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Préface

Ce manuel est destiné aux programmes de sang nationaux souhaitant
mettre en place un programme de formation à distance pour la sécurité
du sang en utilisant les supports didactiques développés par l’unité de la
Sécurité Transfusionnelle de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS/
BTS). Ces supports s’intègrent dans sa stratégie pour diminuer la
transmission des agents infectieux, tels que le VIH, les virus de l’hépatite,
de la syphilis et de la maladie de Chagas, par la transfusion de sang.

En 1994, l’OMS/BTS a mis au point Sécurité du Sang et des Produits
Sanguins, une série de supports didactiques pour le personnel chargé du
recrutement des donneurs de sang, de la collecte, du dépistage et de la
distribution du sang pour la transfusion sanguine, et ce plus spécifiquement
destiné aux personnes qui n’auraient pas autrement accès à la formation.
Les supports peuvent être utilisés dans des programmes de formation de
type traditionnel ou pour une autoformation. Toutefois, ils ont été plus
particulièrement élaborés pour des programmes de formation à distance
destinés à faciliter la formation des personnels sans les contraindre à
quitter leur lieu de travail pour de longues périodes.

D’autres supports complémentaires développés par l’OMS/BTS sont en
préparation:

� L’Utilisation Clinique du Sang, pour les prescripteurs de sang
et des produits sanguins

� La Chaîne du Froid en Transfusion Sanguine, pour les directeurs
et les utilisateurs de l’équipement de la chaîne du froid.

De même que Sécurité du Sang et des Produits Sanguins, ils pourront
être utilisés comme documents de référence dans des programmes de
formation de type traditionnel, pour de l’autoformation ou pour des
programmes de formation à distance.

On a souvent recours à de la formation à distance pour la formation
professionnelle à travers le monde, mais jamais jusqu’à maintenant dans
le domaine de la transfusion sanguine. L’OMS a fait le choix d’introduire la
formation à distance pour encourager la formation sur la sécurité sanguine
parce qu’elle offre aux services de transfusion sanguine un moyen rentable
d’élargir leurs activités de formation quand les ressources et les moyens
sont limités. Cependant, il ne s’agit pas de remplacer d’autres approches,
mais d’intégrer ces nouveaux moyens aux programmes de formation
existants.
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Introduction

On pourra utiliser les supports didactiques de l’OMS,Sécurité du Sang et
des Produits Sanguins, comme document de référence dans des cours de
type traditionnel, dans des programmes de formation interne ou dans des
remises à niveau personnelles en parfaite autonomie. Cependant, ils ont
été plus spécifiquement conçus pour un programme de formation à distance
au cours duquel les participants bénéficient d’un soutien pédagogique,
associé à une formation pratique.

Ce manuel a pour objectif de présenter une méthode de formation à distance
et met l’accent sur la conception et la mise en place d’un programme de
formation à distance sur la sécurité du sang. Les points suivants y seront
examinés.

1 Comment la formation à distance favorise l’accès à la formation.

2 Les supports didactiques de l’OMS de la formation à distance,
Sécurité du Sang et des Produits Sanguins.

3 La structure d’un programme de formation à distance pour la
sécurité du sang.

4 Le rôle du personnel de référence du programme:

� le coordonnateur du programme

� les formateurs
� les conseillers.

5 Le système de soutien aux participants.

6 L’évaluation des acquis.

7 Le planning du programme.

8 Le suivi et l’évaluation du programme.

POINTS DE DISCUSSION
Le symbole à gauche dans la marge du manuel soulèvera des points de
réflexion pour vous aider à repérer les besoins spécifiques et les particularités
de votre pays.
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OUTILS
Des outils accompagne le manuel; ils sont constitués par un ensemble de
documents qui facilitera vos premiers pas dans un programme de formation
à distance. Pour en rendre plus aisée la consultation, des symboles dans
la marge et une brève description vous renvoient aux items fournis dans la
“boîte à outils”.

Listes de contrôle
La “boîte à outils” contient dix listes de contrôle pour aider à l’organisation
du programme et à l’évaluation. On peut également les photocopier pour
les distribuer dans les ateliers ou les séances de formation pour le personnel
encadrant le programme.

Transparents pour rétroprojecteur (R.P.)
La “boîte à outils” contient aussi 37 fiches qui peuvent être photocopiées
sur des transparents pour rétroprojecteur. Elles fournissent un résumé
exhaustif des principaux sujets abordés dans le manuel et sont conçues
pour être utilisées dans les ateliers ou séances de formation.
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Formation à distance

L’objectif de cette section est de vous présenter la formation à distance et
comment cette formation peut vous permettre de répondre aux besoins de
formation de votre pays quant à la sécurité du sang.

FORMATION: BESOINS ET CONTRAINTES
La propagation mondiale des infections transmises par voie transfusionnelle,
et en particulier, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’hépatite B
et l’hépatite C, a attiré l’attention sur le problème crucial de la sécurité du
sang. On observe maintenant une plus large prise de conscience, du fait
que la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement en sang ne peuvent
être assurées que par l’adoption d’une stratégie intégrant les éléments
suivants (voir Annexe 1: Aide-Mémoire: la Sécurité du Sang, OMS 1998).

1 La collecte de sang sera réalisée chez des donneurs volontaires
non rémunérés choisis dans des populations à faible risque.

2 Le dépistage dans tous les dons de sang collectés des infections
transmissibles par transfusion en utilisant les tests les plus
efficaces et appropriés. On veillera à de bonnes pratiques de
laboratoire dans les opérations suivantes: groupage sanguin,
tests de compatibilité, préparation des dérivés, conservation
et transport du sang et des produits sanguins.

3 La réduction au minimum les transfusions qui ne s’imposent
pas par l’utilisation clinique rationnelle du sang et des produits
sanguins.

L’efficacité de cette stratégie dépendra d’un certain nombre de facteurs
dont le plus important demeure les connaissances et les compétences
des personnels du service de transfusion sanguine. Partout dans le monde,
ces dix dernières années, on a généralement rélevé les qualifications et
l’expérience exigibles pour intégrer une équipe travaillant à la banque du
sang. Il y a cependant dans de nombreux pays des différences considérables
quant à la qualité des compétences, particulièrement celles du personnel
qui a suivi une formation de base inadéquate dans le passé et n’a pu
bénéficier de remise à niveau ou d’une formation plus approfondie. De
plus, les connaissances et les qualifications requises pour des techniques
transfusionnelles efficaces et sûres changent constamment, notamment
avec l’incidence croissante et la fréquence des infections transmissibles
par la transfusion.

R.P. transparent 1
Stratégie OMS

pour la sécurité
du sang

1
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La formation est fondamentale pour tous les aspects de la sécurité du sang.
Néanmoins de nombreux pays se doivent de faire face aux problèmes suivants
pour donner à tout le personnel qui en a besoin une formation adéquate.

1 Une grande partie du personnel a besoin d’une remise à niveau
et d’une formation plus approfondie.

2 Il existe de très grandes différences dans les besoins de formation
du personnel travaillant aux différents niveaux des services de
santé.

3 Le personnel à former est dispersé dans une zone géographique
étendue et beaucoup sont éloignés des centres de formation.

4 Peu de pays disposent d’un budget convenable pour organiser
des cours de formation de type traditionnel, notamment pour
les frais de déplacements et de séjour.

5 Les infrastructures adaptées pour une formation et les possibilités
d’hébergement font défaut.

6 Les formateurs qualifiés et expérimentés sont en nombre
insuffisant.

7 Peu de matériel de formation et de documentation est disponible.

8 Les services doivent faire face à une surcharge de travail quand
le personnel s’absente pour une formation.

9 De nombreuses personnes hésitent à quitter leur famille pour
de longues périodes de formation.

La formation à distance peut jouer un rôle important dans le renforcement
et l’expansion des programmes de formation sur la sécurité du sang parce
qu’elle offre des moyens modulables et rentables pour surmonter certains
de ces problèmes communs.

QU’EST-CE QUE LA FORMATION A DISTANCE?
La formation à distance est une approche décentralisée qui apporte éducation
et formation. La relation participant–enseignant se passe en dehors des
institutions de formation de type traditionnel. Ce mode d’enseignement a
les caractéristiques suivantes:

1 Les formateurs et les participants n’ont pas besoin d’être au
même endroit et peuvent être mis en relation dans une zone
géographique étendue.

2 Une grande partie de l’enseignement est assurée par
l’intermédiaire de supports didactiques fournis directement à
chaque participant.

3 Un soutien pédagogique, des conseils et une supervision de la
formation pratique sont fournis au participant.

4 Les participants peuvent organiser leur calendrier d’étude pour
l’intégrer à leur travail et leurs engagements personnels plutôt
que d’avoir un emploi du temps fixe.

Contraintes de
formation

Utiliser la liste de
contrôle 1 pour

identifier les contraintes
auxquelles votre pays doit

faire face pour organiser une
formation

Liste de contrôle 1
Contraintes

pour assurer la
formation

R.P. transparents
2–3

Contraintes
dans la formation

R.P. transparent 4

Formation à
distance
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5 Dans une certaine mesure, le programme d’enseignement peut
être adapté à leurs besoins pédagogiques individuels.

Système de soutien aux participant
La formation à distance peut être une méthode efficace d’éducation et de
formation du moment qu’il existe un système bien organisé de soutien
pédagogique et une supervision pratique. Dans la formation à distance
pour la sécurité du sang, cela implique généralement deux catégories de
personnel.

1 Un petit nombre de formateurs qui est responsable de la
coordination de la formation et fournit le soutien pédagogique
à un groupe de participants dans leur localité par:
� des contacts réguliers par courrier, téléphone, télécopie

ou courrier électronique

� des rencontres de groupes et des travaux dirigés
� des cours de formation pratique dans des centres désignés.

2 Un réseau de conseillers sur le lieu de travail du participant qui
fournit un soutien individualisé, une supervision et un compte-
rendu du travail effectué localement sur le lieu de travail.

Les séances de travaux pratiques s’effectuent:

1 Dans les centres de formation: établissements de transfusion
sanguine, banques de sang des grands hôpitaux, laboratoires
de référence et les instituts d’enseignement et de formation.

2 Sur le lieu de travail du participant s’il est possible de trouver
un formateur expérimenté et qualifié sur place.

Les sections 4 et 5 donnent des renseignements plus détaillés sur le rôle
des formateurs et des conseillers et sur le système de soutien au participant.

PROGRAMME DE FORMATION A DISTANCE POUR LA SECURITE
DU SANG
Un programme d’enseignement à distance bâti autour des supports
didactiques de l’OMS, Sécurité du Sang et des Produits Sanguins, offre de
nombreux avantages aux autorités des services de santé désireuses de
développer la formation sur la sécurité du sang.

Avantages pour les autorités des services de santé
1 L’association des supports didactiques spécialisés et des

compétences locales permet un programme de formation
approfondi et complet, largement disponible hors institution de
formation spécialisée.

2 Un plus grand nombre de personnel peut être formé dans un
temps relativement court sans nécessiter l’équipement de
formation nécessaire pour des cours à temps plein.

3 Un plus faible nombre d’enseignants est nécessaire car la plupart
de l’enseignement est assuré par l’utilisation de supports

R.P. transparent 5

Système de
soutien aux
participants

R.P. transparent 6

Travaux
pratiques

R.P. transparents
7–9

Avantages pour
les authorités
des services

de santé
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didactiques. Les formateurs passent moins de temps en
enseignement direct, se centrant plus sur un système de soutien
à un échelon local.

4 La formation à distance est généralement plus rentable qu’une
formation conventionnelle car elle ne nécessite pas:
� d’assister à des cours à l’extérieur impliquant des frais de

voyage et de nourriture
� le paiement d’un personnel de remplacement.

5 Il y a moins de problèmes de services car il n’y a pas de longues
périodes d’absence du personnel pour suivre des cours dans
des centres de formation.

6 Le personnel reçoit la même formation de qualité quel que soit
le lieu de travail car il utilise les mêmes supports pédagogiques
préparés par des spécialistes internationaux.

7 L’utilisation de ces supports pédagogiques partout dans le pays
facilite l’uniformisation des approches et des procédures.

8 L’approche modulable d’une formation effectuée sur le lieu de
travail utilisant des supports pédagogiques est spécifiquement
conçue pour améliorer les compétences du personnel.

9 Les supports didactiques peuvent être utilisés comme des
documents de référence pour des cours de formation de type
traditionnel, pour la formation interne aussi bien que pour
l’enseignement à distance.

10 Le personnel d’encadrement responsable de la formation et
de la supervision peut utiliser les supports comme documents
de référence et de mise à jour.

Avantages pour le personnel
Cette méthode de formation à distance offre également les avantages
suivants à tout membre du personnel qui demande une formation:

1 Un plus grand nombre de personnes peut bénéficier d’une
formation en particulier celles qui se trouvent dans des régions
éloignées. Elles n’ont pas besoin d’être présentes dans une
salle de cours et un laboratoire de travaux pratiques pendant
toute la durée du programme car la majeure partie de la formation
– sous forme de supports didactiques – leur parvient directement.

2 lls n’ont pas à quitter longtemps de leur travail ou leur famille
pour aller dans un centre de formation.

3 Bien qu’il y ait moins de cours en présence d’enseignants, les
participants ne devraient pas être désavantagés par rapport
aux étudiants qui suivent des cours de type traditionnel. La
mise en place d’un système de soutien pédagogique efficace
devrait leur apporter une aide individualisée que le conseiller
local leur donnera sur place du début à la fin de la formation.

4 L’organisation en modules des supports didactiques s’adapte
bien à l’hétérogénéité des connaissances, des compétences,

R.P. transparents
10–11

Avantages
pour le

personnel
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de l’expérience et du travail habituel de chacun. Ainsi, le
programme peut répondre aux besoins spécifiques de formation.

5 Les participants maîtrisent mieux le lieu, la durée et le rythme
de leur formation. Ne pas avoir à se rendre dans un centre de
formation et pouvoir étudier pendant leur journée de travail à
des horaires négociés avec leur responsable permettent la
flexibilité du calendrier de formation. Le nombre d’heures
réservées à l’étude variera selon les besoins et les capacités
de chacun: on accordera plus de temps à ceux qui ont moins
de connaissances qu’à ceux qui sont familiarisés avec le sujet.

6 Les supports didactiques interactifs tenant compte de la pratique
personnelle du participant et du lieu de travail où il exerce
habituellement, permettent, peu à peu, de construire la formation.
En particulier, ils encouragent les participants à évaluer leur
pratique courante et suggèrent des façons d’améliorer les
systèmes et les procédures dans leur propre lieu de travail
quand ils le jugent nécessaire.

7 Les supports didactiques assurent un enseignement de grande
qualité aux participants et peuvent être archivés pour des
consultations ultérieures et pour en faire profiter leurs collègues.

Avantages de
la formation

à distance
Un programme

d’enseignement à distance
pour la sécurité du sang

pourrait-il réduire ou aider à
surmonter certaines des

contraintes rencontrées pour
la mise en place d’une

formation?
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2
Supports didactiques de la
formation à distance

Cette section décrit les supports didactiques de la formation à distance de
l’OMS, Sécurité du Sang et des Produits Sanguins, et en souligne les
principales caractéristiques. L’OMS/BTS élabore actuellement d’autres
supports du même type.

MODULES
Les supports didactiques de la formation à distance – Sécurité du Sang et
des Produits Sanguins – ont été rédigés par des experts internationaux
spécialisés et revus par des médecins spécialistes de la transfusion sanguine
de chacune des six régions de l’OMS. Ils sont composés de quatre modules
accompagnés du Manuel du Formateur:

� Module d’Introduction: Recommandations et Principes de Sécurité
pour la Transfusion Sanguine

� Module 1: Sécurité du Don du Sang
� Module 2: Dépistage du VIH et d’autres Agents Infectieux
� Module 3: Sérologie des Groupes Sanguins.

Public
Les modules ont été élaborés en premier lieu pour le personnel technique
des laboratoires exerçant dans des services de transfusion sanguine et
dans les banques de sang des hôpitaux amenés à recruter des donneurs,
à collecter, à dépister, à conditionner et à distribuer le sang pour la transfusion.
Ils ont été conçus pour le personnel expérimenté qui a déjà effectué un
programme de formation initial et qui a une certaine expérience,
particulièrement pour ceux qui exercent déjà depuis quelques années et
qui n’ont pu bénéficier d’une formation plus approfondie. On peut toutefois
les utiliser comme documents de référence à un niveau d’initiation ou de
perfectionnement.

Le Module d’Introduction: Recommandations et Principes de Sécurité pour
la Transfusion Sanguine, et le Module 1: Sécurité du Don du Sang seront
également d’une grande utilité pour le personnel responsable de l’éducation,
de la motivation, du recrutement et de la fidélisation des donneurs. Ces

R.P. transparent 12
Modules

R.P. transparent  13
Public
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documents peuvent être aussi précieux pour les personnels des organisations
non gouvernementales comme la Croix Rouge, ou le Croissant Rouge et
les organisations de donneurs de sang volontaires.

Les modules constituent également une documentation utile pour:

� le personnel formateur des établissements de transfusion
sanguine

� les universités et autres centres de formation

� les cadres techniques de laboratoire responsables de la formation
interne et de la supervision

� le personnel médical, infirmier et paramédical qui souhaite
parfaire sa connaissance dans le domaine de la transfusion
sanguine.

Objectifs des modules
Les objectifs des modules sont destinés à:

1 Mettre à jour les connaissances des participants et en vérifier
l’exhaustivité et la précision.

2 Améliorer leurs compétences et leurs savoir-faire techniques.

3 Consolider leurs connaissances et s’assurer de leur capacité à
appliquer leurs savoirs et compétences dans le travail quotidien.

4 Encourager et évaluer leur propre pratique et identifier des moyens
pour améliorer les systèmes et les procédures dans leur lieu
de travail.

Module d’Introduction: Recommandations et Principes de
Sécurité pour la Transfusion Sanguine
Le Module d’Introduction fixe l’ensemble du programme. Il explique la méthode
de la formation à distance, il décrit l’organisation des modules et en précise
les objectifs. Il présente également certains principes essentiels pour une
pratique sûre et efficace. Lorsqu’ils ont terminé ce module, les participants
devraient être capables d’atteindre les objectifs suivants:

1 Faire preuve de professionnalisme dans leur travail.

2 Identifier les risques inhérents à leur lieu de travail et participer
à la conception et à la mise en oeuvre de procédures de travail
assurant la sécurité.

3 Contribuer à la maintenance d’un système qualité dans leur
lieu de travail.

4 Mettre sur pied et maintenir un système sécurisé de conservation
et de transport du sang et du plasma.

5 Assurer l’entretien correct des équipements de conservation
et résoudre les problèmes imprévus.

6 Savoir préparer correctement les quatre solutions de base
fréquemment utilisées en transfusion sanguine.

R.P. transparent 14
Objectifs des

modules
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7 Gérer de manière efficace les stocks de produits sanguins en
cours de validité.

Module 1: Sécurité du Don du Sang
Le Module 1 traite particulièrement du recrutement et de la sélection des
donneurs de sang à faible risque et, de la nécessité d’établir un panel de
donneurs volontaires non rémunérés qui donnent leur sang régulièrement.
Lorsqu’ils ont terminé l’étude de ce module, les participants devraient être
capables d’atteindre les objectifs suivants:

1 Identifier les donneurs à faible risque et inciter les donneurs
potentiellement inaptes au don à s’exclure d’eux-mêmes.

2 Estimer le nombre de donneurs nécessaire pour répondre aux
besoins en sang locaux.

3 Developper une campagne efficace d’éducation, de motivation,
de recrutement et de fidélisation pour augmenter le nombre de
donneurs réguliers volontaires et non-rémunérés.

4 Planifier et organiser des collectes fixes ou mobiles.

5 Mettre au point et appliquer des méthodes efficaces de sélection
des donneurs.

6 Dispenser aux donneurs des soins de haute qualité avant,
pendant et après le don.

7 Tenir un fichier fiable des donneurs.

8 Elaborer un système efficace en vue de fidéliser des donneurs
non-rémunérés volontaires et réguliers.

Module 2: Dépistage du VIH et d’autres Agents Infectieux
Le Module 2 traite en détail du dépistage du VIH et applique les mêmes
principes de dépistage pour les virus des hépatites, de la syphilis, du paludisme
et de la maladie de Chagas. Quand ils ont terminé ce module, les participants
devraient être capables d’atteindre les objectifs suivants:

1 Expliquer le rôle des micro-organismes en tant qu’agents infectieux
dans les maladies humaines et les risques qu’ils présentent
en matière de transfusion.

2 Décrire l’infection par le VIH et les risques qu’elle présente en
matière de transfusion.

3 Exposer les principes des tests les plus utilisés pour diagnostiquer
les anticorps et les antigènes du VIH et en préciser les
caractéristiques respectives et les différences.

4 Sélectionner le test de recherche des anticorps VIH qui convient
le mieux à une utilisation dans leur laboratoire.

5 Contribuer au développement d’un programme de dépistage
efficace des anticorps VIH et tenir des registres précis des
résultats.
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6 Elaborer un système de contrôle de qualité qui garantisse
l’efficacité du programme de dépistage dans leur laboratoire.

7 Reconnaître les caractéristiques principales des autres agents
infectieux et des risques qu’ils présentent en matière de
transfusion sanguine.

Module 3: Sérologie des Groupes Sanguins
Le Module 3 met l’accent sur les systèmes de groupes sanguins ABO et
Rhésus et sur les techniques de groupage sanguin et les tests de compatibilité.
Quand ils ont terminé ce module, les participants devraient être capables
d’atteindre les objectifs suivants:

1 Décrire les fonctions des principaux constituants du sang et
leur importance en matière de transfusion.

2 Décrire les réactions antigènes-anticorps des globules rouges
et les facteurs qui les affectent.

3 Décrire le système du groupage sanguin ABO et utiliser l’épreuve
globulaire (épreuve dite de Beth-Vincent) et de l’épreuve
plasmatique ou sérique (dite de Simonin -Michon) pour déterminer
les groupes sanguins des donneurs et des patients.

4 Décrire le système du groupage Rhésus et déterminer quand
on doit utiliser du sang Rh D+, ou Rh D– et à quel moment il
faut rechercher D faible.

5 Expliquer l’importance des tests de compatibilité. Elaborer et
maintenir des protocoles et des fichiers appropriés afin d’assurer
la sécurité dans la demande, la sélection et la distribution du
sang que ce soit en situation d’urgence ou dans une pratique
routinière.

6 Expliquer les principes des techniques principales du groupage
sanguin et des tests de compatibilité et veiller à ce que ces
techniques soient appliquées en toute sécurité et efficacité.

CARACTERISTIQUES DES MODULES
La méthode des modules prend appui sur la pratique professionnelle des
participants ce qui les encourage à réfléchir à ce qu’ils font, à la manière
dont ils le font et à ce qu’ils pourraient envisager pour améliorer leur façon
de faire. La part importante accordée à l’auto-évaluation, le souci constant
de perfectionnement, la volonté d’innover constituent des facteurs essentiels
pour consolider les compétences individuelles du personnel. Les modules
ne visent pas seulement à élargir et à actualiser les connaissances des
participants, mais aussi à les aider à appliquer efficacement ces
connaissances dans leur travail au quotidien.

