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La formation du personnel de soins de sante primaires:
une experience personnelle

Fred K. Bangula'

Le principe des soins de sante primaires se veut
une démarche pratique visant a rendre accessible,
aux individus et aux families d'une communauté,
un service de soins essentiels de facon convenable
et acceptable. Cette démarche fait appel a Ia
pleine participation de la communauté, proces-
sus par lequel les individus et les familles
prennent en charge leur sante et leur bien-Ctre
ainsi que ceux de la communauté.

Cette approche a beaucoup évolué au cours des
ans, en partie a la iumière des experiences, a Ia
fois positives et negatives, de nombreux pays en
matière de services de sante de base. 11 s'agit,
cependant, de bien pius qu'une simple extension
des services essentieis; en effet, ies soins de sante
primaires revétent une dimension sociale et
progressiste et, convenablement appliqués, its
pourront influencer le fonctionnement de
i'appareil de sante.

Les soins de sante primaires
au Malawi

Le Malawi dispense des soins de sante
primaires dans le cadre de programmes de sante
existants teis que les programmes de lutte contre
Ia tuberculose et Ia lèpre, ie programme élargi
d'immunisation et surtout les programmes de
soins de maternité et de pédiatrie. Dans le cadre
de ce dernier programme, Ic nombre de cliniques,
ouvertes ou mobiles, consacrées aux soins
prénataux et post-nataux jusqu'à l'âge de 5 ans, a
augmenté a travers Ic pays. La premiere priorité
du Malawi est le déveioppement rural, c'est-à-
dire, fournir aux villages les services de base dont

Inspecteur sanitaire de district, Hôpitai de Dowa,
Dowa (Maiawi).
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us ont besoin. Par consequent, ie principal
objectif du concept de soins de sante primaires est
de rendre accessible a tous les services de soins
essentiels.

Avant de poursuivre, j'aimerais apporter ie
témoignage de mon experience personnelie dans
ce domaine. Après avoir travaiiié pendant près de
3 ans dans mon district, le ministère de la Sante
m'a confié Ia mission d'instaurer un programme
de soins de sante primaires. Ce programme, dont
I'hygiène fait partie intCgrante, devait procéder
d'une démarche fondée sur un système intégré de
services essentiels auquel participeraient d'autres
ministères. L'expérience passée, dans d'autres
secteurs de Ia sante, a démontrC que les soins de
sante primaires doivent reposer en grande partie
sur Ia participation de Ia communauté. De pius,
iorsque les activités sont expliquées en detail, les
communautés villageoises sont plus réceptives,
assument mieux leurs responsabilités et appor-
tent leur pleine participation.

La premiere tâche, par consequent, était
d'Ctablir, avec les chefs de communautés, un
dialogue sur la sante et i'hygiène. C'est dans cette
perspective qu'un premier contact a éte étabii
avec Ic comité de développement de district
compose de chefs de communautés. C'est ainsi
qu'ont pu être intégrés la sante, mais aussi
l'agriculture, le développement communautaire
et l'education. Ce comitC examine les activités de
developpement et a un pouvoir décisionnel sur
celies qu'iI y a lieu d'entreprendre au sein du
district. C'est au cours de ce dialogue qu'iI a été
possible de mieux comprendre Ic point de vue des
communautCs, leurs motivations et leurs aspira-
tions ainsi que leur modèle d'organisation et de
communication.

Trois regions auxquelles devait s'appliquer le
programme ont ete circonscrites a I'interieur de
mon district et Ia planification a été misc en train



en mai 1979. Trois comités de sante régionaux et
28 comités de village ont éte formés sous la
supervision du cornité de développement de
district. Les membres du comité de sante ont eté
nommés par leur propre communauté ayant pour
mandat de collaborer avec le personnel de sante
de district a l'orientation et Ia conduite de toutes
les activités liées a l'amélioration de la sante.
Pour s'assurer Ia participation des communautés,
aucun effort n'a etC ménagé pour obtenir Ia
collaboration des chefs de communauté et
s'attirer ainsi Ia faveur de l'opinion publique.

