctionne comme une équipe mobile dans diverses communau
tés, ou plusieurs personnes travaillent séparément dans des villages dis
tincts, mais dans le cadre d'un programme couvrant une zone donnée. Une
équipe de santé peut aussi comprendre un agent de santé de village choisi
par les habitants du village et basé dans le village,

Les principes d'interdépendance et de travail d'équipe sont les mêmes
dans tous les cas mais leurs applications seront différentes,

1.1 L'équipe de santé, les soins de santé primaires
et la participation de la communauté

L'équipe de santé existe pour la communauté. La communauté a des
besoins de santé et il incombe à l'équipe de santé d'y répondre. Nul ne peut,
à lui seul, acquérir toutes les compétences requises, ou disposer de suffi
samment de temps, pour faire tout ce qu'exigent les besoins de santé d'une
communauté, si petite soit-elle. Il est donc nécessaire de travailler en
équipe pour accomplir ce travail.

Une équipe de santé communautaire qui travaille depuis une base (centre
de santé ou dispensaire) doit donc aider les communautés à mener une vie
saine et à entretenir sa santé au moyen des soins de santé primaires ou
essentiels. Il arrive trop souvent que l'équipe de santé ne s'intéresse qu'aux
membres de la communauté qui se présentent au centre de santé ou à ceux
qu'elle voit sur le terrain, Les soins de santé communautaires concernent
aussi les problèmes de santé de ceux qui ne viennent pas, OU ne peuvent
pas venir, au centre de santé et ne bénéficient donc pas des services qui
y sont fournis.
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Les soins de santé primaires sont des soins de santéessentiels mis à la dis
position de tous les individus et de toutes les familles. Ils comprennent les
services destinés à promouvoir la santé; assainissement, approvisionne
ment en eau, soins aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement,
nutrition infantile, vaccination et traitement précoce des maladies. Lesuc
cès de ces services dépend de la participation active des communautés et
des individus concernés. L'équipe de santé joue un rôle fondamental dans
ces services mais elle ne peut, à elle seule, en assurer la réussite.

Pour atteindre son but, une équipe de santé doit être capable d'encourager,
de susciter et de soutenir la participation de la communauté, c'est-à-dire
d'aider les gens à compter autant que possible sur leurs propres efforts et
sur leurs ressources pour satisfaire leurs besoins de santé. En désignant
ses propres agents de soins de santé primaires, une communauté mani
feste sa responsabilité à l'égard de sa santé; il incombe alors à l'équipe de
santé de former et de soutenir ces agents.

Les membres de l'équipe doivent aussi collaborer étroitement avec les
agents des autres secteurs qui s'occupent du bien-être et du développe
ment de la communauté comme les enseignants, les vulgarisateurs agri
coles, les agents chargés du développement communautaire et les chefs
religieux.

Pour bien travailler en équipe et être à même d'encourager l'action commu
nautaire et de soutenir les agents des soins de santé primaires dans les vil
lages, le chef et les autres membres de l'équipe de santé doivent avoir des
capacités de leadership et d'organisation. Ces capacités peuvent s'acqué
rir. Les personnes peuvent apprendre à travailler en groupe de façon satis
faisante mais l'équipe de santé doit utiliser ses capacités de leadership et
d'organisation lorsqu'elle aide la communauté à mener à bien ses activités
de santéet de développement. C'est là que ces capacités sont les plus utiles.

Une équipe de santé doit:

~ comprendre la communauté et communiquer avec elle;
- encourager la communauté à participer au recensement des problèmes

et à la recherche de solutions;
- travailler au sein de la communauté, c'est-à-dire dans les centres de

santé, les lieux de réunion, les lieux de travail, les écoles et les foyers.

Si elle veut établir des liens avec la communauté, une équipe de santé ne
doit pas dicter aux gens ce qu'ils doivent faire ni leur donner des ordres;
elle doit travailler avec eux. Pour instaurer de bonnes relations avec la
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communauté, un agent de santé ou une équipe de santé devra suivre qua
tre étapes:

- écouter, apprendre et comprendre;
- parler, discuter et décider;
- encourager, organiser et participer et, enfin,
-informer,

Ecouter, apprendre et comprendre

Toutes les communautés sontdifférentes, Dansun mêmepays, il existe des
différences entre les communautés locales, Pour travailler avec les gens
et les aider, il est indispensable de comprendre leur mode de vie,

Il y a de nombreux détails à apprendre sur la façon dont vivent les gens
et le seul moyen d'y parvenir est de vivre parmi eux, de les écouter et de
les observer. Il n'est pas souhaitable de poser trop de questions, cela irrite
les gens.

Les agents de santé peuvent observer les communautés et apprendre à les
connaître sous plusieurs angles:

- travail et niveau de vie (ressources de la communauté)
- vie de famille
~ structure sociale et politique
- structure démographique
- valeurs, croyances et coutumes
- attitudes face à la santé.

