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RESUME 

L’étude de l’adéquation des filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins 
en ressources humaines dans le secteur de la santé avait pour objectif de : 

i) Déterminer parmi tous les Lauréats de l’INSP, par filière et par promotion, 
ceux qui ont déjà eu un emploi et dans quel secteur ils sont actuellement 
employés ; 

ii) Déterminer le nombre d’années de chômage moyen avant d’accéder au 
premier emploi ; 

iii) Evaluer la correspondance entre le domaine de formation des Lauréats de 
l’INSP et leur emploi ; 

iv) Evaluer le niveau de satisfaction des Lauréats de l’INSP vis-à-vis de leur 
emploi ainsi que de leur niveau de rémunération ; 

v) Déterminer parmi tous les Lauréats de l’INSP, par filière et par promotion, 
ceux  qui n’ont jamais eu un emploi ; 

vi) Evaluer la satisfaction des responsables des structures employeuses 
(hôpitaux, cliniques,…), en ce qui concerne la qualité des prestations des 
Lauréats de l’INSP ; 

vii) Déterminer le profil des ressources humaines dont le secteur de la santé a 
essentiellement besoin actuellement.  

 

La réalisation de cette étude a impliqué tous les groupes concernés par la 
formation et l’emploi des Lauréats de l’INSP qui sont entre autres : les Lauréats 
de l’INSP, les employeurs des Lauréats de l’INSP ainsi que les étudiants en 
cours de formation à l’INSP. 
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Ainsi, les techniques de collecte de données quantitatives à l’aide des 
questionnaires et qualitatives à travers les focus groupes ont été combinées.  

 

Cette enquête a abouti essentiellement aux résultats suivants :  

1. Le taux d’insertion professionnel des Lauréats de l’INSP est égal à 
74,48%, 

2. Les employeurs principaux des Lauréats de l’INSP sont les hôpitaux de 
référence nationale (19,44%), les ONG/ASBL (16,05%), les hôpitaux de 
district (11,42%) et les Programmes de santé (11,11%) ; 

3. La durée moyenne de chômage avant d’accéder au premier emploi pour 
les lauréats de l’INSP est de 2,17 mois avec un minimum de 0 mois et un 
maximum de 24 mois. 

4. S’agissant de la correspondance entre l’emploi et le domaine de 
formation, 86,84% des Lauréats affirment qu’il ya un lien étroit entre leur 
domaine de formation et l’emploi occupé, 10,53% disent qu’il ya un lien 
faible alors que 2,63% de ceux-ci disent qu’il n’y a aucun lien. 

5. L’analyse du niveau de satisfaction des Lauréats de l'INSP vis-à-vis de 
leur emploi montre que sur un total de 197 Lauréats qui ont répondu à 
cette question, plus de 55% affirment qu’ils sont satisfaits, 14,72% disent 
qu’ils sont très satisfaits, 26,4% sont insatisfaits et 3,55% ont répondu 
qu’ils sont très insatisfaits. 

6. S’agissant du niveau de satisfaction vis-à-vis de leur niveau de 
rémunération, 60% des 170 Lauréats de l’INSP qui ont répondus à cette 
question sont insatisfaits, 20,59% sont satisfaits et 2,94% sont très 
satisfaits. 
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7. La qualité des prestations des Lauréats de l’INSP est très appréciée par 
leurs employeurs car, 54,8% des responsables des structures visitées 
affirment qu’il y a des activités qui ne pourraient pas être bien réalisées en 
l’absence des Lauréats de l’INSP  

8. Sur un total de 48 Responsables des structures visitées, 83,3% affirment 
qu’ils éprouvent encore des besoins en personnel et 79,2% disent qu’ils 
ont un besoin en personnel formé à l’INSP. 

9. Parmi les besoins en personnel formé à l’INSP, les filières qui ont été les 
plus fréquemment citées par les responsables des structures visitées sont 
celles de sages-femmes (55,3%) et Anesthésie-Réanimation (50%). 
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I. Contexte et justification 

L'Institut National de Santé Publique (I.N.S.P.) a ouvert ses portes le 26 
Novembre 1999 avec comme mission principale le renforcement des capacités 
du Ministère de la Santé Publique. Il organise les enseignements dans les neuf 
filières suivantes : 

• Santé Publique ;  

• Anesthésie - Réanimation ;  

•  Sages - Femmes ;  

•  Laboratoire ;  

•  Pharmacie ;  

•  Gestion des Services de Santé ;  

•  Radiologie ;  

•  Soins Infirmiers ;  

•  Santé Environnementale 

 

Depuis l’ouverture de l’Institut en Novembre 1999 jusqu’à ce jour, 435 diplômes 
ont été déjà délivrés aux impétrants. 
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Dans un proche avenir, d’autres filières sont également envisagées: 

• Santé Mentale ;  

• Nutrition et Diététique ; 

• Kinésithérapie ;  

• Maîtrise en Santé Publique. 

 

Dix ans environ après la création de l’INSP, aucune étude n’a été réalisée en vue 
d’évaluer le taux d’insertion de ses lauréats dans la vie professionnelle et d’en 
identifier les différents secteurs employeurs. Par ailleurs, nous constatons 
actuellement que certaines filières de l’institut sont de moins en moins sollicitées 
par les nouveaux étudiants alors que d’autres au contraire sont saturées. 

Notre hypothèse est que la préférence de certaines filières d’enseignement au 
détriment d’autres serait en rapport avec la facilité relative avec laquelle les 
lauréats trouvent de l’emploi ou de l’emploi plus rémunérateur à la fin de leur 
formation. Les principales questions qui se posent  sont les suivantes :  

1. Existe-t-il une adéquation entre le type de formation dispensée dans les 
différentes filières de l’INSP et les besoins réels du marché du travail dans le 
secteur de la santé? 

2. Le profil et le niveau de formation dispensée sont-ils de nature à répondre 
aux besoins réels et ressentis en personnels de santé au niveau national ? 

3. Quelles sont les raisons qui font que certaines filières de formation soient 
plus sollicitées que d’autres? 

4. Quels sont les autres types de formations qu’il faudrait mettre en place à 
l’INSP? 
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C’est pour répondre à toutes ces questions que l’Institut National de Santé 
Publique a réalisé cette étude portant sur l’adéquation des Filières 
d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans 
le secteur de la santé. 

Le but poursuivi est d’arriver à formuler des recommandations visant la 
restructuration des filières d’enseignements à l’INSP sur base des évidences 
scientifiques en termes de besoins réels et ressentis en ressources humaines 
qualifiées de niveau de formation supérieur, sur le moyen et le long terme.  
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II. OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

II.1. Objectif global 

L’objectif global de cette étude est d’évaluer le niveau d’adéquation des filières 
d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans le 
secteur de la santé. 

II.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques visés dans le cadre de cette étude sont : 

i) Déterminer parmi tous les Lauréats de l’INSP, par filière et par 
promotion, ceux  qui ont déjà eu un emploi et dans quel secteur ils 
sont actuellement employés ; 

ii) Déterminer le nombre d’années de chômage moyen avant d’accéder 
au premier emploi ; 

iii) Evaluer la correspondance entre le domaine de formation des 
Lauréats de l’INSP et leur emploi ; 

iv) Evaluer le niveau de satisfaction des Lauréats de l’INSP vis-à-vis de 
leur emploi ainsi que de leur niveau de rémunération ; 

v) Déterminer parmi tous les Lauréats de l’INSP, par filière et par 
promotion, ceux  qui n’ont jamais eu un emploi ; 

vi) Evaluer la satisfaction des responsables des structures employeuses 
(hôpitaux, cliniques,…), en ce qui concerne la qualité des prestations 
des Lauréats de l’INSP ; 

vii) Déterminer le profil des ressources humaines dont le secteur de la 
santé a essentiellement besoin actuellement. 
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III. RÉSULTATS ATTENDUS 

 

Cette étude permettra de montrer : 

- Les filières d’enseignement de l’INSP dont les Lauréats sont les plus 
sollicités sur le marché du travail ; 

- Les filières d’enseignement de l’INSP dont les Lauréats sont de moins en 
moins sollicités sur le marché du travail ; 

- Les filières d’enseignement actuellement inexistantes à l’INSP, mais qui 
sont sollicitées par le marché du travail. 

- Les structures les plus employeuses des Lauréats de l’INSP. 

 

IV. MÉTHODOLOGIE 

La réalisation de cette étude a porté sur les groupes concernés par la formation 
et l’emploi des Lauréats de l’INSP.  

Il s’agit notamment : 

- des Lauréats de l’INSP, 

- des employeurs actuels des Lauréats de l’INSP, 

- des étudiants en cours de formation à l’INSP, 
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- des élèves finalistes des écoles paramédicales. 

