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Liste des compétences des agents de santé 
communautaire pour le changement social 
et comportemental en matière de nutrition
Cette ressource identifie 38 compétences dont il est important que les agents de santé 
communautaires (ASC) fassent preuve afin de mener à bien des activités de changement social et 
comportemental (CSC) de haute qualité pour une meilleure nutrition. Les responsables de projets 
de nutrition et les ministères de la Santé peuvent utiliser cette liste comme point de départ pour 
l’évaluation, le développement et l’appréciation des compétences des ASC en matière de CSC. 

Cette liste de compétences en matière de CSC pour les ASC est un complément à la ressource, Définir les 
compétences de changement social et comportemental pour la nutrition multisectorielle : Une liste permettant 
d’apprécier, de développer et d’évaluer les compétences du personnel, qui identifie 52 compétences pertinentes 
pour le personnel chargé de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer les programmes de nutrition 
multisectoriels. Ensemble, ces ressources sont des références pour les responsables de programmes, les 
praticiens du CSC et les autres personnes qui cherchent à renforcer les capacités du CSC à travers différents 
rôles dans un programme de nutrition. 

Contexte

Un changement social et comportemental de haute qualité est un élément clé des programmes de nutrition 
efficaces, en particulier au niveau communautaire. Membres influents et dignes de confiance de leurs 
communautés, les ASC sont souvent des agents efficaces pour le CSC en raison de leur compréhension des 
structures, des cultures et des défis de la communauté. Les ASC, qu’il s’agisse de professionnels ou de bénévoles 
tels que les responsables de groupes de soins, constituent un lien essentiel avec les services de santé et de 
nutrition soutenus par les relations au niveau des ménages. Ils guident les membres de la communauté pour 
qu’ils adoptent des pratiques de santé essentielles, notamment en adoptant une alimentation saine et en 
pratiquant l’allaitement maternel exclusif, en animant de manière réfléchie et habile des discussions sensibles 
avec les groupes communautaires, en mobilisant l’action collective et en répondant aux normes sociales pour 
favoriser des résultats équitables en matière de santé et de nutrition. 

Compte tenu de la complexité de ce rôle, les ASC ont besoin d’un solide ensemble de compétences — 
connaissances, aptitudes et attitudes — pour mener un CSC efficace et durable afin d’améliorer la nutrition. 

Cette ressource fournit une liste de compétences clés en matière de CSC pour différents objectifs liés aux 
capacités. Elle commence par un contexte sur la façon de définir et d’utiliser les compétences, y compris des 
considérations sur la façon de sélectionner ou de prioriser les compétences à partir desquelles concevoir des 
activités pour évaluer, développer et évaluer les compétences en matière de CSC.

Définir et utiliser les compétences

Les compétences sont un ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes mesurables, 
observables et clairement définies qui sont essentielles à la performance professionnelle et 
servent de base à l’évaluation, au développement et à l’appréciation du personnel (USAID et 
HRH2030, 2018).

https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2021-08/sbc_competencies-doc_tool_french.pdf
https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2021-08/sbc_competencies-doc_tool_french.pdf
https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2021-08/sbc_competencies-doc_tool_french.pdf
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La figure 1 décrit différentes façons d’utiliser un ensemble défini de compétences, notamment en orientant les 
décisions en matière de recrutement et de performance, en élaborant des stratégies de renforcement des capacités 
ciblées et fondées sur les besoins, et en fixant des normes de performance claires à mesurer dans le temps. Dans 
le contexte de cette liste, la figure indique comment les gestionnaires de projets de nutrition et les ministères de la 
Santé pourraient utiliser les compétences du CSC pour évaluer, développer et évaluer les capacités des ASC.

Figure 1. Comment utiliser les compétences

Source : USAID en action pour la nutrition, 2020

Utilisation de cette liste de compétences

Les personnes chargées de superviser les performances des ASC peuvent utiliser cette liste à des fins diverses :  

 • Développer ou mettre à jour les composantes en matière de CSC de la description de 
poste d’un ASC. La liste peut aider les utilisateurs à articuler les connaissances, les compétences et les 
attitudes importantes pour permettre la performance en matière de CSC dans ce rôle.  

