La formation en santé publique : un domaine en mutation

Aspher : vers une accréditation européenne des formations en santé publique ?

F

orte de ses 70 membres répartis
sur toute la région Europe de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), l’Association des écoles
de santé publique de la région Europe
(Aspher) est engagée depuis 2001
dans le chantier de l’accréditation
des formations supérieures en santé
publique. Il peut être intéressant de
s’interroger sur la pertinence d’une
telle démarche alors qu’existent, dans
la grande majorité des États où se
trouvent les institutions membres de
l’Aspher, des agences nationales dont
c’est précisément la vocation.
Plusieurs raisons à cela, mais trois
nous semblent utiles de développer
ici : en premier lieu, le caractère
souvent insuffisamment spécifique
du champ d’études de l’accréditation/
certification délivrée, l’harmonisation
européenne des diplômes, et enfin le
besoin de comparaison à un niveau
supranational de formations qui s’efforcent de répondre à des enjeux de
santé publique de plus en plus complexes et dont l’ampleur est de plus
en plus globale.

Le caractère souvent
insuffisamment spécifique du
champ d’études de l’accréditation/
certification délivrée

Ce constat avait déjà amené l’Aspher
à développer une démarche qualité
propre aux formations supérieures en
santé publique dite « PEER Review »,
ou évaluation par des pairs. Il s’agit
de fournir aux responsables du programme, sur la base d’un rapport
d’auto-évaluation rédigé par l’établissement, suivi d’une mission sur
site d’experts, un avis et éventuellement des recommandations structurés autour de neuf critères préalablement établis. Les neuf critères du
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. La région Europe de l’OMS couvre le
continent eurasiatique, plus Israël (pour plus
d’informations et une carte, se référer au lien
suivant : www.euro.who.int/countryinformation.
. Cf. Quality Improvement and Accreditation
of Training Programmes in Public Health, A Fondation Mérieux – Aspher joint project 2000-2001,
Édition fondation Mérieux, July 2001, ISBN
2-84039-084-1.

PEER Review sont : développement
et mission de l’établissement, environnement externe, environnement
interne (en termes d’organisation),
enseignants, étudiants, programme
de formation, moyens et ressources,
recherche et management de la
qualité.
Les experts de l’Aspher ont plus
que rôdé cette démarche car elle
s’est appliquée à plus de 20 programmes et 15 pays. La liste complète des PEER Reviews est disponible sur le site Internet de l’Aspher :
www.aspher.org/D_services/peer/Peer.htm.
L’intérêt pour les gestionnaires de
programmes de formation réside précisément dans le caractère approfondi
de la démarche qui se concentre sur le
contenu des enseignements, la pédagogie et les objectifs de la formation
proposée.
Il s’agit donc, en s’inspirant de
cette expérience, de l’appliquer à
une démarche d’accréditation des
programmes sur la base, non plus de
simples critères, mais de standards
internationaux reconnus par la profession à l’instar de ce qui se fait dans
le monde des MBA et de certaines
formations d’ingénieur.

L’harmonisation européenne
des diplômes

On a vu se multiplier, ces dernières
années, des parcours de formation
européens impulsés par la déclaration
dite « de Bologne » et son schéma d’organisation des cursus universitaires
dits « 3-5-8 » ou LMD (licence, master,
doctorat). Il s’agit notamment de permettre et de faciliter la collecte par
les étudiants de crédits européens
dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur répartis sur le
territoire de l’Union européenne. Si
les enjeux de santé publique sont
globaux, la formation des spécialistes à travers l’acquisition et la
reconnaissance de crédits acquis et
validés au niveau européen s’avère
donc plus que nécessaire. Là encore
les formations spécialisées du type
MBA organisent des périodes de for-

mation dans divers établissements en
réseau, donnant ainsi aux étudiants
un enseignement et une expérience
de vie européenne.
Sans prétendre à l’exhaustivité,
une accréditation européenne pourrait
faciliter une reconnaissance mutuelle
des formations en offrant un label
européen aux formations de qualité
existant en Europe.
C’est ce que le réseau EMPH,
« European Master of Public Health »,
coordonné par l’Aspher, a mis en place
avec un relatif succès depuis 2003.

Le besoin de comparaison des
formations à la santé publique
à un niveau supranational

Face à la diversité et à la multiplicité
des formations et de leurs approches,
voire des concepts, que reflète
d’ailleurs la composition de l’Aspher,
il est indispensable d’essayer d’y voir
clair. C’est le constat que l’Aspher a
pu faire à travers notamment le programme financé par la fondation Open
Society Institute (OSI) de 2001 à 2005,
conduit dans des pays aussi différents
que l’Albanie, l’Arménie, la Roumanie
ou l’Ouzbekistan, pour ne citer que
quatre parmi les douze pays concernés
par ce programme. Ces pays partageaient néanmoins une conception
de la santé publique répandue dans
l’ancien bloc socialiste, dit modèle
sanitaire épidémiologique ou SaniEpi,
éloigné de l’approche plus holistique de
la santé publique telle qu’on la conçoit
en Amérique du Nord et en Europe
occidentale.
L’existence du PEER Review a
permis à l’Aspher de faciliter la phase
de transition de ces écoles vers une
appropriation des concepts et des
pratiques de santé publique les plus
récents.
L’espoir nourri par l’Aspher serait
donc de disposer d’une agence européenne dédiée à l’accréditation des
formations supérieures en santé
publique, appliquant des standards
reconnus afin de systématiser et d’officialiser ce qui a été fait par l’association à sa modeste échelle. Q