Afin de promouvoir cette méthode de formation active, les modules présentent
les caractéristiques suivantes:

� Les objectifs généraux du module qui exposent les grandes
lignes de ce que les participants devraient être capables
d’effectuer à la fin de chaque module

� Les objectifs d’apprentissage qui énoncent ce qu’ils devraient
être capables de faire à la fin de chaque section de module

Utiliser les
modules pour
répondre aux

besoins de
formation
spécifique

Jusqu’à quel point les
objectifs pédagogiques des
modules répondent-ils aux

besoins et aux priorités
spécifiques de votre pays?
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� Les plans d’étude qui les aident à identifier les priorités de leur
formation individuelle et à organiser leurs études

� Les résumés des points clés de chaque section

� Les bilans des progrès à la fin de chaque section pour les aider
à évaluer leurs propres progrès

� Les fiches d’auto-évaluation sous forme de questions-réponses
qui les aident à vérifier leurs connaissances et leur compréhension

� Les activités qui les aident à établir le lien entre leur apprentissage
technique et le travail courant et qui les encouragent à mettre
en oeuvre leurs nouvelles compétences

� Les plans d’action à mettre en oeuvre à la fin de chaque module
pour les inciter à améliorer les procédures et les systèmes
qu’ils utilisent dans leur contexte professionnel

� Les annexes qui contiennent des outils de référence, des
exemples de documentation et des procédures écrites (modes
opératoires normalisés)

� Les fiches plastifiées, extraits choisis à l’intérieur des modules,
qui peuvent être reproduites et affichées dans les services.

Les caractéristiques de ce matériel didactique sont plus amplement décrites
dans le Module d’Introduction: Recommandations et Principes de Sécurité
pour la Transfusion Sanguine.

UTILISATION DES MODULES
Les modules se présentent dans une mallette pédagogique contenant tous
les supports didactiques dont disposerait normalement un enseignant pour
un programme de formation traditionnel. Ils sont conçus pour un apprentissage
autonome et permettent aux participants de les étudier sur leur lieu de
travail ou chez eux selon un plan d’étude individuel déterminé avec leur
conseiller. Le formateur et le conseiller dispenseront un enseignement
complémentaire et une formation pratique. La section 3 décrit comment
organiser l’infrastructure pour donner ce soutien. La section 4 décrit en
détail le rôle du formateur et du conseiller.

Il est essentiel que les participants étudient le Module d’Introduction avant
de passer aux autres modules car celui-ci explique la méthode de la formation
à distance et la manière d’utiliser les supports. Il comprend aussi des
documents fondamentaux qui assurent l’acquisition des bases essentielles
pour poursuivre l’étude des autres modules.

Une fois familiarisés avec la méthode utilisée dans le Module d’Introduction,
les participants devraient se sentir à l’aise pour passer à l’étude d’un
support plus spécialisé. Les modules restants suivent un ordre logique qui
va du recrutement des donneurs à distribution pour une transfusion en
passant par le dépistage du sang. Toutefois, étant donné que chacun des
modules se suffit à lui-même, on choisira de les étudier selon la progression
qui convient le mieux aux priorités et aux besoins de formation de chacun.

Il se peut que certains modules ne répondent pas d’une manière adéquate
à la demande de formation de toutes les personnes. Ainsi, un technicien
de laboratoire dans un service de transfusion sanguine en province peut-il

R.P. transparents
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Caractéristiques
des modules
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être responsable du dépistage des agents infectieux, du groupage sanguin
et des tests de compatibilité sans pour autant avoir de contacts directs
avec les donneurs. Dans ce cas, on peut convenir qu’il puisse commencer
par le Module 3: Sérologie des Groupes Sanguins pour rafraîchir ses
connaissances sérologiques de base et ses compétences et ensuite passer
au Module 2: Dépistage du VIH et d’autres Agents Infectieux. En revanche,
s’il participe aussi à la collecte du sang, commencer par le Module 1:
Sécurité du Don du Sang  paraîtrait plus approprié, notamment si l’une des
priorités principales est d’augmenter le nombre des donneurs volontaires
non rémunérés.

SE PROCURER LES MODULES
L’OMS a publié les modules dans les langues suivantes:

� Anglais
� Français
� Espagnol
� Chinois
� Portugais
� Russe
� Arabe (en préparation).

Certains pays ont également traduit les modules dans leur langue nationale.
L’annexe 2 donne des renseignements sur la reproduction, la traduction et
l’adaptation des modules.

SUPPORTS COMPLEMENTAIRES

Manuel méthodologique pour le participant
Les modules se présentent comme une mallette pédagogique complète et
le Module d’Introduction fournit aux participants des conseils généraux
pour une utilisation efficace. Toutefois, s’ils participent à une formation à
distance, la formation nécessitera une information plus spécifique sur le
fonctionnement du programme dans votre pays.

Même s’il y a des disparités régionales d’application du programme de
formation et une hétérogénéité dans les catégories de personnel concerné,
la majeure partie des informations s’adresse à tous les participants. Tous
ces points devraient être soulignés lors de l’entretien d’orientation. Toutefois,
les participants pourront trouver utile de recevoir un manuel méthodologique
auquel ils pourront se référer au cours de leur formation. La section 5
examine certains des points qui pourraient apparaître dans le guide destiné
aux participants.

Manuel des formateurs et des conseillers
L’OMS/BTS a édité un Manuel du Formateur pour accompagner les supports
didactiques, Sécurité du Sang et des Produits Sanguins. Cependant, comme
les modules, le Manuel du Formateur ne peut donner que les grandes
lignes. Les formateurs et les conseillers auront besoin de supports écrits
expliquant les rôles et les responsabilités particulières qu’ils exerceront
dans le cadre de la mise en place du programme dans votre pays. La
section 4 passe en revue quelques unes des informations qui devraient
leur être données dans le cadre de l’orientation et de la formation.

Conseils au
sujet du

programme
       De quels

renseignements
complémentaires les

participants, les formateurs
et les conseillers auront-ils

besoin? D’autres personnes,
les employeurs par exemple,

auront-ils besoin de
consignes écrites sur
certains aspects du

programme?
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Supports supplémentaires
Afin d’adapter les modules à la particularité de chaque situation nationale,
il pourra être nécessaire d’élaborer des supports supplémentaires. Il existe
certainement sur place du matériel disponible qui constituera une
documentation indispensable aux participants et qui s’intégrera à l’ensemble
des modules (notamment les données épidémiologiques et les directives
nationales).

Les modules contiennent des procédures écrites (modes opératoires
normalisés variés (MONs)) et de la documentation tels que les fichiers de
donneurs, une fiche de contrôle du stock et un formulaire de demande de
sang. Ce sont des exemples simples qui peuvent être adoptés par des
pays où rien n’existe pour l’instant. Si des modes opératoires normalisés
et de la documentation de ce type n’ont pas été déjà développés, des
exemplaires devront être fournis avec les modules avec des instructions
sur la manière de les utiliser.

Supports
supplémentaires

Quels autres
supports tels que

les MONs et la
documentation devront être
fournis avec les modules?

Les exemplaires sont-ils
facilement disponibles ou

devront-ils être spéciàlement
achetés ou reproduits?
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3
Structure du programme

Cette section donne les grandes lignes d’une structure simple d’un programme
de formation à distance pour la sécurité du sang. Elle peut être adaptée
aux besoins spécifiques de chaque pays.

ELEMENTS D’UN PROGRAMME DE FORMATION A DISTANCE

Même si les supports didactiques conçus par l’OMS restent l’élément
essentiel d’un programme de formation à distance pour la sécurité du
sang, il n’en reste pas moins que la mise en oeuvre d’un programme qui
fonctionne bien demande plus qu’une simple sélection du personnel candidat
à une formation plus approfondie, qu’une distribution des exemplaires des
modules, et qu’une évaluation des acquis.

Il n’est pas pensable que les participants de cette formation à distance
puissent étudier sans l’apport d’un soutien. On doit s’assurer que tout
personnel qui entreprend le programme bénéficie, quel que soit son
éloignement géographique d’un centre de formation, d’un système d’aide
et de soutien du début à la fin de ses études et dans la pratique de son
travail.

Il est donc indispensable de mettre en place une structure adaptée pour
gérer les quatre éléments clés d’un programme de formation à distance
sur la sécurité du sang:

� la distribution des modules

� un soutien pédagogique assuré par les formateurs et les
conseillers

� des travaux pratiques dans des centres d’études ou sur le lieu
de travail des participants

� l’évaluation des acquis.

Les besoins nationaux et les situations particulières de chaque pays
détermineront la structure la plus appropriée, mais, à tous les niveaux, on
devrait utiliser au maximum les services de santé et les infrastructures de
formation existantes.

La structure d’un programme de formation à distance sera déterminée en
fonction des objectifs et de la nature de l’institution qui l’a développée. Par
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exemple, un organisme d’enseignement supérieur à distance pratiquant le
télé-enseignement, nécessitera une structure complexe pour la diffusion
d’un large éventail de cours à un très grand nombre d’étudiants. En
comparaison, la structure d’un programme de formation à distance pour la
sécurité du sang sera relativement simple. Cela dépend d’un certain nombre
de facteurs dont:

� la superficie et la géographie du pays
� l’infrastructure des services de santé et le programme national

du sang
� le nombre de personnes demandant une formation et leur lieu

de résidence géographique
� la disponibilité et le lieu de résidence géographique des

personnels expérimentés pouvant assurer les rôles de formateurs
et de conseillers

� l’emplacement des centres convenablement équipés pour
accueillir des étudiants, comme les établissements de tranfusion
sanguine régionaux ou provinciaux, les laboratoires de référence
et les centres de formation

� l’efficacité et les tarifs des services postaux, des télécommu-
nications et des transports.

RESPONSABILITE DE LA COORDINATION DU PROGRAMME
La Résolution adoptée par l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) WHA
28.72 de 1975 stipulait que la sécurité et l’estimation des besoins nationaux
en sang devaient être placées sous la responsabilité des ministères chargé
de la santé de chaque pays. Le ministère chargé de la santé ou toute
autorité statutaire a donc normalement la responsabilité de réglementer la
formation.

Dans la pratique, il y a de grandes chances pour que la responsabilité de la
coordination d’un programme de formation à distance pour la sécurité du
sang incombe aux services de transfusion sanguine. Néanmoins, dans
certains pays, ce rôle peut être confié à un établissement de formation
agréé ou à une organisation professionnelle nationale responsable de
l’enregistrement officiel du personnel diplômé.

MODELE DE STRUCTURE D’UN PROGRAMME DE FORMATION A
DISTANCE
Dans la plupart des pays, la structure la plus adaptée d’un programme de
formation à distance pour la sécurité du sang est celle qui s’articule sur
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Le coordonnateur national responsable de la mise en oeuvre et de la gestion
du programme sera probablement basé au centre national de transfusion
sanguine. Quant aux formateurs, ils sont généralement basés dans les
établissements de transfusion sanguine régionaux ou provinciaux et dans
des centres de formation servant de centres de formation où ont lieu les
réunions pédagogiques et les séances de travaux pratiques. Au niveau
local, on met en place un réseau de conseillers chargés de dispenser aide
et soutien individuels aux participants qui travaillent dans les établissements
de transfusion sanguine ou dans les banques de sang des hôpitaux.

Le schéma simple ci-dessus peut être adapté aux besoins spécifiques de
chaque pays. Ainsi, dans de petits pays par exemple, le personnel candidat
à la formation est localisé dans un nombre limité d’établissements de
transfusion sanguine et de banques de sang des hôpitaux; le coordonnateur
du programme national et le formateur peuvent être au niveau national une
seule et même personne. Dans chaque établissement, le participant aura
son propre conseiller et le coordonnateur formateur du programme maintiendra
un contact régulier par lettre, téléphone ou visites occasionnelles. Le centre
national de transfusion sanguine servira de centre de formation dans lequel
se tiendront régulièrement les réunions pédagogiques et les séances de
travaux pratiques.

Dans de grands pays divisés en états, provinces ou régions, les
établissements de transfusion sanguine et les nombreuses banques de
sang des hôpitaux sont dispersés sur une zone géographiquement étendue
et le coordonnateur du programme national a la lourde tâche de mettre sur
pied le programme, et d’assurer, ensuite, le bon déroulement des opérations
englobant le développement d’une méthode uniformisée pour l’évaluation
des acquis et le suivi de la bonne marche du programme. La gestion du
programme est alors déléguée aux coordonnateurs de l’état, de la province
ou de la région qui sont responsables du fonctionnement du programme
dans leur propre zone.

CENTRES DE FORMATION
Les centres désignés comme centres de formation devraient posséder
des installations et de la documentation pour accueillir de façon périodique
les réunions pédagogiques et des séances de travaux pratiques pour les
participants participant au programme dans leur région, incluant:

� des facilités d’acceuil pour enseigner et les travaux pratiques,
incluant aussi un équipement approprié et des réactifs

trois niveaux, sous la direction d’un coordonnateur de programme national
(voir le schéma ci-dessous).

Participants et
conseillers

Banques de sang
des hôpitaux� �

Service national de
transfusion sanguine

Centre de formation: centre de
transfusion régional ou provincial ou
institutions de formation

Coordonnateur de
programme national

Formateurs

� �

�

�

�

� �
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� des moyens de communication adéquates: courrier, téléphone
et, si possible, télécopie et courrier électronique

� du personnel d’encadrement expérimenté, très qualifié et
compétent capable d’assurer le rôle de formateur ou de
personnes ressources

� un soutien administratif

� un accès à un hébergement convenable et bon marché

� un accès à de la documentation et des références biblio-
graphiques.

Les établissements de transfusion sanguine, les laboratoires de référence,
les universités, les établissements de formation technologique et les hôpitaux
bien équipés répondent probablement à tous ces critères et sont des choix
évidents de centre de formation. Toutefois, la formation pratique peut avoir
lieu dans n’importe quel centre où le sang est testé en routine aussi longtemps
qu’un formateur ou un conseiller qualifié est disponible pour l’enseignement
et la supervision. Dans certaines circonstances, il peut être plus judicieux
et moins onéreux pour les formateurs d’effectuer des visites périodiques
aux participants dans les hôpitaux où ils travaillent pour des réunions
individuelles ou des séances de travaux pratiques.

LES CENTRES PARTICIPANTS
Les centres dit ‘participants’ sont ceux dans lesquels sont choisis les
participants qui vont entreprendre le programme. Le choix de ces centres
dépendra des priorités nationales de formation et des contingences financières
néanmoins, les critères de sélection suivants doivent être pris en compte:

� l’identification des besoins de formation d’un ou de plusieurs
participants sélectionnés

� la disponibilité d’un membre du personnel compétent et prêt à
tenir le rôle de conseiller

� la bonne disposition à allouer du temps pour l’étude et les
réunions entre participants et conseillers

� la volonté d’encourager et de répondre positivement à toute
proposition réaliste et appropriée de changement venant des
participants et résultant de leur participation au programme.

Dans un projet pilote, on peut décider de commencer avec un petit nombre
de formateurs et de choisir les centres en fonction de leur lieu de résidence. De
même, on peut choisir des centres où l’on sait qu’il y a du personnel
d’encadrement qualifié et particulièrement compétent pour devenir conseiller.

Au fur et à mesure que le programme se développe, on peut être amené à
donner la priorité à un personnel plus âgé qui a reçu une formation inadéquate
dans le passé, ou aux personnels des banques de sang de petits hôpitaux
ruraux qui ne peuvent se rendre facilement dans des centres de formation.
Dans certains pays, le besoin le plus urgent peut être de se concentrer sur
les établissements de transfusion sanguine et les hôpitaux qui
s’approvisionnent encore avec des donneurs rémunérés ou familiaux ou
de compensation, et de former du personnel pour recruter des donneurs
volontaires et non-rémunérés.

Centres de
formation

Quels centres
dans votre pays

conviendraient comme
centres de formation?

Centres
participants

A quels centres
devrait-on donner

la priorité pour choisir le
personnel qui participera

au programme?
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4
Personnel d’encadrement du
programme

Cette section décrit les rôles du personnel clé d’encadrement dans un
programme de formation à distance pour la sécurité du sang: le coordonnateur
de programme, les formateurs et les conseillers.

COORDONNATEUR DE PROGRAMME
Dans la plupart des pays, le service national de transfusion sanguine ou
son équivalent sera l’autorité officiellement désignée pour assurer le
développement et la gestion du programme. Toutefois, certaines fonctions
peuvent être déléguées à une autre organisation ou une institution agréée
comme une université par exemple.

La coordination de l’ensemble du programme sera assumée par un cadre
du personnel à l’échelon national; toutefois, dans des pays très vastes, il
sera également nécessaire de nommer des coordonnateurs au niveau de
l’état, de la région ou de la province.

Rôle du coordonnateur de programme
Le rôle de coordonnateur de programme dépendra de l’échelle du programme.
Mais il devra ouvrir une grande variété de tâches allant de la préparation
initiale du programme à des négociations avec le gouvernement et des
agences de financement, en vue de l’organisation du système de soutien
et du développement du projet d’évaluation du participant. Dans certains
cas, le coordonnateur peut aussi jouer le rôle de formateur.

Planification
Dans la phase d’organisation, les fonctions du coordonnateur comprendront:

1 Identifier les besoins généraux et les priorités de formation.

2 Mettre au point le projet initial de développement du programme.

3 Identifier les agences, les institutions et les personnels qui
peuvent apporter leur aide à la préparation et au développement
du programme.

4 Mettre en place un Groupe de Référence chargé de promouvoir
le programme, de conseiller et d’apporter un soutien technique.
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5 Obtenir l’approbation et le soutien officiel du gouvernement et
d’autres autorités concernées par la mise en place du programme.

6 Préparer une proposition et un budget pour la création d’un
projet pilote.

7 Obtenir des fonds réguliers pour des dépenses en investissement
et les dépenses courantes.

Préparation
Avant de commencer le programme à un niveau expérimental (projet pilote)
ou à une plus large échelle, une préparation systématique sera nécessaire.
A ce stage, les fonctions du coordonnateur de programme comprendront:

1 La conception du système de soutien au participant.

2 La conception du système d’évaluation des acquis.

3 La sélection d’institutions qui serviront de centres de formation.

4 La sélection des centres participants.

5 La sélection et la formation des formateurs.

6 Le management de la sélection et de la formation des conseillers.

7 Le management de la sélection et de l’information des
participants.

8 La préparation de supports complémentaires.

9 L’organisation de la distribution des supports didactiques aux
participants.

10 La conception d’un enregistrement et archivage des dossiers
et des rapports sur les participants.

11 Le dévelopment d’un système de suivi et d’évaluation.

Mise en oeuvre
Une fois que le programme a commencé, le rôle du coordonnateur sera de:

1 Maintenir un contact régulier avec les formateurs et, par leur
intermédiaire, avec les conseillers.

2 Administrer le programme.

3 Gérer le financement.

4 Gérer le système d’évaluation du participant.

5 Contrôler la bonne marche du programme et son évaluation.

6 Faire un bilan aux gouvernement et aux organisations de
financement.

7 Organiser la mise en oeuvre du programme à une échelle plus
large.
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Sélection
On attend d’un coordonnateur de programme efficace qu’il ait une réputation
bien établie en médecine transfusionnelle et qu’il soit respecté de ses
pairs. La personne désignée devra répondre aux critères suivants:

� occuper un poste de cadre

� avoir des qualifications et l’expérience requises

� s’investir dans la formation et dans l’approche de la formation
à distance

� être un bon gestionnaire et savoir organiser

� avoir des qualités relationnelles développées
� connaître les politiques nationales et locales

� entretenir de bons contacts à tous les niveaux du service de
transfusion sanguine

� faire preuve d’une attitude souple et positive envers tout
changement

� consacrer suffisamment de temps au programme
� être prêt à se déplacer.

La complexité de la structure d’organisation, le nombre de personnes et de
sites impliqués détermineront la durée nécessaire à la coordination et à la
gestion du programme. Les coordonnateurs de projets pilotes ou de petits
programmes pourront sans doute les gérer en les intégrant dans leur travail
quotidien, particulièrement s’ils sont également responsables de formation.
Toutefois, dans les programmes à grande échelle, il sera probablement
indispensable de créer un poste de coordonnateur à mi-temps ou à plein
temps assisté d’un support administratif ou de secrétariat.

FORMATEURS
La fonction principale du formateur dans un programme de formation à
distance est de fournir un soutien pédagogique à un groupe de participants
et leurs conseillers dans une zone géographiquement définie. A la différence
du professeur traditionnel, le formateur n’a que très peu d’enseignements
à donner en direct aux participants puisque la plus grande partie de la
formation se fait par le biais des modules. Le formateur se rapproche plus
de la fonction d’animateur de groupe de formation et de gestionnaire chargé
d’organiser le programme et de dispenser des conseils pédagogiques. Ceci
ne signifie en rien que la fonction est moins importante que celle d’un
enseignant dans un programme de formation de type traditionnel, mais
des compétences complémentaires sont demandées.

Rôle du formateur
Le rôle du formateur est très varié; il doit s’occuper de la coordination et de
la gestion du programme, s’assurer que le système de soutien au participant
fonctionne efficacement au niveau local et délivrer également un soutien
pédagogique direct et une aide à un groupe de participants dans leur localité.

Coordination et gestion
Les fonctions de coordination et de gestion qui interviennent dans le rôle
du formateur sont les suivantes:
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1 Etablir et maintenir des contacts avec les centres participants.

2 Donner des instructions aux directeurs des centres participants
sur le soutien à fournir aux participants:
� leur allouer du temps pour étudier
� désigner un conseiller parmi les cadres du personnel pour

chacun
� créer un environnement d’apprentissage motivant, dans

lequel les participants sont encouragés à appliquer ce qu’ils
ont appris et à suggérer des améliorations éventuelles.

3 Aider à la sélection des participants et de leurs conseillers.

4 Former des conseillers.

5 Maintenir des contacts réguliers avec des conseillers pour les
aider lorsqu’ils en ont besoin et suivre les progrès des
participants.

6 Organiser l’évaluation des acquis dans leur localité.

7 Faire régulièrement des rapports au coordonnateur du
programme.

8 Contribuer au programme de suivi et l’évaluation.

Soutien pédagogique
Le rôle de soutien pédagogique du formateur comprend:

1 Fournir une information aux participants sur le programme.

2 Fournir un soutien pédagogique à distance par courrier, télécopie,
téléphone ou courrier électronique.

3 Organiser des travaux dirigés en groupes aux centres de
formation.

4 Organiser des séances de formation pratique dans des centres
de formation.

5 Rendre visite aux participants pour leur donner des cours
individuels et une supervision pratique quand cela est nécessaire.

6 Evaluer et faire des compte-rendus sur le travail des participants.

Recommandations et conseils
Les recommandations et les conseils du formateur sont en particulier de:

1 Maintenir un contact régulier avec les participants pour qu’ils
ne se sentent pas isolés.

2 Faire des compte-rendus constructifs sur leurs progrès.

3 Donner l’aide individuelle dont ils ont besoin chaque fois que
leur conseiller ne peut la leur donner.

4 Encourager les participants à maintenir le contact avec d’autres
personnes qui effectuent le programme.
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Sélection
Les personnes les plus aptes à remplir le rôle de formateur sont probablement
les cadres techniques de laboratoires des établissements de transfusion
sanguine, des laboratoires de référence ou des grands hôpitaux ou le personnel
enseignant dans des établissements de formation. Dans tous les cas, ils
devront répondre aux critères suivants:

� occuper un poste de cadre
� avoir des qualifications et l’expérience requises
� posséder l’expérience et le savoir-faire en formation et dans

l’évaluation des acquis
� aborder la formation d’une manière souple et avoir une attitude

positive envers la formation à distance
� être un bon gestionnaire et savoir organiser
� posséder des qualités relationnelles développées et le sens

du contact
� connaître les politiques locales et nationales
� consacrer suffisamment de temps au programme
� être prêt à se déplacer.