Travail et niveau de vie

Comment les gens se procurent-ils de quoi manger? Comment gagnent-ils
leur vie? Sont-ils agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, ouvriers agricoles,
ouvriers d'usine? Que font-ils de leur temps libre? Travaillent-ils la nuit?

Qui travaille, les hommes ou les femmes, ou les deux? Les enfants travail
lent-ils? Combien d'enfants vont à l'école?

Lacommunauté est-ellepauvre? Est-elle en train de devenirplus ou moins
pauvre? Son niveau de vie est-il supérieur OU inférieur à la moyenne du
pays? Y a-t-il des marchés bien achalandés, de bonnes routes? L'eau est
elle salubre? Y a-t-il I'électricité, le téléphone, un service de bus?
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Comment vivent les familles? A quoi ressemblentles maisons? Disposent
elles d'installations sanitaires? Les maisons sont-elles infestées?

Vie de famille

De quel type sont les relations au sein de la famille? Qui prend les déci
sions? La famille est-elle du type élargi? Combien une famille moyenne
a-t-elle d'enfants? Comment sont nourris et instruits les enfants?

~tre à l'écoute de la communauté
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Structure sociale et politique

Qui sont les chefs de la communauté? Comment deviennent-ils responsa
bles? Qui prend les décisions? La structure politique est-elle autoritaire
(le pouvoir au sommet) ou démocratique (la population est consultée)?
(Voir la section 2.4, chapitre 2 sur les styles d'encadrement).

Les gens se rencontrent-ils au marché, aux postes d'eau, dans des clubs,
aux cérémonies religieuses, chez eux?

Structure démographique

y a-t-il beaucoup de personnes âgées? Combien d'enfants sont sur le point
de naître? Les femmes en âge de procréer sont-elles nombreuses? Reste
t-il très peu de jeunes adultes parce que la plupart des autres ont quitté
le village pour aller travailler en ville?

Valeurs, croyances et coutumes

Chaque communauté a ses croyances sur la vie, transmises par la tradition
etlareligion. Certaines coutumes dictent aux gens leurcomportementles uns
vis à vis des autres, ainsi le respect dû aux aînés et l'obéissance exigée des
enfants. Ce sont aussi les coutumes qui décident du comportement dans
le mariage et à la naissance des enfants, ainsi qu'au moment de la mort.

Les valeurs reflètent ce qui importe le plus aux gens, Ainsi, certains accor
dent une grande importance aux vêtements et à l'apparence personnelle,
certains à la danse et aux manifestations sociales, d'autres à la politesse
et aux bonnes manières en société. Les agents de santé doivent parfaite
ment connaître les croyances, les coutumes et les valeurs auxquelles les
gens sont attachés.

Attitudes face à la santé

Quelles sont les croyances répandues sur les causes des maladies? Quels
traitements ut.ilise-t-on dans la famille? Existe-t-il des remèdes à base de
plantes? Existe-t-il des guérisseurs traditionnels? Quelles méthodes tra
ditionnelles sont utilisées? Existe-t-il des croyances spéciales concernant
la naissance, l'allaitement au sein et le sevrage? Certains aliments sont-ils
proscrits pendant la grossesse? Quelle est l'attitude à l'égard de J'espace
ment des naissances et de la planification familiale?
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Parler, discuter et décider

Il s'agit ensuite pour l'agent de santé d'amener la communauté à recon
naître ses problèmes de santé et à les ranger par ordre de priorité, Les dis
cussions seront officielles ou informelles. Les entretiens informels avec les
familles et les gens au marché ou dans les magasins révèleront ce qui préoc
cupe le plus les gens. Les discussions informelles avec les responsables
politiques et les chefs religieux et d'autres instances gouvernementales
donneront d'autres indications. Après de nombreux entretiens informels,
il devrait être possible de dresser la liste des principaux problèmes qui
inquiètent la communauté.

A ce stade, une réunion officielle pourra être convoquée par un responsable
communautairepour tenter de savoir quels sont les problèmes les plus gra
ves et décider ce qu'il y a lieu de faire. Plusieurs réunions pourront être
nécessaires avant qu'une décision soit prise. Ainsi, les gens sont encoura
gés à participer à la solution de leurs problèmes de santé. Lors de ces réu
nions, toutefois, les personnels de santé devront être vigilants car les
responsables communautaires essaieront vraisemblablement d'influen
cer les gens sur la priorité à donner à tel ou tel problème. Tous les membres
d'une communauté n'ont pas leur mot àdire et certains problèmes de santé
importants risquent d'être oubliés, rejetés ou négligés par les responsa
bles, surtout s'ils ne touchent que certains membres de la communauté
dont l'opinion pourrait apparaître comme une remise en question des prio
rités établies par les responsables. Souvent, des questions qui touchent les
jeunes et les femmes, comme la contraception ou la mortalité maternelle,
n'occupent pas le rang de priorité qu'elles méritent.

Encourager, organiser et participer

Il est facile de parler de ce qui ne va pas. Il est beaucoup plus difficile de
redresser la situation. Dès lors que les gens ont décidé quels étaient les
principaux problèmes de santé et convenu de leur rang d'importance, un
plan d'action doit être élaboré. (Voir la Partie IV).

