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2ème Jour: 11 novembre 2019
RAPPEL DU PROGRAMME ET ÉCHANGES DE CONNAISSANCES



1. 
Bienvenue
Présentation des nouveaux participants



Quelques règles de base

1. CONFIDENTIALITÉ

2. PARTICIPATION

3. PONCTUALITÉ

4. PAS DE DIFFUSION EN DIRECT 

5. TÉLÉPHONES EN MODE SILENCE



Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

OBJECTFS
Les participants se souviennent de 

leur place dans le programme et 

partagent leurs connaissances

Les participants apprennent du 

pays hôte

Les participants mettent en 

pratique leurs compétences 

d’écoute et identifient l’objectif de 

leurs initiatives d’action collective.

Les participants se préparent et 

forment une coalition pour le 

leadership et l’action collective

8H début

MATIN

• Acceuil et definition des 
objectifs

• Partage des intentions 
personnelles

• Réflexion individual et 
ocllective

• Compte rendu du deuxième 
jour

• Présentation du pays hôte
• Préparation du “Sensing 

journey

• Compte rendu du troisième 
jour

• Mobiliser les autres: exercice 
de Lego

• Préparer des initiatives d’action 
collective

• Résumé de la semaine
• Lettre à soi-même
• Présentation des pays
• Évaluation du programme
• Clôture
• Déjeuner et prière

APRES-MIDI

• Café de connaissances sur la 
collaboration et la réforme du 
CSU

• Introduction aux “voyages de 
découvertes”

• “Voyages de découvertes”
• Compte rendu sur site

• Préparation des initiatives 
d’action collective

Soirée libre Soirée libre Dîner Soirée libre

Agenda



2. Partage des intentions personnelles



3. Comment en est-on arrivé là ? 



LpCSU: Un parcours en leadership
SOI – COALITION ET COMPLEXITÉ



Un parcours en leadership

• mène les participants dans un voyage de 
réflexion personnelle et collective

Une reconnaissance de la complexité

• Crée un espace pour comprendre les 
interdépendances de la CSU

Leadership de soi-même

• Permet le développement des 
compétences nécessaires pour mobiliser 
les autres

Une approche axée sur les résultats

• Permet de pratiquer l’action collective

Aperçu du programme et son contenu

Leadership en soi-
même pour renfoncer 

vos compétences

Mobiliser les 
autres pour 

l’atteinte des 
résultats

Pensé 
systématique 

pour une 
perspective 

plus approfondi



Détail du parcours



L'IDÉE: Le programme « Leadership pour la CSU » soutient que:

▪ l'amélioration de la compréhension collective de la complexité
de la CSU,

▪ le développement de compétences individuelles
▪ Et la création et / ou le renforcement de coalitions susceptibles 

de produire des résultats

sont des ingrédients nécessaires au progrès des réformes de la CSU.



Identifier les compétences 
nécessaires

Explorer le fond intérieur

Etat d'Esprit

Raison d’être

Valeurs

S'orienter soi-même

Faciliter la transformation globale 
du système pour la CSU

Gérer les parties prenantes et 
produire des résultats

Inspirer l'innovation pour la CSU

Tirer parti des ressource et des 
relations pour la CSU

Contexte sociétal & institutionnel



Le travail de leadership

▪ Il est considéré comme activité plutôt que rôle.

▪ Il nécessite une action collective. 

▪ Les dirigeants individuels ont maintenant besoin de plus hauts niveaux de 

développement personnel.

▪ Le travail de leadership aide les gens à apprendre et à s'adapter

▪ Il n'y a pas un moyen ou une réponse. Concevoir une collection d'interventions / 

réponses est un art.



