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Résumé 
 
Le présent article fait l’ancrage des causes des difficultés que les étudiantes et les étudiants infirmiers 
rencontrent actuellement au cours de leur formation dans les CHU du district de Bamako. 
L’enseignement en milieu clinique est le socle du processus de développement identitaire de la profession 
infirmière. Il offre aux étudiants en soins infirmiers, l’occasion d'appliquer les connaissances déclaratives, 
procédurales et conditionnelles nécessaires à leur profession. Au Mali, la formation des agents de santé 
est remise en question à cause des plaintes récurrentes de la population au sujet de leurs comportements. 
Il arrive de lire sur le visage des patients et des membres de leur famille la tristesse par rapport à l’attitude 
des soignants ou la déception par rapport à la qualité de leurs soins prodigués. Les infirmiers et les sages-
femmes constituent le groupe principal de ressources humaines pour la santé. Nous avons mené une étude 
transversale qui a concerné 358 sujets répartis en trois catégories : trois (03) surveillants généraux, dix-
sept (17) encadreurs terrains et trois cent quarante un (341) étudiants infirmiers stagiaires. Les résultats 
quantitatifs et qualitatifs révèlent que la cause des difficultés est l’insuffisance des compétences humaines ; 
pédagogiques, techniques et organisationnelles. Donc toutes les composantes du processus 
enseignement/apprentissage en milieu clinique soufrent. Pour pallier ces difficultés, l’implication forte de 
tous les acteurs concernés a été demandée mais celle de l’Etat relative à l’arrêt de la prolifération 
anarchique des écoles de santé privées a été véritablement demandée.  
Les mots clés : clinique ; difficultés ; enseignement ; infirmiers ; hôpitaux. 

 
Abstract 
 
This article anchors the causes of the difficulties that nursing students currently encounter during their 
training in the CHUs of the district of Bamako. Teaching in a clinical setting is the foundation of the 
identity development process of the nursing profession. It offers nursing students the opportunity to apply 
the declarative, procedural and conditional knowledge necessary for their profession. In Mali, the training 
of health workers is questioned because of recurrent complaints from the population about their behavior. 
You can read on the faces of patients and family members sadness about the attitude of caregivers or 
disappointment about the quality of their care. Nurses and midwives constitute the main group of human 
resources for health. We conducted a cross-sectional study that involved 358 subjects divided into three 
categories: three (03) general supervisors, seventeen (17) field supervisors and three hundred and forty-
one (341) student nurse trainees. The quantitative and qualitative results reveal that the cause of the 
difficulties is the insufficiency of human skills; pedagogical, technical and organizational. So all the 
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components of the teaching/learning process in a clinical setting suffer. To overcome these difficulties, the 
strong involvement of all the actors concerned was requested, but that of the State relating to stopping the 
anarchic proliferation of private health schools was truly requested. 
Key words: clinic; difficulties; teaching; nurses; hospitals. 

I. Introduction 
 
Le développement des compétences en sciences infirmières et 
obstétricales passe fondamentalement par l’enseignement en milieu 
clinique (Nendaz, 2016 : 2). Il offre à l’apprenant l’occasion de 
développer les connaissances déclaratives, procédurales et 
conditionnelles nécessaire à la profession (Soussi, S, 2019 : 15). Le 
présent article fait le point des perceptions des acteurs et des séances 
d’observations sur le terrain afin d’analyser les causes des difficultés que 
les infirmières et les infirmiers rencontrent au cours de leurs stages 
pratiques dans les CHU du district de Bamako. S’intéresser aux soins 
infirmiers au Mali s’explique par le fait que, les infirmiers et les sages-
femmes constituent le groupe principal de ressources humaines pour la 
santé. (OMS 2008). Au Mali, il y a des plaintes récurrentes de la 
population au sujet du comportement des agents de santé. Il arrive de 
lire sur le visage des patients et des membres de leur famille la tristesse 
par rapport à l’attitude des soignants ou la déception par rapport à la 
qualité des soins prodigués. Certains commentateurs diront que c’est la 
formation même des agents de santé qui s’est dégradée. Depuis des 
décennies, nous assistons à une pléthore d’effectif des étudiants 
stagiaires dans les hôpitaux. Ce phénomène est consécutif à la 
prolifération anarchique des écoles de santé privées dans la capitale 
malienne qui aggrave l’insuffisance de site de stage pratique. Ces facteurs 
évoqués nuisent à la qualité de la formation en sciences infirmières et 
amènent  ainsi la pénurie des ressources humaines qualifiées en soins 
infirmiers. 
 