La plus grande aide que pourront apporter les agents de santé sera de pré
parer un plan d'action. Ils ontles connaissances et la formation nécessaires
pour expliquer aux gens les causes de certains problèmes et la façon de les
résoudre. A ceux que préoccupe la maladie chez l'enfant, par exemple, un
agent de santé pourra indiquer plusieurs méthodes de prévention telles
que la protection des sources d'eau, la vaccination des enfants et l'amélio
ration des aliments de sevrage.
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L'agent de santé ou l'équipe de santé travaille avec la communauté à la
mise en oeuvre du planet des changements qui, au bout d'uncertain temps,
entraîneront des améliorations.

Informer

Une fois qu'un plan d'action a été proposé, discuté et accepté, la commu
nauté doit être informée de ses objectifs et des décisions qui ontpuêtre prises.

C'est seulement lorsque les membres de la communauté et l'équipe de
santé ont connaissance de ces objectifs et des décisions prises qu'on peut
compter sur leur participation active. Si les gens ne savent pas ce qui est
prévu, ou s'ils ne comprennent pas pourquoi un objectifa été proposé plutôt
qu'un autre, il est improbable qu'ils fassent quoi que ce soit pour aider à
le réaliser.

Le centre de santé est l'un des lieux où les membres de l'équipe peuvent
informer la communauté. L'équipe pourra aussi y mettre des affiches, présen
ter des graphiques faciles à comprendre ou utiliser tout autre moyen
appropriépourinformer le public. TI est par exemple préférable de donner des
informations pratiques à la communauté sur le ramassage des ordures, les
latrines ou l'approvisionnement en eau que de lui communiquer le nombre
des examens gynécologiques et des analyses d'urine qui ont été effectués.

Résumé

• Le but d'une équipe de santé est de travailler avec la communauté

• Travailler avec la communauté suppose une réelle connaissance de
ses croyances, de ses opinions et de son mode de vie

• Travailler avec la communauté signifie:

- observer, écouter et apprendre
- discuter et décider
- organiser et participer
-Informer.
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CHAPITRE 2

Diriger une équipe de santé

Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce chapitre et fait les exercices 14 à 20, pages 130 à
140, l'agent de santé devrait être capable:

- de faire en sorte que les objectifs salent acceptés par le plus grand
nombre possible des personnes concernées.

- de fixer des objectifs et des cibles pratiques et réalisables en coopé
ration avec les autres membres de l'équipe de santé

- de connaître et d'appliquer les facteurs qui encouragent les gens à
travailler

- de réduire les effets des facteurs de mécontentement

- de décider quand, comment et à qui déléguer l'autorité et la respon-
sabilité

- de choisir un style d'encadrement qui convienne à l'équipe de santé
et à la situation dans laquelle elle travaille

Le présent chapitre montre comment une équipe et son chef s'acquittent
de leur travail de santé communautaire.

2.1 Fixer et partager les objectifs
avec les membres de l'équipe

Les gens travaillent bien ensemble lorsqu'ils s'entendent et se partagent
la tâche de fixer et d'atteindre les objectifs de toute l'équipe. Pour mener
à bien les objectifs d'une organisation, ceux qui sont au service de cette
organisation doivent les connaître. Les gens qui n'ont pas participé à la
définition des objectifs ou à qui on n'a pas dit quels étaient ces objectifs ris
quent de perdre beaucoup d'énergie en activités qui ne contribuent en rien
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à la réalisation des objectifs, Les gens qui sont opposés aux objectifs peu
vent entraver l'activité de l'organisation. Il est très difficile, voire impos
sible, de faire véritablement progresser les soins de santé sans la
coopération active de tous les intéressés.

L'agent de santé chargé d'un programme et d'une équipe de santé s'occupe
d'abord des personnes, et ensuite des choses. Une personne qui reçoit des
ordres ne donne pas le meilleur d'elle-même. L'un des meilleurs moyens
peut-être le seul - de s'assurer que les gens acceptent les objectifs, et
qu'ils ont la motivation nécessaire pour les réaliser, est de les faire parti
ciper à la définition de ces objectifs.

La motivation est l'élan intérieur qui détermine les actions des personnes
et l'énergie et l'enthousiasme avec lesquels elles les accomplissent. (Voir
la section 2.2 ci-après). Elle est le fondement des décisions individuelles.
Les gens aiment prendre les décisions importantes qui les concernent. Ils
travaillent beaucoup plus volontiers à la réalisation des objectifs qu'ils ont
aidé à fixer qu'à celle d'objectifs choisis par d'autres.
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Divers groupes doivent être consultés lorsqu'il s'agit de fixer les objectifs
de santé locaux, et notamment les suivants:

- au sein de la communauté: les personnes intéressées appartenant à
d'autres secteurs - maîtres d'école, guérisseurs traditionnels, vulgari
sateurs agricoles, représentants des travailleurs, responsables (des
autorités locales, des associations féminines, etc.)

