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REnFORcEmEnT  
DE La capacITÉ 
DES aSSOcIaTIOnS 
pROFESSIOnnELLES  
DE La SanTÉ

DANS CETTE SECTION :
Cette section décrit ce qu’on entend par « renforcement de la capacité » et explique son importance 
pour les associations qui cherchent à améliorer leur rendement et leur efficacité.  Elle présente 
le cadre d’amélioration de la capacité de l’organisation (CACO) de la SOGC, l’outil utilisé tout au 
long de ce document pour orienter les associations professionnelles dans leurs efforts visant le 
renforcement organisationnel. 

QU’EST-CE QUE LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ?
Le renforcement de la capacité est un terme qui a acquis une certaine notoriété depuis les années 
1990 et est souvent lié au secteur du développement. Bien que plusieurs définitions existent, le terme 
« renforcement de la capacité » fait habituellement référence à l’appui offert à des gouvernements, des 
établissements, des collectivités ou même à des personnes afin de les aider à acquérir ou à renforcer les 
compétences et les capacités nécessaires pour améliorer leur rendement et leur influence en général.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un chef de file dans le recours à cette 
démarche en matière de développement, définit la capacité comme étant «l’habileté des personnes, des 
établissements et des sociétés à exercer des fonctions, à résoudre des problèmes et à établir et atteindre 
des objectifs de façon durable».1  Il va plus loin en définissant le développement de la capacité comme 
étant le « processus par lequel les personnes, les groupes, les organisations, les établissements et les 
pays élaborent leurs capacités, individuellement et collectivement, en vue d’exercer des fonctions, de 
résoudre des problèmes et d’atteindre des objectifs ».  Au sein du cadre de travail du PNUD, l’objectif 
du développement de la capacité ou du renforcement de la capacité est d’appuyer ou de soutenir les 
gouvernements, les organisations et les gens à « atteindre un niveau d’autosuffisance qui leur permet de 
gérer eux-mêmes et efficacement leurs propres affaires».2

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ
Au cours de la dernière décennie, les associations professionnelles de la santé de toutes les disciplines ont 
acquis une notoriété pour leurs efforts en vue d’améliorer la santé et le bien-être des populations de par 
le monde.  Les associations professionnelles de la santé œuvrant dans le domaine de la santé génésique, 
maternelle et néonatale (p. ex. celles regroupant les obstétriciens-gynécologues, les sages-femmes, 
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les infirmières, les pédiatres et les pharmaciens) sont reconnues pour leur contribution importante et 
essentielle aux efforts mondiaux en vue d’améliorer la santé maternelle et néonatale, y compris les efforts 
en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Par exemple, dans son plan 
stratégique	le	plus	récent,	la	FIGO	reconnaît	l’importance	d’atteindre	les	OMD	et	s’est	engagée	à	intensifier	
ses efforts et ses mesures en vue d’améliorer la maternité sans risques et la santé néonatale en appui à 
l’OMD 4 consistant à réduire la mortalité infantile, et à l’OMD 5 consistant à améliorer la santé génésique et 
maternelle.  Aussi, bon nombre de ces sociétés nationales contribuent de plus en plus aux efforts globaux 
et nationaux en vue d’améliorer la santé maternelle et néonatale.

Les associations et les sociétés professionnelles de la santé ont un rôle crucial à jouer quant à 
l’atteinte des OMDs 4 et 5. Les associations professionnelles solides font preuve de leadership. Elles 
établissent des normes d’éducation, de pratique et d’évaluation des compétences professionnelles, et 
peuvent travailler de concert avec les gouvernements et d’autres intervenants à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques de santé, en vue d’améliorer la santé des mères, des nouveau-nés, des 
enfants et des adolescents. Cependant, l’apport des associations professionnelles de la santé dépend 
des capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles au niveau national. Ce constat est 
particulièrement vrai dans les milieux aux ressources restreintes, où survient la vaste majorité de la 
mortalité et de la morbidité maternelles, néonatales et infantiles.

