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Programme de l’atelier
PREMIÈRE JOURNÉE

HORAIRE* MINUTES SESSION SUJET

9 h – 10 h 30 90 1.1 Présentation de l’atelier

10 h 30 – 10 h 50                                                 20 Pause

10 h 50 – 11 h 30 40 1.2 Attentes et participation

11 h 30 – 12 h 30 1.3 Connaître votre épidémie

12 h – 12 h 45 45 1.4 Qui sont les jeunes populations clés ?

12 h 45 – 13 h 45                                                60 Déjeuner

13 h 45 – 14 h 30 45 1.5 Intégration et liens

14 h 30 – 16 h 10 100 1.6 Droits humains et droits de santé sexuelle et 
reproductive

16 h 10 – 16 h 30                                                      20 Pause

16 h 30 – 16 h 45 15 1.7 Réflexion et débriefing

DEUXIÈME JOURNÉE 

9 h – 9 h 20 20 2.0 Récapitulatif de la première journée

9 h 20 – 10 h 30 70 2.1 Droits sexuels et capacités évolutives des jeunes

10 h 30 – 10 h 50                                               20 Pause

10 h 50 – 12 h 30 100 2.2 Genre et normes sociales (y compris une session 
supplémentaire)

12 h 30 – 13 h 30                                              60 Déjeuner

13 h 30 – 14 h 30 60 2.3 Comprendre la sexualité (1re et 2e parties)

14 h 30 – 15 h 30 2.4 Stigmatisation et discrimination

15 h – 15 h 20                                                    20 Pause

15 h 20 – 16 h 20 60 2.5 Interaction avec les jeunes populations clés

16 h 20 – 17 h 40 2.6 Définition de la violence et de son impact

17 h – 17 h 15 15 2.7 Réflexion et débriefing

* Les horaires ne sont indiqués qu’à titre indicatif. N’hésitez pas à planifier les journées, de sorte qu’elles cadrent avec votre 
contexte. Toutefois, la durée des sessions indiquée en minutes doit être conservée pour que le contenu cadre parfaitement, 
sans vous précipiter et manquer les opportunités d’apprentissage importantes.
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TROISIÈME JOURNÉE

HORAIRE* MINUTES SESSION SUJET

9 h – 9 h 20 20 3.0 Récapitulatif de la deuxième journée

9 h 20 – 10 h 50 90 3.1 Points d’entrée à l’intégration des DSSR et du VIH

10 h 50 – 11 h 10                                                       20 Pause  

11 h 10 – 12 h 10 60 3.2 Jeu de rôles sur les points d’entrée à l’intégration 

12 h 10 – 13 h 40 90 3.3 Participation significative des jeunes

13 h 40 – 14 h 40                                                     60 Déjeuner 

14 h 40 – 15 h 40 60 3.4 Création d’un environnement sûr pour les jeunes

15 h 40 – 16 h                                                      20 Pause

16 h – 16 h 40 40 3.5 Jeu de rôles sur la prestation de services

16 h 40 – 17 h 20 3.6 Réflexion et débriefing

QUATRIÈME JOURNÉE

9 h – 9 h 20 20 4.0 Récapitulatif de la troisième journée

9 h 20 – 10 h 40 4.1 Briefing sur la visite sur site 

10 h – 16 h 5 – 6 heures 4.2 Visite sur site

16 h – 17 h 60 4.3 Débriefing concernant la visite sur site

17 h – 17 h 15 15 4.4 Réflexion et débriefing

CINQUIÈME JOURNÉE

9 h – 9 h 20 20 5.0 Récapitulatif de la quatrième journée

9 h 20 – 10 h 05 45 5.1 Solutions et stratégies

10 h 05 – 10 h 35 30 5.2 Sources d’assistance technique

10 h 35 – 10 h 55                              20 Pause

10 h 55 – 11 h 55 60 5.3 Témoignages et engagement personnel

11 h 55 – 12 h 35 40 5.4 Évaluation, réflexion, appréciation et clôture de 
l’atelier

12 h 35 – 13 h 35                             60 Déjeuner
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Introduction
Contexte 
Le projet Link Up vise principalement à apporter une contribution significative 
à l’intégration des droits de santé sexuelle et reproductive (DSSR) vitaux et 
des interventions de lutte contre le VIH pour les jeunes populations clés au 
niveau des pays. L’Atelier 101 sur l’établissement de liens entre le VIH, 
les droits de santé sexuelle et reproductive et les jeunes populations 
clés de l’International HIV/AIDS Alliance a été conçu dans le but de favoriser 
l’atteinte de cet objectif. L’atelier, qui met l’accent sur des questions 
spécifiques auxquelles les jeunes populations clés sont confrontées, vient 
en complément au travail de la publication Integration works! A guide to 
facilitating a workshop on integrating HIV and sexual and reproductive health 
and rights1 (L’intégration fonctionne ! Un guide pour la facilitation d’un atelier 
sur l’intégration du VIH et des droits de santé sexuelle et reproductive) qui 
porte essentiellement sur l’intégration et l’établissement de liens entre les 
DSSR et les activités de lutte contre le VIH pour toutes les tranches d’âge. 
La publication Guide de bonne pratique : Intégration de la santé sexuelle et 
reproductive, du VIH et des droits de l’Homme2 permet également de fournir 
des informations de base sur le travail de l’International HIV/AIDS Alliance 
(l’Alliance) dans ce domaine.

À l’origine, l’atelier a été organisé à l’intention du personnel du projet Link 
Up dans les cinq pays couverts par le projet, à savoir : le Bangladesh, 
le Burundi, l’Éthiopie, Myanmar et l’Ouganda. Il a aidé les membres de 
l’équipe à comprendre l’intégration et les liens, et leur possible impact 
sur la mobilisation, la sensibilisation de leurs communautés, ainsi que les 
mécanismes et l’approche de la prestation de services. L’atelier a également 
permis aux participants d’examiner et de considérer leurs attitudes à l’égard 
du travail avec les jeunes populations clés et à accroître leur capacité à 
s’attaquer aux problèmes touchant à leur santé et à leur vie.

Cet atelier peut cependant être organisé par toute organisation de liaison, 
de n’importe quel pays, intervenant dans le domaine des DSSR et de 
l’intégration du VIH auprès de jeunes populations clés. Le programme 
de l’atelier peut aussi être proposé sous forme de modules, là où un 
renforcement des capacités dans un domaine spécifique ou un rappel de 
connaissances s’avère nécessaire. Par exemple, une session sur les droits 
sexuels pourrait être organisée au cours d’une réunion d’équipe ou d’une 
journée de perfectionnement de l’équipe.

1. International HIV/AIDS Alliance (2015). Integration works! A guide to facilitating a workshop on integrating HIV 
and sexual and reproductive health and rights (L’intégration fonctionne ! Un guide pour la facilitation d’un atelier sur 
l’intégration du VIH et des droits de santé sexuelle et reproductive). Disponible à l’adresse suivante : www.aidsalliance.
org/resources/591-link-up-integration-works

2. Disponible à l’adresse suivante : http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-la-
sante-sexuelle-et-reproductive
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Objectifs d’apprentissage de l’atelier 
1. Renforcer la compréhension des concepts essentiels que sont l’intégration 

et les liens, le genre et la sexualité, la stigmatisation et la discrimination.

2. Renforcer la compréhension qu’ont les partenaires des points d’entrée 
pour la fourniture et la fréquentation des services intégrés pour les jeunes 
populations clés.

3. Permettre l’autoréflexion sur le travail avec les jeunes populations clés.

Présentation du guide
Le présent guide du facilitateur indique comment planifier, exécuter et évaluer 
efficacement l’atelier. Il est conçu pour durer cinq jours consécutifs d’une 
même semaine, mais peut être adapté pour des sessions de plus courtes 
durées, si nécessaire. Chaque journée traite d’un domaine différent des 
DSSR et de l’intégration du VIH, l’ordre et le cheminement des sessions étant 
structurés de sorte que chaque session fasse référence à une autre. L’atelier 
se termine par une visite sur site et une discussion de groupe.

Les sessions comportent des suggestions, des astuces et des rappels pour 
les facilitateurs, ainsi qu’une liste des supports et matériels nécessaires. 
Des références aux ressources utiles sont également fournies. L’on peut les 
rechercher à l’avance et, soit les distribuer aux participants soit partager une 
copie de référence durant l’atelier. Vous pouvez disposer de documents et 
de supports spécifiques aux pays concernés que vous pourriez également 
exploiter.

La partie consacrée aux annexes contient des supports auxquels il est fait 
référence tout au long du guide. Ils peuvent être photocopiés et utilisés 
comme imprimés pour faciliter l’apprentissage.

Planification de l’atelier 
Nous vous suggérons de lire intégralement le guide avant l’atelier. Si vous 
êtes plusieurs facilitateurs, vous devrez vous réunir pour déterminer quelles 
sessions chacun d’entre vous animera. À cet effet, tenez compte des astuces 
ci-après :

●● Les facilitateurs doivent être compétents et expérimentés en 
conduite d’ateliers, se sentir à l’aise par rapport au contenu. Il 
peut pour cela être utile de lire les documents d’accompagnement et 
d’examiner les liens contenus dans chaque session. Les facilitateurs 
pourraient se sentir plus à l’aise par rapport à certaines sessions qu’à 
d’autres. Organisez-vous en fonction des points forts de chacun et 
décidez en conséquence des sessions que chacun dirigera.

●● Vérifiez vos propres attitudes à l’égard du contenu de l’atelier et soyez 
conscient de la manière dont elles pourraient influencer votre ton et votre 
prestation.

●● Envisagez d’avoir un représentant issu des groupes de jeunes 
populations clés en tant que co-facilitateur, en particulier si ce dernier est à 
l’aise avec le contenu de l’atelier. Cette approche apportera à la formation 
un point de vue communautaire fort.
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●● Le contenu de chaque session peut être adapté au niveau 
d’expérience des participants dans chaque environnement. Lors de votre 
processus de planification, différents facilitateurs peuvent suggérer une 
adaptation des sessions, tout en conservant intacts le contenu et les 
points d’apprentissage.

●● Choisissez un lieu approprié au groupe. Tenez compte de sa situation 
géographique et de tout autre lien : par exemple, lié ou non à une autorité 
telle que les services de police ou l’armée, ou encore à un groupe 
religieux ou parti politique. Ces facteurs peuvent influer sur la capacité des 
participants à se détendre et partager leurs idées entre eux.

●● Organisez l’atelier dans une salle claire et spacieuse, où les 
participants peuvent confortablement prendre part aux travaux et se sentir 
en sécurité pour partager leurs points de vue et leurs expériences. Si 
possible, organisez l’atelier loin de leur lieu de travail habituel pour éviter 
les perturbations et interruptions. L’idéal serait que vous fassiez asseoir 
les participants dans une configuration en U ou en demi-cercle (avec ou 
sans tables). Cette disposition permet à chacun de se sentir intégré et aux 
facilitateurs de mieux voir tout le monde dans la salle.

●● Envisagez de recourir à un interprète pour tout ou partie 
de l’atelier, en particulier pour aider les jeunes populations clés à 
communiquer librement et à leur aise dans leur langue maternelle. Il 
peut s’agit d’une personne issue du groupe ou extérieure. Assurez-vous 
que cette personne comprend et observe les principes de respect et de 
confidentialité.

●● Assurez-vous de disposer de tout ce dont vous aurez besoin avant 
le démarrage de l’atelier, y compris les équipements, imprimés et 
documents d’accompagnement.

●● Les participants doivent être sélectionnés de façon judicieuse et 
recevoir à l’avance les informations sur ce qu’ils peuvent attendre 
de cet atelier. Il est important qu’au nombre des participants figurent des 
jeunes populations clés issues des pays couverts par le projet. Un soutien 
adéquat doit leur être fourni avant et durant l’atelier, et leur implication 
significative assurée. 

●● Au cours de la deuxième journée, une session (2.5) impliquant 
une table ronde avec de jeunes populations clés est organisée. 
En cas d’invitation préalable à la tenue de cet événement, il convient de 
leur préciser ce que la session implique et que leurs contributions seront 
traitées en toute confidentialité et avec respect. Ce principe doit également 
être indiqué à l’ensemble du groupe et être garanti par le facilitateur. Un 
film sur la stigmatisation et la discrimination provenant de votre pays peut 
être projeté pendant la deuxième journée, le cas échéant.

●● Le programme d’une durée de cinq jours est décrit aux pages 3 et 4, 
assorti de suggestions d’horaires pour les sessions, y compris les pauses. 
Dans le présent guide, une journée est consacrée à chaque session, et 
un emploi du temps est fourni. Les sessions commencent à 9 h et se 
terminent à 17 h, mais vous pouvez les ajuster pour commencer ou finir 
plus tôt ou plus tard en fonction de ce qui convient le mieux dans votre 
contexte. Mettez-vous d’accord sur les meilleures plages horaires pour 
votre environnement et communiquez-les aux participants à l’avance.
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Principes de l’atelier 
●● Fondez ou axez chaque session sur les contextes propres aux 

participants, et ce, à travers la réflexion et le partage de leur expérience. 
Utilisez les ressources disponibles dans la salle.

●● Adoptez une approche positive de la sexualité dans le cadre de l’atelier3.
●● Créez un espace sûr et encouragez le dialogue franc et sincère. Aucune 

question n’est stupide ! Convenez avec le groupe de maintenir les 
déclarations et les expériences partagées dans les limites du cadre de 
l’atelier. Demandez-leur de respecter la confidentialité des informations 
concernant tous les participants.

●● Impliquez les jeunes populations clés issues de vos projets en tant que 
facilitateurs ou orateurs invités lors des sessions spécifiques.

●● Soyez préparé à ce que les participants trouvent l’atelier émotionnellement 
épuisant ou bouleversant. Parfois, le contenu et le niveau du partage 
peuvent être assommants. Désignez une personne ayant des 
compétences, de l’expérience et une personnalité appropriées pour 
soutenir les individus qui pourraient avoir besoin de faire une pause ou de 
parler en privé.

●● Assurez-vous que les notions de confidentialité et de vie privée sont 
comprises et préservées tout au long de l’atelier.

●● Permettez aux participants de diriger des activités destinées à briser la 
glace. Ils ont souvent des idées drôles et cette approche amène tout le 
monde à se sentir plus impliqué dans l’atelier.

●● Encouragez la réflexion critique et approfondie pour permettre aux 
participants de déceler les aspects de leurs propres pratiques et 
comportements susceptibles d’être stigmatisants.

●● Veillez à ce que chacun assume la responsabilité de son propre 
apprentissage durant l’atelier, en lisant à haute voix les sessions des 
journées suivantes ou en réfléchissant sur le contenu et les discussions à 
la fin de chaque journée.

●● Restez pratique et sensible aux besoins spécifiques des participants. Vous 
devrez peut-être adapter le programme pour tenir compte des besoins 
d’apprentissage et de la dynamique du groupe au fil de l’atelier.

●● Pour finir, amusez-vous !

3. Une approche positive de la sexualité accepte que le sexe et la sexualité fassent partie de la vie et que l’expression 
franche de la sexualité, sans tabou, honte et jugement, soit importante pour le bien-être de tout individu.
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Première journée

HORAIRE MINUTES SESSION SUJET

9 h – 10 h 30 90 1.1 Présentation de l’atelier 

10 h 30 – 10 h 50      20                Pause

10 h 50 – 11 h 30 40 1.2 Attentes et participation 

11 h 30 – 12 h 30 1.3 Connaître votre épidémie

12 h – 12 h 45 45 1.4 Qui sont les jeunes populations 
clés ?

12 h 45 – 13 h 45      60 Déjeuner

13 h 45 – 14 h 30 45 1.5 Intégration et liens

14 h 30 – 16 h 10 100 1.6 Droits humains et droits de santé 
sexuelle et reproductive

16 h 10 – 16 h 30      20 Pause

16 h 30 – 16 h 45 15 1.7 Réflexion et débriefing
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Notes au facilitateur

1. Accueil

 10 minutes

●● Les participants sont accueillis soit par un directeur pays, un 
représentant de l’équipe de direction, soit par un jeune.

2. Activité pour briser la glace : « Faire connaissance » 

20 minutes

●● Demandez aux participants de se présenter en indiquant leur 
nom, le nom de leur organisation et le travail qu’ils y font.

●● Demandez-leur de décrire ce qu’ils feraient s’ils avaient 
un super pouvoir ou s’ils pouvaient diriger le monde (cette 
question peut être amusante ou sérieuse). Par exemple : Je 
m’appelle Imran et je fournis des services de santé sexuelle 
et reproductive (SSR) aux jeunes. Si je dirigeais le monde, je 
mettrais un terme à la stigmatisation subie par les personnes 
vivant avec le VIH.

3. Introduction

30 minutes

●● Présentez l’atelier aux participants. S’il y a plusieurs 
facilitateurs, le facilitateur principal doit effectuer la 
présentation.

4. Présentation

30 minutes

●● Présentez votre travail sur l’intégration des DSSR et du VIH 
auprès des jeunes populations clés.

Durée
90 minutes

Quoi 
L’objet de la présente 
session est d’accueillir 
les participants et de 
présenter votre travail sur 
l’intégration des DSSR et 
du VIH auprès des jeunes 
populations clés.

Pourquoi
Donner aux participants 
l’occasion de se présenter 
permet à tout le monde 
de s’habituer les uns aux 
autres et à l’environnement 
de l’atelier, et de se 
détacher du quotidien.

Supports 
Ordinateur portable 
et projecteur pour les 
présentations ou un 
tableau à feuilles

Session 1.1 
Présentation de l’atelier
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Session 1.2  
Attentes et participation
Notes au facilitateur 

Objectif
Examiner nos attentes par rapport à l’atelier et notre possible 
contribution, et réfléchir à ce que la participation signifie pour 
nous.

Activités

1. Exercice : Nos attentes et contributions 

20 minutes

●● Demandez aux participants de noter leurs attentes par 
rapport à l’atelier sur des post-its de la même couleur (une 
attente sur chaque post-it). Sur des post-its de couleurs 
différentes, demandez-leur de noter ce qu’ils peuvent 
apporter comme contributions à l’atelier : des compétences, 
des connaissances spécifiques ou une expertise particulière, 
par exemple. 

●● Regroupez à présent les attentes et les contributions qui 
partagent des thèmes similaires et placez-les sur la feuille où 
il est marqué « Attentes » et « Contributions ». Expliquez aux 
participants lesquels de ces thèmes seront abordés au cours 
de l’atelier. Si certains thèmes ne sont pas traités, indiquez-le 
clairement également. 

●● Enfin, vérifiez que les participants sont à l’aise pour 
exprimer leurs sentiments et rappelez-leur le principe de la 
confidentialité lors de l’atelier.

Durée
40 minutes

Quoi 
La présente session 
porte sur les attentes des 
participants vis-à-vis de 
l’atelier et la signification de 
la participation active pour 
chacun d’entre eux.

Pourquoi
Il est important de fixer 
des attentes réalistes par 
rapport à l’atelier dès le 
départ. Cette approche 
incite chacun à se sentir 
responsable de son 
propre apprentissage 
et à reconnaître que la 
réussite de l’atelier a 
autant trait à la qualité 
de sa participation 
qu’à l’efficacité de 
l’enseignement.

Supports 
●● Post-its de différentes 

couleurs 
●● Une feuille de tableau à 

feuilles où il est marqué 
« Attentes » et  
« Contributions » 

●● Une feuille de tableau à 
feuilles où il est marqué 
« A » et « B »

Attentes                                 Contributions
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2. Ce que la participation signifie pour nous 

 15 minutes

●● Demandez aux participants de réfléchir individuellement à un 
atelier ou à une formation au cours duquel/de laquelle :

    (A) ils ont pris part à un processus participatif bien animé et   
    positif ;
    ou 
    (B) leurs opinions ont été exploitées de façon symbolique ou   
    superficielle.
●● Demandez-leur de noter tout thème qui se dégage de leur 

expérience. S’ils ont besoin de quelques suggestions, en 
voici quelques-unes :

●● Demandez à ceux qui ont répondu « A » de lever la 
main, puis à ceux qui ont répondu « B ». Répartissez les 
participants qui ont répondu « A » par groupes de 2, puis 
ceux qui ont répondu « B ». Demandez-leur de discuter 
entre eux des thèmes qu’ils pourraient avoir en commun. 
Suggérez-leur de partager un bref résumé de leurs 
expériences s’ils le veulent bien.

●● En plénière, notez les thèmes dans les colonnes intitulées 
« A » et « B » sur une feuille du tableau.

3. Contrat de groupe  

5 minutes 

●● Concluez en convenant d’un contrat collectif pour l’atelier. 
Ce contrat peut comprendre les éléments suivants : la 
ponctualité, la mise en mode silencieux des téléphones 
mobiles, le respect des divergences d’opinions, le 
divertissement et l’assistance aux autres pour participer tout 
en étant activement engagés en tant qu’individus.

PouvoirGenre Silence

Éducation

Langue

Statut 
sérologique 

Classe sociale 

Dynamique de groupe                Orientation sexuelle

Discussion

Âge 

Caractéristiques du  
facilitateur 

A B
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Session 1.3  
Connaître votre épidémie
Notes au facilitateur 

Objectif
Accroître notre compréhension de l’épidémie du VIH dans 
notre pays, en nous fondant sur la stratégie « Connaître votre 
épidémie ».

Activité 
1. Connaître votre épidémie

30 minutes

●● Expliquez les raisons fondamentales pour lesquelles le VIH 
et la mauvaise santé sexuelle et reproductive sont similaires. 
Insistez sur l’importance de s’attaquer à ces deux facteurs 
de manière intégrée.

●● Faites un brainstorming sur les questions ci-après avec le 
groupe et notez leurs réponses sur un tableau à feuilles :
●● Quels sont les facteurs contribuant à l’épidémie du VIH 

dans votre pays ?

●● Ces facteurs sont-ils similaires à d’autres problèmes de 
DSSR, tels que les grossesses non désirées, la violence 
sexospécifique, les infections sexuellement transmissibles 
(IST) ?

●● Existe-t-il d’autres facteurs y contribuant, tels que la 
violence ?

●● Quelles sont les populations les plus exposées à des DSSR 
de piètre qualité et au VIH dans votre pays ? Existe-t-il des 
zones ou des groupes de populations vulnérables ?

●● Qui bénéficie de l’attention de vos programmateurs ?

●● Quel est l’impact du VIH et des DSSR sur les jeunes ? Cela 
vous inquiète-t-il ?

●● Pourquoi devrions-nous travailler avec les jeunes 
populations clés ?

●● Concluez en expliquant que certaines populations sont 
essentielles à la dynamique de l’épidémie du VIH et 
constituent également des partenaires clés pour une riposte 
efficace. Par exemple, les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes sont plus exposés au VIH en raison de 
rapports sexuels anaux ou oraux non protégés. Ils sont plus 
vulnérables du fait de la criminalisation du comportement 
homosexuel et du manque d’accès à des services adaptés.

Durée
30 minutes

Quoi 
Une session qui 
encourage les participants 
à comprendre l’épidémie 
du VIH dans leur pays et 
à examiner les liens entre 
le VIH et les besoins de 
DSSR, ainsi que les taux 
d’infection.

Pourquoi
Avant de passer à la 
discussion sur l’intégration 
et les liens du VIH et des 
DSSR, cette session 
permet de se concentrer 
sur votre propre contexte. 
Elle peut mettre en 
exergue les différences 
d’opinions dont il faudra 
tenir compte. 

Supports
Feuilles de tableau à 
feuilles et stylos 

Ressources
ONUSIDA, Boîte à outils pour la 
prévention du VIH : Connaître votre 
épidémie et la riposte actuelle. 
http://hivpreventiontoolkit.unaids.
org/Knowledge_Epidemic.aspx

ONUSIDA, Connaître votre 
épidémie. http://www.unaids.org/fr/
dataanalysis/knowyourepidemic

http://hivpreventiontoolkit.unaids.org/Knowledge_Epidemic.aspx
http://hivpreventiontoolkit.unaids.org/Knowledge_Epidemic.aspx
http://www.unaids.org/fr/dataanalysis/knowyourepidemic
http://www.unaids.org/fr/dataanalysis/knowyourepidemic


Ressources 
Evans, R. (2012) What is childhood and 
what do we mean by ‘young person’? (Cette 
ressource n’est pas disponible en français.). 
www.ippf.org/resource/What-childhood-
and-what-do-we-mean-young-person

FHI (2008) Youth participation guide : 
assessment, planning, and Implementation 
(Guide pour la participation des jeunes : 
évaluation, planification et mise en œuvre). 
www.unfpa.org/public/publications/pid/1325

Alliance (2012), Guide de bonne pratique : 
la programmation VIH centrée sur la famille 
au bénéfice des enfants. http://www.
aidsalliance.org/resources/270-90584-
guide-de-bonne-pratique-la-programmation-
vih-centree-sur-la-f

UNICEF (2006), Guide pour la participation 
des enfants et des jeunes. http://www.unicef.
org/french/worldfitforchildren/38074.html

14

Durée
45 minutes

Quoi 
Cette session présente les 
définitions des notions 
d' « enfant », d’ « adolescent », 
de « jeune » et de « jeune 
personne ».

Pourquoi
Les définitions peuvent 
varier dans différents 
contextes, en fonction du 
cadre juridique et des 
attentes sociales. 

Supports 
●● Post-its 
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Un dessin schématique 

du corps d’un jeune 
(garçon et fille) sur un 
tableau à feuilles

Session 1.4  
Qui sont les jeunes ?
Notes au facilitateur 

Objectif
Introduire les définitions des notions d’« enfant », d’« adolescent », 
de « jeune » et de « jeune personne », et remettre en cause les 
manières traditionnelles d’appréhender les jeunes.

Activités 

1. Réflexion personnelle  

10 minutes

●● Demandez aux participants de réfléchir de façon 
rétrospective à leur propre adolescence et aux questions  
ci-après :
●● Qui a aidé à influencer vos attitudes à l’égard de votre 

première expérience sexuelle ?
●● Qu’avez-vous appris à propos de votre sexualité et/ou de 

votre corps à l’école ?
●● Vous rappelez-vous ce que vous avez ressenti en allant 

rencontrer un prestataire de services de santé sexuelle et 
reproductive ?

●● À quoi cette expérience aurait-elle pu ressembler si vous 
étiez un gay ou confronté au mariage précoce ? 

2. Exercice : Comprendre l’adolescence et la jeunesse  

20 minutes

●● Placez le dessin du corps d’un jeune sur le sol ou sur  
une table.

●● Demandez aux participants de noter sur des post-its 
distincts les mots fréquemment utilisés au sein de leurs 
communautés pour décrire les jeunes ou le fait d’être jeune, 
et collez-les sur le dessin.

●● Lorsque tout le monde a fini, regroupez les post-its par 
thèmes. Regardez si les thèmes diffèrent pour les jeunes 
hommes et les jeunes femmes ou relevez les questions sur 
l’identité de genre ou l’orientation sexuelle.

●● Expliquez comment les aprioris négatifs et axés sur le genre 
touchent les jeunes et les attentes que les adultes ont vis-à-
vis de ceux-ci. Demandez en quoi ces aprioris vis-à-vis des 
jeunes populations clés ont changé.

http://www.aidsalliance.org/resources/270-90584-guide-de-bonne-pratique-la-programmation-vih-centree-sur-la-f
http://www.aidsalliance.org/resources/270-90584-guide-de-bonne-pratique-la-programmation-vih-centree-sur-la-f
http://www.aidsalliance.org/resources/270-90584-guide-de-bonne-pratique-la-programmation-vih-centree-sur-la-f
http://www.aidsalliance.org/resources/270-90584-guide-de-bonne-pratique-la-programmation-vih-centree-sur-la-f
http://www.unicef.org/french/worldfitforchildren/38074.html
http://www.unicef.org/french/worldfitforchildren/38074.html
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●● Discutez des questions suivantes :
●● En quoi un adolescent ou un jeune se distingue-t-il d’un 

enfant ou d’un adulte au sein de votre communauté ?
●● Quels sont les marqueurs liés à l’âge, sociaux ou juridiques 

utilisés pour définir l’âge adulte (exemple, le mariage, 
l’emploi, l’achèvement des études, etc.) ? Pensez aux 
personnes entre 10 et 24 ans et au large éventail d’âges 
que cette tranche comprend.

●● Ces marqueurs de l’âge adulte sont-ils les mêmes pour les 
hommes et les femmes ?

●● Indiquez s’il existe de nombreuses différences entre les 
communautés rurales et urbaines, les groupes minoritaires 
et les genres dans la compréhension de la période entre 
l’enfance et l’âge adulte. Il existe, à l’échelle internationale, 
des définitions de ces notions d’« adolescent » et de « jeune » 
liées à l’âge. Toutefois, il est capital de comprendre que ces 
notions sont culturellement déterminées et, par conséquent, 
qu’elles varient d’un lieu à un autre. Les attentes vis-à-vis 
des adolescents et des jeunes peuvent être diverses et 
influer considérablement sur leurs DSSR.