II. Matériels et Méthode 
 
     2.1 Présentation de la zone d’études  
Le CHU Gabriel TOURE, du Point G et de la Mère-enfant le 
Luxembourg ont servi de terrain d’étude pour la présente recherche.  
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     2.2 Méthodologie 
Elle a concerné l’analyse quantitative portée sur des tableaux issus de la 
perception des étudiants infirmiers stagiaires enquêtés, des données des 
séances d’observation d’encadrement et l’analyse qualitative portée sur 
des discours des surveillants généraux et les encadreurs terrains. Le 
travail de terrain a été consolidé par un travail de recherche documentaire 
pour nous situer par rapport à la littérature sur la question. 
 
      2.2.1 Enquête par le guide d’entretien 
Un guide d’entretien a été élaboré à l’intention des surveillants généraux 
et des encadreurs terrains afin de recueillir leurs opinions sur le sujet. Il 
a été administré auprès de vingt (20) sujets : trois (03) surveillants 
généraux et dix-sept (17) encadreurs terrains. Le guide d’entretien a 
permis d’appréhender les représentations des acteurs dans la 
détermination des causes des difficultés de l’enseignement des soins 
infirmiers dans les CHU retenus.  
 
        2.2.2 Enquête par le guide d’observation  
Elle a concerné dix-sept (17) séances d’encadrement réparties entre les 
trois CHU retenus : neuf (09) au CHU Gabriel TOURE, cinq (05) au 
Point G et trois (03) au CHU Mère-enfant le Luxembourg. Les séances 
d’encadrement ont été observées dans le souci d’avoir les données 
objectives des pratiques enseignantes. Elle nous a permis de faire un lien 
entre les propos des encadreurs terrains et les étudiants infirmiers 
stagiaires enquêtés.   
 

2.2.3 Enquête par le questionnaire 
Le questionnaire a été élaboré à l’intention des étudiantes et des étudiants 
infirmiers stagiaires afin de recueillir les opinions pour mieux 
comprendre le rôle éminemment actif et autonome des encadreurs de 
terrain en situation enseignement/apprentissage. Elle a concerné trois 
cent quarante un (341) étudiantes et étudiants infirmiers stagiaires des 
trois CHU retenus : cent quatre-vingt-huit (188) au CHU Gabriel 
TOURE, quatre-vingt-quatorze (94) au CHU du Point G et cinquante- 
neuf (59) au CHU Mère-enfant le Luxembourg. Le questionnaire a 
permis de recueillir les opinions d’un grand nombre d’étudiants 
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infirmiers stagiaires sur les difficultés de l’enseignement clinique dans les 
CHU du district de Bamako. 
 
III. Résultats et discussion  
 
    3.1 Résultats du questionnaire  
Tableau n°1 : répartition des étudiants stagiaires enquêtés selon le 

sexe 
 

  Lieux de stage 

Sexe 

Gabriel 
Touré Point G Luxembourg 

Total 

Eff % Eff % Eff % Eff % 

Masculin 50 27 56 60 18 16 124 36 

Féminin 138 73 38 40 41 84 217 64 

Total 188 100 94 100 59 100 341 100 
 

Source : nos enquêtes de terrain du 08 janvier au 08 avril 2022  

Analyse et interprétation   

Au regard des résultats du tableau, plus de la moitié des enquêtés est de 
sexe féminin avec 64% contre 36% de sexe masculin. La prédominance 
du sexe féminin n’est pas surprenante. Elle s’explique dans un premier 
temps par l’histoire même de la profession infirmière. La profession 
infirmière a commencé par la formation des sœurs « le prendre soins » 
donc une profession plus féminine que masculine. Dans un second 
temps, dans le contexte malien, elle s’explique par la présente des 
étudiants issus des écoles privées de santé concentrées à Bamako. Selon 
les responsables des établissements privés, les femmes ont plus de 
chance d’être prise en charge par leur mari d’une part et d’autre part 
parce qu’elles aiment les études courtes plus que les hommes. 
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Tableau n°3 : relatif à la synthèse des éléments de la composante 
humaine du processus enseignement/apprentissage en milieu clinique. 

