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Introduction

Siècle dernier : deux générations de réformes 

éducatives en matière des progrès réalisés 

dans la formation des professionnels de la 

santé (Frenk et al., 2010).

1e génération : lancée au début du XXe siècle, a 

enseigné un programme d'études fondé sur les 

sciences. 

2e génération : vers le milieu du siècle, a introduit des 

innovations pédagogiques basées sur des problèmes. 
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Introduction

Une 3e génération est maintenant nécessaire : 

Devrait être basée sur des systèmes permettant 

d'améliorer les performances des SS, 

En adaptant les compétences professionnelles de 

base à des contextes spécifiques, tout en 

s'appuyant sur des connaissances globales.
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Introduction

Bien que de nombreux établissements 

d'enseignement dans toutes les régions aient 

lancé des initiatives innovantes, 

 Il existe peu de preuves solides de l'efficacité 

de ces réformes,

Car la santé des populations reste précaire !
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Défis de santé 
du 21e Siècle

Les urgences de santé publique

FH Lassa

MV Ebola

COVID-19, etc.

De nombreuses maladies que nous 
n’arrivons pas à faire reculer (Afrique) :

Paludisme

Tuberculose, etc.
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Défis de santé 
du 21e Siècle

Risques environnementaux 

Catastrophes naturelles dues au 

changement climatique 

Transitions démographiques, épidémiologiques 

et technologiques rapides, 

Menaçant la sécurité sanitaire de tous. 
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Tous les pays d'Afrique sont à risque d'urgences

• ~3 événements de santé publique aigus

chaque semaine !!!

• ~Faibles capacités avec un système de santé

faible sous-jacent

• 2018 : 162 événements

• Trois principales épidémies :

Choléra (25%),

Maladies hémorragiques virales (21%)

Rougeole (11%)
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Classement ppales affections région          
1990      africaine % décès             2010

WHO, 2014
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Les déterminants sont connus mais… (mis de 
côté ?)
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Alimentation 
au 21e siècle
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Le petit 

déjeuner de 

notre siècle
(Aliments transformés)



Huiles de 
cuisine
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Défis de santé 
du 21e Siècle

Les systèmes de santé du monde entier ont du 

mal à suivre, 

Car ces défis deviennent plus complexes et 

plus coûteux, 

Ce qui impose des exigences supplémentaires 

aux professionnels de la santé. 
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Défis de santé 
du 21e Siècle

Par ailleurs, des écarts et des inégalités 

flagrantes en matière de santé persistent, voire 

s’aggravent tant au sein des pays qu'entre eux, 

Soulignant notre incapacité collective à 

partager équitablement les progrès 

spectaculaires réalisés dans le domaine de la 

santé.

15



Trends in life expectancy

Human Development Report, 2005

Inequities in 

rate of 

improvement!
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Défis de la 
formation 

professionnelle 
en santé

Programmes d'études :

fragmentés, 

dépassés et 

statiques

qui produisent des diplômés mal équipés. 
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Défis de la 
formation 

professionnelle 
en santé

Les problèmes sont systémiques : 

inadéquation des compétences aux besoins des 

patients et de la population, 

travail d'équipe médiocre, 

stratification persistante du statut professionnel 

selon le sexe, 

focalisation technique étroite sans compréhension 

contextuelle plus large, 
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Défis de la 
formation 

professionnelle 
en santé

Les problèmes sont systémiques : (suite)

rencontres épisodiques plutôt que des soins 

continus, 

orientation hospitalière prédominante au détriment 

des soins de santé primaires, 

déséquilibres quantitatifs et qualitatifs sur le 

marché du travail professionnel, et 

faiblesse de la gouvernance du système sanitaire 

pour améliorer ses performances.
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Un Système
de santé peu
performant !

 Pourquoi traiter les gens...

Si c’est pour qu’ils retrouvent les 

mêmes conditions qui les ont rendus 

malades ?

(Marmot, 2008)
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Des efforts 
tout de même!

Efforts louables déployés pour pallier ces 

déficiences ont pour la plupart échoué :

Santé pour tous en l’an 2000, 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

En partie à cause du « tribalisme des professions », 

c'est-à-dire le fonctionnement en silos ou 

la tendance des différentes professions à agir 

isolément,

ou même en concurrence les unes avec les autres.
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Vous avez dit 
santé ?