3. Exercice : Un concept dynamique de la jeunesse 

15 minutes

●● Écrivez « Jeunes » et « Adultes » sur une feuille de tableau 
avec une ligne séparant les deux mots. Posez aux 
participants les questions ci-après :
●● Quelles sont les différences entre eux ?
●● Tous les jeunes et tous les adultes que vous connaissez 

répondent-ils à cette description ?
Certaines de ces idées peuvent être proposées :

●● À présent, interchangez les titres des colonnes intitulées  
« Jeunes » et « Adultes ».
●● Connaissez-vous des jeunes et des adultes qui répondent 

à ces descriptions ?
●● Discutez pour savoir si nous pouvons réellement considérer 

les « jeunes » et les « adultes » comme des catégories de 
personnes distinctes. En réalité, nous ne saurions dire que 
tous les jeunes sont les mêmes comme nous ne pouvons 
dire que tous les adultes sont les mêmes. Expliquez 
qu’un concept dynamique de la jeunesse tient compte de 
nombreux facteurs, notamment :
●● le statut social (exemple, la classe sociale, le genre, le 

groupe ethnique, la race, la situation géographique) ;
●● la formation culturelle (exemple, sous-cultures de jeunes) ;
●● la prestation de services, les opportunités et les 

aboutissements inégaux ;
●● la réglementation étatique fonction du statut social (par 

exemple, jeunes indigènes/issus d’une tribu et la police) ; 

Jeune                        Adulte
Pas adulte/
adolescent 
Personne à charge 
En devenir 
Moi présocial qui 
se dégagera 
Ignorant
Impuissant et 
vulnérable
Comportement à 
risque
Moins responsable
Rebelle
Dépendant

Adulte/personne  
qui a grandi  
Indépendant
Personne aboutie 
Identité déterminée
Ayant des 
connaissances
Puissant et fort 
Comportement 
réfléchi
Responsable 
conformiste 
Autonome 

Adulte                        Jeune
Pas adulte/
adolescent 
Personne à charge 
En devenir 
Moi présocial qui 
se dégagera 
Ignorant
Impuissant et 
vulnérable
Comportement à 
risque
Moins responsable
Rebelle
Dépendant 

Adulte/personne 
qui a grandi 
Indépendant
Personne aboutie 
Identité déterminée 
Ayant des 
connaissances
Puissant et fort 
Comportement 
réfléchi
Responsable 
conformiste 
Autonome 
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Messages 
clés

●● Tous les adultes ont leurs propres perceptions et attentes par 
rapport aux jeunes. Associées aux aprioris négatifs et fondés 
sur le genre, elles peuvent avoir un impact considérable sur la 
manière dont nous concevons et exécutons nos programmes. Il 
est dès lors important d’avoir conscience de nos hypothèses et 
de reconnaître que les jeunes ne sont pas tous les mêmes.

●● Il existe, à l’échelle internationale, des définitions des adolescents 
et des jeunes liées à l’âge. Toutefois, il est capital de comprendre 
que ces notions sont culturellement déterminées et, par 
conséquent, qu’elles varient d’un lieu à un autre. Il importe 
d’avoir un concept dynamique de la jeunesse qui prend en 
compte de multiples facteurs.

●● Avant de nous attaquer efficacement aux vulnérabilités liées à 
la SSR des jeunes, nous devons d’abord examiner la manière 
dont nous percevons les jeunes. Certains d’entre nous 
peuvent envier les jeunes et souhaiter être jeunes à nouveau. 
D’autres aimeraient les stéréotyper.

●● Dans l’imagerie populaire, les jeunes sont perçus comme étant 
des hédonistes prenant des risques, ne vivant que pour le 
moment présent. Les percevons-nous de cette façon ou en tant 
qu’agents sociaux du changement ? Avons-nous nous-mêmes, 
ou les sociétés dans lesquelles nous vivons, des attitudes 
ambivalentes à l’égard des jeunes ? Les percevons-nous comme 
de « petits adultes », mais dans le même temps comme étant 
immatures, inexpérimentés et peu dignes de confiance ?

●● On confie souvent aux jeunes des tâches au sein et à l’extérieur 
de la famille qui impliquent beaucoup de responsabilités. Bien 
que leur valeur soit souvent reconnue dans les ménages ou la 
communauté, leurs droits juridiques peuvent être flous et différer 
considérablement.

●● Dans certains pays, les jeunes assument une responsabilité 
pénale dès l’âge de sept ans. Or, les lois qui portent sur leur 
aptitude à décider de leur propre santé ne reflètent pas toujours 
la même évaluation de leurs capacités. Certains peuvent se 
marier, alors qu’ils sont encore des enfants (âgés de moins de 18 
ans) et accéder à des services de santé. Mais, de nombreuses 
filles qui sont sexuellement actives, qu’elles soient mariées ou 
non, n’ont aucun droit de prendre des décisions concernant leur 
propre santé.

●● Nos hypothèses concernant les jeunes peuvent nous dissuader 
d’accepter leur sexualité et leurs DSSR. Cette situation peut 
fortement influencer notre politique et notre pratique concernant 
les jeunes et leur santé sexuelle.

●● les expériences de vie et normes culturelles diverses pour 
la croissance ;

●● les jeunes présentant de multiples dimensions.

●● Posez les questions suivantes :
●● Quel autre facteur peut comprendre un concept dynamique 

des jeunes ?

●● Quel est l’impact sur les comportements favorisant la 
santé ?



Ressources 
Alliance (2010), Guide de bonne 
pratique : Intégration de la santé 
sexuelle et reproductive, du VIH et 
des droits de l’Homme.
http://www.aidsalliance.org/
resources/288-90544-guide-de-
bonne-pratique-lasante-sexuelle-et-
reproductive

L’Initiative Integra www.
integrainitiative.org

Ensemble de ressources sur les 
liens entre la SSR et le VIH http://
srhhivlinkages.org
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Durée
45 minutes

Quoi 
Cette session vise 
à s’assurer que les 
participants comprennent 
ce que signifient 
« intégration » et « liens », 
et l’impact de ces notions 
sur les programmes de 
lutte contre le VIH et de 
promotion des DSSR.

Pourquoi
La promotion des liens 
et de l’intégration des 
interventions de base de 
lutte contre le VIH et de 
promotion des DSSR est 
essentielle pour l’approche 
de l’Alliance et le projet Link 
Up. Il est capital que les 
participants comprennent 
comment programmer les 
interventions de VIH et de 
SSR de façon intégrée.

Supports 
●● Imprimé 1
●● Imprimé 2
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos

Session 1.5  
Intégration et liens
Notes au facilitateur 

Objectif
Définir les termes « intégration » et « liens », indiquer les 
avantages et les difficultés de l’intégration des programmes de 
promotion des DSSR et de lutte contre le VIH, et introduire les 
principes clés régissant les liens entre les DSSR et le VIH.

Activités 
1: Exercice : Intégration et liens 

20 minutes

●● Scindez les participants en trois groupes, en donnant à 
chaque groupe un diagramme de Venn vide sur un tableau à 
feuilles comportant deux cercles se recoupant au centre.

●● Assignez à chaque groupe un type différent de point de 
prestation de services. Ces points peuvent être par exemple 
un prestataire de services de santé public, un prestataire de 
services privé ou une ONG prestataire de services. Dans le 
diagramme vide, demandez-leur de noter les services qui 
sont fournis dans un centre de SSR et ceux qui sont fournis 
dans un centre de lutte contre le VIH. Ensuite, demandez-
leur d’indiquer dans l’espace qui se recoupe les services qui 
peuvent être fournis dans les deux types de structures.

●● Affichez les feuilles de tableau à feuilles sur un mur et discutez-
en tous ensemble, en comparant les points de prestation de 
services. Résumez les domaines d’intégration et indiquez les 
liens avec d’autres services qui doivent être proposés lors de 
l’orientation des personnes. On peut par exemple citer les 
soins et le soutien, la génération de revenus, un abri contre la 
violence, un soutien juridique.

●● Référez-vous à l’Ensemble d’interventions proposé par Link 
Up dans l’Imprimé 2.

Services de SSR                                                        Services de VIH 

Services fournis dans les deux 

http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-lasante-sexuelle-et-reproductive
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-lasante-sexuelle-et-reproductive
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-lasante-sexuelle-et-reproductive
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-lasante-sexuelle-et-reproductive
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SERVICES DE SSR SERVICES DE VIH

●● Prévention
●● Traitement
●● Soins
●● Soutien

●● Connaissance de l’état sérologique 
●● Promotion des rapports sexuels à 

moindre risque
●● Optimisation des liens entre les 

services de VIH et d’IST 
●● Intégration du VIH dans la prise 

en charge de la santé maternelle, 
néonatale et infantile,

●● Promotion de la double protection 

●● Planification familiale 
●● Soins de santé 

maternelle, néonatale 
et infantile

●● Prise en charge 
des IST

●● Prise en charge des 
autres problèmes 
de SSR 

●● Avortement 
médicalisé 

LIENS CLÉS

Cadre pour les 
liens prioritaires 

2. Cadre de liens prioritaires  

5 minutes

●● Distribuez aux participants l’Imprimé 1, en soulignant tout 
élément non encore couvert dans le premier exercice ci-
dessus.

3. Discussion en groupe : Intégration et liens 

20 minutes

●● Scindez les participants en trois groupes et demandez-leur 
de réfléchir (10 minutes) aux avantages et difficultés de 
l’intégration pour :

●● les clients/les jeunes populations clés (Groupe 1) ;

●● les prestataires/centres de soins de santé (Groupe 2) ;

●● les responsables des politiques de santé tels que le 
ministère de la Santé ou de l’Éducation (Groupe 3)

●● En vous appuyant sur les réponses fournies par les groupes, 
discutez (pendant 10 minutes) de la justification de 
l’intégration et des liens des interventions de promotion 
des DSSR et de lutte contre le VIH. Vous pouvez intégrer 
n’importe lequel des points de discussion ci-dessous. 
Fournissez également des exemples du fonctionnement 
de l’intégration et les liens dans des contextes différents, 
y compris lorsque l’intégration se pratique déjà. Expliquez 
qu’il ne s’agit pas d’une approche universelle et soulignez la 
focalisation sur les clients.

Source : adapté de La santé sexuelle et reproductive et le VIH/sida : Un cadre des liens prioritaires, OMS (2005).
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/linkages/HIV_05_5/fr/
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Points de 
discussion

●● Les évaluations de programmes ont montré que les 
interventions intégrées de DSSR et de lutte contre le 
VIH améliorent l’accès, accroissent la fréquentation des 
services, fournissent des soins de meilleure qualité et 
garantissent une efficacité accrue (temps et ressources). 
Vous trouverez de plus amples détails dans Guide de 
bonne pratique : Intégration de la santé sexuelle et 
reproductive, du VIH et des droits de l’Homme (voir 
Ressources). Toutefois, l’intégration peut poser ses propres 
difficultés. Si elle n’est pas minutieusement planifiée et 
budgétisée, elle peut potentiellement surcharger (ou 
être perçue comme surchargeant) les services et les 
établissements de santé et mobiliser des ressources déjà 
limitées. Le personnel peut également avoir besoin d’un 
soutien et d’une formation supplémentaires.

●● Les services de DSSR et de VIH ne profitent tous deux 
qu’aux populations en âge de procréer.

●● La mauvaise santé sexuelle et reproductive et le VIH ont 
des causes sous-jacentes communes, notamment la 
pauvreté, les normes néfastes liées au genre et l’inégalité, 
les normes culturelles et la marginalisation sociale.

●● Les interventions de DSSR et de lutte contre le VIH ont 
toutes deux des résultats escomptés communs tels que 
l’amélioration de la qualité de vie, l’égalité entre les sexes 
et la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et 
infantile.

●● Les interventions de DSSR et de lutte contre le VIH sont 
toutes deux tributaires de la participation communautaire 
pour s’attaquer aux problèmes sensibles de la sexualité 
et aux déterminants socioculturels du changement de 
comportement.

●● La plupart des infections à VIH sont sexuellement 
transmises ou liées à la grossesse, à l’accouchement et à 
l’allaitement.

●● Le risque de transmission et de contamination par le VIH 
peut être exacerbé par la présence de certaines IST.

●● Les interventions de DSSR et de VIH s’intéressent toutes 
deux à la lutte contre la vulnérabilité, mettent l’accent sur 
le changement de comportement et utilisent des canaux 
similaires de communication axés sur le changement de 
comportement.

●● Dans les milieux pauvres en ressources, les services 
de SSR et de VIH sont en général offerts par le biais de 
services de santé publique décentralisés. Toutefois, du 
fait de la stigmatisation et de la discrimination craintes 
et réelles, de nombreuses populations clés n’ont accès 
aux soins de santé fournis que par le biais d’ONG et 
de prestataires de soins de santé privé en qui elles ont 
confiance.
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●● Définitions : les participants ont souvent des difficultés 
à comprendre que l’intégration et les liens ont des sens 
différents : 
●● Les liens sont les synergies politiques, 

programmatiques, de services et de plaidoyer entre les 
DSSR et le VIH. Les liens impliquent également d’aborder 
les questions sociales et structurelles qui rendent les 
personnes vulnérables aux problèmes de santé sexuelle 
et reproductive et au VIH.

●● L’intégration fait référence aux différents types 
d’interventions et de services de SSR et de VIH qui 
peuvent être combinés pour renforcer les résultats.

●● L’intégration et les liens bidirectionnels signifient 
que les composantes de DSSR peuvent être liées aux 
programmes de VIH et que les composantes de VIH 
peuvent être liées aux programmes de DSSR.

●● Il existe de nombreuses approches différentes 
d’intégration des services et non un seul modèle.  
En voici quelques-unes :
●● la fourniture par un guichet unique de services 

généraux et intégrés, tels que les centres d’accueil ou 
les cliniques qui fournissent des services de VIH (conseil 
et dépistage, prévention, soins et traitement du VIH) 
avec des services de DSSR (planification familiale, IST, 
transmission verticale5, santé maternelle, néonatale et 
infantile [SMNI]), avortement médicalisé, prise en charge 
après des actes de violence basée sur le genre) ;

Norme C1 d’accréditation de l’Alliance : notre 
organisation promeut le lien et l’intégration des droits 
de santé sexuelle et reproductive et du VIH dans les 
politiques, les programmes et les services4

Messages 
clés

4. International HIV/AIDS Alliance (2014), Cycle II d’orientation relative aux Normes 
d’accréditation. Disponible à l’adresse suivante : www.aidsalliance.org/resources/336-
alliance-accreditation-system

5. La prévention de la transmission verticale du VIH, également connue sous le nom de 
prévention ou élimination de la transmission mère-enfant (PTME ou eTME), fait référence aux 
interventions visant à prévenir la transmission du VIH à un enfant pendant la grossesse, le 
travail et l’accouchement et/ou durant l’allaitement.
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●● une approche d’orientation, dans laquelle un service 
de VIH (communautaire ou dans un centre de santé) 
fournit des informations et assure des orientations vers 
un service de DSSR. Par exemple, le Network Support 
Model en Ouganda forme les personnes vivant avec 
le VIH à l’amélioration de l’accès à la prévention, aux 
soins, au traitement et au soutien. Il fournit des services 
palliatifs à base communautaire, des services de conseil 
pour l’observance du traitement du VIH et sa prévention. 
Certaines personnes sont sélectionnées comme agents 
de soutien au réseau. Elles accompagnent les personnes 
vivant avec le VIH et leur permettent d’utiliser les services 
de santé généraux publics à base communautaire, 
y compris la planification familiale, la lutte contre la 
transmission verticale et les IST ;

●● l’intégration physique et fonctionnelle peut intégrer 
une variété de combinaisons : différents services dans la 
même salle ; le même prestataire pour les deux services ; 
le même établissement, mais une salle différente ; le 
même prestataire, mais dans des salles différentes ou 
à différents moments ; et une combinaison de services 
reçus lors d’une seule visite.
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Durée
100 minutes

Quoi 
Cette session examine 
une approche de la 
programmation du VIH et 
des SSR fondée sur les 
droits, connaissances et 
attitudes des participants à 
l’égard des droits humains 
et des droits de santé 
sexuelle et reproductive. 

Pourquoi
Lorsque nous travaillons 
avec les jeunes populations 
clés, il est important 
de comprendre et de 
respecter les droits 
de l’homme et les lois 
internationales en place 
visant à les protéger.

Supports 
Poster Exprime-toi ! (voir 
Imprimé 3)

Session 1.6  
Droits humains et droits 
de santé sexuelle et 
reproductive
Notes au facilitateur 

Objectif
Définir les droits humains et les droits de santé sexuelle et 
reproductive.

Activités 

1. Aperçu des droits humains et des droits de santé 
sexuelle et reproductive

20 minutes

●● Posez aux participants des questions ouvertes pour savoir 
ce qu’ils savent déjà des droits humains et des droits de 
santé sexuelle et reproductive. Par exemple, demandez-leur : 

●● Que représente l’idée des droits humains pour vous ?
●● Pouvez-vous mentionner ou décrire un droit humain ?
●● L’idée des droits humains est-elle nouvelle pour quelqu’un 

dans la salle ?
●● L’un d’entre vous est-il juriste ou expert en DSSR ?
●● Quelqu’un a-t-il étudié les droits humains à l’université ?

Cette série de questions vous permettra de déterminer le 
niveau approprié pour l’introduction aux droits humains. Si 
c’est un sujet nouveau, allez plus en détail. Mais, si la plupart 
des participants le connaissent, abordez rapidement le 
contexte, puis passez à la suite.

●● Expliquez ensuite les quatre principes des droits humains 
(faites référence aux ressources énumérées pour vous 
faciliter la tâche) :
1.  Les droits humains universels s’appliquent partout et à 

tout moment.
2.  Les droits humains sont interdépendants et 

interconnectés. Tous les droits sont liés ; par exemple le 
droit à l’éducation est lié au droit à la santé et vice-versa.

4. Les droits humains sont indivisibles. Tous les droits 
doivent être respectés, sans aucune exception.

Ressources 
IPPF (2008), Déclaration des droits sexuels 
de l’IPPF. http://www.ippf.org/sites/default/
files/ippf_sexual_rights_declaration_french.
pdf

IPPF (2011), Exprime-toi ! Guide des 
jeunes relatif sur « Les Droits Sexuels : 
une Déclaration de l’IPPF ». www.ippf.org/
resource/Exclaim-Young-Peoples-Guide-
Sexual-Rights-IPPF-declaration

Alliance (2010), Guide de bonne pratique : 
Intégration de la santé sexuelle et 
reproductive, du VIH et des droits de 
l’Homme. http://www.aidsalliance.
org/resources/288-90544-guide-de-
bonnepratique-la-sante-sexuelle-et-
reproductive

PNUD (2013), Practical manual: Legal 
environment assessment for HIV (Manuel 
pratique : évaluation de l’environnement 
juridique pour la lutte contre le VIH. 
www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/hiv-aids/practical-manual--
legal-environment-assessment-for-hiv--an-
opera.html
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http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_french.pdf
http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_french.pdf
http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_french.pdf
http://www.ippf.org/resource/Exclaim-Young-Peoples-Guide-Sexual-Rights-IPPF-declaration
http://www.ippf.org/resource/Exclaim-Young-Peoples-Guide-Sexual-Rights-IPPF-declaration
http://www.ippf.org/resource/Exclaim-Young-Peoples-Guide-Sexual-Rights-IPPF-declaration
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonnepratique-la-sante-sexuelle-et-reproductive
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonnepratique-la-sante-sexuelle-et-reproductive
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonnepratique-la-sante-sexuelle-et-reproductive
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonnepratique-la-sante-sexuelle-et-reproductive
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/practical-manual--legal-environment-assessment-for-hiv--an-opera.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/practical-manual--legal-environment-assessment-for-hiv--an-opera.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/practical-manual--legal-environment-assessment-for-hiv--an-opera.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/practical-manual--legal-environment-assessment-for-hiv--an-opera.html
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●● Expliquez les principales catégories des droits humains :
●● droits civils et politiques ;

●● droits économiques, sociaux et culturels.

●●  Les problèmes liés au VIH et aux populations clés touchent 
de nombreux droits humains. Le VIH est souvent situé dans 
le contexte des droits humains à la santé, qui est un droit 
économique, social et culturel. La formulation exacte est la 
suivante : « droit fondamental au meilleur état de santé 
possible », dans laquelle la santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité (tel que 
précisé dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la 
Santé [OMS] de 1946).

●● Les informations de cette session peuvent sembler 
ennuyeuses et les personnes peuvent ne pas s’intéresser 
de la même façon aux détails. Il est important de conserver 
toute leur attention. Sans être trop technique, expliquez 
les obligations de l’État et l’exercice des droits humains en 
résumant les aspects suivants (ne les lisez pas tels quels) :

●● Discutez de la manière et de la raison pour lesquelles 
l’intégration de la SSR et du VIH est liée aux droits humains, 
en vous assurant que le lien est clair pour tous. Expliquez 
que les droits de santé sexuelle et reproductive ne sont pas 
précisés dans un seul accord sur les droits humains. En effet, 
différents documents et traités font en partie référence aux 
droits de santé sexuelle et reproductive (à commencer par 
le Programme d’action de la Conférence internationale sur 
la population et le développement [CIPD]). Les défenseurs 
de ces droits ont cherché dans tous les traités relatifs aux 
droits de l’homme et accords internationaux pour en tirer les 
parties qui se rapportent à la SSR.

Les gouvernements ont trois niveaux d’obligation : respecter, 
protéger et réaliser les droits humains (les droits civils et 
politiques, économiques, ainsi que sociaux et culturels).

Étant donné les contraintes en matière de ressources et de 
connaissances de nombreux pays, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît que 
l’on ne peut parvenir à la réalisation des droits économiques et 
sociaux qu’au fil du temps et invite à assurer progressivement 
l’exercice desdits droits. La réalisation graduelle des droits 
n’exempte pas les gouvernements de leurs obligations en 
la matière à l’atteinte d’un certain niveau de développement 
économique, mais signifie plutôt qu’il y aura une évolution 
continue du statut de ces droits.

Messages 
clés
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2. Droits de santé sexuelle et reproductive

5 minutes

●● À l’aide du poster Exprime-toi ! de l’Imprimé 3, présentez les 
droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes et passez 
en revue les dix droits sexuels tirés de la Déclaration de 
l’IPPF sur les droits sexuels.

3. Exercice : Travailler à partir d’études de cas 

60 minutes

●● Scindez les participants en cinq groupes. Demandez-leur 
de discuter chacun d’une étude de cas (voir page 26) et de 
répondre aux questions au sein de leur groupe (30 minutes).

●● En plénière, demandez-leur ce qui suit : 
●● Résumez brièvement (3 à 4 minutes pour chaque groupe) 

votre étude de cas et les réponses aux questions 
(20 minutes).

●● Indiquez qu’il est souvent plus facile de comprendre les 
droits en s’intéressant aux violations.

●● Puis, demandez à l’ensemble du groupe :
●● Les situations dans ces études de cas vous sont-elles 

familières ?

●● Avez-vous un exemple de la manière dont votre projet s’est 
attaqué (ou pourrait s’attaquer) aux problèmes des droits 
sexuels à travers les politiques et les activités ? (10 minutes)

4. Conclusion 

15 minutes

●● Rappelez aux participants que pour s’attaquer efficacement 
aux DSSR des jeunes, il importe de réfléchir à leurs propres 
valeurs et aux droits des autres personnes, dont les vies et 
les modes de vie peuvent différer des leurs. (Cette situation 
peut avoir été présentée déjà lors de la discussion.)

●● Mettez en exergue le fait que les facteurs émotionnels et 
l’injustice perçue sont souvent des facteurs de motivation 
pour les personnes qui travaillent avec les jeunes et plaident 
en leur faveur. Expliquez que la clarification d’un concept 
(tel que les « droits humains ») est une étape menant au 
changement social, parce qu’elle remet en cause les normes, 
croyances et attentes sociales, culturelles et religieuses. Si 
l’on ne remet pas en cause ces considérations, les besoins 
et les droits des jeunes, en particulier ceux issus des 
populations clés, seront ignorés, négligés et violés.
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Standard de bonne pratique 2 : En collaborant 
avec d’autres, notre organisation promeut les 
besoins et droits en matière de santé sexuelle et 
reproductive de tous6.

●● Les droits de santé sexuelle et reproductive sont des droits 
humains.

●● Si les personnes les plus vulnérables, telles que les 
jeunes populations clés n’ont pas connaissance de leurs 
droits humains, elles ne peuvent prendre des mesures 
appropriées pour y accéder et réduire les impacts 
négatifs sur leur santé tels que les infections à VIH et les 
avortements non médicalisés.

●● Les activistes au sein des communautés, les prestataires 
de services et les responsables politiques jouent un rôle 
important dans la prise de dispositions pour que les jeunes 
populations clés aient conscience de leurs droits humains 
et soient à même d’accéder aux services.

●● Les individus peuvent exiger et réclamer la réalisation de 
leurs droits humains. Les gouvernements ont l’obligation de 
protéger, respecter et réaliser les droits humains de toutes 
les personnes.

Messages 
clés

6. International HIV/AIDS Alliance (2010), Guide de bonne pratique : Intégration de la santé sexuelle 
et reproductive, du VIH et des droits de l’Homme. Disponible à l’adresse suivante : http://www.
aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-la-sante-sexuelle-et-reproductive

●● Demandez si quelqu’un a des idées ou des préoccupations 
concernant l’exécution de son propre programme qui serait 
affectée par l’une des questions suggérées par les études de 
cas traitées à l’étape 2.

●● Soulignez l’importance de comprendre l’accès à la justice 
(y compris les barrières, les défis et les opportunités) et les 
connaissances juridiques sur les droits humains des jeunes.

http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-la-sante-sexuelle-et-reproductive
http://www.aidsalliance.org/resources/288-90544-guide-de-bonne-pratique-la-sante-sexuelle-et-reproductive
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Discussion
●● Que ressentez-vous à propos de la situation 

décrite ?
●● Quels droits sont susceptibles d’avoir été violés ?
●● Existe-t-il d’autres droits qui pourraient avoir été 

bafoués ?
●● Que pourrait faire votre organisation pour 

réaliser ces droits ?

Étude de cas 5
Une jeune fille se voit refuser des services de 
contraception, parce qu’elle n’est pas mariée. 

Discussion
●● Que ressentez-vous à propos de la situation 

décrite ?
●● Quels droits sont susceptibles d’avoir été violés ?
●● Existe-t-il d’autres droits qui pourraient avoir été 

bafoués ?
●● Que pourrait faire votre organisation pour 

réaliser ces droits ?

Étude de cas 4
Un jeune garçon ne peut pas se rendre dans 
l’établissement sanitaire local pour faire un test 
de dépistage du VIH, parce qu’il craint que 
des personnes qu’il connaît le voient et que 
l’infirmière informe ses parents.

Étude de cas 1
Un couple de personnes âgées d’une quinzaine 
d’années aimerait avoir des rapports sexuels, 
mais ne connaît rien de la contraception ou 
ne sait pas où obtenir des conseils. Il craint 
également d’en discuter avec autrui.

Discussion
●● Que ressentez-vous à propos de la situation 

décrite ?
●● Quels droits sont susceptibles d’avoir été violés ?
●● Existe-t-il d’autres droits qui pourraient avoir été 

bafoués ?
●● Que pourrait faire votre organisation pour 

réaliser ces droits ?

Étude de cas 2 
Un prestataire de service conseille à une jeune 
fille vivant avec le VIH de ne pas avoir de 
rapports sexuels ou de ne pas aller à l’école.

Discussion
●● Que ressentez-vous à propos de la situation 

décrite ?
●● Quels droits sont susceptibles d’avoir été violés ?
●● Existe-t-il d’autres droits qui pourraient avoir été 

bafoués ?
●● Que pourrait faire votre organisation pour 

réaliser ces droits ?

Étude de cas 3
Une jeune professionnelle du sexe ne sait pas où 
trouver des services d’avortement médicalisé. 
Elle consulte un « médecin » qui effectue un 
avortement illégal et risqué. Elle souffre d’une 
grave hémorragie et meurt.

Discussion
●● Que ressentez-vous à propos de la situation 

décrite ?
●● Quels droits sont susceptibles d’avoir été violés ?
●● Existe-t-il d’autres droits qui pourraient avoir 

été bafoués ?
●● Que pourrait faire votre organisation pour 

réaliser ces droits ?
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Durée
15 minutes

Quoi
La présente session 
introduit une pratique 
réflexive. Elle permet 
d’évaluer rapidement 
la qualité et le style de 
l’atelier, apporte des points 
d’apprentissage clés pour 
cette journée. Elle introduit 
également les sessions de 
récapitulation quotidiennes.

Pourquoi
Une évaluation permet 
de consolider ce qui a 
été discuté et appris au 
cours de la journée, et de 
solutionner tout éventuel 
problème avant de passer 
à la suite. Elle permet de 
relever tout souci avec le 
ton, le rythme ou le format 
de l’atelier. Donner aux 
participants une possibilité 
d’animer certaines 
sessions les encourage 
à assumer leur propre 
apprentissage (et celui des 
autres).

Supports 
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos

●● Tout autre matériel 
disponible que les 
participants aimeraient 
utiliser – l’imagination 
est essentielle ici !

Session 1.7  
Réflexion et débriefing
Notes au facilitateur 
Chaque journée s’achève par une brève évaluation, portant sur 
ce qui a été appris. Les journées 2 à 5 débutent également par 
un récapitulatif. 

Activité

1. Introduction 

15 minutes

●● La première journée, expliquez le but de la réflexion et 
demandez au groupe de réfléchir à ce qui a été positif à 
propos de la journée (structure, rythme, les informations, la 
logistique, etc.). Puis, demandez-leur ce qui pourrait être 
amélioré.

●● Notez leurs réponses et déterminez ce qui peut modifier 
les jours suivants. Certaines choses peuvent l’être plus 
facilement que d’autres.

●● Expliquez que chaque matinée commencera par un 
récapitulatif de 20 minutes résumant le contenu et les 
enseignements de la journée précédente.

●● Demandez à des participants de se porter volontaires pour 
présenter les récapitulatifs de la deuxième journée à la 
cinquième journée et notez leurs noms.

●● Expliquez-leur qu’ils peuvent faire cette présentation comme 
ils le souhaitent – plus le récapitulatif est amusant, imaginatif 
et énergique, mieux c’est ! Pour les guider, précisez-leur 
d’essayer d’intégrer les questions suivantes :
●● De quoi avons-nous parlé ?
●● Quelles sont les implications pour les équipes de Link Up ? 
●● Sur la base de ce que nous avons appris, quelles mesures 

pourrait-on prendre pour améliorer l’intégration des DSSR 
et du VIH ?