 
Source : nos enquêtes de terrain du 08 janvier au 08 avril 2020 

 
Analyse et interprétation 
 
Au regard des résultats du tableau, 69% des étudiants infirmiers stagiaires 
enquêtés affirment qu’il n’existe pas un bon climat humain dans les 
structures d’encadrements contre 31% qui ont dit oui qu’il y a un bon climat 
humain. Par climat humain, il s’agit de la relation interpersonnelle qui 
s’instaure entre enseignant/enseigné. Cette relation interpersonnelle est le 
socle de tous les processus enseignement/apprentissage et surtout ceux des 
professionnels de santé. Ce résultat faible de la compétence humaine a une 
conséquence inestimable sur la qualité de la formation des étudiants 
infirmier. Pour qu’il y ait un bon encadrement, il faut que les encadreurs 
terrains et les étudiants travaillent dans un climat détendu. Donc, il est plus 
que nécessaire d’agir sur cette composante en mettant en place une charte 
qui fixe les attitudes des encadreurs terrains et les stagiaires pour climat 
humain favorable sur les lieux de stage.  

 

 

 

 

    Eléments de      
compétences 

Indicateurs 

Compétences humaines 
Total 

 Oui Non 

Climat de confiance 15% 35% 50% 

Empathie 16% 34% 50% 

Total 31% 69% 100% 
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Tableau n°4 : relatif à la synthèse des éléments de la composante pédagogique du 
processus enseignement/apprentissage en milieu clinique. 

 
Source : nos enquêtes de terrain du 08 janvier au 08 avril 2020 

Source : nos enquêtes de terrain du 08 janvier au 08 avril 2020 
 

Analyse et interprétation  
 
Il ressort clairement de l’analyse des résultats du tableau 82 % des 
étudiants infirmiers stagiaires enquêtés qui ont dit non que les pratiques 
pédagogiques sont insuffisantes contre 12% des enquêtés qui ont dit oui 
que les pratiques pédagogiques sont suffisantes. Les cinq (05) indicateurs 
qui ont été jugés utiles pour évaluer les pratiques des encadreurs de 
terrain sont très insuffisants selon les stagiaires enquêtés. Ce fort taux 
82% d’insuffisance des activités pédagogique est très inquiétant dans la 
mesure où presque tous les encadreurs de terrain ont reçu une formation 
en encadrement clinique. Donc il est important de continuer avec la 
formation des encadreurs terrains afin qu’ils puissent faire un bon 
ancrage des stratégies d’enseignement clinique des stages. 
 

    Eléments de compétences  
 
Indicateurs 

Compétences 
pédagogiques 

Total 

Oui Non 

Respect de la progression des objectifs ou des 
compétences du programme 04% 16% 20% 

Lien entre la théorie et la pratique en milieu 
clinique 03% 17% 20% 

Observation des étudiants stagiaires au 
moment  04% 16% 20% 

Le respect du rythme d’apprentissage en 
milieu clinique 05% 15% 20% 

Satisfaction de l’atteinte des objectifs ou du 
développement des compétences 02% 18% 20% 

Total 
18% 82% 100% 
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Tableau n°5 : relatif à la synthèse des éléments de la composante technique et 
organisationnelle du processus enseignement/apprentissage en milieu clinique. 