Ainsi, nous avons combiné les techniques de collecte de données quantitatives 
et qualitatives.  

IV.1. Au niveau des Lauréats de l’INSP  

Un questionnaire destiné aux Lauréats de l’INSP a été élaboré. Compte tenu de 
la nature et des objectifs de cette étude, la méthode de sondage qui a été utilisée 
est la méthode dite « boule de neige » qui consiste à repérer et interroger 
d’abord un individu  ayant les caractéristiques dont on a besoin, et par la suite, 
lui demander des informations sur d’autres individus ayant les mêmes 
caractéristiques que celui-ci. 

De façon concrète, il s’agissait de faire l’identification d’au moins un individu 
dans chaque promotion et par filière et celui-ci essayait de nous donner des 
informations concernant ses camarades de la même promotion et de la même 
filière. Pour des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre, il nous indiquait 
le lieu de service de ses anciens camarades de classe pour que ceux-ci puissent 
répondre eux-mêmes à ces questions.  

Une liste exhaustive de tous les Lauréats de l’INSP par promotion et par filière 
avait été préalablement établie. 

 

IV.2. Au niveau des employeurs 

Il a été élaboré un questionnaire destiné aux responsables des Hôpitaux et 
Cliniques (publics et privés), des ONG ainsi que d’autres structures œuvrant 
dans le secteur de la santé et qui emploient les Lauréats de l’INSP.  

Ce questionnaire comporte à la fois des questions quantitatives et qualitatives 
qui nous ont permis de dégager l’appréhension des employeurs des lauréats de 
l’INSP quant à la qualité des enseignements dispensés dans cette institution et 
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aux prestations de ses lauréats. Ce questionnaire a aussi permis aux 
employeurs de s’exprimer à propos de nouveaux besoins en personnels dans 
leurs structures. 

 

IV.3. Au niveau des étudiants en cours de formation à l’INSP 

Des focus groups à l’endroit des étudiants en cours de formation à l’INSP ont été 
organisés pour savoir pourquoi certaines filières sont mieux enviées que 
d’autres, ainsi que leur niveau de satisfaction vis-à-vis des filières dans 
lesquelles ils sont inscrits. 

Les groupes de discussion devraient être organisés dans toutes les filières de 
formation exception faite pour la filière Santé environnementale en raison de sa 
création très récente. On devrait également exclure les étudiants des premières 
années en raison de l’insuffisance des informations en leur disposition pour 
pouvoir objectivement apprécier la qualité de la formation dispensée à l’INSP. 

Au total, il devrait être tenu 8 groupes de discussions composés de 9 personnes 
chacun (3 étudiants en 2ème année, 3 étudiants en 3ème année et 3 étudiants en 
4ème année), exception faite pour la filière de Pharmacie dont les membres des 
groupes de discussion devraient être choisis uniquement dans les 2èmes et 3èmes 
années. 

Malheureusement, suite aux empêchements tantôt des étudiants, tantôt des 
chercheurs, on a pu réaliser seulement trois focus groups à l’endroit des 
étudiants des filières de Santé Publique, Gestion des Services de Santé et Soins 
Infirmiers. 
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IV.4. Au niveau des élèves finalistes des écoles paramédicales 

 

Les Lauréats des écoles paramédicales sont supposés être les principaux 
candidats potentiels de l’INSP. C’est pour cette raison que des focus groups à 
l’endroit des élèves finalistes de ces écoles ont été réalisés en vue de mesurer 
leur niveau de connaissance au sujet des filières de formation de l’INSP.  

Il a été réalisé 1 focus groups sur chaque école (BURURI, GITEGA, NGOZI et 
l’ETAL de Bujumbura). 
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V. COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES 

V.1. Collecte des données 

La collecte des données s’est déroulée en trois étapes : 

• Du 28/10/2009 au 30/10/2009 et du 4/11/2009 au 5/11/2009 : La collecte 
des données dans les structures employeuses des Lauréats de l’INSP se 
trouvant dans la Mairie de Bujumbura pendant 5 jours. Pendant cette 
phase, à part le remplissage des questionnaires adressés aux Lauréats 
de l’INSP et à leurs employeurs, chaque Lauréat interrogé nous donnait 
aussi des informations en rapport avec les lieux de travail de leurs anciens 
camarades de classe. Cette phase nous a permis d’organiser et de passer 
à la phase suivante qui concernait la collecte de données dans les 
structures de l’intérieur du pays. 

• Du 2/12/2009 au 6/12/2009 et du 9/12/2009 au 13/12/2009: La collecte de 
données dans les structures de l’intérieur du pays. Pendant cette phase, 
nous avons organisé aussi des focus groups à l’endroit des élèves 
finalistes des écoles paramédicales de BURURI, GITEGA et NGOZI. 

• Après ces deux phases de collecte de données sur terrain, l’étape 
suivante a été la réalisation des focus groups à l’endroit des étudiants en 
cours de formation à l’INSP. Toutefois, il est à signaler que suite aux 
empêchements tantôt des étudiants, tantôt des chercheurs, on a pu 
réaliser seulement trois focus groups à l’endroit des étudiants des filières 
de Santé Publique, Gestion des Services de Santé et Soins Infirmiers au 
lieu de huit qui avaient été prévu.  

V.2. Saisie et analyse des données 

L’opération de saisie des données renseignées sur les questionnaires a été faite 
par deux agents de saisie à l’aide du logiciel SPSS 15. C’est grâce à ce même 
logiciel que le traitement et l’analyse des données a été faite. 
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Quant aux informations issues des focus groups, elles ont été transcrites sur 
ordinateur sous le format Microsoft Word. 
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VII. RESULTATS 

VII.1. CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES VISITEES 

 

La technique de boule de neige nous a permis d’identifier les lieux de travail des 
Lauréats de l’INSP. Au total, 48 Structures réparties dans toutes les Provinces 
du Burundi exception faite pour la province CANKUZO ont été visitées. Cette 
province de CANKUZO a été exclue, car au moment de l’enquête, il y avait un 
seul Lauréat de l’INSP qui travaillait dans cette province. 

VII.1.1. Distribution spatiale des structures visitées 

Tableau 1: Répartition des structures visitées selon les provinces 

Province Effectif Pourcentage 
Bubanza 3 6,3 
Bujumbura 3 6,3 
Bururi 2 4,2 
Cibitoke 2 4,2 
Gitega 3 6,3 
Karusi 1 2,1 
Kayanza 1 2,1 
Kirundo 3 6,3 
Makamba 4 8,3 
Muramvya 2 4,2 
Muyinga 3 6,3 
Mwaro 2 4,2 
Ngozi 2 4,2 
Rutana 1 2,1 
Ruyigi 4 8,3 
Mairie de Bujumbura 12 25,0 
Total 48 100,0 
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Au regard du tableau n°1, on constate que la Mairie de Bujumbura abrite la 
grande partie des structures employeuses des Lauréats de l’INSP  qui on été 
visitées. En effet, sur un total de 48 Structures qui ont été visitée, 12 structures 
sont situées dans la Mairie de Bujumbura, soit une proportion de 25%. 

 

VII.1.2. Catégorie des structures visitées 

 

Tableau 2: Répartition selon la catégorie de structures 

Catégorie Effectif Pourcentage 
Hôpital de district 21 43,8 
Hôpital de 2ème Réference 3 6,3 
District sanitaire 2 4,2 
Province sanitaire 5 10,4 
Administration central (MSP) 1 2,1 
ONG/ASBL 9 18,8 
Organismes internationaux 1 2,1 
Programme de santé 1 2,1 
Autres 5 10,4 
Total 48 100 

 

Les résultats du tableau 2 nous montrent que parmi les 48 structures visitées, 
plus de 40% sont des hôpitaux de district et environ 20% sont des ONG ou 
ASBL. Le fait d’avoir visité une seule structure se trouvant dans la catégorie des 
programmes de santé ne signifie pas que ces derniers n’ont pas des Lauréats de 
l’INSP dans leur personnel, c’est tout simplement à cause de non disponibilité 
des responsables des autres programmes au moment de l’enquête.  
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VII.1.3. Statut juridique des structures visitées 

 

Tableau 3: Répartition selon le Statut juridique de la structure 

Statut jurdique  Effectif Pourcentage 
Public 21 43,8 
Privé 5 10,4 
Public avec autonomie de gestion 9 18,8 
Agrée 3 6,3 
ONG/ASBL 9 18,8 
Organisme international 1 2,1 
Total 48 100,0 

 

En considérant le statut juridique des structures qui ont été visitées lors de cette 
enquête, l’on constate que plus de 40% sont des structures publiques alors que 
les structures du secteur privé représentent quant à elles 10,4%. Les organismes 
internationaux représentent seulement 2,1% des structures visitées. 

