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Curriculum de formation médicale et concours
hospitalo-universitaires : réforme ou refondation ?

L
a réévaluation profonde des

curriculums de formation

médicale et des concours

hospitalo-universitaires (HU) néces-

site une transformation abyssale,

voire radicale de nos réflexions et

pratiques pédagogiques pour espé-

rer un impact et une mutation en

faveur de l’amélioration de la for-

mation médicale, en général, et la

qualité de l’acte d’enseigner, en par-

ticulier. Ces requêtes sont les con-

ditions sine qua non pour espérer

une évolution au profit du dévelop-

pement des compétences discipli-

naires et pédagogiques chez les pro-

fessionnels de la santé.

 Cela exige une volonté politique

exprimée par le ministère de l’En-

seignement supérieur (MESRS) par

la création de deux commissions de

travail pour traiter ces deux projets.

C’est dans ce contexte que cette

contribution se propose de suggé-

rer des pistes de réflexion pédago-

giques en vue de la réactualisation

du curriculum de formation et des

concours HU attendue depuis des

années par la communauté médi-

cale et la société civile.

 Au regard des critiques acerbes et

légitimes portées à la formation

médicale, aux concours HU, à la

prise en charge pédagogique des

apprenants et sans oublier au rôle

sociétal des facultés de médecine,

on comprend bien que les problé-

matiques des facultés de médecine

sont complexes et multidimension-

nelles. Pour ce faire, la démarche

méritoire du MESRS nécessite un

accompagnement par des experts

en pédagogie, en collaboration

étroite avec les panels des profes-

sionnels des sciences de la santé

et notamment la conférence des

doyens. En d’autres termes, il est

fondamental de promouvoir une

plus grande participation des res-

sources humaines compétentes en

pédagogie afin de faire valoir leur

savoir-faire et savoir agir au ser-

vice de la communauté, que ce

soit «au sein ou en dehors», des

structures des facultés de méde-

cine, mais également pour soute-

nir le développement des compé-

tences pédagogiques au service des

enseignants en contexte des scien-

ces de la santé.

Par ailleurs, les stratégies les plus

efficaces pour la révision pro-

fonde des curriculums de formation

médicale et des concours HU sont

principalement les contributions des

doyens des facultés de médecine.

En effet, les doyens se sont déjà

impliqués dans un effort pédagogi-

que et introspectif pour la révision

des concours HU. Leur proposition

comporte plusieurs innovations

pédagogiques au service de la qua-

lité de la formation médicale. De

plus, leur démarche se voulait pé-

dagogique et réflexive dont le but

ultime est d’améliorer également la

qualité des soins de santé au servi-

ce de la société.

 Étant un professionnel de la santé

formée en Algérie et pédagogue des

sciences de la santé, mes intentions

sont de procurer des pistes de ré-

flexion pédagogique pour soutenir

la démarche du MESRS d’autant

que les problématiques sont com-
plexes et multidimensionnelles. En
d’autres termes, mes nombreuses
contributions dans la presse locale
et mes connaissances profondes
notamment de la culture et du con-
texte de la formation médicale et
des concours HU en Algérie ne peu-
vent que renforcer ma conviction
que mon rôle premier est de peser
dans la balance sur la question de
départ de cette contribution :
s’agit-il d’une réforme ou d’une re-
fondation des curriculums de for-
mation médicale et des concours
hospitalo-universitaires ?

L
a réforme est un retour à une
pratique pédagogique meilleu-

re, généralement antérieure à l’ac-
tion de la réforme. En d’autres ter-
mes, c’est la révision d’un proces-
sus déjà en place qui consiste à
améliorer l’ensemble de règles à
suivre pour revenir à un ancien ré-
sultat meilleur dans une situation et
un contexte déterminés. Cette dé-
marche exclut la notion d’innova-
tion, car cette dernière consiste à
l’adjonction d’une donnée nouvel-
le inexistante à un processus ou un
produit déjà en place en vue de son
amélioration avec un impact sur
le même processus ou produit. À
cet effet, en quoi la réforme pour-
ra induire une innovation péda-
gogique ou curriculaire sans la
révision de ses fondements ? Et
en quoi le curr iculum étai t
meilleur avant l’action de cette
réforme en cours de d’évaluation
? Tout en sachant que le curricu-
lum de formation médicale actuel
est obsolète et ne répond plus aux
besoins de formation des appre-
nants. De plus, les curriculums de
formation des sciences de la san-
té n’ont pas connu de véritable ré-
vision en considérant les besoins
pédagogiques des apprenants. Si la
réforme du curriculum de forma-
tion importe, ce sont les pratiques
pédagogiques innovantes qui per-
mettent véritablement le dévelop-

