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Bruno  Galland Centre Internatinal de 
Développement et de Recherche

Viabilité des services de santé et des 
organisations mutualistes

Séance   1.3 : Les motivations des acteurs 
d’un système de santé

_________________________________________
Formation CIDR du 25 septembre au 6 octobre 2006

Les motivations des acteurs

Objectif de la présentation
1. Apprécier la pertinence et l’utilité du concept de motivation 

dans le cadre d’un système de santé

• Pour identifier les mesures à prendre pour renforcer leurs
motivations à agir dans le sens des objectifs assignés
au système de santé

2. Maîtriser l’utilisation du système de référence proposé

• Pour mieux comprendre les comportements des acteurs
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Introduction

Un système de santé est composé d’acteurs : Agents de santé, 
Agents administratifs, usagers, organismes de financements, 
agences de coopération, …
Les objectifs assignés aux systèmes de santé, sans être remis en 
cause, sont difficilement  atteints. 
Notre hypothèse de travail
« L’insuffisante prise en compte de la motivation des acteurs 
d’un système de santé est une des causes importantes
de la non atteinte des objectifs qui lui sont assignés».

Qu ’est ce que la motivation au 
travail ?

• C’est un processus 
psychologique interne 
à une personne qui lui 
permet d ’avancer et 
de maintenir un effort 
pour atteindre des buts 
organisationnels. 
(Bennett, S. et al; 
2000)
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Le concept de motivation

Être motivé c’est :

• Avoir un objectif

• Décider de faire un effort pour l’atteindre

• Persévérer jusqu’à ce que le but soit atteint

Le concept de motivation (suite)

Le but, élément essentiel du processus 
de motivation
Il doit être précis, mesurable

Pour être motivant, il doit être accepté, défini 
de façon participative et si possible, négocié
Ces conditions sont-elles toujours réunies ?
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Le concept de motivation (fin) 

L’effort peut venir de motivations externes
ou internes

Les motivations externes résultent d’un 
échange entre l’individu et les 
« récompenses » qu’il obtient. 
Les motivations internes, sont celles 
directement liées à la nature du travail, 
réalisé pour lui-même.

Les catégories de motivation des acteurs

Motivations 
d’un acteur à réaliser

une action 

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Individuelle
et matérielle

L’efficacité
de l’action

Relations sociales 

Attribution de
responsabilités et
de pouvoir de décision

Actions répondant à
des valeurs acceptées

Bonne relations 
avec un lieu de pouvoir

Reconnaissance 
du travail par la hiérarchie

Crainte de 
Sanctions

Rémunération

Acquisition de 
compétences
Autres avantages

Entente
Entraide

Confiance

Bonnes relations avec les autres Reconnaissance du travail

Atteindre 
objectifs

Etre performant

Progresser

Obtenir des 
résultats

EQUITE
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Motivations et implication

L’implication, conséquence de la motivation :

• Identification au projet ou la structure

• Engagement 

• Adhésion aux buts et aux valeurs ; volonté d’agir dans le sens 
de ces buts et de ces valeurs

• Loyauté

• Désir de rester = fidélisation

Exercice pratique sur les motivations

Identifier pour chaque catégorie, les facteurs favorisants 
et les freins pour l’acteur à réaliser cette action.

Ex : Quel déterminant social va intervenir dans la réalisation
D’un contrôle par un contrôleur élu d’un COGE ?

Sélectionner un acteur et une action : 
Ex : un contrôleur villageois à effectuer des contrôles
hebdomadaires
Les placer au centre du schéma
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Exercice pratique sur les motivations

Adhérer à une mutuelleVillageois

Effectuer un contrôleContrôleur 

Approche contractuelleEtat 

Effectuer un 
détournement

Trésorier d’un COGE

Injection d’ocytociqueSage-femme

Suivre les 
ordinogrammes dans les 
prescriptions

Agent de santé

ActionActeurs

Directeur Provincial/ Expérience de cogestion

Directeur Provincial/
Expérience de 

cogestion 

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Individuelle
et matérielle

L’efficacité
de l’action

Relations sociales 

Nouvelles 
acquisitions

Promotion 
possible

Risques de conflits
potentiels Reconnaissance 

De l’équipe

Partage de responsabilité
De gestion non
consensuel

Risque de conflits
Avec la hiérarchie

Absence de cadre légal Politique existe

Prestige

Meilleure
Atteinte des
objectifs

Diminution des
Pratiques //

Doute sur 
La capacité des
acteurs au changement

Pouvoirs de décision limité

Soutient d’un
bailleur
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Directeur d’un hôpital à collaborer avec une mutuelle