Leadership en CSU exige une maitrise de complexité

CHARACTERISTIQUES D'UN PROBLEME COMPLEXE:

▪ Pas de cause unique

▪ Pas de 'propriétaire' unique - multiple acteurs

▪ Présence d'intérêts acquis et pertes à gérer (pour nous et pour les autres)

▪ Le problème est émergent et nécessite d'apprendre ensemble

Nous allons:

▪ Regarder les éléments du système CSU et

▪ Creuser un peu les propriétés de l'ensemble

LA TOTALITÉ EST PLUS QUE LA SOMME DES PARTIES - ARISTOTE



« La plus grande défaillance de direction, consiste à traiter les défis d'adaptation comme des problèmes techniques. »
- Heifetz

Problèmes Techniques

1. Faciles à identifier

2. Les solutions sont faciles a mettre en œuvre

3. Les solutions peuvent être résolue par une autorité 
ou un expert

4. La solution requiert peu de changements, lesquels 
peuvent être faits au sein de l’organisation

5. Les gens sont généralement réceptifs aux solutions 
techniques

Défis Adaptatifs

1. Ils sont difficiles a identifier mais faciles a nier

2. Les solutions exigent des changements de valeurs, 
d’opinions, de fonctions, ainsi que dans l’approche

3. Il faut impliquer les personnes atteintes par les 
problèmes dans la recherche de leurs solutions

4. Les solutions adaptatives beaucoup de changements qui 
vont au-delà des barrières organisationnelles

5. Les gens sont souvent réticents aux solutions réactives

6. Les solutions demandent la curiosité et nous amènent 
vers des nouvelles expériences. Elles prennent du 
temps à se concrétiser et ont besoin de multiples 
acteurs.

Le leadership exige des interventions adaptatifs



Identifier les compétences 
nécessaires

Explorer le fond intérieur

Etat d'Esprit

Raison d’être

Valeurs

S'orienter soi-même

Faciliter la transformation globale 
du système pour la CSU

Gérer les parties prenantes et 
produire des résultats

Inspirer l'innovation pour la CSU

Tirer parti des ressource et des 
relations pour la CSU

Contexte sociétal & institutionnel



Innovation & leadership:

“On ne résout pas un problème avec les modes de 
pensée qui l'ont engendré”

- Albert Einstein

Cela signifie cultiver la capaciter à:

• observer ce qui est autour de soi et voir
les choses avec un regard neuf

• réfléchir
profondément (pas seulement «réagir»)

• faire preuve de créativité en réponse à
la réalité complexe actuelle

Comment cultiver au mieux les qualités intérieures du 
leadership?



R E P R O D U I R E  L E S  
S C H É M A S  

A N T É R I E U R S

SE RETIRER & RÉFLÉCHIR

OBSERVER,
OBSERVER,
OBSERVER

AGIR DANS 
L'INSTANT:

Apprendre par la 
pratique

”LE SUCCÈS D'UNE INTERVENTION DÉPEND DE L'ÉTAT INTÉRIEUR DE L'INTERVENANT.”-
WILLIAM O’BRIEN



1. RÉAGIR: SOLUTIONS RAPIDES

3. REFORMULER: VALEURS--DIALOGUE

2. RE-CONCEVOIR: POLITIQUES – DEBAT

4. REGENERER: SE RELIER AU POTENTIEL D'AVENIR LE PLUS 
ÉLEVÉ

SOURCES DE 
L'INTENTION & DE 
LA CRÉATIVITÉ

ACTION
MANIFESTE

PENSÉE

PROCESSUS,
STRUCTURE

COMPLEXITÉ

4 niveau d’apprentissage et de changement



IL FAUT LA CAPACITE DE PLIER LE FAISCEAU 
D'OBSERVATION SUR SOI

Des leaders ayant un sens croissant de conscience de soi



Le travail de leadership

▪ Il est considéré comme activité plutôt que rôle.

▪ Il nécessite une action collective. 

▪ Les dirigeants individuels ont maintenant besoin de plus hauts niveaux de 

développement personnel.

▪ Le travail de leadership aide les gens à apprendre et à s'adapter

▪ Il n'y a pas un moyen ou une réponse. Concevoir une collection d'interventions / 

réponses est un art.