« État de complet bien être 

physique, mental, social, et ne 

consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité » 

(OMS, 1946)

Etat de complet bien-être …. Social

Absence de maladie
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Vous avez dit 
santé ?

« La santé est la possibilité pour un individu 

ou un groupe, d’une part, de réaliser ses 

aspirations et de satisfaire ses besoins et, 

d’autre part, de changer ou de maîtriser son 

environnement. (WHO Euro, 1984)

Réalisation de ses aspirations et satisfaction

de ses besoins

Changer ou maitriser son environnement
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Vous avez dit 
santé ?

«...Une ressource pour la vie quotidienne, et 

non l’objectif de la vie. ...un concept positif 

mettant l’accent sur les ressources sociales 

et personnelles, aussi bien que les capacités 

physiques. » (WHO: Charte d’Ottawa, 1986)

Une ressource pour la vie quotidienne

 les ressources sociales et personnelles, aussi 

bien que les capacités physiques
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Vous avez dit 
santé ?

La santé est un droit humain 

fondamental !
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Vous avez dit 
santé ?

Les implications

Plusieurs facteurs sont à considérer pour 

l’amélioration de la santé :

Biologiques

Habitudes de vie et comportements

Environnements (physique et social)

Organisation du système de santé
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Pondération 
des DSS
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PERSPECTIVE 
CULTURELLE

culture, représentations, 
sens et santé

Ménopause : Lesson from Anthropology (Lock, 1988).

Résultats les + intéressants : 

comparent le Japon, Canada et les Etats-Unis

 L’hypothèse selon laquelle la santé des femmes 

connait un déclin après la ménopause serait à réviser.

En effet :

Des résultats obtenus au Japon, le déclin de la santé 

des femmes ne serait pas relié à la fin de leur période 

de reproduction.
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PERSPECTIVE 
CULTURELLE

culture, représentations, 
sens et santé

Statut ménopausal Japon % Canada % EU %

Ménopause Naturelle 35.7 35.5 43.9

Péri-ménopause 31.5 26.2 38.2

Pré-ménopause 32.8 38.3 17.9

Total 1225 1307 7802

Symptômes marqués

Pbs de sommeil 11.7 30.4 30.6

Chaleur/Sueur 14.7 36.1 38.0

Perte d’énergie 06.0 39.8 38.1

Raideurs du corps 14.5 31.4 38.6

Exclus ménopauses chirurgicales. Femmes âgées de 45-55 ans. (1988) 29



PERSPECTIVE 
CULTURELLE

culture, représentations, 
sens et santé

(Marmot et al., 1975)

Exposition aux FR vs Environnement social

Données :

1200 hommes de souche japonaise

Vivant dans l’un des 3 endroits

Japon, 

Hawaï, 

Californie

Ayant des niveaux comparables : TA, Cholestérol
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PERSPECTIVE 
CULTURELLE

culture, représentations, 
sens et santé

(Marmot et al., 1975)

Résultats :

 Taux très bas des maladies coronariennes au Japon

 Taux très élevé des maladies coronariennes en Californie

 Démontre un gradient significatif d’augmentation des 

maladies entre ces 3 régions

 Différences + petites entre Japon et Hawaï que celles Hawaï et 

Californie

=> Les différentes expositions aux FR habituels (cholestérol, 

TA, tabac) ne s’avèrent pas suffisantes pour expliquer les 

différences.
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Continuum 
santé-maladie

Continuum Santé-Maladie
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Continuum Santé-Maladie