 

VII.1.4. Milieu d’implantation des structures visitées 

Tableau 4: Répartition selon le Milieu d'implantation 

Milieu d'implantation Effectif Pourcentage 
Urbain 25 52,1 
Rural 23 47,9 
Total 48 100,0 
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La classification selon le milieu d’implantation des structures visitées au cours de 
cette enquête montre que 52,1% se trouvent dans le milieu urbain alors que 
47,9% sont implantées dans les milieux ruraux. 

 

VII.2. DE LA FORMATION A L’INSP 

 

A l’ouverture des portes de l’Institut National de Santé Publique en Novembre 
1999, les programmes de formation à l’INSP réservaient l’admission aux seuls 
techniciens médicaux et paramédicaux de niveau A2. 

Seules les filières de Santé Publique, d’Anesthésie-Réanimation, de Sages-
Femmes, de Laboratoire, de Gestion des Services de Santé étaient 
opérationnelles et les effectifs des candidats étaient insuffisants notamment en 
Anesthésie-Réanimation et en Laboratoire. La durée des études était de deux 
ans et le diplôme de Technicien Supérieur de niveau A1 était octroyé aux 
récipiendaires. 

 

Chemin faisant, compte tenu de nouvelles filières à créer et eu égard aux 
effectifs peu nombreux des techniciens A2 disponibles pour l’inscription à l’INSP, 
il est devenu incontournable de revoir le profil d’entrée en l’étendant aux lauréats 
des humanités générales. 

En conséquence, depuis l’année académique 2004-2005, la nature ainsi que la 
durée des programmes ont été réadaptés pour permettre aux lauréats des 
humanités générales de s’imprégner des notions fondamentales et par la suite 
d’atteindre un haut niveau de performance au terme de leur formation. 
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Ainsi les programmes promulgués par l’ordonnance Ministérielle n°630/610/074 
du 24/1/2005 s’étendent sur trois ans pour la filière de Pharmacie et sur quatre 
ans pour les autres filières ci-haut énoncées. 

 

Au terme de la formation, un diplôme de Graduat en Pharmacie sera octroyé aux 
lauréats et un diplôme de licence en Sciences de la Santé sera délivré aux 
impétrants dans les autres filières. 

 

VII.2.1. Niveau de connaissance des élèves des écoles paramédicales au 
sujet des filières de formation de l’INSP 

Etant donné que les Lauréats des écoles paramédicales sont les principaux 
candidats potentiels de l’INSP, cette étude s’est intéressé à mesurer leur niveau 
de connaissances au sujet des filières de formation disponibles dans cette 
institution. 

Les résultats des discussions en groupes focalisées qui ont été réalisées à 
l’endroit des élèves finalistes de ces écoles ont montré qu’ils ne sont pas très 
informés à ce sujet. Toutefois la plupart de ces élèves ont affiché leur souhait de 
poursuivre les études sans toutefois préciser avec objectivité dans quelle filière 
ou faculté ils aimeraient se faire inscrire. 

 

 VII.2.2. Effectifs des Lauréats sortis par l’INSP depuis sa création 

Depuis la création de l’INSP, 435 diplômes ont été déjà délivrés aux impétrants. 
La première promotion de 65 Lauréats, est sortie en 2002. Depuis lors jusqu’à la 
veille de l’année 2009, date de sortie de la première promotion de licenciés, le 
nombre de Lauréats n’a jamais considérablement augmenté. Cela pourrait être 
expliqué par le fait qu’à cette époque les conditions d’admission à une inscription 



 
Etude de l’adéquation des Filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans 

le secteur de la santé 
 

16 

à l’INSP excluaient les Lauréats des Humanités générales alors que l’effectif de 
techniciens A2 disponibles pour poursuivre les études était faible.  

Tableau 5: Répartition des Lauréats de l'INSP par année académique et par 
filière 

 FILIERES  

Année 
Santé 
publique G.S.S. Laboratoire A-R Pharmacie 

Sage-
femme Radiologie 

Soins -
infirmiers Total 

2002 24 7 11 23  -  -  -  - 65 
2003 25 16 5  -  -  -  -  - 46 
2004 16 18 10  - 3 3  -  - 50 
2005 13 7 16  - 8 15  -  - 59 
2006 16 27 7 4 13 9  -  - 76 
2007 1 1 1 5 1  -  -  - 9 
2008  -  -  -   12  -  -  - 12 
2009 25 8 17 14 17 10 9 18 118 

TOTAL 120 84 67 46 54 37 9 18 435 
 

Le graphique 1 montre que la courbe d’évolution du nombre de Lauréats 
diplômés de l’INSP a d’abord chuté en 2003 pour une légère croissance jusqu’en 
2006.  

La chute observée en 2007 et 2008 est expliquée par le fait que pendant cette 
période, la plupart des Lauréats A1 avaient déjà sortie et la première promotion 
qui a fait 4 ans étaient encore en formation.  



 
Etude de l’adéquation des Filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans 

le secteur de la santé 
 

17 

Graphique 1: Evolution des Lauréats diplômés des différentes filières de 
l’INSP 
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La comparaison des effectifs des Lauréats diplômés par filière montre que c’est 
la filière de santé publique qui vient en tête avec un effectif de 120 Lauréats sur 
un total de 435, soit plus de 27%. 

Les filières de Soins infirmiers et Radiologie occupent la dernière position parce 
que ces dernières ont commencé à fonctionner avec l’avènement du régime de 4 
ans depuis l’année académique 2004-2005. 
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Graphique 2: Nombre de Lauréats diplômés par filière : de 2002 à 2009 
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VII.2.3. Qualité de la formation à l’INSP 

La qualité de la formation à l’INSP est bien appréciée par la grande partie des 
responsables des structures employeuses des Lauréats de l’INSP. En effet, plus 
de 86% des responsables des structures visitées ont apprécié positivement la 
qualité de la formation dispensée à l’INSP au moment où 12,5% de ceux-ci ont 
déclaré qu’ils n’en savent rien.  

Tableau 6: Appréciation des responsables des structures visitées quant à 
la qualité de la formation de l'INSP 

Niveau d’appréciation Effectif Pourcentage 
Formation très bonne 15 31,3 
Formation bonne 22 45,8 
Formation acceptable 5 10,4 
Ne sait pas 6 12,5 
Total 48 100 
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S’agissant de la question de savoir ce que pensent les responsables des 
structures visitées quant à la conformité des filières d’enseignement de l’INSP 
avec les besoins réels en ressources humaines dans le secteur de la santé, 
54,3% ont répondu que ces filières sont parfaitement conformes. On remarque 
qu’aucun responsable des structures visitées n’a déclaré que les filières 
d’enseignement de l’INSP ne sont pas du tout en conformité avec les besoins 
réels  en ressources humaines dans le secteur de la santé. 

Tableau 7: Appréciation des répondants quant à la Conformité des filières 
avec les besoins réels en Ressources humaine 

Conformité des filières Effectif Pourcentage 
Oui parfaitement 25 54,3 
Oui, mais pas toutes 21 45,7 
Pas du tout 0 0,0 
Total 46 100,0 

 

Cette enquête a révélé une bonne appréhension de la qualité et de  l’importance 
de la formation dispensée par les filières de l’INSP au regard des responsables 
des structures visitées. En effet, sur un total de 46 Responsables qui ont 
répondu à la question de savoir s’il y a des activités qui ne pourraient pas être 
réalisés dans leurs structures en l’absence des Lauréats de l’INSP, 54,8% ont 
répondu oui à cette question. Les activités qui ont été citées sont entre autre 
l’anesthésie-réanimation, les services de Laboratoire, les activités de 
supervision, … 
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Graphique 3: Répartition des structures visitées selon qu’il y a ou pas des 
activités qui ne pourraient pas être réalisées en l’absence des Lauréats de 

l’INSP (en %) 

45,2

54,8

Non
Oui

 

 

VII.2.4. Causes des insuffisances au niveau de la qualité de l’enseignement 

Au cours de cette enquête, nous avons recueillis les avis des différents 
responsables des structures visitées vis-à-vis des causes qui seraient à l’origine 
des insuffisances de la qualité de l’enseignement de l’INSP. Sur un total de 22 
Responsables qui se sont prononcés sur cette question, 36,4% déplorent le 
manque de matériel didactique et 27,3% ont déclaré que le manque de 
professeurs est l’une des causes des insuffisances observés au niveau de la 
qualité de l’enseignement. 
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Tableau 8: Causes des insuffisances au niveau de la qualité de 
l'enseignement de l'INSP 

Causes Effectif Pourcentage Nombre de 
répondants 

Manque de matériel didactique 8 36,4 22 
Manque de professeurs 6 27,3 22 
Mauvaises conditions de vie des 
étudiants 6 27,3 22 
Programmes non adaptés 5 22,7 22 
Autres 4 18,2 22 
Faiblesse niveau des étudiants 1 4,5 22 

 

De plus, lors des focus groups à l’endroit des étudiants en cours de formation, 
ces derniers ont eux aussi apprécié la qualité de la formation à l’INSP tout en 
déplorant l’insuffisance du matériel didactique (salle de démonstration, 
mannequins, outil informatique,…), le problème d’encadrement au stage,… 

Ils ont évoqué aussi le non respect du contenu de certains cours tel que le 
stipule le document des programmes. 