Nul ne pourra assurer le rôle de formateur sans l’accord formel de l’employeur,
en particulier s’il assume le rôle dans le cadre de son travail habituel. Une
rémunération devrait être donnée en paiement d’un honoraire en
reconnaissance du surcroît de travail effectué en plus de leur travail quotidien
ou si cela implique des heures supplémentaires.

Formation
Avant de prendre en charge un groupe de participants, les formateurs devront
recevoir une préparation préliminaire même s’ils ont déjà une expérience
antérieure en formation particulièrement s’ils n’ont aucune expérience sur
l’approche de formation à distance.

Le Manuel du Formateur édité par l’OMS/BTS donne des conseils généraux
sur le rôle du formateur et suggère une gamme d’activités à faire avant,
pendant et à la fin des cours. Le formateur a un rôle clé dans la formation
et une formation plus spécifique lui sera nécessaire, si possible dans des
ateliers pour lui donner des directives sur les points suivants:

1 Organisation du programme.

2 Leur rôle et leurs responsabilités en tant que formateur.

3 Approches de l’éducation pour adultes et les compétences
particulières pour apporter du soutien à distance aux participants,
ce qui comprend:
� le suivi des progrès du participant
� l’enseignement et les conseils personnels par courrier et

téléphone
� la réalisation de comptes-rendus
� un soutien aux participants qui ont des difficultés ou des

besoins pédagogiques spécifiques
� un suivi et soutien aux conseillers.

Sélectionner les
formateurs

Quels critères devraient être
fixés pour la sélection des

formateurs?
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4 Programme et organisation des réunions de travaux dirigés de
groupe et des séances de travaux pratiques.

5 Le système d’évaluation.

L’intérêt des ateliers de formation de formateurs est d’offrir aux participants,
non seulement des instructions individuelles, mais la possibilité de discuter
sur le contenu du programme et leur rôle de formateur. Comme les supports
didactiques fournissent l’accession à un enseignement de base, il est inutile
aux formateurs de ré-enseigner leur contenu, sauf si les participants se
heurtent à certaines difficultés de compréhension. Lors de ces ateliers, il
serait pertinent d’exploiter les compétences pédagogiques du formateur et
de les adapter aux exigences d’un programme de formation à distance.

Des points essentiels de discussion sont alors de savoir comment les
enseignants adaptent leur savoir faire aux exigences particulières de
l’enseignement à distance, incluant un système de soutien individualisé au
niveau local et l’organisation de réunions en travaux dirigés et travaux pratiques
pour compléter l’étude individuelle des modules et le travail avec les
conseillers. Un atelier fournira aussi l’occasion de se former dans les méthodes
d’évaluation des acquis et permettra aux formateurs de travailler à l’élaboration
d’examens blancs sous supervision.

Etre formateur dans un programme de formation à distance demande des
aptitudes particulières et il peut être utile de se faire aider pour la formation
par une institution spécialisée dans la formation à distance ou un département
d’enseignement pour adultes.

La formation des formateurs devrait avoir lieu bien avant le début du
programme pour leur permettre de s’impliquer activement dans son processus
d’élaboration. Pour optimiser la rentabilité d’un atelier, les formateurs devront
recevoir à l’avance un exemplaire des modules et du manuel du formateur
pour avoir le temps de les étudier et de faire une liste des difficultés et des
questions qui les ont interpellés.

Soutien
Un contact régulier avec le coordonnateur et d’autres formateurs assurera
un soutien continu indispensable tout au long de la mise en place du
programme. Les rapports formels des formateurs au coordonnateur peuvent
ne pas donner une image exhaustive sur le déroulement du programme
aussi les contacts informels sont-ils un moyen essentiel de le suivre de
près pour identifier les problèmes auxquels les formateurs se heurtent et
les aider à les résoudre.

Le coordonnateur devrait prévoir des rencontres régulières si possible avec
les formateurs, et entretenir un contact téléphonique pour suivre leurs progrès
et les encourager à maintenir un contact informel entre eux.

CONSEILLERS
La formation à distance signifie nécessairement que les participants devront
s’impliquer davantage dans leur propre apprentissage que dans une formation
classique. Il ne leur est pas demandé d’assister à des cours à des heures

Former les
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nécessaire aux formateurs
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précises, mais d’étudier leurs supports didactiques par eux-mêmes. Il leur
est demandé d’effectuer des activités pour lesquelles il n’y a pas
nécessairement de bonne ou mauvaise réponse, de passer en revue les
systèmes et les procédures dans leur propre environnement de travail et
de suggérer des améliorations. On attend même d’eux qu’ils évaluent leurs
propres progrès.

Certains participants répondent avec enthousiasme à ce défi et apprécient
le contrôle plus grand qu’ils ont sur leur propre apprentissage. D’autres
éprouvent certaines difficultés à se faire à l’absence de contacts directs
avec le formateur, à s’astreindre à l’autodiscipline nécessaire et à trouver
la motivation requise pour une étude en autonomie. Il se peut que les
personnes n’aient pas suffisamment confiance dans leur capacité à acquérir
de nouvelles connaissances et compétences, en particulier si leur formation
de base remonte à plusieurs années et si elles n’ont eu aucune possibilité
de formation complémentaire. Ces personnes peuvent aussi éprouver de
l’embarras à admettre qu’elles ont des difficultés à comprendre les notions
contenues dans les supports didactiques ou étudier seules. Elles peuvent
être également réticentes à évaluer les méthodes qu’elles utilisent
quotidiennement et à suggérer des améliorations de peur de paraître critiquer
des pratiques établies.

Pour cette raison, il est essentiel que tous les participants puissent disposer
d’un conseiller qui, sur leur lieu de travail, pourra leur prodiguer un soutien
et une assistance de tous les instants, tout au long de leur appréhension
des supports didactiques. Le conseiller surveillera aussi leurs progrès,
leur prodiguera des encouragements, les rassurera, identifiera tout problème
et trouvera des solutions avant que le participant ne perde confiance en lui-
même et ne se démotive.

Rôle du conseiller
Les besoins de soutien varient considérablement selon les participants et
il faudra un certain temps au conseiller pour identifier le type d’aide dont
chacun a besoin. D’une façon générale, cependant, le rôle du conseiller
comprendra les fonctions suivantes:

1 Informer le participant pour maîtriser l’approche du programme,
et le conseiller sur la façon d’étudier les modules, de réaliser
les activités et de mettre sur pied des plans d’action.

2 Identifier les besoins de formation et les priorités de chaque
participant.

3 S’assurer qu’on lui a alloué suffisamment de temps pour étudier.

4 Rencontrer le participant régulièrement pour faire le bilan de
ses progrès et lui fournir un enseignement complémentaire sur
les sujets qu’ils n’auraient pas compris.

5 Superviser les travaux pratiques quand c’est possible.

6 Encourager le participant et faire des compte-rendus constructifs
sur ses progrès afin de maintenir intérêt et motivation et veiller
à ce qu’il ne se sente pas isolé.

R.P. transparents
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7 Identifier toute inquiétude ou difficultés que le participant pourrait
éprouver pour s’adapter à la formation à distance et suggérer
des moyens pour les surmonter.

8 Discuter des résultats de leur travail sur les activités, la liste
d’actions et le plan d’action pour chaque module.

9 Donner un soutien pratique pour la mise en place de toute
amélioration que l’on pense être réalisable et réaliste.

10 Rendre compte des progrès du participant à son supérieur et à
son formateur.

11 Contribuer au suivi et à l’évaluation du programme.

Sélection
Puisque les conseillers jouent un rôle important dans le programme de
formation à distance, il est indispensable que les participants puissent
établir avec eux de bonnes relations afin de se sentir à l’aise pour discuter
de leur travail. Un bon conseiller alliera motivation et sens du contact à une
grande compétence technique. Le supérieur direct ou un collègue plus
expérimenté et plus qualifié serait ideal. Ils devront également répondre
aux critères suivants:

� s’investir dans la formation et avoir une attitude positive envers
la formation à distance

� être un bon gestionnaire et savoir organiser
� avoir des qualités relationnelles développées et avoir le sens

du contact
� connaître les politiques nationales et locales
� être facilement accessible au participant
� avoir suffisamment de temps à consacrer au rôle de conseiller.

Certains participants n’auront aucune difficulté à trouver des membres du
personnel d’encadrement suffisamment qualifiés et expérimentés
susceptibles de devenir leur conseiller, en particulier dans les grands centres
tels que les services de transfusion sanguine régionaux, où il y a peut-être
déja certains membres du personnel qui assurent une responsabilité
spécifique de formation ou de cadres qui assurent la formation sur le tas.
Dans beaucoup de cas, cependant, il n’y aura qu’un choix restreint pour
désigner le conseiller.

Beaucoup de personnel en demande de formation travaille dans les banques
de sang des petits hôpitaux où le personnel d’encadrement est limitée.
Même s’il n’y a pas de cadre technicien de laboratoire, il n’est pas réaliste
d’envisager que des participants entreprennent une longue période d’études
dans un isolement relatif, sans possibilité de contacter quelqu’un à même
de les aider lorsqu’ils rencontrent un problème. Dans ces circonstances, la
nécessité d’un conseiller est encore plus grande et il faudra demander à
un autre membre du personnel tel que le médecin chef de bien vouloir
assumer la fonction de conseiller. Même si le personnel non technique
peut ne pas être capable de fournir un enseignement complémentaire si
besoin ou de superviser les travaux pratiques du participant il y a un grand
nombre d’aspects du rôle de conseiller qui n’exigent pas une expertise
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spécialisée. Dans ce cas, le formateur devra nécessairement donner un
soutien de plus haut niveau et avoir des contacts plus fréquents avec le
participant.

Formation
Comme les formateurs, les conseillers n’ont probablement pas d’expérience
antérieure de formation à distance et ils ont besoin d’être complètement
informés sur les points suivants:

1 L’organisation du programme.

2 Leurs rôles et leurs responsabilités en tant que conseillers.

3 Le suivi des progrès du participant.

4 L’enseignement complémentaire et les compte-rendus
constructifs.

5 La supervision de la formation pratique des participants.

6 L’aide et le support moral.

7 Le système de contrôle des connaissances.

8 Les exigences d’enregistrements et de compte-rendus.

Un atelier est l’approche idéale pour la formation des conseillers car il
fournit une opportunité de discussions sur le meilleur moyen d’aider les
participants et de quelle façon on peut le rendre hautement efficace. Toutefois,
une approche modulable sera nécessaire, car il y a des différences
considérables dans les domaines des connaissances, des compétences
et de l’expérience professionnelle. Organiser des ateliers de formation pour
les conseillers peut également présenter des problèmes pratiques en termes
de temps et de contraintes financières, en particulier pour ceux qui travaillent
dans des centres éloignés. Si les ateliers présentent des problèmes de
faisabilité, les formateurs devront se rendre dans des centres participants
dans les zones dont ils sont responsables pour y effectuer des entretiens
individuels avec les conseillers, leur directeurs et également  les participants.

Quand les ressources le permettent, chaque conseiller devra recevoir un
exemplaire des supports didactiques, avant de commencer sa formation
afin de se familiariser avec le contenu et l’approche et de s’assurer que
ses connaissances sont à jour. Si cela n’est pas possible, il devrait au
moins pouvoir les lire avant de les passer au participant dont il est responsable.

Soutien
De nombreux conseillers possèdent une expérience restreinte de la formation
et peuvent manquer de confiance dans leurs capacités à apporter un soutien
aux participants, particulièrement s’ils n’ont jamais suivi de formation
spécialisée en transfusion ou s’ils n’ont pas eu une remise à jour récente.
Ils peuvent aussi éprouver de la gène à révéler des insuffisances dans
leurs connaissances ou leurs compétences ou ne pas être particulièrement
concernés par les aspects non académiques de leur fonction. Il est
indispensable qu’ils sachent qu’ils peuvent discuter de leurs problèmes,
de leurs difficultés et demander de l’aide ou des conseils.
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Comme des manuels explicatifs sur leur rôle les conseillers ont besoin de
contacts réguliers avec le formateur ou le coordonnateur du programme et
avec d’autres conseillers. Ils garderont ainsi leur confiance, leur motivation
et leur engagement et ils renforceront leurs capacités à donner un soutien
efficace aux participants. Les formateurs devraient être préparés à donner
un temps considérable dans les premières étapes du programme pour
s’assurer que les conseillers travaillent efficacement et pour leur donner
une formation plus approfondie du soutien dont ils peuvent avoir besoin.
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5
Soutien aux participants

Les institutions de formation à distance du monde entier ont recensé des
besoins communs à tous les participants qu’il faut satisfaire par un système
de soutien approprié, s’ils doivent étudier efficacement. Cette section identifie
certains de ces besoins et se penche sur des méthodes variées pour apporter
du soutien au participant.

IMPORTANCE DU SYSTEME DE SOUTIEN AU PARTICIPANT
L’une des préoccupations parfois exprimée à propos des programmes de
formation à distance est le pourcentage plus élevé d’échecs et d’abandons
des participants que pour des cours de type traditionnel. Si par hasard,
cela est vrai, l’un des deux éléments ou les deux ensemble présentent des
faiblesses:

� les supports didactiques

� le système de soutien au participant.

Sécurité du Sang et des Produits Sanguins est un ensemble de modules
écrits par des spécialistes de la transfusion sanguine et revus tout au long
de leur rédaction par des experts internationaux en pratique transfusionnelle.
Vous devriez donc être tout à fait confiants dans la qualité des supports
didactiques; néanmoins, avant de les utiliser, assurez-vous qu’ils sont
conformes aux procédures et aux politiques nationales et repérez tout support
complémentaire qui peut vous être utile.

Les modules ont été conçus pour donner le maximum de directives et de
soutien aux participants en les encourageant à:

� évaluer leurs connaissances, leurs compétences et leur
expérience par rapport aux objectifs des modules et identifier
leurs propres priorités d’apprentissage

� établir un plan d’étude réaliste
� évaluer leurs propres progrès avec les contrôles de progrès,

les listes de contrôle des activités et les réponses aux questions
d’auto-évaluation

� discuter de leur travail sur les modules avec leur conseiller et
d’autres collègues.

Cependant, les modules seuls ne peuvent fournir qu’un support au sens
général du terme. Un système qui fonctionne bien est indispensable pour
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s’assurer que les participants bénéficient d’une aide individualisée, de
compte-rendus sur leur travail et d’un soutien régulier tout au long de la
durée de leurs études.

BESOINS DE SOUTIEN DES PARTICIPANTS
Dans tout cycle d’études, les participants ont des besoins pédagogiques
variés, toutefois certains sont spécifiques aux participants de formation à
distance en particulier s’ils n’en n’ont jamais suivi.

Un enseignement de type traditionnel offre aux participants maintes occasions
d’avoir des bilans sur leurs progrès, d’avoir des réponses à leurs questions,
d’aborder les problèmes qu’ils rencontrent avec leurs professeurs et avec
d’autres étudiants. Dans une formation à distance, le contact direct avec
le formateur est limité, il sera donc nécessaire de créer d’autres formes
permettant dialogues et soutien. Comme les besoins varient selon les
participants et à diverses étapes de leurs études, ils auront probablement
besoin de soutien dans les domaines suivants tout au long du programme.

Réunion d’information
Il est important que les participants sachent précisément ce que le programme
implique, quel soutien ils peuvent attendre et quelle quantité de travail ils
devront effectuer seuls. En plus d’un guide d’étude, tous les participants
recevront, avant de commencer les modules, des informations approfondies
au cours d’une réunion où ils auront l’opportunité de poser des questions
sur tout aspect du programme qui resterait confus. Des conseils clairs
devraient être fournis sur les sujets suivants:

1 Comment le programme est organisé.

2 Les avantages qu’ils peuvent attendre du programme sur
le plan personnel et professionnel.

3 Quel certification ou accréditation offre le programme.

4 Si le programme implique des frais.

5 Le rôle de leur formateur et de leur conseiller et comment
les utiliser efficacement.

6 Le plan d’étude du programme et la fréquence des réunions
et des séances de travaux dirigés et de travaux pratiques.

7 Comment et quand ils seront évalués.

Quand il y a un nombre important de participants au même endroit, le
formateur peut organiser une séance d’informations de groupe. Si cela
n’est pas possible, le formateur ou le conseiller attaché au participant
peut lui fournir les informations. De plus, il est recommandé que le conseiller
ou, quand cela est possible, le formateur, doit assister chaque participant
dans son travail pour:

� assurer un contrôle continu des priorités d’apprentissage

� se mettre d’accord sur les objectifs à atteindre

� développer un plan d’études pour répondre à ces objectifs.

La section 4 du Manuel du Formateur donne une analyse plus détaillée de
la préparation au participant avec un plan d’étude.
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Maintenir la motivation

L’approche de la formation à distance demande aux participants un
investissement personnel et une autodiscipline plus élevés qu’une formation
de type traditionnel car ils doivent assumer une part plus grande de
responsabilité dans leur apprentissage. Il est donc particulièrement important
d’identifier les facteurs qui favorisent la motivation. Ces facteurs sont les
suivants:

� prise de conscience de leurs besoins de formation et identification
des points spécifiques

� engagement à améliorer d’une façon continue la qualité de leur
travail

� appréciation de l’opportunité offerte d’effectuer une formation
plus approfondie, particulièrement au personnel vivant dans des
zones géographiquement éloignées et qui n’ont pas facilement
accès aux formations de type traditionnel

� obtention d’une qualification qui leur permettra d’améliorer leurs
possibilités d’avancement dans leur carrière

� soutien de leur employeur, de leur supérieur direct, de leurs
collègues et de leur famille

� reconnaissance formelle de leur investissement dans le
programme en leur allouant du temps pour étudier

� encouragement par leur responsable à identifier toutes les
faiblesses dans les systèmes et les procédures et à suggérer
des façons de les améliorer

� opportunité de rencontrer d’autres participants au programme
et former ainsi entre eux des groupes de soutien.

Il est important de montrer comment l’organisation du programme national
du sang peut également avoir une incidence sur la motivation des personnels
à vouloir développer leurs compétences professionnelles. S’il n’y a pas de
plan de carrière établi en transfusion sanguine, ni un faible contrôle sur le
transfert de la banque de sang à un autre service ou peu de chances de
promotion, il y aura peu de motivation car ils ne verront aucun avantage à
vouloir s’engager dans une formation plus approfondie.

Beaucoup de personnel, surtout les plus âgés, peuvent ne pas avoir confiance
dans leur capacité à acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles
compétences, en particulier si leur formation de base remonte à plusieurs
années et si ils n’ont eu, jusque là, aucune possibilité de formation
complémentaire ou de remise à niveau. Certaines personnes trouvent difficile
et même stressant d’étudier hors d’un encadrement que fournissent dans
une formation de type traditionnel un emploi du temps et un contact direct
avec un formateur et d’autres étudiants. Elles auront besoin d’être
encouragées et rassurées par de fréquents contacts avec leur conseiller
qui leur prodiguera un suivi de leurs progrès, des commentaires sur leur
travail et une aide pratique dans la résolution des problèmes qui peuvent
influer sur leurs études. Ces problèmes sont souvent personnels et individuels
et peuvent être:

� un manque de temps pour étudier à cause peut-être de conflits
au travail ou d’engagements personnels

� des méthodes d’études ou des techniques médiocres pour
pouvoir étudier seul
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� des difficultés à comprendre les notions contenues dans certains
modules

� un manque de soutien de la part de leurs collègues.

Un compte-rendu régulier et opportun du conseiller et du formateur est
essentiel, mais il est important de reconnaître qu’un compte-rendu implique
bien plus que donner des notes à des tests ou des examens. Formatteurs
et conseillers doivent faire la critique des points forts aussi bien que des
faiblesses et le faire d’une façon constructive. Des éloges pour du bon
travail, un enseignement complémentaire sur des sujets difficiles ou peu
familiers et de l’aide pour surmonter des problèmes sont les conditions
essentielles pour maintenir la motivation.

Mettre la théorie en pratique
Les modules mettent l’accent sur l’importance de l’application active de la
théorie à la pratique quotidienne. Pour atteindre cet objectif, les participants
devront avoir du soutien dans les domaines suivants:

� relation entre ce qu’ils apprennent et leur travail quotidien par
le biais des discussions avec leur conseiller et d’autres collègues

� développement des compétences et mise en place de plans
d’actions réalistes

� discussions constructives concernant leurs suggestions en
vue d’améliorations.

Evaluation des acquis
Une évaluation formelle sera probablement une source d’anxiété pour les
participants, particulièrement si des possibilités de promotion ou une
augmentation de salaire en dépendent. Les modules encouragent l’auto-
évaluation mais une aide complémentaire peut être nécessaire dans les
domaines suivants:

� prise en compte des compte-rendus du conseiller et du formateur

� préparation des tâches et d’un projet de travail pour l’évaluation
� préparation aux examens et aux évaluations sur le lieu de travail.

L’expérience montre que la qualité du soutien dans ces domaines affecte
directement la motivation et l’efficacité de l’apprentissage individuel. Des
systèmes de soutien pédagogique insuffisants transparaissent dans des
progrès médiocres et des taux d’abandon élevés qui démoralisent les individus
et réduisent la rentabilité d’un programme de formation à distance.

METHODES DE SOUTIEN AU PARTICIPANT
La viabilité des méthodes de soutien au participant dépend d’un grand
nombre de facteurs, tels que le lieu des centres, les moyens de transport,
le coût et la fiabilité du courrier et des télécommunications. L’association
des méthodes suivantes est indispensable pour assurer aux participants
un contact régulier avec le formateur, tout en continuant à bénéficier d’un
soutien local.

1 Des rencontres régulières entre participant et conseiller et un
contrôle de la pratique si le conseiller est qualifié pour l’assurer.
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2 Une correspondance entre formateur et participant par courrier,
télécopie ou courrier électronique pour:
� fournir des informations
� assurer un suivi des progrès
� compléter l’enseignement quand cela est nécessaire
� faire des compte-rendus.

3 Des contacts téléphoniques programmés pour des séances de
travaux dirigés avec le formateur ou de conseils pour aider le
participant à régler des problèmes personnels qui ont pu survenir.

4 Des séances de travaux dirigés individualisés données par les
formateurs lors de leurs visites aux participants dont ils sont
responsables.

5 Des réunions de groupes et des séances de travaux dirigés
pour les participants au centre d’études de leur localité.

6 Des séances de formation pratique au centre de formation.

7 Des groupes d’étude et de soutien entre participants de la
même localité pour leur permettre de se rencontrer et de
communiquer indépendamment de leur formateur et de leurs
conseillers.

La fréquence et la durée des séances de travaux dirigés et pratiques
dépendront de la distance du leu de résidence des participants et des frais
de transport. Dans certaines zones, il sera possible de tenir des réunions
régulièrement, peut-être une fois par mois. Quand les participants sont
dispersés sur une zone plus large, il est préférable de tenir des réunions
plus longues mais moins fréquentes. Il appartiendra alors au formateur
d’entretenir un contact plus étroit par courrier ou par téléphone.

Quand le conseiller est assez qualifié et expérimenté, le contrôle de la
pratique peut s’effectuer lors des procédures de routines quotidiennes de
laboratoire sur le lieu de travail du participant. Dans les petites banques de
sang hospitalières où il n’y a pas de technicien de laboratoire spécialisé et
qualifié, le formateur peut avoir à rendre visite aux participants pour leur
donner des cours individuels et des séances de travaux pratiques
complémentaires.