Merci !
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Deuxième journée

HORAIRE MINUTES SESSION SUJET

9 h – 9 h 20 20 2.0 Récapitulatif de la première 
journée

9 h 20 – 10 h 30 70 2.1 Droits sexuels et capacités 
évolutives des jeunes

10 h 30 – 10 h 50              20 Pause

10 h 50 – 12 h 30 100 2.2 Genre et normes sociales 
(y compris la session 
supplémentaire)

12 h 30 – 13 h 30 60 Déjeuner

13 h 30 – 14 h 30 60 2.3 Comprendre la sexualité (1re et 
2e parties)

14 h 30 – 15 h 30 2.4 Stigmatisation et discrimination

15 h – 15 h 20 20 Pause

15 h 20 – 16 h 20 60 2.5 Interaction avec les jeunes 
populations clés 

16 h 20 – 17 h 40 2.6 Définition de la violence et de 
son impact 

17 h – 17 h 15 15 2.7 Réflexion et débriefing
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Durée
20 minutes

Quoi
Il s’agit d’une session 
dirigée par les participants 
et portant sur l’activité de 
la veille et sur ce que nous 
avons appris.

Pourquoi
Rappeler aux participants 
les messages clés 
après une soirée pour 
assimiler le contenu de 
la journée précédente 
permet de consolider 
leur apprentissage. La 
récapitulation créative, 
l’utilisation de chants, 
d’images, de dessins et 
de jeux permettent de 
démarrer la journée sur 
une note énergique. 

Supports 
Feuilles de tableau à 
feuilles et stylos

Session 2.0  
Récapitulatif de la 
première journée
Activité

1. Discussion de groupe 

20 minutes

●● Invitez les participants à récapituler les messages clés de 
la journée précédente. Rappelez-leur le délai imparti (si 
nécessaire). Posez les questions suivantes :
●● Que s’est-il passé hier ? 

●● Qu’avons-nous appris ?

●● Après le récapitulatif, remerciez les participants ayant 
effectué la présentation et rappelez au groupe qui fera le 
récapitulatif le lendemain.
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Durée
70 minutes

Quoi 
Cette session permet 
d’évoluer vers une 
discussion plus générale 
sur les droits humains et 
sexuels et d’aborder plus 
spécifiquement les droits 
humains des enfants et 
des adolescents.

Pourquoi
Il est important de réfléchir 
à ce qui est différent ou 
plus difficile pour s’assurer 
de la réalisation des droits 
humains et sexuels des 
jeunes.

Supports 
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos

●● Imprimé 4

Session 2.1  
Droits sexuels et 
capacités évolutives 
des jeunes
Notes au facilitateur 

Objectif
Comprendre les droits sexuels des jeunes et comment le 
concept de leurs « capacités évolutives » s’applique aux 
programmes et services.

Activités

1. Introduction et discussion 

10 minutes

●● Expliquez aux participants que les enfants et les adolescents 
jouissent des mêmes droits que les adultes. Certains 
documents sur les droits les mettent plus en avant. Par 
exemple, le Programme d’action de la CIPD invite les 
gouvernements à fournir aux adolescents un accès à 
l’information et à l’éducation sur la santé sexuelle et 
reproductive et reconnaît que les services de santé en 
la matière « doivent protéger le droit des adolescents au 
respect de leur vie privée, à la confidentialité, à la dignité 
et celui de donner leur consentement en connaissance de 
cause » (paragraphe 7.45).
Toutefois, une convention additionnelle sur les droits humains 
porte sur les jeunes de 18 ans et moins, mais pas les 
adultes. Il s’agit de Convention relative aux droits de l’enfant 
(CDE). La CDE est un document important pour le travail 
sur les droits des jeunes, parce qu’elle introduit un certain 
nombre de concepts qui ne s’appliquent qu’aux droits des 
personnes de moins de 18 ans. Les capacités évolutives 
sont un concept d’une importance particulière.

Ressources
IPPF (2011), Les clés du succès 
pour des services sensibles aux 
jeunes : Comprendre les capacités 
évolutives des jeunes. http://www.
ippf.org/sites/default/files/evolving_
capacity_fr_web.pdf

Alliance (2014), Guide des droits, 
preuves et action (REACT). 
www.aidsalliance.org/
assets/000/001/599/Guide_a_
REAct_original.pdf?1443521153 
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http://www.ippf.org/sites/default/files/evolving_capacity_fr_web.pdf
http://www.ippf.org/sites/default/files/evolving_capacity_fr_web.pdf
http://www.ippf.org/sites/default/files/evolving_capacity_fr_web.pdf
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/599/Guide_a_REAct_original.pdf?1443521153 
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/599/Guide_a_REAct_original.pdf?1443521153 
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/599/Guide_a_REAct_original.pdf?1443521153 
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D’accord

●● Expliquez que très souvent les intérêts supérieurs et 
les capacités évolutives des jeunes –deux concepts 
mentionnés dans la CDE – sont perçus comme étant en 
opposition. Toutefois, ces deux concepts ni mutuellement 
exclusifs ni contradictoires. L’« intérêt supérieur » d’un 
jeune n’est manifeste que lorsque son point de vue et son 
contexte de vie sont pris en compte. Dans certains cas, 
cette approche peut nécessiter qu’ils soient protégés ou 
guidés et dans d’autres, qu’ils soient à même de décider de 
la meilleure conduite à adopter pour eux-mêmes. En d’autres 
termes, il s’agit de trouver le juste équilibre entre protection 
et autonomie.

●● Demandez aux participants :
●● Comprenez-vous ce que l’on entend par « intérêts 

supérieurs » et « capacités évolutives » ?
●● Connaissez-vous ces notions ?
●● Avez-vous des questions ?

Pas d’accord

Pas sû
r

Points de  
discussion

La capacité évolutive a trait au développement et à 
l’autonomie individuels. Elle s’entend de la manière dont 
chaque jeune développe progressivement l’aptitude à 
assumer la pleine responsabilité de ses propres actes et 
décisions. Ce développement se fait à un rythme différent 
pour chaque individu. À un âge donné, certains jeunes seront 
plus matures et plus expérimentés que d’autres. Le contexte 
et les circonstances personnelles influenceront presque 
invariablement le développement de chaque individu.

Les capacités évolutives sont un concept qui a été introduit 
pour la première fois dans le droit international dans la 
Convention relative aux droits de l’enfant unanimement 
acceptée (ou presque). La CDE comporte plusieurs articles 
qui expliquent davantage les capacités évolutives. Vous 
pourriez les noter sur une diapositive ou un tableau à feuilles, 
afin que les participants les voient :

●● Article 5 : La capacité évolutive des jeunes à l’exercice de 
leurs propres droits doit être reconnue par ceux qui leur 
fournissent des orientations et des conseils.

●● Article 12 : Les jeunes doivent avoir le droit d’exprimer 
librement leurs opinions, qui doivent être dûment prises en 
considération, conformément à leur degré de maturité.

●● Article 14 : Il doit être accordé aux jeunes la liberté de 
pensée, de conscience et de religion.



32

2. Exercice : Les capacités évolutives en pratique 

40 minutes

●● Notez « D’accord » sur une feuille de tableau à feuilles,  
« Pas d’accord » sur une deuxième et « Pas sûr » sur une 
troisième. Puis, placez chaque feuille dans un coin différent 
(ou une au milieu) de la salle. Expliquez au groupe qu’il doit 
prendre position par rapport aux énoncés lus.

●● Prenez les études de cas (voir ci-dessous) et lisez à haute 
voix la première partie de l’étude de cas 1. Demandez aux 
participants de se placer près de la feuille qui représente 
le mieux leur ressenti par rapport au scénario. Puis, 
lisez à haute voix la seconde partie de l’étude de cas et 
dites aux participants qu’ils peuvent changer de place 
s’ils le souhaitent. Discutez de la raison pour laquelle les 
participants ont choisi leur place et si les informations 
supplémentaires les ont amenés à changer d’avis et pour 
quelles raisons. Répétez le processus avec chacune des 
études de cas.

●● Il n’y a pas de réponses faciles à ces études de cas. Chaque 
scénario soulève des points concernant le droit d’un jeune 
à faire un choix et à prendre ses propres décisions, mais 
également sur la nécessité de les protéger.

Étude de cas 1
Première partie : Vous êtes un travailleur de proximité. Vous 
avez rencontré une jeune personne de 16 ans qui entretient 
depuis ces deux dernières années une relation sexuelle avec 
un adulte de 20 ans son aîné. Cette personne se fait payer 
par l’adulte pour avoir des rapports sexuels. Cette jeune 
personne a clairement indiqué qu’elle serait heureuse que 
cette relation se poursuive.

Pensez-vous que cette jeune personne soit capable de 
décider de la poursuite de la relation ? 

Deuxième partie : Cette jeune personne a vécu dans la 
rue pendant quatre ans, suite au décès de sa mère. Depuis 
tout ce temps, elle s’est occupée de ses deux jeunes frères, 
toujours scolarisés.

Changeriez-vous votre réponse suite à cette nouvelle 
information ?

Remarque : Vous pouvez également changer l’âge de l’enfant de la rue (par 
exemple, le réduire à 14 ans) pour voir si les participants changent d’avis. 
S’ils le font, demandez-leur ce qui serait l’âge « approprié » pour que cet enfant 
prenne ses propres décisions et pourquoi. Cette approche permet de mettre 
l’accent sur l’importance de faire la distinction entre l’âge, les capacités et 
aptitudes de la personne, et le contexte.
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Étude de cas 2
Première partie : Vous êtes 
un prestataire de services. 
Une jeune femme de 17 
ans vient vous voir pour un 
test de grossesse. Ce test 
se révèle positif et elle est 
certaine de vouloir garder le 
bébé. Une semaine plus tard, 
elle revient en disant qu’elle 
ne désire plus garder le bébé 
et qu’elle souhaite se faire 
avorter le jour même. Il existe 
des lois sur le consentement 
parental/du tuteur régissant 
ce type de services pour les 
personnes âgées de moins 
de 18 ans.

Pensez-vous que cette 
jeune femme soit capable de 
décider de mettre un terme à 
sa grossesse ?

Deuxième partie : La jeune 
femme explique qu’elle a 
changé d’avis parce que son 
petit ami n’est pas d’accord 
pour l’épouser, comme il 
l’avait promis.

Changeriez-vous votre 
réponse du fait de cette 
nouvelle information ?

Étude de cas 3
Première partie : Vous êtes 
un prestataire de services. 
Un jeune homme de 22 ans 
se rend dans votre centre de 
santé pour une vasectomie.

Pensez-vous que ce jeune 
homme soit capable de 
prendre la décision de subir 
une vasectomie ?

Deuxième partie : Le jeune 
homme explique de façon 
très claire qu’il n’a aucun 
désir de se marier ni d’avoir 
des enfants, et qu’il est 
heureux à l’idée de rester 
célibataire.

Changeriez-vous votre 
réponse du fait de cette 
nouvelle information ?

3. Rétroaction et discussion

20 minutes 

Des cas tels que ceux que nous venons de voir sont difficiles, 
dans la mesure où ils remettent en question nos propres attitudes 
et croyances, de même que ce qui est légal, acceptable, juste et 
éthique. Ce qui importe, c’est de pouvoir reconnaître les cas où 
interviennent des intérêts différents et de connaître les outils (tels 
que les éléments clés pour l’évaluation des capacités) que vous 
pouvez utiliser pour vous aider à réfléchir à ce qu’il faut faire.

Discutez des éléments clés ci-après pour l’évaluation des 
capacités et l’implication des jeunes dans la prise de décisions 
concernant les DSSR : 
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Messages 
clés

●● Les enfants et les adolescents jouissent des mêmes droits 
humains que les adultes, mais les manières dont ces droits 
sont réalisés différeront.

●● Les jeunes de 18 ans et moins sont couverts par la 
Convention relative aux droits de l’enfant qui introduit un 
certain nombre de concepts qui ne s’appliquent qu’aux 
droits de cette tranche d’âge, dont l’un est la « capacité 
évolutive ».

●● Le concept de « capacité évolutive », lorsqu’il est appliqué 
aux DSSR et aux jeunes, peut être compliqué et il n’existe 
pas de bonnes ou de mauvaises réponses tranchées. Cette 
situation nous contraint à réfléchir à tout ce que nous faisons 
à travers un prisme fondé sur les droits ; autrement, nous 
nous retrouvons avec des programmes, des politiques et 
des services qui ne reflètent pas les réalités de la vie des 
jeunes.

✔ Reconnaissez que les jeunes possèdent de précieux éléments 
d’information sur leur santé et leur bien-être que les adultes 
n’ont pas.

✔ Cherchez à en savoir davantage sur la famille, les amis et 
l’environnement dans lequel vit le jeune.

✔ Assurez-vous que la vie privée et la confidentialité sont 
préservées et faites en sorte que le jeune le sache.

✔ Mettez le jeune à l’aise.
✔ Recherchez des données probantes justifiant que le jeune 

a déjà pris une décision autonome concernant ses soins de 
santé.

✔ Mettez en place des directives organisationnelles pour aider 
les professionnels de la santé à poser les bonnes questions 
et à recueillir les informations adéquates pour évaluer les 
capacités de prise de décision d’un jeune.

✔ Mettez en place des directives organisationnelles pour aider 
les professionnels de la santé à interpréter la législation relative 
à la fourniture de services aux jeunes.
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Durée
100 minutes

Quoi 
La présente session 
examine ce que nous 
entendons par « genre » 
et comment ce concept 
influence la manière dont 
les hommes et les femmes 
sont perçus et valorisés 
dans notre société.

Pourquoi
Examiner certaines des 
manières dont notre 
société s’attend à ce que 
les hommes et les femmes 
se comportent nous aide 
à remettre en cause ces 
attentes et à réfléchir 
à la manière dont elles 
influencent le travail que 
nous faisons avec Link Up.

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos

Session 2.2  
Genre et normes sociales
Notes au facilitateur 

Objectif
Comprendre que le genre est un concept construit par une 
société ou une communauté.

Activité 
1. Exercice : Où nous situons-nous ?

25 minutes

●● Notez « Société » et « Biologie » 
sur deux feuilles de tableau à 
feuilles et collez-les sur des murs 
opposés. Puis, demandez aux 
participants de se tenir debout en 
ligne droite au milieu de la salle. 

●● Lisez à haute voix un énoncé à la 
fois (voir ci-dessous). Après chaque 
énoncé, demandez aux participants 
de faire un pas en avant vers les 
murs étiquetés « Société » ou 
« Biologie » selon qu’ils pensent ou 
non que l’énoncé a un fondement  
socioculturel ou biologique.

Énoncés
1. Les filles sont douces ; les garçons ne le sont pas.

2. Il est du devoir d’une femme d’avoir des rapports sexuels avec son 
époux.

3. Les femmes peuvent tomber enceintes, les hommes non.

4. Les hommes sont efficaces en matière de réflexion logique et 
analytique.

5. Les vrais hommes ne pleurent pas.

6. Les femmes peuvent allaiter leurs bébés, pas les hommes.

7. Les femmes sont créatives et artistiques.

8. Les femmes ont des instincts maternels.

9. La voix des hommes mue à la puberté ; pas celle des femmes.

10. Les hommes ont un plus grand appétit sexuel que les femmes.

11. Les femmes aiment bien s’habiller et se maquiller.

12. Les hommes doivent assurer le revenu de la famille et non les femmes.

13. Dans une relation ou un mariage hétérosexuel(le), l’homme doit être 
plus âgé que la femme.

Société

Biologie

Ressources
OMS, Genre et droits humains. 
www.who.int/reproductivehealth/
topics/gender_rights/sexual_
health/en/

Site web de BRIDGE http://www.
bridge.ids.ac.uk

Site web d’ONU-Femmes http://
www.unwomen.org/fr

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/
http://www.bridge.ids.ac.uk
http://www.bridge.ids.ac.uk
http://www.unwomen.org/fr
http://www.unwomen.org/fr
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●● Après la lecture à haute voix de tous les énoncés, la plupart 
des participants doivent être plus près du mur où il est 
marqué « Société », dans la mesure où seuls 3 sur les 13 
énoncés ont un fondement socioculturel. Les énoncés 
qui ont un fondement biologique sont les suivants : « Les 
femmes peuvent tomber enceintes, les hommes non », « 
Les femmes peuvent allaiter leurs bébés, pas les hommes 
» et « La voix des hommes mue à la puberté ; pas celle des 
femmes ».

●● Demandez aux participants de discuter des énoncés et 
d’échanger sur leurs sentiments concernant chaque énoncé. 
Posez les questions suivantes :
●● Avec quels énoncés, socioculturels ou biologiques, 

n’êtes-vous pas du tout d’accord et pourquoi ? 
●● Quels énoncés illustrent la manière dont la société 

s’attend à ce que les gens soient et agissent en fonction 
de leur genre plutôt qu’en fonction de leurs qualités 
innées ?

●● Comprenez-vous la manière dont le genre est construit 
par la société ? Pouvez-vous donner d’autres exemples 
de l’apprentissage des rôles liés au genre ?

●● Jusqu’à récemment, notre sexe était considéré comme 
immuable. À présent, on peut le changer à l’aide d’une 
intervention médicale (opération chirurgicale de réassignation 
sexuelle).

●● Le genre est une construction sociale, ce qui signifie qu’il 
est déterminé par notre entourage et notre environnement 
social, culturel et psychologique. Il n’est pas inné comme 
nous pensons que notre biologie (sexe) l’est. Il fait référence 
à la perception des femmes et des hommes par les sociétés, 
à la manière dont ils sont différenciés et aux rôles qui leur 
sont assignés. Généralement, chacun s’identifie à un genre 
particulier qui lui a été attribué (assignation du genre) par 
rapport à son sexe à la naissance et on s’attend à ce qu’il se 
comporte d’une manière jugée appropriée pour ce genre.

●● Le genre est une notion variable : il peut évoluer au fil du temps, 
d’une culture à une autre et d’une sous-culture à une autre.

●● La manière dont les filles et les garçons sont socialisés 
pour être « féminines » ou « masculins » est dénommé 
différenciation des genres.

●● Il est important de distinguer ce que la société a construit/
créé pour chaque genre et ce qui relève de la biologie. Par 
exemple, l’idée que les hommes sont forts et ne doivent pas 
pleurer est créée par la société, tandis que le fait qu’une 
femme donne la vie est biologique.

●● Les décisions relatives à la SSR peuvent être influencées par 
le genre d’une personne. Par exemple, dans une relation 
conjugale, l’homme peut être celui qui a le pouvoir de décider 
d’avoir ou non des enfants, à quel moment les concevoir et 
leur nombre.

Messages 
clés
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2. Discussion en plénière : Où nous situons-nous ? 
Exercice

25 minutes 

●● En plénière, demandez aux groupes de réfléchir à leurs 
réponses aux énoncés dans l’exercice « Où nous situons-
nous ? ». Ensuite, demandez aux participants de discuter 
des facteurs socioculturels (et juridiques) qui affectent la vie 
sexuelle et reproductive des jeunes populations clés. Posez 
les questions suivantes :
●● Quelles sont les tendances, les similitudes et les 

différences que vous percevez entre les énoncés ?
●● De quelle manière nos attentes vis-à-vis des 

comportements masculins et féminins (normes de genre) 
affectent-elles leur SSR et leur vulnérabilité au VIH ?

●● En quoi nos attentes en matière de comportements 
sexuels (normes sexuelles) jouent-elles sur leur SSR et 
leur vulnérabilité au VIH ? Quels comportements sexuels 
sont privilégiés (auxquels l’on accorde plus de pouvoir) ?

●● Si le temps le permet, vous pouvez ajouter cet exercice pour 
étendre la discussion de groupe et aborder à l’impact des 
normes de genre et sociales relatives aux comportements 
sexuels et de recherche de soins.

●● Les personnes qui se situent en dehors de la norme des 
relations hétérosexuelles et conjugales sont souvent exclues 
de la société et donc des aspects importants de la vie ; par 
exemple, l’éducation, les services de santé, l’emploi et les 
recours juridiques. Cette situation les rend plus vulnérables 
au VIH et à d’autres types de problèmes de santé sexuelle et 
reproductive, tels que les IST, les grossesses non désirées et 
les avortements non médicalisés.

●● La stigmatisation et la discrimination à l’égard de ceux qui ne 
se conforment pas aux attentes de la société sont souvent 
aggravées par des facteurs tels que leur statut juridique et les 
barrières qui ont une incidence sur leur aptitude à accéder 
aux informations et aux services sanitaires et à pratiquer la 
sexualité ou des injections sans risque.

●● Des efforts particuliers doivent être déployés pour prendre 
en compte les réalités des personnes qui n’entrent pas dans 
le cadre des normes de genre et sexuelles à fondement 
socioculturel pour s’assurer qu’elles ont accès aux 
informations et services vitaux. Nous pouvons y parvenir 
en commençant par prendre conscience des nombreuses 
manières dont les normes sexuelles et de genre influencent 
le comportement sexuel de chacun, le comportement de 
recherche de soins et l’accès aux services.

Messages 
clés
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Jeune étudiante de 17 ans séropositive. 
Son petit ami ne connaît pas son statut 
sérologique et désire avoir des rapports 
sexuels avec elle. Elle aussi aimerait avoir des 
rapports sexuels avec lui.  
 
 
 
 
Étudiant hétérosexuel âgé de 21 ans et 
consommant de la drogue. Il paye souvent 
pour avoir des rapports sexuels lorsqu’il sort 
avec ses amis pour « se payer du bon temps ». 
 
 
 
 
 
 
 
Un jeune homme de 18 ans a des rapports 
sexuels aussi bien avec des hommes 
qu’avec des femmes. Il vit avec sa famille 
élargie, qui présume qu’il est hétérosexuel. Il 
est attiré par des hommes plus âgés dont il 
recherche l’approbation et qui ont un rôle plus 
dominant. 
 
 
Jeune femme transgenre. Bien qu’elle 
soit acceptée par sa communauté, elle est 
confrontée au harcèlement dans les rues.

Ouvrière d’une usine de vêtements/
travailleuse migrante âgée de 21 ans et 
son petit ami. Ils ont utilisé des préservatifs au 
début de leur relation, mais pas fait récemment, 
dans la mesure où ils sont ensemble depuis 
maintenant six mois et que leur relation devient 
de plus en plus sérieuse. 
 
 
Un garçon de 15 ans s’identifiant comme 
homosexuel et dont l’orientation sexuelle 
n’est connue que de son meilleur ami. 
D’autres garçons font souvent des plaisanteries 
à propos des hijra et des kothi ou des panthi 
(termes d’Asie du Sud faisant référence à des 
identités culturelles transgenres). Il a eu une fois 
des rapports sexuels avec un jeune garçon qui 
vit dans la même rue que lui. 
 
 
Une élève de 14 ans qui a un petit ami 
régulier et plusieurs autres partenaires 
sexuels masculins plus âgés qui lui font des 
cadeaux et lui donnent de l’argent. Son petit 
ami devient parfois jaloux et donc elle n’utilise 
pas de préservatif avec lui pour lui montrer qu’il 
occupe une place spéciale dans son cœur.

3. Exercice : Travail de groupe sur les facteurs qui 
influencent le comportement sexuel et de recherche 
de soins 

25 minutes 

●● Expliquez que vous allez examiner de manière plus 
approfondie la manière dont les normes sexuelles et 
de genre influencent les comportements sexuels et de 
recherche de soins et, en conséquence, la vulnérabilité au 
VIH et aux autres problèmes liés aux DSSR. 

●● Scindez les participants en groupes et demandez à chaque 
groupe de dessiner un personnage à partir de la liste ci-
dessous. Adaptez les personnages et le nombre de groupes 
en fonction de votre environnement.



Guide de l’atelier 101 pour établir un lien entre le VIH et les DSSR, et les jeunes populations clés  39

●● Demandez aux groupes de répondre à ces questions 
concernant leur personnage :
●● Quel type de rapports sexuels cette personne a-t-elle et 

où ?
●● Où doit-il/elle se rendre pour avoir des informations sur les 

rapports sexuels ?
●● Quelles informations sur les rapports sexuels obtiennent-

ils ?
●● En quoi ces facteurs jouent-ils sur leur vulnérabilité au VIH 

et à la mauvaise santé sexuelle et reproductive ?
●● Comment répondriez-vous leurs manques d’informations 

et d’accès aux services ?

4. Discussion en plénière : Facteurs qui influencent 
le comportement sexuel et de recherche de soins de 
santé.

25 minutes

●● En plénière, demandez aux groupes de présenter les points 
clés découlant de leurs travaux en groupe sur la manière 
dont les normes sexuelles et de genre ont influencé le 
comportement sexuel et de recherche de soins de santé des 
personnages. Ensuite, dirigez une discussion sur l’impact de 
ces facteurs sur la vulnérabilité des jeunes populations clés 
au VIH et leur mauvaise SSR.
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Durée
35 minutes

Quoi 

La présente session 
examine nos hypothèses 
par rapport au genre, à la 
sexualité et à l’intimité, et 
permet de comprendre la 
sexualité et le continuum 
de l’orientation sexuelle et 
des identités de genre.

Pourquoi

Devenir adulte, à l’instar 
d’autres moments de 
notre vie, est une période 
de grande fluidité et de 
changement. Comprendre 
nos hypothèses en ce 
qui concerne les rôles 
liés au genre et à la 
sexualité des jeunes et la 
perception des identités 
de genre et de l’orientation 
sexuelle en tant que 
continuum nous permet 
d’assurer la mobilisation 
communautaire efficace 
et de fournir des services 
visant à améliorer les 
DSSR des jeunes. 

Supports 

●● Un dessin en couleur 
épinglé au mur 
montrant les différentes 
scènes tirées de la vie 
du personnage de votre 
histoire.

●● Une diapositive ou un 
dessin sur une feuille de 
tableau à feuilles de la 
personne Gingenre (voir 
Imprimé 5)

Session 2.3  
Comprendre la sexualité : 
première partie
Notes au facilitateur 

Objectif
Percevoir la sexualité comme allant au-delà d’un simple acte 
physique et se sentir en confiance pour discuter de la sexualité 
et du continuum d’orientation sexuelle et des identités de genre.

Activités

1. Préparer une histoire sur la sexualité (à l’avance)
●● Avant le démarrage de la session, préparez une histoire sur 

la sexualité en quatre étapes sur le développement d’un 
jeune. Les étapes suggérées (voir ci-dessous) peuvent 
être élaborées pour intégrer également le premier amour, 
le premier baiser, la première fois que le personnage a des 
rapports sexuels et ainsi de suite.

●● Choisissez pour la jeune personne un nom qui soit spécifique 
à votre culture et ce nom pourrait être celui d’un personnage 
masculin ou féminin (par exemple, Jo[e] en anglais ou Kiran 
dans le contexte de l’Asie du Sud). Veillez tout au long de 
l’histoire à ne jamais utiliser les pronoms « il » ou « elle » ou 
« lui » ou « elle »). Utilisez uniquement le nom que vous avez 
retenu.

●● Demandez une aide locale pour adapter l’histoire à votre 
contexte. L’exercice fonctionne mieux s’il est spécifique et 
pertinent.

●● À mesure que vous rédigez l’histoire, assurez-vous d’inclure 
les quatre étapes ci-après :
Première étape : Jo est dans son village
Jo est un enfant agréable, serviable à la maison, véritablement 
intéressé(e) par les études scolaires et est un(e) bon(ne) élève. 
Jo a des passe-temps tels que jouer au football avec les 
autres enfants, cultiver le jardin et collecter du bois de chauffe. 
(Assurez-vous de choisir des passe-temps qui pourraient être 
soit ceux d’un garçon, soit ceux d’une fille).

Étape 2 : Jo emménage dans une ville ou une 
agglomération plus grande pour poursuivre ses études 
secondaires
Les matières favorites de Jo sont les mathématiques et la 
littérature. Jo a de bons résultats à l’école et obtient une 

Ressource

It’s Pronounced Metrosexual. The 
Genderbread Person [en ligne]. http://
itspronouncedmetrosexual.com/2012/01/
the-genderbread-person/
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http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/01/the-genderbread-person/
http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/01/the-genderbread-person/
http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/01/the-genderbread-person/
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bourse pour aller à l’université. (Vous pouvez ajouter de plus 
amples détails ici, si vous le désirez.) Jo découvre également 
la vie sociale, avec la musique et la danse et tombe amoureux/
amoureuse pour la première fois de Katherine, sa meilleure 
amie. (Choisissez un nom féminin spécifique sur le plan 
culturel.) Jo et Katherine sont d’autant mal à l’aise parce ce 
que tous/toutes deux des adolescent(e)s. Jo et Katherine 
ne savent pas comment exprimer leurs sentiments, mais se 
promettent de rester en contact lorsque Jo ira à l’université.

Étape 3 : Jo emménage dans la capitale et excelle à 
l’université  
Fraîchement diplômé(e), Jo obtient un très bon travail en ville. 
Au service d’une société de production agricole, Jo prend une 
part active dans la vie de sa communauté/son église locale. 
Jo tombe également amoureux/amoureuse de Frank, le 
capitaine de l’équipe de football. (Choisissez un nom masculin 
spécifique sur le plan culturel.)

Étape 4 : Jo est heureux/heureuse en ménage et père/
mère de trois enfants 
Jo a deux filles et un garçon, et s’est installé(e) dans la ville.

Une fois que vous avez préparé l’histoire, vous pourriez 
dessiner des illustrations pour chacune des quatre parties de 
l’histoire à afficher au mur.