Ils ont aussi déploré le fait qu’il ya des cours dont le volume horaire devrait être 
réaménagé compte tenu de leur cursus académique.  

Par exemple, un étudiant de la filière de Santé Publique a déclaré : «Si on est 
entrain de faire la Santé Publique, moi je ne crois pas que l’on devrait apprendre 
les 120H de comptabilité … ».  

De même, certains étudiants en cours de formation à l’INSP ne comprennent pas 
la mise en commun des filières de Santé Publique et Gestion des Services de 
Santé pour les premières et deuxièmes années car disent-ils : «Ce sont des 
filières qui ont des ressemblances mais qui par ailleurs ne sont pas les mêmes 
… ». Un étudiant de la filière de Gestion des services de santé a 
déclaré : « …les deux premières années, nous sommes contraints d’étudier avec 
ceux de la Santé Publique et dans ce cas nous trouvons qu’il ya des cours 



 
Etude de l’adéquation des Filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans 

le secteur de la santé 
 

22 

effectivement que l’on devrait avoir avec ceux de la Santé Publique mais pas au 
même degré parce que la vision n’est pas la même,… ».  

 

VII.2.5. Que faut-il faire pour améliorer la qualité de l'enseignement de 
l'INSP ? 

Lors de cette enquête, une série de suggestions en vue d’améliorer la qualité de 
la formation à l’INSP ont été proposées par les responsables de 48 structures 
visitées. Les suggestions qui ont été les plus fréquentes sont : 

• Chercher les enseignants qualifiés et à temps plein : 22,9% ; 

• Organiser les filières selon les besoins du MSPLS : 20,8% ; 

• Adapter le terrain de stage par rapport à la formation : 18,8% 
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Tableau 9: Suggestions des responsables des structures visitées en vue 
d’améliorer la qualité de la formation à l’INSP 

Suggestions Effectif Pourcentage 
Adapter le terrain de stage par rapport à la formation 9 18,8 
Améliorer la formation en cours d'emploi 3 6,3 
Améliorer le niveau de vie des étudiants(Bourse) 4 8,3 
Améliorer les conditions de travail des étudiants et 
stagiaires 1 2,1 
Bien selectionner les candidats 1 2,1 
Chercher les enseignants qualifiés et à temps plein 11 22,9 
Construction des homes pour les étudiants 2 4,2 
Création d'emploi stable pour les lauréats de l'INSP 1 2,1 
Disponibiliser le matériel didactique 7 14,6 
Donner accès aux Lauréats de poursuivre les études 3 6,3 
Mettre en place la formation de 3ème cycle 7 14,6 
Multiplier les séminaires et les conférences 1 2,1 
Organiser les filières selon les besoins du MSPLS 10 20,8 
Permettre la formation du soir 1 2,1 
Promouvoir l'utilisation des TIC 2 4,2 
Réduire le nombre de stagiaires pour améliorer leur 
suivi 1 2,1 
Autres 4 8,3 
 

En plus de ces informations qui ont été données par les responsables des 
structures visitées, les étudiants en cours de formation ont eux aussi relevés 
certaines suggestions lors des discussions en groupes focalisés dans le but 
d’améliorer la qualité de la formation à l’INSP. 

Il s’agit notamment : 

• Recrutement de nouveaux enseignants pour faire face aux problèmes 
de retard observés dans l’avancement des programmes, 
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• Donner la chance aux Lauréats de l’INSP de poursuivre les études afin 
de venir combler le manque d’enseignants, 

• Réorganisation des activités dans la salle de documentation : 
Ouverture de la salle pendant les week-ends, 

• Respecter le contenu du programme des cours tel que le stipule le 
document des programmes, 

• Donner un cahier de charges aux encadreurs pour que cette activité 
soit bien faite, 

• Faire le recrutement des encadreurs ayant une formation requise, par 
exemple envoyer les stagiaires là où il ya au moins les Lauréats de 
l’INSP, 

• Disponibiliser le matériel didactique adéquat tel que la salle de 
démonstration pour faire de la pratique, mannequin pour s’entrainer à 
faire des piqûres, … 
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VII.3. DE L’EMPLOI DES LAUREATS DE L’INSP 

 
VII.3.1. Niveau d’insertion professionnelle des Lauréats de l’INSP 

En analysant le niveau d’insertion professionnelle des Lauréats de l’INSP, on 
constate que sur un total de 435 Lauréats, 324 Lauréats avaient au moment de 
l’enquête un emploi, 110 Lauréats n’avaient pas d’emploi et 1 était décédé. Le 
taux d’insertion professionnel des Lauréats de l’INSP est donc égal à 74,48% 
comme le montre le graphique 4. 

 

Graphique 4: Répartition des Lauréats de l’INSP selon leur situation 
professionnelle (en %) 

Sans emploi; 25,29

Avec emploi; 74,48

Décedé; 0,23

 

 

La comparaison des taux d’insertion professionnelle des Lauréats de l’INSP 
selon leurs filières d’origine montre que le taux le plus élevé (100%) revient à la 
filière de radiologie bien que cette dernière n’avait déjà produite jusqu’ici qu’une 
seule promotion. Cela montre que cette filière est venue à point nommé, car tout 
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les neuf Lauréats de cette filière ont tout de suite été embauché juste après la fin 
de leur formation. 

Paradoxalement, le taux le moins élevé (5,6%) revient à la filière de Soins 
infirmiers alors que celle-ci possède une seule promotion qui a déjà terminé les 
études. Cela pourrait être expliqué par la présence dans le pays des autres 
universités qui dispensent une formation similaire ; ce qui provoque de la 
concurrence sur le marché du travail. 

Graphique 5: Taux d’insertion professionnelle par filière 
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L’analyse des taux d’insertion professionnelle des périodes récentes peut 
permettre de savoir les filières dont les Lauréats sont les plus sollicités sur le 
marché du travail, car après la fin de leurs études, les jeunes sont plus 
confrontés au chômage que les actifs plus anciens sur le marché du travail 
(Arnaud Degorre et al 2009). 
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Tableau 10: Taux d'insertion professionnelle par année et par filière 

 FILIERES  

Année 
Santé 
publique G.S.S. Laboratoire A-R Pharmacie 

Sage-
femme Radiologie 

Soins 
infirmiers TOTAL 

2002 87,5 100,0 81,8 95,7 - - - - 90,8 

2003 92,0 81,3 100,0 - - - - - 89,1 

2004 100,0 83,3 100,0 - 66,7 100,0 - - 92,0 

2005 84,6 71,4 100,0 - 100,0 93,3 - - 91,5 

2006 100,0 74,1 100,0 75,0 84,6 100,0 - - 86,8 

2007 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 - - - 77,8 

2008 - - - - 100,0 - - - 100,0 

2009 32,0 0,0 52,9 50,0 11,8 30,0 100,0 5,6 33,1 

TOTAL 79,2 71,4 85,1 80,4 66,7 78,4 100,0 5,6 74,5 

 

Les résultats de cette enquête montrent qu’après la filière de radiologie dont le 
taux d’insertion professionnelle de ses Lauréats de 2009 est de 100%, les filières 
de Laboratoire et d’Anesthésie-Réanimation viennent en deuxième position avec 
des taux d’insertion professionnelle de 52,9% et 50,0% respectivement. 