La liste de contrôle 4 résume les principaux avantages et désavantages
des diverses méthodes de soutien au participant. Dans la sélection des
méthodes à utiliser dans le programme l’expertise des personnes ayant
déjà de l’expérience dans l’organisation d’un programme de formation à
distance est fondamentale, par exemple département universitaire d’éducation
pour adultes ou institution d’enseignement supérieur à distance.

Méthodes de
soutien au
participant

Quelles méthodes
de soutien au participant

seraient les plus réalisables
et les plus rentables dans
votre pays? Quelles autres
méthodes pourraient être

utilisées?

Liste de contrôle 4
Méthodes de

soutien au
participant
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Avantages

Des rencontres régulières entre participant et conseiller
� une occasion de faire le bilan des progrès, de

donner un enseignement complémentaire, de
faire des compte-rendus sur le champ et de
résoudre les problèmes

� centré sur l’environnement de travail du
participant

� peu coûteuses

Le courrier
� peu cher
� un gain de temps apporté par la rédaction

de lettres type
� fournit un enregistrement permanent de

communication
� confidentiel si nécessaire

La télécopie
� une méthode rapide de communication
� permet un enregistrement permanent de

communication

Le courrier électronique
� peu cher
� une méthode rapide de communication
� moins formel que des lettres ou la télécopie

Les travaux dirigés et les conseils personnels téléphonés
� une méthode rapide de communication
� une méthode bilatérale de communication
� peut être utilisé pour des travaux dirigés

programmés à l’avance ou un contact
immédiat en cas de problèmes

Méthodes de soutien au participant

Désavantages

� un conseiller qualifié peut ne pas être
disponible

� le conseiller peut être un enseignant
médiocre

� le conseiller peut ne pas être suffisamment
motivé

� le conseiller peut n’avoir que peu de temps
disponible

� dépendant d’un système postal fiable
� les lettres individuelles prennent du temps à

écrire
� une méthode unilatérale de communication

� cher
� l’accès à un télécopieur est nécessaire
� dépendant d’un système de

télécommunication fiable
� méthode unilatérale de communication

� l’accès à un équipement adapté est
nécessaire

� dépendant d’un système de
télécommunication fiable

� méthode unilatérale de communication

� cher
� l’accès au téléphone est nécessaire
� dépendant d’un système de

télécommunication fiable
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Les visites individualisées du formateur au participant
� une occasion de faire un bilan de progrès, de

donner un enseignement complémentaire, de
faire des compte-rendus directs et de
résoudre les problèmes

� centré sur l’environnement de travail du
participant

� une occasion de formation pratique
� une occasion d’évaluation formelle et

informelle

Travaux dirigés dans les centres de formation
� des travaux dirigés structurés et l’occasion

pour le participant de bénéficier d’un
enseignement complémentaire sur des sujets
difficiles

� une occasion d’évaluation formelle et
informelle

� les échanges d’idées, d’opinions d’expérience
avec d’autres participants aussi bien qu’avec
le formateur

� l’interaction entre participants aide à
maintenir la motivation

Travaux pratiques dans les centres de formation
� l’occasion d’assister à des démonstrations

pratiques et de bénéficier d’un enseignement
complémentaire

� l’occasion d’une évaluation formelle et
informelle

� l’échange d’idées, d’opinion et d’expérience
avec d’autres participants aussi bien qu’avec
le formateur

� l’interaction entre participants aide à
maintenir la motivation

Le soutien entre participants et les groupes d’études locaux
� le soutien informel aide à réduire l’isolement

et à maintenir la motivation
� peu cher
� differentes méthodes de contacts peuvent

être utilisées

� cher
� visiter tous les participants prend beaucoup

de temps
� le remplacement du personnel peut être

nécessaire pendant l’absence du formateur

� cher
� prend beaucoup de temps
� les petits banques de sang peuvent ne pas

pouvoir dégager du personnel
� le calendrier des travaux dirigés peut ne

pas être utile aux participants qui sont en
avance ou en retard dans leur plan d’étude

� les participants qui n’ont pas confiance en
eux peuvent éprouver des difficultés à
discuter en groupe

� cher
� dépendent d’équipement adapté
� prennent beaucoup de temps
� les petites banques de sang peuvent ne

pas pouvoir dégager du personnel
� le calendrier des travaux pratiques peut ne

pas être utile aux participants qui sont en
avance ou en retard dans leurs études

� l’équipement peut être différent sur le lieu
de travail des participants

� sans l’aide d’un formateur et d’un
conseiller les participants peuvent partager
une information incorrecte

� le personnel à différents niveaux peut
trouver difficile d’interagir

� l’isolement géographique de certaines
personnes
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6
Evaluation de l’apprentissage

Cette section examine certaines questions qui peuvent se poser pour la
mise en place d’un système d’évaluation formelle dans un programme de
formation à distance pour la sécurité du sang.

REGLEMENT CONCERNANT L’EVALUATION OU L’OBTENTION D’UN
CERTIFICAT
Normalement, seuls le Ministère de la Santé, une institution de formation
reconnue ou une organisation professionnelle sont habilités  à délivrer des
certificats. Dans certains pays, cependant, le service national de transfusion
sanguine ou à son équivalent tel que le programme du sang de la Croix
Rouge ou du Croissant Rouge, qui sont peut-être les organismes les plus
adaptés pour développer un système d’évaluation formelle.

Tout programme de formation la perspective d’obtenir un certificat ou tout
autre forme d’attestation officielle est probablement le facteur sera le plus
motivant pour que le personnel s’engage dans une formation à distance
pour la sécurité du sang, en particulier s’il favorise leur chances de promotion
ou d’augmentation de salaire. Cependant, on reconnaîtra qu’une qualification
n’a de la valeur que si elle peut soutenir la comparaison avec celle délivrée
par une institution de formation de type traditionnel pour un même niveau.

Si l’on veut que le programme débouche sur une qualification il devra être
accrédité par un organisme habilité à décerner les qualifications et un système
bien régulé et standardisé devra être mis en place pour l’évaluation de la
formation.

Si une formation comparable existe pour un niveau similaire, il sera possible
de sécuriser l’accréditation du programme de formation à distance à partir
de la même institution ou corps délivrant le diplôme. S’il n’existe rien de
comparable, il sera nécessaire de rechercher la forme la plus appropriée
d’accréditation d’en négocier la validation avec un organisme agréé attribuant
les qualifications.

BUTS DE L’EVALUATION
Il est utile de réfléchir aux différents objectifs de l’évaluation des savoir-
faire parce qu’ils détermineront quand et comment elle devra être menée.

Un système d’évaluation formelle est important pour le programme pour
les raisons suivantes:

Responsabilité de
l’évaluation

Quelle est l’agence
la plus appropriée

dans votre pays pour
développer un système

d’évaluation formelle.
A quelle institution

ou à quel organisme
professionnel faudrait-il

s’adresser pour faire
accréditer le programme?



E V A L U A T I O N  D E  L ’ A P P R E N T I S S A G E

3 7

� il définit des critères que les candidats admis devront atteindre
et il contribuera à élever et maintenir des normes nationales
en transfusion

� il fournit une information concrète et un outil indispensable
pour contrôler le suivi du participant et évaluer l’efficacité du
programme

� il apporte la preuve de la qualité du programme au gouvernement,
à d’autres autorités concernées et aux agences de financement.

L’évaluation est aussi importante pour le personnel d’encadrement
car:

� elle les aide à identifier le progrès de chaque participant et leur
indique si un enseignement complémentaire s’impose

� elle les aide à identifier les problèmes et les faiblesses par
rapport au programme, par exemple, des résultats particulière-
ment médiocres dans une région peuvent indiquer que certains
formateurs ou conseillers ont besoin d’une formation plus
approfondie.

L’évaluation est particulièrement importante pour les participants car:

� elle leur fournit des compte-rendus sur leur progrès

� elle les encourage à identifier leurs propres besoins de formation
et à prendre plus de responsabilité pour y répondre

� elle atteste les progrès dans leur connaissance et de leur
compétence

� elle donne aux candidats admis une qualification formelle qui
peut déboucher sur un avancement dans leur carrière

� elle aide à maintenir la motivation.

ETAPES DE L’EVALUATION
L’évaluation consiste souvent en un examen final pour tester ce qui a été
appris. Cependant, pour être plus efficace, l’évaluation devrait avoir lieu
dans un programme de formation en trois étapes:

1 Avant la formation pour identifier les besoins de formation.

2 Pendant la formation pour le suivi des progrès et fournir des
compte-rendus.

3 A la fin de la formation pour évaluer l’acquisition de tous les
savoirs.

Avant la formation
Une évaluation pré-formative, parfois connue sous le nom de “test de niveau”
ou “évaluation diagnostique”, est généralement faite de façon informelle
et utilisée pour identifier les besoins de formation de chacun et les priorités
qui varieront selon leur formation initiale, leur expérience et leurs
responsabilités actuelles. L’activité 2 de chaque module des supports
pédagogiques est spécifiquement conçue pour aider à formuler une évaluation
diagnostique informelle et fournit un point de comparaison pour juger des
progrès de chaque participant.

R.P. transparent 31
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Pendant la formation
L’évaluation, qui a lieu pendant le processus d’apprentissage, est souvent
appelée “évaluation formative” ou “contrôle continu”. Deux méthodes,
formelles et informelles, peuvent être utilisées pour évaluer les connaissances
des participants, leur compréhension et leurs compétences dans les buts
suivants:

� effectuer un suivi de leurs progrès et d’identifier leurs points
forts et leurs points faibles

� leur donner des compte-rendus pour les aider dans la suite de
leur apprentissage et de suggérer des moyens pour améliorer
leurs performances

� identifier les domaines où un enseignement complémentaire
ou une étude plus poussée peuvent être nécessaires

� les aider à se préparer à des examens formels.

Les groupes de travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont
des occasions évidentes de contrôle continue. Toutefois, elle peut aussi
être faite par les conseillers. Les activités et les plans d’action, qui sont
insérés dans chaque module, sont également conçus pour apporter au
participant et au conseiller une base utile pour des discussions et des
évaluations.

Il n’est pas indispensable de donner des points ou des notes à un contrôle
continue. Toutefois il est de plus en plus courant d’inclure le contrôle continu
dans les résultats finaux. De plus, les participants trouvent utiles de pouvoir
comparer leurs performances avec les critères de l’examen. Quand les
conseillers sont suffisamment qualifiés, leurs rapports peuvent être également
formalisé comme élément de l’évaluation finale.

A la fin de la formation
L’évaluation finale en fin de formation porte aussi le nom “d’évaluation
sommative” (globale). Elle est effectuée sur une base formelle par un examen.

Elle évalue:
� les connaissances des participants, leur compréhension et leur

aptitude à appliquer leurs acquis théoriques à des domaines
pratiques spécifiques

� leur aptitude à effectuer des tâches définies selon des standards
spécifiés.

L’évaluation finale est aussi utile pour identifier les connaissances acquises,
les lacunes dans les compétences, et les besoins de formation plus
approfondie, particulièrement pour les candidats non admis.

APPROCHES D’EVALUATION FORMELLE
Les deux approches les plus communes de l’évaluation sont l’évaluation
avec ‘une norme de référence’ et l’évaluation avec ‘un critère de référence’.

L’évaluation avec une norme de référence signifie que la moyenne pour
être reçu est liée à la moyenne des autres participants: par exemple, les
meilleurs 70% sont reçus même si certains ont de très basses notes et les
30% restants échouent.
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L’évaluation avec un critère de référence signifie que les participants
sont évalués en fonction de niveaux prédéfinis de critères de performance.
Par exemple, si la note moyenne pour être reçu est fixée à 70%, tous les
participants qui auront atteint cette note seront reçus à l’évaluation.

Seule l’approche du critère de référence est appropriée dans un
programme de formation pour la sécurité du sang parce qu’il est
essentiel d’assurer des hauts niveaux de performance dans tous les
aspects de la transfusion sanguine.

Les niveaux de performance devront toujours être réalistes et accessibles.
Les participants pourront atteindre ses niveaux grâce au programme de
formation qu’ils suivent. Il est également indispensable que la méthode
d’évaluation puisse être appliquée dans les mêmes conditions ou dans
des conditions analogues chaque fois afin de s’assurer et de juger si la
méthode utilisée est valide. Tous les candidats doivent être traités sur un
pied d’égalité, et cela ne peut se faire que si les critères, qui seront définis
pour juger de la performance, sont clairs et sans ambiguïté et que tous les
examinateurs sont formés pour les appliquer de façon systématique. Des
normes de protocoles d’évaluation doivent être développés à un niveau
national pour garantir une évaluation de chaque participant selon les mêmes
critères. Chaque section des modules contient des objectifs de formation
spécifiques qui peuvent servir de base pour définir des critères d’évaluation.

Dans tous les cas, les critères de performance devront préciser les résultats
attendus et la manière dont il seront mesurés. Dans l’évaluation, des travaux
pratiques, par exemple une simple liste de contrôle d’évaluation des
performances, pourrait être utilisée conjointement à des procédures écrits
(mode opératoires normalisés), choisis pour contrôler les connaissances,
la compréhension et la compétence des participants par rapport aux
procédures. Toutefois, pour être considérée comme une mesure valide,
cette même liste de contrôle et de procédures écrites devraient être utilisés
pour contrôler les connaissances de tous les participants et tous les
examinateurs devront être formés à son utilisation.

Comme le développement des critères de niveaux et de performance est
un processus complexe, il est essentiel qu’y soient impliquées des personnes
qui possèdent une grande expérience dans la conception d’un système
d’évaluation.

METHODES D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES

Un certain nombre de méthodes peuvent être utilisées pour évaluer les
formations. Chacune d’entre elles a des avantages et des désavantages
dans leur capacité à évaluer les performances en rapport avec des critères
et des normes spécifiés.

Il est donc préférable d’associer plusieurs approches pour évaluer les
connaissances, la compréhension et contrôler les compétences pratiques.
Les méthodes les plus communément utilisées sont:
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1 Examen écrit.

2 Examen pratique.

3 Examen oral.

4 Evaluation sur le lieu de travail: l’observation de la pratique du
participant dans son lieu de travail.

5 Travail défini ou un projet incluant le travail sur les activités du
module et les plans d’actions.

6 Rapports:
� du formateur du participant
� de son conseiller
� de son directeur supérieur.

Comme une évaluation devrait toujours être capable de mesurer ce qu’elle
déclare mesurer, il est important de sélectionner la méthode la plus appropriée
à l’aspect de l’enseignement qui est examiné. Les examens écrits peuvent
être utilisés pour contrôler les connaissances par exemple, mais ne sont
pas appropriés pour évaluer l’exécution d’une tâche pratique tel qu’un test
de compatibilité.

Les examens de type traditionnel sont ceux que l’on préfère pour évaluer.
Cependant, les méthodes d’évaluation particulièrement des cours de
formation professionnelle insistent de plus en plus sur la compétence:
c’est à dire l’aptitude à exécuter des tâches définies à un niveau spécifié
de performance. L’évaluation de la compétence considère ce que les
personnes sont capables de faire dans leur environement de travail quotidien
et pas seulement leurs connaissances.

L’importance grandissante accordée à la compétence a conduit à considérer
d’autres approches d’évaluation incluant l’observation du travail quotidien
et du projet de travail comme le développement et la mise en oeuvre du
plan d’action qui fait partie de chaque module. Ces approches permettent
de faire une évaluation intégrée et exhaustive des connaissances, de la
compréhension et des compétences d’un individu dans le lieu même où il
les utilisera quelles que soient la taille de ce lieu et l’échelle des activités.
En terme général, elles permettent à l’examinateur d’évaluer la compétence
dans les domaines suivants.

Critères d’évaluation des connaissances et de la compréhension

1 Posséder un niveau satisfaisant des connaissances de base.

2 Interpréter les résultats d’une situation correctement, montrant
une connaissance et une compréhension justes.

3 Montrer une connaissance des principes sous-jacents quand il
faut effectuer des modifications immédiates sont nécessaires
dans une situation inhabituelle.

4 Montrer des dispositions à évaluer et à tirer des leçons de sa
propre expérience.

5 Reconnaître les lacunes dans sa connaissance et sa
compréhension.
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Critères d’évaluation de la performance
1 Evaluer correctement une situation.

2 Sélectionner les actions appropriées.

3 Définir correctement les priorités.

4 Prendre des décision au moment opportun.

5 Utiliser les compétences et les techniques appropriées.

6 Mettre en pratique les compétences et les techniques d’une
façon correcte.

CALENDRIER POUR L’EVALUATION
Si l’on veut pouvoir attribuer un certificat ou une attestation officielle, le
système d’évaluation devra être conforme au système utilisé dans les
programmes de formation existants et respecter les normes nationales. La
plupart des formations classiques suivent un modèle traditionnel dans
lequel la durée du programme d’étude est déterminé et l’évaluation formelle
est à date fixe dans tout le pays. Mais, quand les participants suivent une
formation en plus de leur travail quotidien, certains peuvent être désavantagés
par un temps d’étude limité. Si l’étude du programme est basée sur un
calendrier rigide, les participants se concentreront plutôt sur la réussite de
l’examen final que sur un niveau de compétence plus élevé à acquérir dans
leur travail. Comme l’objectif premier d’un programme de formation à distance
pour la sécurité de sang est d’amener tout le personnel concerné à un
niveau déterminé de performance, on adoptera une durée d’études plus
flexible donc plus appropriée.

De nombreux programmes de formation à distance fixent une durée minimum
et une durée maximum pour compléter la formation afin de pallier des
facteurs tels que la variation dans le temps disponible pour la formation et
des différences dans les capacités individuelles et le rythme d’apprentissage,
tout particulièrement parmi les personnes qui n’ont pas étudié depuis
longtemps. Ainsi, alors que la majorité des participants pourrait terminer
leur programme en un temps minimum specifié (par exemple, un an), ils
pourraient toutefois avoir la possibilité d’étendre leurs études sur une plus
longue durée d’un maximum fixé, peut-être, deux ans.

Quand cette approche plus flexible est adoptée, les évaluations ont lieu
régulièrement, mais les candidats peuvent en choisir le moment le plus
opportun. Par exemple, des examens formels pourraient être organisés
tous les six mois et les diverses autres évaluations, comme les contrôles
de connaissances sur le lieu de travail, à des intervalles spécifiés pendant
cette période. Les participants peuvent choisir être évalués au moment qui
leur convient le mieux. Ceux qui éprouvent des difficultés ou qui ont d’autres
engagements qui limitent le temps réservé à l’étude, pourront choisir d’être
évalués plus tard que ceux qui sont capables de finir la formation dans le
délai minimum spécifié. Cette approche permet également aux participants
de se réserver des périodes d’inactivité dans le programme pour un congé
de maternité par exemple.

Un avantage de cette approche est d’offrir plus d’opportunités pour des
formes d’évaluation non traditionnelle. Le programme peut aussi être plus

Sélectionner
les méthodes
d’évaluation

Quelle est
l’association des

méthodes d’évaluation la
plus appropriée et la plus
réalisable pour évaluer la

connaissance, la
compréhension et la

performance des
participants?



S E C T I O N  6

4 2

modulable selon la personnalité de chacun, la rapidité d’apprentissage et
les contingences personnelles de chaque participant et il est probable qu’il
en résultera un taux plus important de réussite. L’inconvénient est que ce
système exige beaucoup de formateurs qui doivent fournir un support
pédagogique à des participants qui sont à des étapes différentes de leurs
études. Ils auront à répéter des travaux dirigés spécifiques ou des séances
de travaux pratiques à intervalles réguliers au moment choisi par les
participants.

QUALITE DANS L’EVALUATION
Afin d’assurer crédibilité et fiabilité, standardisation et sécurité doivent être
présentes dans toutes les évaluations formelles, réévaluation comprise.
Tous les examinateurs devront être formés aux méthodes et aux critères
d’évaluation qui seront utilisés et ils devront recevoir des consignes écrites.
On établira un système pour assurer une certaine harmonisation dans la
notation des différents examinateurs. Par exemple deux examinateurs se
chargeront d’examiner une sélection de copies d’examen prises au hasard
et les copies de tous les candidats, qui auront une note trop juste ou au
dessous de la note d’admission, feront l’objet d’une deuxième correction
par un autre examinateur. Un système de vérification doit être transparent,
ouvert à un contrôle extérieur et doit suivre des consignes clairement définies
pour assurer la standardisation. Le contrôle qualité est une partie essentielle
du système d’évaluation.

Concevoir
un projet

d’évaluation
Quel calendrier

pour l’évaluation serait
le plus approprié et le plus
réalisable dans votre pays?
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7
Planification du programme

Cette section étudie certaines des étapes pratiques qui doivent être menées
pour organiser un programme de formation à distance.

PLANIFICATION
La première étape dans la planification du programme sera d’identifier les
résultats souhaités à court et long terme, et de concevoir un enchaînement
logique d’activités faisant apparaître avec clarté toutes actions qui sont
dépendantes les unes des autres.

Il est aussi important d’anticiper des contraintes potentielles afin de mettre
en place des stratégies pour les éviter ou les surmonter. Il peut être nécessaire,
par exemple, de trouver des moyens pour traiter les problèmes suivants:

� absence d’approbation gouvernementale ou de soutien financier
visant à aider le programme

� manque de coopération ou de coordination entre le Ministère
de la Santé, le service national de transfusion sanguine ou
d’autres agences concernées dans le développement du
programme

� difficultés à communiquer à travers des zones géographique-
ment étendues, particulièrement dans les régions plus éloignées

� besoins de traduire les modules dans la langue nationale du
pays

� manque de formateurs convenablement qualifiés et expérimentés
� motivation limitée du personnel pour entreprendre le programme

parce que le service de transfusion sanguine n’offre pas de
structure de carrière clairement définie.

L’expérience des pays, qui ont déjà mis en oeuvre les programmes avec
succès, montre que, quelque soit l’ordre, les activités suivantes sont
importantes pour implanter solidement les bases du programme:

1 Développer une prise de conscience et un soutien pour la mise
en place du programme par des rencontres et/ou un atelier
national à l’intention des agences concernées.

R.P. transparent 33
Planification de

l’action
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2 S’assurer l’approbation et le soutien du gouvernement dans la
mise en place du programme.

3 Constituer un Groupe de Référence.

4 Conduire une évaluation des besoins de formation.

5 Planifier un projet pilote.

6 Préparer une proposition et un budget à soumettre au gouverne-
ment et à d’autres agences pour un financement potentiel.

7 Mettre en oeuvre et évaluer le projet pilote.

DEVELOPPENT D’UNE PRISE DE CONSCIENCE ET D’UN SOUTIEN
Lors de la planification du programme, on recherchera l’aide et le soutien
des agences et des institutions agrées responsables de formation afin que
le programme puisse être complètement intégré dans l’infrastructure de
santé nationale.

Il faudra demander l’approbation et le soutien officiel du gouvernement,
des autorités sanitaires, des organismes agréés, des organismes
professionnels et à tous les niveaux du service de transfusion sanguine,
incluant les employeurs des candidats potentiels. De plus, on peut aussi
avoir besoin d’un soutien technique dans les divers aspects de la planification
et de la mise en oeuvre du programme comprenant aussi l’évaluation de la
formation, la validation et l’accréditation officielle du programme.

