Formation du personnel de sante:
Cours HELP et SOS
par le Dr. Pierre Perrin

1. Besoin de formation
Le debut des annees 1980 a constitue un tournant dans l'aide
humanitaire. La plupart des grandes agences impliquees dans la
gestion des situations d'urgence ont pris conscience de la necessite de
rendre plus efficace l'aide apportee aux victimes de catastrophes.
Cette tendance s'est manifested dans plusieurs directions, par
exemple:
•
•
•
•
•

promotion de l'approche preventive
codification des procedures devaluation
standardisation des medicaments et des equipements
rationalisation des criteres d'intervention
renforcement de la coordination entre les agences humanitaires.

Ces efforts ne pouvaient avoir un veritable impact, sans une intervention simultanee au niveau du personnel charge de mettre en
pratique ces recommandations. C'est pourquoi, des 1985, la Division
medicale du CICR a pris l'initiative d'organiser des cours de formation
ayant pour objectifs de:
1. Preparer les cadres du personnel de sante aux interventions d'urgence du CICR et autres organismes intervenant en situations
d'urgence,
2. Developper une approche commune afin de permettre une meilleure coordination entre les actions des divers organismes interesses,
3. Definir les conditions et les competences necessaires a une planification a moyen et a long terme.
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Pour atteindre ces objectifs, le CICR, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Sante et la Faculte de medecine de Geneve, a
decide d'organiser un cours plus particulierement destine aux cadres
du personnel de sante.
Le premier cours HELP 1 a eu lieu en juin 1986.

2. Les candidats
La selection des candidats s'opere suivant trois principaux criteres:
•
•
•

l'experience professionnelle dans le domaine de l'urgence,
la possession d'un diplome de sante,
la volonte exprimee par les candidats potentiels de continuer a
travailler dans le cadre de l'aide humanitaire.

Pour des raisons pedagogiques, 2 le nombre des candidats admis au
cours est limite a 25. Compte tenu de la demande 3 pour ce type de
formation, le cours HELP est propose chaque annee a la meme periode
a Geneve, en juin-juillet.
Cependant, il est apparu apres quatre annees d'exercice, que la
repartition geographique des candidats etait tres inegale. Plusieurs
facteurs expliquent cette distorsion. La langue de travail (anglais) et le
coiit semblent avoir ete les elements les plus determinants. Afin d'y
remedier, le CICR a decide de proposer ce type de cours d'abord en
espagnol, puis en franfais, et en meme temps de favoriser l'obtention
de bourses d'etudes, pour permettre notamment au personnel de sante
des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des
pays en developpement de pouvoir participer au cours.
Des 1990, le CICR a organise, en etroite collaboration avec le
PAHO, 4 un cours en langue espagnole, SOS. 5 II faut noter que le
PAHO a fait un effort particulier pour assurer des bourses d'etudes a
24 candidats pour le cours SOS 1990. De la meme maniere, un cours
en langue franchise, SOS, 6 sera organise en septembre 1991, a
1

Health Emergencies in Large Populations.
Le cours est base sur une pedagogie active, impliquant la participation des
candidats.
3
En moyenne 70 demandes d'inscription pour les quatre premieres annees.
4
'
Pan American Health Organisation, bureau regional de TOMS pour le continent
Nord et Sud americain.
5
Salud en Operaciones de Socorro.
6
Sante dans les Operations de Secours.
2
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Bruxelles, afin de couvrir les besoins en formation, notamment des
pays francophones d'Afrique de l'Ouest, d'Europe de l'Est et du SudEst asiatique.
Avec 1'introduction du premier cours SOS en espagnol en 1990, on
assiste a une meilleure repartition geographique des candidats, comme
le montre le tableau 1.

REPARTITION DES CANDIDATS PAR ZONES QEOGRAPHIQUES
ET PAR ANNEES: HELP 1986,1987,1988,1989,1990,1991 - SOS 1990
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Tableau 1

Au total, 177 candidats ont suivi les cours HELP/SOS, representant
55 nationalites
Le candidat «type» du cours HELP est un homme (66%), 7 age de
38 ans. II possede une solide experience professionnelle, avec en
moyenne quatre missions d'aide humanitaire.
7
A noter que, dans le cours HELP 1991, pour la premiere fois le nombre de
femmes a ete plus important que le nombre d'hommes.