La seconde étape du programme consistait a
mener un sondage sur l'hygiène afin de réunir des
renseignements sur les conditions hygiéniques
actuelles des villages a partir desquels seraient
élaborés les projets futurs de formation en
matiCre de so ins de sante primaires. Six semaines
ont suffi a couvrir les trois regions qui ont etC
sondées maison par maison et village par village.
Le sondage a révélé ue, malgré Ia participation
enthousiaste de la communauté pour les projets
de nature communautaire tels que les écoles, les
églises, les cliniques et les routes, les installations
sanitaires domestiques étaient nettement insuf-
fisantes, en particulier les cabinets a fosses. La
construction de latrines avec des matériaux
locaux, est un moyen économique et efficace
d'évacuer les déjections et de prévenir la
propagation des maladies contagieuses. Elle tient
donc une place importante dans les programmes
sanitaires. Les tentatives antérieures pour
encourager l'usage des cabinets a fosses sont
cependant restées sans résultat. En effet, Ia
construction des latrines était souvent entreprise
sur ordre de l'administration sans explication. La
population n'était pas amenCe a comprendre
l'importance des cabinets a fosses ni leur role
dans Ia prevention des maladies contagieuses. En
d'autres mots, cette reticence a l'utilisation des
latrines n'était pas uniquement imputable a des
causes techniques mais a un manque d'éducation
sanitaire de la population, education qui l'aurait
amenCe a modifier ses habitudes culturelles et a
adopter l'usage de ces installations. L'obligation
qui a été imposée n'a pas ete respectée faute
d'éducation adequate en ce sens. De la même
facon, le manque d'éducation, en matière de
sante, dans de nombreux pays a conduit aux
consequences suivantes: (1) malnutrition infan-
tile même dans les regions pourvues d'aliments
nutritifs; (2) communautés atteintes de maladies
qui auraient Pu être facilement prévenues.
L'Cducation qui s'imposait sur le plan de la sante
a fait l'objet de Ia troisième étape du programme
de soins de sante primaires. A ce stade, toutes les
activités ont ete centrées sur l'éducation sanitaire.
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La formation des comités de sante
a Dowa

Le programme de formation vise quatre
niveaux principaux: le village, le poste de soins
rural, le centre de soins et l'hôpital de district.
Parmi eux, le village est le plus important. C'est
en effet au niveau du village qu'intervient le
comité de sante en assurant Ia liaison entre Ic
personnel sanitaire et la communauté locale. Les
quatre fonctions principales du comitC de sante
de village sont les suivantes: (1) identifier les
besoins ou les problèmes de la communauté sur le
plan de Ia sante; (2) interpreter les programmes
de sante; (3) appuyer et aider l'implantation du
programme communautaire d'éducation sani-
taire; (4) entreprendre et appuyer des pro-
grammes ou des projets locaux autonomes.

La formation des comités de sante de village
était peu formelle; elle visait principalement a en
faire le moteur d'initiatives individuelles en
matière d'hygiêne.

Le personnel de soins de sante primaires
travaille en étroite collaboration avec le comité
de sante de village. II bénéficie également du
soutien des autres travailleurs de la sante et du
comité Iui-méme. Par consequent, afin d'initier
les membres de ces comités au travail du
personnel de soins de sante primaires, une
formation générale en matière de sante et
d'hygiène leur est dispensée, formation que reçoit
également le personnel de soins de sante
primaires. Cette formation permet en outre
d'insister sur leur responsabilité d'informer Ia
population locale sur les maladies les plus
répandues et de signaler immédiatement les
problèmes de sante au centre de soins le plus
proche. A l'instar de bon nombre d'autres pays,
cependant, le Malawi se doit d'élargir son
programme d'éducation sanitaire en insistant
surtout sur la formation du personnel de soins de
sante primaires. C'est par l'entremise de ce
personnel que I'écart, a quelque niveau qu'il se
manifeste, entre le personnel qualiflC et la
population rurale, pourra être réduit.