Atelier national
Comme l’utilisation de l’enseignement de formation à distance pour la
sécurité du sang est relativement nouvelle, on peut penser qu’au début, il
y ait peu d’intérêt ou quelques doutes quant à sa faisabilité. Dans certains
pays, le contact personnel et de petites réunions d’information pourraient
être la meilleure approche pour créer une prise de conscience et convaincre
les agences concernées de la valeur du programme comme partie intégrante
d’une stratégie de formation plus large. Par contre, dans d’autres pays, il
sera plus approprié d’organiser un atelier national auquel seront conviés
les cadres des agences clés pour promouvoir le programme et rechercher
leur soutien et leur assistance dans son organisation et sa mise en oeuvre.

L’information donnée dans ce Manuel du Coordonnateur de Programme a
été spécifiquement conçue pour servir de base à la mise en place d’un
atelier national. La liste de contrôle 6 suggère une ébauche de programme
pour l’atelier. De petits groupes de discusssion seront un moyen important
pour impliquer activement les participants et de faire appel à leurs idées et
à leur expérience. La liste de contrôle 7 donne des exemples de sujets à
travailler en groupe. Les fiches fournies dans la boîte à outils peuvent être
photocopiées sur des transparents pour rétroprojecteur qui peuvent être
utilisés lors des présentations dans l’atelier tandis que les listes de contrôle
peuvent être distributuées aux participants.

Listes de contrôle
6–7

Atelier national
pour la mise en place

d’un programme de
formation à distance

pour la sécurité du sang
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Atelier national pour la mise en place d’un programme de formation
à distance pour la sécurité du sang
Projet de programme

1 Une vue d’ensemble de la situation actuelle et des tendances courantes dans la sécurité du
sang

2 Des rapports régionaux et provinciaux sur les conditions de formation actuelle
� programmes et les installations existants
� besoins de formation non pourvus
� contraintes pour développer la formation

3 La formation à distance
� approche de la formation à distance
� supports didactiques de la formation à distance de l’OMS
� vue d’ensemble des activités nationales pour la formation à distance
� travail de groupe: comprendre le participant d’une formation à distance
� rapports et discussion sur le travail de groupe

4 La structure du programme
� structure du programme
� centres de formation
� centres participants
� travail de groupe: planifier un programme de formation à distance pour la sécurité du sang
� rapports et discussion sur le travail de groupe

5 Le personnel d’encadrement du programme
� rôle du coordonnateur du programme
� rôle du formateur
� rôle du conseiller
� travail de groupe: sélectionner, former et soutenir le personnel d’encadrement du programme
� rapports et discussion sur le travail de groupe

6 Le soutien aux participants
� besoins de soutien des participants
� méthodes du soutien au participant
� travail de groupe: mise en place d’un système de soutien au participant
� rapports et discussion sur le travail de groupe

7 L’évaluation des formations
� points à évaluer
� méthodes d’évaluation
� travail de groupe: planifier un programme d’évaluation
� rapports et discussion sur le travail de groupe

8 Le suivi du programme et l’évaluation
� points à suivre et à évaluer
� méthodes du suivi et de l’évaluation
� groupe de travail: planifier le suivi et l’évaluation
� rapports et discussion sur le travail de groupe

9 La planification de l’action
� développement du plan d’action et le programme de mise en oeuvre
� identification des besoins de documentation
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Atelier national pour la mise en place d’un programme de formation
à distance pour la sécurité du sang

Sujets de discussions en groupe

1 Comprendre le participant d’un programme de formation à distance

1 Quels facteurs pourraient motiver individuellement les personnels à participer à un
programme de formation à distance pour la sécurité du sang?

2 A quels problèmes potentiels des personnes se trouvent-elles confrontées lors d’une
formation à distance?

3 Quels problèmes doivent être pris en considération pour empêcher ou minimiser ces
problèmes potentiels?

2 Planifier un programme de formation à distance pour la sécurité du sang
1 Quelle est la structure la plus appropriée pour un programme de formation à distance pour la

sécurité du sang?

2 Qui devrait être représenté dans un Groupe de Référence du programme?

3 Quels critères devraient être utilisés pour la sélection:
� des centres de formation
� des centres participants
� des participants?

3 Sélectionner, former et soutenir le personnel d’encadrement
1 Quels critères devraient être utilisés pour la sélection:

� du coordonnateur du programme
� des formateurs
� des conseillers?

2 Formation
� De quelle formation les formateurs et les conseillers ont-ils besoin?
� Qui devrait donner cette formation?
� Combien de jours la formation devrait-elle durer?

3 De quel soutien continu les formateurs et les conseillers auront-ils besoin une fois que le
programme a commencé?

4 Mettre en place un système de soutien au participant
1 Quels sont les avantages et les désavantages des méthodes suivantes de soutien au participant?

� rencontres régulières entre participant et conseiller
� courrier
� télécopie
� courrier électronique
� travaux dirigés par téléphone et les conseils
� visites individualisées du formateur aux participants
� groupes de travaux dirigés au centre de formation
� séances de travaux pratiques au centre de formation
� soutien des autres participants et des groupes d’études locaux
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2 Quelles autres méthodes de soutien au participant pourraient être utilisées dans un programme
de formation à distance pour la sécurité du sang?

5 Planifier un programme d’évaluation
1 Quels aspects du travail des participants sur le programme devraient être évalués?

2 Quelles méthodes devraient être utilisées pour les évaluer?

3 Quand l’évaluation devrait-elle avoir lieu?

4 Qui devrait conduire l’évaluation?

5 Comment le projet d’évaluation peut-il être rattaché à des systèmes d’évaluation
et de qualifications déjà existants?

6 Quelle attestation devrait-on donner lorsqu’on termine avec succès:
� un module individuel?
� un programme entier?

6 Planifier le suivi et l’évaluation
1 Quels aspects du programme devrait-on suivre et évaluer?

2 Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour suivre et évaluer chacun des aspects
du programme?

3 Qui devrait conduire le suivi et l’évaluation?

4 Quand l’évaluation doit-elle prendre place?

7 Planifier l’action
1 Quelles activités doit-on entreprendre, dans quel ordre et par qui, afin de mettre en place le

programme?

2 Quel sera le soutien technique nécessaire?

3 Comment pourra-t-on l’obtenir?

4 De quelles ressources financières aura-t-on besoin?

5 Sur quelles sources de soutien financier pourra-t-on compter?

6 Quels sont les problèmes et les obstacles potentiels qui peuvent surgir lors de la mise en
place du programme? Comment peuvent-ils être évités ou minimisés?
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OBTENTION DE L’APPROBATION ET DU SOUTIEN DU
GOUVERNEMENT
Obtenir l’approbation officielle du Ministère de la Santé ou d’un autre
organisme national agréé sera essentiel pour développer le programme.
Dans certains pays, il peut être nécessaire d’obtenir l’approbation et le
soutien d’autres ministères, tels que celui de l’Education, des Finances
et du Budget ou du Ministère de la Défense dans des pays où les Forces
Armées jouent un rôle important dans l’approvisionnement des services
de santé. Il est également important que tout programme terminé avec
succès débouche sur une qualification reconnue par le gouvernement,
surtout si une possibilité de promotion ou d’augmentation de salaire en
dépendent.

Avant de soumettre le projet et un budget pour obtenir approbation et soutien
officiels, une préparation approfondie sera nécessaire. Cependant, il est
important de sensibiliser au programme le Ministère de la Santé et autres
ministères concernés et les autorités statutaires, dès le début, et de
rechercher leur implication dans son processus de mise en place.

MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE REFERENCE
La formation d’un Groupe de Référence au niveau national ou d’un comité
directeur sera d’un intérêt inestimable pour s’assurer l’approbation et le
soutien du gouvernement et des autres agences ainsi que pour mettre au
point le développement et la gestion du programme de l’organisation initiale
du projet pilote jusqu’à la validation et la mise en place d’un programme
national.

Les termes de référence d’un Groupe de Référence pourraient par exemple
inclure les rôles suivants:

1 Promouvoir l’intérêt sur le rôle que la formation à distance peut
jouer dans un programme de formation sur la sécurité du sang.

2 Faciliter l’approbation et le soutien officiel du programme de
formation par le Ministère de la Santé et les autres autorités
concernées, de même que les organismes professionnels et
agréés et les institutions d’éducation.

3 Conseiller sur la planification et la mise en place du programme.

4 Aider à assurer le soutien financier et technique de la part des
agences nationales et internationales.

5 Suivre la progression du programme et donner des conseils
sur les actions appropriées.

6 Conseiller sur les développements techniques et professionnels
appropriés et leurs implications dans le programme.

7 Faciliter la validation et l’attestation du programme par un
organisme ou une institution accréditée pour attribuer les
certificats.

Adhésion
Le Groupe de Référence bénéficiera d’une large représentation de membres
qui inclut des représentants:

Approbation
officielle

Auprès de quelles
autorités faudra-t-il

demander l’approbation
officielle pour mettre en
place un programme de

formation à distance pour
la sécurité du sang?

R.P. transparent 34

Rôle d’un Groupe
de Référence
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� du service national de transfusion sanguine et, selon nécessité,
des établissements de transfusion sanguine des états, des
régions ou provinces

� du Ministère de la Santé et d’autres autorités sanitaires et des
départements gouvernementaux appropriés

� de l’autorité responsable, de la réglementation de la formation
et de la validation professionnelle des personnels des services
de transfusion sanguine

� des universités et des institutions techniques impliquées dans
la formation de base et dans la formation continue du personnel
du service de transfusion sanguine

� des organismes professionnels tels que celui chargé de
l’enseignement des Technologies de Laboratoire Médical

� des organisations non gouvernementales impliquées dans
n’importe quel aspect de la transfusion sanguine tels que la
Croix Rouge ou le Croissant Rouge ou des associations de
donneurs de sang volontaires

� d’une institution d’enseignement supérieur à distance comme
un département universitaire pour adultes ou d’enseignement
à distance

� du personnel d’encadrement incluant des représentants de
formateurs et de conseillers.

EVALUATION DES BESOINS DE FORMATION
Conduire une évaluation des besoins de formation est un moyen important
d’évaluer l’échelle d’opération du programme et de repérer les catégories
de personnel prioritaires dans la sélection des candidats au programme.
Elle donnera également des informations importantes sur le niveau et la
nature du soutien dont les participants auront besoin de la part des formateurs
et des conseillers, une fois que le programme aura commencé.

Dans de petits pays, il peut être possible d’entreprendre un bilan systématique
des besoins de formation de tout le personnel. Dans la plupart des pays,
toutefois, il sera nécessaire de se concentrer sur un échantillon représentatif
du personnel à tous les niveaux du système des services médicaux allant
du service national de transfusion sanguine aux banques de sang de petits
hôpitaux.

Pour se représenter les besoins et les priorités nationales de formation on
aura besoin à la fois de données quantitatives et qualitatives. Il faudra
disposer, au minimum, pour chaque catégorie de personnel impliquée dans
la transfusion sanguine (y compris pour le personnel responsable du
recrutement des donneurs et de la collecte du sang ainsi que pour le personnel
technique de laboratoire) des informations suivantes:

1 Nombre de membres du personnel dans cette catégorie.

2 Nombre de membres du personnel qui n’a pas les qualifications
actuellement exigibles pour entrer dans cette catégorie.

3 Nombre de membres du personnel ayant nécessairement besoin
d’une formation spécialisée ou d’une mise à niveau.

Groupe de
Référence

Quelles agences
devraient être

représentées dans un
Groupe de

Référence de programme?
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Ces simples données quantitatives devraient alors venir compléter des
informations plus approfondies sur les besoins et les priorités de formation
de chaque catégorie du personnel. On les obtiendra en associant les méthodes
suivantes:

1 Description des profils de poste pour identifier les éléments
clés des fonctions respectives à tous les échelons de la hiérarchie
des services de santé.

2 Discussion avec le personnel enseignant dans les institutions
de formation.

3 Une enquête sur un échantillonnage d’employeurs, de
responsables et du personnel pour identifier les priorités de
formation.

4 Des examens pratiques ou des observations de la pratique du
travail quotidien pour identifier les lacunes courantes tant dans
les connaissances que dans les compétences.

5 Le bilan des dossiers et des rapports pour identifier les domaines
de difficultés.

Une fois l’évaluation des besoins de formation faite, il sera possible d’estimer
le nombre et la typologie du personnel qui bénéficiera en priorité de la
formation, par le biais du programme de formation à distance ou d’autres
cours de formation. L’évaluation peut révéler par exemple qu’il peut s’agir
du personnel travaillant sans supervision dans les banques de sang des
petits hôpitaux ou du personnel plus âgés dont la formation de base a été
inadéquate et qui n’a pas eu de formation plus poussée pour les amener
aux normes requises.

Les priorités de formation peuvent également être déterminées par des
orientations dans les politiques nationales: de nombreux pays par exemple
travaillent vers l’élimination du système de dons de sang payés, familiaux
ou de compensation et vers la mise en place de dons de sang volontaires
et non rémunérés. Dans de tels cas, la priorité peut être de se concentrer
d’abord sur le personnel responsable du recrutement des donneurs et de
la collecte du sang, particulièrement, là où le personnel technique de
laboratoire est amené à les prendre en charge.

La sélection des participants dépendra des priorités nationales de formation,
mais la contribution des personnes au niveau local sera nécessaire pour
s’assurer du choix des candidats les plus adaptés. On doit considérer
également deux points clés:

1 La participation au programme devrait-elle être obligatoire?

2 La priorité devrait-elle être donnée à des catégories spécifiques
de personnel ou tout le personnel pourrait-il participer?

PLANIFICATION D’UN PROJET PILOTE
Comme avec n’importe quel programme nouveau, il est important d’en
expérimenter les divers éléments avant de les mettre en oeuvre sur une
large échelle afin d’identifier tous les problèmes possibles et toute modification
qui pourrait s’avérer nécessaire.

Evaluation
des besoins de

formation
Quelles sont les

méthodes réalisables
et les plus rentables pour

conduire une évaluation
des besoins de formation ?
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Les points suivants devront faire l’objet d’un examen approfondi dans
l’organisation d’un projet pilote:

1 Les informations que l’on attend d’un projet pilote et l’objectif
qu’il vise seront définis, par exemple, d’évaluer le soutien
nécessaire aux participants ou de rechercher l’accord et les
fonds pour un programme sur une plus large échelle.

2 L’échelle à laquelle on envisage l’expérimentation et l’importance
que l’on devrait donner à l’infrastructure du programme pour
que l’expérimentation soit significative.

3 La durée nécessaire pour expérimenter les différents composants
du programme avant de projeter toute modification ou expansion.

4 Les coûts d’un projet pilote et les sources possibles de
financement.

La section 8: Suivi du programme et évaluation suggère certains domaines
qui pourraient être évalués dans un projet pilote ou sur une plus grande
échelle.

Il n’est pas nécessaire qu’un projet pilote soit réalisé à une grande échelle
mais, pour bien faire, il devrait concerner un échantillon représentatif de
formateurs, de conseillers et des participants pour estimer l’adéquation de
l’infrastructure qui a été mise en place.

Même s’il n’est pas possible de conduire un projet pilote structuré, en
raison peut-être d’un soutien financier encore non disponible, certains
éléments du programme peuvent toujours être testés; il suffit de sélectionner
quelques membres du personnel dans le service national de transfusion
sanguine ou dans d’autres centres facilement accessibles et de leur demander
d’étudier les supports didactiques avec le soutien de leur supérieur direct.

Cela donnera un aperçu du niveau de soutien dont les participants auront
besoin et mettra en relief tout problème auquel ils se heurteront et qui
devra être pris en compte dans l’organisation du processus.

Préparation d’un projet et un budget
Le succès pour s’assurer le financement d’un programme dépendra de la
proposition d’un projet bien documenté qui explique dans les grandes lignes
les points suivants:

1 Le contexte et la logique du programme.

2 Les buts et les objectifs du programme.

3 Les résultats anticipés du programme.

4 La structure et le fonctionnement du programme.

5 Les exigences du recrutement.

6 Le budget.

Le financement sera peut-être facilité si la demande initiale concerne le
soutien financier d’un projet pilote à petite échelle pour expérimenter la

Organiser un
projet pilote

Quelle importance
donner à un projet

pilote selon les ressources
financières disponibles?
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faisabilité d’une approche de formation à distance et sa rentabilité par
rapport à des programmes de formation de type traditionnel. Une fois cela
démontré, les demandes pour un financement sur une plus grande échelle
peuvent être considérées avec plus de bienveillance.

La formation à distance est une méthode de formation rentable parce que
les dépenses de fontionnement sont inférieures à celles des formations
de type traditionnel. En effet, puisque les participants s’absentent de leur
lieu de travail pendant une période de temps limitée, les frais de transport
et de séjour, le personnel remplaçant, l’utilisation d’équipement spécialisé
de formation pour les groupes de travaux dirigés et les séances de travaux
pratiques devraient être considérablement moins élevés que dans les
formations conventionnelles. Cependant, il faut mentionner l’investissement
exigé pour les supports didactiques et la formation du personnel
d’encadrement.

Dépenses d’investissement
Les dépenses principales seront probablement consacrées à:

1 Un atelier national pour promouvoir le développement du
programme.

2 L’achat ou la reproduction des modules.

3 Le développement des supports de documentation
supplémentaire tels qu’un Guide d’Etudes et des documents
d’évaluation.

4 La formation des formateurs, des conseillers et des examinateurs.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses courantes pour lesquelles on devra avoir un budget est
nécessaire sont:

1 Le personnel d’encadrement du programme:
� salaires ou honoraires
� formation
� frais de transports et de séjour.

2 L’administration du programme:
� distribution des supports didactiques
� communications: courrier, téléphone, télécopie, courrier

électronique, telex, radio
� secrétariat et soutien administratif.

3 Les réunions d’information pour les participants et les
employeurs.

4 Les groupes de travaux dirigés et les séances de travaux
pratiques:
� frais de transport et de séjour
� personnel de remplacement

Financement
Aura-t-on besoin
de financement

pour des dépenses
supplémentaires principales

et courantes?

Liste de contrôle 8

Dépenses
d’investissement

et dépenses de
fonctionnement
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� honoraires pour des conseillers complémentaires
� utilisation des installations et des équipements
� réactifs.

5 Le système d’evaluation.

6 Le suivi du programme et l’évaluation.

Sources de financement
Dans certains pays où le programme a déjà été mis en place, le Ministère
de la Santé est la seule source de soutien financier. Dans d’autres, les
dépenses sont partagées par le gouvernement central et les services de
santé locaux.

Les organisations non gouvernementales impliquées dans la transfusion
sanguine telles que la Croix Rouge, le Croissant Rouge ou les associations
de donneurs volontaires peuvent être prêtes à investir dans le programme.
Le service national et les organisations philanthropiques tels que le Rotary
Club et le Lions Club peuvent accepter de financer des éléments spécifiques
comme l’achat des supports didactiques. On pourrait également encourager
les entreprises commerciales locales à apporter leur sponsoring par
l’intermédiaire du service national de transfusion sanguine.

En plus des sources nationales de financement, on pourra rechercher un
soutien auprès des institutions internationales telles que:

1 Des organisations internationales non gouvernementales telles
que:
� le Comité d’Education de la Société Internationale de la

Transfusion Sanguine
� la Fédération Internationale du Programme du Sang des

Sociétés de la Croix  Rouge et du Croissant Rouge.

2 Les agences des Nations Unies telles que:
� le Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH et le

SIDA (ONUSIDA)
� le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD).

3 Les agences gouvernementales bilatérales des pays riches en
ressources qui subventionnent les projets dans les pays en
voie de développement.

4 Les institutions multilatérales telles que:
� la Banque Mondiale
� la Commission Européenne
� le Conseil de l’Europe.

Le Représentant OMS de votre pays ou du Bureau Régional peut vous
conseiller sur des sources possibles de soutien technique et financier.

Sources de
financement

Quelles agences
en plus du

gouvernement
sont des sources

possibles de financement?
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8
Suivi du programme et
évaluation

Cette section décrit une approche systématique du suivi et de l’évaluation
qui contribueront à l’amélioration continue du programme.

SUIVI ET EVALUATION
Un système bien conçu, de suivi et d’évaluation est essentiel pour maintenir
des normes de qualité dans tous les aspects du programme et garantir
son efficacité et son efficience. Ce sera probablement une exigence des
institutions et des organisations externes telles que le Ministère de la
Santé, les autorités statutaires et les agences de financement.

Suivi
Le suivi ou “l’évaluation formative” est défini comme un processus continu
qui a lieu pendant le déroulement du programme pour:

� évaluer la progression vers l’accomplissement des objectifs
définis

� identifier tout problème

� signaler toute action nécessaire pour modifier et améliorer le
programme.

Il se fait par le biais d’un questionnement ponctuel: “Comment nous
débrouillons-nous?” et “Comment pouvons nous mieux faire?” La majeur
partie des informations proviendra de l’analyse régulière des dossiers et
des rapports.

Evaluation
On définit “l’évaluation sommative” comme l’accumulation, l’analyse et
l’interprétation systématique de l’information à des intervalles spécifiés, à
la fin, par exemple, d’un projet pilote ou d’une année de fonctionnement du
programme, afin de juger de son efficacité. Cela amène à répondre aux
questions “les objectifs ont-ils été atteints?” et “cela vaut-il la peine de
continuer?”

Comme la plus grande partie de l’information exigée pour l’évaluation des
résultats du programme provient des rapports et des dossiers, il est habituel
de les compléter avec des données de sources supplémentaires telles que,
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par exemple, une enquête par échantillonnage sous forme de questionnaire
ou par le biais de groupes de discussions focalisées sur un sujet.

PLANIFICATION DE L’EVALUATION
Un projet d’évaluation devrait être développé avant même le début du
programme pour s’assurer que l’évaluation sera effectuée selon un processus
systématisé. Il sera ainsi plus facile d’identifier la connaissance de base
exigée et de concevoir un système de dossiers d’observation et de rapports
qui produira la matière nécessaire à un suivi de routine.

On devra tenir compte des questions clés suivantes lors de la mise en
oeuvre du projet d’évaluation:

1 Qui aura besoin des informations de l’évaluation et dans quels
buts?

2 Quels aspects du programme devraient être évalués?

3 Comment les données seront-elles recueillies?

4 Qui analysera et interprétera les données?

5 Quelle durée et quelles compétences seront exigés?

6 Quand le rassemblement des données et l’analyse devraient-
ils avoir lieu?

7 Sous quelle forme devra-t-on présenter les résultats?

8 Comment utilisera-t-on les résultats?

INDICATEURS POUR L’EVALUATION
Comme le but de l’évaluation est de contrôler le succès du programme, il
est nécessaire de définir des indicateurs pour mesurer les objectifs de
réussite. On peut les définir en termes de résultats intermédiaires et finaux.

L’objectif final du programme sera par exemple d’améliorer la sécurité et
l’adéquation aux besoins de l’approvisionnement en sang et en produits
sanguins au plus juste par:

1 La réduction du nombre des dons rémunérés, familiaux ou de
compensation et l’accroissement du nombre des donneurs
volontaires, non-rémunérés et à faible risque qui donnent leur
sang régulièrement.

2 L’amélioration de la qualité des pratiques de laboratoire dans
les dépistages de tous les dons de sang afin d’empêcher la
transmission d’agents infectieux par la transfusion.

3 L’amélioration de la qualité des pratiques de laboratoire pour
le groupage sanguin, les tests de compatibilité, le stockage et
le transport du sang et des produits sanguins.