Directeur hôpital/
Collaborer avec

mutuelle 

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Individuelle
et matérielle L’efficacité

de l’action

Relations sociales 

Nouvelles connaissances

Augmentation 
des responsabilités

Augmentation
Du taux de N

Augmentation
Des recettes

Qualité
améliorée

Diminution
du taux de

mortalité
Appréciation 
des populations

Confiance pop./
Hôpital

Appréciation 
des Autorités

Résistance des personnels

Charges de travail
additionnelles

Contrôle des pratiques //

Refus d’un contrôle 
médical ou financier
Difficultés à prendre des
engagements

Motivation d’un agent de santé à inciter les membres à adhérer à une mutuelle

Agents de santé/
Inciter à coopérer
avec une mutuelle 

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Individuelle
et matérielle L’efficacité

de l’action

Relations sociales 

Prime d’encouragement

Acquisition 
de compétences

Augmentation
de la charge de travail

Moyens de déplacements

Sensibilisation

Pression
des mutualistes

Reconnaissance de
la population

Insuffisance de soutien de 
La CRD et District

Reconnaissance
Par hiérarchie

Appréciation par 
Autres agents

Accord de la
population

Maîtrise 
de l’action

Viabilité du 
CSSP

Baisse de revenus
« annexes »
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Motivation d’un Directeur pour l’approche contractuelle

Etat/Approche 
contractuelle 

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Individuelle
et matérielle L’efficacité

de l’action

Relations sociales 

Volonté d’une 
politique de
contractualisation

Adhésion de tous 
les acteurs

Reconnaissance des
Partenaires/confiance

Satisfaction des
populations

Procédures
définis

Contrats respectés

Maîtrise 
du contrôle

Mobilisation
de ressources

Augmentation de la
couverture

Non respect du contrat
Absence de textes 

Motivation de la population à financer la construction d’un centre de santé

Population/
Financer construction

Centre de santé

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Individuelle
et matérielle L’efficacité

de l’action

Relations sociales 

Proximité
Sentiments de 
sécurité

Entraide
Entente
Solidarité

Bonnes relations entre
les individus

Détournements

Construction effective

Soins en permanence

Estime
Considération %
Aux autres villages
Et autorités

Manque de ressources
Montant élevé
de la contribution

Manque de confiance
dans les responsables
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Motivation d’un villageois à adhérer à une mutuelle

Motivations 
d’un villageois à adhérer

à cotiser à
une mutuelle 

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Individuelle
et matérielle L’efficacité

de l’action

Relations sociales 

Cotisation attractive

Qualité
des soins

Prestations 
couvertes

Procédures d’adhésion

Adhésion de connaissances Adhérer à un groupe

Sentiment d’appartenanceIntérêts des autres

Représentation 
de la maladie 

Confiance dans
les gestionnaires

Sécurité

Protection de
La famille

Prix de la cotisation

Modalités de paiement

Capacité à prévoir Solidarité

Quelques recommandations

1. Informer pour motiver, notamment sur les compétences, 
et sur les résultats obtenus

2. Introduire un lien entre « performance /récompenses »
dans l’organisation

3. Évaluer et promouvoir

4. Créer des modalités équitables de gestion du personnel

5. Faire participer les évalués au processus d’évaluation
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Les freins à la mise en œuvre 
de ses recommandations 

Quels sont les freins qui vous paraissent 
rendre difficile ou impossible la mise en 
œuvre de ses recommandations ?