L'hôpital de district agira comme organisme de
gestion et de supervision des services de soins de
sante primaires. L'agent du service medical du
district en assurera Ia direction avec I'aide d'un
inspecteur de sante de district. Quant au
personnel du centre de soins, outre les fonctions
courantes qui iui incombent sur Ic plan
thérapeutique, préventif et sur celui de Ia
promotion de Ia sante, ii supervisera et appuiera
le travail du personnel de soins de sante primaires
sur place. Ce personnel constitue de fait Ic dernier



maillon de cette chalne et travaillera en étroite
collaboration avec le comité de sante de village et
les villageois eux-mêmes pour orienter et guider
leur travail.

La formation du personnel de soins
de sante primaires

Lorsqu'il s'agit d'établir un programme de
formation, deux questions viennent immediate-
ment a l'esprit: (I) A qui s'adresse Ia formation?
(2) Comment la dispenser? Pour (enter de
répondre a ces questions, ii a été décidé que le
programme de formation devait s'adresser aux
représentants des collectivités locales. Ainsi, les
connaissances et les compétences qu'ils auront
acquises pourront leur permettre de promouvoir
et d'assurer Ia sante des membres de leur propre
communauté et d'intervenir aussi bien dans les
cas d'urgence que dans les cas plus bénins.

La formation du personnel de soins de sante
primaires pourra varier selon, principalement, Ia
nature particulière des soins a donner. Ainsi, cc
personnel, les compCtences qu'il devra acquérir
et, de ce fait, sa formation varieront a l'échelle du
pays et du monde. Notre programme permettra
de former le personnel de soins de sante primaires
et les comités de sante de village de facon telle,
qu'ils seront aptes a accomplir les tâches qui leur
seront confiées. Quel que soit, cependant, leur
niveau de competence, il est imperatif qu'ils
comprennent les besoins particuliers de la
communauté et qu'ils s'acquiêrent sa confiance.
Pour y parvenir, Ce personnel devra appartenir a
Ia communauté qu'il est destine a servir et, de
préfCrence, être choisi par cue.

Ce personnel de soins de sante primaires, élu
par Ic comité de sante et vivant au scm de Ia
communauté, devrait recevoir une formation
simple et de courte durCe. Dans certains cas,
lorsque ces travailleurs ne voudront pas
s'absenter trop longtemps de leur village, Ia
formation ne devrait pas excCder une semaine
pour les étudiants internes et trois semaines pour
les Ctudiants externes. Tout programme d'en-
seignement est fondamentalement destine a
répondre aux besoins de sante du village,
toutefois, il peut être concu, au debut, en fonction
de certains des problCmes identifies pour
s'étendre par Ia suite a d'autres fonctions. Cette
progression du programme de formation n'est
realisable que si cc personnel a acquis au
prCalable des connaissances et une competence
de base.
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Elaboration d'un programme d'études
destine au personnel de soins de sante
primaires

II est de toute premiere importance que
l'élaboration de programmes de formation qui
seront implantés dans des regions ou des pays
pour La premiere fois soit précédee d'une étude
des caractéristiques de La region comme cc fut Ic
cas a Dowa. Cette étude devrait permettre
d'établir: (1) les besoins de Ia communauté sur Ic
plan de Ia sante; (2) Ic but visé par les soins de
sante; (3) ies ressources matériefles et humaines
disponibles; (4) les traditions et les activités
locales.

Tous ces facteurs et de nombreux autres
détermineront Ic type d'enseignement a dispenser
au personnel de soins de sante primaires et
t'aideront a se preparer aux fonctions qui
répondront Ic mieux aux besoins exprimés par Ia
communauté. Prenons comme exemple, une
étude sur Ia sante qui aurait mis a jour les
problCmes suivants: (I) déficience du milieu sur
Ic plan sanitaire; (2) déficience des soins de sante
familiaux; (3) absence de participation de Ia part
de Ia communauté; (4) presence de maladies
contagieuses.