 

On constate que les Lauréats de la filière de Gestion des Services de Santé sont 
de moins en moins sollicités sur le marché de travail, car pour cette dernière, 
aucun Lauréat de 2009 n’avait pas trouvé de l’emploi au moment de l’enquête. 
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VII.3.2. Employeurs des Lauréats de l’INSP 

Tableau 11: Lieu de travail des Lauréats de l’INSP 

Lieu actuel de travail 
Effectif des 
Lauréats Pourcentage 

ONG/ASBL 52 16,05 
Hopitaux de district 37 11,42 
Programmes de santé 36 11,11 
BPS 30 9,26 
CHUK 30 9,26 
MSPLS 23 7,10 
INSP 21 6,48 
BDS 17 5,25 
CDS/HOPITAL PRIVE 14 4,32 
HMK 14 4,32 
HPRC 14 4,32 
HOPITAUX DE 2ème REFERENCE 6 1,85 
CPLR 5 1,54 
FDN/PNB 5 1,54 
PHARMACIE PRIVE 7 2,16 
ENSEIGNEMENT 3 0,93 
Organismes internationaux 2 0,62 
Autres 8 2,47 
Total 324 100,00 

 

L’observation du tableau 11 montre que les employeurs principaux des Lauréats 
de l’INSP sont les ONG/ASBL (16,05%), les hôpitaux de district (11,42%) et les 
Programmes de santé (11,11%).  

On constate que dans l’ensemble, les hôpitaux de référence nationale sont les 
premiers employeurs des Lauréats de l’INSP car, eux seuls totalisent 19,44% de 
tous les Lauréats de l’INSP.  
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On constate aussi que l’INSP consomme une partie non négligeable de ses 
produits car 6,48% des l’ensemble des Lauréats de l’INSP sont employés par 
cette même institution qui les a formé. 

 

Tableau 12: Lieu de travail des Lauréats de l’INSP par filière 

Lieu de t rava i l  
Anesthés ie-
Réanimat ion 

GS
S Laborato i re  Pharmacie  Radio log ie  

Sages-
femmes 

Santé 
pub l ique 

Soins 
in f rmier
s  Tota l  

ONG/ASBL 1 4 3 4 0 14 26 0 52 
Hôpitaux de district 5 11 10 5 5 0 1 0 37 
Programmes de 
santé 0 4 1 2 0 6 23 0 36 
BPS  0 12 0 5 0 0 13 0 30 
CHUK 10 0 9 3 0 2 6 0 30 
MSP 1 14 0 3 0 1 4 0 23 
INSP 0 2 17 1 0 1 0 0 21 
BDS  0 7 1 1 0 0 8 0 17 
CDS/HOPITAUX 
PRIVES 2 1 6 3 0 0 1 1 14 
HMK 8 0 3 0 0 3 0 0 14 
HPRC 9 0 0 2 2 0 1 0 14 
PHARMACIE PRIVE 1 0 0 6 0 0 0 0 7 
Hôpitaux de 2ème 
référence 0 1 1 1 2 1 0 0 6 
CPLR 0 0 3 0 0 0 2 0 5 
FDN/PNB 0 0 0 0 0 1 4 0 5 
ENSEIGNEMENT 0 0 1 0 0 0 2 0 3 
Organismes 
internationaux 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Autres 0 2 2 0 0 0 4 0 8 
Tota l  généra l  37 60 57 36 9  29 95 1  324 
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L’observation du tableau 12 montre que les employeurs des Lauréats de l’INSP 
diffèrent selon la filière suivie. En effet, la grande partie des Lauréats des filières 
comme l’Anesthésie-Réanimation et la Radiologie travaillent dans les hôpitaux 
qui disposent les services de réanimation et de radiologie. Pour la filière de 
Laboratoire, certains Lauréats sont aussi dans les hôpitaux ; mais la grande 
partie de ceux-ci (29,82%)  travaillent dans le Laboratoire National de Référence 
de l’INSP. Les employeurs de Lauréats de la filière de santé publique sont 
essentiellement les ONG (27,36%), les programmes de santé (24,21%) ainsi que 
les bureaux provinciaux de santé (13,68%). 

Bien que le besoin des sages-femmes dans les différentes formations sanitaires 
du Burundi se fait toujours sentir, on constate qu’environ 50% des Lauréats  de 
cette filière travaillent dans les ONG. 

 

VII.3.3. Temps passé avant d’avoir le premier emploi 

Les résultats de cette enquête montrent que la durée moyenne de chômage 
avant d’accéder au premier emploi pour les lauréats de l’INSP est de 2,17 mois 
avec un minimum de 0 mois et un maximum de 24 mois. 

Les résultats du tableau 12 montrent que plus de 50% des Lauréats de l’INSP 
ont accédé au premier emploi dans une période inférieure à 1 mois après la fin 
de leurs études. 
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Tableau 13: Temps passé avant d'avoir le 1er emploi(en mois) 

Temps en mois effectif Pourcentage 

0 mois  78 50,65 

1 mois 13 8,44 

2 mois 17 11,04 

3 mois 15 9,74 

4 mois 6 3,90 

5 mois 8 5,19 

6 mois 4 2,60 

7 mois 2 1,30 

8 mois 1 0,65 

9 mois 1 0,65 

10 mois 1 0,65 

11 mois 1 0,65 

12 mois 5 3,25 

18 mois 1 0,65 

24 mois 1 0,65 

Total 154 100 
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VII.3.4. Correspondance entre le domaine de formation des Lauréats de 
l’INSP et leur emploi  

Les résultats de cette étude ont montré que, selon les Lauréats de l’INSP ayant 
déjà eu un emploi, le niveau de correspondance entre leur domaine de  
formation et l’emploi occupé est relativement satisfaisant.  

En effet, sur un total de 190 Lauréats qui ont répondu à cette question, 86,84% 
affirment qu’il ya un lien étroit entre leur domaine de formation et l’emploi 
occupé, 10,53% disent qu’il ya un lien faible alors que 2,63% de ceux-ci disent 
qu’il n’y a aucun lien. 

Tableau 14: Nature du lien entre l’emploi occupé et la formation 

Nature du lien Effectif Pourcentage 
Un lien étroit 165 86,84 
Un lien faible 20 10,53 
Aucun lien 5 2,63 
Total 190 100 

 

VII.3.5. Niveau de satisfaction de Lauréats de l'INSP vis-à-vis de leur emploi 
et de leur rémunération 

 

L’analyse du niveau de satisfaction des Lauréats de l'INSP vis-à-vis de leur 
emploi montre que sur un total de 197 Lauréats qui ont répondu à cette question, 
plus de 55% affirment qu’ils sont satisfaits, 14,72% disent qu’ils sont très 
satisfaits, 26,4% sont insatisfaits et 3,55% ont répondu qu’ils sont très 
insatisfaits. 
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Tableau 15: Niveau de satisfaction des Lauréats de l'INSP vis-à-vis de leur 
emploi 

Niveau de satisfaction Effectif Pourcentage 

Très satisfait 29 14,72 

Satisfait 109 55,33 

Insatisfait 52 26,40 

Très insatisfait 7 3,55 

Total 197 100 

 

S’agissant du niveau de satisfaction vis-à-vis de leur niveau de rémunération, 
60% des 170 Lauréats de l’INSP qui ont répondus à cette question sont 
insatisfaits, 20,59% sont satisfaits et 2,94% sont très satisfaits. 

 

Tableau 16: Niveau de satisfaction de Lauréats de l'INSP vis-à-vis de leur 
rémunération 

Niveau de satisfaction   Effectif Pourcentage 

Très satisfait 5 2,94 

Satisfait 35 20,59 

Insatisfait 102 60,00 

Très insatisfait 28 16,47 

Total 170 100,00 
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VII.4. DE NOUVEAUX BESOINS EN PERSONNEL 

 

Les résultats de cette étude montrent que les besoins en ressources humaines 
dans les structures employeuses des Lauréats de l’INSP ne sont pas encore 
satisfaits. Sur un total de 48 structures, 83,3% affirment qu’ils éprouvent encore 
des besoins en personnel et 79,2% disent qu’ils ont un besoin en personnel 
formé à l’INSP. 

 

Tableau 17: Répartition des structures visitées selon leur besoins en 
personnel (en %) 

Besoins Effectif Pourcentage Nombre total de 
structures 

Besoin en personnel (toutes 

catégories confondus) 

40 83,3 48 

Besoin en personnel Lauréats 

de l’INSP 

38 79,2 48 

 

Parmi les besoins en personnel formé à l’INSP, les filières qui ont été les plus 
fréquemment citées par les responsables des structures visitées sont celles de 
sages-femmes (55,3%) et Anesthésie-Réanimation (50%). 
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Tableau 18: Besoins en personnel Lauréats de l’INSP par filière 

Filière Fréquence Pourcentage Nombre total de 
structures 

Santé publique 7 18,4 38 

Laboratoire 17 44,7 38 

Radiologie 16 42,1 38 

Anésthesie-Réanimation 19 50,0 38 

Pharmacie 7 18,4 38 

Soins infirmiers 14 36,8 38 

Sages-femmes 21 55,3 38 

GSS 8 21,1 38 

 

Les résultats du tableau 17 montrent les autres filières de formation qu'il faudrait 
mettre en place à l’INSP selon les responsables des structures interrogées lors 
de cette enquête.  