2. Moment de lire l’histoire  

5 minutes

●● Lisez l’histoire au groupe et assurez-vous de ne pas utiliser 
de pronom (pas de « il » ou « elle » !).

3. Discussion 

15 minutes

●● Demandez au groupe de réfléchir à l’histoire et de lever la 
main s’il pense que Jo est :
●● un homme ?
●● une femme ?

●● Il y aura une certaine confusion, dans la mesure où les 
participants commenceront à réaliser qu’ils interprètent 
différents signes du genre tout au long de l’histoire. Ils 
pourraient également être perplexes quant à la manière dont 
Jo a pu être attiré(e) aussi bien par une femme que par un 
homme. Certains membres du groupe vont nécessairement 
essayer de vous piéger en disant que vous vous êtes de 
toute façon trahi dans un sens ou dans l’autre !

●● Puis posez les questions suivantes :
●● Pourquoi avez-vous pensé que Jo était une femme ?

●● Pourquoi avez-vous pensé que Jo était un homme ?
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©
 http://itspronouncedm

etrosexual.com
4. Comprendre le continuum de l’orientation sexuelle 
et de l’identité de genre 

15 minutes

●● Expliquez que :
●● nous émettons tous des hypothèses concernant les rôles 

liés au genre et à la manière dont ils sont assumés dans la 
société ;

●● la sexualité (et l’orientation sexuelle) peut être évidente au fil 
du temps ;

●● la sexualité concerne l’amour et l’intimité, de même que 
l’acte sexuel en lui-même.

●● Ensuite, présentez une diapositive ou une feuille de 
tableau à feuilles montrant la personne Gingenre (que vous 
trouverez également sur l’Imprimé 5) et assurez-vous que les 
participants comprennent la représentation. Expliquez qu’un 
homme en pain d’épice est un biscuit traditionnel plat à base 
de gingembre auquel on donne une forme humaine.
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Messages 
clés

Voir l’Imprimé 5 pour obtenir des définitions du sexe et de 
la sexualité.

●● La sexualité va bien au-delà des rapports sexuels.
●● Elle peut être évidente et changer au fil du temps.
●● Elle peut être perçue comme un continuum allant de 

l’hétérosexualité à 100 % à l’homosexualité à 100 %, et 
chacun se situe quelque part dans ce continuum.

●● Différents individus vivent et expriment différemment leur 
sexualité.

Astuces 
pour les 

facilitateurs

Cet exercice vise à créer une confusion (constructive !). 
Soyez donc prêt à créer la confusion au sein du groupe, 
puis à le guider pour le ramener vers les considérations 
principales concernant la sexualité, le genre, la vie privée et 
l’orientation sexuelle.
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Durée
25 minutes

Quoi 
La présente session 
examine ce que signifie 
la sexualité pour les 
participants et l’impact 
des approches négatives 
et positives de la sexualité 
sur les services de 
santé sexuelle pour les 
adolescents.

Pourquoi 
Comprendre le langage 
que nous utilisons pour 
diffuser des messages 
d’information sur la santé 
sexuelle nous aide à 
fournir des services et 
mener des campagnes 
efficaces et significatives 
sur les DSSR. Nos 
opinions et attitudes 
peuvent avoir un effet 
considérable sur les 
aboutissements des 
services et programmes.

Session 2.3  
Comprendre la sexualité : 
deuxième partie
Notes au facilitateur 

Objectif
Décrire et comprendre une approche positive de la sexualité.

Activités 

1. Exercice : Approches positives et négatives de la 
sexualité  

25 minutes

●● En groupe, demandez aux participants de faire un 
brainstorming sur toutes les raisons pour lesquelles les gens 
ont des rapports sexuels. Voici quelques suggestions :

Assurez-vous que Plaisir et divertissement sont mentionnés.
Quelqu’un a-t-il mentionné les IST ou le VIH sur la liste ? 
Ces aspects de la santé et de la prévention ne figurent pas 
au premier plan des raisons pour lesquelles les gens ont 
des rapports sexuels et pourtant ce sont souvent les seuls 
aspects du sexe auxquels l’on s’attaque dans la formulation 
de messages et dans les services d’éducation portant sur la 
sexualité.

●● Puis, demandez aux participants d’utiliser cette liste pour 
faciliter leurs réflexions sur les différentes approches de 
conversation sur le sexe, la santé et la sexualité. Soulignez 
l’impact qu’une approche particulière peut avoir sur la 
motivation des jeunes à s’informer sur la sexualité et à en 
discuter. Par exemple, posez la question suivante :
●● Comment les jeunes réagissent-ils lorsqu’un enseignant, 

un pair-éducateur ou un prestataire de services de santé 
déclare qu’avoir des rapports sexuels avant le mariage est 
une mauvaise chose ou est très risqué et malsain, parce 
que cela peut entraîner une infection par le VIH ou causer 
une grossesse non désirée ?

Intimité

Obligation culturelle

ReproductionPlaisir et divertissement 

Rôles attendus des genres 

Ressources
Alliance (2015). Integration works! 
A guide to facilitating a workshop 
on integrating HIV and sexual and 
reproductive health and rights 
(L’intégration fonctionne ! Un guide 
pour la facilitation d’un atelier sur 
l’intégration du VIH et des droits 
de santé sexuelle et reproductive). 
http://www.aidsalliance.org/
resources/591-link-up-integration-
works

http://www.aidsalliance.org/resources/591-link-up-integration-works
http://www.aidsalliance.org/resources/591-link-up-integration-works
http://www.aidsalliance.org/resources/591-link-up-integration-works
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●● Expliquez que, dans une approche négative, la sexualité se 
résume à des rapports sexuels considérés comme bons ou 
comme mauvais. L’on n’encourage pas le respect des autres 
et de leur culture ou de leurs opinions personnelles. Des 
informations complètes ne sont pas fournies aux jeunes, qui 
craignent de poser des questions.

●● Si vous avez suffisamment de temps, demandez aux 
participants d’élaborer un message positif et un message 
négatif sur le même sujet pour vous assurer qu’ils ont 
bien compris la différence entre les deux approches. Voici 
quelques suggestions :
●● les rapports sexuels avant le mariage ;
●● l’utilisation d’un préservatif ;
●● la prévention de la transmission verticale du VIH.

●● Tout sujet de DSSR peut être formulé de manière positive 
ou négative. Par exemple, nous adoptons maintenant 
une approche positive par rapport aux « personnes vivant 
avec le VIH », alors que ces messages étaient formulés de 
manière négative dans les années 80 et 90 et mettaient 
l’accent sur les « personnes mourant du sida ».

●● Aborder la sexualité et les sujets connexes sous un angle 
positif peut être en contradiction avec ce en quoi vous 
croyez et ce que vous ressentez personnellement. Il 
importe que vous laissiez de côté vos idées personnelles 
et fournissiez des réponses franches, sincères et 
complètes aux jeunes.

●● Si vos sentiments personnels entravent votre travail, 
sachez qu’avoir conscience de vos limites dans la 
communication avec les jeunes est uniquement une 
preuve de votre professionnalisme. Si vous le pouvez, 
trouvez des solutions pour y remédier.

●● S’il vous est difficile de faire votre travail à cause de vos 
sentiments personnels, il est préférable de demander 
à travailler avec un autre groupe ou sur un autre sujet. 
Vos sentiments et attitudes personnels pourraient avoir 
une influence néfaste sur les informations que vous 
transmettez. Du point de vue des droits, chaque individu 
est habilité à recevoir des informations qui lui permettent 
de prendre ses propres décisions éclairées concernant 
sa sexualité.

Messages 
clés
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Durée
30 minutes

Quoi 
La présente session se 
penche sur la stigmatisation, 
la discrimination, leurs 
différences, et l’impact 
de la stigmatisation et 
la discrimination sur les 
individus et communautés.

Pourquoi
La stigmatisation et la 
discrimination constituent 
d’importantes barrières à 
la promotion des DSSR et 
du bien-être. Les groupes 
de jeunes populations clés 
peuvent subir la stigmatisation 
et la discrimination à de 
nombreux niveaux, parce que 
leur identité revêt plusieurs 
aspects (par exemple, les 
comportements sexuels 
et le statut sérologique). 
La stigmatisation et la 
discrimination sont également 
des obstacles à la réussite 
des interventions de DSSR 
et de lutte contre le VIH, ce 
qui a un impact sur l’accès, 
la fréquentation et la qualité 
des services disponibles. 
Avoir conscience de nos 
propres attitudes, valeurs 
et comportements nous 
permet de comprendre 
comment ils affectent les 
jeunes populations clés avec 
lesquelles nous travaillons.

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos

●● Un film sur la stigmatisation 
et la discrimination, si 
disponible (en particulier s’il 
est produit au niveau local 
ou régional). Par exemple, 
le film « Call me Kuchu » 
d’Ouganda. Disponible à 
l’adresse suivante : http://
callmekuchu.com/

Session 2.4  
Stigmatisation et 
discrimination
Notes au facilitateur 

Objectif
Réfléchir à notre propre expérience de victimes de la 
stigmatisation ou de stigmatisation des autres.

Activités

1. Discussion : Différences entre la stigmatisation et 
la discrimination  

5 minutes

●● Demandez aux participants quelles expériences leur viennent 
à l’esprit lorsque vous prononcez le mot « stigmatisation », 
puis le mot « discrimination ». Ou demandez-leur de réfléchir 
aux différences entre les notions de « stigmatisation » 
et de « discrimination ». 

●● 2. Exercice : Notre propre expérience en tant que 
victime de la stigmatisation  

10 minutes

●● Demandez aux participants de s’asseoir seuls. Puis, 
expliquez : 
●● Réfléchissez à un moment de votre vie où vous vous êtes 

senti(e) isolé(e) et rejeté(e) pour avoir été perçu(e) comme 
étant différent des autres – ou vous avez vu d’autres 
personnes être traitées de la sorte.

La stigmatisation est un processus de dévaluation. En 
d’autres termes, si l’on est stigmatisé, on est discrédité, 
perçu comme un déshonneur et/ou comme ayant moins de 
valeur ou de prix aux yeux des autres.

La discrimination est une action qui consiste à traiter 
une personne de manière différente et injuste, inéquitable 
ou préjudiciable, souvent sur la base de son appartenance 
ou son appartenance perçue à un groupe particulier. Elle 
est souvent considérée comme étant le résultat final du 
processus de stigmatisation.
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●● Expliquez-leur qu’ils ne sont pas tenus de trouver des 
exemples de stigmatisation liée au VIH ; simplement toute 
forme d’isolement ou de rejet pour avoir été perçu(e) comme 
étant différent. Puis, demandez à chacun d’entre eux de 
partager cette expérience avec une personne avec laquelle 
ils se sentent à l’aise : 
●● Que s’est-il passé ?
●● Comment vous êtes-vous senti ?
●● Quel impact cela a-t-il eu sur vous ?

●● Invitez les participants à partager leurs histoires en plénière 
s’ils le souhaitent – ce partage n’est pas obligatoire.

3. Exercice : Notre propre expérience de 
stigmatisation des autres  

10 minutes

●● Demandez aux participants de s’asseoir seuls. Puis, dites-leur :
●● Réfléchissez à un moment de votre vie où vous avez isolé 

ou rejeté autrui parce qu’il était différent de vous. Que 
s’est-il passé ?

●● Qu’avez-vous ressenti ?

●● Quelle a été votre attitude ? Comment vous êtes-vous 
comporté ?

●● Invitez-les à noter toute réflexion, tout sentiment ou tout mot 
qu’ils associent à la stigmatisation. Ensuite, demandez à 
chaque participant de lire à haute voix sa liste et de noter son 
point de vue sur une feuille de tableau à feuilles.

Astuces 
pour les 

facilitateurs

●● Prenez comme point de départ l’hypothèse selon laquelle 
tout le monde a stigmatisé quelqu’un d’autre et/ou soi-
même (pour une variété de raisons, y compris celles liées 
au sexe et à la sexualité, au VIH, à la race ou au genre).

●● Soyez un exemple et adoptez un comportement dénué 
de stigmatisation par rapport aux participants ; animez la 
formation avec un esprit d’ouverture et en acceptant les 
différences d’opinions (au cours de cette session et tout au 
long de l’atelier).
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●● La stigmatisation et la discrimination sont deux choses 
différentes. La stigmatisation est un processus de 
dévaluation, alors que la discrimination est une action 
(qui peut souvent résulter de la stigmatisation). La 
stigmatisation peut être plus difficile à cerner ou à formuler.

●● Les attitudes et les comportements qui créent la 
stigmatisation font souvent inconsciemment partie de nos 
interactions quotidiennes, basées sur le contexte social et 
culturel dans lequel nous avons été élevés. Nous sommes 
tous donc responsables de la stigmatisation.

●● Le statut sérologique d’une personne, son genre ou son 
orientation sexuelle ne constitue qu’une partie de sa vie. 
Une manière de surmonter la stigmatisation : nous obliger 
à nous rappeler que les personnes sont complexes et ont 
plusieurs identités. Nous devons nous faire à cette idée, si 
nous entendons adopter une attitude objective.

Messages 
clés

4. Récapitulation  

5 minutes

●● Expliquez que tout le monde s’est senti ostracisé ou traité 
comme une minorité à différents moments de sa vie. Nous 
avons tous vécu ce sentiment d’exclusion sociale. Il est bon 
de se souvenir de la manière dont nous nous sommes sentis, 
lorsque nous travaillons avec les populations vulnérables, 
telles que celles impliquées dans le projet Link Up.

●● Pour finir, posez les questions suivantes :
●● Quel impact la stigmatisation et la discrimination peuvent-

elles avoir sur l’accès aux services de SSR et de VIH ?
●● Quelles sont les différences entre la stigmatisation et la 

discrimination ?
●● Comment pouvons-nous œuvrer ensemble à surmonter 

ces problèmes ?
●● Pouvons-nous nous en débarrasser totalement ?
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Durée
60 minutes

Quoi 
La présente session 
implique une discussion 
de groupe au cours 
de laquelle des jeunes 
populations clés sont 
invitées à débattre de 
sujets spécifiques à leurs 
besoins.

Pourquoi
Ce n’est qu’en écoutant et 
en prêtant l’oreille aux voix 
des jeunes populations 
clés que nous pouvons 
bien les accompagner 
pour concevoir et exécuter 
des activités, y compris 
les interventions de 
plaidoyer. Dans le cadre 
du projet Link Up, toutes 
les activités devraient 
impliquer des jeunes.

Supports
●● Chaises (tables 

facultatives)
●● Microphones, si 

l’activité a lieu dans une 
grande salle 

●● Interprète (si nécessaire 
pour les différentes 
langues)

Session 2.5  
Session interactive avec 
les jeunes populations 
clés
Notes au facilitateur 

Objectif
Écouter directement les jeunes populations clés, afin de 
comprendre les types de stigmatisation et de discrimination 
auxquels elles sont confrontées et l’impact sur leur vie, en 
particulier sur leur santé et leur vie sexuelle et reproductive. 

Activité 

1. Exercice : Table ronde 

60 minutes

●● Organisez une table ronde à laquelle participent des jeunes 
populations clés sur les types de stigmatisation et de 
discrimination auxquels elles se sont heurtées et l’impact 
sur leur vie, en particulier leur santé et leur vie sexuelle et 
reproductive.

●● La table ronde peut être organisée sous forme d’émission-
débat télévisée avec des célébrités comme invités. Un 
jeune doit interroger les participants en s’appuyant sur les 
questions de la page suivante.

●● Faites référence à la discussion sur les capacités évolutives 
(Session 2.1) et adoptez de bonnes pratiques en termes 
de processus de consentement et dans la création d’un 
environnement sûr pour permettre aux jeunes de participer.

●● L’exercice permettra de discuter des sujets tels que 
l’impact du principe des doubles standards, de la violence 
sexospécifique, la stigmatisation et la discrimination.

●● Refermez la session en demandant à des volontaires 
du groupe d’expliquer ce qu’ils en ont retiré comme 
enseignement ou ce qu’ils feront ou penseront différemment, 
suite à cette table ronde. Remerciez tout le monde, en 
particulier les jeunes, pour leur participation franche et 
sincère. Puis, mettez un terme à la session.
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Questions pour l’entretien 
●● Selon vous, qu’est-ce qui rend les jeunes vulnérables au 

VIH dans votre pays aujourd’hui ?
●● Comment les activités de prévention du VIH (services, 

campagnes et informations) peuvent-elles être conçues 
pour répondre aux besoins des jeunes ?

●● Pouvez-vous nous parler de vos expériences en termes 
de rapports avec la police et le système éducatif et 
d’accès au système de santé ? Ont-ils répondu à vos 
besoins ?

●● Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous indiquer les 
différentes manières dont le VIH vous affecte (directement 
ou indirectement) ?

●● Quel est votre message (ou souhait), soit à l’endroit 
des responsables politiques, des gestionnaires de 
programmes, des personnes dans cette salle, soit à 
l’endroit du projet Link Up ?

●● Quel conseil précis aimeriez-vous donner au président/
Premier ministre pour améliorer les choses pour les 
jeunes dans votre pays ?

Pour garantir une participation significative et sûre des jeunes, 
veillez à ce que :

●● l’expérience soit simple et légère ;
●● les jeunes bénéficient de services d’interprétation s’ils en 

ont besoin ;
●● la session soit organisée de sorte à reconnaître que les 

jeunes ont de précieuses informations sur leur santé et leur 
bien-être que n’ont pas les adultes ;

●● les participants à la table ronde donnent leur consentement 
éclairé et bénéficient d’un soutien convenable (d’amis et 
de membres de leur famille et/ou d’un représentant d’une 
institution qui les accompagne[nt] à la session). Pour ce 
faire, cherchez à en savoir davantage sur la famille, les amis 
et l’environnement dans lequel vivent les jeunes ;

●● la vie privée et la confidentialité soient garanties et que les 
jeunes le sachent. Vous pouviez leur en donner l’assurance 
en faisant référence au contrat collectif convenu au début 
de l’atelier ; 

●● les jeunes se sentent à l’aise. Une manière de protéger les 
participants à la table ronde consiste à avoir un médiateur 
(le facilitateur principal) qui filtre les questions du public 
transmises au panel et vice-versa. De cette manière, si l’on 
pose une question inappropriée et/ou si les réponses des 
jeunes ont besoin d’éclaircissements, le facilitateur peut le 
faire de façon respectueuse. Informez également les jeunes 
qu’ils peuvent refuser de répondre à n’importe quelle 
question.

Astuces 
pour les 

facilitateurs
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Durée
40 minutes

Quoi 
La présente session 
examine les définitions 
de la violence et ses 
conséquences pour les 
DSSR.

Pourquoi
Différentes populations 
clés sont confrontées à de 
multiples types de violence 
dans des circonstances 
diverses. Il est important 
de comprendre l’impact 
de ces différents types de 
violence sur la santé et le 
bien-être d’une personne, 
au-delà des traumatismes 
physiques.

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Imprimé 6

Session 2.6  
Définition de la violence 
et de son impact
Notes au facilitateur 

Objectif
Parvenir à une compréhension commune de ce qu’est la 
violence et de ce en quoi elle a une incidence sur les DSSR, le 
VIH et le comportement de recherche de soins de santé.

Activités 

1. Définir la violence 

10 minutes

●● En grand groupe, réfléchissez 
aux définitions de la violence 
et notez les réponses des 
participants sur une feuille de 
tableau à feuilles. Vous pouvez 
vous référer à l’Imprimé 6 pour 
vous assurer que tous les types  
de violence ont été abordés. 

2. Impact de la violence sur les DSSR et le VIH  

30 minutes

●● Scindez les participants en petits groupes et chaque groupe 
débat de l’une des questions suivantes :
●● Quels sont les différents types de violence auxquels sont 

confrontés les femmes, les hommes et les personnes 
transgenres ?

●● La violence est-elle toujours méritée ? Pourquoi ? 

●● Quelles sont les conséquences de la violence sur les SSR, 
y compris la vulnérabilité au VIH ?

●● Quel est l’impact de la violence sur le comportement de 
recherche de soins ?

●● Que faites-vous si une personne est victime de violence ?

●● Puis, présentez les résultats en plénière.

Qu'est-ce que  la violence ?

Ressources
Groupe de travail inter-agences sur 
le genre. La violence sexospécifique 
[en ligne]. www.igwg.org/
priorityareas/violence.aspx

USAID (2011), Violence basée sur 
le genre et VIH. AIDSTAR One. 
https://aidsfree.usaid.gov/sites/
default/files/aidstar-one_pepfar_
gbvprogramguide_french.pdf

Guide de l’atelier 101 pour établir un lien entre le VIH et les DSSR, et les jeunes populations clés  51

http://www.igwg.org/priorityareas/violence.aspx
http://www.igwg.org/priorityareas/violence.aspx
https://aidsfree.usaid.gov/sites/default/files/aidstar-one_pepfar_gbvprogramguide_french.pdf
https://aidsfree.usaid.gov/sites/default/files/aidstar-one_pepfar_gbvprogramguide_french.pdf
https://aidsfree.usaid.gov/sites/default/files/aidstar-one_pepfar_gbvprogramguide_french.pdf
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Messages 
clés

●● La violence peut être vécue, attendue et exercée 
différemment par les individus en fonction de leur genre, de 
leur âge, de leur classe sociale et de leur identité en tant 
que composante d’une population clé.

●● Les services de détection de la violence et de soutien aux 
victimes de la violence peuvent constituer un point d’entrée 
pour la fourniture de services intégrés de DSSR et de VIH, 
étant en particulier donné que de nombreuses jeunes 
populations clés sont confrontées à une stigmatisation ou 
une discrimination qui peuvent déboucher sur la violence.

●● La violence entre partenaires intimes ou la violence 
domestique constitue un problème grave qu’il peut être 
difficile de reconnaître et pour lequel il peut être difficile de 
trouver de l’aide.

Astuces 
pour les 

facilitateurs

●● Ne restez pas trop collé(e) aux définitions ! L’objet de cette 
session est d’identifier un lien potentiel entre la violence, 
le genre, la stigmatisation et la discrimination et d’autres 
questions abordées jusque-là au cours de cet atelier. Il s’agit 
également de percevoir cette association comme étant un 
point d’entrée potentiel à des services mieux intégrés et à 
des politiques connexes.

●● Dans la présente session, vous pouvez également 
commencer par identifier la manière de soutenir les 
personnes qui ont vécu des actes de violence (conseils, 
orientation, soins cliniques après des actes de violence, 
services juridiques).

Session 2.7  
Réflexion et débriefing 
●● Référez-vous à la Session 1.7 et reprenez l’activité 

(15 minutes), en demandant des commentaires sur la 
journée et la manière d’améliorer les choses. Rappelez aux 
participants qui présenteront le récapitulatif le matin suivant 
ce que l’on attend d’eux.

●● Remerciez chacun pour sa participation et son engagement 
tout au long de la journée.

Merci !
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Troisième journée

HORAIRE MINUTES SESSION SUJET

9 h – 9 h 20 20 3.0 Récapitulatif de la deuxième 
journée

9 h 20 – 10 h 50 90 3.1 Points d’entrée à l’intégration des 
DSSR et du VIH 

10 h 50 – 11 h 10             20 Pause  

11 h 10 – 12 h 10 60 3.2 Jeu de rôles sur les points 
d’entrée à l’intégration

12 h 10 – 13 h 40 90 3.3 Participation significative des 
jeunes

13 h 40 – 14 h 40             60 Déjeuner 

14 h 40 – 15 h 40 60 3.4 Création d’un environnement sûr 
pour les jeunes

15 h 40 – 16 h             20 Pause

16 h – 16 h 40 40 3.5 Jeu de rôles sur la prestation de 
services

16 h 40 – 17 h 20 3.6 Réflexion et débriefing
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Durée
20 minutes

Quoi 
Une session conduite par 
un participant et portant 
sur ce qui s’est passé la 
veille et sur ce que nous 
avons appris.

Pourquoi
Rappeler aux participants 
des messages clés 
après une soirée pour 
assimiler le contenu de 
la journée précédente 
permet de consolider 
leur apprentissage. La 
récapitulation créative à 
l’aide de chants, d’images, 
de dessins et de jeux 
permet de démarrer la 
journée sur une note 
énergique. 

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Tout autre support 

disponible que les 
participants aimeraient 
utiliser – l’imagination 
est essentielle ici !

Session 3.0  
Récapitulatif de la 
deuxième journée 
Activité

1. Discussion en groupe 

20 minutes

●● Invitez les participants récapituler les messages clés de 
la journée précédente. Rappelez-leur le délai imparti (si 
nécessaire). Posez les questions suivantes :
●● Que s’est-il passé hier ? 
●● Qu’avez-vous appris ?

●● Après le récapitulatif, remerciez les présentateurs et rappelez 
au groupe qui fera la présentation le lendemain.
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Session 3.1  
Points d’entrée à 
l’intégration des DSSR 
et du VIH  
Notes au facilitateur 

Objectif
Fournir un aperçu des méthodes de planification familiale, des 
interventions et possibilités d’intégration des DSSR et du VIH, 
notamment une approche fondée sur les droits.

Activités 

1. Aperçu de la planification familiale  

60 minutes 

●● Fournir aux participants un aperçu des méthodes de 
contraception, en mettant l’accent sur l’importance de voir 
les clients comme des individus avec de multiples besoins et 
de leur offrir un choix de méthodes

●● Expliquez que les prestataires de services doivent permettre 
aux clients d’évaluer leurs propres risques et de comprendre 
le concept de la double protection. Partagez les outils 
disponibles pour les aider dans ce sens.

●● Utilisez le tableau de la prévention verticale de la transmission 
du VIH à quatre volets de l’Imprimé 7.

2. Travail en groupe 

30 minutes

●● Scindez les participants en cinq groupes et confiez à chacun 
d’entre eux l’un des scénarios suivants. Ils décrivent tous un 
jeune issu d’un groupe de populations clés se rendant dans 
un centre de santé pour un service particulier. Demandez aux 
groupes d’énumérer les autres services dont cette personne 
pourrait avoir besoin. 

●● Discutez des réponses des participants aux scénarios en 
plénière. Puis, revenez vers les groupes et demandez aux 
participants de se référer à l’Imprimé 7. Demandez-leur de 
choisir la « meilleure » option de contraception pour le client, 
en indiquant les raisons de leur choix, de même que les 
deuxième et troisième meilleures options selon eux. Discutez 
de ces réponses en plénière.

Durée 
90 minutes 
 
Quoi  
La présente session 
examine les méthodes 
de planification familiale 
et les possibilités d’une 
intégration plus élargie des 
DSSR et du VIH dans votre 
travail de groupe. 

Pourquoi 
Il pourrait s’agir d’un 
domaine nouveau pour 
les participants, qui sont 
intervenus principalement 
dans la programmation du 
VIH. La session montre la 
diversité des méthodes 
de planification familiale 
disponibles et leurs 
avantages. Vous pouvez 
modéliser une approche de 
contraception fondée sur les 
droits et le droit de choisir 
d’avoir des enfants ou non, 
le moment et le nombre.

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos

●● Imprimé 7

Ressources
Alliance (2010), Guide de bonne pratique : 
Intégration de la santé sexuelle et 
reproductive, du VIH et des droits de 
l’Homme. http://www.aidsalliance.
org/resources/288-90544-guide-de-
bonnepratique-la-sante-sexuelle-et-
reproductive

Alliance (2011), Point d’information sur le 
VIH : intégration de la santé maternelle, 
néonatale et infantile dans les programmes 
communautaires de lutte contre le VIH 
(page 2)

École de santé publique Bloomberg 
de l’Université Johns Hopkins et OMS 
(2011), Planification familiale : manuel à 
l'intention des prestataires de services 
du monde entier. http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/family_

planning/9780978856304/fr/
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●● Les détails dans les études de cas, tels que le statut et le 
nombre d’enfants, sont importants pour les discussions. 
Les commentaires doivent être principalement axés sur 
l’éligibilité, le choix du client et la double protection.

Scénarios
●● Un(e) professionnel(le)s du sexe âgé(e) de 16 ans vient au centre pour un bilan d’IST.
●● Une ouvrière d’usine de vêtements ou une travailleuse migrante âgée de 22 ans se  

rend au centre pour un avortement.
●● Un garçon de 14 ans se rend au centre avec une fissure anale.
●● Une femme de 24 ans, mère de trois enfants, vient sans arrêt pour obtenir une  

contraception, mais continue d’avoir des grossesses non désirées.
●● Un(e) étudiant(e) de 17 ans qui consomme de la drogue vient au centre pour un test  

de dépistage.

●● Difficultés de la double protection :
●● Il peut se révéler difficile de savoir si votre partenaire est 

séronégatif en raison du manque de services de conseil et de 
dépistage du VIH adaptés aux jeunes ou du fait de la réticence 
des individus à se faire dépister ou à divulguer leur statut par 
crainte de stigmatisation et de discrimination.

●● Le retardement du début de l’activité sexuelle ou l’abstinence 
peut être particulièrement difficile pour les jeunes qui désirent 
explorer leur sexualité et avoir des rapports sexuels.

●● L’utilisation du préservatif et également d’une méthode de 
contraception additionnelle dans une relation de longue durée 
peut être perçue comme un signe d’infidélité ou un manque de 
confiance en son/sa partenaire.

●● Bien que l’utilisation du préservatif et/ou l’utilisation du 
préservatif plus une autre méthode contraceptive soit le 
meilleur conseil à donner, il importe d’examiner chez les 
individus les multiples barrières et risques intervenant dans  
le conseil pour une sexualité sans risque.

●● Rôle de la communauté dans la planification familiale et le VIH :
●● Discutez des droits et des intentions en matière de fécondité avec tout le monde et de 

la composante droits des DSSR.

●● Intégrez des messages tournant autour de la planification familiale et de la double protection 
dans la sensibilisation de la communauté et l’information, l’éducation et la communication (IEC).