Conclusion de la journée

• Un cadre pour identifier une stratégie globale d’action 
visant à renforcer durablement la motivation des acteurs
à atteindre leurs objectifs

• Une grille d’analyse d’une situation 

Trois niveaux possibles d’utilisation du référentiel de
motivations proposées : 

• Un support d’animation et de discussion avec les intéressés 
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Comment impliquer durablement les 
populations rurales dans la gestion des 

services de santé de base 

CIDR/DDC septembre 2001

Résultats d’une  recherche menée 
à Madagascar au Mali et au Bénin

 

     Motivations et 
   freins exprimés 
  à l'utilisation des  
        services 

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITE INDIVIDUELLE ET  
MATERIELLE 

SOCIALE

Le temps d'attente 
Temps nécessaire et 
coût de déplacement 
Le prix élevé 

Mauvais accueil du personnel

 Etre correctement soigné
 La disponibilité en médicaments 
 La qualification du personnel
La présence d'un médecin

Limitation du plateau technique 
Devoir acheter des médicaments 
ailleurs

Le manque d'argent 

Les facilités de paiement 
La proximité 

Les conflits intervillageois
La non appartenance à l'ASACO au Mali 

Le sentiment d'appropriation du CS 
au Mali 

Les bonnes relations sociales
avec les agents de santé

Facteurs de motivation 
Freins à la  motivation 
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Participation de la population
 

     Motivations et 
   freins exprimés par 
   la population à sa 
      participation 

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITE 
INDIVIDUELLE ET  
MATERIELLE 

SOCIALE

L'inefficacité des IGBC à solutionner  

des problèmes

Le manque d’utilité concrète 
des A.G.  

La non utilisation des services 
Le manque d'information 

La reconnaissance par l'Etat du rôle des IGBC
La possibilité d'agir sur le personnel 

Les situations de crise 
L'utilisation du centre  
Négocier des facilités de paiement 

La connaissance d'un membre 
du COGEC (relationnel) Les relations sociales pré existantes 

Bonne qualité des soins 
Bonne circulation de l'information 

Le non respect des Assemblées statutaires 
La limitation des pouvoirs de décision des IGBC  
et de la population

Facteurs de motivation
Freins à la  motivation

Participation des membres des COGE

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITEINDIVIDUELLE ET
MATERIELLE

SOCIALE

La contestation de leur légitimité par les AS
Les conflits liés au contrôle interne des AS

Lourdeur des tâches de gestion
Impuissance à maîtriser des pratiques
Manque de compétences et de formations

L'absence de soutien des villageois
Les relations conflictuelles avec les AS
ou d'autres membres induites par le contrôle

Charge de travail
Bénévolat

Amélioration de la fréquentation
et du financement
Sensibilisation pour les campagnes
de vaccination

Reconnaissance sociale
Le renouvellement de leur mandat
Solliciter d'autres mandats électifs

Sentiment d'utilité, agir pour le bien
de la communauté.
Manque de confiance dans les Agents
de santé

Motivations et freins des
   membres des COGE
          à participer

 Facteurs de démotivation
Facteurs de motivation
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Motivation des agents de santé

Motivations et freins
des Agents de santé
  à coopérer avec
      les COGE

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITE
INDIVIDUELLE
ET
MATERIELLE

SOCIALE

La contestation de la légitimité, des attributions
et de la capacité des COGE à exercer leurs
fonctions
Le manque d'autonomie dans leur travail
L'absence de directive de la tutelle

Mobilisation sociale
Acceptabilité du paiement
Amélioration des conditions
de travail

Contrôle possible de certaines sources
de revenus
Primes ou salaires considérés comme
insuffisants

Complexification des tâches
administratives du RC
Manque de dynamisme des
COGE

Parfois amélioration des
relations avec les usagers
Plus de transparence et
moins de suspicion de la
population

Conflits avec
certains membres
des COGE

Octroi de primes
Stage de formations en phase
initiale

Utilité du contrôle effectué par
les IGBC

Facteurs de démotivation
Facteurs de motivation

Motivations de la tutelle

 

M otivations de la 
Tutelle à favoriser 

la participation 
com munautaire 

LE PO UVO IR ET L'A UTO RIT E

L'EFFICAC ITE  INDIV IDU ELL E  
ET  
M ATERIE LLE

SO CIA LE

M odifier le statut des agents de la fonction publique 
Exercer une fonction de 

L'amélioration rapide de la  
couverture sanitaire 

Investir pour donner des 
capacités réelles aux IGBC 

Faire accepter le principe du
paiement des soins dans les
services publics 

Le manque de ressources 
L'appui financier apporté par des 
projets de coopération  

Contrôler  la gestion  
des  fonds communautaires
Encadrer le prix des prestations
La pression des bailleurs de fonds
Une réelle volonté politique au M ali

Eviter d 'exclure les plus démunis 

Freins à la motivation 
Facteurs de motivation 