-les malades
- les agents de santé
- le ministère de la santé (pour vérifier que les objectifs locaux sont

compatibles avec les objectifs nationaux).

Les membres de la communauté

Il est souvent très difficile de savoir quels sont les objectifs d'une commu
nauté, ou dans quelle mesure une communauté éprouve le besoin d'amé
liorer sa santé ou d'améliorer sa qualité de vie par d'autres changements
sociaux ou environnementaux. Les membres d'une communauté, quelle
qu'elle soit, devraient aider à fixer les objectifs de santé locaux; les person
nels de santé ne devraient pas être autorisés à les fixer seuls. Certains
essaieront cependant d'user indûment de leur influence pour défendre
leurs propres intérêts et les personnels de santé devront s'efforcer de
compenser cette influence en encourageant chacun à participer au même
titre à la définition des objectifs. Il est dit à la Partie IV qu'une situation
ne devient problématique que dès lors qu'elle est perçue comme un pro
blème. De nombreux problèmes de santé apparaîtront aux agents de santé
alors qu'ils auront échappé à la population locale. L'une de leurs fonctions
d'éducation sanitaire consiste à sensibiliser les gens à ces problèmes.
Faute de cette prise de conscience, les agents de santé ne pourront les sou
tenir dans leurs efforts pour résoudre les problèmes.

Les malades

Les malades exigent des services. Lorsqu'ils ont compris quels étaient
leurs problèmes et qu'ils viennent consulter l'agent de santé pour trouver
une solution, ils ont le droit d'être entendus. Les besoins de santé d'une
communauté sont souvent exprimés d'abord par les personnes qui sont
malades. Soigner les malades n'est peut-être pas le besoin le plus pressant
aux yeux de l'équipe de santé mais, pour amener les gens à coopérer,
l'équipe de santé doit d'abord s'occuper des besoins exprimés.
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Les agents de santé

Si on fixe des objectifs, c'est notamment pour pouvoir évaluer les résultats
(voir la Partie IV), et l'une des caractéristiques des objectifs est qu'ils
devraient être visibles une fois atteints. Des objectifs clairement énoncés
encouragent les agents de santé à assumer leurs tâches et les aident à exa
miner et à analyser leurs activités courantes. C'est pourquoi il importe de
fixer des objectifs qui soient réalisables et que l'équipe de santé et la
communauté s'entendent avant de prendre des décisions définitives.

Le ministère de la santé
Le ministère de la santé fixe les objectifs nationaux qui sont ensuite adap
tés aux différents niveaux du système de santé. En principe, le ministère
de la santé représente la communauté dans son ensemble et arrête la poli
tique de santé générale. Il incombe au ministère d'évaluer le travail de ses
services de santé et de coordonner leurs activités avec celles des autres
départements tels que l'agriculture, l'éducation et la prévoyance sociale.

2.2 Motiver les membres de l'équipe

La motivation est un élan intérieur qui amène une personne à agir d'une
certaine manière. Elle est faite d'une série d'impulsions qui se produisent
à différents niveaux:

1er niveau Obtenir le minimum vital- nourriture, logement, vête
ments, repos et sécurité

2ème niveau Satisfairedesbesoins sociaux comme la compagnie, l'amour
et le respect à son égard

sème niveau Parvenir à un certain degré d'autosatisfaction et poursui
vre certains idéaux. Les gens doivent être raisonnablement
contents d'eux-mêmes, de ce qu'ils font de leur vie ainsi que
de leurs talents et de leurs capacités.

Faire appel à la motivation individuelle
pour atteindre les objectifs professionnels

Un chef d'équipe doit savoir ce qui encourage les gens à appliquer leurs
aptitudes et leur énergie dans le travail, et ce qui les mécontente. On
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parlera de facteurs de motivation et de facteurs de mécontentement, respec
tivement.

Les six principaux facteurs de motivation dans le travail sont les suivants:

Accomplissement

La plupart des gens aiment faire du bon travail. Ils aiment réussir. La
satisfaction que leur procurent le succès et le travail bien fait tient surtout
à ce qu'ils ont accompli ce qu'ils pensent être capables d'accomplir et ce
qu'ils visent à accomplir. Accomplir quelque chose est donc extrêmement
important pour l'individu.

Un bon chefd'équipe aide les membres de son équipe à accomplir leur tâche
en leur donnant des instructions claires, une formation appropriée et les
moyens et les fournitures dont ils ont besoin pour faire leur travail. Sou
vent, les gens n'accomplissent pas ce qu'ils se pensent capables de faire et
ils sont prêts à en rejeter la faute sur d'autres. Un chefraisonnable accepte
volontiers sa part de responsabilité mais il s'efforce au maximum d'obtenir
pour ses agents de santé et les autres personnes avec lesquelles ils travail
lent tout ce dont ils ont besoin pour mener leur tâche à bien.