Toutefois, avant de réussir à améliorer la sécurité du sang et à estimer plus
justement l’approvisionnement en sang, le programme doit satisfaire les
besoins du personnel en formation qui devra ensuite appliquer ce qu’il

Liste de contrôle 8
Elaborer un plan

d’évaluation

R.P. transparent 35

Planification de
l’évaluation
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aura appris dans son travail quotidien. Les résultats intermédiaires, comme
une augmentation du nombre de personnes qui ont accès à la formation
par l’introduction du programme ou qui le terminent avec succès, peuvent
servir de mesure partielle d’efficacité.

L’utilisation de résultats intermédiaires pour l’évaluation du programme
est qu’il est plus simple de les mesurer et de les interpréter. Mesurer
l’ensemble des améliorations pour la sécurité du sang est une tâche coûteuse
et difficile qui implique de collecter des données sur un grand nombre de
variables. Même s’il est possible de les mesurer, il peut être difficile de
démontrer quelles en sont les causes et en particulier dans quelle mesure
les améliorations étaient dues à la mise en oeuvre du programme de formation
à distance. Cependant, même si des résultats complets ne peuvent être
disponibles avant plusieurs années, évaluer des résultats intermédiaires
peut fournir des indications sur l’efficacité du programme.

En terme général, on pourrait choisir d’évaluer le programme sur les points
suivants:

1 Une structure du programme adaptée aux besoins.

2 L’efficacité du système de soutien au participant.

3 La pertinence des supports didactiques de formation à distance.

4 La compréhension du programme.

5 La rentabilité du programme.

6 L’impact du programme sur le niveau de performance des
participants.

La liste de contrôle 9, p. 57, donne des indications qui pourraient être
utilisées pour les plans d’évaluation du programme.

SOURCES DE DONNEES POUR LE SUIVI ET L’EVALUATION
Les informations qui seront les plus utiles pour le suivi et l’évaluation sont
les suivantes:

� des données quantitatives telles que le nombre des participants,
le nombre de travaux  dirigés et les résultats de l’évaluation

� des données qualitatives comme les commentaires des
participants sur l’efficacité du système de soutien qu’ils ont eu
et les domaines dans lesquels ils souhaitent plus de soutien.

L’association de ces méthodes pour recueillir les données, a pour but
essentiel de générer toutes sortes d’informations. Les principales sources
de données comprennent:

1 Les dossiers et les rapports:
� des formateurs
� des conseillers
� des directeurs ou des supérieurs directs des participants.

2 L’évaluation des résultats.

Liste de contrôle 9
Indicateurs pour

le suivi et
l’évaluation

R.P. transparent 36

Domaines du suivi
et de l’évaluation

R.P. transparent 37
Sources de

données pour le
suivi et

l’évaluation
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Indicateurs pour le suivi et l’évaluation

1 La structure du programme en place est-elle adéquate?
Indicateurs 1 Approbation et soutien officiel du Ministère le la Santé et d’autres autorités

statutaires
2 Disponibilité d’un budget adéquat
3 Nomination d’un coordonnateur de programme
4 Mise en place d’un Groupe de Référence
5 Disponibilité d’un nombre suffisant de formateurs
6 Disponibilité d’un nombre adéquat de centres de formation avec des installations

convenables
7 Disponibilité d’un conseiller pour chaque participant

2 Le système de soutien au participant est-il efficace?
Indicateurs 1 Adéquation de la formation fournie aux:

� formateurs
� conseillers

2 Adéquation de temps donné au programme par:
� les formateurs
� les conseillers

3 Adéquation du support pédagogique et de la formation pratique fournie aux participants
par:
� formateurs
� conseillers

4 Principaux problèmes auxquels sont confrontés les participants

3 Les supports didactiques de formation à distance sont-ils adaptés?
Indicateurs 1 Adéquation de l’approvisionnement des supports didactiques de formation à distance

2 Pertinence des supports aux besoins de formation identifiés
3 Capacité des participants à utiliser les supports efficacement pour étudier en autonomie
4 Besoin de supports de documentation complémentaires

4 Le programme est-il acceptable?
Indicateurs 1 Validation du programme par une institution agréée ou par un corps professionnel

2 Acceptation d’une approche de formation à distance pour:
�   participants
�   employeurs

5 Le programme est-il rentable?
Indicateurs 1 Nombre de participants admis dans le programme/le nombre total demandant une

formation
2 Pourcentage de participants qui ont terminé avec succès le programme de formation

à distance/programmes de formation de type traditionnel à un niveau semblable
3 Coûts par participant dans un programme de formation à distance/coût dans des

programmes de formation de type traditionnel à un niveau semblable

6 Le programme a-t-il eu un impact positif sur les niveaux de performance des participants?
Indicateurs 1 Augmentation du nombre de donneurs de sang volontaires et non rémunérés

2 Augmentation du nombre de donneurs fidélisés
3 Augmentation du nombre d’unités de sang testées pour les agents infectieux

transmissibles par transfusion en accord avec la politique nationale de dépistage
4 Diminution du nombre d’unités de sang écartées par la mise en évidence de marqueurs

de maladies infectieuses
5 Diminution du nombre d’erreurs dans le groupage sanguin et les tests de compatibilité
6 Diminution du nombre d’unités de sang écartées à cause de sa détérioration pendant

le stockage et le transport
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3 Les questionnaires.

4 Les entrevues et les discussions de groupes sur un sujet.

5 Les compte-rendus informels.

6 Les observations.

7 Les rencontres périodiques d’évaluation à chaque niveau du
programme national, régional et local.

Enregistrements et dossiers
Bien qu’une grande partie des données nécessaires au suivi et à l’évaluation
puisse être obtenue à partir des notes quotidiennes il est important que la
documentation utilisée dans le programme facilite la collecte et l’analyse
des informations. Les notes devront être simples, assez rapides à compléter
et présenter des informations facilement accessibles. Bien que les exigences
d’un système de compilation de notes diffèrent selon les pays, il sera
nécessaire que les dossiers standardisés soient gardées à chaque niveau
du programme

� par les coordonnateurs du programme

� par les conseillers

� par les formateurs

� par les centres d’études.

Rapports
Les rapports devront fournir un résumé des notes prises à chaque niveau
du programme, mais devront aussi inclure des informations qualitatives
sur les progrès des participants, la compétence du personnel d’encadrement
et l’impact du programme.

Afin d’obtenir des informations comparables dans les différentes parties
du pays, il est essentiel d’assurer la standardisation des rapports. Comme
avec les notes, des formes de rapport standardisé sont plus faciles et plus
rapide à compléter.

Le personnel d’encadrement devra être encouragé à rendre immédiatement
compte de tout problème rencontré et à communiquer les informations sur
leur résolution. Dans ce cas, des méthodes informelles de rédaction du
rapport seront probablement plus utiles.

La liste de contrôle 10, p. 59, suggère certaines formes de données qui
pourraient être collectées d’une façon routinière par le biais des notes et
des rapports.

ANALYSE, INTERPRETATION ET PRESENTATION DES DONNEES
Bien que la grande majorité des données brutes exigées pour l’évaluation
peuvent être facilement disponibles à partir des notes et des rapports,
elles devront être analysées ou au minimum collationnées ainsi ces données
pourront être interprêtées et l’on pourra ainsi porter un jugement sur l’efficacité
du programme et étudier son amélioration. Le niveau d’analyse demandé
dépend de la nature des données disponibles et des besoins des utilisateurs
de l’évaluation. On peut, par exemple, tout simplement taper des

Liste de contrôle 10

Données des
enregistrements
(dossiers) et des

rapports
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Données des enregistrements (dossiers) et des rapports
1 Participants

� nombre de participants par endroit, emploi et échelon
� données personnelles incluant âge, sexe, formation antérieure, qualifications, expérience et intitulé

du poste
� nom du conseiller et du directeur du participant
� besoins et priorités convenus de formation
� plans d’étude
� rapports sur progression
� plans d’action et bilan des résultats
� tout problème auquel se heurte chaque participant et actions entreprises pour les résoudre

2 Conseillers
� nombre de conseillers par endroit, emploi et échelon
� données personnelles incluant les qualifications, l’expérience et l’intitulé du poste
� formation du personnel: ateliers de formation auxquels ils ont participé
� nombre de participants dont ils sont responsables
� nombre d’heures de travail
� correspondance, prise de notes sur les réunions et contacts téléphoniques
� tout problème auquel conseillers se heurtent et actions entreprises pour les résoudre
� rapports des formateurs sur la compétence

3 Formateurs
� nombre de formateurs par endroit, emploi et échelon
� données personnelles incluant qualifications, expérience et intitulé du poste
� formation du personnel: ateliers de formation auxquels ils ont participé
� nombre et noms des participants et des conseillers dont ils sont responsables
� nombre d’heures de travail
� correspondance, prise de notes sur les réunions et contacts téléphoniques
� tout problème auquel conseillers se heurtent et actions entreprises pour les résoudre
� rapports du coordonnateur de programme sur la compétence

4 Centres de formation
� type d’institution: ex: service de transfusion sanguine, laboratoire de référence, hôpital, centre de

formation
� nom du directeur et des cadres du personnel concernés
� installations, équipement et hébergement disponibles pour le programme

5 Groupes de travaux dirigés et la formation pratique
� nombre, date et endroit où séances de travaux dirigés auront lieu
� nombre, date et endroit où ont lieu séances de travaux pratiques
� participants
� consultant externe
� objectifs et ordre du jour
� rapport et évaluation

6 Evaluation de l’apprentissage
� nombre d’examinateurs par endroit, emploi et échelon
� données sur les examinateurs incluant qualifications, expérience et intitulé du poste
� formation du personnel: des ateliers de formation auxquels ils ont assisté
� dispositions pour l’évaluation formelle, incluant les dates des examens et l’évaluation sur le lieu

de travail
� nombre de participants qui passent l’examen et qui reçoivent une évaluation sur le lieu de travail
� résultats de l’évaluation: nombre et note d’admissibilité; pourcentage de réussite et d’échecs pour

les cours
� tout problème auquel examinateurs se sont heurtés et actions entreprises pour les résoudre
� rapports du coordonnateur de programme sur la compétence
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commentaires ouverts résultant d’un groupe de discussion sur un sujet
donné pour faciliter la lecture ou, si le matériel récolté est trop abondant,
quelqu’un peut être chargé d’analyser les réponses et de les organiser en
catégories et sujets. Les réponses aux questionnaires devront être analysées
et peut-être que parfois des méthodes statistiques utilisées, manuellement
ou informatisées.

Si l’on a collecté beaucoup de données à partir des dossiers et des rapports
il sera peut-être judicieux de n’en faire l’analyse que d’une partie plutôt que
d’essayer de traiter un volume impressionnant d’informations qui prendra
des mois à analyser et que les utilisateurs de l’évaluation ne pourront pas
assimiler. Il est important de fixer le calendrier précis de l’analyse des
données et de leur interprétation et de s’assurer de la disponibilité des
résultats en temps et en heure afin de permettre leur utilisation dans la
planification et la mise en oeuvre du cycle du programme.

UTILISATION DES RESULTATS DU SUIVI ET DE L’EVALUATION

Comme les exigences de ceux qui utilisent l’évaluation varient, il est essentiel
de repérer le type et la quantité d’informations dont ils auront besoin car
cela déterminera la manière dont on la présentera. Ainsi, par exemple, le
Ministère de la Santé, d’autres autorités statutaires concernées et des
agences de financement auront probablement besoin d’un rapport
relativement succinct leur permettant de juger de l’efficacité et de la rentabilité
du programme en vue de maintenir ou d’augmenter les budgets.

En revanche, le coordonnateur de programme et le groupe de référence
auront besoin d’informations exhaustives sur tous les aspects du programme
pour les aider dans l’organisation future. Quels que soient les objectifs
affichés d’une évaluation, il est probable qu’elle soulèvera un certain nombre
d’autres questions relatives au développement futur du programme, et il
est important de dresser un bilan minutieux des résultats afin d’identifier
toutes les données imprévues et leurs conséquences sur les coûts du
programme. Dans le cas de résultats d’évaluation, par exemple, il sera
important de rechercher les causes de faibles résultats inattendus et de
les comparer avec ceux obtenus dans d’autres régions du pays afin d’envisager
une action des remèdes. Il faudra peut-être effectuer des changements:

� dans la sélection des participants

� dans les informations fournies aux employeurs

� dans la formation assurée aux formateurs, aux conseillers et
aux examinateurs

� dans le calendrier d’étude des modules

� dans le nombre, la fréquence et le contenu des travaux dirigés
et des séances de travaux pratiques dans les centres de formation

� dans les normes de notation et d’évaluation.

Les formateurs et les conseillers auront besoin de compte-rendus détaillés
qui attireront leur attention sur tout problème et les encourageront à évaluer
et améliorer la qualité de leurs propres interventions dans le programme.
Ils auront aussi besoin de connaître les commentaires des participants,
par exemple, s’ils doivent être amenés à comprendre la nécessité de donner
un niveau plus élevé de soutien et à être plus constructifs dans leurs compte-
rendus destinés aux participants. Comme ils auront besoin de rapports
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écrits, les groupes de discussion leur offriront une inestimable opportunité
de soulever les problèmes les concernant, de contribuer à l’organisation
ultérieure du programme et de les encourager à accepter tout changement
qu’ils estimeront nécessaires. Quand l’évaluation révèle que les faibles
performances sont dues au personnel de formation du programme ou au
manque de soutien des employeurs, on rédigera avec soin des rapports
avec le souci d’un compte-rendu individuel et commenté de façon positive
en privé.

On fera preuve d’un certain degré d’objectivité surtout dans les méthodes
de collecte de données et d’interprétation des résultats. Il sera donc
intéressant d’impliquer les membres du Groupe de Référence dans la
planification de l’évaluation aussi bien que dans le bilan des résultats
puisque cela constitue une vérification transparente et montre que le
processus d’évaluation est reconnu et ouvert. Si l’on doit les utiliser comme
outil pour l’amélioration continue du programme, les procédures d’évaluation
elles-mêmes devront être revues de temps en temps. Un cycle continu
d’organisation, de mise en oeuvre et de bilan est également pertinent
pour l’évaluation du suivi pour tous les autres aspects du programme.

Utiliser les
résultats à partir

de l’évaluation
Comment pouvez-vous

vous assurer que les
résultats, à partir du suivi

et de l’évaluation,
sont utilisés pour assurer

l’amélioration continue
du programme?
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Quelques conseils
� S’assurer de l’engagement et de l’appui du gouvernement pour le

programme national de transfusion sanguine
� Etablir un STS en tant qu’unité distincte, ayant responsabilité et

autorité, disposant d’un budget adéquat, d’une équipe de
direction, et d’un personnel formé

� Eduquer, motiver, recruter et fidéliser des donneurs volontaires et
non rémunérés sélectionnés dans des populations à faible risque

� Mettre en place les bonnes pratiques de fabrication et de
laboratoire pour le dépistage des infections transmissibles par
transfusion, le groupage, les épreuves de compatibilité au
laboratoire, la préparation des produits sanguins, le stockage, la
distribution et le transport

� Réduire les transfusions non indispensables par une utilisation
clinique rationnelle du sang, y compris le recours aux alternatives
simples à la transfusion

� Mettre en place un système d’assurance de la qualité pour le STS

� Former tout le personnel du STS et les utilisateurs cliniciens pour
garantir la sécurité du sang et une utilisation clinique rationnelle
du sang

Sécurité
transfusionnelle

Liste de contrôle
Service de transfusion sanguine
� Engagement et soutien du gouvernement
� Politique/plan national pour la transfusion sanguine
� Législation/réglementation
� Organisation responsable et ayant autorité sur

le STS
� Comité directeur du STS
� Directeur médical du STS
� Responsable de l’assurance de la qualité du STS
� Groupes consultatifs de spécialistes du STS
� Personnel administratif et technique formé du STS
� Budget adéquat
� Système national de qualité

Donneurs de sang
� Cadre responsable du programme national des

collectes de sang
� Service de don de sang
� Responsable du recrutement des donneurs
� Procédures écrites (modes opératoires normalisés)
� Formation du personnel de collecte
� Identification des populations de donneurs à faible

risque
� Documents pédagogiques
� Registre de donneurs de sang volontaires et non

rémunérés
� Sélection des donneurs, autoexclusion, prise en

charge des donneurs et confidentialité
� Notifier et adresser les donneurs vers des

services appropriés
� Surveillance des ITT

Examen du sang
� Responsable technique
� Stratégies et protocoles de dépistage
� Formation du personnel technique de laboratoire
� Dépistage des ITT sur tous les dons de sang
� Groupage sanguin et épreuves de compatibilité au

laboratoire
� Bonnes pratiques de laboratoire, y compris

procédures écrites (modes opératoires normalisés)
� Continuité du dépistage
� Chaîne du froid opérationnelle

Utilisation clinique du sang
� Politique et directives nationales concernant

l’utilisation clinique du sang
� Formation des cliniciens et du personnel du STS
� Prévention, diagnostique précoce et traitement
� Alternatives simples à la transfusion (cristalloïdes

et colloïdes)
� Utilisation clinique rationnelle du sang
� Suivi et évaluation

AIDE-MEMOIRE
pour les programmes nationaux de
transfusion sanguine

La bonne organisation des services de transfusion sanguine (STS) avec
des systèmes qualité appliqués pour toutes les activités est une
condition préalable qui seule permet l’utilisation sûre et efficace du sang
et des produits sanguins.

La pandémie de VIH/SIDA a focalisé l’attention sur l’importance de la
prévention des infections transmises par transfusion (ITT). De 5% à 10%
des infections à VIH de par le monde sont transmises par la transfusion
de sang ou de produits sanguins contaminés. Un nombre encore plus
grand de receveurs de produits sanguins sont contaminés par les virus
des hépatites B et C, par le tréponème de la syphilis et d’autres agents
infectieux tels la maladie de Chagas.

La charge mondiale de morbidité à la transfusion de sang contaminé
peuvent être éliminé ou considérablement réduite si l’on applique une
stratégie intégrée de sécurité transfusionnelle qui comporte:
� la mise en place d’un service de transfusion sanguine coordonné au

niveau national
� la collecte du sang exclusivement chez des donneurs volontaires et

non rémunérés sélectionnés dans des groupes de population à faible
risque

� la qualification biologique de tous les dons de sang incluant le dépistage
des agents des infections transmissibles par transfusion, le groupage
et les épreuves de compatibilité au laboratoire

� la réduction des transfusions non indispensables par une utilisation
clinique rationnelle du sang, y compris le recours aux alternatives
simples à la transfusion (cristalloïdes et colloïdes) quand cela est
possible.
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Création d’un service de transfusion sanguine

Eléments clés

Département de Sécurité Transfusionnelle et Technologie Clinique
Organisation mondiale de la Santé

1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4836      bloodsafety@who.int      www.who.int/bct

� Nomination et formation de
personnels expérimentés dans
chacun des domaines du STS

� Elaboration et mise en place d’un
système de budgétisation et de
financement garantissant la
pérennité du programme de
transfusion par la récupération des
coûts et/ou par l’attribution d’une
enveloppe budgétaire annuelle

� Mise en place d’un système national
de qualité, s’appuyant sur des
directives, des procédures écrites
(modes opératoires normalisés),
l’exactitude des données
enregistrées, le suivi et l’évaluation.

Il appartient au gouvernement
d’assurer un approvisionnement en
sang et produits sanguins sûr et
adéquat. Cette fonction peut être
déléguée à un organisme non
gouvernemental, à but non lucratif; le
STS doit cependant être mis en place
dans le cadre de la structure sanitaire
du pays.

L’organisation du STS exige un engage-
ment et un soutien des pouvoirs
publics et une reconnaissance en tant
qu’unité distincte, disposant d’un
budget adapté, d’une équipe de
direction et d’un personnel qualifié.

Activités importantes :

� Formaliser l’engagement et le soutien
du gouvernement

� Elaboration d’une politique et d’un
plan nationaux pour la transfusion

� Elaboration de la législation/
réglementation nécessaire au STS

� Mise en place d’une organisation
ayant responsabilité et autorité pour le
STS

� Constitution d’un comité de direction
du STS

� Nomination d’un directeur médical
� Nomination d’un responsable de

l’assurance de la qualité
� Nomination, si nécessaire, de groupes

consultatifs de spécialistes du STS

� Notifier et adresser les donneurs vers
des services appropriés

� Surveillance des ITT chez les
donneurs.

Qualification biologique de
tous les dons de sang

Le STS doit élaborer et appliquer une
stratégie nationale pour la qualification
biologique de tous les dons. Il doit
utiliser les techniques les plus
appropriées et les plus efficaces. Il doit
suivre les bonnes pratiques de
laboratoire dans tous les domaines.

Activités importantes :
� Nomination d’un responsable

technique
� Développement de protocoles pour

les tests de dépistage, la sélection et
l’évaluation des trousses de
dépistage qui sont adaptés à
l’utilisation sur les différents sites

� Formation du personnel technique
� Dépistage sur tous les dons de sang

des agents d’ITT et notamment du
VIH, les virus des hépatites B et C,
par le tréponème de la syphilis et
d’autres agents infectieux tels la
maladie de Chagas

� Groupage et épreuve de
compatibilité au laboratoire

� Bonnes pratiques de laboratoire, avec
une documentation correcte incluant
la rédaction de procédures écrites

� Achats, fournitures, stockage
centralisé et distribution du matériel
pour garantir la continuité de la
quali-fication biologique sur tous les
sites

� Maintenance d’une chaîne du froid
opérationnelle pour la conservation
et le transport du sang et des
produits sanguins.

Réduction des transfusions non
indispensables par une utilisation

clinique rationnelle du sang

La transfusion sanguine présente un
risque de complications aiguës ou
retardées, et de transmission
d’infections. Les risques associés à la
transfusion peuvent être diminués si
on réduit au minimum les
transfusions non indispensables par
une utilisation clinique rationnelle du
sang et des produits sanguins et en
ayant judicieusement recours aux
alternatives simples à la transfusion,
plus sûres et d’un meilleur rapport
coût efficacité.

Activités importantes :

� Mise au point d’une politique
nationale et de directives pour
l’utilisation clinique du sang

� Formation des tous les cliniciens et
du personnel du STS à l’utilisation
clinique rationnelle du sang

� Engagement dans une politique de
prévention, de diagnostique précoce
et de traitement des pathologies
susceptibles d’entraîner le recours à
la transfusion (obstétrique,
traumatologie et autres causes
d’anémies)

� Disponibilité de solutés
intraveineux de remplacement
pour la correction de l’hypovolémie

� Disponibilité de médicaments et de
dispositifs pour diminuer le recours
à la transfusion

� Utilisation clinique rationnelle du
sang et des produits sanguins,
conformément aux directives
nationales

� Suivi et évaluation des utilisations
cliniques du sang.

Eduquer, motiver, recruter et
fidéliser des donneurs

à faible risque

Il est important de supprimer les
systèmes reposant sur les dons
familiaux/de compensation et les
dons rémunérés, lesquels sont
associés à une fréquence élevée d’ITT.
Les dons volontaires et non
rémunérés, faits par des donneurs
appartenant à des populations à faible
risque et donnant régulièrement leur
sang, sont à la base d’un
approvisionnement en sang et
produits sanguins sûr et adéquat.