Pause Café

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA



Réfexion sur ce qui a été réalisé dans les 
pays
PRENDRE LE TEMPS ET DONNER UN SENS À CE QUI S'EST PASSÉ ENTRE LE MODULE 
1 ET LE MODULE 2 AU NIVEAU DE L'INDIVIDU, DE LA COALITION ET DES SYSTÈMES 
CSU



ÉCOUTE 1:
des HABITUDES

ÉCOUTE 2:
de L'EXTÉRIEUR

ÉCOUTE 3:
de L'INTÉRIEUR

ÉCOUTE 4:
de la SOURCE

REPRODUIRE
HABITUDES de JUDGEMENT

FACTUEL
REMARQUER LES DIFFERENCES 

EMPATHIQUE
LIEN ÉMOTIONNEL

GENERATIVE
À PARTIR DU CHAMPS 
ÉMERGENT

Reproduire:
Parler gentil: 

politiquement correct

Débatre:
Parler dur: défendre 

ce que je pense.

Dialoguer: 
Réfléchir ensemble:

Exploration des points de 
vue autres

Presencing:
Créativité collective:

Flux générateur du nouveau

Rappel : NIVEAU D’ÉCOUTE ET CONVERSATION PROFONDES

des HABITUDES

ÉCOUTE 2:
de L'EXTÉRIEUR

ÉCOUTE 3:
de L'INTÉRIEUR

ÉCOUTE 4:
de la SOURCE

HABITUDES de JUDGEMENT

FACTUEL
REMARQUER LES DIFFERENCES 

EMPATHIQUE
LIEN ÉMOTIONNEL

GENERATIVE
À PARTIR DU CHAMPS 
ÉMERGENT

ÉSPRIT 
OUVERT

COEUR 
OUVERT

VOLONTÉO
UVERTE



• Qu’est-ce qui s’est passé comme prévu ? Y a-t-il eu des opportunités ou
des défis inattendus ?

• A quel niveau d’écoute ai-je fonctionné ?

• Qu’ai-je appris de nouveau sur nos leviers ?

15’ – sur cahier individuel

Niveau individuel : compétences en Leadership



• Avons-nous tenu nos rencontres comme prévu ? Quels furent les points clés, les points forts ? Si les rencontres 
ne se sont pas tenues comme prévu, quelles en ont été les raisons ? (ne pas rester à l’explication de surface)

• A quel(s) niveau(x) d’écoute se sont tenues les rencontres ?

• Avons-nous travaillé au niveau des défis adaptatifs ? Qu’avons-nous appris en ce qui concerne nos leviers ?

• Qu’avons nous fait différemment ? Avons-nous innové ?

• Qu’avons-nous appris en ce qui concerne notre travail en équipe ?

30’ de réflexion collective puis 10’ pour mettre sur diapositives

Niveau “systèmes”: leviers



Préparez vos présentations pays



Présentations du pays



déjeuner

XX



Café des savoirs sur la collaboration et la 
constitution de coalitions



Café du savoir

Comment créer un sentiment 
d'urgence autour du travail 
tout en gérant les politiques 
de réforme (Marisol + 
Abdoulaye)

Comment travailler à long 
terme et impliquer les 
partenaires de 
développement, (Claude + 
Seydou) 

Comment impliquer les 
acteurs non étatiques: société
civile, secteur privé, syndicats, 

citoyens etc…. (Josselin+ 
Benoît)

Comment améliorer le 
dialogue intersectoriel ? 

(Alexis + Ruth)



2 tours de 40 min

• Passez à la question qui attire votre attention

• Les hôtes définissent le contexte et définissent le défi - 2 min

• Le groupe réfléchit sur la même chose en silence - 2 minutes

• Dialogue de groupe pour approfondir les connaissances - 25 min

• Le groupe écrit ses idées et ses questions sur les post-its - 10 min

Cáfe des Savoirs - Processus



Pause Café
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Introduction aux “Voyages de 
découverte”



Voyages de découverte

"Un bureau est un endroit dangereux pour voir le monde."

- John le Carre

Pourquoi faisons-nous des « voyages de découverte »?