(Déclaration conjointe des organisations professionnelles de soignants du PMNCH - 2007)3

Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH), établi aux fins d’assurer le 
progrès	des	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement	4	et	5,	reconnaît	les	professionnels	de	la	santé	
et leurs associations comme étant des acteurs essentiels pouvant : 

•	 préserver	la	santé	et	traiter	les	maladies	dans	les	domaines	de	la	santé	maternelle,	néonatale	et	
infantile, y compris la santé génésique;

•	 enseigner	aux	professionnels	et	au	personnel	de	la	santé	à	tous	les	niveaux	et	les	former;

•	 établir	des	normes	pour	le	programme	d’enseignement	factuel	en	santé	maternelle,	néonatale	et	
infantile, les interventions, les stratégies de prestation de services et l’éducation à des niveaux national, 
régional et mondial, ainsi que des normes pour la surveillance de la pratique et de la prestation des 
soins de santé;

•	 offrir	le	leadership	et	le	soutien	dans	la	planification,	la	mise	en	œuvre	et	la	surveillance	des	
programmes;

•	 sensibiliser	le	public	à	l’amélioration	de	la	santé	maternelle,	néonatale	et	infantile	et	attirer	davantage	
l’attention sur le renforcement des systèmes de santé.4

Pour bien des associations professionnelles de la santé, la capacité de prendre des mesures et d’assumer 
le leadership dans leur domaine dépendra de leur capacité à renforcer leur capacité organisationnelle afin 
qu’elles	puissent	améliorer	le	rendement	de	l’association	et	accroître	la	portée	et	les	répercussions	de	leurs	
activités.	Par	exemple,	une	association	pourrait	devoir	améliorer	ses	pratiques	de	gouvernance;	accroître	et	
renforcer les liens avec ses membres; établir des stratégies pour assurer une plus grande participation de 
ses membres au sein de ses programmes, projets et activités; réviser sa structure afin de faciliter la gestion 
de ses ressources, programmes, projets et activités; et intensifier ses partenariats. Le processus par lequel 
passe l’association pour y arriver est considéré comme étant le « renforcement de la capacité ».
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RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

Les sociétés nationales d’obstétrique-gynécologie pourraient jouer un rôle de leadership dans 
la promotion de la santé des femmes dans les pays aux ressources limitées et moyennes si elles 
disposent des capacités et des ressources pour le faire.

(Plan stratégique de la FIGO 2009–2012)5

Bien que cela puisse sembler énorme initialement, le renforcement de la capacité organisationnelle est 
possible et peut être une expérience stimulante pour toute association. La mise en œuvre de mesures 
nécessite du leadership, du temps, de la patience et de la persistance. Pour les questions particulières 
(p. ex. l’amélioration du système de gestion financière ou l’élaboration du premier plan stratégique de 
l’association), du soutien technique externe pourrait être nécessaire. Les mesures peuvent consister en 
des activités occasionnelles organisées à la lumière de besoins spécifiques (p. ex. l’association recrute un 
employé et doit élaborer une description de poste et un contrat d’embauche) ou les mesures peuvent 
faire partie d’un processus plus élaboré et entrepris avec l’intention particulière de renforcer la capacité 
organisationnelle dans un nombre de secteurs différents au fil du temps.  Que ce soit de petite ou de 
grande envergure, les activités ou les processus doivent être menés par l’association et adapté au contexte 
dans lequel évolue l’association.

Bien qu’aucune formule magique n’existe en ce qui concerne le renforcement de la capacité, il y a de 
plus en plus de ressources pour aider ou guider les associations dans leurs efforts de renforcement de 
la capacité.  Une recherche rapide sur Internet révélera un nombre d’outils et de ressources qui ont été 
élaborés afin d’orienter les organisations sans but lucratif et de sociétés civiles dans le processus de 
renforcement de la capacité, outils et ressources qui pourraient être également utiles pour les associations 
professionnelles de la santé qui cherchent à améliorer leur rendement et leur efficacité.  Un nombre de ces 
ressources ont été énumérées dans la section « Autres ressources utiles » de ce chapitre et nous invitons les 
utilisateurs de cet outil à s’y référer pour obtenir du soutien supplémentaire.