pement de l’expertise disciplinaire,
et surtout la mobilisation des com-
pétences pédagogiques pour sou-
tenir l’amélioration de la formation
médicale dans notre pays.
 La formation médicale est dou-
blement défaillante, car le curri-
culum de formation n’est ni adap-
té ni cohérent des normes péda-
gogiques en vigueur et cela relè-
ve respectivement des carences de
la politique éducative ou de for-
mation en sciences de la santé
autant que de l’absence de vision
sur les buts, les objectifs et les fi-
nalités de la formation médicale.
Elle est due également à la trans-
formation des rôles sociétaux des
facultés de médecine, à la massi-
fication des apprenants admis en
sciences de la santé, à l’évolution
des besoins des soins de santé de
la population, à l’absence de pro-
fessionnalisation du corps des
enseignants HU, aux manques
des pratiques pédagogiques inno-
vantes et de l’évaluation continue
des programmes de formation.
Pour toutes ces raisons, il faut al-
ler au-delà de la réforme des cur-
riculums de formation et des con-
cours HU.

I
l est crucial d’entamer des ré
flexions profondes sur «la nature

du modèle de médecine que le sys-
tème de santé voudrait pratiquer ou
appliquer, et quelles sont les finali-
tés pédagogiques que le curriculum
prétend instaurer » ? En d’autres
termes, est-ce que cette réforme a
pour prétention de promouvoir le
développement des compétences
ou le réarrangement quantitatif des
contenus disciplinaires ? De plus,
quelle approche pédagogique faut-
il adopter : approche par compé-
tence ou approche par objectif pour
la réforme des programmes disci-
plinaires ? Par ailleurs, faut-il conti-
nuer à adopter l’approche modu-
laire ou approche programme pour
la refonte du curriculum de forma-
tion médicale ?

L
a refondation c’est le fait de fon
der les curriculums de forma-

tion et les concours HU sur de nou-
velles bases pédagogiques et inno-
vantes. De plus, les données et les
principes des pratiques pédagogi-
ques en contexte des sciences de la
santé sont très dynamiques, car les
connaissances sont obsolètes en
moins de cinq d’où tout l’intérêt de
la double composante : innovation
et la veille pédagogique. Cette der-
nière consiste à s’ouvrir sur les
autres milieux de l’éducation mé-
dicale afin de voir ce qui s’y fait ainsi
que sur les dernières «tendances»
afin de les comprendre et de les
appliquer. De plus, la pédagogie
des sciences de la santé est une
nouvelle branche scientifique qui
nécessite un investissement intellec-
tuel, de l’apprentissage et de la re-
cherche. Elle a connu ces dix der-
nières années un saut qualitatif ex-
traordinaire et notamment en Amé-
rique du Nord et plus précisément
au Canada.
 Cette refondation du curriculum
devrait donner du sens et de la si-
gnification à tout le processus de
cheminement pédagogique des
apprenants, et cela pour toute la
durée du programme de formation.
Pour ce faire, l’apprenant doit être
au cœur de la préoccupation pé-
dagogique tant sur le plan des en-
seignements que celui des appren-
tissages, car on attend souvent des
futurs médecins qu’ils accordent
une très grande importance à la
qualité du service de soins qu’ils
offrent aux patients, mais cela pas-
se certainement et fondamentale-
ment par la refondation des curri-
culums de formation et des con-
cours HU sur les nouveaux proces-
sus pédagogiques.
 La refondation curriculaire doit être
accompagnée par une refondation
de nos pratiques pédagogique avec
l’instauration d’un plan de dévelop-
pement professionnel continu
(DPC) à des fins de professionnali-
sation du corps des enseignants en

milieu de santé. De plus, l’accès et
la promotion à tous les grades hos-
pitalo-universitaires doivent être
conditionnés à une certification pé-
riodique en pédagogie des sciences
de la santé en contexte de la for-
mation continue.
 Par ailleurs, le développement
des pratiques pédagogiques évo-
lue avec le contexte socioculturel
et les technologies de l’informa-
tion et de la communication. À cet
effet, il faut miser et investir dans
la veille et l’innovation pédagogi-
que afin de procurer des modèles
d’enseignement et d’apprentissage
originaux et adaptés au contexte de
nos institutions de formation. La
faculté de médecine algérienne est
dans l’obligation éthique de se do-
ter d’un savoir-faire en pédagogie.
En d’autres termes, toute faculté de
médecine est redevable sociale-
ment de la nécessité de répondre
aux besoins pédagogiques de ses
apprenants en collaboration inter-
professionnelle avec les interve-
nants du milieu hospitalier et les
experts en pédagogie.

C
ette modeste contribution ne
fait qu’ébaucher les grandes li-

gnes de cette double refondation
curriculaire et pédagogique des
sciences de la santé. Il est également
important de prévoir une réingénie-
rie des programmes disciplinaires
selon les normes pédagogiques en
vigueur dans les pays développés.
Finalement, même si la double re-
fondation curriculaire et des con-
cours HU devrait se faire selon les
normes pédagogiques en vigueur,
il faudra encore patienter quelques
années pour envisager et observer
l’émergence d’une culture pédago-
gique et une mutation en faveur de
l’amélioration de la qualité de la for-
mation médicale.
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