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Le Service de Santé des Armées français possède une culture de l’enseignement et de la for-
mation médicale outre-mer anciennement ancrée dans sa pratique et ses traditions (1). Partout 
où il a été déployé, en Afrique, au Moyen-orient ou en Orient, et depuis très longtemps, ren-
forcer progressivement l’autonomie des services de santé locaux avec lesquels il collaborait 
sur le terrain était une « mission dans la mission ». L’exemple le plus emblématique est celui 
de Louis Jamot, médecin militaire français, qui a mené avec ses équipes mobiles recrutées 
localement en Oubangui-Chari et au Cameroun, l’une des plus vaste campagne sanitaire de 
l’histoire de la Médecine. La lutte contre la maladie du sommeil, ou trypanosomiase, est un 
exemple de formation opérationnelle de ressources « indigènes », recrutées dans un but 
d’autonomie et non d’assistanat prolongé. En la matière, les seules actions valables sont celles 
qui s’inscrivent dans la continuité, durables car reposant sur des personnels interchangeables, 
exercées à l’échelle d’un territoire sur plusieurs années ou dizaines d’années. C’était toute la 
force du service de santé colonial français. 
 
Par ailleurs, en Afghanistan, un partenariat, différent dans la forme, existait historiquement en 
la Faculté de Médecine de Kaboul et les universités étrangères, dont l’université de Lyon et 
les Hospices Civils de Lyon, vers la fin des années soixante-dix. C’était l’époque des 
« French doctors »!  La démarche était alors celle d’échanges scientifiques visant à maintenir 
les compétences médicales de praticiens afghans déjà qualifiés, et à maintenir un lien de 
proximité avec des nations étrangères, dans un environnement géopolitique instable. Par la 
suite, des partenariats ont existé entre médecins afghans et allemands ou russes, un grand 
nombre de chirurgiens afghans ayant étudié ou exercé au sein d’établissements militaires so-
viétiques. Les liens avec la France sont finalement les plus solides: ils sont les seuls à avoir 
perduré jusqu’en 2014, après quelques années d’interruption dues à la guerre. Ainsi, récem-
ment, un professeur des université lyonnais s’est rendu à la Faculté de Kaboul pour y dispen-
ser des cours. 
 
L’Afghanistan est un pays complexe, ébranlé par plusieurs dizaines d’années de guerre certes 
discontinues, mais néanmoins très marquantes pour la population et la vie publique en géné-
rale. Dans la guerre globale contre le terrorisme menée depuis 2001, la coalition militaire in-
ternationale en Afghanistan regroupe les nations majeures, Etats-Unis, Royaume-Uni, Alle-
magne, Canada et France, et un grand nombre de nations qu’il est impossible de lister com-
plètement. Parmi toutes, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays d’Europe du Nord  sont 
très représentés et actifs. 
La particularité de cette action militaire internationale est de comporter depuis 2007 un volet 
entièrement consacré à l’aide à la reconstruction du pays, de ses institutions et de son auto-
nomie. Cette phase de reconstruction est considéré comme une phase majeure, préambule 
indispensable au retrait des troupes dites combattantes de la coalition et à l’autonomie des 
Forces de Sécurité Afghanes. Tous les aspects de la vie publique, massivement désorganisée 
par plus de dix années de conflits et de terrorisme, sont concernés par cette réflexion: les insti-
tutions publiques, les administrations, les établissements d’enseignement et bien sûr le sys-
tème de santé publique et militaire. D’importants programmes d’accompagnement et de for-
mation, regroupés sous le terme anglo-saxon de « mentoring », ont été mis en place dans tous 



 

 

ces domaines, très souvent appuyés ou menés par des unités militaires de la force multinatio-
nale ou de l’OTAN, dédiées et insérées au plus près de ces administrations ou service publics. 
 