À la fin des années 1990, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a commencé à 
collaborer aux initiatives de renforcement de la capacité avec les associations d’obs.-gyn. de pays 
aux ressources restreintes.  Les efforts de renforcement de la capacité de la Société sont fondés sur le 
principe que des associations solides et vibrantes peuvent contribuer positivement à l’amélioration de 
la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes. La SOGC croit par ailleurs que pour assumer 
un rôle de leadership, les associations professionnelles doivent avoir des capacités organisationnelles 
et techniques suffisantes pour organiser leurs activités de façon durable et planifiée.  

Le cadre d’amélioration de la capacité de l’organisation de la SOGC (CACO) mise sur les dimensions 
organisationnelles reconnues à l’échelle internationale qui doivent être élaborées ou renforcées 
pour élaborer la capacité organisationnelle globale.  Le CACO de la SOGC a été conçu tout 
particulièrement pour les associations professionnelles de la santé intéressées et vouées à renforcer 
leur capacité organisationnelle globale pour promouvoir la santé sexuelle et génésique des femmes.
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CADRE D’AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ 
DE L’ORGANISATION DE LA SOGC
Aux fins d’élaboration de cette trousse d’outils, la FIGO a choisi de recourir au cadre d’amélioration de la 
capacité de l’organisation (CACO) de la SOGC, puisque auparavant elle a adopté cette méthodologie et les 
outils du CACO au sein de l’Initiative FIGO-LOGIC pour la santé maternelle et néonatale.

Le CACO de la SOGC définit la capacité comme étant « l’habileté qu’a une entité (une personne, 
une organisation ou un système) d’accomplir des tâches planifiées de façon efficace et durable ». 
L’amélioration de la capacité est par conséquent le moyen par lequel « les habiletés et les éléments qui 
mènent au succès sont obtenus, renforcés, adaptés et maintenus de façon durable au fil du temps ».6

Le CACO est conçu pour orienter les associations professionnelles de la santé dans un cycle de processus 
de renforcement de la capacité, qui dure habituellement entre trois et cinq ans. Le CACO regroupe quatre 
phases consécutives du processus de renforcement de la capacité ainsi :

•	 Une	évaluation de la capacité qui offre l’occasion pour l’association d’obtenir un tableau d’ensemble 
de sa capacité organisationnelle, selon les cinq dimensions fondamentales qui sont généralement 
acceptées dans le secteur du développement organisationnel.

•	 Un processus d’analyse des données à la suite de l’évaluation qui permet à l’association de 
déterminer ses forces et ses faiblesses organisationnelles et d’identifier les secteurs à prioriser dans son 
plan d’amélioration.  

•	 L’élaboration	d’un	plan d’amélioration, qui définit la stratégie ou le plan d’action particulier de 
l’association pour améliorer les secteurs de la capacité organisationnelle retenus et de plus, qui inclut 
une stratégie pour le suivi et l’évaluation du plan.   

•	 La	mise	en	œuvre	du	plan	d’amélioration	de	la	capacité,	incluant	son suivi et son évaluation.  

Ces éléments sont liés de façon cyclique de manière à favoriser un développement contrôlé de la capacité 
et s’alignent sur la mission, la vision et les directions stratégiques (si déjà élaborées) de l’association. Les 
trois premières étapes sont habituellement complétées en l’espace d’une courte période, environ de huit 
à douze semaines, alors que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan sont répartis sur une période 
de trois à cinq ans.  À la fin du cycle, le processus est répété, de façon à faciliter l’évolution continue de 
l’association vers une plus grande capacité (consulter figure 1).
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Figure 1. Cadre d’amélioration de la capacité organisationnelle

LES DIMENSIONS ORGANISATIONNELLES DE 
BASE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
DE LA SANTÉ SOLIDES ET DURABLES
Le CACO présente cinq dimensions organisationnelles de base aux fins d’action. Chacune de ces 
dimensions est alors subdivisée en secteurs de capacité distincts, lesquels sont considérés comme étant  
nécessaires au développement d’associations professionnelles fortes et durables. Le tableau suivant 
montre les cinq dimensions organisationnelles de base retenues dans le CACO, ainsi que les secteurs de 
capacité correspondants.