On constate que 82,5% des responsables interrogées souhaitent la mise en 
place des filières de Santé mentale et Nutrition–diététique de niveau A1 ou 
licence au moment où 75% souhaitent la mise en place de la filière de 
Kinésithérapie. 

A cette même question, les résultats de cette étude montrent que 40% des 
responsables interrogés souhaitent la mise en place des autres filières comme 
l’ophtalmologie, la dentisterie, la pédiatrie, … 

Il est à souligner que la mise en place des filières de niveau maîtrise a été 
souhaité par un petit nombre de responsables interrogés. 
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Tableau 19: Autres filières de formation qu'il faudrait mettre en place selon 
les responsables des structures visitées 

Filière 

Niveau A1 ou Licence Niveau Maîtrise 

Nombre de 
répondants Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Santé 
mentale  33 82,5 1 2,5 40 

Nutrition et 
Diététique  33 82,5 1 2,5 40 

Kinésithérapie 30 75 2 5 40 

Autres 16 40 2 5 40 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

La présente étude avait comme objectif l’évaluation du niveau d’adéquation des 
filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans 
le secteur de la santé. Ainsi, la réalisation  de cette étude a porté sur tous les 
groupes concernés par la formation et l’emploi des Lauréats de l’INSP (les 
Lauréats de l’INSP, les employeurs des lauréats de l’INSP, la direction des 
ressources humaines au Ministère de la santé publique et de la lutte contre le 
SIDA, les étudiants en cours de formation à l’INSP, les élèves finalistes des 
écoles paramédicales). Il a été élaboré un questionnaire d’enquête destiné aux 
trois premières catégories, tandis que pour les étudiants en cours de formation à 
l’INSP et les élèves finalistes des écoles paramédicales, il a été réalisé des 
entretiens en groupes focalisés. 

Cette étude a aboutit aux conclusions suivantes : 

- De façon générale, la formation dispensée dans les différentes 
filières de l’INSP répond aux besoins exprimés par le marché de 
travail dans le secteur de la santé.  

Cela est justifié par un taux d’insertion professionnel des lauréats de 
l’INSP élevé (74,48%), une faible durée moyenne de chômage avant 
d’accéder au premier emploi (2,17 mois) et par le fait que les employeurs 
principaux des Lauréats de l’INSP sont des structures travaillant dans le 
domaine de la santé (les hôpitaux, les programmes de santé, les 
ONG/ASBL,…). 

- Si l’on tient compte des déclarations des responsables des 
structures visitées lors de l’enquête, le profil et le niveau de 
formation dispensée à l’INSP sont de nature à répondre aux besoins 
ressentis en personnels de santé. 
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En effet, 54,8% des responsables des structures visitées apprécient la 
qualité des prestations des Lauréats de l’INSP et affirment qu’il y a des 
activités qui ne pourraient pas être bien réalisées en l’absence des 
Lauréats de l’INSP.   

- Cette étude a révélé que les Lauréats de la filière de Gestion des Services 
de Santé sont de moins en moins sollicités sur le marché de travail, car 
dans cette filière, aucun Lauréat de la promotion 2009 n’avait pas trouvé 
de l’emploi au moment de l’enquête. 

Ainsi, compte tenu des récentes observations démontrant la faible 
sollicitation de cette filière par les étudiants de l’INSP, l’hypothèse selon 
laquelle la préférence de certaines filières d’enseignement au 
détriment d’autres serait en rapport avec la facilité relative avec 
laquelle les lauréats trouvent de l’emploi est confirmée.  

- D’autres types de formation sont nécessaires à être mises en place. 
En effet, 82,5% des responsables interrogées souhaitent la mise en place 
des filières de Santé mentale et Nutrition–diététique de niveau A1 ou 
licence au moment où 75% souhaitent la mise en place de la filière de 
Kinésithérapie. 

 

Malgré ces résultats importants auxquels nous sommes parvenus, notons que 
cette étude souffre de quelques limites que nous jugeons utile de mentionner ici :  

• La collecte de données a été faite pendant une période de fin d’année et 
les responsables des structures visitées ainsi que leurs employés avaient 
beaucoup d’activités à faire ; ce qui a réduit leur disponibilité pour 
répondre à nos questions ; 

• Le non disponibilité des informations en rapport avec les projections des 
besoins en personnel au niveau de la Direction des Ressources Humaines 
du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida. Ces 
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informations pourraient éclairer les autorités de l’INSP au moment des 
recrutements de nouveaux candidats dans les différentes filières. 

 

Cependant ces limites n’entravent en rien la pertinence scientifique de cette 
étude. C’est la raison pour laquelle, au vu des résultats obtenus, nous nous 
sommes permis de formuler un certain nombre de recommandations : 

 

1. A l’Institut National de Santé Publique : 

• Recruter d’autres enseignants à temps plein pour faire face aux 
problèmes de retard observés dans l’avancement des programmes, 

• Organiser les filières selon les besoins du MSPLS, 

• Rendre disponible le matériel didactique adéquat tel que la salle de 
démonstration pour faire de la pratique, mannequin pour s’entrainer à 
faire des piqûres, … 

• Renforcer les capacités du personnel enseignant à travers des 
formations en cours d'emploi et des formations initiales, 

• Mettre en place la formation de 3ème cycle (Niveau Master), 

• Renforcer l’encadrement des étudiants sur les terrains de stage, 

• Equiper  le centre de documentation en ouvrages adaptés aux besoins 
du moment, 

• Elaborer  des outils  de suivi évaluation des programmes de formation,  
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• Recruter selon les besoins, les meilleurs lauréats par filière et prévoir 
pour eux des bourses d’études afin de venir combler le manque 
d’enseignants, 

 

2. Au Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida : 

• Faire la projection des besoins en ressources humaines afin que les 
écoles de formation médicales et paramédicales en tiennent compte 
dans l’organisation des différents types de formation, 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Répartition des Lauréats de l'INSP ayant déjà eu de l'emploi par année académique et par filière 
 FILIERES  

Année 

Santé 

publique G.S.S. Laboratoire A-R Pharmacie Sage-femme Radiologie 

Soins 

infirmiers TOTAL 

2002 21 7 9 22         59 

2003 23 13 5           41 

2004 16 15 10   2 3     46 

2005 11 5 16   8 14     54 

2006 16 20 7 3 11 9     66 

2007 0 0 1 5 1       7 

2008         12       12 

2009 8 0 9 7 2 3 9 1 39 

TOTAL 95 60 57 37 36 29 9 1 324 
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Annexe 2 : Questionnaire adressé aux Lauréats 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

INSTITUT NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE  

DIRECTION DE LA RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE ADRESSE 

 AUX LAUREATS 

 

SECTION 1: RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

ETUDE DE L’ADEQUATION DES FILIERES D’ENSEIGNEMENT 
DE L’INSP AVEC LES BESOINS EN RESSOURCES HUMANES 

DANS LE SECTEUR DE LA SANTE 
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S1Q1 

S1Q2 

S1Q3 

ENQUETEUR:____________________________________ 

SUPERVISEUR:___________________________________ 

DATE DE L’ENQUETE:  

|_| 

|_| 

|_||_|  |_||_|  |_||_| 

S1Q4 

S1Q5 

AGENT DE SAISIE : ______________________________ 

DATE DE SAISIE :                                                                                     

|_| 

|_||_|  |_||_|  |_||_| 
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SECTION 2: QUESTIONNAIRE PROPREMENT DIT 

N° Identifiant 

Nom et Prénom                                
(Inscrire la liste des Lauréats de l'INSP 
par filière et par promotion) 

Q1. X est-il 
encore en 
vie?       
1=Oui            
0=Non 

Q2.Sexe 
de X?           
1=Homme          
2=Femme 

Q3. Etat-civil 
de X?     
1=Marié(e) 
2=Célibataire 
3=Veuf(ve) 
4=Divorcé 

Q4.Quelle est 
la nationalité 
de X?    
1=Burundais 
2=Rwandais  
3=Congolais-RDC         
4=Autres 
Nationalités   

Q5.Après 
avoir terminé 
les études à 
l'INSP, X a-t-il 
eu un autre 
diplôme 
supérieur?              
1 =Oui  0=Non 

Q6.Si Oui, 
lequel? 
1=Master/DEA 
2=Doctorat 
3=Autre(à 
préciser) 

Q7. X a-t-il 
déjà eu au 
moins un 
emploi après 
ses études à 
l'INSP?             
1=Oui         
0=Non 

1 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

2 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

3 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

4 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

5 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

6 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 
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7 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

8 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

9 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

10 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

11 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

12 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

13 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

14 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

15 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

16 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 
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17 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