 • Définir les priorités de renforcement des capacités des ASC en matière de CSC. Les 
utilisateurs peuvent sélectionner les compétences les plus pertinentes pour les objectifs du programme 
liés au CSC et les intégrer dans un outil d’évaluation des forces et des possibilités de croissance. Les 
utilisateurs peuvent ensuite créer un plan d’action mesurable pour le développement des compétences 
sur la base des domaines prioritaires identifiés.

 • Examen et révision des modules CSC d’un programme de formation d’ASC. La comparaison 
de cette liste avec les compétences en matière de CSC dans un programme de formation d’ASC peut 
permettre d’identifier les lacunes importantes à combler.

 • Développer des outils de supervision des ASC et des stratégies de mentorat. Cette liste peut 
aider les utilisateurs à identifier les compétences qu’un ASC doit démontrer, puis à les intégrer dans des 
listes de contrôle de supervision, des outils d’évaluation des performances pour les superviseurs, et des 
stratégies pour développer les compétences par le biais d’activités telles que le mentorat individuel et 
l’échange entre pairs.
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Classer les compétences par ordre de priorité

Il n’est pas réaliste d’attendre d’un seul ASC qu’il démontre toutes les compétences de cette liste. Les utilisateurs 
sont plutôt encouragés à prioriser les compétences qui sont les plus pertinentes pour leur programme de CSC, le 
contexte dans lequel il est mis en œuvre et les besoins spécifiques de renforcement des capacités des ASC.

Le nombre de compétences sur lesquelles les utilisateurs doivent se concentrer dépend de ce qu’ils cherchent 
à accomplir. La sélection d’un trop grand nombre de compétences pour un même objectif peut en diluer 
l’efficacité. Par exemple, dans le cas de la révision d’un programme de formation d’ASC, un utilisateur peut 
vouloir sélectionner environ 10 compétences de CSC qui a) sont liées à l’objectif de son programme, et b) qu’il a 
identifiées comme des domaines nécessitant un renforcement des compétences. Un programme d’études tentant 
de couvrir beaucoup plus de compétences en matière de CSC nécessiterait beaucoup de temps et de ressources 
afin de renforcer les compétences dans tous les domaines. Pour la même raison, lorsqu’il élabore une description 
de poste d’ASC, l’utilisateur peut souhaiter n’inclure que les 5 à 7 compétences les plus essentielles pour atteindre 
les objectifs de son programme spécifique. Si l’utilisateur cherche à créer un plan de renforcement des capacités 
des ASC pour une période d’un an, il pourrait ne désigner que trois compétences à partir desquelles concevoir des 
activités de renforcement des compétences.

(Photo : Kate Holt / MCSP et Jhpiego)

Pour aider les utilisateurs à hiérarchiser les compétences dont les ASC peuvent avoir besoin, cette liste fait 
la distinction entre les compétences de base et les compétences spécialisées :

 • Les compétences de base font référence aux connaissances, aux attitudes et aux aptitudes 
essentielles qui sont souvent nécessaires pour un CSC nutritionnel communautaire efficace. 
Idéalement, la plupart des cadres ASC — y compris les volontaires — sont capables de démontrer 
des compétences de base dans le cadre de la plupart des programmes de nutrition qui ont des 
composantes de CSC.