AIDER LES GENS À ATIEINDRE
LEURS OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Reconnaissance

Très peu de gens se contentent de savoir en leur for intérieur qu'ils ont
réussi. La plupart voudraient que les autres aussi en soient informés. Un
individu ne peut être sûr que les autres sont au courant de sa réussite que
s'ils réagissent face à ses réalisations, c'est-à-dire s'ils en prennent acte
expressément. Il ne devrait pas être difficile de louer le travail bien fait,
voire de s'en faire l'écho, mais de nombreux chefs trouvent cela très diffi
cile. Ils craignent peut-être qu'en reconnaissant le bon travail de ceux
qu'ils dirigent, ils minimiseront leurs propres réalisations. L'absence de
reconnaissance peut être très décourageante; un chefdoit être prêt à féli
citer les autres lorsqu'ils le méritent.

1 FÉLICITER CEUX QUI LE MÉRITENT 1
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Le travail

Les gens aiment faire un travailutile et qui en vaut la peine, qui aide autrui
tout en les aidant eux-mêmes à réaliser leurs idéaux. Le personnel d'une
organisation souhaite que son travail contribue à la réalisation des objec
tifs de l'organisation.

La fourniture de soins médicaux curatifs ou infirmiers présente un attrait
évident. La prévention et l'éducation sanitaire ne présentent pas le même
attrait et un agent de santé peut avoir du mal à admettre que des tâches
ennuyeuses comme l'enregistrement méticuleux de données et la tenue
d'un inventaire en valent la peine,

Un bon chef d'équipe s'efforcera de réduire au maximum les tâches rébar
batives et répétitives et il ne manquera pas une occasion d'assurer les
membres de l'équipe de la valeur de leur travail.

1 EXPLIQUER LA VALEUR DU TRAVAIL 1

Responsabilité

Etre responsable, c'est être capable d'accepter les conséquences, bonnes ou
mauvaises, d'une décision ou d'une action. La plupart des gens veulent
bien être responsables; certains le redoutent. La plupart des gens sont
heureux de prendre des décisions concernant leur propre vie et d'en accep
ter la responsabilité.

Un chef peut aisément détruire ou, du moins, amoindrir le sens des res
ponsabilités du personnel en prenant les décisions à sa place. Il faut éviter
cela, surtout lorsqu'il s'agit de gérer des dispensaires isolés où le personnel
doit travailler sans surveillance directe. Un chef compétent mettra la
situation àprofit pour accroître le sens des responsabilités du personnel au
lieu de l'affaiblir par des critiques malveillantes.

AIDER LES AUTRES À PRENDRE DES RESPONSABILITÉS

Avancement

L'avancement est une forme de reconnaissance, La reconnaissance sans
récompense n'est guère convaincante. Les genspréfèrent que la reconnais-
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sance se manifeste de façon tangible, ainsi par une augmentation de
salaire ou des responsabilités accrues, avec la liberté de faire preuve d'ini
tiative, source de satisfaction professionnelle.

La satisfaction d'une personne dépend souvent autant de ce qu'elle espère
que de ce qu'elle obtient effectivement. En prenant acte du travail satis
faisant, le chef d'équipe, ou le supérieur hiérarchique, ne fait pas des pro
messes d'avancement qu'il ne pourra tenir. Il encourage au contraire les
gens à accroître leurs connaissances et leurs compétences pour obtenir de
l'avancement.

AIDER LES AUTRES À SE PERFECTIONNER
POUR OBTENIR DE L'AVANCEMENT

Amélioration personnelle

Les gens veulent mûrir et progresser. Beaucoup font d'énormes sacrifices
pour s'améliorer, eux et leur famille.

Nombreux sont ceux qui cherchent à découvrir, développer, maîtriser et
utiliser leur potentiel au maximum dans leur travail et dans leur vie pri
vée. Le travail des agents de santé, puisqu'ils ont affaire à des gens, leur
offre de multiples occasions de s'améliorer. Un chefd'équipe peut aider ses
agents de santé à saisir ces occasions en leur fournissant des matériels
d'apprentissage, en leur proposant des gageures à soutenir dans leur tra
vail, en les aidant à mettre sur pied des projets de recherche (même s'ils
sont très simples) et en leur donnant un encadrement de qualité. Avec de
telles possibilités d'épanouissement, les agents de santé ont toutes les
chances de se montrer énergiques et enthousiastes dans leur travail.

~URNIRAUX AUTRES DES OCCASIONS DE SE DÉVELOPPER 1

Objectifs et motivation

Les objectifs sont de bons facteurs de motivation. Un jeune qui veut pour
suivre ses études fera de gros efforts pour étudier et travaillera nuit et jour
s'il le faut pour atteindre cet objectif. Mais celui qui ne pense au contraire
qu'à achever sa scolarité en se donnant le moins de mal possible ferajuste
le minimum nécessaire.
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Voyez la différence entre un groupe de jeunes gens qui courent ensemble
pour le plaisir et une équipe d'athlètes décidés à gagner une course. Ils uti
lisent les mêmes méthodes mais leurs objectifs et les résultats sont assez
différents.

Les choses qui déplaisent aux gens dans leur travail sont des facteurs de
mécontentement ou de démotivation.