18 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

19 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 

N° Identifiant 

Nom et Prénom                                       
(Inscrire la liste des Lauréats de 
l'INSP par filière et par promotion) 

Q8. X a-t-il 
actuellement 
un emploi 
au Burundi?       
1=Oui        0= 
Non 

Q9. Si non, 
pourquoi?    
1=Chômeur                            
2=Travaille à 
l'étranger          
3=Etudie à l'étranger             
4 = Autres (à 
préciser)    

Q10. Si oui, où est ce que 
X travaille?(Indiquez le nom de 
l'Institution dans laquelle X 
travaille de façon permanente) 

Q11.Dans cet emploi, 
quelle est la fonction 
principale de X?(Indiquer 
clairement la fonction ou le grade 
de X) 

Q12.Compte 
tenu de son 
niveau de 
formation et de 
son emploi 
actuel, X est-il?                          
1= Très satisfait                   
2= Satisfait                          
3= Insatisfait                        
4= Très insatisfait        
5=NSP 

1 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

2 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

3 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 
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4 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

5 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

6 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

7 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

8 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

9 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

10 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

11 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

12 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

13 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 
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14 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

15 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

16 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

17 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

18 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

19 |_||_||_|   |_| |_| ______________________ ______________________ |_| 

 

N° Identifiant 

Nom et Prénom                                       
(Inscrire la liste des Lauréats 
de l'INSP par filière et par 
promotion) 

Q13.Quelle est la 
nature du lien 
entre l'emploi 
actuel de X et son 
domaine de 
formation?         
1= Un lien étroit            
2= Un lien faible  
3=Aucun lien            
4= NSP 

Q14.Par quel moyen 
X a-t il obtenu son 
emploi actuel?       
1=Concours d'entrée  
2=Contact direct avec 
l'employeur 
3=Affectation/Mutation  
4=Nomination 5=Autre(à 
préciser) 

Q15.Au niveau de 
la rémunération, X 
est-il?                   
1=Très satisfait  
2=Satisfait   
3=Insatisfait     4=Très 
insatisfait      5= NSP   

Q16.La rémunération 
de X est (en milliers de 
FBU)?                   
1.Moins de 100                      
2.100 à 199                                                     
3 .200 à 299                                   
4.300 à 399                                 
5.400 à 499                                
6.500 à 749                      
7.750 à 999                      
8.1000 et plus 

Q17.A part son 
emploi à temps 
plein, X a-t-il un 
emploi à temps 
partiel?            
1=Oui   0=Non 
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1 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

2 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

3 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

4 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

5 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

6 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

7 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

8 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

9 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

10 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 
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11 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

12 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

13 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

14 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

15 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

16 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

17 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

18 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 

19 |_||_||_|   |_| |_| |_| |_| |_| 
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N° Identifiant 

Nom et Prénom                                       
(Inscrire la liste des Lauréats 
de l'INSP par filière et par 
promotion) 

Q18. Dans cet emploi à 
temps partiel, quelle est 
la fonction principale de 
X?(Indiquer clairement la 
fonction ou le grade de X) 

Q19. X avait-
il/elle travaillé 
ailleurs avant 
d'être là où il 
est 
actuellement? 
1=Oui   0=Non               

Q20.Par quel moyen X a-
t il obtenu son premier 
emploi après ses études 
à l'INSP?            
1=Concours d'entrée  
2=Contact direct avec 
l'employeur 
3=Affectation/Mutation  
4=Nomination                    
5=Autre (à préciser) 

Q21. Citer, par ordre, où X avait 
travaillé avant d'être là où il est 
actuellement (Indiquer les noms des 
Institutions dans lesquelles X a travaillé en 
commençant par l'Institution dans laquelle il 
a exercé son premier emploi après ses 
études à l'INSP) 

Q22. 
Combien de 
temps X a-t-
il/elle passé 
avant d'avoir 
son 1er 
emploi?  
(aa/mm/jj) 

1 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

2 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

3 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

4 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

5 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

6 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

7 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 
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8 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

9 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

10 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

11 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

12 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

13 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

14 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

15 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

16 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

17 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 
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18 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

19 |_||_||_|   __________________ |_| |_| ____________________________ |_||_|/|_||_|/|_||_| 

 



Etude de l’adéquation des Filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans 
le secteur de la santé 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude de l’adéquation des Filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources humaines dans 
le secteur de la santé 

57 

 
 
 

Annexe 3 : Questionnaire adressé aux employeurs 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

INSTITUT NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE  

DIRECTION DE LA RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDE DE L’ADEQUATION DES FILIERES D’ENSEIGNEMENT 
DE L’INSP AVEC LES BESOINS EN RESSOURCES HUMANES 

DANS LE SECTEUR DE LA SANTE 
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QUESTIONNAIRE ADRESSE 

 AUX EMPLOYEURS 

 

 

SECTION 1: RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

S1Q1 

S1Q2 

S1Q3 

ENQUETEUR:____________________________________ 

SUPERVISEUR:___________________________________ 

DATE DE L’ENQUETE:  

                |_| 

                |_| 

|_||_|  |_||_|  |_||_| 

S1Q4 

S1Q5 

AGENT DE SAISIE : ______________________________ 

DATE DE SAISIE :                                                                                     

                |_| 

|_||_|  |_||_|  |_||_| 
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SECTION 2 : IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE LA STRUCTURE 

 

S2Q1 Identifiant : |_||_| |_||_| |_| |_| (Comprend le S2Q2, S2Q3, S2Q4 et le N° d’ordre de 
questionnaire par commune) 

 

S2Q2 Province : ________________________________________________ |_||_| 

S2Q3 Commune : _______________________________________________ |_||_| 

S2Q4 Catégorie de la structure |_| 

1=Hôpital de district 

2=Hôpital de1ère  référence (BPS) 

3=Hôpital de  2ème référence (Régionale) 

4=Secteur sanitaire 

5=Province sanitaire 

6=Administration centrale (MSP) 

7=ONG/ASBL 

8=Autre : _________________________ 

S2Q5 Nom de la structure : ________________________________________  

S2Q6 Fonction du répondant : ______________________________________ |_| 

S2Q7 Statut juridique de la structure |_| 

1=Public                           2=Privé              3=Mixte 

S2Q8 Milieu d’implantation |_| 
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1=Urbain                                                          2=Rural 

S2Q9 Quels sont les services qui sont opérationnels dans votre structure ?  

1 :___________________________ 

2 :___________________________ 

3 :___________________________ 

4 :___________________________ 

5 :___________________________ 

6 :________________________ 

7 :________________________ 

8 :________________________ 

9 :________________________ 

10 :_______________________ 

 

S2Q10 Y a-t-il des Lauréats de l’INSP parmi les membres de votre personnel  à 
temps plein? 

1=Oui         0=Non 

|_| 

S2Q11 Si oui, à combien sont-ils ? |_||_| 

S2Q12 Combien par filière d’origine ? (Indiquer le nombre) |_| 

|_| : Santé publique  |_| : Anésthésie-Réanimation  |_| : Sages – femmes 

|_| : Laboratoire       |_| : Pharmacie                       |_| : Gestion des services de santé 

|_| : Radiologie         |_| : Soins infirmiers               |_| : Santé environnementale 

S2Q13 Y a-t-il des Lauréats de l’INSP parmi les membres de votre personnel  à |_| 



62 
 

Questionnaire adressé aux employeurs 
 

temps partiel? 

1=Oui         0=Non 

S2Q14 Si oui, à combien sont-ils ? |_||_| 

S2Q15 Combien par filière d’origine ? (Indiquer le nombre) |_| 

|_| : Santé publique  |_| : Anésthésie-Réanimation  |_| : Sages – femmes 

|_| : Laboratoire       |_| : Pharmacie                       |_| : Gestion des services de santé 

|_| : Radiologie         |_| : Soins infirmiers               |_| : Santé environnementale 
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SECTION 3 : A PROPOS DES LAUREATS DE L’INSP ET DE LA QUALITE DE LEURS PRESTATIONS 

 

 

N° Nom et Prénom 
(Inscrivez le Nom et 

Prénom des Lauréats de 
l’INSP qui travaillent 
dans cette structure) 

S3Q1. Quel 
est le statut de 
travail de X 
dans cette 
structure ? 

S3Q2.Quelle 
est la filière 
d’origine de 

X ? 

(Voir code 
filière) 

S3Q3.Depuis 
combien de 

temps X travaille 
dans votre 
structure ? 

S3Q4.X 
travaille 

dans quel 
service ? 

(Voir code 
service) 

S3Q5.Comment 
jugez-vous la 

qualité des 
prestations de 
X depuis qu’il 
est dans votre 

structure? 