SANTE

Ré-habilitatifsRé-adaptatifsCuratifsPréventifs

MALADIE

PS

P 4P 1 P 2 P 3Action sur DSS P 5

Palliatifs

Adapted from O’Neill et al., 2006 33



Continuum Santé-Maladie

SANTE

RéhabilitatifsRé-adaptatifsCuratifsPréventifs

MALADIE

PS

P 4P 1 P 2 P 3Action sur DSS

SS Ministère de la maladie

P 5

Palliatifs

Houéto, 2014 34



Continuum Santé-Maladie

SANTE

RéhabilitatifsRé-adaptatifsCuratifsPréventifs

MALADIE

PS

P 4P 1 P 2 P 3Action sur DSS

SS Ministère de la santé

P 5

Palliatifs

Houéto, 2014 35



Maladie

Guérir

Santé

Promouvoir

Risque

Prévenir et protéger

Chronicité

Soigner

Le continuum 
des services de 

santé et 
les fonctions 
de la santé 
publique

O'Neill, 2006
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Le continuum 
des services 
de santé et 

les fonctions 
de la santé 
publique en 

ASS

Risque

Prévenir et protéger

Chronicité

Soigner

Maladie

Guérir

Santé

Promouvoir
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Améliorer la 
santé suppose 

(OMS, 1984)

Considérer l’individu et la population 

comme un tout ;

Agir sur les déterminants de la santé ;

Viser la participation de tous (indiv. et 

communauté) au développement 

sanitaire ;

Les professionnels de la santé ont un 

rôle de facilitateurs et référents ;
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Améliorer la 
santé suppose 

(OMS, 1984)

Reconnaitre les prérequis pour la santé :

Paix et stabilité sociale, 

 Justice sociale, 

Respect des droits humains fondamentaux, 

Equité ...

Accorder une importance particulière à 

l’utilisation simultanée et combinée de 

différentes approches et méthodes dans 

l’action sanitaire.
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Améliorer la 
santé suppose 

(OMS, 1984)

Le développement de la santé nécessite des 

actions à l’intérieur comme à l’extérieur du SS ;

Le SS doit avoir des mécanismes favorisant 

clairement la collaboration multisectorielle et 

les partenariats en son sein et à différents 

niveaux de la société en général ;

La reconnaissance de l’importance à la fois des 

soins curatifs et préventifs dans le dévpt santé.
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Fondements 
de 

l’amélioration 
de la santé

(OMS, 1986)

Un fil conducteur unique et important : DSS

Un objectif suprême à viser : réduction ISS

Un mécanisme d’action fondamental : faire 

de tous les secteurs un secteur de santé

Un fondement pour l’action : la recherche à 

base communautaire

Un fondement pour des résultats durables : 

considérer autant le processus que les 

effets/impacts
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Approches intégrées de prévention

King, 200642

La prévention 

ne suffit pas !
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La prévention 

ne suffit pas !
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•La plupart des MNT sont 

fortement associées et 

causalement à quatre 

facteurs de risque particuliers.

•Mieux les traiter signifie 

s’attaquer à ces facteurs de 

risque plutôt que de s’efforcer 

à lutter uniquement contre 

une maladie en particulier;

•Cela devrait conduire à 

restructurer nos systèmes de 

santé afin d'éviter de travailler 

en silos.

Exemple : MNT et facteurs de risque



Action sur les 
DSS

Approches de milieux,

Décentralisation administrative,

Décentralisation du Système Sanitaire,

La santé dans toutes les politiques,

La promotion de la santé et lutte contre la 

maladie (transmissibles et non-transmissibles)
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Diagram of social determinants of health 
inequities elaborated
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Qui gardera nos 
populations en 

santé ?

Qui gardera nos populations en santé ?
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Qui gardera nos 
populations en 

santé ?

« Nous ne vaincrons ni le SIDA, ni la 

tuberculose, ni le paludisme ni aucune autre 

maladie infectieuse qui frappe les pays en 

développement, avant d’avoir gagné le combat 

de l’eau potable, de l’assainissement et des 

soins de santé de base. » 

Kofi Annan, ancien Secrétaire Général de l’ONU
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Qui gardera nos 
populations en 

santé ?
(Gebbie et al., 2003)

Adoption de l’approche écologique de la santé
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Qui gardera nos 
populations en 

santé ? 
(Gebbie et al., 2003)

Un modèle écologique traite des interactions et 

des liens entre les déterminants de la santé, 

Une vision écologique de la santé est une 

perspective qui implique la connaissance du 

modèle écologique des déterminants de la 

santé et une tentative de comprendre un 

problème ou une situation spécifique en 

fonction de ce modèle. 
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Qui gardera nos 
populations en 

santé ? 
(Gebbie et al., 2003)

Une approche écologique de la santé est une 

approche dans laquelle de multiples stratégies 

sont développées pour influer sur les 

déterminants de la santé pertinents pour les 

résultats souhaités en matière de santé.
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DAHLGREN, Göran and WHITEHEAD, Margaret, 1991, Policies and Strategies to promote social equity in health. Institute of Future 
Studies. Stockholm (traduction)

Facteurs liés au sexe,

à l’âge et à la

constitution

Agriculture

et pro-

duction

de

nourriture

Éducation

Milieu

de travail

Conditions de 

vie

et de travail
Chômage

Services

de santé

Logement
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Qui gardera nos 
populations en 

santé ?