Il est plus facile de critiquer que de créer. Il est plus facile de reconnaitre
ce qui déplaît aux gens dans leur travail que de savoir ce qui les satisfait.
S'il apparait souhaitable d'éliminer les causes de mécontentement, cela ne
suffit pas nécessairement pour tirer parti de la motivation des gens; ce
n'est peut-être là qu'un premier pas.

Voici six causes courantes de mécontentement:

Administration inefficace

Chacun souhaite travailler pour une administration efficace et juste. Le
gaspillage de temps et d'autres ressources irrite les gens et les met en
colère. Même s'ils ne se plaignent pas, ils n'aiment pas qu'on les fasse
attendre. Faire attendre quelqu'un, c'est lui manquer de respect, à l'opposé
de la reconnaissance. Les administrateurs qui ne versent pas les salaires
à temps, qui n'envoient pas la voiture comme convenu, ou qui omettent de
distribuer les fournitures mécontentent sérieusement et découragent le
personnel.

Incompétence des cadres

Un supérieur hiérarchique est censé être techniquement compétent. Il
devrait connaître à fond le travail de ceux qu'il dirige. Ainsi, le supérieur
d'une sage-femme qui se révèle incapable d'aider à poser un diagnostic
complexe perdra le respect de la sage-femme.

Mauvaise entente entre les personnes

Les gens doivent être traités équitablement. Les cadres qui ont leurs pré
férés ou qui font des rapports malhonnêtes sur le travail du personnel ne
sont pas aimés et le travail en souffre. Les gens apprécient qu'on les
consulte au sujet de leur travail. «Il ne me demandejarnais mon opinion »,
«Elle ne me consulte jamais » ,«Il ne me dit jamais rien» sont le signe de
piètres relations personnelles.
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Inaptitude à diriger

Les gens réagissent beaucoup mieux à l'exemple qu'à l'exhortation. Celui
qui prétend diriger en disant «Faites ce que je dis et non cequeje fais» n'est
pas un bon chef. Il existe deux formes d'autorité - celle que confert la posi
tion et celle qui émane de la personnalité. Sans l'autorité personnelle basée
sur l'intégrité, l'impartialité et une connaissance approfondie du travail,
l'autorité associée au rangde chefn'impressionnera pas ceux qui sont dirigés.

Faiblesse des salaires

Le niveau absolu des salaires importe moins que leur niveau relatif. Un
salaire est satisfaisant dès lors qu'un travailleur reçoit ce qu'il attend, ce
que d'autres reçoivent pour le même travail et ce qui est généralement
considéré comme juste.

Nombreux sont ceux qui mesurent leur propre valeur et celle de leur tra
vail d'après leur salaire. Un mauvais salaire a un effet négatif. Mais un
bon salaire n'a souvent qu'un effet positif de courte durée. L'amélioration
du rendement et de la qualité du travail consécutive à une augmentation
de salaire ne dure guère.

Mauvaises conditions de travail

Il est normal que les personnels de santé soient mécontents et le disent
lorsque les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes par suite de
l'incompétence ou de la négligence de l'administration et de la direction et
qu'il existe des remèdes. Un bon chefveille à ce que les conditions de travail
permettent aux personnels de donner le meilleur d'eux-mêmes. Lorsque
les mauvaises conditions de travail ont des causes naturelles ou autres (cli
matiques, géographiques ou économiques), indépendantes de la volonté de
l'administration, un chef compétent incitera les membres de l'équipe de
santé, par son exemple et ses efforts, à faire de leur mieux malgré la dif
ficulté de la situation.

2.3 Déléguer l'autorité et les responsabilités

Le chef d'une équipe est responsable du travail que fait l'équipe. Il doit
faire en sorte que l'équipe dispose du matériel et des ressources dont elle
a besoin et que les membres de l'équipe aient la formation requise et soient
capables d'effectuer le travail. Le chef est responsable des échecs et des
succès de l'équipe. En même temps, les agents de santé qui font partie de
l'équipe sont responsables des tâches particulières liées à leurs différentes
professions.
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Les gens qui peuvent prendre des décisions et s'assurer qu'elles sont appli
quées ont de l'autorité: un agent de santé qui décide comment et où les
autres doivent travailler a de l'autorité, Autorité et responsabilité peuvent
aller de pair mais ce sont deux choses différentes. Les gens usent de leur
autorité pour obtenir que le travail dont ils sont responsables soit fait.

L'autorité peut être déléguée, Déléguer revient à confier à quelqu'un
d'autre une partie de son autorité, c'est-à-dire donner à quelqu'un d'autre
le pouvoir de prendre des décisions.

Il y a certains avantages à déléguer:

• En déléguant certaines décisions, on économise du temps pour d'autres
tâches.

• Lorsque l'aire de travail est étendue, comme c'est le cas des activités de
santé rurale, les agents de santé qui sont sur place doivent pouvoir
prendre des décisions en fonction des circonstances.

• En déléguant les responsabilités, on évite les retards qui se produisent
lorsqu'il faut attendre les décisions d'un bureau central ou d'une autre
autorité éloignée.