 

Elément de compétences  
Indicateurs 

Compétence technique 
et organisationnelle  

Total 

Oui Non 

Démonstration faite par 
l’encadreur terrain devant les 
stagiaires  

04% 16% 20% 

Différence de démonstrations 
entre le milieu clinique et celles 
faites à l’école  

03% 17% 20% 

Respect du ratio encadreur 
terrain/étudiant stagiaire 01% 19% 20% 

Suffisance de la durée du stage 
pratique 02% 18 20% 

Disponibilité du matériel de 
soins dans les unités 
d’encadrement 

02% 18% 20% 

Total 
12% 88% 100% 

 

Source : nos enquêtes de terrain du 08 janvier au 08 avril 2020 

  Analyse et interprétation  
 
Selon les résultats du tableau 88% des étudiants infirmiers enquêtés ont dit 
non que la compétence technique et organisationnelle est insuffisance 
contre 12% qui ont dit oui que la compétence technique et organisationnelle 
est suffisante. La compétence technique et organisationnelle est importante 
en ce sens qu’elle se présente comme les éléments qui mesurent non 
seulement la connaissance technique de l’encadreur mais également la 
capacité technique de la structure d’accueil des stagiaires. Pour les étudiants 
infirmiers stagiaires tous les éléments de cette composante souffrent surtout 
celui relatif au ratio encadreur/stagiaire.  
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Tableau n°6 : Proposition de solution par les étudiantes et étudiants infirmiers 
stagiaires enquêtés 

 
Lieux de stage 

 

Propositions  

Gabriel 
Touré Point G 

Mère -
Enfant 

Total 

N % N % N % 
N % 

Diminution de 
l’effectif des stagiaires 
sur le lieu de stage  

186 99 88 94 25 42 301 88 

Disponibilité de 
matériels de soins 
dans les unités 
d’encadrement 

100 53 60 64 50 85 210 61 

Augmentation de la 
durée du stage 
clinique 

60 32 90 96 57 97 207 60 

Motivation des 
encadreurs terrain 
pour un bon 
encadrement clinique 

40 21 60 63 35 59 135 39 

 

Source : nos enquêtes de terrain du 08 janvier au 08 avril 2020 

Légende : CHU Mère – enfant le Luxembourg 

 
Analyse et interprétation  
Au regard de l’analyse des résultats de ce tableau, la diminution de 
l’effectif des étudiants stagiaires sur le terrain a le pourcentage le plus 
élevé 88%.  La disponibilité de matériel de soins infirmiers et 
l’augmentation de la durée du stage ont presque le même pourcentage 
respectivement 61% et 60%. La motivation des encadreurs a le 
pourcentage le plus faible avec 39%. La plupart des propositions faites 
par les étudiants infirmiers stagiaires enquêtés vont à l’endroit de 
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l’amélioration des indicateurs de la compétence technique et 
organisationnelle. 
 
    3.2 Les résultats de la grille d’observation 

Tableau n°7 : la synthèse des données de la grille d’observation 
Source : nos enquêtes de terrain du 08 janvier au 08 avril 2020 

 
Analyse et interprétation  
 
Il ressort de l’analyse des résultats de l’observation des séances 
d’encadrement une insuffisance notoire des composantes du processus 
enseignement/apprentissage en milieu clinique. Les résultats montrent 
17% de compétences humaines, 26% de compétences pédagogiques des 
et 49% de compétences techniques et organisationnelles. Le taux faible 
de toutes les composantes ou compétences du processus de 
l’enseignement/apprentissage en milieu clinique est très inquiétant car la 
qualité de la formation en sciences infirmières passe fondamentalement 
par la réussite de l’enseignement en milieu clinique. Les résultats de 
l’observation de terrains sont de nature à ne pas garantir la qualité de 
formation de la formation des infirmiers dans les CHU du district de 
Bamako.  
 