Un professionnel de la santé de type nouveau !
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De façon 
pratique
(Cuff, 2014)

Dialogue à 

l’intérieur du 

système sanitaire

(Réorganisation SS)

Regroupement 

des acteurs au 

niveau du GL

(Décentralisation)

Action sur les DSS

(Autonomisation)

SS GL

Communauté
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Formation des 
professionnels 
de la santé : 
une réforme 
nécessaire !
(Jones et al., 2003)

Car, la maladie est toujours générée, vécue, 

définie et améliorée dans un monde social. 

La maladie est un processus profondément 

social. 

L'histoire des maladies offre des aperçus 

cruciaux sur les intersections de ces intérêts et 

les façons dont ils peuvent informer la pratique 

médicale et la politique de santé.
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Formation des 
professionnels 
de la santé : 
une réforme 
nécessaire !
(Jones et al., 2003)

Comme le montrent clairement les conflits 

contemporains sur les définitions :

de l'alcoolisme, 

du syndrome de fatigue chronique et 

du trouble déficitaire de l'attention, 

Les médecins ne sont plus jamais les seuls 

arbitres de la maladie.
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Formation des 
professionnels 
de la santé : 
une réforme 
nécessaire !
(Gebbie et al., 2003)

Elle est nécessaire et opportune, 

Compte tenu des possibilités d'apprentissage mutuel 

et de solutions communes offertes par 

l'interdépendance mondiale due à :

l'accélération des flux transfrontaliers de connaissances, 

de technologies et de financement, 

ainsi qu'à la migration des professionnels et des patients.
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Formation des 
professionnels 
de la santé : 
une réforme 
nécessaire !
(Gebbie et al., 2003)

Il faut réexaminer en profondeur et avec autorité la 

formation des professionnels de la santé, 

A l'image des travaux ambitieux réalisés le siècle 

dernier avec l’intégration de la science moderne 

dans les programmes des écoles de médecine, 

Et qui a doté les professionnels de la santé des 

connaissances qui leur ont permis d’apporter leur 

contribution au doublement de l’espérance de vie.
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Formation des 
professionnels 
de la santé : 
une réforme 
nécessaire !
(Gebbie et al., 2003)

Les professionnels de la santé doivent comprendre le 

modèle écologique. 

Ils doivent regarder au-delà des FR biologiques qui 

affectent la santé et chercher à comprendre 

également l'impact sur la santé des facteurs 

environnementaux, 

sociaux et 

comportementaux. 
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Formation des 
professionnels 
de la santé : 
une réforme 
nécessaire !
(Gebbie et al., 2003)

Ils doivent être conscients de la manière dont ces 

multiples facteurs interagissent afin d'évaluer 

l'efficacité de leurs interventions. 

Ils doivent comprendre les fondements théoriques du 

modèle écologique afin de développer la recherche qui 

explore davantage les voies et les interrelations des 

multiples déterminants de la santé. 
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Formation des 
professionnels 
de la santé : 
une réforme 
nécessaire !
(Gebbie et al., 2003)

C'est grâce à cette compréhension que les 

professionnels de la santé pourront relever plus 

efficacement les défis du XXIe siècle, notamment :

la mondialisation, 

les technologies scientifiques et médicales et 

les transformations démographiques.
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Conclusion

« Une société qui dépense tellement en 

soins de santé qu’elle ne peut pas ou ne 

veut pas dépenser de manière adéquate 

en d’autres activités destinées à améliorer 

la santé peut en fait réduire la santé de sa 

population. » Evans & Stoddart, 1996
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Conclusion
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Conclusion
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Merci de votre 
attention !