• Les agents de santé qui sont autorisés à prendre des décisions appré
cient davantage leur travail et tendent à accroître leurs connaissances
et leurs compétences.

Mais cela compone aussi des inconvénients:

• Si des décisions sont prises à mauvais escient, le travail risque de ne
pas être fait ou d'être moins bien fait.

• Un chefqui délègue malpeut donner tout le travail à faire auxmembres
de l'équipe, de sorte qu'il reste très peu à faire.

• Un chef peut déléguer des décisions à des personnes insuffisamment
expérimentées.
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Déléguez le. re.ponsablIIté. à bon ••cl.nt
et évlte:r de donner trop de travail è un subordonné

Décider ce qu'il convient de déléguer et à qui
Pour décider ce qu'il convient de déléguer et à qui, un chef pourra utiliser
un tableau comme le suivant où il énumérera les tâches actuelles dans la
colonne de gauche.

TAçhes açtuelle8 Compétenc•• Agent de _té Agent de santé qui
utilisée. capable d.lalr. pou rralt être lormé

cela à ma place pour faire cela à
MfUntenant ma place

1) Réunions hebdomadaires Encadrement Assistant médical
avec les agents de santé Enseignement et agent auxiliaire
dans trois villages Conseils d'assainissement
différents à tour de rôle

2)
3)
4)
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Règles applicables à la délégation de l'autorité
et des responsabilités

• Précisez clairement ce qui est délégué.
• Choisissez la personne que vous savez capable de faire le travail.
• Expliquez aux autres que vous avez délégué le travail et à qui.
• N'intervenez que si vous y êtes convié, et attendez-vous à ce que des

erreurs soient commises.
• Donnez le soutien nécessaire et suivez la progression du travail.

2.4 Recourir à différents styles d'encadrement

Il existe trois grands styles d'encadrement: autocratique, anarchique et
démocratique.

Vous avez sans doute rencontré des chefs très dictatoriaux à qui il arrive
de dire «Faites ce qu'on vous dit sans poser de questions! » . Ils pratiquent
un style autocratique d'encadrement. Les agents de santé n'ont aucun
choix et ils n'ont aucune influence sur le type de travail qui est fait. Vous

(e Faites ce que je dis 1»
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avez peut-être aussi rencontré des chefs qui disent en substance «Je me
moque de ce que vous faites tant que vous ne me dérangez pas! », C'est ce
qu'on appelle un encadrement anarchique. Les travailleurs sont entière
ment libres de choisir et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais peut-être
avez-vous eu la chance de travailler avec un chef qui vous a dit «Voilà les
résultats que nous devons obtenir; tel est donc le travail à faire. Mettons
nous d'accord sur la meilleure façon d'y parvenir! ». Ce chef pratique un
mode démocratique, ou consultatif, d'encadrement.

Autocratique - Faites ce que je vous dis!
Anarchique - Faites ce que vous voulez!
Démocratique - Convenons de ce que nous allons faire.

Un encadrement autocratique a un effet humiliant et rend les gens irres
ponsables. Il risque d'annihiler leur esprit d'initiative. S'il est injustement
appliqué, comme c'est souvent le cas, il fait perdre confiance aux gens.
Mais, il ne faut pas oublier que les gens ont besoin d'une structure auto
ritaire au sein de laquelle exercer leur liberté.

En règle générale, un encadrement démocratique aide les gens à mûrir, à
devenir responsables de leur propre travail et à faire preuve d'initiative.
Les gens souhaitent qu'on les consulte. Mais les instructions doivent être
appliquées. Elles ne doivent pas pouvoir être sujettes à discussion.

Décider du mode d'encadrement

La plupart des travailleurs préfèrent être dirigés de façon démocratique.
Ce qui ne signifie pas que le style démocratique soit toujours le meilleur.
Le choixdu style d'encadrement dépend du type de travail à effectuer (facteurs
professionnels) et du type de personnes à encadrer (facteurs personnels).

Facteurs professionnels:

- complexité du travail
- difficulté du travail
- nécessité de prendre des décisions rapidement
- nécessité d'obtenir des résultats réguliers
- besoin de créativité dans le travail (idées nouvelles)

Facteurs personnels:

- compétence, fiabilité et expérience de ceux qui effectuent le travail
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~ désir de ceux qui font le travail d'accepter des responsabilités et de pren
dre des décisions.

Quel styleun chefdoit-il adopter? Il ne suffit pas qu'il corresponde à la per
sonnalité du chef; il doit être adapté à la situation, aux besoins du travail
et aux capacités des travailleurs. Un bon chefadapte son style aux besoins
et aux circonstances.

Le style consultatif, c'est-à-dire démocratique, est préférable:

~ pour le travail qui exige de la créativité, comme la participationcommu-
nautaire, la recherche

~ avec des personnes compétentes et expérimentées
- avec des personnes que l'on sait fiables
- avec des personnes prêtes à prendre des responsabilités et des décisions.