Activités importantes :
� Nomination d’un responsable du

programme national des collectes
de sang

� Mise en place, dans le STS, d’un
service responsable de l’éducation,
de la motivation, du recrutement et
de la fidélisation des donneurs

� Nomination d’un responsable du
recrutement des donneurs

� Rédaction des procédures écrites ,
conformément aux directives du
STS

� Formation du personnel de l’équipe
de collecte

� Identification des populations de
donneurs à faible risque pour les
ITT

� Elaboration de documents
pédagogiques

� Mise en place d’un fichier des
donneurs volontaires non
rémunérés

� Méthode de collecte des dons
garantissant la sécurité, y compris la
sélection et l’autoexclusion des
donneurs, la prise en charge des
donneurs et la confidentialité
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Reproduction, traduction et
adaptation des modules

COPYRIGHT

L’Organisation Mondiale pour la Santé détient le copyright de Sécurité du
Sang et des Produits Sanguins. Conformément à la loi internationale sur le
copyright si vous souhaitez reproduire, traduire ou adapter n’importe lequel
des modules, il vous faut d’abord obtenir l’autorisation écrite de l’OMS par
l’intermédiaire du représentant de l’OMS de votre pays. Vous devrez fournir
des renseignements exhaustifs sur ce que vous vous proposez de faire,
comment vous allez le faire et qui en sera l’éditeur.

Si vous obtenez l’accord de l’OMS pour la reproduction, la traduction, ou
l’adaptation, vous porterez sur la première page de chaque module ou de
chaque document de la mallette pédagogique, la mention suivante:

Reproduit [ou traduit ou adapté] de Sécurité du Sang et des Produits
Sanguins OMS/GPA/CNP/93.2 [insérez le numéro du document
approprié: A/B/C/D/E] avec l’autorisation de l’Organisation Mondiale
pour la Santé, qui conserve le copyright.

REPRODUCTION

Le montant de l’achat des modules en quantité suffisante pour le programme
peut être un élément d’importance dans le budget global et vous pouvez
avoir envie de vous renseigner sur les coûts d’une reproduction au niveau
local.

Avant de faire les démarches pour obtenir l’autorisation de l’OMS pour la
reproduction des modules, il vous faudra faire une estimation de la rentabilité
en ce qui concerne le nombre d’exemplaires nécessaires et méthode de
reproduction adéquate. Si un petit nombre d’exemplaires est suffisant, les
photocopier sera meilleur marché, alors que pour un nombre d’exemplaires
conséquent, les imprimer sera la meilleure option; on obtiendra une qualité
de reproduction plus élevée et un plus grand choix de papier et une plus
grande variété de couvertures. Les coûts d’impression de l’OMS sont peu
élevés en raison d’une production très large et les exemplaires sont
particulièrement résistants parce qu’ils ont été imprimés sur du papier
spécial tropicalisé et ils ont des couvertures et des reliures solides.
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Si vous pensez obtenir une qualité acceptable de reproduction auprès d’une
source locale à un prix plus compétitif que celui proposé par l’OMS, vous
pouvez vous procurer des exemplaires originaux auprès de votre Bureau
Régional de l’OMS qui pourra également vous renseigner sur les possibilités
de partager les coûts avec d’autres pays dans la région.

TRADUCTION
Les modules ont déjà été traduits dans plusieurs langues (voir la liste
p. 13) et d’autres traductions sont en cours. L’OMS pourra vous renseigner
sur ce qui est à présent disponible et sur ce qui est en préparation. Si
aucune de ces publications n’est disponible pour une large utilisation dans
votre pays, vous pouvez souhaiter faire une demande d’autorisation à l’OMS
pour entreprendre une traduction dans votre propre langue nationale.

Vous devriez pouvoir obtenir, en vue d’une traduction, les conseils et le
concours d’institutions compétentes dans la production de supports
didactiques, telles que le département de la formation sanitaire du Ministère
de la Santé, d’une université ou d’une institution spécialisée de formation
à distance.

Il est important de s’assurer que la traduction est à la fois techniquement
juste, et que le style d’écriture convient à un public de formation à distance.
Cela implique les étapes suivantes:

1 La traduction devrait être faite par un traducteur expérimenté
qui connaît bien la terminologie médicale et technique. Quand
cela est possible, la même personne devrait traduire tous les
modules afin d’assurer une certaine consistance.

2 Les modules devraient être rédigés et corrigés par un correcteur
formé dans le développement de supports pédagogiques.

3 Ils devraient être ensuite corrigés par un spécialiste technique
pour s’assurer qu’aucune erreur n’a été commise par le traducteur
ou le rédacteur.

4 Enfin, ils devraient être corrigés par le rédacteur pour corriger
toute erreur typographique.

Avant d’imprimer la version finale, on veillera à apporter le plus grand soin
à la présentation. Il n’est pas essentiel de suivre la même conception
graphique que dans les modules d’origine, mais la mise en page devrait
être faite par une personne expérimentée, qui peut rendre les supports
attractifs et faciles à lire.

L’OMS peut fournir les reproductions génériques des illustrations des modules,
sans texte, pour faciliter la production et pour conseiller sur des mises à
jour et des modifications qui ont été faites depuis la première publication
des supports.

ADAPTER LES MODULES
Les modules ont été conçus pour une utilisation mondiale et on devrait
pouvoir les utiliser dans la plupart des pays, avec peu ou pas de modification.
Pendant leur développement, chaque Région de l’OMS avait mis sur pied
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une méthode pour examiner rigoureusement et prendre en compte les
variations importantes dans les besoins de formation.

Cependant, on pourra juger nécessaire de développer ou de modifier certaines
parties des modules pour les adapter aux préoccupations nationales
particulières. Par exemple, il peut être important d’inclure une partie plus
détaillée sur des agents infectieux spécifiques, telle que la maladie de
Chagas, ou de remplacer les exemples des modes opératoires normalisés
(MONs) ou la documentation utilisée dans les modules par celle utilisée
dans votre pays. Si cela est le cas, il vous faudra examiner minutieusement
les sections en question.

Passer les modules en revue
Un examen exhaustif devrait impliquer tous ceux qui travaillent dans le
cadre du programme de formation à distance aussi bien que des spécialistes
du sujet. Diverses perspectives et expériences peuvent être apportées par
chacun des groupes suivants:

1 Des spécialistes en transfusion sanguine peuvent apporter
des suggestions sur toute modification nécessaire pour rendre
les supports didactiques plus adaptés aux circonstances locales.

2 Des formateurs et des conseillers peuvent identifier les thèmes
que les participants trouvent difficiles et qui doivent être traités
d’une façon plus soutenue.

3 Un petit échantillon de participants qui ont terminé les modules,
peuvent indiquer quelles parties mériteraient des explications
détaillées, plus guidées ou quels supports complémentaires
seraient utiles.

Revoir les modules peut mettre en lumière les zones où des changements
pourraient être effectués. Vous devrez juger de la pertinence de ces
suggestions et évaluer le pour et le contre, en ce qui concerne le temps et
les coûts qu’elles impliqueront. L’idéal serait de produire une version
considérablement révisée des modules, spécifique à votre pays dans chaque
détail; vous aurez à décider si cette démarche serait justifiée à l’échelle du
programme et du nombre de personnel à former.

Supports complémentaires
La solution la plus simple et la plus rentable est de produire un support
spécifique au pays pour compléter les modules, tels que les MONs ou des
explications détaillées sur certains sujet

Tout support nouveau produit devrait comporter des directives claires sur
la façon de l’utiliser et mentionner quelle(s) partie(s) des modules, il remplace
ou complète. Il pourrait aussi inclure des instructions pour les travaux
pratiques, les activités ou les tâches à faire par les participants sur leur
lieu de travail et à discuter avec le formateur.

Adaptation
L’adaptation même de quelques sections des modules peut être une opération
longue et coûteuse.
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Il faudra non seulement des spécialistes techniques pour développer le
contenu, mais aussi, un écrivain ou un rédacteur ayant déjà l’expérience de
la production des supports didactiques interactifs pour s’assurer clarté,
consistance et lisibilité. Tout nouveau support devrait suivre une approche
semblable à la version originale et inclure des caractéristiques telles que
les objectifs pédagogiques, les activités et les questions d’autoévaluation.
La version adaptée devra alors être révisée par des spécialistes du sujet
et, idéalement, testée par un petit échantillon de participants pour identifier
toute modification finale qui pourrait être nécessaire.

L’adaptation n’est donc pas une option bien choisie à moins que des parties
importantes des modules soient inadaptées. Si, après mûre réflexion, on
pense qu’elle est nécessaire, alors, prenez contact avec l’OMS et discutez
de votre proposition. D’autres pays dans la région, peuvent projeter de
modifier les modules et produire des supports complémentaires, et, cela
vaut la peine d’explorer les possibilités d’une collaboration qui réduirait le
temps et les coûts impliqués.



Boîte à outils





Contenu de la boîte à outils

Listes de contrôle
1 Contraintes pour assurer la formation

2 Critères de sélection du personnel d’encadrement du
programme

3 Expliquer les grandes lignes du programme de formation au
personnel d’encadrement

4 Méthodes de soutien au participant

5 Atelier national pour la mise en place d’un programme de
formation à distance pour la sécurité du sang: projet de
programme

6 Atelier national pour la mise en place d’un programme de
formation à distance pour la sécurité du sang: sujets de
discussions en groupe

7 Dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement

8 Elaboration d’un plan d’évaluation

9 Indicateurs pour le suivi et l’évaluation

10 Données des enregistrements (dossiers) et des rapports

Transparents pour retroprojecteur
1 FORMATION A DISTANCE

1 Stratégie OMS pour la sécurité du sang

2–3 Contraintes dans la formation

4 Formation à distance

5 Système de soutien au participant

6 Travaux pratiques

7–9 Avantages pour les autorités des services de santé

10–11 Avantages pour le personnel



2 SUPPORTS DIDACTIQUES DE LA FORMATION À DISTANCE
12 Modules

13 Public

14 Objectifs des modules

15–16 Caractéristiques des modules

3 STRUCTURE DU PROGRAMME
17 Eléments d’un programme de formation à distance pour

la sécurité du sang

18 Structure d’un programme de formation à distance pour
la sécurité du sang

19 Critères de sélection des centres de formation

20 Critères de sélection des centres participants

4 PERSONNEL D’ENCADREMENT DU PROGRAMME
21 Rôle du coordonnateur de programme: planification

22 Rôle du coordonnateur de programme: préparation

23 Rôle du coordonnateur de programme: mise en oeuvre

24 Rôle du formateur: coordination et gestion

25 Rôle du formateur: un soutien pédagogique

26 Rôle du formateur: recommandations et conseils

27–28 Rôle du conseiller

5 SOUTIEN AU PARTICIPANT
29 Informer les participants sur le programme

30 Méthodes de soutien au participant

6 EVALUATION DE L’APPRENTISSAGE
31 Etapes de l’évaluation

32 Méthodes pour évaluer la formation

7 PLANIFICATION DU PROGRAMME
33 Planification de l’action

34 Rôle d’un Groupe de Référence

8 SUIVI DU PROGRAMME ET EVALUATION
35 Planification de l’évaluation

36 Domaines du suivi et de l’évaluation

37 Sources de données pour le suivi et l’évaluation
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L I S T E  D E  C O N T R O L E  1 F O R M A T I O N  A  D I S T A N C E

Contraintes pour assurer la formation

Quelles sont dans les contraintes suivantes celles qui correspondent à votre pays pour assurer

Contraintes

Une grande partie du personnel a besoin d’une remise à niveau et d’une
formation plus approfondie

Il existe de très grandes différences dans les besoins de formation du
personnel travaillant à des niveaux differents

Le personnel à former est dispersé dans une zone géographique étendue
et beaucoup sont éloignés des centres de formation

Budget inadéquate pour organiser des cours de formation de type
traditionnel, notamment pour les frais de déplacements et de séjour

Les infrastructures adaptées pour une formation et les possibilités
d’hébergement font défaut

Les formateurs qualifiés et expérimentés sont en nombre insuffisant

On dispose de peu de matériel de formation et de documentation

Les services de santé subissent une surcharge de travail quand le personnel
s’absente pour une formation

De nombreuses personnes hésitent à quitter leur famille pour de longues
périodes de formation

Autres (spécifier):

Priorité

Commentaires
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Critères de sélection du personnel d’encadrement du
programme
Coordonnateur de programme

1 Occuper un poste de cadre

2 Avoir des qualifications et l’expérience requise

3 S’investir dans la formation et dans l’approche de la formation à distance

4 Etre un bon gestionnaire et savoir organiser

5 Avoir des qualités relationnelles développées

6 Connaître les politiques nationales et locales

7 Entretenir de bons contacts à tous les niveaux du service de transfusion sanguine

8 Faire preuve d’une attitude souple et positive envers tout changement

9 Consacrer suffisamment de temps au programme

10 Etre prêt à se déplacer

Formateurs

1 Occuper un poste de cadre

2 Avoir des qualifications et l’expérience requises

3 Posséder l’expérience et le savoir-faire en formation et dans l’évaluation des acquis

4 Aborder la formation d’une manière souple et avoir une attitude positive envers la formation
à distance

5 Etre un bon gestionnaire et savoir organiser

6 Posséder des qualités relationnelles développées et le sens du contact

7 Connaître les politiques locales et nationales

8 Consacrer suffisamment de temps au programme

9 Etre prêt à se déplacer

10 Avoir l’accord formel de l’employeur

Conseillers

1 S’investir dans la formation et avoir une attitude positive envers la formation à distance

2 Etre un bon gestionnaire et savoir organiser

3 Avoir des qualités relationnelles développées et avoir le sens du contact

4 Connaître les politiques nationales et locales

5 Etre facilement accessible au participant

6 Avoir suffisamment de temps à consacrer au rôle de conseiller

 7 Avoir l’accord formel de l’employeur
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Expliquer les grandes lignes du programme de
formation au personnel d’encadrement
Formateurs

1 Organiser le programme

2 Définir leur rôle et leurs responsabilités en tant que formateur

3 Définir les approches de l’éducation pour adultes et les compétences particulières pour
apporter du soutien à distance aux participants, ce qui comprend:
� le suivi des progrès du participant
� l’enseignement et les conseils personnels par courrier et téléphone
� des comptes-rendus constructifs sur le travail du participant
� un soutien aux participants qui ont des difficultés ou des besoins pédagogiques spécifiques
� un suivi et soutien aux conseillers

4 Préparer et organiser des réunions de travaux dirigés de groupe et des séances de travaux
pratiques

5 Etablir un système d’évaluation

6 Constituer des dossiers et écrire des rapports

Conseillers

1 L’organisation du programme

2 Leurs rôles et leurs responsabilités en tant que conseillers

3 Le suivi des progrès du participant

4 L’enseignement complémentaire et les compte-rendus constructifs

5 La supervision de la formation pratique des participants

6 L’aide et le support moral

7 Le système de contrôle des connaissances

 8 Les exigences des dossiers et des rapports
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Avantages

Des rencontres régulières entre participant et conseiller
� une occasion de faire le bilan des progrès,

de donner un enseignement
complémentaire, de faire des compte-rendus
sur le champ et de résoudre les problèmes

� centré sur l’environnement de travail du
participant

� peu coûteuses

Le courrier
� peu cher
� un gain de temps apporté par la rédaction

de lettres type
� fournit un enregistrement permanent de

communication
� confidentiel si nécessaire

La télécopie
� une méthode rapide de communication
� permet un enregistrement permanent de

communication

Le courrier électronique
� peu cher
� une méthode rapide de communication
� moins formel que des lettres ou la télécopie

Les travaux dirigés et les conseils personnels téléphonés
� une méthode rapide de communication
� une méthode bilatérale de communication
� peut être utilisé pour des travaux dirigés

programmés à l’avance ou un contact
immédiat en cas de problèmes

Les visites individualisées du formateur au participant
� une occasion de faire un bilan de progrès, de

donner un enseignement complémentaire,
de faire des compte-rendus directs et de
résoudre les problèmes

� centré sur l’environnement de travail du
participant

� une occasion de formation pratique
� une occasion d’évaluation formelle et informelle

Désavantages

� un conseiller qualifié peut ne pas être
disponible

� le conseiller peut être un enseignant
médiocre

� le conseiller peut ne pas être suffisamment
motivé

� le conseiller peut n’avoir que peu de temps
disponible

� dépendant d’un système postal fiable
� les lettres individuelles prennent du temps à

écrire
� une méthode unilatérale de communication

� cher
� l’accès à un télécopieur est nécessaire
� dépendant d’un système de

télécommunication fiable
� méthode unilatérale de communication

� l’accès à un équipement adapté est
nécessaire

� dépendant d’un système de
télécommunication fiable

� méthode unilatérale de communication

� cher
� l’accès au téléphone est nécessaire
� dépendant d’un système de

télécommunication fiable

� cher
� visiter tous les participants prend beaucoup

de temps
� le remplacement du personnel peut être

nécessaire pendant l’absence du formateur

Méthodes de soutien au participant
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Travaux dirigés dans les centres de formation
� des travaux dirigés structurés et l’occasion

pour le participant de bénéficier d’un
enseignement complémentaire sur des
sujets difficiles

� une occasion d’évaluation formelle et
informelle

� les échanges d’idées, d’opinions
d’expérience avec d’autres participants
aussi bien qu’avec le formateur

� l’interaction entre participants aide à
maintenir la motivation

Travaux pratiques dans les centres de formation
� l’occasion d’assister à des démonstrations

pratiques et de bénéficier d’un
enseignement complémentaire

� l’occasion d’une évaluation formelle et
informelle

� l’échange d’idées, d’opinion et d’expérience
avec d’autres participants aussi bien
qu’avec le formateur

� l’interaction entre participants aide à
maintenir la motivation

Le soutien entre participants et les groupes d’études locaux
� le soutien informel aide à réduire l’isolement

et à maintenir la motivation
� peu cher
� differentes méthodes de contacts peuvent

être utilisées

� cher
� prend beaucoup de temps
� les petits banques de sang peuvent ne

pas pouvoir dégager du personnel
� le calendrier des travaux dirigés peut ne

pas être utile aux participants qui sont
en avance ou en retard dans leur plan
d’étude

� les participants qui n’ont pas confiance
en eux peuvent éprouver des difficultés à
discuter en groupe

� cher
� dépendent d’équipement adapté
� prennent beaucoup de temps
� les petites banques de sang peuvent ne

pas pouvoir dégager du personnel
� le calendrier des travaux pratiques peut

ne pas être utile aux participants qui
sont en avance ou en retard dans leurs
études

� l’équipement peut être différent sur le
lieu de travail des participants

� sans l’aide d’un formateur et d’un
conseiller les participants peuvent
partager une information incorrecte

� le personnel à différents niveaux peut
trouver difficile d’interagir

� l’isolement géographique de certaines
personnes
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Atelier national pour la mise en place d’un programme
de formation à distance pour la sécurité du sang

Projet de programme

1 Une vue d’ensemble de la situation actuelle et des tendances courantes dans la sécurité du
sang

2 Des rapports régionaux et provinciaux sur les conditions de formation actuelle
� programmes et les installations existants
� besoins de formation non pourvus
� contraintes pour développer la formation

3 La formation à distance
� approche de la formation à distance
� supports didactiques de la formation à distance de l’OMS
� vue d’ensemble des activités nationales pour la formation à distance
� travail de groupe: comprendre le participant d’une formation à distance
� rapports et discussion sur le travail de groupe

4 La structure du programme
� structure du programme
� centres de formation
� centres participants
� travail de groupe: planifier un programme de formation à distance pour la sécurité du sang
� rapports et discussion sur le travail de groupe

5 Le personnel d’encadrement du programme
� rôle du coordonnateur du programme
� rôle du formateur
� rôle du conseiller
� travail de groupe: sélectionner, former et soutenir le personnel d’encadrement du programme
� rapports et discussion sur le travail de groupe

6 Le soutien aux participants
� besoins de soutien des participants
� méthodes du soutien au participant
� travail de groupe: mise en place d’un système de soutien au participant
� rapports et discussion sur le travail de groupe

7 L’évaluation des formations
� points à évaluer
� méthodes d’évaluation
� travail de groupe: planifier un programme d’évaluation
� rapports et discussion sur le travail de groupe

8 Le suivi du programme et l’évaluation
� points à suivre et à évaluer
� méthodes du suivi et de l’évaluation
� groupe de travail: planifier le suivi et l’évaluation
� rapports et discussion sur le travail de groupe

9 La planification de l’action
� développement du plan d’action et le programme de mise en oeuvre
� identification des besoins de documentation
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Atelier national pour la mise en place d’un programme
de formation à distance pour la sécurité du sang

Sujets de discussions en groupe
1 Comprendre le participant d’un programme de formation à distance

1 Quels facteurs pourraient motiver individuellement les personnels à participer à un
programme de formation à distance pour la sécurité du sang?

2 A quels problèmes potentiels des personnes se trouvent-elles confrontées lors d’une
formation à distance?

3 Quels problèmes doivent être pris en considération pour empêcher ou minimiser ces
problèmes potentiels?

2 Planifier un programme de formation à distance pour la sécurité du sang
1 Quelle est la structure la plus appropriée pour un programme de formation à distance pour

la sécurité du sang?

2 Qui devrait être représenté dans un Groupe de Référence du programme?

3 Quels critères devraient être utilisés pour la sélection:
� des centres de formation

� des centres participants
� des participants?

3 Sélectionner, former et soutenir le personnel d’encadrement
1 Quels critères devraient être utilisés pour la sélection:

� du coordonnateur du programme
� des formateurs
� des conseillers?

2 Formation
� De quelle formation les formateurs et les conseillers ont-ils besoin?
� Qui devrait donner cette formation?
� Combien de jours la formation devrait-elle durer?

3 De quel soutien continu les formateurs et les conseillers auront-ils besoin une fois que le
programme a commencé?

4 Mettre en place un système de soutien au participant
1 Quels sont les avantages et les désavantages des méthodes suivantes de soutien au participant?

� rencontres régulières entre participant et conseiller
� courrier
� télécopie
� courrier électronique
� travaux dirigés par téléphone et les conseils
� visites individualisées du formateur aux participants
� groupes de travaux dirigés au centre de formation
� séances de travaux pratiques au centre de formation
� soutien des autres participants et des groupes d’études locaux
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2 Quelles autres méthodes de soutien au participant pourraient être utilisées dans un
programme de formation à distance pour la sécurité du sang?

5 Planifier un programme d’évaluation
1 Quels aspects du travail des participants sur le programme devraient être évalués?

2 Quelles méthodes devraient être utilisées pour les évaluer?

3 Quand l’évaluation devrait-elle avoir lieu?

4 Qui devrait conduire l’évaluation?

5 Comment le projet d’évaluation peut-il être rattaché à des systèmes d’évaluation
et de qualifications déjà existants?

6 Quelle attestation devrait-on donner lorsqu’on termine avec succès:
� un module individuel?
� un programme entier?

6 Planifier le suivi et l’évaluation
1 Quels aspects du programme devrait-on suivre et évaluer?

2 Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour suivre et évaluer chacun des
aspects du programme?

3 Qui devrait conduire le suivi et l’évaluation?

4 Quand l’évaluation doit-elle prendre place?

7 Planifier l’action
1 Quelles activités doit-on entreprendre, dans quel ordre et par qui, afin de mettre en place

le programme?