 • Les compétences spécialisées sont des connaissances et des aptitudes avancées ou hautement 
techniques qui peuvent être pertinentes uniquement pour certains programmes de nutrition du 
CSC. Elles comprennent, par exemple, les compétences requises pour mener à bien des activités 
complexes de CSC et pour accomplir des tâches nécessitant un engagement important avec les 
acteurs du système de santé. Généralement, les ASC qui sont censés faire preuve de compétences 
spécialisées sont des cadres ayant un niveau plus élevé de formation ou de développement 
professionnel en matière de CSC, et/ou ceux qui ont un rôle formalisé au sein du système de santé.1 

1 Cependant, les utilisateurs peuvent trouver approprié/souhaitable de former les ASC moins qualifiés, y compris les cadres 
volontaires, pour développer des compétences spécialisées si elles sont pertinentes dans ce programme et ce contexte spécifiques.
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La liste des compétences des ASC pour le CSC en matière 
de nutrition

Cette liste classe les compétences sous cinq rubriques qui suivent grosso modo un modèle d’écologie sociale : 
compétences fondamentales pour le CSC en matière de nutrition, communication et activités individuelles et 
familiales, animation et engagement du groupe, leadership et mobilisation de la communauté, et soutien de l’accès 
aux ressources. Elle comprend des sous-titres pour les catégories qui comprennent de nombreuses compétences.

COMPÉTENCES FONDAMENTALES POUR LE CSC EN MATIÈRE DE NUTRITION

# Compétence Base Spécialisé

NUTRITION ET CONNAISSANCES PROGRAMMATIQUES

1
Comprend les objectifs de changement de comportement nutritionnel 
du programme ainsi que le rôle et les responsabilités de l’ASC au sein de ce 
programme.

x

2
Connaît les causes sous-jacentes de la malnutrition dans sa communauté et 
les comportements spécifiques à la nutrition et/ou sensibles à la nutrition pour y 
remédier.

x

3

Comprend les facteurs individuels et communautaires qui influencent 
l’accès à une nutrition et à des services de santé adéquats (par exemple, les 
croyances, les attitudes, les préoccupations, les priorités, les conditions de santé, les 
différences de pouvoir, l’environnement social et physique). 

x

4 Reconnaît les différentes attentes et croyances concernant les hommes, 
les femmes, les garçons et les filles, et leur impact sur la nutrition. x

COMPÉTENCES DE BASE EN COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

5 Capacité à adapter le style et le contenu de la communication à l’audience x

6

Démontre des techniques d’écoute clés pour comprendre les points de 
vue, clarifier le sens et établir un rapport (p. ex., accorder toute l’attention 
à l’interlocuteur, confirmer par des indices verbaux et non verbaux, ne pas 
interrompre, répéter/confirmer ce que l’interlocuteur a dit).

x

7 Utilise de manière efficace les outils visuels et écrits pour compléter la 
communication verbale. x

8
Présente efficacement l’information aux individus et aux groupes (p. ex., parle 
lentement, clairement et avec assurance, maintient un langage corporel adapté au 
contexte, pose des questions ouvertes, présente le contenu dans un ordre logique).

x

9

Suscite la confiance et établit des rapports (par exemple, en créant un 
environnement propice aux discussions confidentielles, en faisant preuve d’une 
sollicitude appropriée, en évitant les comportements interpersonnels négatifs tels 
que l’impatience, la distance et le manque de sincérité).

x

10 Reste neutre sans projeter ses propres croyances, attitudes et expériences de vie 
pendant les interactions x

11 Donne confiance et fait des éloges fréquents et substantiels pour renforcer 
les comportements nutritionnels. x
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# Compétence Base Spécialisé

EMPATHIE, RESPECT ET TRAVAIL AVEC LES DIFFÉRENCES

12 Exprime de l’empathie et répond de manière productive et professionnelle. x

13 Fait preuve de conscience et de respect de manière appropriée au niveau local, 
notamment dans le contexte des différences sociales, culturelles et religieuses. x

14
Applique des normes éthiques, y compris le respect de la vie privée et de 
la confidentialité (par exemple, avec les mères pendant les séances de conseil sur 
l’alimentation).

x

ÉTABLIR DES RELATIONS ET DES PARTENARIATS

15
Établit et entretient des relations avec les personnes, les familles, les 
organisations communautaires et d’autres réseaux communautaires pour promouvoir 
les services de nutrition, les soins, l’éducation, les capacités et la défense des intérêts.