En quoi sont-ils différents des visites sur le terrain que nous faisons 
souvent dans notre travail?



Sensing Journey: une revue

Connectez-vous avec votre intention
Clarifiez votre question

Voyagez jusqu'aux limites de vos 
systèmes jusqu'aux endroits
les plus prometteurs

Suspendez vos voix de jugements, de cynisme et de peur
Ecoute et ouverture d'esprit, cœur ouvert et volonté ouverte

Faire attention à:
- Faits, idées, données
- Sentiments, émotions, sensations corporelles
- Inspiration, images, symboles

Journal & debrief avec quelqu'un
- Qu'est-ce qui t'a surpris ?
- Qu'est-ce qui vous a touché ?
- Qu'est-ce qui t‘a inspiré ?



• Suspension du jugement: faites attention aux jugements, aux réactions 
que vous avez dans votre esprit. Faire une note ou griffonner entre 
parenthèses

• Curiosité: Qu'est-ce qui vous intéresse le plus:

• Tout ce que vous ne connaissez pas

• Tout ce qui est difficile à croire

• Tout ce qui est émouvant ou inspirant

• Interrogation humble: Faites de cette question une question curieuse, 
ouverte (comment un enfant pourrait-il poser la même question

Lire la note pays sur la Tunisie



• « Laisser venir à moi le hasard, il est innocent comme un petit 
enfant » (Nietzsche)

=> On compte 1 à 4 en passant de table à table.

Distribution des participants par groupe : aléatoire



Réflexion fin de journée
1 « RECU » PUISSANT D'AUJOURD'HUI

1 QUESTION URGENTE POUR DEMAIN



3ème jour – 13 novembre
APPRENDRE DU PAYS HÔTE



GROUPE n°1 : CNAM

Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Nom de la personne en charge de l’accueil des participants et numéro de telephone :

bechir.irmani@cnam.nat.tn Bechir Irmani, PDG : +216 98655642, Bureau : +216 71951880

Quelques mots sur la CNAM : 

Gestion de l’assurance maladie pour le secteur privé et public depuis 2004.
Assurance maladie, assurances sociales, accidents de travail et maladies professionnelles
EPNA doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière,  soumise à la tutelle du ministre de la sécurité sociale.

Thématiques qui seront abordées dans votre presentation : 

Ouvert

Accompagnants :

Au moins Claude, Yves, Benoît



GROUPE n°2 : PCT

Pharmacie Centrale de Tunisie.
Rejointe par le Département des médicaments et de la Pharmacie du Ministère de la Santé

Nom de la personne en charge de l’accueil des participants et numéro de telephone:

Myriam.khrouf.dpm@gmail.com Myriam Khrouf, chef de département DPM 29221445
pdg@phct.com.tn Khalil Ammous, PDG

Quelques mots sur la DPM et la PCT : 

Tutelle des organismes étatiques en matière de médicament,
Contrôle de la qualité des médicaments et des produits pharmaceutiques
Monopole de l’importation des médicaments et  de l’approvisionnement des structures publiques en médicaments
Pharmacovigilance, suivi après commercialisation
Etude de Bioéquivalence 

Thématiques qui seront abordées dans votre presentation : 

Gestion des pénuries des médicaments 

Accompagnants :

Au moins Marie-Sol, Priyanka



CNOM
Conseil National de l’Ordre des Médecins

Nom de la personne en charge de l’accueil des participants et numéro de telephone :
cnom@planet.tn Dr Slim Ben Salah, Président +216 98305574

Quelques mots sur la CNOM :

L’Ordre des médecins est la seule institution qui rassemble et fédère, en Tunisie, l’ensemble des médecins, quel que soit leur statut, leur
mode d’exercice et leur spécialité. Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, l’Ordre défend l’indépendance et 
l’honneur de la profession médicale auprès de l’ensemble de la société tunisienne : usagers et citoyens, administrations et services de l’État, 
associations… Il assume un rôle moral, administratif, consultatif, juridictionnel et de conciliation. Il est le garant de la relation médecin-
patient.
Thématiques qui seront abordées dans votre presentation : 

La place de la médecine de famille dans l'exercice médical au niveau de la première ligne en Tunisie, les problèmes de l'insertion de cette
nouvelle spécialité dans l'exercice médical et qu'en sera t-il de la médecine Générale qui est exercé actuellement par 8000 médecins
généraliste repartis sur le secteur Public et privé?