2 Quel sera le soutien technique nécessaire?

3 Comment pourra-t-on l’obtenir?

4 De quelles ressources financières aura-t-on besoin?

5 Sur quelles sources de soutien financier pourra-t-on compter?

6 Quels sont les problèmes et les obstacles potentiels qui peuvent surgir lors de la mise en
place du programme? Comment peuvent-ils être évités ou minimisés?
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Dépenses d’investissement et dépenses de
fonctionnement

Les dépenses d’investissement
1 Un atelier national pour promouvoir le développement du programme

2 L’achat ou la reproduction des modules

3 Le développement des supports de documentation supplémentaire tels qu’un Guide d’Etudes
et des documents d’évaluation

4 La formation des coordinators, formateurs et conseillers

Les dépenses de fonctionnement
1 Le personnel d’encadrement du programme:

� salaires ou honoraires
� formation
� frais de transport et de séjour

2 L’administration du programme:
� distribution des supports didactiques
� communications: courrier, téléphone, télécopie, courrier électronique, telex, radio
� soutien de secrétariat et soutien administratif

3 Les réunions d’information pour les participants et les employeurs

4 Les groupes de travaux dirigés et les séances de travaux pratiques:
� frais de transport et de séjour
� personnel de remplacement
� honoraires pour des conseillers complémentaires
� utilisation des installations et des équipements
� réactifs

5 Le système d’évaluation

6 Le suivi du programme et l’évaluation
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Elaboration d’un plan d’évaluation

Prendre en compte les points suivants lors de la planification de l’évaluation.

1 Qui aura besoin des informations de l’évaluation et dans quels buts?

2 Quels aspects du programme devraient être évalués?

3 Comment les données seront-elle recueillies?

4 Qui analysera et interprétera les données?

5 Combien de temps et quelles compétences seront exigés?

6 Quand la collecte des données et l’analyse devraient-elles avoir lieu?

7 Sous quelle forme devra-t-on présenter les résultats?

8 Comment utilisera-t-on les résultats?
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Indicateurs pour le suivi et l’évaluation
1 La structure du programme en place est-elle adéquate?

Indicateurs 1 Approbation et soutien officiel du Ministère le la Santé et d’autres autorités
statutaires

2 Disponibilité d’un budget adéquat
3 Nomination d’un coordonnateur de programme
4 Mise en place d’un Groupe de Référence
5 Disponibilité d’un nombre suffisant de formateurs
6 Disponibilité d’un nombre adéquat de centres de formation avec des installations

convenables
7 Disponibilité d’un conseiller pour chaque participant

2 Le système de soutien au participant est-il efficace?
Indicateurs 1 Adéquation de la formation fournie aux:

� formateurs
� conseillers

2 Adéquation de temps donné au programme par:
� formateurs
� conseillers

3 Adéquation du support pédagogique et de la formation pratique fournie aux
participants par:
� formateurs
� conseillers

4 Principaux problèmes auxquels sont confrontés les participants

3 Les supports didactiques de formation à distance sont-ils adaptés?
Indicateurs 1 Adéquation de l’approvisionnement des supports didactiques de formation à distance

2 Pertinence des supports aux besoins de formation identifiés
3 Capacité des participants à utiliser les supports efficacement pour étudier en autonomie
4 Besoin de supports de documentation complémentaires

4 Le programme est-il acceptable?
Indicateurs 1 Validation du programme par une institution agréée ou par un corps professionnel

2 Acceptation d’une approche de formation à distance pour:
�   participants
�   employeurs

5 Le programme est-il rentable?
Indicateurs 1 Nombre de participants admis dans le programme/le nombre total demandant une

formation
2 Pourcentage de participants qui ont terminé avec succès le programme de formation

à distance/programmes de formation de type traditionnel à un niveau semblable
3 Coûts par participant dans un programme de formation à distance/coût dans des

programmes de formation de type traditionnel à un niveau semblable

6 Le programme a-t-il eu un impact positif sur les niveaux de performance des participants?
Indicateurs 1 Augmentation du nombre de donneurs de sang volontaires et non rémunérés

2 Augmentation du nombre de donneurs fidélisés
3 Augmentation du nombre d’unités de sang testées pour les agents infectieux

transmissibles par transfusion en accord avec la politique nationale de dépistage
4 Diminution du nombre d’unités de sang écartées par la mise en évidence de marqueurs

de maladies infectieuses
5 Diminution du nombre d’erreurs dans le groupage sanguin et les tests de compatibilité
6 Diminution du nombre d’unités de sang écartées à cause de sa détérioration pendant

le stockage et le transport
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Données des enregistrements (dossiers) et des rapports
1 Participants

� nombre de participants par endroit, emploi et échelon
� données personnelles incluant âge, sexe, formation antérieure, qualifications, expérience et intitulé

du poste
� nom du conseiller et du directeur du participant
� besoins et priorités convenus de formation
� plans d’étude
� rapports sur progression
� plans d’action et bilan des résultats
� tout problème auquel se heurte chaque participant et actions entreprises pour les résoudre

2 Conseillers
� nombre de conseillers par endroit, emploi et échelon
� données personnelles incluant les qualifications, l’expérience et l’intitulé du poste
� formation du personnel: ateliers de formation auxquels ils ont participé
� nombre de participants dont ils sont responsables
� nombre d’heures de travail
� correspondance, prise de notes sur les réunions et contacts téléphoniques
� tout problème auquel conseillers se heurtent et actions entreprises pour les résoudre
� rapports des formateurs sur la compétence

3 Formateurs
� nombre de formateurs par endroit, emploi et échelon
� données personnelles incluant qualifications, expérience et intitulé du poste
� formation du personnel: ateliers de formation auxquels ils ont participé
� nombre et noms des participants et des conseillers dont ils sont responsables
� nombre d’heures de travail
� correspondance, prise de notes sur les réunions et contacts téléphoniques
� tout problème auquel conseillers se heurtent et actions entreprises pour les résoudre
� rapports du coordonnateur de programme sur la compétence

4 Centres de formation
� type d’institution: ex: service de transfusion sanguine, laboratoire de référence, hôpital, centre de

formation
� nom du directeur et des cadres du personnel concernés
� installations, équipement et hébergement disponibles pour le programme

5 Groupes de travaux dirigés et la formation pratique
� nombre, date et endroit où séances de travaux dirigés auront lieu
� nombre, date et endroit où ont lieu séances de travaux pratiques
� participants
� consultant externe
� objectifs et ordre du jour
� rapport et évaluation

6 Evaluation de l’apprentissage
� nombre d’examinateurs par endroit, emploi et échelon
� données sur les examinateurs incluant qualifications, expérience et intitulé du poste
� formation du personnel: des ateliers de formation auxquels ils ont assisté
� dispositions pour l’évaluation formelle, incluant les dates des examens et l’évaluation sur le lieu

de travail
� nombre de participants qui passent l’examen et qui reçoivent une évaluation sur le lieu de travail
� résultats de l’évaluation: nombre et note d’admissibilité; pourcentage de réussite et d’échecs

pour les cours
� tout problème auquel examinateurs se sont heurtés et actions entreprises pour les résoudre
� rapports du coordonnateur de programme sur la compétence



Fiches pour rétroprojecteur



Strategie OMS pour la
sécurité du sang

1 Collecte de sang uniquement auprès des
donneurs volontaires non-renumérés
choisis dans des populations à faible risque

2 Dépistage des infections transmissibles par
la transfusion sur tous les dons de sang
collectés en utilisant des tests  les plus
appropriés et les plus efficaces, et de bonnes
pratiques de laboratoire sur toutes les étapes
du traitement du sang

3 Réduction au minimum des transfusions
qui ne s’imposent pas par l’utilisation
clinique rationnelle du sang et des produits
sanguins

F I C H E  1 F O R M A T I O N  A  D I S T A N C E



Contraintes dans la formation

1 Une grande partie du personnel a besoin
d’une remise à niveau ou d’une formation
plus approfondie

2 Il existe de très grandes différences dans
les  besoins de formation du personnel
travaillant aux différents niveaux des
services médicaux

3 Le personnel à former est dispersé dans
une zone géographique étendue et
beaucoup sont éloignés des centres de
formation

4 Peu de pays disposent d’un budget
convenable pour organiser des cours de
formation de type traditionnel, notamment
pour les frais de déplacements et de séjour

5 Les infrastructures adaptées pour une
formation et les possibilités d’hébergement
font défaut
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Contraintes dans la formation
(suite)

6 Les formateurs qualifiés et expérimentés
sont en nombre insuffisant

7 Peu de matériel de formation et de
documentation

8 Une surcharge de travail quand le
personnel s’absente pour une  formation

9 De nombreuses personnes hésitent à
quitter leur famille pour de longues
périodes de  formation
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Formation à distance

1 Les formateurs et les participants n’ont pas
besoin d’être au même endroit et peuvent
travailler dans une zone géographique
étendue

2 Une grande partie de l’enseignement est
assurée par l’intermédiaire de supports
didactiques fournis directement à chaque
participant

3 Un soutien pédagogique, des conseils et une
supervision de la formation pratique sont
fournis au participant

4 Les participants peuvent organiser leur
calendrier d’étude pour l’intégrer à leur
travail et leurs engagements personnels

5 Le programme d’enseignement peut être
adapté aux besoins pédagogiques
individuels
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Système de soutien au
participant

1 Un petit nombre de formateurs est
responsable de la coordination de la
formation et fournit le soutien
pédagogique à un groupe des participants
dans leur localité par:

� des contacts réguliers par courrier,
téléphone, télécopies ou courrier
électronique

� des rencontres de groupes et des travaux
dirigés

� des cours de formation pratique dans

des centres désignés

2 Un vaste réseau de conseillers sur le lieu de
travail du participant qui fournit un
soutien individualisé, une supervision et

un compte-rendu constructif du travail
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Travaux pratiques

Les séances de travaux pratiques s’effectuent:

1 Dans les centres de formation:

� établissements de transfusion
sanguine

� grandes banques de sang des
hôpitaux

� laboratoires de référence

� instituts d’enseignement et de

formation

2 Sur le propre lieu de travail du
participant s’il est possible de trouver un
formateur expérimenté et qualifié sur
place
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Avantages pour les autorités
des services de santé

1 L’association des supports didactiques
spécialisés et des compétences locales
permet un programme de formation
approfondi et complet, largement
utilisable

2 Plus de personnel peut être formé dans
un temps relativement court

3 L’utilisation de supports didactiques
permet de diminuer le nombre de
formateurs

4 Plus rentable qu’une formation
conventionnelle car elle nécessite
moins:

— de frais de voyage et de nourriture

— de frais de personnel de remplacement
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Avantages pour les autorités
des services de santé (suite)

5 Moins de problèmes de services car il y a
moins d’absence de personnel pour la
formation

6 Le personnel reçoit la même formation de

qualité quel que soit le lieu de travail car
il utilise les mêmes supports pédagogiques
préparés par des spécialistes
internationaux

7 L’utilisation des mêmes supports
pédagogiques dans tout le pays facilite
l’uniformisation des approches et des
procédures

8 L’approche modulable d’une formation
effectuée sur le lieu de travail facilite
l’amélioration des compétences du
personnel
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Avantages pour les autorités
des services de santé (suite)

9 Les supports pédagogiques peuvent être
utilisés comme documents de référence pour
des cours de formation de type traditionnel,
pour la formation interne aussi bien que
pour l’enseignement à distance

10 Le personnel d’encadrement responsable de
la formation et de la supervision peut
utiliser les supports comme documents de
référence et de mise à jour
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Avantages pour le personnel

1 Un plus grand nombre de personnes peut
bénéficier d’une formation en particulier
celles qui se trouvent dans des régions
éloignées

2 Les participants n’ont pas à s’absenter
longtemps de leur travail ou leur famille
dans un centre de formation

3 Les participants reçoivent un soutien
individualisé sur leur lieu de travail

4 L’organisation en modules des supports
pédagogiques s’adapte bien à
l’hétérogénéité des connaissances, des
compétences, de l’expérience et du travail
habituel de chacun

5 Les participants maîtrisent mieux la durée
et le rythme de leur formation

F I C H E  1 0 F O R M A T I O N  A  D I S T A N C E
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Avantages pour le personnel
(suite)

6 Les supports didactiques tiennent compte
de la pratique personnelle du participant

7 Les supports didactiques assurent un
enseignement de grande qualité aux
participants



Modules

� Module d’Introduction:
Recommandations et Principes de
Sécurité pour la Transfusion Sanguine

� Module 1: Sécurité du Don du Sang

� Module 2: Dépistage du VIH et d’autres
Agents Infectieux

� Module 3: Sérologie des Groupes
Sanguins

� Manuel du Formateur

F I C H E  1 2 S U P P O R T S  D I D A C T I Q U E S



Public

1 Le personnel responsable de l’éducation,
de la motivation, du recrutement et de la
fidélisation des donneurs

2 Le personnel technique de laboratoire
responsable de la qualification, de la
préparation et de la distribution du sang
pour la transfusion

3 Le personnel enseignant dans les
établissements de transfusion sanguine,
dans les universités et d’autres institutions
de formation

4 Les cadres techniques de laboratoire
responsables de la formation interne et de
la supervision

5 Le personnel médical, infirmier,
paramédical qui souhaite parfaire sa
connaissance dans le domaine de la
transfusion sanguine
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Objectifs des modules

1 Mettre à jour les connaissances des
participants et en vérifier l’exhaustivité et
la précision

2 Améliorer leurs compétences et leurs
savoir-faire techniques

3 Consolider leurs connaissances et
s’assurer de leur capacité à appliquer
leurs savoirs et compétences dans le
travail quotidien

4 Encourager et évaluer leur propre
pratique et concevoir des moyens pour
améliorer les systèmes et les procédures

sur leur lieu de travail
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Caractéristiques des modules

1 Des objectifs généraux: ce que les
participants devraient être capables
d’effectuer à la fin de chaque module

2 Des objectifs de formation: ce qu’ils
devraient être capables de faire à la fin de
chaque section de module

3 Des projets d’étude: pour les aider à
déceler les priorités de leur formation
individuelle et à organiser leurs études

4 Des résumés des points clés de chaque
section

5 Des bilans à la fin de chaque section pour
les aider à évaluer leurs propres progrès

6 Des fiches d’auto-évaluation sous forme de
questions-réponses qui les aident à vérifier
leurs connaissances et leur compréhension



Caractéristiques des modules
(suite)

7 Des activités qui les aident à établir le lien
entre leur apprentissage technique et le
travail courant et qui les encouragent à
mettre en oeuvre leurs nouvelles
compétences

8 Des plans d’action à mettre en oeuvre à la
fin de chaque module pour les inciter à
améliorer les procédures et les systèmes
utilisés dans leur contexte professionnel

9 Des appendices qui contiennent des outils
de référence, des exemples de
documentation et des procédures écrites
(modes opératoires normalisés)

10 Des fiches plastifiées, extraits choisis à
l’intérieur des modules, qui peuvent être
reproduites et affichées dans les services

F I C H E  1 6 S U P P O R T S  D I D A C T I Q U E S
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Critères de sélection des
centres de formation

1 Un espace et des installations adéquates
pour enseigner et effectuer des travaux
pratiques

2 Des moyens de communication accessibles:
courrier, téléphone et, si possible, télécopie
et courrier électronique

3 Du personnel d’encadrement expérimenté,
très qualifié et compétent, capable
d’assurer le rôle de formateur ou de
conseiller d’orientation

4 Un soutien administratif

5 Un accès à un hébergement convenable et
bon marché

6 Un accès à de la documentation et du
matériel pédagogique
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Critères de sélection des
centres participants

1 L’identification des besoins de formation
d’un ou de plusieurs apprenants
sélectionnés

2 La disponibilité d’un membre du
personnel compétent et prêt à tenir le rôle
de conseiller

3 La bonne disposition à allouer du temps
pour l’étude et les réunions entre
apprenants et conseillers

4 La volonté d’encourager et de répondre
positivement à toute propositions réalistes
et appropriées de changement résultant de
leur participation au programme
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Rôle du coordonnateur de
programme: planification

1 Identifier les besoins et les priorités de
formation

2 Mettre au point le projet initial de
développement du programme

3 Identifier les agences, les institutions et les
personnels qui peuvent apporter leur aide à
la préparation du programme et son
développement

4 Mettre en place un Groupe de Référence
chargé de promouvoir le programme, de
conseiller et d’apporter un soutien technique

5 Obtenir l’approbation et le soutien officiel
pour la mise en place du programme

6 Préparer une demande et un budget pour la
création d’un projet pilote

7 Obtenir des fonds réguliers pour des
dépenses d’investissement et de
fonctionnement
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Rôle du coordonnateur de
programme: préparation

1 Concevoir le système de soutien à
l’apprenant

2 Concevoir le système d’évaluation des acquis

3 Sélectionner les institutions qui serviront
de centres de formation

4 Sélectionner les centres participants

5 Choisir et former les formateurs

6 Gérer la sélection et la formation des
conseillers

7 Gérer la sélection et l’information des
apprenants

8 Préparer les supports complémentaires

9 Organiser la distribution des supports
didactiques aux apprenants

10 Concevoir un système de dossiers et de
rapports sur les apprenants

11 Développer un système d’évaluation
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Rôle du coordonnateur de
programme: mise en oeuvre

1 Maintenir un contact régulier avec les
formateurs et, par leur intermédiaire, avec
les conseillers

2 Administrer le programme

3 Gérer le financement

4 Gérer le système d’évaluation de
l’apprenant

5 Contrôler la bonne marche du programme
et son évaluation

6 Faire un bilan au gouvernement et aux
organisations de financement

7 Organiser la mise en oeuvre du
programme à une échelle plus large
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Rôle du formateur:
coordination et gestion

1 Etablir et maintenir des contacts avec les
centres participants au programme

2 Donner des instructions aux directeurs des
centres participants sur le soutien à fournir

aux participants

3 Aider à la sélection des participants et de
leurs conseillers

4 Former des conseillers

5 Maintenir des contacts réguliers avec des
conseillers

6 Organiser l’évaluation des acquis dans leur
localité

7 Faire régulièrement des rapports au
coordonnateur du programme

8 Assurer le suivi et l’évaluation du
programme
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Rôle du formateur: un soutien
pédagogique

1 Fournir une information aux participants

2 Fournir un soutien pédagogique à distance
par courrier, télécopie, téléphone ou
courrier électronique

3 Organiser des travaux dirigés en groupes
aux centres de formation

4 Organiser des séances de formation
pratique dans des centres de formation

5 Rendre visite aux participants pour leur
donner des cours individuels et une
supervision pratique quand cela est
nécessaire

6 Evaluer et faire des compte-rendus sur le

travail des participants
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Rôle du formateur:
recommandations et conseils

1 Maintenir un contact régulier avec les
participants pour qu’ils ne se sentent pas
isolés

2 Faire des compte-rendus constructifs sur
leurs progrès

3 Apporter l’aide individuelle dont ils ont
besoin et que leur conseiller est incapable
de la leur donner

4 Encourager les participants à maintenir le
contact avec d’autres personnes qui

participent aussi au programme
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Rôle du conseiller

1 Informer les participants sur le
fonctionnement du programme et
comment étudier les modules

2 Identifier les besoins de formation et les
priorités de chaque participant et l’assister
dans la mise en place d’un plan de
formation

3 S’assurer qu’on lui a alloué suffisamment
de temps pour étudier

4 Rencontrer le participant régulièrement
pour faire le bilan de ses progrès et lui
fournir une formation complémentaire si
besoin

5 Superviser les travaux pratiques quand
c’est possible

6 Encourager le participant et faire des

compte-rendus constructifs sur ses progrès

7 Aider le participant à surmonter tout
problème
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Rôle du conseiller (suite)

8 Discuter les résultats du travail sur les
activités, la liste de mesures et le plan
d’action pour chaque module

9 Donner un soutien pratique pour la mise
en place de toute recommandation que
l’on pense être réalisable et réaliste

10 Rendre compte des progrès de l’participant
à son supérieur et à son formateur

11 Contribuer au suivi et à l’évaluation du

programme

F I C H E  2 8 P E R S O N N E L  D ’ E N C A D R E M E N T  D U  P R O G R A M M E



Informer les participants sur
le programme

1 Comment le programme est organisé

2 Les avantages qu’ils peuvent attendre du
programme

3 Quel certification ou accéditation offre le
programme

4 Les frais éventuels

5 Le rôle de leur formateur et de leur
conseiller et comment les utiliser
efficacement

6 Le calendrier du programme et la
fréquence des réunions, des séances de
travaux dirigés et de travaux pratiques

7 Comment et quand ils seront évalués
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Méthodes de soutien aux
participants

1 Rencontres régulières entre participants et
conseillers

2 Correspondance entre formateurs et
participants par courrier, télécopie ou
courrier électronique

3 Séances de travaux dirigés ou des conseils
par téléphone

4 Visites individuelles des formateurs aux
participants

5 Séances de travaux dirigés au centre de
formation

6 Séances de travaux pratiques au centre de
formation

7 Soutien et des groupes d’études locaux
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Etapes de l’évaluation

L’évaluation devrait avoir lieu en trois étapes
dans un programme de formation:

1 Avant la formation pour identifier les
besoins en formation

2 Pendant la formation pour suivre les
progrès et fournir des comptes-rendus

3 A la fin de la formation pour évaluer

l’acquisition des savoirs
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Méthodes pour évaluer la
formation

1 Examen écrit

2 Examen pratique

3 Examen oral

4 Evaluation sur le lieu de travail:
l’observation du travail pratique du
participant

5 Un travail défini ou un projet incluant le
travail sur les activités du module et les

plans d’actions

6 Rapports:

– du formateur du participant

– de son conseiller

– de son directeur supérieur
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Planification de l’action

1 Développer une prise de conscience et un
soutien pour la mise en place du
programme

2 S’assurer l’approbation et le soutien du
gouvernement pour le programme

3 Constituer un Groupe de Référence

4 Conduire une évaluation des besoins de
formation

5 Planifier un projet pilote

6 Préparer une proposition et un budget

7 Mettre en oeuvre et évaluer le projet pilote
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Rôle d’un Groupe de
Référence

1 Promouvoir l’importance du rôle que la
formation à distance peut jouer dans la
formation pour la sécurité du sang

2 Faciliter l’approbation et le soutien officiel
du programme de formation

3 Conseiller sur la planification et la mise en
place du programme

4 Aider à assurer le soutien financier et
technique

5 Suivre la progression du programme

6 Conseiller sur les développements
techniques et professionnels appropriés

7 Faciliter la validation et l’accréditation du
programme
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Planification de l’évaluation

1 Qui aura besoin des informations de
l’évaluation et dans quels buts?

2 Quels aspects du programme devraient
être évalués?

3 Comment les données seront-elle
recueillies?

4 Qui analysera et interprétera les données?

5 Combien de temps et quelles compétences
seront exigés?

6 Quand la collecte des données et leur
analyse devraient-elles avoir lieu?

7 Sous quelle forme devra-t-on présenter les
résultats?

8 Comment utilisera-t-on les résultats?
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Domaines du suivi et de
l’évaluation

1 La pertinence de la structure du

programme

2 L’efficacité du système de soutien au

participant

3 La pertinence des supports

didactiques de formation à distance

4 L’ acceptabilité du programme

5 La rentabilité du programme

6 L’impact du programme sur le niveau

de performance des participants
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Sources de données pour le
suivi et l’évaluation

 1 Rapports et les enregistrements

– des formateurs

– des conseillers

– des directeurs/supérieurs des
participants

2 Evaluation des résultats

3 Questionnaires

4 Entrevues et les discussions de groupe sur
un sujet donné

5 Comptes-rendus informels

6 Observations

7 Réunions périodiques d’évaluation à
chaque niveau du programme:

– national

– régional

– local