●● Faites la promotion des préservatifs et d’autres méthodes contraceptives non cliniques dans le 
cadre de la sensibilisation et des visites à domicile (distribution à base communautaire).

●● Procédez à des orientations vers les cliniques pour les méthodes de contraception cliniques 
(injections, implants, dispositifs intra-utérins [DIU], stérilisation).

●● Fournissez des informations sur l’efficacité réduite de certains contraceptifs en cas de suivi  
d’un traitement antituberculeux (TB), de prise d’antirétroviraux (ARV) et de méthadone.

●● Plaidez en faveur de services de planification familiale conviviaux pour les populations clés et  
documentez les cas de déni d’accès ou de traitement sous contrainte.

Points de 
discussion
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Messages 
clés

●● La planification familiale est importante pour prévenir les 
grossesses non désirées et permettre aux couples de choisir 
s’ils veulent avoir des enfants, le nombre et le moment.

●● Plus il y a de choix disponibles dans un pays, plus le taux 
d’utilisation de la contraception y est élevé.

●● Si les prestataires de services ne posent pas les bonnes 
questions, ils ne connaîtront pas le niveau des besoins en 
services de santé du client.

●● Les quatre volets de la prévention de la transmission 
verticale du VIH constituent également une intervention clé 
pour l’intégration des DSSR et du VIH.

●● Les choix de contraception des individus et l’aptitude à 
utiliser des préservatifs sont influencés par des questions 
liées à la pratique sociale et culturelle, aux relations entre 
les sexes et à la vie familiale.

●● La double protection s’entend de la prévention des 
grossesses non désirées et des IST (y compris le VIH). 
Elle fait partie du premier et du second volets dans la 
prévention intégrée de la transmission verticale. Les 
interventions comprennent l’utilisation des préservatifs 
masculins ou féminins :
●● correctement et de façon constante lors de chaque 

rapport sexuel ;
●● plus une contraception moderne supplémentaire.

●● La plupart des infections à VIH surviennent dans des régions 
où l’on enregistre à la fois un taux élevé de fécondité et 
de forts taux de prévalence du VIH chez les femmes, en 
particulier en Afrique subsaharienne.

Les 4 volets de la prévention de la transmission verticale du VIH

1 2 3 4 

Prévention primaire du VIH 
chez les femmes en âge de 
procréer 

Prévention des 
grossesses non 
désirées chez les 
femmes et les filles 
vivant avec le VIH.

Dépistage et conseil en matière 
de VIH pour toutes les femmes 
enceintes, avec une orientation 
rapide vers les services de 
fourniture de thérapie 
antirétrovirale (TAR), de soins et 
de soutien ; prophylaxie TAR ; 
accouchements sans risque ; 
utilisation du cotrimoxazole pour 
les nourrissons exposés au VIH 
et l’allaitement sans risque des 
nourrissons.

Dépistage des partenaires et 
promotion de rapports sexuels 
sans risque, étant donné que le 
risque de transmission du VIH est 
très élevé si le partenaire a été 
récemment infecté.

TAR à long terme pour les 
mères et les enfants vivant 
avec le VIH.

Veiller à ce que les mères 
et les enfants bénéficient 
d’un soutien à long terme 
en matière de nutrition, de 
prévention des infections, de 
traitement et de soins.
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Durée
60 minutes

Quoi 
Cette session permet aux 
participants de montrer 
ce qu’ils connaissent des 
approches de la sexualité 
et de l’intégration des 
DSSR et du VIH à travers 
des jeux de rôles. 

Pourquoi
Les jeux de rôles 
permettent de consolider 
l’apprentissage et 
d’évoluer vers des 
applications plus pratiques.

Supports
●● Une petite scène à 

l’avant de la salle pour 
les prestations. 

●● Du chocolat ou quelque 
autre « prix » ou Oscar 
pour la meilleure 
prestation !

Session 3.2  
Jeu de rôles sur les points 
d’entrée à l’intégration 
des DSSR et du VIH
Notes au facilitateur 

Objectif
Renforcer les enseignements concernant les approches 
positives et négatives par rapport à la sexualité et utiliser les 
jeux de rôles pour comprendre comment les points d’entrée à 
l’intégration se déclinent dans la pratique.

Activité 
1. Jeu de rôles 

15 minutes

●● Scindez les participants en six groupes, idéalement composés 
de quatre à cinq participants par groupe. Présentez l’un 
des trois scénarios à la page 59 à deux groupes à la fois, 
en demandant à l’un des groupes d’adopter une approche 
positive et à l’autre une approche négative.

●● Expliquez que les groupes disposent de 10 minutes pour 
préparer leur prestation et que chaque prestation devrait 
durer 3 à 5 minutes (30 minutes au total).

2. Prestations

30 minutes

3. Débriefing et remise d’ « Oscars »

15 minutes

●● Après les prestations, procédez à un vote pour déterminer 
qui recevra l’« Oscar » du meilleur acteur.

●● Organisez un bref débriefing pour dégager :
●● les points d’entrée pour les services intégrés/orientation ;
●● la qualité des services fournis ;
●● les attitudes des prestataires, y compris le/la réceptionniste 

ou les autres aspects de l’environnement, si celui-ci doit 
être intégré dans les prestations.

●● Pour finir, décernez un prix (ou un Oscar !) à la meilleure 
prestation.

Ressources
Alliance (2015). Integration works! 
A guide to facilitating a workshop 
on integrating HIV and sexual and 
reproductive health and rights 
(L’intégration fonctionne ! Un guide 
pour la facilitation d’un atelier sur 
l’intégration du VIH et des droits 
de santé sexuelle et reproductive). 
www.aidsalliance.org/
resources/591-link-upintegration-
works

Alliance (2010), Guide de bonne 
pratique : Intégration de la santé 
sexuelle et reproductive, du VIH et 
des droits de l’Homme. http://www.
aidsalliance.org/resources/288-
90544-guide-de-bonne-pratiquela-
sante-sexuelle-et-reproductive
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Scénarios

Scénario 1
Une jeune femme, âgée de 
19 ans, qui vend des services 
sexuels, est amenée dans un 
centre de santé par son ami(e) 
pour voir un prestataire de 
soins de santé parce qu’elle a 
été violée la nuit d’avant.

Discussion
Aborder par exemple l’éventail des services fournis, tels que la prise 
en charge après un viol, le conseil, le conseil et le dépistage du VIH, la 
prophylaxie post-exposition et la contraception d’urgence. Autres éléments 
dont tenir compte : l’attitude du prestataire en termes d’empathie ou par 
rapport à la stigmatisation liée à l’âge et au commerce du sexe comme 
source d’emploi. Posez la question de savoir quels autres services peuvent 
être proposés et comment les fournir dans les cas de violence.

Scénario 2
Un jeune homme, âgé de 
15 ans, se rend dans une 
clinique pour demander des 
préservatifs.

Discussion 

Aborder par exemple l’éventail des services fournis, tels que les 
préservatifs, d’autres méthodes de contraception et le conseil à propos 
du retardement du début des rapports sexuels, l’intimité, le choix des 
partenaires et les relations. On peut y intégrer l’attitude du prestataire par 
rapport à la sexualité du jeune en ce qui concerne l’âge de consentement, 
la stigmatisation et ainsi de suite.

Scénario 3
Une jeune femme de 22 ans 
vivant avec le VIH, qui est 
enceinte de trois mois, se rend 
dans un centre de santé pour 
un examen prénatal.

Discussion
Aborder par exemple les soins prénataux, l’éventail des services tels que le 
conseil sur la transmission verticale, la planification familiale, l’observance 
de la thérapie antirétrovirale (TAR) et la connaissance du traitement. On 
peut également y intégrer l’attitude du prestataire à l’égard du droit d’une 
jeune femme vivant avec le VIH d’avoir des enfants.

●● Insistez sur le fait que toute préoccupation liée aux DSSR 
peut être formulée soit sous un angle positif, soit sous un 
angle négatif. Parfois, un individu peut être confronté à des 
attitudes aussi bien positives que négatives de la part de 
différents prestataires de services lors d’une visite dans un 
centre de santé ; par exemple, un(e) réceptionniste portant 
des jugements et un prestataire de services empathique.

●● Rappelez aux participants l’importance d’écouter les jeunes 
et de les apprécier en tant que personnes à part entière 
ayant des besoins divers.

●● Des messages de DSSR positifs ou négatifs peuvent 
provenir de nombreuses personnes différentes : 
●● les prestataires de services et d’autres agents des 

centres de santé et leurs attitudes à l’égard des clients et 
de leurs préoccupations relatives aux DSSR ;

●● les clients eux-mêmes dans leurs attitudes à l’égard de 
la situation à laquelle ils sont confrontés (par exemple, la 
stigmatisation internalisée) ;

●● les communautés avoisinant le centre de santé (par 
exemple, des manifestants à l’extérieur d’un centre de 
santé fournissant des services d’avortement médicalisé) ;

●● les familles et les amis des clients.

Messages 
clés
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Durée
90 minutes

Quoi 
La présente session 
permet aux participants de 
comprendre le concept de 
« participation significative 
des jeunes » et évalue le 
degré de cette implication 
dans leurs projets ou au 
sein de leurs propres 
organisations.

Pourquoi
Il importe d’avoir 
conscience de nos valeurs 
et hypothèses du travail 
avec les jeunes au cas 
où nous devrions corriger 
nos points de vue pour 
travailler efficacement dans 
le cadre de partenariats 
avec les jeunes.

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Imprimé 8
●● Définitions de la 

participation des jeunes 
sur des feuilles de 
tableau à feuilles

●● Un dessin d’environ 
1,8 mètre de la Fleur de 
la participation sur une 
feuille de tableau (voir 
Imprimé 8)

●● Post-its 
●● Texte extrait de la Fleur 

de la participation rédigé 
ou imprimé sur des 
fiches distinctes 

Session 3.3  
Participation significative 
des jeunes
Notes au facilitateur 

Objectif
Comprendre la participation des jeunes et le partenariat jeunes-
adultes, et évaluer le niveau de participation des jeunes dans 
leurs propres projets ou au sein de leur propre organisation.

Activités

1. Qu’est-ce que la participation des jeunes ? 

20 minutes

●● Réfléchissez aux définitions de la participation des jeunes 
avec les groupes et notez leurs réponses sur une feuille de 
tableau à feuilles. Posez les questions suivantes :
●● De quelles manières différentes les jeunes peuvent-ils 

participer à une organisation ou à un projet ?

●● Quels sont les différents rôles qu’ils peuvent jouer ?

●● Pourquoi les jeunes devraient-ils participer ?

●● Expliquez que généralement les jeunes peuvent être 
impliqués de différentes autres manières dans une 
organisation ou un projet que celles qui ont été essayées 
jusqu’à présent. Nous pouvons commencer à réfléchir de 
manière créative aux opportunités que les organisations 
peuvent créer pour les jeunes pour leur permettre de 
participer. Celles-ci peuvent inclure :
●● les rôles de prise de décisions ;

●● la recherche ;

●● le suivi et évaluation ;

●● les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation ;

●● l’éducation par les pairs et ;

●● en tant que personnel, consultants et formateurs.

Ressource
IPPF (2008), Participate: the voice of young 
people in programmes and policies. www.
ippf.org/resource/Participate-voice-young-
people-programmes-and-policies 
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« Adultes qui travaillent en total partenariat avec les jeunes sur les questions auxquelles sont confrontés ces derniers et/ou dans le cadre des programmes et des politiques touchant les jeunes ».
Défenseurs pour les jeunes 

●● Insistez sur le fait que l’on ne réalise pas la participation 
par l’un de ces moyens pris individuellement, mais avec 
tous ensemble, parce que différents jeunes voudraient être 
impliqués de différentes façons. Même si un jeune serait 
heureux de siéger au conseil : 
●● les différents niveaux de participation des jeunes 

requièrent différents niveaux de responsabilité des jeunes 
et des adultes ;

●● certaines formes de participation des jeunes sont 
symboliques et ne sont pas considérées comme une réelle 
participation des jeunes ;

●● les jeunes ont différents emplois du temps et une diversité 
d’obligations par rapport aux adultes et pourraient vouloir 
participer à différents niveaux ;

●● indiquez clairement l’engagement requis et les 
responsabilités correspondantes dans le cadre des 
partenariats jeunes-adultes aussi bien des adultes que 
des jeunes ;

●● la participation des jeunes implique un changement 
dans la relation de pouvoir au sein de la structure d’une 
organisation.

●● Une attention doit être accordée à la participation des 
jeunes, eu égard aux expériences et connaissances 
différentes des jeunes et des adultes. Certains jeunes 
veulent avoir des réunions régulières, d’autres souhaitent 
uniquement exprimer ponctuellement et anonymement leurs 
points de vue sur les services.

Points de 
discussion

●● Puis, partagez ces définitions de la notion de participation 
des jeunes (notez-les sur une feuille de tableau à feuilles à 
l’avance) :

●● Expliquer que la participation des jeunes est de plus en 
plus perçue sous forme de partenariats jeunes-adultes, dans 
la mesure où l’accent ne porte plus sur la prévention (recours 
aux pairs pour le changement de comportement), mais 
sur le partage du pouvoir. La participation des jeunes a 
évolué au-delà de l’éducation par les pairs pour toucher à la 
gouvernance, au plaidoyer et au suivi et évaluation.
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2. Niveaux de participation des jeunes  

25 minutes

●● Dessinez une Fleur de la participation sur une feuille de 
tableau à feuilles (voir l’Imprimé 8 à la page 109) avant le 
démarrage de la session. Puis, expliquez la représentation 
et donnez quelques exemples. Les feuilles sont considérées 
comme les formes négatives de la participation et les pétales 
les formes positives.

●● Ou notez ou imprimez à l’avance le texte tiré du diagramme 
sur des fiches distinctes. Puis, scindez les participants en 
petits groupes et demandez-leur de classer les étiquettes par 
ordre croissant, d’une participation faible à une participation 
élevée.

●● Par petits groupes, demandez aux participants d’identifier 
des exemples tirés de leur travail actuel de sensibilisation, leur 
gestion de programme et la gouvernance institutionnelle qui 
pourraient correspondre à différents pétales ou feuilles de la 
fleur. Demandez-leur de les noter sur des post-its, puis invitez-
les, groupe par groupe, à épingler les réponses sur la fleur et 
à expliquer pourquoi ils les ont placées sur ce pétale ou cette 
feuille en particulier.

●● Soulignez que, dans la mise en œuvre de ce projet, nous 
souhaitons voir plus d’exemples sur les pétales et aucun 
sur les feuilles. Idéalement, nous voulons un maximum 
d’exemples sur le « meilleur » pétale (c’est-à-dire la 
participation significative des jeunes).

3. Valeurs personnelles concernant la participation  

45 minutes

●● Notez « D’accord » et « Pas d’accord » sur deux feuilles de 
tableau à feuilles et placez-les sur des côtés opposés de la 
salle. Puis, lisez à haute voix les énoncés à la page 63, 
en demandant aux participants de se déplacer vers la feuille 
appropriée selon qu’ils sont d’accord ou pas avec cet 
énoncé ; ou, adoptez une opinion proactive (qui pourrait 
ne pas nécessairement être la vôtre) pour un débat animé. 
Demandez aux participants d’être sincères avec eux-mêmes. 
Vous n’êtes pas tenu(e) d’utiliser tous les énoncés, mais 
seulement si le temps vous le permet. 

●● Après chaque énoncé, demandez aux participants pourquoi 
ils sont d’accord ou pourquoi ils ne le sont pas. Si vous 
disposez de suffisamment de temps, vous pouvez également 
encourager la discussion entre le groupe des participants qui 
sont « d’accord » et celui des participants qui ne sont « pas 
d’accord » pour chaque énoncé.

●● Expliquez pourquoi il est important d’avoir conscience de 
nos valeurs et de notre position par rapport à ces questions, 
au cas où nous serions obligés de revoir nos points de vue 
pour travailler efficacement en partenariat.

D’accord

Pas d’accord
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Énoncés 

Énoncé 1
Les adultes doivent toujours 
avoir le dernier mot en ce qui 
concerne les DSSR des jeunes.

Discussion 
Les jeunes sont des experts de leur propre vie. Il convient d’encourager la prise 
de décisions éclairées, processus dans lequel le rôle des adultes est de veiller 
à ce que les jeunes disposent des compétences et connaissances dont ils ont 
besoin pour prendre leurs propres décisions concernant leurs DSSR. 

Énoncé 2
Les jeunes ne disposent pas 
des compétences nécessaires 
pour élaborer des programmes 
efficaces de DSSR et/ou de lutte 
contre le VIH.

Discussion 
Il existe des exemples de jeunes de divers âges qui ont réussi à élaborer des 
programmes et des actions de plaidoyer axés sur les DSSR et le VIH. Avec 
des encouragements et un renforcement des capacités, les jeunes peuvent 
être aussi efficaces que quiconque en matière d’élaboration de programmes. 
Souvenez-vous, ce sont des experts de leur propre vie !

Énoncé 3
Les jeunes devraient être 
respectueux des aînés et faire 
ce qu’on leur dit.

Discussion 
Plusieurs cultures s’attendent à ce que les jeunes soient respectueux et obéissent 
sans poser de questions aux personnes qui sont plus âgées qu’eux. C’est une 
structure sociale hiérarchique visant à maintenir le pouvoir des adultes. Il est de 
l’intérêt des jeunes de développer des compétences d’analyse critique et de 
décider pour eux-mêmes de la ligne de conduite qui est la meilleure pour eux. 
Bien que le fait d’être respectueux soit toujours apprécié, les mesures devraient 
être fondées sur des décisions éclairées plutôt que sur une obéissance aveugle. 

Énoncé 4
Les jeunes participant à une 
consultation dans le cadre de 
la planification d’un programme 
doivent être pleinement 
rémunérés pour leurs activités.

Discussion 
Il est important de garder à l’esprit que, souvent, les jeunes n’ont pas de 
revenus propres. La bonne pratique veut qu’ils soient remboursés de toute 
dépense relevant de leur participation à nos programmes.

Énoncé 5
Un(e) professionnel(le) du sexe 
peut siéger au sein du conseil 
consultatif du projet.

Discussion
Pour les programmes visant à toucher les jeunes qui vendent des services 
sexuels, il est recommandé de veiller à ce qu’ils aient aussi leur mot à dire 
au sein des organes consultatifs ou décisionnels des programmes. Les 
données probantes générales sur la programmation efficace suggèrent que les 
populations cibles sont impliquées à tous les niveaux des programmes.

Énoncé 6
Il faut fournir des préservatifs 
aux moins de 15 ans.

Discussion 
Quel que soit leur âge, les jeunes ont des rapports sexuels. La fourniture de 
préservatifs pour s’assurer que la pratique sexuelle présente moins de risque 
est la mesure responsable à prendre.

Énoncé 7
La participation des jeunes est 
motivée par les donateurs.

Discussion 
Dans certaines régions du monde, la participation peut être suscitée par les 
donateurs, mais il importe que les exécutants des programmes comprennent 
réellement l’importance de la participation des jeunes et ne la considère pas 
comme une simple case à cocher sur une liste de vérification de l’agenda des 
donateurs.
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Durée
60 minutes

Quoi 
La présente session se penche 
sur le travail avec les jeunes 
vulnérables et sur la manière 
d’assurer leur protection.

Pourquoi
Tout projet avec les jeunes 
populations clés doit avoir des 
mesures en place pour les 
soutenir et les protéger. C’est 
grâce à la compréhension 
des vulnérabilités et des 
risques, et aux mesures 
nécessaires en cas de non-
respect de politiques et codes 
organisationnels, que nous 
instaurons un environnement 
sûr permettant aux jeunes de 
réaliser leurs DSSR.

Supports
●● Scénarios « Que feriez-

vous si ? » sur des feuilles 
de papier distinctes 

●● Feuilles de tableau à feuilles 
et stylos

●● Politique de l’Alliance sur 
la protection des enfants 
et des adultes vulnérables 
(voir Préservation des droits 
des enfants et des jeunes 
adultes à l’Annexe 4)

Session 3.4  
Création d’un 
environnement sûr pour 
les jeunes 
Notes au facilitateur 

Objectif
Comprendre comment créer et préserver un environnement sûr 
lorsqu’on travaille avec les jeunes populations clés.

Activité 

1. Exercice : Que feriez-vous si ? 

45 minutes

●● Scindez les participants en sept groupes (ou en autant de 
groupes que de scénarios souhaités). Attribuez à chaque 
groupe un scénario (voir pages 65 à 66) et posez aux 
participants les questions suivantes par rapport à leur 
scénario :  
●● Que ressentez-vous par rapport à ces scénarios ?

●● Que devriez-vous faire pour vous y attaquer ?

●● Quelles mesures sont déjà en place pour s’y attaquer au 
sein de votre organisation ?

●● Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez vous 
attaquer 

●● Demandez aux groupes de présenter leurs discussions 
en plénière et notez les points clés sur un tableau à feuille. 
Faites un résumé en utilisant les points de discussion ci-
dessus pour chaque scénario.

Ressources
Alliance (2014), Protéger les droits des 
enfants et des jeunes : Un guide pour la 
facilitation d’un atelier conjointement avec 
les organisations de liaison et partenaires de 
l’Alliance travaillant avec les enfants et les 
jeunes vulnérables. www.aidsalliance.org/
assets/000/002/590/Proteger_les_droits_
des_enfants_et_des_jeunes_v2_original.
pdf?1464867274

UNICEF. Adolecents et jeunes: un milieu 
protecteur et sans risque. http://www.unicef.
org/french/environments.html
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Que feriez-vous si ? 

Scénario 1
Un membre d’un programme pour 
jeunes regarde des sites internet 
pornographiques (y compris de la 
pornographie infantile).

Discussion 
En fonction de la législation de votre pays, la pornographie est en 
général illégale. Même si elle ne l’est pas, la regarder est certainement 
contraire aux politiques relatives à la protection de l’enfant et aux 
technologies de l’information de l’Alliance. Cet acte entraînerait une 
mesure disciplinaire, et très probablement un licenciement une 
possible action policière. Si le membre du personnel est un adulte 
consentant regardant de la pornographie pour adultes à ses 
moments libres et sur son équipement personnel, cela ne pose pas 
véritablement de problème pour l’organisation. Toutefois, une 
discussion sur les valeurs de l’organisation peut être utile.

Scénario 2
Un pair-éducateur de votre programme 
est seul dans une pièce avec une fille/un 
garçon. La fille/le garçon se plaint ensuite 
d’avoir subi des attouchements de la part 
du pair-éducateur.

Discussion
La personne focale chargée de la protection de l’enfant devra ouvrir 
une enquête. Cette enquête implique la rencontre avec chacune des 
parties pour clarifier les accusations (fondées sur des faits et non 
des suppositions) et les documenter. Chaque partie sera également 
informée du processus et du degré de confidentialité (qui doit être 
informé). Les organisations doivent disposer de comités de protection 
de l’enfant en place qui donneront suite aux rapports et, en fonction 
du contexte et des preuves, peuvent devoir signaler l’affaire à la 
police.

Scénario 3
Une jeune personne qui vit avec le VIH 
vous informe qu’un membre du personnel 
de votre organisation a révélé son statut 
sérologique à son enseignant et à ses 
parents, bien que celle-ci n’ait pas 
ouvertement partagé cette information.

Discussion
En fonction de la politique de l’organisation, cette divulgation peut 
entraîner un licenciement immédiat (si une politique de tolérance zéro 
de la violation de la confidentialité est en place) ou d’autres mesures 
disciplinaires à l’encontre du membre du personnel, une fois qu’il 
a été confirmé qu’il n’a en effet pas respecté la confidentialité. La 
jeune personne doit être rassurée et avisée des mesures prises et 
des nouveaux membres du personnel qui s’occuperont désormais 
d’elle. L’objectif est de garantir qu’elle ne rencontre pas de nouveau 
le membre du personnel incriminé (dans un contexte de prestation 
de services). Des sessions spéciales sur la vie avec le VIH et l’impact 
de la stigmatisation et de la discrimination peuvent être organisées 
à l’intention des enseignants de l’école du garçon, des groupes de 
parents et d’autres groupes communautaires dans la zone.

Scénario 4
Vous remarquez que les membres du 
personnel de sexe féminin font des 
commentaires inappropriés et suggestifs 
à propos d’un(e) professionnel(le) du sexe 
qui se rend fréquemment à votre bureau 
en tant que membre de votre comité de 
planification de projet.

Discussion
Si le/la professionnel(le) du sexe est un(e) adulte, cette attitude sera 
considérée comme du harcèlement et fera l’objet d’une procédure 
disciplinaire en interne, avec notamment des avertissements verbaux 
et écrits. Si le/la professionnel(le) du sexe est un(e) jeune, ce problème 
sera réglé conformément à la politique de protection de l’enfant 
et entraînera également une mesure disciplinaire en fonction de la 
politique et du code de conduite de l’organisation. Selon la gravité 
des circonstances, les membres du personnel de sexe masculin 
pourraient, dans le cadre d’une mesure disciplinaire, être démis de 
leurs fonctions.
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2. Comprendre les bonnes pratiques  

15 minutes

●● Distribuez la Politique de l’International HIV/AIDS Alliance 
sur la protection des enfants et des adultes vulnérables. 
Discutez-en et échangez sur la nécessité de la mise en 
place d’une politique organisationnelle pour la protection de 
l’enfant. Posez les questions ci-après :
●● Combien d’entre vous ont auparavant vu la Politique de 

protection de l’enfant de l’Alliance ?
●● La politique vous a-t-elle été expliquée ?
●● Avez-vous des questions à ce propos ?

●● Mettez l’accent sur le fait qu’une politique de protection 
de l’enfant qui dort dans les tiroirs n’est simplement 
d’aucune utilité. Une personne focale doit être chargée de la 
politique et prête à agir. Tout le monde doit avoir une bonne 
connaissance de la politique et des conséquences du non-
respect de cette politique.

●● Rappelez aux participants le guide des ateliers de Link Up 
sur la protection des droits des enfants et des jeunes (voir 
Ressources).

Scénario 5
Un jeune homme qui consomme de la 
drogue et qui a été un membre de votre 
équipe a cessé de venir au bureau. Vos 
collègues vous informent que la police 
tourne autour du bureau depuis un certain 
temps.

Discussion
Dans les rapports avec les personnes issues de populations 
susceptibles d’être victimes de harcèlement ou d’avoir des démêlés 
les autorités, l’organisation doit disposer des protocoles de 
protection. Ces protocoles peuvent inclure le maintien d’une relation 
de travail avec les services de police au niveau local, en veillant à ce 
que la consommation de drogues n’ait pas lieu dans les locaux de 
l’organisation et en procédant à des orientations vers des services de 
soutien juridique.

Scénario 6
Un membre du personnel vous informe 
que le jeune homme qui est membre de 
votre personnel de votre projet axé sur 
les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes est injurié par d’autres 
membres du personnel.

Discussion
Il s’agit là d’un problème de harcèlement qui requiert une réponse 
similaire à celle du cas du/de la jeune professionnel(le) du sexe (voir 
scénario 4).

Scénario 7
Un jeune pair-éducateur se sent intimidé 
et malmené par un membre du personnel 
adulte, et incité à se comporter d’une 
certaine façon.

Discussion
Posez des questions sur l’allégation et notez les réponses, les faits et 
non les suppositions. Expliquez les questions de confidentialité (qui 
devra être informé ?). Précisez que ce point devra être discuté avec le 
membre du personnel adulte. Assurez-vous que l’allégation peut faire 
l’objet d’une médiation ou déterminez si elle doit donner lieu à une 
procédure disciplinaire à l’encontre du membre du personnel.
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Durée
40 minutes

Quoi 
La présente session 
nous permet de mettre 
en scène ce qui peut 
se produire lorsque nos 
opinions et hypothèses 
personnelles influent sur 
la manière dont nous 
fournissons les services. 

Pourquoi
Inconsciemment, nous 
avons tous des opinions et 
avançons des hypothèses 
à propos des personnes 
dans notre entourage. 
Il peut se révéler difficile 
pour nous de déceler et 
de faire face à nos propres 
comportements, et 
comprendre et d’accepter 
leur impact sur la manière 
dont vous fournissons nos 
services.

Préparation
Chaises disposées à 
l’avant de la salle pour 
regarder le jeu de rôles 
(comme une scène).

Session 3.5  
Jeu de rôles sur la 
prestation de services 
Notes au facilitateur 

Objectifs
Renforcer la compréhension des hypothèses sous-jacentes 
qu’ont les prestataires de services et en quoi celles-ci peuvent 
jouer sur la prestation de services aux jeunes populations clés.

Activité 

1. Exercice : Jeu de rôles sur Roméo et Juliette  

40 minutes

●● Renforcer la compréhension des hypothèses sous-jacentes 
qu’ont les prestataires de services et en quoi celles-ci 
peuvent jouer sur la prestation de services aux jeunes 
populations clés.

●● Demandez aux prestataires de services d’attendre dehors 
pendant que vous expliquez le jeu de rôles à Roméo et à 
Juliette :

●● Demandez aux autres participants de suivre le jeu de rôles et 
de noter toute différence ou similitude qu’ils perçoivent dans 
la manière dont les prestataires de services se comportent 
avec Roméo et Juliette.

●● Invitez les prestataires de services à revenir dans la 
salle. Demandez à chacun d’entre eux d’interpréter une 
consultation avec Roméo, puis avec Juliette, séparément.