Le Service de Santé des Armées français s’est impliqué dans les actions de mentoring en 
Afghanistan dès 2007, avec les premières « Operational Mentoring Liaison Team » (OMLT) 
médicales, aux cotés des OMLT de combat opérant au sein de l’armée nationale afghane. Un 
nouveau pas dans le mentoring médical a été franchi en octobre 2010 lorsque l’Etat-Major des 
Armées a décidé de déployer une équipe chirurgicale française à l’Hôpital Militaire National 
(NMH) de Kaboul aux cotés d’équipes américaines qui conduisaient alors un programme de 
reconstruction  au sein du service de santé militaire afghan depuis 4 ans (2). Ce vaste pro-
gramme mobilisait d’importants moyens humains et financiers, répartis en outre vers les dif-
férents hôpitaux militaires afghans en province, spécialement Kandahar, Mazar-e-Sharif, Hé-
rat, et Bagram.  
Les enjeux étant d’importance et s’agissant de finances publiques, une évaluation et un suivi 
régulier des actions effectivement menées par les équipes de terrain sont exigées par les ins-
tances de contrôle de la coalition, dont le Département de Défense pour le Congrès Américain 
ou la Commission de Défense de l’Assemblée Nationale en France. 
 
Or cette notion de mentoring n’est pas simple à appréhender : s’il est aisé d’en comprendre le 
principe exposé ci-dessus, il est plus difficile d’en mesurer l’effet à l’échelle d’un pays. C’est 
pourquoi, 4 stades successifs ont été définis, traduisant une évolution continue du degré 
d’assistance, ou d’indépendance, nécessaire pour réaliser une action ou un ensemble 
d’actions. « Training », « Advising », « Mentoring » et « Monitoring » sont les 4 stades de la 
formation et de la transition habituellement  décris. Chaque action peut ainsi être décrite, le 
niveau de base quantifié, et la marge de progression mesurée. 
 
Le propos ici est de montrer l’extrême diversité d’un programme de « mentoring », ainsi que 
la complexité de la situation sur le terrain. 
 
Mission - Contexte 
 
Le NMH est un hôpital imposant, de 400 lits environ, construit par les soviétiques et inauguré 
en 1969. Il est essentiellement à vocation chirurgicale (5 étages sur 7 sont dédiés à la chirur-
gie), et d’enseignement puisqu’il héberge l’Armed Forces Academy of Medical Science 
(AFAMS). 
Au cours de la phase initiale de la mission « mentoring », celle de l’évaluation des besoins, de 
nombreux dysfonctionnement ont été identifiés, allant de problèmes d’organisation générale 
de l’hôpital, aux suspicions de détournements de médicaments et de matériels, mais aussi au 
défaut de soin, à l’absentéisme et aux insuffisances de personnels et de logistique. 
D’importants changements institutionnels sont survenus durant le mandat français, sous 
l’impulsion des Américains et du ministère de la défense Afghan. L’équipe française a été au 
cœur du changement : limogeage en série du Surgeon General et du Commander Officer du 
NMH, mutations et nominations de nouveaux responsables, avec lesquels les médecins fran-
çais avaient auparavant noués de solides liens de confiance. L’action des équipes françaises et 
les progrès enregistrés au cours de la mission sont en partie liés à ces changements majeurs.  
Les équipes chirurgicales françaises étaient composées d’un anesthésiste-réanimateur, de 
deux chirurgiens, un orthopédiste et un viscéraliste, de deux infirmiers anesthésistes, d’un 
infirmier de bloc opératoire, de deux infirmiers, trois aide-soignants et un secrétaire. Elles 
travaillaient de façon intégrées et conjointes avec les équipes américaines, sur des objectifs 
assignés, dans une démarche coordonnées. Les principaux obstacles à surmonter étaient la 



 

 

barrière linguistique avec les Afghans, rendant indispensable le travail avec traducteurs, et les 
questions de sécurité militaire, sur lesquels il n’est pas nécessaire de s’étendre ici. 
 