Évaluation de 
la capacité

Analyse des 
données

Plan  
d’amélioration  
de la capacité

Mise en œuvre 
et mesure du 

rendement

Cadre 
d’amélioration 
de la capacité 

organisationnelle
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Dimensions 
organisationnelles 
de base Description Secteurs de capacité 

Culture Met l’accent sur ce qui 
motive une association à 
réussir, à fonctionner et à 
survivre

· Vision et mission

· Valeurs

· Récompenses/incitatifs

Capacité opérationnelle Représente une relation 
complexe de huit 
secteurs de base, qui 
permet à une association 
d’avoir un bon 
rendement, de demeurer 
pertinente,	de	croître	et	
de survivre

· Gouvernance

· Leadership et gestion

· Directions stratégiques 

· Gestion financière

· Gestion des ressources humaines

· Gestion de programmes ou 
de projets

· Communication

· Infrastructure

Rendement Se penche sur quatre 
secteurs de capacité 
ayant trait à l’atteinte des 
buts et objectifs fixés par 
l’association, ainsi qu’à la 
viabilité de celle-ci 

· Efficacité

· Efficience

· Pertinence

· Position financière

Relations externes Aborde le fait que les 
associations ne sont pas 
des entités isolées et 
qu’elles sont influencées 
par leur milieu et par le 
contexte particulier dans 
lequel elles travaillent

· Règles et normes

· Cadre juridique et politique

· Liens et réseaux

· Appartenance et participation

Fonctions Aborde les fonctions 
essentielles 
d’une association 
professionnelle de 
la santé

· Services aux membres

· Promotion de la qualité des soins et 
de normes de soins

· Amélioration de la pratique 
professionnelle

· Amélioration de la pratique 
médicale et des politiques en 
matière de santé

Qu’une association professionnelle de la santé entreprenne des activités de renforcement de la 
capacité ponctuelles ou un processus de renforcement de la capacité plus formel, le CACO peut l’aider à 
comprendre comment son initiative contribuera à l’amélioration globale de sa capacité organisationnelle.
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  PARENTHÈSE : Mise en œuvre d’un processus de renforcement de la capacité 
organisationnelle au sein d’une association professionnelle de la santé

 
Comment débuter :

1. Se familiariser avec la question du renforcement de la capacité en consultant la présente trousse 
d’outils, ses outils de soutien et les ressources suggérées.

2. Chercher à identifier les membres de l’association qui peuvent s’intéresser au  renforcement du 
rendement et de l’efficacité de l’association et partager vos idées avec eux.

3. Présenter l’idée aux membres du conseil / comité exécutif de l’association et à d’autres intervenants 
importants pour obtenir leur soutien et leur adhérence (consulter Outil 1.1).

4. Établir un comité et élaborer un plan de travail.

5. Remplir l’évaluation de la capacité organisationnelle (consulter Outil 1.3) et, à la lumière des 
résultats et des priorités de votre association, élaborer le plan d’amélioration de l’association 
(consulter Outil 1.4).

OUTILS DE SOUTIEN
1.1 Outil : Présentation intitulée « Renforcement de la capacité organisationnelle des associations 

professionnelles de la santé en vue d’assumer le leadership »
1.2 Outil : Livret intitulé « Renforcer la capacité organisationnelle des associations professionnelles de 

la santé »  (SOGC)
1.3 Modèle : Évaluation de la capacité organisationnelle (SOGC)
1.4 Modèle : Plan d’amélioration de la capacité organisationnelle (SOGC) 

AUTRES RESSOURCES UTILES
Capable Partners Program, FHI 360, U.S. Agency for International Development. The essential NGO 
guide to managing your USAID award. Washington: FHI 360, MSI, USAID; 2010.   Disponible à : 
http://www.ngoconnect.net/resources/ngoguide.

Lusthaus C., Adrien MH, Anderson G, Carden F. Enhancing organizational performance – a toolbox for 
self-assessment. Ottawa: International Development Research Centre; 1999. Disponible à : http://idrc.ca/
EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=371.

McKinsey & Company. Effective capacity building in nonprofit organizations. Washington: Venture 
Philanthropy Partners; 2001. Disponible à : http://www.vppartners.org/learning/reports/capacity/
assessment.pdf.

NGO self-assessment through a SWOT exercise. Networklearning; 2008. Disponible à : 
http://www.networklearning.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=47&Itemid=52. 
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