●● En tant que groupe, discutez de la manière dont les 
prestataires de services de sexe féminin ou masculin 
réagissent de façon similaire ou différente aux besoins du 
jeune homme et de la jeune femme. Pensez à la façon dont 

Roméo et Juliette sont un couple de jeunes mariés qui ne 
désire pas avoir d’enfants. Roméo utilise des préservatifs 
depuis ces six derniers mois, mais souhaite cesser de le 
faire. Juliette hésite à commencer à utiliser d’autres modes 
de contraception et préférerait que Roméo continue 
d’utiliser des préservatifs. Cette situation a créé une 
certaine tension dans leur relation. Chacun d’entre eux 
consulte un prestataire de services masculin et féminin 
pour discuter du problème.

Guide de l’atelier 101 pour établir un lien entre le VIH et les DSSR, et les jeunes populations clés  67



68

les attentes sociales des jeunes hommes et des jeunes 
femmes influencent la manière dont les informations et les 
services de DSSR sont fournis. Puis, posez les questions 
suivantes :
●● Les informations et les services de DSSR renforcent-ils les 

stéréotypes ?

●● Reflètent-ils les besoins réels des clients ?

●● Si vous disposez de suffisamment de temps, introduisez 
deux nouveaux aspects cachés de la vie de Roméo et de 
Juliette (assurez-vous d’en informer à l’avance Roméo et 
Juliette). Si vous ne disposez que de peu de temps, vous 
pouvez n’en présenter qu’un :
●● Roméo a eu un petit ami avant de se marier avec Juliette et 

il continue d’avoir des rapports sexuels réguliers avec lui.

●● Juliette vend souvent des services sexuels pour accroître le 
revenu familial.

●● Demandez aux participants :
●● En quoi ces aspects cachés de leur vie auront-ils une 

incidence sur les services qui leur sont fournis ?
●● Comment les prestataires de services pourraient-ils 

découvrir ces aspects cachés et veiller à ce qu’ils reçoivent 
des services optimums ?

●● Concluez en demandant à un ou deux participants 
leur sentiment à propos de ce qui a été discuté et s’ils 
considéreraient cela comme un problème important ou 
mineur dans leur propre contexte.

Points de 
discussion

●● Les jeunes qui fréquentent les services de DSSR peuvent être 
hétérosexuels, bisexuels ou homosexuels, voire remettre en 
cause leur orientation sexuelle. Ils peuvent être inexpérimentés 
sur le plan sexuel ou avoir eu plus d’expériences ou des 
expériences différentes par rapport aux membres du 
personnel qu’ils rencontrent.

●● Les individus expérimentent le désir sexuel de nombreuses 
manières (un désir répressible d’expression sexuelle ou un 
sentiment d’attraction sexuelle). Il n’y a pas de « normalité » 
dans le désir sexuel.

●● Le niveau de désir sexuel d’une personne peut changer en un 
court laps de temps ou durant sa vie. Certaines personnes 
peuvent éprouver un désir sexuel jusqu’à la fin de leur vie, 
bien que leur réponse physique puisse changer avec l’âge. 

●● L’environnement social peut également influencer l’expression 
du désir. Par exemple, les couples peuvent manquer d’intimité 
ou les individus peuvent se sentir timides ou nerveux.

●● Le facteur qui détermine si une personne éprouve ou non un 
désir pour une personne du même sexe, une personne de 
sexe opposé ou les deux n’est pas bien compris. Ces désirs 
ne sauraient être modifiés par la religion, la thérapie ou les 
médicaments.
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Astuces 
pour les 

facilitateurs

Généralement, les prestataires de services dans le jeu de 
rôles finissent par fournir des informations et des services en 
fonction de l’axe de travail de leur propre organisation ; par 
exemple, le personnel des organisations de liaison de l’Alliance 
va très probablement parler de dépistage du VIH, du fait que 
les préservatifs constituent la meilleure barrière contre les IST, 
y compris le VIH et ainsi de suite. Il importe de le souligner au 
cas où les participants ne le comprendraient pas, et d’identifier 
des possibilités d’intégration et d’expansion de l’éventail des 
services de DSSR et de VIH.

●● Les clients sont spécifiquement venus rechercher d’autres 
formes de contraception, étant donné que leur principale 
préoccupation semble être la prévention des grossesses non 
désirées. En conséquence, on doit d’abord répondre à cette 
préoccupation pour s’assurer que les clients sont satisfaits et 
ensuite créer un rapport de confiance avec eux. 

●● La prestation intégrée de services signifie que les services 
liés aux DSSR et au VIH doivent être abordés conjointement, 
plutôt qu’en mettant l’accent sur l’un ou sur l’autre. Les 
préservatifs constituent une excellente barrière pour la 
prévention des IST, y compris le VIH, mais il existe des 
méthodes bien plus efficaces de contraception. Il convient de 
donner le choix aux clients, de sorte qu’ils puissent prendre 
des décisions éclairées et opter pour la méthode la mieux 
adaptée pour eux.

●● Les clients peuvent avoir des vies complexes et les prestataires 
de services doivent être ouverts à tout type de possibilités. 
Émettre des hypothèses (par exemple, selon lesquelles ils 
sont mariés, hétérosexuels ou monogames) sur la base de 
certaines informations partagées par le client limitera l’aptitude 
du prestataire de services à prendre le client en charge de 
façon holistique. Les attitudes objectives et le fait d’éviter de 
faire des suppositions sont tous deux importants.

Messages 
clés

Session 3.6  
Réflexion et débriefing
●● Référez-vous à la Session 1.7 et reprenez l’activité 

(15 minutes), en demandant des commentaires sur la 
journée et la manière d’améliorer les choses. Rappelez aux 
participants qui présenteront le récapitulatif le matin suivant 
ce qui est attendu d’eux.

●● Remerciez chacun pour sa participation et son engagement 
tout au long de la journée.

Merci !
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Quatrième journée

HORAIRE* MINUTES SESSION SUJET

9 h – 9 h 20 20 4.0 Récapitulatif de la troisième 
journée3

9 h 20 – 10 h 40 4.1 Briefing sur la visite sur site

10 h – 16 h 5 à 6 heures 4.2 Visite sur site 

16 h – 17 h 60 4.3 Débriefing concernant la 
visite sur site

17 h – 17 h 15 15 4.4 Réflexion et débriefing
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Durée
20 minutes

Quoi 
Une session conduite par 
un participant et portant 
sur ce qui s’est passé la 
veille et sur ce que nous 
avons appris.

Pourquoi
Rappeler aux participants 
des messages clés 
après une soirée pour 
assimiler le contenu de 
la journée précédente 
permet de consolider 
leur apprentissage. La 
récapitulation créative 
à l’aide de chants, 
d’images, de dessins 
et de jeux permet de 
démarrer la journée sur 
une note énergique.

Supports 
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Tout autre support 

disponible que les 
participants aimeraient 
utiliser – l’imagination 
est essentielle ici !

Session 4.0  
Récapitulatif de la 
troisième journée
Activité

1. Discussion en groupe  

20 minutes

●● Invitez les participants à récapituler les messages clés de 
la journée précédente. Rappelez-leur le délai imparti (si 
nécessaire). Posez les questions suivantes :
●● Que s’est-il passé hier ?

●● Qu’avez-vous appris ?

●● Après le récapitulatif, remerciez les présentateurs et rappelez 
au groupe qui fera la présentation le lendemain.
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Durée
40 minutes

Quoi 
La présente session 
explique la logique d’une 
visite sur site.

Pourquoi
Un briefing encourage 
des attentes réalistes, un 
bon déroulement et des 
résultats optimums pour la 
journée. Il vise également 
à minimiser les impacts 
négatifs sur les sites et à 
favoriser des interactions 
avec les clients.

Supports et 
préparation 
●● Copies de l’Imprimé 9
●● Organiser le transport 

et la logistique 
●● Rechercher un cadeau 

ou son équivalent 
remercier l’organisation 
hôte 

●● Confirmer les horaires 
avec l’organisation hôte 
et veiller à l’absence 
de perturbation de leur 
prestation de services.

Session 4.1  
Briefing sur la visite 
sur site
Notes au facilitateur 

Objectif
Préparer les participants à la visite sur site concernant la 
logistique, les règles de base, leur indiquer les points clés à 
identifier et à observer à propos de l’intégration des DSSR et du 
VIH dans des contextes spécifiques.

1. Briefing sur la visite sur site 

40 minutes

●● Informez les participants de la nécessité de perturber aussi 
peu que possible les services durant leur visite sur site. 
Expliquez qu’il y aura des clients présents. Toute information 
que les participants peuvent recevoir ou entendre par 
inadvertance doit être traitée comme une information 
confidentielle et avec respect.

●● Discutez avec le groupe des normes acceptables pour la prise 
de photos. Les photos peuvent déranger les clients et ne pas 
respecter leur anonymat si elles sont utilisées sur des sites 
internet ou de médias sociaux personnels.

●● Précisez aux participants qu’ils disposeront d’un créneau 
pour poser des questions. Pour minimiser la perturbation, 
déterminez comment et quand ces questions peuvent et 
doivent être posées.

●● Préparez les questions et/ou discutez des points clés à 
examiner/discuter avec le groupe avant son départ (voir les 
exemples de l’Imprimé 9).

●● Demandez à un rapporteur volontaire de faire un compte-
rendu lors du débriefing. (Session 4.3).

Astuces 
pour les 

facilitateurs

●● Il est préférable pour les 
organisations que les participants 
visitent des sites autres que ceux 
qu’ils connaissent déjà.

●● Les co-facilitateurs doivent se séparer 
et être présents sur différents sites (si 
possible). En tant que responsable 
de ces visites, ne vous impliquez pas 
trop – laissez les participants gérer 
leur propre apprentissage.
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Durée
4 à 5 heures

Quoi 
Visite d’un site où des 
services de VIH et de 
DSSR sont fournis en 
parallèle dans un centre 
de santé ou de proximité 
à un groupe particulier de 
jeunes populations clés, 
telles que les hommes 
ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les 
personnes transgenres, 
les professionnel(le)s 
du sexe, les personnes 
vivant avec le VIH et 
les consommateurs de 
drogues.

Pourquoi
Il est important de mettre 
la théorie en pratique et 
de donner aux participants 
une chance de voir 
concrètement ce qu’ils 
ont appris lors de l’atelier, 
de sorte qu’ils puissent le 
reproduire sur leur propre 
lieu de travail.

Session 4.2  
Visite sur site
Notes au facilitateur

Objectif
Apprendre ce que signifie l’intégration des DSSR et du VIH en 
observant l’exécution concrète d’un programme.

1. Visite sur site
●● En fonction de la taille du groupe, il peut être possible 

d’organiser la visite de deux ou trois sites. N’oubliez pas de 
tenir compte de la logistique du transport. Pensez également 
au niveau de perturbation des services sur les sites. Par 
exemple, la programmation de la visite sur site empêcherait-
elle la prestation de services pendant une période chargée ? 
Existe-t-il un moment plus calme ?

●● Les responsables des sites ont besoin de temps pour 
préparer la visite. Ils doivent en être informés à l’avance et 
savoir à quoi s’attendre.

●● Envisagez de réduire au minimum le nombre de participants 
qui peuvent entrer à la fois dans le centre/l’établissement 
de proximité (certains établissements peuvent être de très 
petite taille). Demandez au responsable de l’établissement 
de briefer les membres du groupe ensemble, puis d’arranger 
une visite sur site, de sorte que les participants puissent 
comprendre le fonctionnement des services.

●● Souvenez-vous : il n’est ni nécessaire ni éthique pour les 
participants d’observer les procédures cliniques réelles. Il ne 
s’agit pas d’une formation clinique et leur présence en salle 
d’examen n’a donc aucun intérêt pédagogique. Quelques 
participants peuvent assister à une session de conseil 
de groupe. Toutefois, la raison de leur présence doit être 
discutée à l’avance avec les clients et ces derniers doivent 
avoir donné leur permission.
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Durée
60 minutes

Quoi
La présente session 
permet aux participants 
de discuter de leurs 
observations et questions 
découlant de leurs visites 
sur site et de partager les 
enseignements.

Pourquoi
Les participants auront 
consacré trois journées à 
ce que signifie l’intégration 
dans la programmation des 
DSSR et du VIH et auront 
effectué une visite sur site 
pour voir cette intégration 
dans la pratique. Dans 
cette session, il est donc 
possible de se pencher 
sur les solutions qui 
fonctionnent le mieux.

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Imprimé 9

Session 4.3  
Débriefing concernant la 
visite sur site
Notes au facilitateur 

Objectif
Partager les idées et les observations en ce qui concerne les 
bonnes pratiques d’intégration, les éventuelles faiblesses et 
barrières, ainsi que les points d’entrée et les opportunités de 
travailler avec les jeunes populations clés

1. Débriefing concernant la visite sur site 

60 minutes

●● En plénière ou en groupes, demandez aux participants de 
discuter des questions de l’Imprimé 9 (le porte-parole a déjà 
été désigné). Ils se sont servis de ces questions durant leurs 
visites, soit pour s’intéresser à ce qui fonctionne sur le site, 
soit pour orienter leurs discussions avec le personnel du site.

●● Si les participants ont été scindés en groupes, abordez de 
nouveau ces questions en plénière et notez les principales 
observations sur un tableau à feuilles sous les rubriques 
« Forces », « Faiblesses », « Intégration ». Essayez de répondre 
à toutes les questions soulevées ou dites au groupe que vous 
y répondrez d’ici la dernière session demain.

●● Puis, posez les questions 
suivantes : 
●● Les visites vous ont-elles 

donné des idées pour faire 
les choses différemment 
sur votre lieu de travail ?

●● Quels points d’action 
retiendrez-vous ?

Assurez-vous que la discussion 
est sincère et constructive, car les 
représentants des organisations hôtes 
peuvent être présents. Il peut être 
envisagé de permettre à l’organisation/
aux organisations hôte(s) de répondre 
aux points soulevés et aux observations 
concernant leur site. Les participants 
doivent reconnaître le privilège qui leur a 
été accordé d’être accueillis sur un site.

Forces Faiblesses Intégration

74

Astuces 
pour les 

facilitateurs
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Session 4.4  
Réflexion et débriefing
●● Référez-vous à la Session 1.7 et reprenez l’activité 

(15 minutes), en demandant des commentaires sur la 
journée et la manière d’améliorer les choses. Rappelez aux 
participants qui présenteront le récapitulatif le matin suivant 
ce qui est attendu d’eux.

●● Remerciez chacun pour sa participation et son engagement 
tout au long de la journée.

Merci !
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Cinquième journée

HEURE                    MINUTES SESSION SUJET

9 h – 9 h 20 20 5.0 Récapitulatif et réflexion sur la 
quatrième journée

9 h 20 – 10 h 05 45 5.1 Solutions et stratégies

10 h 05 – 10 h 35 30 5.2 Sources d’assistance technique 

10 h 35 – 10 h 55           20 Pause 

10 h 55 – 11 h 55 60 5.3 Témoignages et engagement 
personnel

11 h 55 – 12 h 35 40 5.4 Évaluation, réflexion, appréciation 
et clôture de l’atelier

12 h 35 – 13 h 35                                                       Déjeuner
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Durée
20 minutes

Quoi 
Une session conduite par 
un participant et portant 
sur ce qui s’est passé la 
veille et sur ce que nous 
avons appris.

Pourquoi
Rappeler aux participants 
des messages clés 
après une soirée pour 
assimiler le contenu de 
la journée précédente 
permet de consolider 
leur apprentissage. La 
récapitulation créative 
à l’aide de chants, 
d’images, de dessins 
et de jeux permet de 
démarrer la journée sur 
une note énergique.

Supports 
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Tout autre support 

disponible que les 
participants aimeraient 
utiliser – l’imagination 
est essentielle ici !

Session 5.0  
Récapitulatif de la 
quatrième journée
Activité

1. Discussion de groupe 

20 minutes

●● Invitez les participants à récapituler les messages clés de 
la journée précédente. Rappelez-leur le délai imparti (si 
nécessaire). Posez les questions suivantes :
●● Que s’est-il passé hier ?
●● Qu’avez-vous appris ?

●● Après le récapitulatif, remerciez les présentateurs et rappelez 
au groupe qui fera la présentation le lendemain.
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Durée
45 minutes

Quoi 
Cette session permet aux 
participants d’aborder 
tout point qui demeure 
flou et de résumer 
comment ils mettront en 
œuvre à l’avenir les plans, 
stratégies et actions dans 
un projet d’intégration 
comme Link Up.

Pourquoi
Il est important de 
résoudre tout problème 
subsistant et de consolider 
l’apprentissage des 
participants au terme de 
l’atelier d’une durée de 
cinq jours.

Session 5.1  
Solutions et stratégies 
Notes au facilitateur 

Objectif
Résumer les aspects stratégiques et opérationnels importants 
de notre projet dans notre contexte national particulier.

Activités

1. Défis pour l’intégration des DSSR et du VIH et 
participation des jeunes  

20 minutes

●● Réfléchissez à certains des défis culturels, religieux ou 
comportementaux qui pourraient se poser à mesure que les 
participants essaieront de mettre en pratique certains des 
concepts clés (exemple, participation, engagement significatif 
aux côtés des jeunes populations clés). Posez la question 
suivante :
●● Qu’est-ce qui vous empêcherait de mettre en place des 

programmes intégrés dans votre zone, projet ou site ?

2. Partage en binômes à propos de l’âge minimum 
légal 

25 minutes

●● Revenez sur la Session 2.1 sur les capacités évolutives 
pour passer en revue les lois et politiques, en particulier par 
rapport à l’âge de consentement, ce qui pourrait influencer 
l’aptitude d’un jeune à accéder à des services intégrés – et la 
volonté des prestataires de services à y contribuer.

●● Demandez aux participants de constituer des binômes et 
d’échanger brièvement sur l’âge minimum légal dans leurs 
pays pour :
●● avoir des rapports sexuels ;

●● le mariage ;

●● l’accès à la contraception selon que l’on est marié ou non ;

●● l’accès aux centres d’accueil ; 

●● les programmes de distribution d’aiguilles et de seringues ;

●● le conseil et le dépistage du VIH.

Ressources
Alliance (2014). Politique de 
l’Alliance sur la protection des 
enfants et des adultes vulnérables, 
et liste de vérification des 
Directives Fraser aux Annexes 
4 et 7 de Protéger les droits 
des enfants et des jeunes : un 
guide pour la facilitation d’un 
atelier, www.aidsalliance.org/
assets/000/002/590/Proteger_les_
droits_des_enfants_et_des_jeunes_
v2_original.pdf?1464867274

Ibarra, K., Miller, J., Wagner, F. 
(2014), Décisions difficiles : Un 
outil à l’intention des personnes 
aidantes. Gestion des dilemmes 
éthiques lors de la prise en charge 
des enfants et des familles des 
populations clés. The Teresa Group. 
http://careworkerethics.org/french/
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Messages 
clés

●● ●Les barrières liées à l’âge légal et les normes sociales ont 
un impact sur l’accès des jeunes aux services de DSSR et 
de VIH.

●● Bien que le projet Link Up puisse se heurter à des obstacles 
politiques et autres freinant la bonne mise en œuvre, 
l’expertise des participants et de leurs organisations (et 
autres partenaires potentiels) peut servir à trouver des 
stratégies et des solutions pour surmonter ces obstacles.

Astuces 
pour les 

facilitateurs

La présente session est conçue pour être flexible et 
spécifique à chaque atelier. Il existe différents problèmes dans 
différents pays et les problèmes qui sont propres au contexte 
se poseront pendant les discussions, les travaux en groupe 
et les visites sur site. La soirée précédente, les co-facilitateurs 
doivent discuter du point le plus important pour cette session 
et la planifier en conséquence.

●● Donnez quelques exemples et discutez de l’impact de ces 
barrières liées à l’âge sur l’accès des jeunes aux services 
de DSSR et de VIH. Soulignez toute contradiction en 
matière d’âge minimum légal ; par exemple, si l’âge de 
consentement pour avoir des rapports sexuels est de 16 
ans alors qu’il faut avoir 18 ans pour pouvoir accéder au 
dépistage du VIH, il convient de le relever.
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Durée
30 minutes

Quoi 
La présente session 
permet de déterminer qui 
peut aider le personnel 
du projet à pallier les 
faiblesses techniques 
identifiées lors de l’atelier.

Pourquoi
Les idées pour élaborer 
et améliorer un projet 
sont souvent convenues 
au cours d’un atelier, 
sans que l’on identifie 
l’expertise technique déjà 
disponible et ce que l’on 
doit rechercher. Assignez 
les tâches et les délais aux 
individus ou aux équipes 
pendant que tout le 
monde est encore réuni 
en groupe.

Session 5.2  
Sources d’assistance 
technique 
Notes au facilitateur 

Objectif
Déceler les points où une assistance technique est nécessaire, 
et la personne à même de la fournir.

Activité 

1. Discussion en groupe 

30 minutes

●● Par petits groupes ou en plénière, réfléchissez aux domaines 
techniques (ou consolidez-les s’ils ont déjà été abordés) 
dans lesquels une assistance technique est nécessaire.

●● Identifiez les personnes qui pourraient fournir l’assistance 
technique requise et les ressources additionnelles (le cas 
échéant) nécessaires.

●● Établissez la liste des actions prioritaires à court et moyen 
terme.

●● Pour chaque domaine identifié, allouez une source potentielle 
d’assistance technique. Cette assistance peut par exemple 
provenir d’un partenaire dans le pays, d’un partenaire de 
Link Up dans un autre pays et/ou du Secrétariat de l’Alliance.

Astuces 
pour les 

facilitateurs

Structurez la session de façon 
constructive, de sorte à déceler 
les faiblesses et les points à 
renforcer plutôt que les échecs. 
Cet exercice doit être un effort 
concerté pour s’assurer que les 
partenaires sélectionnés seront 
aussi forts que possible. N’oubliez 
pas : certaines organisations 
partenaires représentées au sein 
du groupe peuvent être plus fortes 
que d’autres, mais toutes les 
organisations auront aussi bien 
une offre et un besoin en matière 
d’assistance technique.
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Durée
60 minutes

Quoi 
Une session décontractée 
au cours de laquelle les 
participants prennent un 
engagement vis-à-vis du 
projet Link Up sur la base 
de l’expérience qu’ils ont 
acquise à l’atelier.

Pourquoi
Elle inspire les participants 
d’une manière amusante 
à prendre un engagement 
personnel de traduire les 
enseignements qu’ils ont 
tirés de l’atelier en mise en 
œuvre pratique du projet 
Link Up.

Supports
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Grands post-its 
●● Photographe, 

équipement vidéo ou 
appareil photo d’un 
téléphone mobile.

Session 5.3  
Témoignages et 
engagement personnel
Notes au facilitateur 

Objectif
Prendre un engagement vis-à-vis du projet Link Up et prendre 
note de la diversité des participants et de leurs attentes par 
rapport aux engagements de la mise en œuvre Link Up.

Activités 

1. Déclarations d’engagement individuel 

15 minutes

●● Notez les déclarations (ci-dessous) en grand sur des feuilles 
distinctes de tableau à feuilles et épinglez-les dans différentes 
parties de la salle. Vous pouvez ajouter d’autres déclarations 
si vous le souhaitez. Demandez aux participants de compléter 
individuellement une ou plusieurs des déclarations.

Je pense que ce projet a un potentiel dans mon 
pays parce que…

La nouvelle chose que j’ai apprise 
cette semaine a été…

Link Up fera la différence dans ce pays en…

Je me dévoue au travail avec les populations 
clés parce que…

Satisfaire les besoins et réaliser les droits des jeunes âgés 
de moins de 15 ans est important parce que…

L’intégration est importante parce que…

2. Partage des déclarations d’engagement avec le 
groupe 

25 minutes 

●● Lisez à haute voix et à nouveau les déclarations et, après 
chacune d’entre elles, demandez au participant qui l’a 
complétée de lever la main. Puis, demandez si quelqu’un se 
porte volontaire pour partager sa déclaration. 
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3. Documentation des engagements  

20 minutes 

●● Cet exercice doit être amusant ! Si possible (en fonction du 
temps et du budget), des dispositions peuvent être prises 
à l’avance avec un photographe pour faire des photos 
professionnelles des participants tenant leurs déclarations 
(lisibles et écrites en gras et à la main !) sur une feuille de 
tableau à feuilles – et peut-être une photo de groupe à la fin 
de la session.

●● Vous pouvez également encourager les participants à se 
tenir debout près d’une déclaration dont ils aimeraient parler 
et utiliser un appareil photo de téléphone mobile ou un autre 
équipement vidéo que vous avez sous la main pour les 
enregistrer.

●● Une autre idée serait de demander aux participants de noter 
leurs déclarations sur de grands post-its et de les coller 
sur la feuille de tableau à feuilles dont ils ont complété les 
déclarations. On peut les regrouper par thèmes communs, 
en discuter avec le groupe et les documenter dans 
l’évaluation. Elles peuvent également demeurer anonymes, si 
telle est la préférence des participants.

●● Ou encore, vous ou les participants eux-mêmes pouvez/
peuvent noter les déclarations sur une feuille de tableau à 
feuilles à intégrer dans l’évaluation de l’atelier.

Vous pouvez mener cette activité de nombreuses et 
différentes manières. L’essentiel est qu’elle soit rapide, 
joyeuse mais significative. La session devrait être amusante, 
inciter à la réflexion et être tournée vers l’action.

Messages 
clés

●● Pour que le programme Link Up soit couronné de 
succès, il faudra l’engagement personnel et professionnel 
de toutes les personnes impliquées.

●● Nous devons tous assumer la responsabilité de traduire 
les enseignements tirés de cet atelier en actions qui 
contribueront au succès du programme Link Up 

Astuces 
pour les 

facilitateurs
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Durée
40 minutes

Quoi 
Session de clôture/
récapitulation au terme 
de l’atelier.

Pourquoi
Il est important 
d’apprécier la contribution 
des participants et de 
reconnaître qu’ils ont 
laissé derrière eux leurs 
familles et leurs emplois 
réguliers pour faire le 
déplacement et se rendre 
à l’atelier. Saluez et 
félicitez également toutes 
les personnes impliquées 
dans l’organisation de 
l’atelier.

Supports
●● Anciens journaux pour 

en faire un ballon
●● Feuilles de tableau à 

feuilles et stylos
●● Formulaires 

d’évaluation 

Session 5.4  
Évaluation, réflexion, 
appréciation et clôture 
de l’atelier
Notes au facilitateur
Vous avez vos propres idées pour la clôture d’un atelier, mais 
si vous avez besoin de suggestions, les activités ci-après 
pourraient vous aider. 

Activités
1. Évaluation de l’atelier 

15 minutes

●● Réexaminez les attentes des participants discutées au 
début pour vous assurer qu’elles ont été satisfaites. Aucune 
nouvelle question ni aucun nouveau problème ne doit être 
soulevé durant cette activité. C’est une dernière activité 
symbolique pour permettre aux participants de se quitter 
avec le sentiment d’avoir fini l’apprentissage.

●● Puis, distribuez les formulaires d’évaluation aux participants, 
afin qu’ils les remplissent. Rappelez à chacun l’importance 
d’une évaluation sincère. Elle permet d’aider à améliorer 
l’atelier chaque fois qu’il est organisé.

●● Accordez suffisamment de temps aux participants pour 
remplir ces formulaires – certaines personnes prennent plus 
de temps que d’autres. Puis, ramassez les formulaires.

2. Réflexion 

15 minutes

●● À partir d’anciens journaux, faites un ballon assez grand pour 
être lancé d’un participant à un autre. Notez les questions 
suivantes en grand sur une feuille de tableau à feuilles et collez 
la feuille de sorte qu’elle puisse être vue de n’importe quel 
endroit de la salle :
●● Quelle chose spécifique améliorerait cet atelier s’il devait 

être organisé à nouveau ?
●● Quelle a été la chose la plus intéressante à propos de cet 

atelier (notez que ce pourrait être soit le contenu, soit la 
méthodologie) ? 
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●● Demandez aux participants de former un cercle et dites-leur 
que vous allez lancer le ballon à l’un d’entre eux. Au moment 
où l’un d’eux le saisit, demandez-lui de choisir l’une des 
deux questions sur le tableau à feuilles pour y répondre. Puis, 
demandez-lui de lancer le ballon à quelqu’un d’autre qui 
répondra à l’une des questions.

●● Répétez le processus jusqu’à ce que tous les participants 
aient répondu à une question. Faites en sorte que personne 
ne reçoive le ballon une seconde fois.

3. Activités de clôture : cercle d’appréciation  

10 minutes

●● Demeurez dans le cercle et demandez aux participants de 
mentionner une chose qu’ils ont appréciée à propos d’une 
personne dans le cercle cette semaine. Demandez-leur 
de ne pas choisir une personne dont on a déjà parlé ni le 
facilitateur.

●● Le facilitateur commence et boucle le cercle d’appréciation. 
Pour commencer, faites un premier commentaire sur 
n’importe lequel des participants.

●● Décidez à l’avance si ce type de clôture est approprié dans 
le contexte de votre pays. Adaptez-le comme bon vous 
semble ou remplacez-le par une autre activité qui, selon 
vous, fonctionnerait mieux.

●● Pour finir, refermez l’atelier en remerciant tout le monde.

Merci !
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Annexe 1 : Imprimés à 
distribuer
Les Imprimés à distribuer sont censés vous servir de référence 
personnelle, mais aussi être remis aux participants pendant et 
après les sessions. Photocopiez-les à l’avance s’il est suggéré 
dans les notes de les utiliser.