x

16

Établit des partenariats avec des groupes communautaires, des 
organisations, des réseaux et/ou des prestataires de soins de santé afin 
d’améliorer la nutrition par la constitution d’équipes, la négociation et l’animation de 
groupes. 

x

17

Communique efficacement avec les prestataires de santé et les 
organisations de services pour les aider à comprendre les conditions, la 
culture et les comportements de la communauté et des individus afin 
d’améliorer l’efficacité des services qu’ils fournissent.

x

18 Partage avec les communautés et les prestataires de soins de santé des 
données et/ou des commentaires relatifs au CSC en matière de nutrition x

COMMUNICATION ET ACTIVITÉS INDIVIDUELLES ET FAMILIALES

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONSEIL

19

Tient des conversations bidirectionnelles avec les individus et les membres de 
leur famille, y compris les personnalités influentes, pour discuter des comportements 
nutritionnels clés, les aider à surmonter les obstacles et à adopter de petites actions 
réalisables qui mènent progressivement au changement de comportement souhaité.

x

20

Comprend la dynamique du ménage et les facteurs de décision qui 
influencent l’adoption et le maintien du comportement (par exemple, l’allocation des 
ressources pour la nourriture, les soins de santé et le soutien), et les intègre dans la 
discussion.

x

21
Appliquer les principes d’un conseil efficace sur divers sujets liés à la nutrition 
(p. ex., utiliser la méthode GATHER pour accueillir, demander, dire, aider, expliquer, 
rassurer2).

x

22
Adapte le niveau et la structure de la séance de conseil aux besoins de la 
personne, tels que l’âge de l’enfant, le stade de la grossesse ou les préoccupations 
immédiates de la personne.

x

23 Comprend les facteurs qui influent sur les résultats du conseil, tels que la 
qualité du conseil et la situation du client. x

24 Utilise efficacement le matériel et les ressources de conseil (par exemple, 
les cartes de conseil sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants). x

2  Les approches de conseil varieront en fonction du contexte et du programme.
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# Compétence Base Spécialisé

 VISITES À DOMICILE

25

Comprend l’objectif d’une visite à domicile pour le soutien nutritionnel3 
(par exemple, mieux connaître les membres de la communauté, montrer du respect 
pour ce qu’ils font bien chez eux, en apprendre davantage sur le contexte dans 
lequel les comportements nutritionnels clés seront pratiqués, vérifier la pratique 
d’un comportement [par exemple, le lavage des mains au savon], fournir une solution 
pratique et adaptée aux problèmes).

x

26

Effectue efficacement les étapes d’une visite à domicile4 (par exemple, 
accueillir la personne ou la famille, demander comment les choses se passent, 
s’informer de leur expérience et de leurs préoccupations, discuter des obstacles, 
recommander des mesures, prendre un rendez-vous de suivi).

x

ANIMATION DE GROUPE ET ENGAGEMENT

27
Constitue et réunit des groupes communautaires formels et informels, 
y compris en facilitant la discussion sur les règles et les normes régissant le 
comportement du groupe.

x

28
Facilite efficacement le dialogue entre les participants (par exemple, en 
communiquant de manière respectueuse, en encourageant la participation, en 
accordant suffisamment de temps, en résumant les points clés).

x

29 Veille à ce que tous les points de vue soient représentés et discutés de 
manière respectueuse dans les discussions de groupe. x

30 Encourage le partage et le travail en équipe, en mettant les membres du 
groupe à l’aise pour partager leurs expériences personnelles. x

31 Gère de manière efficace les désaccords, aide à résoudre les conflits et fait 
évoluer le groupe vers un consensus si nécessaire. x

32

Facilite et/ou met en œuvre efficacement des activités avec des groupes 
(par exemple, démonstrations culinaires, visites intersites, témoignages, sketchs, 
récits, modèles) afin d’améliorer les connaissances, de partager des expériences, 
d’encourager le soutien par les pairs et d’aider à répondre aux préoccupations en 
matière de santé et de nutrition pour eux-mêmes, les membres de leur famille et 
leur communauté.