Objectifs 
 
Le premier aspect est celui du mentoring clinique, dont le but est la mise en place et 
l’adoption de « standards » à tous les niveaux et dans tous les services hospitaliers. Pour 
s’inscrire dans cette ligne d’action standardisée, l’équipe chirurgicale française, composée de 
douze personnels, est déployée sur 4 sites dans l’Hôpital : 
 

• La réanimation de 10 lits.  
Les équipes de mentor ont adopté une position clinique et pédagogique, en assurant la 
prise en charge des malades et blessés aux côtés des équipes afghanes, mais aussi or-
ganisationnelle, en aidant l’équipe à se structurer, à planifier les soins et à optimiser 
ses flux logistiques. Ce faisant, elles ont amélioré l’organisation du service, contribué 
à délivrer aux patients de réanimation des soins de meilleure qualité, optimisé 
l’hygiène des soins et des locaux, et structuré la tâche des différentes catégories de 
personnels du service. Elles ont assuré des séances hebdomadaires d’enseignement 
théorique à propos des connaissances fondamentales nécessaires à la pratique de la ré-
animation. Elles ont contribué à restructurer une unité spéciale de réanimation pour 
personnels de haute importance (VIP), réservée en pratique au président afghan et son 
entourage proche. La mortalité en réanimation aurait baissé de 59 % du fait des ac-
tions entreprises par les équipes de mentoring. La consommation d’antibiotique aurait 
été divisée par deux. 

• Le bloc opératoire. 
La participation technique est là aussi importante, afin d’obtenir la confiance et 
l’adhésion des chirurgiens et anesthésistes afghans. Le but des équipes était 
d’améliorer l’organisation de ce bloc centralisé à 6 salles pour accroitre la sécurité pé-
riopératoire et  l’hygiène, pour un meilleur contrôle des infections postopératoires et 
une optimisation du temps de travail au bloc. Ces équipes ont  ainsi travaillé sur une 
meilleure gestion des stocks de matériels chirurgicaux, en particulier d’orthopédie : 
elles ont trié, inventorié et rendu disponible une importante réserve de matériels oné-
reux d’ostéosynthèse. Elles ont travaillé sur la stérilisation du matériel chirurgical et la 
mise en place d’un véritable circuit du matériel, sale et propre : elles ont ainsi contri-
bué à remettre en fonctionnement l’unité centrale de stérilisation des matériels chirur-
gicaux, arrêtée depuis de nombreuses années.  
Enfin, l’un des gros projets des équipes d’anesthésie était la mise en œuvre d’une salle 
de surveillance post-interventionnelle, dédiée, sécurisée, avec un personnel entraîné : 
l’inauguration a eu lieu le 08/01/2010 en présence du Surgeon General, directeur cen-
tral du service de santé afghan, du Commander Officer, Médecin chef du NMH et du 
Head surgeon, chef du département de chirurgie. Plusieurs années après, le système 
était viable et pérenne. 

• Enfin, les services de chirurgie. 
Les équipes paramédicales ont travaillé sur l’hygiène des soins et des pansements, et 
sur l’organisation du service. Ils ont obtenu l’adhésion des équipes d’infirmiers et 
d’internes de chirurgie, mettant ainsi en place progressivement de meilleures règles 
d’hygiène, acceptées par chacun, et une plus grande rigueur dans les soins infirmiers. 

 
 
Le deuxième aspect de la mission est celui de l’enseignement « institutionnel ». 



 

 

 
Les  médecins de l’équipe ont renoués les liens avec les responsables militaires de 
l’enseignement  au sein de l’hôpital : certains sont francophones et francophiles, ont exercé en 
France au sein d’Hôpitaux d’Instruction des Armées à l’occasion d’un stage d’un an ou lors 
de leur spécialisation. Le directeur de l’Académie de Médecine Militaire afghan était encore 
membre de la Société Française de Gastro-entérologie en 2012. La plupart sont très favorables 
à des échanges franco-afghans renforcés. Ils sont également très favorables à la présence de 
praticiens français dans les services cliniques de l’hôpital militaire principal de Kaboul. De 
plus, chaque année, un ou deux médecins militaires afghans peuvent venir en stage en France 
dans un Hôpital d’Instruction des Armées, sous l’égide de l’Ambassade de France et de son 
Attaché Culturel. 
 
Le point capital est donc l’apprentissage ou la réactivation des connaissances en langue 
française. Des cours de français sont ainsi organisés au sein de l’hôpital deux fois par se-
maine avec l’aide du Centre Culturel Français. L’équipe française à sélectionné une quinzaine 
de nouveaux candidats désireux d’apprendre la langue parmi les médecins et infirmiers 
afghans, et organisé des créneaux d’enseignement linguistiques supplémentaires. Une associa-
tion des médecins afghans francophones fédérant chacun autour de projets communs devrait 
voir le jour. Celle-ci devrait permettre de consolider les actions de mentoring engagées par les 
équipes françaises sur place et promouvoir le partenariat franco-afghan, tout en préparant la 
transition et l’autonomie. 
 