Les Imprimés à distribuer figurant sur la liste sont les suivants :

1. Intégration et liens  
(Session 1.5, page 17)

2. Intégration et liens : Ensemble d’interventions 
proposé par Link Up 
(Session 1.5, page 17)

3. Droits de santé sexuelle, les jeunes et leur capacité 
évolutive  
(Session 1.6 et 2.1, pages 22 et 34)

4. Comprendre la sexualité  
(Session 2.1, page 30)

5. Sexe et sexualité 
(Session 2.2 et 2.3, pages 35, 40 et 44)

6. Définition de la violence et de son impact 
(Session 2.6, page 51)

7. Points d’entrée à l’intégration des DSSR et du VIH 
(Session 3.1, page 55)

8. Participation significative des jeunes  
(Session 3.3, page 60)

9. Visite sur site 
(Session 4.2, page 73)
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Imprimé 1. Intégration et liens SESSION 1.5

SERVICES DE VIH
●● Prévention
●● Traitement
●● Soins

●● Soutien

●● Connaissance de l’état sérologique 
●● Promotion des rapports sexuels à 
moindre risque 
●● Optimisation des liens entre les 
services de VIH et d’IST 
●● Intégration du VIH dans la prise 
en charge de la santé maternelle, 
néonatale et infantile

●● Promotion de la double protection 

SERVICES DE SSR
●● Planification familiale 
●● Soins de santé 
maternelle, néonatale 
et infantile 

●● Prise en charge des 
IST

●● Prise en charge des 
autres problèmes de 
SSR 

●● Avortement 
médicalisé 

LIENS CLÉS

Cadre des liens prioritaires 

L’intégration renvoie aux différents types 
d’interventions et de services de SSR et de VIH que l’on 
peut combiner pour optimiser les résultats (par exemple, 
les orientations). Elle repose sur la nécessité d’offrir des 
services intégrés.

Les liens sont les synergies entre les politiques, 
les services, les programmes et le plaidoyer dans les 
domaines des DSSR et du VIH. Le concept fait référence 
à une approche élargie des droits humains, dont les 
services intégrés constituent une composante. Des liens 
peuvent exister entre les interventions essentielles de 
VIH et de DSSR. Les liens impliquent également que l’on 
s’attaque aux problèmes socioculturels qui rendent les 
populations vulnérables à la mauvaise santé sexuelle et 
reproductive ainsi qu’au VIH.

L’intégration bidirectionnelle et les liens signifient 
que les composantes de DSSR peuvent être liées aux 
programmes de VIH et celles du VIH aux programmes 
de DSSR.

Au nombre des différentes approches d’intégration 
figurent les suivantes :

●● Prestation par un guichet unique de services 
complets et intégrés, tels que les centres d’accueil 
ou cliniques qui offrent des services de VIH (conseil 
et dépistage, prévention, soins et traitement du VIH) 
avec des services de DSSR (planification familiale, 
IST, transmission verticale, santé maternelle, 
néonatale et infantile et avortement médicalisé). 

Le centre d’accueil des professionnel(le)s du sexe 
du Consortium des ONG de lutte contre le sida au 
Kenya (KANCO) en est un exemple.

●● Une approche d’orientation dans laquelle un service 
de lutte contre le VIH (communautaire ou dans un 
établissement de santé) fournit des informations et 
procède à des orientations pour un service de SSR. 
Par exemple, le Network Support Model en Ouganda 
forme les personnes vivant avec le VIH à améliorer 
l’accès à la prévention, aux soins, au traitement et 
au soutien. Il propose des soins palliatifs à base 
communautaire, assure le conseil pour l’observance 
du traitement et la prévention du VIH. Certaines 
d’entre elles sont sélectionnées en qualité d’Agents 
d’appui au réseau qui accompagnent et permettent 
les personnes vivant avec le VIH d’utiliser les services 
de santé publics généraux à base communautaire 
existants, y compris les services de planification 
familiale, de lutte contre la transmission verticale et les 
IST.

●● L’intégration physique et fonctionnelle peut 
intégrer différents services dans la même salle ; le 
même prestataire pour deux services ; le même 
établissement mais une salle différente ; le même 
prestataire mais dans différentes salles et à différents 
moments ; et une combinaison des services reçus 
lors d’une visite.

Ce sont tous des types d’intégration ; il n’existe pas 
de modèle.

Source : adapté de La santé sexuelle et reproductive et le VIH/sida : Un cadre des liens prioritaires, OMS (2005).
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/linkages/HIV_05_5/fr/
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Imprimé 2. Intégration et liens : Ensemble 
d’interventions proposé par Link Up 

SESSION 1.5

DOMAINE DE RÉSULTAT 1 : Les jeunes sont mieux informés et à même d’opérer des choix plus sains en ce qui 
concerne leur sexualité 
Indicateur de base de résultat : Augmentation en pourcentage du nombre de jeunes affectés par le VIH âgés 
de 10 à 24 ans déclarant l’amélioration de leur aptitude à opérer des choix plus sains du fait de l’environnement 
favorable au niveau des pairs, de la famille et de la communauté

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)

1.1 Intégration 
du VIH et des 
DSSR dans 
l’éducation par 
les pairs et la 
sensibilisation   
  

1. Promotion de 
la santé et conseil 
d’accompagnement. 

Sujets : phase de croissance 
(menstruation, développement 
de sentiments sexuels, 
pollutions nocturnes) ; 
connaissances sur le VIH 
et les IST ; planification 
familiale et santé maternelle ; 
transmission verticale ; auto-
examen des seins pour la 
détection du cancer du sein, 
genre et sexualité ; prévention 
de la violence, et conseil et 
prise en charge après des 
actes de violence. Distribution 
de préservatifs, de lubrifiants 
ou de contraceptifs oraux (là 
où cela est autorisé).

●● Jeunes vivant 
avec le VIH 

●● Jeunes qui 
vendent des 
services sexuels ;

●● Hommes ayant 
des rapports 
sexuels avec des 
hommes 

●● Jeunes 
transgenres

●● 1-2-1/sessions 
individuelles ; 
sessions par petits 
groupes ; sessions 
en couple animé par 
des pairs-éducateurs 
et des agents de 
proximité 

●● Programme 
comportant des 
modules sur 
les sujets clés 
et l’éducation à 
la santé/fiches 
de travail ; par 
exemple, tableaux 
à feuilles, supports 
audiovisuels, 
dépliants, brochures

●● Produits : 
préservatifs, 
lubrifiants et 
contraceptifs oraux

●● Liste de vérification 
pour évaluer 
les risques et 
formulaires/fiches 
d’orientation

2. Orientations après 
l’évaluation des risques :  
IST, dépistage du VIH, 
transmission verticale, 
services de planification 
familiale, santé maternelle, 
néonatale et infantile et prise 
en charge après des actes de 
violence (services médicaux, 
de conseil et juridiques). 
Conseils psychosexuels et 
réduction des risques là où 
cela est disponible.
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DOMAINE DE RÉSULTAT 1 : Les jeunes sont mieux informés et à même d’opérer des choix plus sains en ce qui 
concerne leur sexualité 
Indicateur de base de résultat : Augmentation en pourcentage du nombre de jeunes affectés par le VIH âgés 
de 10 à 24 ans déclarant l’amélioration de leur aptitude à opérer des choix plus sains du fait de l’environnement 
favorable au niveau des pairs, de la famille et de la communauté

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)

1.2 Soins 
et soutien 
à domicile 
et à base 
communautaire 
intégrés    
 

1. Soutien psychosocial 
et médical : phase de 
croissance (menstruation, 
développement de sentiments 
sexuels, relations, pollutions 
nocturnes) ; vie positive ; 
conseil d’accompagnement, 
y compris sur la planification 
familiale, la transmission 
verticale, la santé maternelle, 
le genre et la sexualité, la 
prévention du VIH ; l’auto-
examen des seins pour la 
détection du cancer du sein, 
le traitement des infections 
opportunistes ; le soutien à 
l’observance du traitement ;  
Santé Positive, Dignité et 
Prévention ; les soins palliatifs ; 
appui aux moyens de 
subsistance. Distribution de 
préservatifs, de lubrifiants et 
de contraceptifs oraux (là où 
cela est autorisé).

●● Foyers et 
environnements 
de groupe de 
soutien 

●● 1-2-1/sessions 
individuelles ; 
sessions de groupes 
de soutien ; sessions 
pour couples et 
familles

●● Protocoles de 
conseil et éducation 
à la santé/fiches 
de travail ; par 
exemple, tableaux 
à feuilles, supports 
audiovisuels, 
dépliants, brochures. 
Produits :  
préservatifs, 
lubrifiants et 
contraceptifs oraux

●● Liste de vérification 
pour évaluer 
les risques et 
formulaires/fiches 
d’orientation

2. Orientations : Thérapie 
antirétrovirale (TARV), services 
de planification familiale, 
IST, transmission verticale, 
santé maternelle et infantile, 
dépistage du cancer du sein 
et du col de l’utérus, prise en 
charge après des actes de 
violence (services médicaux, 
de conseil et juridiques). 
Conseils psychosexuels et 
réduction des risques là où 
cela est disponible.
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DOMAINE DE RÉSULTAT 1 : Les jeunes sont mieux informés et à même d’opérer des choix plus sains en ce qui 
concerne leur sexualité 
Indicateur de base de résultat : Augmentation en pourcentage du nombre de jeunes affectés par le VIH âgés 
de 10 à 24 ans déclarant l’amélioration de leur aptitude à opérer des choix plus sains du fait de l’environnement 
favorable au niveau des pairs, de la famille et de la communauté

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)

1.3 Mobilisation 
communautaire 
autour de 
l’intégration 
du VIH et des 
DSSR pour les 
jeunes affectés 
par le VIH    
 

1. Sensibilisation des 
groupes et leaders 
d’opinion influents 
(par exemple, parents, 
enseignants, responsables 
communautaires et chefs 
religieux, services de 
police, propriétaires de 
bars, proxénètes, ainsi que 
journalistes) sur les DSSR 
des jeunes et des personnes 
affectées par le VIH.

Sujets : relations ; procréation ; 
accès aux services de SSR 
et de VIH ; droits de santé 
sexuelle et reproductive ; 
normes socioculturelles et 
de genre néfastes ; mariage 
précoce ; violence basée 
sur le genre ; maternité sans 
risque ; stigmatisation et 
discrimination.

●● Commissariats de 
police 

●● Foyers

●● Écoles 

●● Rassemblements 
religieux 

●● Événements 
socioculturels 

●● Marchés et lieux 
publics 

●● Émissions 
télévisées, 
radiodiffusées, 
téléphone mobile/
SMS 

●● Facebook, blogs, 
espaces de 
conversation sur 
internet 

●● Sessions par 
petits et en grands 
groupes 

●● Théâtre 
communautaire 

●● Supports d’IEC 

2. Événements de 
sensibilisation du public 
et activités d’information 
divertissantes.  Sujets : 
relations ; procréation ; accès 
aux services de SSR et de 
VIH ; normes socioculturelles 
et de genre néfastes ; 
mariage précoce ; violence 
basée sur le genre ; maternité 
sans risque ; stigmatisation 
et discrimination ; et droits de 
santé sexuelle et reproductive.

3. Intégration adaptée 
du VIH et des DSSR, 
élaboration d’IEC et 
campagnes dans les 
médias. Sujets : phase de 
croissance ; relations ; VIH ; 
IST, planification familiale ; 
transmission verticale, SMNI ; 
normes socioculturelles et 
de genre néfastes ; mariage 
précoce ; violence ; maternité 
sans risque ; stigmatisation 
et discrimination ; et droits de 
santé sexuelle et reproductive.
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DOMAINE DE RÉSULTAT 1 : Les jeunes sont mieux informés et à même d’opérer des choix plus sains en ce qui 
concerne leur sexualité 
Indicateur de base de résultat : Augmentation en pourcentage du nombre de jeunes affectés par le VIH âgés 
de 10 à 24 ans déclarant l’amélioration de leur aptitude à opérer des choix plus sains du fait de l’environnement 
favorable au niveau des pairs, de la famille et de la communauté

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)

1.4 
Développement 
du leadership et 
autonomisation 
des jeunes 
affectés par le 
VIH

1. Formation au leadership. 
Sujets : développement 
organisationnel ; compétences 
en matière de motivation et de 
présentation ; plaidoyer ; 
habilitation et droits ; auto-
détermination et efficacité ; 
réseautage ; suivi et 
documentation.

●● Clubs et 
associations de 
jeunes 

●● Ateliers pour les 
leaders désignés de 
NewGen, Y-PEER-, 
leaders des jeunes 
populations clés 

●● 1-2-1 encadrement/
mentorat 

●● Programme 
d’enseignement sur 
le leadership 

2. Programmes de petites 
subventions : financement 
de projets innovants pilotés 
par les responsables de 
jeunes et apport d’un 
appui pour le mentorat et 
l’encadrement.
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DOMAINE DE RÉSULTAT 2 : Un nombre croissant de personnes a accès aux médicaments antirétroviraux, aux 
contraceptifs et à d’autres produits nécessaires à la bonne santé sexuelle et reproductive
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de jeunes femmes affectées par le VIH âgées de 15 à 24 
ans ayant des besoins non satisfaits de planification familiale 

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
2.1 Centres 
d’accueil et 
centres de 
santé intégrés 
de SSR et de 
VIH    
 

1. Conseil intégré sur la 
sexualité sans risque axé sur la 
planification familiale ; le VIH et 
les IST ; Santé Positive, Dignité 
et Prévention ; le genre et la 
sexualité, accompagné d’une 
promotion des préservatifs, 
des lubrifiants et des 
contraceptifs.

●● Cliniques mobiles ; 
par exemple, les  
« tuk tuk »

●● Centres d’accueil 
fournissant des 
soins du VIH 

●● Centres de conseil 
et dépistage 
volontaires 

●● Centres de TARV

●● Établissements 
de planification 
familiale 

●● Établissements 
modèles de SSR et 
de VIH 

●● Conseil individuel 
et de couple 
s’appuyant sur les 
protocoles et les 
produits de conseil 

2. Fourniture de services 
de diagnostic des IST et 
de prise en charge des 
syndromes (oraux, anaux, 
péniens et vaginaux).

●● Consultation 
individuelle en 
s’appuyant sur les 
fiches de travail et 
les produits 

3. Conseil et dépistage du 
VIH 

●● Protocoles de 
conseil et de 
dépistage ; kits de 
dépistage 

4a. Pour les établissements 
de lutte contre le VIH (le 
cas échéant) : fourniture 
d’orientations pour les services 
de soins et de traitement du 
VIH ; orientations pour les 
méthodes de planification 
familiale (par exemple, 
traitements injectables, 
dispositifs intra-utérins, 
implants, méthodes de longue 
durée et permanentes) ; 
transmission verticale : SMNI ; 
conseil pour la conception 
sans risque ; prise en charge 
après des actes de violence ; 
avortement médicalisé/prise en 
charge après un avortement ; 
dépistage et traitement de la 
tuberculose ; et services de 
dépistage du cancer du sein/
du col de l’utérus ; conseil 
psychosocial et réduction 
des risques, là où cela est 
disponible.

●● Conseil individuel 
et de couple 

●● Liste de vérification 
pour l’évaluation 
des risques et 
formulaires/cartes 
d’orientation 
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DOMAINE DE RÉSULTAT 2 : Un nombre croissant de personnes a accès aux médicaments antirétroviraux, aux 
contraceptifs et à d’autres produits nécessaires à la bonne santé sexuelle et reproductive
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de jeunes femmes affectées par le VIH âgées de 15 à 24 
ans ayant des besoins non satisfaits de planification familiale 

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
4b. Pour les établissements 
de planification familiale 
(là où cela est disponible) : 
orientations pour les méthodes 
de planification familiale 
(par exemple, traitements 
injectables, dispositifs intra-
utérins, implants, méthodes de 
longue durée et permanentes) ; 
avortement médicalisé/prise en 
charge après un avortement ; 
services de SMNI ; conseil 
pour la conception sans 
risque ; services de dépistage 
du cancer du sein/du col de 
l’utérus ; orientations pour les 
soins et le traitement du VIH ; 
transmission verticale ; prise 
en charge après des actes 
de violence ; dépistage et 
traitement de la tuberculose ;  
et conseil psychosocial et 
réduction des risques, là où 
cela est disponible.

4c. Prévention de la violence 
et conseil et premiers soins 
après des actes de violence ; 
fourniture de contraceptifs 
d’urgence/prophylaxie post-
exposition.

●● Conseil individuel

●● Utilisation des 
protocoles et des 
produits de conseil 

●● Liste de vérification 
pour l’évaluation 
des risques et 
formulaires/cartes 
d’orientation

4d. Sessions de groupes 
avec facilitation. Sujets : 
connaissance sur le VIH et les 
IST ; planification familiale et 
santé maternelle ; transmission 
verticale ; auto-examen des 
seins pour la détection du 
cancer du sein ; genre et 
sexualité ; prévention de la 
violence et conseil après des 
actes de violence.

●● Sessions pour 
groupes de 
soutien 

●● Éducation à la 
santé/fiches 
de travail ; par 
exemple, tableaux 
à feuilles, supports 
audiovisuels, 
dépliants, 
brochures
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DOMAINE DE RÉSULTAT 3 : Les établissements publics et privés fournissent de meilleurs services de soins de 
santé sexuelle et reproductive qui sont utilisés par un nombre croissant de personnes
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de prestataires de services et d’organisations de la 
société civile faisant preuve d’un accroissement de leurs capacités et qui fournissent des services de 
VIH et de SSR améliorés

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
3.1  
Formations sur 
le renforcement 
des capacités 
techniques et 
thématiques 
et formations 
de rappel des 
connaissances

1. Atelier 101 sur 
l’établissement de liens 
entre le VIH et les droits 
de santé sexuelle et 
reproductive chez les 
jeunes populations clés 

●● Organisation de 
liaison (OL) et 
gestionnaires 
des partenaires 
d’exécution 

●● Agents en première 
ligne

●● Manuel et 
protocoles de 
l’atelier (Integration 
works !  
et protocoles de 
Marie Stopes 
International)

●● Suivi de 
l’apprentissage en 
ligne 

●● Secrétariat de 
l’Alliance

●● Personnel sur place 
de Link Up

●● Consultants 
nationaux

2. Intégration du 
VIH et des DSSR 
dans l’éducation 
par les pairs et la 
sensibilisation 

●● OL et partenaires 
d’exécution

●● Agents en première 
ligne

●● Formation basée 
sur un programme, 
y compris 
l’encadrement 
basé sur les fiches 
de travail, visites 
sur site de projet, 
appui et supervision 
techniques 
continus

●● Secrétariat de 
l’Alliance

●● Personnel sur place 
de Link Up

●● Consultants 
nationaux

3. Formation 101 sur la 
politique et le plaidoyer 

●● OL et partenaires 
d’exécution

●● Personnel chargé 
de la politique et 
défenseurs de la 
cause des jeunes 

●● Manuel de 
formation pour 
l’atelier 

●● Secrétariat de 
l’Alliance

●● Personnel sur place 
de Link Up

●● Consultants 
nationaux

●● Formateurs 
formés (formation 
postérieure des 
formateurs)

4. Formations au 
leadership des jeunes  
dans l’exécution des 
programmes de petites 
subventions 

●● OL et partenaires 
d’exécution, 
conduits par les 
défenseurs de la 
cause des jeunes 

●● Guide pour 
programmes de 
petites subventions 

●● Secrétariat de 
l’Alliance

●● Personnel sur place 
de Link Up

●● Consultants 
nationaux
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DOMAINE DE RÉSULTAT 3 : Les établissements publics et privés fournissent de meilleurs services de soins de 
santé sexuelle et reproductive qui sont utilisés par un nombre croissant de personnes
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de prestataires de services et d’organisations de la 
société civile faisant preuve d’un accroissement de leurs capacités et qui fournissent des services de 
VIH et de SSR améliorés

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
3.2 
Développement 
organisationnel  

1. Autoévaluation 
de la qualité et des 
capacités portant sur 
l’intégration du VIH et 
des DSSR chez les 
jeunes populations clés 

●● OL et gestionnaires 
des partenaires 
d’exécution

●● Mentorat et 
encadrement 
basés sur les 
outils, et suivi 

●● Partenaires de Link 
Up dans le pays

2. Mise en œuvre des 
politiques favorables 
aux jeunes et aux 
populations clés, y 
compris la protection des 
enfants/des politiques 
sur les droits et les 
politiques du VIH sur le 
lieu de travail 

●● OL et gestionnaires 
des partenaires 
d’exécution

●● Déploiement du 
cadre de S&E de 
Link Up 

●● Centre de soutien 
technique de 
l’Alliance, Ukraine 

3. Systèmes de S&E 
et d’établissement de 
rapports 

●● OL et gestionnaires
    des partenaires
    d’exécution

●● Déploiement du 
cadre de S&E de 
Link Up

●● Centre de soutien

technique de l’Alliance, 
Ukraine

3.3 Adaptation 
des outils 
(programmes 
d’enseignement, 
manuels de 
formation, fiches 
de travail) 

1. Adaptation des 
outils standard de Link 
Up dans le pays 

●● OL et gestionnaires 
des partenaires 
d’exécution

●● Agent en première 
ligne

●● Adaptation des 
outils de Link 
Up sur la base 
des protocoles 
nationaux 

●● Consultants 
nationaux

3.4 
Apprentissage 
et partage des 
connaissances 
Sud-Sud

1. Visites d’échange et 
voyages d’études 

●● OL et gestionnaires 
des partenaires 
d’exécution

●● Défenseurs des 
jeunes 

●● Agents en première 
ligne

●● Programme 
d’apprentissage 
horizontal de 
l’Alliance 

●● Conseiller senior, 
partage de 
connaissances, 

●● Conseillers 
techniques

2. Documentation des 
études de cas 

●● Société civile

●● Pouvoir public

●● Organismes 
techniques – 
nationaux et 
internationaux 

●● Sur la base des 
modèles d’études 
de cas de l’Alliance 

●● Personnel de l’OL 
et des partenaires 
d’exécution et 
défenseurs de la 
cause des jeunes, 
avec le soutien 
des conseillers 
techniques 
régionaux

3. Présentations 
lors de conférences 
nationales, régionales et 
internationales 

●● Société civile
●● Pouvoirs publics
●● Organismes 

techniques – 
nationaux et 
internationaux

●● Soumission et 
présentation de 
résumé

●● Personnel de l’OL 
et des partenaires 
d’exécution et 
défenseurs de la 
cause des jeunes
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DOMAINE DE RÉSULTAT 4 : Plus grand respect des droits de santé sexuelle et reproductive des personnes qui en 
sont privés 
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de jeunes affectés par le VIH âgés de 15 à 24 ans 
participant à des activités locales, nationales et mondiales de plaidoyer portant sur le VIH et les DSSR 

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
4.1 Élaboration 
et/ou mise en 
œuvre de la 
stratégie de 
plaidoyer  

1. L’OL et le 
groupe pays de 
base conduisent 
le processus 
d’élaboration de la 
stratégie de plaidoyer 
qui identifie et intègre 
tous les alliés clés

Tous les alliés clés, y 
compris : 

●● Le personnel de 
l’OL

●● Les partenaires de 
la politique pays 
de Link Up ; par 
exemple, ATHENA 
Network, GYCA, 
SAN!, MSI.

●● Partenaires du 
réseau national de 
plaidoyer 

●● Défenseurs/
représentants des 
jeunes 

●● Défenseurs de la 
question 

●● Formation par 
des spécialistes 
externes du plaidoyer 
pour niveler la 
compréhension de 
ce qu’implique le 
plaidoyer et du mode 
d’élaboration d’une 
stratégie de plaidoyer 

●● Atelier pour élaborer la 
stratégie de plaidoyer 
qui guidera le plaidoyer 
au niveau national en 
faveur de Link Up 

●● Partenaires 
politiques au niveau 
national 

4.2 
Accroissement 
de l’implication 
des jeunes 
populations 
clés dans les 
mouvements et 
autres coalitions 
de lutte contre 
le VIH, de 
promotion de 
la santé et des 
droits humains 

1. Les coalitions 
pertinentes de 
plaidoyer intègrent 
les jeunes populations 
clés et étendent les 
programmes des 
coalitions pour inclure 
le plaidoyer en faveur 
de l’intégration du VIH 
et des DSSR pour les 
jeunes affectés par le 
VIH.

●● Coalitions et 
réseaux de jeunes 
et de populations 
clés 

●● Autres réseaux 
et coalitions 
pertinents ; par 
exemple, sur le 
VIH, la santé, les 
DSSR et les droits 
humains

●● Faciliter l’intégration 
des jeunes affectés 
par le VIH dans les 
coalitions et réseaux 
de jeunes et de 
populations clés

●● Identifier à travers un 
processus transparent 
les leaders pour 
représenter les 
groupes de travail 
technique 

●● Renforcement des 
capacités des jeunes 
affectés par le VIH à 
formuler leurs besoins 
et influencer les 
agendas des coalitions 

●● Piloté par l’OL, 
avec le soutien 
de l’homologue 
national de GYCA 
ou des réseaux 
nationaux  
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DOMAINE DE RÉSULTAT 4 : Plus grand respect des droits de santé sexuelle et reproductive des personnes qui en 
sont privés 
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de jeunes affectés par le VIH âgés de 15 à 24 ans 
participant à des activités locales, nationales et mondiales de plaidoyer portant sur le VIH et les DSSR 

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
4.3 Système 
communautaire 
de suivi et de 
réponse fondé 
sur les droits 
(REAct) mis 
en place pour 
assurer le suivi 
et la collecte 
de données 
probantes sur 
les expériences 
en matière de 
violations et 
de barrières 
à l’accès aux 
droits humains 
des jeunes 
populations 
clés    
  
 

1. Des systèmes 
robustes de suivi 
sont mis en place 
à l’échelle locale et 
nationale, ce qui 
permet la collecte de 
preuves démontrant 
dans quelle mesure 
les jeunes populations 
clés sont confrontées 
à des barrières pour 
accéder aux services 
de santé ou la qualité 
des services auxquels 
ils ont accès

●● Plateformes 
de suivi de la 
société civile et 
du gouvernement, 
par exemple, 
commissions des 
droits de l’homme 

●● Jeunes 
populations clés 
qui partagent leurs 
expériences 

●● Députés nationaux 
et autres 
défenseurs qui 
peuvent donner 
un profil aux 
problèmes 

●● Réseaux de jeunes 
et de populations 
clés mis en place à 
l’aide d’outils locaux, 
mobiles ou en ligne 
pour enregistrer 
l’accès aux services et 
en mesurer la qualité ; 
ateliers pour colliger et 
analyser les données 
et convenir des 
problèmes clés (voir 
ci-dessous)

●● Mettre en place 
des mécanismes 
pour garantir la 
confidentialité et la 
sécurité de l’utilisation 
des données, en 
s’appuyant sur les 
guides de bonnes 
pratiques1

●● Documentation par les 
réseaux de plaidoyer 
des cas de jeunes 
privés de services de 
DSSR, et exposés à 
des actes de violence 
et de coercition de la 
part des prestataires 
de services 

●● Recours à une 
perspective juridique, 
politique et de 
l’environnement social, 
analyse des facteurs 
qui affectent l’accès 
des populations clés 
aux interventions de 
VIH ou à la pleine 
réalisation de leurs 
droits humains2

●● Travaux dans les 
médias et événements 
de sensibilisation 
auprès des 
défenseurs potentiels 
(en particulier les 
personnalités à haut 
profil).3

●● Piloté par l'OL, 
en collaboration 
avec les réseaux 
nationaux et les 
homologues 
nationaux de GYCA 
et ATHENA
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1. International HIV/AIDS Alliance (2014), Guide de bonnes pratiques : VIH et droits humains ; International HIV/AIDS Alliance (2010), Guide de bonne pratique : 
La participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA).

2. Le programme MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) de l’Alliance est un bon modèle de service de cartographie.

3. Utilisant le programme de formation des Correspondants clés de l’Alliance.

DOMAINE DE RÉSULTAT 4 : Plus grand respect des droits de santé sexuelle et reproductive des personnes qui en 
sont privés 
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de jeunes affectés par le VIH âgés de 15 à 24 ans 
participant à des activités locales, nationales et mondiales de plaidoyer portant sur le VIH et les DSSR 

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
4.4 
Participation 
accrue des 
jeunes dans 
les forums 
et processus 
politiques 
nationaux et 
mondiaux   
  
 

1. Les jeunes 
affectés par le VIH 
sont des membres 
actifs des groupes 
de travail et des 
processus techniques.

●● Les responsables/
défenseurs des 
jeunes adhèrent 
aux groupes avec 
le soutien du 
partenaire/de l’OL 
de Link Up 

●● Membres des 
groupes de travail 
technique

●● Identifier les 
défenseurs/
représentants actuels 
et nouveaux des 
jeunes 

●● Renforcer les 
capacités en vue de la 
représentation lors des 
forums 

●● Discussion avec 
les dirigeants et les 
processus de groupes 
de travail technique 
pour les rendre plus 
accessibles

●● Piloté par l’OL, 
en collaboration 
avec les réseaux 
nationaux et les 
homologues 
nationaux de GYCA 
et ATHENA 

4.5 Plaidoyer 
pour l’inclusion 
de l’intégration 
du VIH et des 
DSSR pour les 
jeunes affectés 
par le VIH dans 
les stratégies 
et politiques 
nationales 

1. Nos messages sur 
l’intégration du VIH 
et des DSSR pour les 
jeunes affectés par le 
VIH sont pleinement 
pris en compte dans 
les documents et 
politiques de stratégies 
nationales 

●● Décideurs 
politiques et 
organes nationaux 
clés et processus 
d’élaboration de 
stratégies 

●● Députés et autres 
leaders d’opinion 
influents 

●● Bureaux des 
donateurs dans le 
pays

●● Partage de 
documentation lors de 
forums appropriés par 
le biais de briefings et 
de consultations 

●● Lobbying/partage 
d’informations avec 
les parties prenantes 
clés par le biais de 
plans nationaux de 
plaidoyer s’appuyant 
sur les exercices 
de cartographie du 
pouvoir 

●● Formation sur les 
mécanismes de 
financement et de 
plaidoyer créés 
par les donateurs 
internationaux (à l’aide 
des ressources de 
l’Alliance)

●● Élaboration d’une 
campagne publique 
nationale

●● Piloté par l’OL, 
en collaboration 
avec les réseaux 
nationaux et les 
homologues 
nationaux de GYCA 
et ATHENA
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DOMAINE DE RÉSULTAT 4 : Plus grand respect des droits de santé sexuelle et reproductive des personnes qui en 
sont privés 
Indicateur de base de résultat : Pourcentage de jeunes affectés par le VIH âgés de 15 à 24 ans 
participant à des activités locales, nationales et mondiales de plaidoyer portant sur le VIH et les DSSR 

Résultat Intervention/activité Public/site cible Méthodes/outils Responsable(s)
4.6 Plaidoyer 
national, 
régional et 
international 
conjoint et 
échange 
d’expériences 
avec les 
responsables 
de jeunes et 
GYCA, SAN! 
et le Réseau 
ATHENA, pour 
les DSSR et le 
VIH 

1. Les questions de 
plaidoyer en faveur 
de l’intégration des 
jeunes populations 
clés et du VIH et 
des DSSR au niveau 
national, ainsi que 
les enseignements 
sont mis en relief 
à l’échelle régionale 
et internationale 
pour parvenir à un 
changement de 
politique. Ils sont 
liés à des questions 
similaires dans 
d’autres pays pour 
faciliter l’apprentissage 
horizontal, la solidarité 
et le soutien.

