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OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
PAR STADES (SDT)

POUR LES INSTITUTS NATIONAUX 
DE SANTÉ PUBLIQUE



•Modèles de maturité et Guides de discussion (GD)
•Ateliers SDT
•Étapes SDT

Thèmes



Élémentaire

Intermédiaire

Avancé
Avant-garde

• Le modèle de maturité est le cadre conceptuel du SDT
• Un modèle de maturité présente les stades de développement :                       

Élémentaire, Intermédiaire, Avancé, et Avant-garde
• Le SDT aide les INSP à appliquer les modèles de maturité à des 

thèmes ou domaines prioritaires pour l’INSP

Modèles de maturité



• 30 GD ont été conçus spécifiquement pour les INSP 
§ 11 couvrent des fonctions tournées vers l’intérieur, comme le 

leadership et management, hygiène et sécurité, communication 
interne

§ 19 couvrent des fonctions tournées ver l’extérieur, comme la 
surveillance et les collaborations multisectorielles

• Les 30 GD sont disponibles en anglais, français, espagnol et portugais 
ianphi.org/tools-resources/sdt.html

• Les GD décrivent les INSP à chacun des différents stades de 
maturité : 
§ Élémentaire 
§ Intermédiaire 
§ Avancé
§ Avant-garde 

Guides de discussion (GD)

https://ianphi.org/tools-resources/sdt.html


Exemple de Guide de discussion



Le SDT comporte 6 domaines – dont chacun occupe une rangée du 
GD. Les domaines sont : 

1. Orientation stratégique : Les priorités sont-elles claires et 
stratégiques ? 

2. Systèmes : L’INSP a-t-il les systèmes, processus et outils 
nécessaires pour mener à bien son travail ?

3. Ressources: Les ressources humaines et matérielles sont-elles 
adéquates ? 

4. Qualité : La qualité est-elle mesurée et les normes sont-elles 
atteintes ?

5. Collaboration : Les parties prenantes clés collaborent-elles avec 
l’INSP et l’aident-il à atteindre ses objectifs ?

6. Impact : Pour les GD tournés vers l’intérieur : L’INSP fonctionne-t-il 
efficacement ? Pour les GD tournés vers l’extérieur : L’INSP 
contribue-t-il à une meilleure santé ?

Guides de discussion : Domaines



• Les ateliers SDT peuvent se tenir en personne (si les 
circonstances le permettent) ou virtuellement
§ Ateliers en personne : En général 3 jours ; 5-8 GD
§ Sessions virtuelles : En général 5 heures par session, 

pauses comprises ; le nombre de GD dépend de divers 
facteurs

• Que ce soit en personne ou virtuellement, il est préférable de 
confier le processus à un animateur et un rapporteur formés 
au STD et de consigner les informations clés sur les 
formulaires STD

Ateliers SDT



• Pour planifier un atelier de TSD, il faut choisir soigneusement 
les GD à utiliser et les participants appropriés

• Aucune préparation spéciale ou rédaction de document n’est 
nécessaire de la part des participants

§ Le SDT s’appuie sur les connaissances et les expériences des 
participants et sur leur sagesse collective

• Les rôles de l’animateur et du rapporteur sont les suivants :
§ Guider les participants à évaluer en 

détail la situation et les problèmes 
sous-jacents avant de proposer 
des « solutions ».

§ Recueillir et organiser les observations 

Préparer l’atelier



• Durant l’évaluation, les GD sont utilisées pour susciter la discussion
§ Une bonne évaluation est essentielle pour un bon plan
§ L’animateur utilise les DG pour aider les participants à « creuser en 

profondeur ».

• Les questions à approfondir sont ensuite classées par ordre de priorité

• La dernière étape consiste à identifier les prochaines étapes 
spécifiques pour les mesures prioritaires

1. ÉVALUER 2. PRIORISER 3. PLANIFIER

Le processus de SDT comprend 3 étapes



• Les participants utilisent le GD pour évaluer le stade actuel de l’INSP et 
le stade souhaité dans un délai donné, p. ex., un an

• Les participants discutent ensuite de chaque domaine
§ Les GD aident les participants à identifier les lacunes spécifiques et les 

solutions possibles
• La discussion est rapportée sur le formulaire d’évaluation

Étape 1 : Évaluation



Formulaire d’évaluation : Exemple



• Le formulaire « Prochaines étapes » est utilisé pour les étapes 2 et 3 
du SDT

• Il comprend :
§ Les lacunes et les problèmes relevés par l’évaluation
§ Description – détails sur les lacunes qui aideront à définir les 

prochaines étapes
§ Etapes suivantes – mesures spécifiques à prendre après l’atelier 

Le formulaire Prochaines étapes



• Les participants font une pause après l’évaluation, tandis que 
l’animateur et le rapporteur organisent les informations du 
formulaire d’évaluation dans le formulaire Prochaines étapes

§ Les idées sur des sujets qui recoupent plusieurs domaines sont 
consolidées

Passage à la priorisation et à la planification



• Le groupe discute de chaque point de la colonne Lacunes et problèmes et 
fournit les détails nécessaires à l’élaboration d’un plan approprié

§ Faut-il plus d’informations pour comprendre les lacunes qui empêchent 
l’INSP d’atteindre les stades souhaités ?

§ Le fait de combler les lacunes identifiées aura-t-il l’effet désiré ? Y a-t-il des 
problèmes importants qui ne sont pas abordés ?

Les participants examinent le formulaire 
Prochaines étapes



• Le groupe passe ensuite en revue la colonne « Lacunes et 
problèmes », point par point

• Ils identifient les priorités, et le rapporteur les souligne.
• Une fois toutes les lacunes et problèmes discutés, les points 

soulignés sont réexaminés
§ Les priorités ont-elles été définies ? Manque-t-il quelque chose ? 

Faudrait-il éliminer quelque chose ? 

Étape 2 : Prioriser



• Les prochaines étapes – y compris les responsables et un calendrier 
– sont décrites pour toutes les priorités

Étape 3 : Planifier



• Les solutions faciles sont relativement aisées et auront un impact 
important

• Tout d’abord, les Prochaines étapes sont passées en revue. Y a-t-il 
des solutions faciles ?

• Ensuite, des idées supplémentaires peuvent être dégagées
§ Ces idées ne sont peut-être pas spécifiques au Guide de discussion 

utilisé lors de l’atelier, mais elles constituent des gains faciles à 
envisager

§ Chaque solution facile doit avoir un plan pour les prochaines étapes : qui 
en est responsable, et quel est le calendrier

Enfin, identifier les solutions faciles



• Si l’INSP aborde les priorités, réalisera-t-il les progrès nécessaires 
pour atteindre le stade souhaité ?

• Des ressources supplémentaires sont-elles nécessaires ? Quel 
est le plan pour les obtenir ?

• Les prochaines étapes sont-elles claires ? Tous les membres clés 
du personnel comprennent-ils leur rôle dans la réalisation du 
plan ?

• Comment les progrès seront-ils suivis ?

Avant de terminer, passer en revue les 
plans



• Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce 
document, veuillez contacter : 
§ Programme INPS du CDC américain : nphisdt@cdc.gov 
§ IANPHI : info@ianphi.org 

Bonne chance

mailto:nphisdt@cdc.gov
mailto:info@ianphi.org