S3Q6.Quel 
est le salaire 
mensuel de 

X ? 
(Montant en 

FBU) 

S3Q7.Si vous ne 
savez pas 

exactement, 
pouvez-vous 

nous dire dans 
quelle tranche se 

situe-t-il ?(en 
milliers de FBU) 

S3Q8.Compte 
tenu de ce 
montant, 

pensez-vous 
que  X est : 

1=Travail  à  
temps plein 

2= Travail à 
temps partiel 

 aa/mm/jj  1=Très satisfaisant 

2= Assez Satisfaisant 

3=Indifférent 

4=Peu satisfaisant 

5=Insatisfaisant 

 1=Moins de 100  
2=100 à 199       
3=200 à 299       
4=300 à 399       
5=400 à 499       
6=500 à 749        
7=750 à 999       
8=1000 et plus 

1=Très satisfait 

2=assez satisfait 

3=Indifférent 

4=Peu satisfait 

5=Insatisfait 
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1  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

2  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

3  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

4  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

5  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

6  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

7  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

8  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

9  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 

10  |_| |_| |_||_|/|_||_|/|_||_| |_| |_| |_||_|_||_|_||_| |_| |_| 
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Code des filières Code des services 

1= Anésthésie-Réanimation  

2= Gestion des services de santé 

3= Laboratoire  

4= Pharmacie 

5= Radiologie 

6= Sages – femmes 

7= Santé environnementale 

8= Santé publique  

9= Soins infirmiers 

1=Médecine interne 

2= Chirurgie 

3= Gynécologie 

4=Laboratoire 

5= Pharmacie 

 

6=Administration 

7=dentisterie 

8= Ophtalmologie 

9=Autres services spécialisés : ________________ 

10=Autres : _______________________________ 
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SECTION 4 : A PROPOS DE NOUVEAUX BESOINS 

 

S4Q1 Auriez-vous d’autres besoins en ressources humaines qualifiées dans 
votre structure? 

|_| 

1=Oui                                                                        0=Non 

S4Q2 Si oui, citer les principaux services pour lesquels ce besoin est très 
ressenti 

1. |_| 

2. |_| 

3. |_| 

4. |_| 

1 :_______________________________ 

2 :_______________________________ 

3 :_______________________________ 

4 :_______________________________ 

 

S4Q3 Parmi ces besoins en ressources humaines y aurait-il des Lauréats de 
l’INSP ? 

|_| 

1=Oui                               0=Non 

S4Q4 Si oui, de quelle qualification? (Indiquer le nombre)  

|_| : Santé publique  |_| : Anésthésie-Réanimation  |_| : Sages – femmes 

|_| : Laboratoire       |_| : Pharmacie                       |_| : Gestion des services de santé 

|_| : Radiologie         |_| : Soins infirmiers               |_| : Santé environnementale 

S4Q5 En tenant compte des Filières d’enseignement de l’INSP, pensez-vous 
que cet Institut répond mieux à sa principale mission qui est le 

|_| 
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renforcement des capacités du Ministère de la Santé ? 

1=Oui                        2=Non                        3=A peu près                        4=Ne sait 
pas 

S4Q6 Pour mieux répondre à sa mission de renforcer les capacités du 
Ministère de la Santé, quelles sont par ordre d’importance les 
nouvelles filières de formations de niveau licence qu’il faudrait mettre 
en place selon vous ? 

1) |_| 

2) |_| 

3) |_| 

4) |_| 

1 : Santé Mentale ;  

2 : Nutrition et Diététique ; 

3 : Kinésithérapie ; 

4 : Autres : _______________________ 

S4Q7 Pour mieux répondre à sa mission de renforcer les capacités du 
Ministère de la Santé, quelles sont par ordre d’importance les 
nouvelles filières de formations de niveau supérieur à la licence qu’il 
faudrait mettre en place selon vous ? 

1) |_| 

2) |_| 

3) |_| 

4) |_| 

1 :________________________ 

2 :________________________ 

 

3 :________________________ 

4 :________________________ 

 

 

 

 

 

 



68 
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SECTION5 : A PROPOS DE LA QUALITE ET LA PERTINENCE DE LA 
FORMATION DE L’INSP 

 

S5Q1 En tenant compte des prestations de vos employés Lauréats de l’INSP, 
quelles sont vos appréhensions quant à la qualité de leur formation? 

|_| 

1=Formation très bonne 

2=Formation bonne 

3=Formation acceptable  

4=Formation mauvaise 

5=Formation très mauvaise 

6= Ne sait pas 

S5Q2 A votre avis, y aurait-il des insuffisances au niveau de la qualité et du 
profil d’enseignement dans cette Institution? 

|_| 

1=Oui     2=Non   3= Ne sait pas 

S5Q3 Si oui, qu’est ce qui serait selon vous à l’origine de ces insuffisances ? |_| 

1=Faible niveau des étudiants 

2=Manque de professeurs 

3=Manque de matériel didactique 

4=Programmes non adaptés 

5=Mauvaises conditions de vie des étudiants 

6=Autres : ___________________________ 
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S5Q4 Pensez-vous qu’il y aurait des activités dans votre organisation qui ne 
pourraient pas être bien réalisées en l’absence de personnels qualifiés 
de niveau INSP ?   

|_| 

1=Oui    0=Non 

S5Q5 Si oui, lesquelles ? (Indiquer clairement ces activités) 1) |_| 

2) |_| 

3) |_| 

4) |_| 

1 :________________________ 

2 :________________________ 

 

3 :________________________ 

4 :________________________ 

 

S5Q6 Pensez-vous que les filières d’enseignement de l’INSP sont en 
conformité avec les besoins réels en ressources humaines dans le 
secteur de la santé au Burundi ? (Si 2 ou 3), allez à S4Q9 

|_| 

1=Oui, parfaitement       2=Oui, mais pas toutes       3= Pas du tout 

S5Q7 Parmi les filières d’enseignement de l’INSP, lesquelles à votre avis 
vous semblent ne pas être conformes aux besoins réels en Ressources 
Humaines du secteur de la santé au Burundi ? 

 

|_| : Santé publique  |_| : Anésthésie-Réanimation  |_| : Sages – femmes 

|_| : Laboratoire       |_| : Pharmacie                       |_| : Gestion des services de santé 

|_| : Radiologie         |_| : Soins infirmiers               |_| : Santé environnementale 

S5Q8 Auriez-vous quelque chose à suggérer à l’INSP pour améliorer la  
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qualité de la formation ? 
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Annexe 4 : Focus groups 



Etude de l’adéquation des filières d’enseignement de l’INSP avec les besoins en ressources 
humaines dans le secteur de la santé 

Focus groupe à l’endroit des étudiants en cours de formation 

44 

FOCUS GROUPE A L’ENDROIT DES ETUDIANTS EN COURS DE 
FORMATION 

 

1. De l’admission des candidats à une 1ère inscription 

 

1) Qu’est ce qui a motivé votre décision à solliciter une première inscription à 
l’INSP ? 

2) Quelles sont vos appréhensions quant aux critères d’admission à l’INSP ? 

3) Etes-vous satisfaits de la façon dont votre admission à l’INSP a été faite ? 

4) Que pensez-vous du niveau de transparence dans la sélection des 
candidats à une 1ère inscription à l’INSP ? 

 

2. De la qualité des enseignements à l’INSP 

 

5) En comparant la formation reçue  à vos attentes, que pourriez-vous dire ? 

6) Quels sont les principaux problèmes de formation auxquels l’étudiant se 
trouve confronté à l’INSP ? Quelles solutions préconiser ? 

7) Selon vous, y aurait-il des cours qui ne sont pas dispensés alors qu’ils 
étaient indispensables ? Si oui, lesquels ? 
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8) Y aurait-il des cours qu’on vous enseigne et que vous jugez non 
nécessaires ? Si oui, lesquels ? 

 

3. Du choix des filières 

 

9) Y aurait-il à l’INSP des filières de formation plus sollicitées que d’autres ? 
Si oui, lesquelles et pourquoi ? 

10) Que pouvez-vous suggérer face à cette situation ? 

11) Auriez-vous d’autres choses à ajouter ? 

 

Je vous remercie pour votre collaboration 
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FOCUS GROUPE A L’ENDROIT DES CANDIDATS POTENTIELS DE L’INSP 
(Elèves finalistes des écoles paramédicales) 

 

1. Quelles sont les différentes institutions universitaires que vous connaissez ? 

2. Quelles sont celles qui sont dans le domaine de la santé 

3. Aimeriez-vous poursuivre les études après la fin de l’école secondaire ? 

4. Quelles sont les filières ou facultés que vous pourriez choisir ? Et quelles en 
sont les raisons ? 

5. Quelles sont les filières qui se trouvent à l’INSP ? 

 

 

 


