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Formation universitaire dans les pays en développement

Quelles actions pour 
quels résultats ?
Enjeu majeur des actions de développement, la formation des
professionnels impliqués est une condition essentielle de leur
réussite. La séance organisée par l’AOI au Congrès de l’ADF le
vendredi 28 novembre présentera quelques cadres
d’intervention, les actions engagées et le bilan à tirer de chaque
expérience.

Par Bernard Decroix et Hubert Weil
AOI Au cours de la séance présidée par le

Pr Stéphanie Tubert, doyen de la faculté
de chirurgie dentaire de Clermont

Ferrand, il sera rappelé que l’objectif central
des interventions de santé dans les pays en
développement est de promouvoir, protéger,
améliorer, voire rétablir la santé de groupes
d’individus ou de populations entières.
Récemment, ce concept d’intervention en
santé publique a évolué vers le dévelop-

pement de la promotion de la santé. Il pri-
vilégie des programmes pluridisciplinaires,
des actions sur les déterminants sociaux
et environnementaux de la santé, l’éduca-
tion pour la santé et enfin la priorité aux
soins dont l’efficacité a été démontrée.
À travers différentes expériences seront
abordées les questions : qui former ? Sur
quels sujets ? Comment ?

Faculté dentaire de Vientiane
au Laos

La faculté dentaire de Vientiane est le cen-
tre de formation de la profession au Laos.
En 2010, la Conférence internationale des
doyens des facultés de chirurgie dentaire
francophones (CIDCDF), en partenariat avec
l’AOI, a réalisé une évaluation du programme
d’enseignement de la faculté. Il en est res-
sorti que les enseignants laotiens souhai-
taient un appui à la pédagogie, à la révision
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du cursus universitaire et à la formation
des enseignants dans différentes spéciali-
tés (hygiène, prothèse…).
Concernant l’appui à la pédagogie et à la
réforme du cursus universitaire, un sémi-
naire de formation à la pédagogie dans
l’enseignement supérieur a eu lieu avec 30
enseignants de la faculté. L’objectif géné-
ral était d’aider la faculté de chirurgie den-
taire à définir les objectifs d’une réforme de
ses enseignements pour répondre aux stan-
dards internationaux, planifier un pro-
gramme de formations en fonction des
moyens, et construire des outils d’évalua-
tion des étudiants.
S’agissant de l’appui à la rénovation de la
faculté et au programme d’hygiène, l’AOI a
appuyé de 2006 à 2014 la formation et
l’amélioration du plateau technique de la
faculté afin de rendre les services plus adap-
tés à la pratique clinique et limiter les risques
d’infections liées aux soins. La faculté dis-
pose maintenant de locaux de qualité et de
services de soins acceptables. L’organisation
des différents services et du système de sté-
rilisation de la faculté a été améliorée, avec
l’installation de la stérilisation centrale, la
rénovation et la réorganisation des services
de soins. Des séances de formations ont
permis de renforcer la compétence des for-
mateurs sur le fonctionnement d’une stéri-
lisation centrale, le système de sets
d’instruments et l’organisation des soins. 

En 2011, un effort a été porté sur le déve-
loppement d’outils de communication adap-
tés aux différents niveaux de la pyramide
des soins : mise au point de modules et
de supports de formation (vidéos, posters,
manuels…), définition et développement
d’équipements standards adaptés. 
Les évaluations ont permis de faire le constat
d’une nette amélioration de la formation et
de l’offre de soins au sein de la faculté de
chirurgie dentaire. Certaines insuffisances
persistent sur le plan technique et la for-
mation du personnel. Le doyen de la faculté
souhaite renforcer ce programme d’appui.
L’AOI l’accompagne dans cette démarche
par des évaluations régulières en matière
de sécurité de soins, de formation du per-
sonnel pour créer des automatismes chez

Soutenez l’AOI : rendez-vous à l’ADF Stand 1P26

les futurs praticiens. Des formations conti-
nues sont prévues pour les chirurgiens-
dentistes déjà en activité. 
Une mission d’évaluation (20 au 22 oc-tobre
2014) a montré la nécessité d’accompa-
gner la réforme du cursus d’enseignement
et de renforcer la sécurité des soins.

Endodontie et odontologie
conservatrice à la faculté

de Phnom Penh 

On compte aujourd’hui au Cambodge 550
chirurgiens-dentistes pour une population de
plus de 14 millions d’habitants. L’Université
d’Auvergne, en partenariat avec celle de
Rennes et l’AOI, a répondu à la demande de
la faculté de Phnom Penh par une forma-
tion en endodontie et odontologie conser-
vatrice sur huit semaines. Dominique Roux
(Clermont-Ferrand), Yann-Loig Turpin (Rennes
1) et François Courtel (Responsable AOI au
Cambodge) ont assuré la formation et le suivi
de sept enseignants avec pour objectif la
remise à un niveau international par un ensei-
gnement de techniques applicables immé-
diatement. Cette formation, par l’intérêt qu’elle
a suscité, les progrès et l’enthousiasme des
enseignants observés, encourage à pour-
suivre la collaboration. La prochaine étape
sera l’étude de l’impact sur l’enseignement
local. Elle sera réalisée l’été prochain par
deux étudiants de Rennes qui recevront une
bourse du Conseil départemental de l’Indre
lors de la séance organisée le vendredi 28
novembre au Congrès de l’ADF. 