L'encadrement doit parfois être autoritaire, dans la mesure où les instruc
tions ne peuventêtre sujettes à discussion. Ce style autoritaire s'applique:

- aux tâches qui exigent de la coordination et de la cohérence, comme
lorsqu'il s'agit de s'occuper d'un grand nombre de personnes

- aux tâches régies par une politique stricte ou qui nécessitent des mesu
res immédiates, comme en cas d'urgence lors d'une épidémie

- aux personnes qui ne comprennent guère les buts de l'organisation qui
les emploie

~ aux personnes dont les compétences et l'expérience sont limitées
- aux personnes qu'on sait peu fiables.

On n'utilisera un style d'encadrement autocratique ou très autoritaire
qu'à condition de pouvoir surveiller et contrôler étroitement le personnel.
Ce n'est pas le cas généralement du travail de santé rurale, surtout dans
les postes de santé isolés, où ce style d'encadrement est inadapté.

Le type d'encadrement pratiqué doit être suffisamment varié pour conve
nir à la situation.

Exemple: Une étude de cas d'encadrement

Georges est chargé des soins aux lépreux dans le district de Beda. Il a assisté,
il y a quelques temps, à un cours d'encadrement où il a appris que pour obtenir
l'entière coopération de son personnel, il doit le consulter et le faire participer
à la planification.
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Quelques semaines plus tôt, Georges a reçu des instructions du responsable
régional de la lutte contre la lèpre selon lesquelles la dose de dapsone à admi
nistrer aux malades adultes est désormais de 1DO mg par jour, le traitement doit
être poursuivi malgré les réactions et une dose quotidienne de 100 mg de dap
sone doit être administrée à tous les cas nouveaux dès le jour du diagnostic,

Cela est absolument contraire aux habitudes antérieures, Autant que Georges
se souvienne, on a toujours administré 300 mg de dapsone aux adultes à raison
d'une dose par semaine, la faible dose du début étant accrue progressivement
jusqu'à la dose maximum de 300 mg par semaine, le traitement étant interrompu
en cas de réactions, Georges a convoqué le personnel du dispensaire pour dis
cuter de la nouvelle posologie.

Pendant la réunion, les employés ont commencé à questionner le bien-fondé de
ces innovations. "Nous avons toujours donné 300 mg par semaine aux mala
des; 100 mg par jour, c'est beaucoup trop. Si nous leur donnons 100 mg par
jour, qui nous dit qu'ils le supporteront? Les malades ne peuvent pas venir cher
cher leurs médicaments chaque jour au dispensaire. Nous ne sommes même pas
sOrs qu'ils prennent 300 mg; certains gardent les comprimés dans la bouche
et les recrachent ensuite pour les revendre. En cas de réactions, nous avons
toujours interrompu le traitement. C'est tout ce que nous pouvons faire pour y
mettre fin, mise à part l'administration d'aspirine. Qu'allons-nous faire maintenant
lorsqu'il y a des réactions? On nous avait dit d'augmenter progressivement la
dose car de nombreux malades sont sensibles à la dapsone et qu'une dose éle
vée peut tuer un malade sensible, Qui a donné ces instructions? Nous ne l'avons
jamais vu. Que sait-il de la lèpre? » ... pour ne citer que certaines des objections
soulevées. La discussion n'en finissait pas,

Georges a expliqué que les instructions venaient du responsable régional de la
lutte antilépreuse, et que c'était un spécialiste. Les membres du dispensaire
n'ont rien voulu savoir et ils ont continué à discuter pendant une bonne partie
de la matinée. Georges était incapable de répondre à nombre de leurs questions
et, dans son for intérieur, bien qu'il n'en ait rien dit, il partageait leurs sentiments
et était d'accord avec presque tout ce qu'ils disaient.

Mais Georges avait reçu des instructions. Il avait en outre rencontré le respon
sable régional et savait qu'il était homme à s'emporter facilement. Pour ne pas
faillir à sa position de chef, il lui fallait donc taire appliquer les nouvelles instruc
tions. C'est ainsi qu'au bout de près de deux heures de discussion houleuse, il a
clos la réunion en disant au personnel du dispensaire" Vous n'avez pas le choix,
VOus devez faire ce qu'on vous a dit. Ce sont les instructions, exécutez-les»,

Mécontent,le groupe s'est alors dispersé. Plus tard, lors de ses visites de
contrôle, Georges a constaté que plusieurs des employés continuaient à admi
nistrer la dapsona selon le schéma antérieur. L'un d'eux donnait 50 mg au lieu
de 100 mg par jour SOUs prétexte que 300 divisés par 6 font 50; le malade rece-
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vait ainsi la même quantité qu'avant. Quelques-uns continuaient même à obser
ver l'ancienne posologie, tout en inscrivant la nouvelle dans leur registre.

Quels types d'encadrement te supérieur e-t-ii appliqués dans cet exemple?

Compte tenu des facteurs professionnels et des facteurs personnels qui inter
viennent dans ce récit, le type d'encadrement était-il adéquat?
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