538

La repartition des professions est tres inegale. Les medecins representent 62% de 1'ensemble des candidats.8 (voir graphique 1)
Les evaluations faites par les candidats ont montre qu'ils ne
souhaitaient pas 1'introduction de candidats n'ayant pas de formation
dans le domaine de la sante.
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Graphique 1

Un des objectifs du cours etait de preparer les candidats a travailler
avec des membres d'autres organisations.
Sur les 177 candidats, pres de la moitie (48%) vient du monde de
la Croix-Rouge (CICR, Ligue et Societes nationales). (voir graphique 2 p. 540)
Les candidats affilies a un ministere ont ete dans leur majeure
partie envoyes par l'OMS et la PAHO.
Au cours HELP 1991, le nombre de personnel infirmier a depasse celui des
medecins.
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Du personnel permanent de l'OMS, du HCR et de l'UNICEF a
egalement participe au cours.
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3. Contenu du cours
Pour des raisons pratiques d'enseignement, le cours a ete divise en
modules representant les principaux domaines d'activite que Ton
trouve dans les situations d'urgence:
• planification
• alimentation et nutrition
• assainissement du milieu
• maladies transmissibles
• organisation des services de sante
• epidemiologie
• methodes d'apprentissage
• droit international humanitaire
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D'autres modules plus specifiques ont ete ajoutes, comme par
exemple un exercice pratique sur le triage chirurgical, un module sur
les relations avec les medias et un module sur le developpement.
Le contenu de certains modules a evolue suivant les developpements techniques intervenus au fur et a mesure des annees. L'exemple
le plus marquant a ete celui des maladies transmissibles qui, sous l'influence des experts de l'OMS intervenant dans le cours, a pu suivre
1'evolution des approches dans le controle de maladies specifiques.

4. Evaluation
a) Evaluation du cours proprement dit
Les participants de chaque cours sont invites a evaluer le cours
suivant trois lignes directrices:
•
•
•

la pertinence du contenu
la qualite et la pertinence du materiel pedagogique utilise
la performance des intervenants.

Les commentaires sont synthetises dans un rapport final d'evaluation qui sert de base pour orienter les changements a inclure dans le
cours suivant.
b) Evaluation de 1' impact du cours
Aspect quantitatif:
L'un des objectifs du cours etait de former des candidats que Ton
retrouve ensuite sur le terrain. Afin de pouvoir repondre a cette question, un questionnaire a ete envoye en 1990 aux candidats qui avaient
participe au cours HELP. Sur les 42 questionnaires qui nous ont ete
rendus, 75% des candidats ont mentionne le fait qu'ils etaient
retournes sur le terrain. Au cours d'un sondage effectue en juillet
1990, sur les 17 coordonnateurs medicaux du CICR dans le monde,
9 avaient fait le cours HELP.
Aspect qualitatif:
II est difficile de mettre en place un processus devaluation qui
permette de repondre a la question:
Apres le cours HELP, les candidats sont-ils
plus performants sur le terrain?
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Les objectifs du cours sont tous lies au developpement des capacites d'analyse d'une situation, de coordination et de dialogue entre
personnes d'institutions diverses.
L'evaluation se devait de prendre en compte, la qualite du travail
sur le terrain. A cet effet, il est demande aux candidats d'ecrire un
memoire, sur une mission effectuee apres le cours, dans lequel ils
doivent s'attacher a mettre en evidence des elements acquis pendant le
cours.
Apres acceptation par la Faculte de medecine, ce memoire donne
droit a un diplome officiel. Jusqu'a ce jour, 12 travaux ont ete soumis
a la faculte et seuls 4 ont ete formellement acceptes.

5. Conclusion
Le tournant vers la professionnalisation de l'aide humanitaire est
maintenant irreversible. Ceci ne doit pas etre considere comme un
abandon d'une partie de l'ideal de la Croix-Rouge, materialise par la
spontaneite du geste humanitaire.
«Meme spontane, le geste humanitaire doit etre correct».
Un nombre limite de Societes nationales a pu envoyer des candidats aux cours HELP/SOS; cependant, la decentralisation qui est
amorcee, la possibility de suivre le cours en anglais, en franfais ou en
espagnol, vont permettre de combler cette lacune. Enfin, des efforts
particuliers sont a faire pour assurer une plus grande diffusion de cet
enseignement, aupres des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge des pays en developpement (voir tableau 2, p. 543).
Dr. Pierre Perrin
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Tableau 2 — Uste des Sooietes nationales ayant envoye du personnel de
sante aux cours HELP/SOS
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Societes nationales representees dans les cours HELP / SOS