x

ACTION ET MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ

33

Utilise des méthodes de sensibilisation pour impliquer des individus et des 
groupes dans divers contextes afin de sensibiliser la communauté et de 
l’engager à agir sur la nutrition (par exemple, dialogue communautaire, médias 
adaptés au contexte, liens avec les ressources communautaires, marketing social).

x

34

Comprend le but et les objectifs de la mobilisation communautaire, 
y compris les acteurs, les principes et les étapes pertinentes (par exemple, la 
planification, la sensibilisation, la création d’une coalition, la prise de mesures 
appropriées, le suivi et l’évaluation)

x

35
Élabore un plan d’action communautaire avec les membres de la communauté 
pour mesurer l’avancement des activités et/ou la réalisation des objectifs, et les aider 
à le mettre en œuvre.

x

3  Les objectifs des visites à domicile varient selon le contexte et le programme.
4  Les étapes d’une visite à domicile varient selon le contexte et le programme.
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# Compétence Base Spécialisé

FAVORISER L’ACCÈS AUX RESSOURCES

36

Oriente les personnes et les familles vers les ressources communautaires 
en matière de santé et de nutrition pour leur permettre de répondre à 
leurs besoins sociaux, sanitaires et nutritionnels de base (par exemple, ressources 
sanitaires, traitement, assurance, transfert d’argent, transfert de nourriture).

x

37 Soutient la réalisation des référencements et confirme le suivi approprié x

38

Identifie et partage les informations, le matériel, les contacts et les 
ressources appropriés pour aider les individus, les familles, les groupes et les 
organisations à répondre à leurs besoins (par exemple, pour s’approvisionner en 
nourriture et y avoir accès).

x

Autres lectures sur le renforcement des capacités des ASC

En plus des références listées ci-dessous, les ressources suivantes soulignent les approches et les considérations 
clés pour le renforcement des capacités des ASC en matière de nutrition et de CSC. Elles peuvent être des 
compléments utiles à cette liste.

Altobelli, Laura C., José Cabrejos-Pita, Mary Penny, Stan Becker. 2020. « Un essai randomisé par grappes pour 
tester le partage d’histoires comme méthode de formation pour les agents de santé communautaires au 
Pérou ». Santé mondiale : Science et pratique. 8 (4) 732-758. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00332 

Shrimpton, Roger, Lisanne du Plessis, Hélène Delisle, Sonia Blaney, Stephen Atwood, David Sanders, Barrie 
Margetts et Roger Hughes. 2016. « Capacité de nutrition en santé publique : Assurer la qualité de la 
préparation du personnel pour la mise à l’échelle des programmes de nutrition ». Public Health Nutrition 1 
(9 février 2016) : 1-11. https://doi.org/10.1017/S136898001500378X 

OMS et FNUAP. « Renforcer la capacité des agents de santé communautaires à dispenser des soins en matière 
de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente. » Organisation mondiale de la 
santé. Consulté le 5 mai 2021.  https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_
chws_srmncah.pdf 

https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00332
https://doi.org/10.1017/S136898001500378X
https://doi.org/10.1017/S136898001500378X
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/community-capacity-h4plus/en/
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf
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L’USAID en action pour la nutrition est le projet phare multisec-
toriel de nutrition de l’Agence, qui s’attaque aux causes profondes 
de la malnutrition pour sauver des vies et améliorer la santé et le 
développement à long terme.

Ce document a été produit pour l’Agence américaine pour le 
développement international. Il a été préparé dans le cadre du 
contrat 7200AA18C00070 attribué à JSI Research & Training 
Institute, Inc. Le contenu relève de la responsabilité de JSI et ne 
reflète pas nécessairement le point de vue de l’USAID ou du 
gouvernement américain.
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