Afin de poursuivre et compléter l’action de mentoring engagée par l’équipe française, des 
stages ont été organisés: en France ou plus simplement, au sein du l’Hôpital Médico-
Chirurgical (HMC) militaire de l’OTAN, situé sur le site de l’Aéroport International de Ka-
boul (KaIA). Cela pouvait se faire selon deux axes : un axe militaire, pour des stages de spé-
cialisation en hôpital militaire et à KAIA, et un axe universitaire, avec le soutien des Hospices 
Civils de Lyon, partenaire historique de la faculté de Kaboul. 
 
A titre d’exemple, un jeune ophtalmologue ayant bénéficié d’un an de stage en France conti-
nue ainsi à consulter et participer à l’activité opératoire d’ophtalmologie de KAIA. Il en tire 
un bénéfice personnel certain, qu’il devra rapidement mettre au service de son institution. Ce 
retour sur formation n’est pour l’instant pas évaluable, le bénéfice collectif pour l’hôpital est 
difficilement quantifiable. Mais ce médecin, comme ses collègues francophones, contribuent 
de façon certaine à consolider les actions de mentoring, par la confiance qu’il accorde de ma-
nière globale au Service de Santé des Armées et le témoignage qu’il en rapporte dans son ser-
vice et dans son hôpital. Identifier aujourd’hui les jeunes médecins qui seront les élites de 
demain, cela est le vrai challenge de long terme pour le succès du mentoring.  
 
 
Enfin, le troisième volet pédagogique comprend une participation active en temps que for-
mateurs au sein du programme de formation américain développé au profit des étudiants en 
médecine et des  étudiants « Physician Assistant » sous l’égide de l’« Armed Forces Academy 
of Medical Science » (AFAMS). Cette participation prend la forme de cours, des séance de 
travaux pratiques et de participation à des exercices de synthèse, à l’américaine. De véritables 
séances de simulation in situ ont été organisées, d’abord formatives puis évaluatives, dans des 
programmes de formation de type AFPS/PHTLS. Pour finir, avec le soutien d’industriels 
(STÖRZ), un programme de formation à l’intubation difficile a été mis en  place et évalué. 
Les résultats ont fait l’objet d’une publication (3). Plusieurs autres programmes de mentoring 
ont également été rendu publics, soit dans des revues militaires spécialisées, soit dans des 



 

 

revues plus accessibles (4). Il faut noter également le nombre extrêmement important de tra-
vaux publiés au sujet du mentoring en pratique civile (6), dans le domaine des études médi-
cales (7), des programmes de formation médicale initiale ou continue, enfin dans le domaine 
de programme d’éducation sanitaire ou de programme développés dans des pays en voie de 
développement (8). 
 
 
Conclusion 
 
Tous les échelons de la chaine sanitaire requièrent des actions de mentoring : la logistique 
santé est largement soutenue par les mentors américains, les soins quotidiens au lit du malade, 
l’hygiène générale et l’organisation des services cliniques relevant clairement du partenariat 
franco-américain. Dans ces domaines, il existe un continuum entre les différentes étapes du 
mentoring, sans qu’il n’y ait précisément de situation où le training a laissé définitivement la 
place à l’ « advising », ou encore, où le monitoring ne soit solidement installé en lieu et place 
du mentoring. 
 
Mission OTAN et américaine en 2012, elle est exclusivement sous mandat OTAN depuis fin 
2012 ; la Grèce devait fournir une équipe de 16 mentors à Kaboul, le Japon une équipe de 12 
mentors spécialisés dans la réhabilitation et la Jordanie devait armer une équipe dans le Hel-
mand ; 10 « Contractors » américains assurèrent par ailleurs 6 mois de training chiurgical, de 
même que des équipes bulgares. L’ensemble devait constituer à terme une équipe OTAN de 
56 mentors médicaux, renforcées avec des spécialités nouvelles de logistique, de manage-
ment, de soins infirmiers… La fin de la transition n’est, elle, évoquée que pour 2024 ; des 
résultats chiffrables étaient néanmoins exigés pour le deuxième semestre 2012 puis pour 
2014. 
 