Accompagnants :

Au moins Alexis, Moussa



Compte rendu et debrief à l’OMS



4ème jour – 14 novembre
DEFINIR NOTRE INITIATIVE D’ACTION COLLECTIVE



Jeudi Vendredi

OBJECTIFS

Les participants mettent en 

pratique leurs compétences 

d’écoute et identifient l’objectif 

de leurs initiatives d’action 

collective.

Les participants se préparent et 

forment une coalition pour le 

leadership et l’action collective

8H début

MATIN

• Compte rendu du troisième 
jour

• Mobiliser les autres: exercice 
de Lego

• Préparer des initiatives 
d’action collective

• Résumé de la semaine
• Lettre à soi-même
• Présentation des pays
• Évaluation du programme
• Clôture
• Déjeuner et prière

APRES-MIDI
• Préparation des initiatives 

d’action collective

Diner Soirée libre

Agenda



Compte rendu et debriefing



Nos croyances

Il y a une capacité inexploitée dans 
chaque système social

Il est possible de créer des équipes 
performantes

Nos principes

Concentrez-vous sur les résultats et 
non sur les activités

Attribuer le travail aux gens qui ont le 
défi (de la conception à la mise en 
œuvre)

Notre Structure

Processus descendant (respectant la 
hiérarchie) mais qui intègre des 
éléments ascendants (de la base vers 
le sommet)

Utilisation des équipes constituées 
dans le LpCSU

Délai court 

Utilisation des coaches

L’inspiration des Initiatives d’Action Collective



Mobiliser les 
autres
1iere Règle: ne pas toucher 
les legos!

Votre tâche: 10 min pour 
identifier une structure à 
l'aide de vos legos et créer 
des instructions et des 
dessins pour cette structure

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA



Pause café

XX
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Préparation des Initiatives d’Action Collective



Conception des Initiatives : récapitulatif

• La planification de la mise en œuvre n'est pas la même chose que la façon 
dont on nous a appris à planifier.

• La mobilisation des autres (et de nous-mêmes) nécessite une écoute 
profonde et un cadrage réfléchi.

• Il est possible d’utiliser le court terme pour progresser sur les objectifs à long 
terme.
• Soyez ambitieux mais réaliste

• Relevez les défis adaptatifs

• Utilisez une approche d'apprentissage par la pratique



Logique de l’entonnoir

Domain d’intervention

Changement désiré

Indicateur affecté

Défis précis 

Parties prenantes

Détails pour la mise en œuvre



Logique de l’entonnoir: exemple
Domain d'intervention: Déploiement réussi du régime d'assurance maladie

1. Changement que nous voulons voir: les gens ont confiance que les soins 
couverts seront de qualité

2. Indicateur = Qualité: disponibilité effective des médicaments dans les soins 
couverts par le régime d’assurance maladie.

3. Défis à relever: loi sur les marchés publics, pratique des ordonnances par les 
médecins, gestion de l’approvisionnement en médicaments.

4. Acteurs clé : 5 prochains districts où le système d’assurance sera déployé. 
Agents de santé de district, directeurs d’entrepôt, médecins dans les principaux 
centres de santé. Comité interministériel CSU.

Détails : 5 équipes au niveau district sur la disponibilité des médicaments et 1 
équipe au niveau national sur la passation des marchés publics



Quel changement spécifique souhaitez-vous voir
dans votre domaine d'intervention?

Le changement que nous voulons voir (définition
du succès) = utilisation plus efficace des
ressources de l'État

Étape 1 : Quel est le changement que nous pouvons influencer?