 

Composant
es de 
stage  

 
Structures 

Humaine Pédagogiq
ue 

Technique et 
organisationnelle 

Total 

% % % % 

Point G 08 06 13 27 

Gabriel 
TOURE 

00 09 18 27 

Luxembourg 09 11 18 38 

Total  17 26 49 92 
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     3.3. Les résultats du guide d’entretien :  
    3.3.1 Synthèse de la première thématique : les difficultés de 

l’enseignement des soins infirmiers dans les CHU retenus. 
Il ressort clairement de l’analyse des discours des personnes enquêtées que 
les difficultés sont nombreuses. Mais elles sont toutes unanimes que ces 
difficultés sont dues en grande partie à la pléthore d’effectifs des étudiants 
infirmiers stagiaires sur les lieux de stage. Le témoignage de l’un de nos 
interviewés dans le discours n°08 corrobore cette thèse en ses termes : 
« Je pense que tout le monde est au courant que l’encadrement en milieu souffre 
énormément et les raisons sont beaucoup. Nous avons beaucoup de difficultés.  
D’ailleurs, il faut dire qu’il n’y a même pas d’encadrement réel.  Les stagiaires viennent 
à l’hôpital et retournent à l’école sans travailler réellement. Ils descendent à midi avant 
même qu’on ne commence à travailler.  Si nous ne changeons pas la façon d’organiser le 
stage en tout cas, ce n’est pas bien organiser. Et puis, ils sont trop. Souvent nous nous 
posons la question comment nous allons faire avec tous ces gens-là parce que nous n’avons 
pas que ça à faire. Nous avons autres choses. Toutes les écoles envoient les stagiaires, 
souvent on a l’impression que si ce n’est pas la santé, il n’y a pas d’autre travail. Ils 
viennent souvent jusqu’à vingt comme cela et on n’a rien dans leur encadrement. Ce qui 
est encore grave, ils viennent le lundi, le mardi et le mercredi certaines écoles c’est le jeudi 
et le vendredi et ils retournent à l’école à midi ». 
 Pour les personnes interviewées, cette situation a un impact négatif sur 
les composantes humaines, pédagogiques, techniques et organisationnelles 
de la formation clinique des étudiants infirmiers dans les CHU du district 
de Bamako.  
 

    3.3.2 La synthèse de la deuxième thématique : les causes des 
difficultés de l’enseignement cliniques des soins infirmiers en 
milieu clinique 
Selon la synthèse des discours, la prolifération anarchique des écoles de 
santé privées concentrées à Bamako est la cause essentielle des 
difficultés. Les propos de l’une de nos personnes interviewées dans le 
discours n°11 en témoignent. Elle avance : 
« La cause est le nombre trop élevé des écoles privées de santé qui fait qu’il y a la 
pléthore des stagiaires. Cela s’explique par le fait que l’Etat ne joue pas pleinement 
son rôle de contrôle des écoles de sante privées. Il y a trop d’écoles de santé privées 
surtout à Bamako comparativement aux autres pays. Par exemple au Burkina Faso, 
pour créer une école de santé, ce n’est pas une mince affaire. Ils sont rigoureux sur les 
textes. Tel n’est pas le cas au Mali ». 
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Les surveillants généraux et les encadreurs de terrains affirment que 
toutes les écoles envoient leurs stagiaires dans les CHU et que cela a 
aggravé l’insuffisance de la capacité d’encadrement des structures 
concernées. La qualité du processus de l’enseignement/apprentissage en 
milieu clinique passe fondamentalement par la maitrise de l’effectif des 
stagiaires sur les lieux de stage. 
 
    3.3.4 La synthèse de la troisième thématique : proposition de 
solution.  
Parmi les propositions faites par les personnes enquêtées, l’arrêt de la 
prolifération anarchique des écoles de santé privées concentrées dans la 
ville de Bamako a été véritablement demandé. Le discours n°15 de A.S.D 
témoigne cela en disant que :  
« Pour améliorer l’encadrement des infirmiers au CHU Gabriel TOURE, je propose 
la réduction du nombre d’étudiants stagiaires en réorganisant la création et le 
fonctionnement des écoles privées de santé. Nous avons dit cela lors de nos rencontres 
et d’ailleurs c’était notre lutte au sein de l’ordre des infirmières et infirmiers du Mali. 
Nous avons même proposé un plan d’inspection des écoles de santé pour fermer celles 
qui ne sont pas en règle. Je demande aussi aux majors des services de bien gérer les 
matériels de soins du service. S’il y a les matériels nécessaires et si nous arrivons à 
réduire considérablement le nombre des stagiaires, je crois que l’encadrement sera bien 
fait ». 