De telles missions de mentoring au profit d’institutions étrangères, dans le but de les guider 
vers un niveau technique supérieur, mais adapté à leur capacités existantes, représentent des 
enjeux de long terme: consommatrices d’importants moyens humains et financiers, elles sont 
néanmoins la seule réponse valable dans le temps à ces questions d’ampleur nationale que 
sont l’accès du plus grand nombre aux soins de qualité, à l’éducation ou à la justice. Mener de 
telles missions dans un contexte de guerre bien entendu revêt un caractère particulièrement 
délicat, tant dans la conduite que dans l’évaluation des effets.. 
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Exemple de programme d’équipe de Mentoring Santé-Afghanistan 

 
Objectifs Service(s) cible(s) Moyens Mission Contraintes 

la prise en charge des  
admis aux urgences 

Service d’accueil des urgences 1 médecin urgentiste 
+/- 1 IDE urgences 

Organisation du SAU, Formation 
médicale continue (ATLS), 
Instruction des personnels  

EVASAN : L’armée afghane ne 
dispose pas de capacité propre 

d’EVASAN héliportée 

la prise en charge des 
 chirurgie orthopé-
dique 

Service de Chirurgie Orthopé-
dique 

1 chirurgien orthopédiste, 
1 IDE d’orthopédie, 

+/- Cadre de santé d’orthopédie 

Organisation du service, 
Formation chirurgicale continue, 

Instruction des IDE, 
Formation des cadres 

 

la prise en charge des 
 chirurgie Viscérale 

Service de Chirurgie Viscérale 1 chirurgien viscéraliste, 
1 IDE de chirurgie générale, 

1 Cadre de Santé de Chirurgie 
Génerale 

Organisation du service, 
Formation chirurgicale continue, 

Instruction des IDE, 
Formation des cadres 

 

la prise en charge des 
malades opérés 

Bloc opératoire et stérilisation, 
Chef du département de chirur-

gie 

1 chirurgien, 
1 à 2 IBODE  qualifiés en stérili-

sation, 
+/- 1 Cadre de Santé de Bloc 

Fonctionnement de la stérilisa-
tion, 

Organisation du bloc opératoire,  
Instruction des personnels du 

bloc 

Enseignement du fonctionne-
ment des machines de stérilisa-

tions par les US, 
Regrouper tous les infirmiers de 

bloc Afghan « dispersés » 

la prise en charge des 
malades d’anesthésie 

Bloc opératoire, 
P.A.C.U. 

1 médecin anesthésiste réanima-
teur, 

1 à 2 IADE 

Instruction des infirmiers de bloc 
et de la PACU, 

Enseignement des techniques 
d’anesthésie 

Augmenter le nombre de méde-
cin anesthésiste afghan 

Fidéliser les IADE, changer le 
chef de service, etc 

la prise en charge des 
 l’unité de soins in-
tensifs 

Unité de soins intensifs 1 médecin réanimateur 
1 IDE de réanimation, 

+/- cadre de santé de réanimation 

Poursuite de la formation médi-
cale continue, 

Instruction des personnels 

Chef de service 

la maintenance des 
riels biomédicaux 

tous services détenteurs de maté-
riels biomed 

  TMS Identifier personnels capables, 
Programme de formation de 

TMS locaux 

US en charge de ce domaine, 
sans aucun résultat 

Commentaire [1]: Permettre l’accueil 
primaire des blessés de guerre ANA 

Commentaire [2]: +COMSANTE+PE
CC-RCeast 

Commentaire [3]: attention: sur ce 
créneau les américains sont plus forts 
et déjà présents. 

Commentaire [4]: Prise en charge 
périopératoire 

Commentaire [5]: Service 
d’anesthésie donc aussi les services 
chirurgicaux 

Commentaire [6]: Structurer 
l’évaluation préop, le postop, etc 



 

 

 
  



 

 

 