A partir des problèmes ainsi identifies, on
pourrait établir Ia description de fonctions du
personnel de soins de sante primaires de Ia façon
suivante: (1) améliorer La salubrité du milieu; (2)
améliorer les services de soins aux families; (3)
sensibiliser la communauté afin de l'amener a
améliorer sa sante et a la maintenir; (4) lutter
contre les maladies contagieuses.

Dc chacune de ces fonctions pourrait dCcouler
un certain nombre de tâches que le personnel de
soins de sante primaires aurait a accomplir mais
dont l'ampleur pourrait excéder ses compétences.
II faudra donc concevoir un programme
d'enseignement qui soit a Ia fois significatif et
appropriC. Par ailleurs, ii est important de ne pas
surcharger Ic programme, mais plutôt de l'axer
vers l'acquisition de connaissances simples,
pratiques et précises pouvant Ctre mises en
pratique rapidement. L'enseignant devra donc
s'attacher a choisir avec soin cc qu'iI y a lieu
d'enseigner aux étudiants. Par exemple, au
Malawi, un programme national d'enseignement
a l'intention du personnel de soins de sante
primaires vient d'être mis sur pied. Ce
programme destine a repondre, de facon simple
et precise, aux nombreux problèmes de sante
pouvant se presenter dans un village, comprenait
les huit sujets suivants: (I) soins aux enfants de
moms de 5 ans; (2) promotion d'une nutrition



adequate; (3) soins prénataux, de maternité et
postnataux; (4) lutte contre les maladies
courantes; (5) salubrité; (6) premiers soins; (7)
soins de Ia bouche; (8) développement rural.

Le milieu de formation

Le succès d'un programme de formation
repose en grande partie sur son organisation. Les
enseignants devront s'efforcer de vivre en milieu
rural, avec leurs stagiaires; en effet, il faut
absolument établir des liens cordiaux entre
l'enseignant et son éléve. L'enseignant doit se
faire facilement comprendre, être amical et
ouvert aux besoins de ses élèves, a leurs reactions
aux cours, aux repas et aux autres situations. Mis
a part les périodes d'enseignement, il faut prévoir
des périodes de temps libre et des distractions en
soirée pour les étudiants internes.

Evaluation du programme d'enseignement

L'Cvaluation est l'aspect le plus important du
programme de formation. En gros, on peut
classer l'évaluation en deux types: celle qui a lieu
en salle de classe et celle qui est faite en milieu de
travail. En salle de classe, elle consiste a
demander aux stagiaires, a Ia fin de chaque
session, de répondre a certaines questions ou de
faire une demonstration de ce qu'ils ont compris
pour permettre a I'enseignant d'évaluer les
connaissances et les compétences acquises. En

153

milieu de travail, l'enseignant ou le superviseur
visite le village auquel est affecté le stagiaire. Ce
suivi permet de se rendre compte du travail que le
stagiaire fait ou ne fait pas ou du travail qu'il fait
mal. 11 est ainsi possible de juger si Ia période de
formation doit être prolongée ou s'il faut prévoir
des cours de recyclage. L'évaluation est aussi
importante pour l'enseignant puisqu'elle lui
permet d'adapter les programmes açtuels et
futurs.

Conclusions

Si l'on veut répondre aux attentes du personnel
de soins de sante primaires, il faut élargir Ia
vocation de l'hôpital, actuellement orientée vers
les soins thérapeutiques, de facon a y intégrer
cette approche systémique. Le personnel de
supervision doit entretenir d'étroites relations
avec les responsables des soins de sante essentiels
afin de répondre adéquatement a leurs besoins et
éviter que ne s'évanouissent l'intérêt et Ia
participation de la communauté ce qui corn-
promettrait l'efficacité du programme. La
formation et, ultérieurement, le travail du
personnel de soins de sante primaires reposent
sur une bonne coordination et un appui a tousles
niveaux, que ce soit de la part du ministére de la
Sante ou de tout autre secteur associé au
développement humain.