Domaine d’intervention

Changement désiré

Indicateur affecté

Défis précis 

Parties prenantes

Détails pour la mise en œuvre



Les changements souhaités contribueraient-
ils aux indicateurs de performance nationaux
ou régionaux dans les programmes existants
et financés ?

Étape 2 : Quel indicateur sera affecté ?

Domain d’intervention

Changement désiré

Indicateur affecté

Défis précis 

Parties prenantes

Détails pour la mise en œuvre



Présentation des domaines, changement 
désiré et indicateurs pour feedback



Quels problèmes techniques et défis
adaptatifs faut-il relever pour réaliser ce
changement?

Étape 3 : Quels défis allez-vous aborder?

Domain d’intervention

Changement désiré

Indicateur affecté

Défis précis 

Parties prenantes

Détails pour la mise en œuvre



Qui sont les acteurs impliqués ?
Qui fait le travail ? (technique et adaptatif)
Qui sont les bénéficiaires ?
Avons-nous besoin de nous concentrer sur une
région spécifique, un endroit pour un apprentissage
maximum ?

Étape 4 : Quels acteurs doivent être impliqués ?  Quand ?

Domain d’intervention

Changement désiré

Indicateur affecté

Défis précis 

Parties prenantes

Détails pour la mise en œuvre



Présentation des entonnoirs pour 
feedback



Déjeuner

XX



Résumé en 30 secondes dans l’ascenceur !!

Résumé de votre initiative d’action collective en « 30 secondes dans l’ascenceur »

• Domaine d’intervention - Changement désiré - Indicateur affecté - Défis précis -
Parties prenantes - Détails pour la mise en œuvre

Le gouvernement a mis l'accent sur une couverture maladie pour ses citoyens, mais 
qui veut dépenser de l’argent public pour un système qui ne garantit même pas la 
disponibilité des médicaments de base ? Ce problème complexe est pris en charge par 
les personnes qui sont impliquées dans la gestion des médicaments tout au long de la 
chaîne dans 5 districts qui représentent les principales régions de notre pays. Leurs 
solutions innovantes nous aideront à avoir un plan médical digne de notre peuple.



Date début et fin

Jalon et son 
responsable

Interventions de 
leadership

Feuille de route

Quels sont les principaux jalons nécessaires pour atteindre votre définition du succès?

Quelles sont les interventions spécifiques de leadership que vous pourriez avoir à faire pour gérer 
votre initiative?



Pause café

XX
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Normes de fonctionnement de l'équipe
COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE



• Calendrier des réunions?

• Organisateur?

• Comment le travail est-il géré?

• Que faire si les membres ne peuvent pas assister aux réunions?

• Comment communiquer?

• …

Normes de fonctionnement de l'équipe



5ème jour: 15 novembre
PRENDRE LE RISQUE D'EXERCER LE LEADERSHIP



Compte rendu et débrief



Vendredi

OBJECTIVES
Les participants se préparent et forment une coalition 

pour le leadership et l’action collective

8H début

MATIN

• Résumé de la semaine
• Lettre à soi-même
• Présentation des pays
• Évaluation du programme
• Clôture
• Déjeuner et prière

AFTERNOON LIBRE

Agenda



Un lettre à moi-même



Lettre a moi-même



• Écoute profonde et dialogue

• Sensing Journeys - Suspendre des jugements, observer, poser des questions adaptatives.

• Réflexion sur les systèmes: Voir des systèmes entiers (couches plus profondes de 
l'iceberg), Identifier les points de levier pour faire évoluer le système

• Convoquer des personnes pour comprendre et concevoir des choses ensemble

• Aider les personnes à préciser l’axe de leur travail afin qu’il soit plus précis (clarté des 
indicateurs, résultats souhaités, hypothèses sous-jacentes)

• Gérer la politique pour des opportunités «gagnant-gagnant»

• Compétences en oratoire et en écriture

• Conception inclusive: concevoir pour la mise en œuvre

Menu des competences



Présentation des pays avec les derniers 
conseils



Pause café

XX
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Évaluation du programme



Prochaines Étapes



Séance de clôture



Déjeuner

XX