 
L’implication des plus grandes autorités relative à la création et au 
fonctionnement des écoles santé privées permet de réduire 
considérablement les difficultés de l’enseignement clinique des infirmiers 
dans les CHU du district de Bamako. A cela s’ajoute d’autres 
propositions telles que l’augmentation de la durée et de la période du 
stage clinique, la disponibilité du matériel de soin en quantité et en 
qualité, le bon comportement des stagiaires, la formation continue des 
encadreurs terrain, la restauration des primes d’encadrement pour 
motiver les encadreurs terrains.  

 
     3. 5. Discussion des résultats 
Les résultats de la présente étude sur le plan sociodémographique 
montrent une prédominance du sexe féminin avec 63.63 %. Ces résultats 
concordent avec ceux de Kaki, M.K et al avec 53,10% de stagiaires de 



189 

 

sexe féminin à l’hôpital universitaire de Lubumbashi dans leur article 
publié dans la revue de l’infirmier Congolais. En ce qui concerne les 
difficultés que l’enseignement des soins infirmiers rencontre dans les 
CHU du district sont liées en grande partie à la pléthore de l’effectif des 
étudiants infirmiers stagiaires. Cette pléthore est à la base de 
l’insuffisance des compétentes humaines, pédagogiques, techniques et 
organisations. Ces éléments sont les composantes du processus de 
l’évaluation enseignement/apprentissage en milieu clinique. Ces résultats 
sont un peu similaires à ceux trouvé par les autres auteurs retenus. Kaki, 
M.K et al ont trouvé comme principale cause des difficultés la mauvaise 
pratique pédagogique. Quant à Otti et al au bénin, Komboigo, A et 
Koukouroum, K ont trouvés les mêmes résultats à savoir le manque de 
motivation des encadreurs terrains comme la principale difficulté de 
l’enseignement clinique des étudiants infirmiers stagiaires. En ce qui 
concerne la cause de ces difficultés, elle est essentiellement liée à la 
prolifération anarchique des écoles santé privées concentrées dans la ville 
de Bamako.  
Il existe quelques similitudes entre cette recherche et celle des autres 
auteurs par rapport aux propositions de solution.  Kaki, K et al (2018) 
en RDC ; d’Oti et al (2015) au Bénin ; Komboigo, A au Burkina Faso. 
(2017) et Koukouroum K. au Bénin (2010) ont proposé entre autre le 
renforcement de la capacité d’accueil, la réorganisation de la durée du 
stage, la motivation des encadreurs de terrain et la disponibilité du 
matériel de soins infirmiers. La particularité de cette étude en ce qui 
concerne les propositions de solution est l’arrêt de la prolifération 
anarchique des écoles de santé privées. Et cela passe fondamentalement 
par l’implication forte des autorités compétences en chargent de cette 
question au Mali.  

 
V. Conclusion 

 
L’enseignement en milieu clinique revêt une très grande importance dans 
chaque programme de formation des étudiants en sciences de la santé, 
quelle que soit la spécialité. Il s’agit d’un apprentissage par alternance, 
qui répond à une dynamique complexe de mobilisation des « savoirs 
savants » en « savoirs en action ». Une étude mixte dont le but était 
d’améliorer la qualité de la formation clinique des étudiants infirmiers, a 
permis de faire un ancrage des difficultés que rencontre les infirmières et 
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les infirmiers au cours de leur formation dans les CHU du district de 
Bamako. Ces difficultés touchent l’ensemble des composantes du 
processus de l’enseignement/apprentissage en milieu clinique. La cause 
principale de ces difficultés est la pléthore de l’effectif des étudiants 
infirmiers stagiaires sur les lieux de stage consécutive à la prolifération 
anarchique des écoles de santé privées concentrées dans la ville de 
Bamako. Et pour pallier cela, il faut une implication de tous les acteurs 
concernés mais celle de l’Etat   relative à la création et au fonctionnement 
des écoles et universités privées de santé a été véritablement demandée.  
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