●● Donateurs 
internationaux, 
en particulier du 
Royaume-Uni, 
des États-Unis, 
des Pays-Bas, 
de l’Union 
européenne, du 
Danemark et du 
Secrétariat du 
Commonwealth 

●● ONUSIDA, 
UNFPA, UNHCR

●● Organismes 
régionaux, y 
compris l’ASEAN, 
l’UA, la SADC, la 
CEA 

●● Organismes 
internationaux 
de défense des 
droits humains 
et autres ONG 
internationales 
pertinentes 

●● Élaboration d’études 
de cas à l’aide de 
preuves nationales 
sur les problèmes 
de DSSR et de 
VIH auxquels sont 
confrontés les jeunes 
affectés par le VIH

●● Défenseurs des jeunes 
et organisations de 
liaison s’engageant 
dans des discussions 
sur l’après 2015, 
CIPD+20, etc.

●● Défenseurs des 
jeunes et OL formés 
et bénéficiant d’appui 
pour s’impliquer dans 
les forums régionaux 
et internationaux de 
politique en rapport 
avec le VIH et les 
DSSR : Assemblée 
générale des Nations 
Unies, Conférence sur 
la planification familiale, 
CISMA, ICAAP, IAC et 
autres opportunités, 
à mesure qu’elles se 
présentent 

●● Plans nationaux et 
mondiaux de plaidoyer 

●● Piloté par les 
partenaires de la 
politique mondiale, 
avec le soutien des 
OL 
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SESSION 1.6 Imprimé 3. Droits de santé sexuelle et reproductive 

Déclaration des droits sexuels de l’IPPF 

Les droits sexuels sont des droits humains liés à la sexualité

Article 1 : Le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à 
n’être soumis à aucune discrimination sur la base de son sexe, sa 
sexualité ou son genre 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, 
et doivent bénéficier d'une égale protection devant la loi contre toute 
discrimination fondée sur leur sexe, leur sexualité ou leur genre.

Article 2 : Le droit à la participation pour tous, sans distinction de 
sexe, de sexualité ou de genre
Toute personne a droit à un environnement qui lui permette de contribuer 
et de participer de façon active, libre et riche de sens aux dimensions 
civiles, économiques, sociales, culturelles et politiques de la vie humaine, 
et cela à l’échelon local, national et international. Cette contribution et cette 
participation favorisent l’accomplissement des droits humains et des libertés 
fondamentales.

Article 3 : Le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et à 
son intégrité corporelle
Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à ne pas être soumise à la 
torture ni à des traitements cruels, inhumains et dégradants, cela dans tous 
les cas et en particulier pour des raisons de sexe, d’âge, de genre, d’identité 
de genre, d’orientation sexuelle, de situation de famille, d’antécédents et/
ou de comportements sexuels, réels ou supposés, et de sérologie VIH/sida. 
Toute personne a aussi le droit d’exercer sa sexualité sans être soumise à des 
violences quelconques ou à la coercition.

Article 4 : Le droit au respect de la vie privée
Toute personne a le droit de ne pas subir d’immixtions arbitraires dans sa 
vie privée, sa famille, son domicile, ses documents ou sa correspondance. 
Toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui est essentiel à 
l’exercice de son autonomie sexuelle.

Article 5 : Le droit à l’autonomie et à la reconnaissance devant la loi 
Toute personne a le droit d’être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle. 
Cela implique pour chacun l’opportunité d’exercer le contrôle sur ce qui touche 
à sa sexualité, de décider librement de ce qui touche à sa sexualité, de choisir 
ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir 
sexuels, et ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement 
compte des droits d’autrui et des capacités évolutives de l’enfant.

Article 6 : Le droit à la liberté de penser, d’opinion et d’expression ; et 
le droit à la liberté d’association
Toute personne a le droit d’exercer sa liberté de pensée, d’opinion et 
d’expression en matière de sexualité, d’orientation sexuelle, d’identité de 
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genre et de droits sexuels, sans intrusions arbitraires ni limitations fondées sur 
des croyances culturelles ou l’idéologie politique dominante, ou encore sur 
des notions discriminatoires d’ordre public, de moralité publique, de santé 
publique ou de sécurité publique. 
 
Article 7 : Le droit à la santé et de bénéficier des progrès de la 
science
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale qu’elle soit capable d’atteindre, ce qui comprend les déterminants 
de la santé et l’accès aux soins de santé sexuelle pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement de toute prévention, tout problème ou toute 
pathologie d’ordre sexuel.

Article 8 : Le droit à l’éducation et à l’information
Toute personne, sans discrimination aucune, a droit à l’éducation et à 
l’information nécessaires et utiles pour l’exercice de sa citoyenneté dans les 
sphères privées, publiques et politiques.

Article 9 : Le droit de choisir de se marier ou non, de fonder et 
planifier une famille et de décider d’avoir ou non des enfants, quand 
et comment
Toute personne a le droit de choisir de se marier ou non, de fonder ou non 
une famille, de décider d’avoir ou non des enfants, de décider librement 
et en toute responsabilité du nombre de ses enfants et de l’espacement 
des naissances, et ce dans un environnement où les lois et politiques 
reconnaissent la diversité des formes de famille, y compris celles non définies 
par la descendance ou le mariage.

Article 10 : Responsabilité et réparation 
Toute personne a droit à des mesures et recours éducatifs, législatifs, 
judiciaires et autres, qui sont efficaces, adéquats, accessibles et appropriés 
afin de veiller et d’exiger que ceux qui ont le devoir de faire respecter les 
droits sexuels leur rendent des comptes. Ceci implique la capacité à surveiller 
la mise en œuvre des droits sexuels et l’accès à une réparation pleine et 
entière par restitution, compensation, réhabilitation, satisfaction, garantie de 
non-répétition et tout autre moyen.

Source : IPPF (2008), Déclaration des droits sexuels de l’IPPF. Fédération internationale pour le planning familial.

 
Charte de l’IPPF sur les droits en matière de 
sexualité et de reproduction 

1. Le droit à la vie
2. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne
3. Le droit à l’égalité et d’être libre de toutes les formes de discrimination
4. Le droit à la vie privée
5. Le droit à la liberté de pensée
6. Le droit à l’information et à l’éducation
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Poster Exprime-toi  !

Source : IPPF (2008), Guide des jeunes sur les « Droits sexuels : une déclaration de l’IPPF ». Fédération internationale pour le planning familial.

7. Le droit de choisir de se marier ou non et de fonder et de planifier une 
famille 

8. Le droit de décider d’avoir ou non des enfants, quand et comment
9. Le droit à des soins de santé et à la protection de la santé
10. Le droit aux avantages du progrès scientifique
11. Le droit à la liberté de réunion et la participation politique
12. Le droit de ne pas être soumis à la torture et aux mauvais traitements 

LES JEUNES
ONT LE DROIT…

LES JEUNES ONT LE 
DROIT D’ÊTRE 
PROTÉGÉS CONTRE…

À L’ÉGALITÉ

DE S’EXPRIMER

DE CONNAÎTRE ET SAVOIR

AU PLAISIR

À LA SANTÉ

À LA VIE PRIVÉE

DE CHOISIR
À UNE SEXUALITÉ
SANS RISQUE

DE PARTICIPER

À UNE OBLIGATION DE 

RENDRE COMPTE

LA DISCRIMINATION 

LA VIOLENCE 
LES GROSSESSES NON DÉSIRÉES

LES PRATIQUES TRADITIONNELLES 
NÉFASTES

LE DÉCÈS OU L’INFIRMITÉ 
LIÉ(E) À LA GROSSESSE  

L’EXPOSITION À 
DES INFORMATIONS PRIVÉES  

LE MARIAGE FORCÉ
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SESSION 2.1 Imprimé 4. Droits sexuels, les jeunes et leur 
capacité évolutive

Conférence internationale sur la population et le 
développement, Caire, 1994

Qu’est-ce que c’est ?

La Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le 
développement (CIPD) s’est tenue en septembre 1994 au Caire, en Égypte. 
Elle a rassemblé environ 11 000 délégués issus de 179 pays, au nombre 
desquels des délégués gouvernementaux, des représentants des organismes 
des Nations Unies, des délégations intergouvernementales, des organisations 
non gouvernementales (ONG) et les médias. Elle a été la plus grande 
conférence jamais organisée sur la population et le développement.

Qu’a-t-elle d’extraordinaire ?

À partir des négociations au Caire s’est dégagé un consensus entre 
179 pays, qui se sont engagés à promouvoir un programme d’action 
d’une durée de 20 ans, avec des priorités fixes et objectifs limités dans le 
temps pour guider l’élaboration de politiques au niveau national. Elle s’est 
attaquée concrètement à un éventail divers de sujets liés à la population et 
au développement, y compris la santé sexuelle et reproductive, l’éducation, 
les droits humains, l’environnement, la migration interne et internationale, et la 
prévention ainsi que la lutte contre le VIH et le sida.

Le Programme d’action de la CIPD invite les gouvernements à garantir aux 
adolescents l’accès aux informations et à l’éducation à la santé sexuelle et 
reproductive et reconnaît que les services de santé sexuelle et reproductive :

« doivent protéger le droit des adolescents au respect de leur vie privée, à 
la confidentialité, à la dignité et celui de donner leur consentement en toute 
connaissance de cause » (paragraphe 7.45)

La Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant 

Qu’est-ce que c’est ? 

Une convention est un accord entre des pays pour obéir à la même loi. Lorsque 
le gouvernement d’un pays ratifie une convention, cela signifie qu’il accepte de 
se conformer à la loi consignée dans cette convention.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) a été 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. 
À la fin de l’année 1993, 154 États avaient ratifié la Convention (c’est-à-
dire qu’ils l’avaient approuvé de façon officielle). Cette adoption les oblige à 
rendre compte au Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant sur une 
période de deux ans après sa signature et à expliquer les progrès qui ont été 
accomplis dans l’atteinte des buts de la Convention.
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Qu’a-t-elle d’extraordinaire ?

La CDE comporte au total 54 articles. Les Articles 43 à 54 ont trait à la manière 
dont les adultes et les gouvernements doivent collaborer pour s’assurer que 
tous les enfants et tous les jeunes réalisent l’ensemble de leurs droits.

La CDE déclare :

Article 5 : La capacité évolutive des jeunes à l’exercice de leurs propres 
droits doit être reconnue par ceux qui leur fournissent l’orientation et les 
conseils.

Article 12 : Les jeunes doivent avoir le droit d’exprimer librement leurs 
opinions, qui doivent être dûment prises en considération, eu égard à leur 
degré de maturité.

Article 14 : Il doit être accordé aux jeunes la liberté de pensée, de 
conscience et de religion.

La capacité évolutive a trait au développement et à l’autonomie 
individuels. Elle fait référence à la manière dont chaque jeune développe 
progressivement la capacité à assumer la pleine responsabilité de ses 
propres actes et décisions. Elle se produit à un rythme différent pour 
chaque individu. À un âge donné, certains jeunes seront plus matures 
et plus expérimentés que d’autres. Le contexte et les circonstances 
personnelles influenceront très certainement le développement de  
chaque individu.
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SESSION 2.3 Imprimé 5. Sexe et sexualité

Sexe et sexualité 
Le sexe renvoie à la différence biologique entre les femmes et les hommes 
existant à la naissance. Il s’agit entre autres des différences anatomiques, 
telles que la présence d’un vagin ou d’un pénis ; des différences génétiques 
telles que la constitution chromosomique d’une personne ; ou des différences 
physiologiques, telles que la menstruation ou la spermatogénèse. Le sexe 
peut également servir à décrire des actes physiques que sont les rapports 
sexuels qui intègrent, mais sans y être limités, la pénétration du pénis 
dans le vagin, les rapports sexuels oraux et les rapports sexuels anaux, la 
masturbation et les baisers, entre autres.

La sexualité en tant que concept a été étudiée pendant de nombreuses 
années. Il existe un certain nombre de définitions qui couvrent les diverses 
composantes de la sexualité. Certes, il n’existe pas de définition unique 
convenue, mais celle ci-dessous fournit une compréhension de base et 
relativement exhaustive du concept.

La sexualité est un aspect fondamental de la vie humaine et couvre l’activité 
sexuelle, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, 
l’intimité et la reproduction. La sexualité se vit et s’exprime par la pensée, 
les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les 
comportements, les pratiques, les rôles et les relations. Certes, la sexualité 
peut inclure l’ensemble de ces dimensions, mais elles ne sont pas toutes 
toujours vécues et exprimées. La sexualité est influencée par l’interaction 
des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, 
culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels.

La sexualité va bien au-delà des rapports sexuels. Elle est également 
différente du genre, qui, lui, renvoie à la manière dont les sociétés perçoivent 
les femmes et les hommes, aux différences entre eux et aux rôles qui leur 
sont assignés.

La sexualité est une question complexe et sensible. Elle  comporte des 
significations personnelles et sociales, et englobe le comportement sexuel et la 
biologie. Elle intègre les rôles et la personnalité, le genre et l’identité sexuelle, la 
biologie et le comportement, les émotions, les pensées, les sentiments et les 
relations. Elle comporte des aspects très positifs, mais également des aspects 
très négatifs. Elle est influencée par les préoccupations sociales, éthiques, 
économiques, culturelles, spirituelles et morales.

La sexualité se reflète dans l’expression totale de qui nous sommes 
en tant qu’êtres humains. Elle englobe nos valeurs, nos attitudes, nos 
comportements, notre apparence physique, nos croyances, nos émotions et 
notre personnalité, de même que la manière dont nous avons été socialisés. 
Elle implique notre identité et notre orientation sexuelles, commence à la 
naissance et dure tout au long de notre vie.

L’expression de la sexualité est influencée par des facteurs d’ordre éthique, 
spirituel, culturel et moral. Tout le monde ne vit pas sa sexualité de la même 
façon. Avoir conscience de ces différences nous aide à répondre aux besoins 
individuels et à fournir des services efficaces.
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La sexualité englobe de nombreuses idées et elle est subjective. Toute 
définition de la sexualité doit refléter cette diversité et c’est la raison pour 
laquelle elle est plus longue et plus complexe que prévu. La définition de la 
sexualité évolue avec notre compréhension que nous en avons.

Notre sexualité est influencée par de multiples facteurs qu’elle influence elle 
aussi. Par exemple, nous ne saurions supposer que toutes les personnes 
ont envie d’avoir des rapports sexuels ou d’entretenir une relation pour les 
mêmes raisons – certaines personnes peuvent faire ce choix pour avoir des 
enfants, d’autres pour avoir un compagnon ou une compagne.

Le positivisme sexuel s’inscrit dans une attitude qui célèbre la sexualité 
comme un élément qui améliore notre vie et apporte bonheur, énergie et 
célébration. Les approches sexuelles positives s’efforcent de parvenir à des 
expériences idéales, plutôt que de s’attacher exclusivement à empêcher 
des expériences négatives. Dans le même temps, les approches sexuelles 
positives reconnaissent les inquiétudes et risques divers associés à la 
sexualité et y répondent, sans pour autant renforcer la peur, la honte ou le 
tabou qui entourent la sexualité des jeunes et de l’inégalité entre les genres.

Orientation sexuelle et identité de genre
L’identité sexuelle fait référence au sentiment interne qu’à une personne d’être 
un homme, une femme ou quelque chose d’autre. Pour de nombreuses 
personnes, leur identité sexuelle correspond souvent à leur sexe biologique. 
Une personne qui s’identifie en tant que transgenre a une identité liée à un 
genre qui ne correspond pas à son sexe biologique

Source : http://itspronouncedmetrosexual.com
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L’expression du genre a trait à la manière dont une personne choisit de 
communiquer son identité de genre à d’autres personnes à travers sa tenue 
vestimentaire, ses cheveux, ses styles, ses manières et ainsi de suite. Cette 
communication peut être consciente ou inconsciente. S’il est vrai que la 
compréhension des expressions du genre qu’ont la plupart des individus 
a trait à la masculinité et à la féminité, il existe cependant d’innombrables 
combinaisons qui peuvent associer des expressions à la fois masculines et 
féminines ou aucune, à travers des expressions androgynes.

L’orientation sexuelle décrit vers quelle personne nous sommes attirés 
d’un point de vue romantique et que nous aimons. L’identité de genre d’une 
personne ne prédétermine pas son orientation sexuelle.

Il est important de comprendre que ce sont là autant de facteurs d’un 
continuum et qui sont tous fluides. En d’autres termes, toute personne 
pourrait commencer sa vie à un point du continuum et, en fonction de ses 
circonstances, de ses choix et de son corps, pourrait changer (ou non) 
et évoluer entre les extrémités de part et d’autre. Par exemple, prenons 
deux personnes A et B qui sont nées de sexe féminin (sexe biologique), qui 
ont cependant une expression masculine du genre et s’identifient comme 
bisexuelles (aimant et désirant les deux sexes). La personne A peut vivre 
sa vie en exprimant cet état de fait, tandis que la personne B peut grandir 
pour réaliser qu’elle est née dans le mauvais corps est préférerait être un 
homme (sexe biologique). La personne C peut grandir et s’identifier en tant 
qu’hétérosexuelle, mais peut changer pour trouver d’autres personnes 
du même sexe qui l’attirent et peut-être même tenter d’avoir une relation 
homosexuelle.

Les personnes qui passent d’une extrémité du continuum de l’identité lié au 
genre à l’autre sont connues sous le nom de personnes transgenres. Celles 
qui passent d’une extrémité du continuum d’un sexe biologique à l’autre 
sont appelées transsexuelles (subissant un remplacement d’hormones 
et/ou une chirurgie). Les personnes intersexuées sont nées avec des 
organes génitaux ambigus et, souvent, le médecin ou les parents décident 
pour l’enfant de son sexe. Ce choix pourrait être erroné ; en conséquence, 
les personnes intersexuées plaident contre le fait que les médecins ou les 
parents choisissent pour les nourrissons.

Afin de contrer les normes de genre qui sont assignées aux « hommes » et aux 
« femmes », il existe également un mouvement visant à élever les enfants de 
manière « neutre » sur le plan du genre. Il s’ensuit qu’aucune distinction n’est 
faite entre les garçons et les filles au niveau des vêtements, des couleurs, des 
jouets et des activités (par exemple, le bleu pour les garçons, le rose pour les 
filles, les voitures pour les garçons, les poupées pour les filles, le football pour 
les garçons et les dinettes pour les filles).

Si le sexe et la sexualité sont autant d’éléments fluides, alors pourrions-nous 
changer l’orientation homosexuelle en orientation hétérosexuelle ? Le point 
clé ici est que tous ces points sur le continuum sont liés à l’auto-identification 
plutôt qu’à des étiquettes qui peuvent nous être appliquées par d’autres 
personnes ou que nous pouvons appliquer à autrui. De même que l’on 
ne saurait forcer une personne à tomber amoureuse d’une autre, l’on ne 
saurait forcer une personne qui s’identifie en tant qu’homosexuelle à tomber 
amoureuse ou désirer une personne du sexe opposé ou vice-versa.
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SESSION 2.6Imprimé 6. Définition de la violence et de 
son impact

Note : soyez également 
sensible à la possibilité 
d’intimidation, de 
harcèlement et 
d’inégalités de pouvoir 
qui peuvent résulter 
de la violence dans les 
relations entre conjoints 
de même sexe.

Les différents types de 
violence basée sur le 
genre intègrent :

●● la violence physique ;
●● la maltraitance 

émotionnelle, 
psychologique et 
socioéconomique ;

●● les agressions et 
abus sexuels 

●● les pratiques 
traditionnelles 
préjudiciables.

Les jeunes populations clés peuvent être exposées à de nombreuses formes de 
violence tout au long de leur vie :

●● la violence psychologique, qui intègre le fait de subir des insultes, de 
l’humiliation, des brimades, « l’Eve-teasing » (terme asiatique signifiant le 
harcèlement des jeunes femmes, par exemple dans la rue), de souffrir de 
confinement ou de se voir privé de besoins fondamentaux tels que la nourriture ;

●● la violence physique, qui intègre le passage à tabac, les coups de pied, le fait 
de se faire tirer les cheveux, les morsures, les attaques à l’acide et les mutilations 
génitales féminines ;

●● la violence sexuelle, qui intègre les rapports sexuels forcés pour des motifs 
économiques, les liaisons pour les mêmes raisons, le viol marital et collectif, 
l’inceste, les grossesses forcées et les sévices sexuels d’enfants.

L’OMS définit la violence comme étant « l’usage délibéré ou la menace d’usage 
délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre 
une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou 
risque fort d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal 
développement ou une carence ».

Organisation mondiale de la Santé (2002), Rapport mondial sur la violence et la  
santé : résumé 

La « violence basée sur le genre » est la violence impliquant les hommes et 
les femmes, dans laquelle la femme est en général la victime. Elle découle des 
relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes. La violence est 
dirigée spécifiquement contre une femme parce qu’elle est une femme ou affecte 
les femmes de manière disproportionnée. Elle comprend, mais sans s’y limiter, le 
préjudice physique, sexuel et psychologique. Elle intègre le type de violence qui 
est perpétuée ou tolérée par l’État ».

Groupe thématique sur le genre du Fonds des Nations Unies pour la population 
(1998), Violence à l’égard des filles et des femmes : une priorité de santé publique 

La  violence à l’égard des femmes fait référence à « tout acte de violence fondé 
sur le sexe qui entraîne ou est susceptible d’entraîner, un préjudice physique, 
sexuel ou mental ou la souffrance des femmes, y compris la menace de tels actes, 
la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit en public ou dans la vie 
privée ».

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993.

La violence sexuelle est « tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte 
sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic 
ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, 
commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans 
tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail »

Organisation mondiale de la Santé (2002), Rapport mondial sur la violence et la santé 

Définitions
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SESSION 3.1 Imprimé 7. Points d’entrée à l’intégration

Aperçu des méthodes de planification familiale 

Quatre volets de la prévention de la transmission verticale du VIH 
1 2 3 4 
Prévention primaire du 
VIH chez les femmes en 
âge de procréer.

Prévention des 
grossesses non désirées 
chez les femmes vivant 
avec le VIH 

Dépistage et conseil du VIH pour 
toutes les femmes enceintes, 
assortis d’une orientation rapide 
pour le traitement antirétroviral 
(TAR), les soins et le soutien ; la 
prophylaxie TARV ; 
l’accouchement médicalisé ; 
l’utilisation du cotrimoxazole pour 
les nourrissons exposés au VIH 
et l’allaitement sans risque pour 
les nourrissons.

Dépistage des partenaires et 
promotion de la sexualité sans 
risque, étant donné que le risque 
de transmission du VIH est 
très élevé si les partenaires ont 
contracté une infection récente.

TAR de longue durée pour 
les mères et les enfants 
vivant avec le VIH/sida.

Veiller à ce que les mères 
et les enfants obtiennent un 
soutien durable en termes 
de nutrition, de prévention 
des infections, de traitement 
et de soins.

Comment rendre votre 
méthode plus efficace

Implants, DIU, stérilisation féminine :
Après la procédure, peu ou rien à faire ou à se 
rappeler

Vasectomie : utiliser une autre méthode pendant 
les 3 premiers mois.

Produits injectables : répéter les injections à temps.

Méthode de l’aménorrhée due à la lactation (pour 
6 mois) : allaiter souvent, de jour comme de nuit.

Pilules : prendre une pilule chaque jour.

Patch et anneau : le maintenir en place, le changer 
à temps.

Préservatifs, diaphragme : utiliser correctement 
chaque fois que vous avez des rapports sexuels

Méthodes de connaissance de la fertilité : 
s’abstenir ou utiliser le préservatif les jours de fertilité. 
La méthode des jours standard et la méthode des 
deux jours peuvent être plus faciles à utiliser.

Retrait, spermicide : à utiliser correctement chaque 
fois que vous avez des rapports sexuels.

Plus efficaces
Moins d’une grossesse sur 
100 femmes en une année

Moins efficaces
Environ 30 grossesses sur 
100 femmes en une année

Implants DIU
Stérilisation 

féminine Vasectomie

Produits 
injectables

Allaitement 
maternel Pilules

Anneau 
vaginalPatch

Préservatif 
masculin Diaphragmes

Préservatif 
féminin

Méthodes de 
connaissance de  

la fertilité

Retrait avant 
l’éjaculation Spermicides
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SESSION 3.3Imprimé 8. Participation significative des jeunes 

La Fleur de la participation 

Source : CHOICE for Youth and Sexuality a développé la Fleur de la participation inspirée par l’échelle de la participation de Roger Hart.

Initiative des jeunes, 
partage la décision 

avec les adultes 

Responsabilité 
élevée 

Initiative et direction 
des jeunes 

Responsabilité élevée

Consultation et 
information  
des jeunes 

Faible responsabilité

Information des 
jeunes et délégation 

de certaines 
fonctions 

Faible responsabilité

Participation à 
titre décoratif

Aucune responsabilité 

Participation 
symbolique

Aucune responsabilité 

Manipulation

Aucune responsabilité 

Initiative des adultes, 
partage de la décision 

avec les jeunes

Responsabilité 
moyenne 
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Définitions
Manipulation : elle a lieu lorsque les jeunes ne comprennent pas les 
problèmes et ne comprennent donc pas leurs actes, par exemple lorsqu’un 
orphelin du sida âgé de 4 ans serre la main du président Bush pour l’amener 
à investir davantage dans les orphelins.

Participation à titre décoratif/décoration : elle ressemble à la 
manipulation, mais dans ce cas les jeunes peuvent comprendre leurs actes. 
Toutefois, ils sont encore utilisés pour soutenir indirectement les causes des 
adultes et les adultes ne prétendent pas que leur cause a été inspirée par les 
jeunes. Un jeune qui chante pour les délégués à l’ouverture d’une conférence 
sur la jeunesse en est un exemple.

Participation symbolique : la possibilité est donnée aux jeunes de 
s’exprimer, mais en fait, ils ont peu à dire sur le sujet ou ne savent pas 
communiquer. Ils ont peu, voire aucune, possibilité de formuler leurs propres 
opinions. Cette situation se produit lorsque l’on donne aux enfants des sièges 
au sein de panels de conférence ou lorsque les jeunes sont intégrés dans une 
délégation, mais ne sont pas autorisés à dire quoi que ce soit.

Information des jeunes et délégation de certaines fonctions : l’on peut 
observer cette situation au début de la participation. Les jeunes comprennent 
à présent le but du projet, ils savent qui a pris les décisions concernant leur 
implication et pourquoi. Ils ont un rôle significatif. Ils se sont portés volontaires 
pour le projet après que celui-ci leur a été expliqué. À titre d’exemple, nous 
pouvons citer une activité communautaire qui est planifiée par les adultes, 
mais à laquelle se joignent les jeunes.

Consultation et information des jeunes : le projet est conçu et géré par 
des adultes, mais les jeunes comprennent le processus, sont consultés et 
leurs opinions sont prises au sérieux.

Initiative des adultes, partage de la décision avec les jeunes : bien que 
les projets soient initiés par des adultes, la prise de décision est partagée 
avec les jeunes.

Initiative et direction des jeunes : lorsque les conditions sont favorables 
(soutien des adultes), les jeunes peuvent travailler de façon concertée en 
grands groupes, et conçoivent et exécutent leurs propres projets.

Initiative des jeunes, partage la décision avec les adultes : les jeunes 
demandent aux adultes de se joindre à une certaine activité initiée par eux 
les jeunes.
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Quinze astuces pour une bonne pratique en matière 
de participation des jeunes 
1. Assurer la formation des jeunes et les soutenir ; exemple, formation à 

l’affirmation de soi, négociation et communication.

2. Assurer la formation des décideurs adultes et les soutenir pour les aider 
à dialoguer avec les jeunes et écouter leurs points de vue.

3. Fournir aux jeunes des informations dénuées de jargon, qui leur sont 
accessibles.

4. Veiller à ce que les groupes de jeunes difficiles à atteindre aient 
connaissance des projets et soient encouragés à y participer. Tenir 
compte de leurs besoins spécifiques d’accès.

5. Veiller à ce que des réunions soient accessibles en permanence et se 
tiennent dans des lieux que les jeunes peuvent confortablement gérer.

6. Offrir une variété d’options, de sorte que les jeunes aient le choix de la 
manière de s’impliquer.

7. Rendre la participation volontaire et ne pas s’attendre à un engagement 
à long terme.

8. Accorder suffisamment de temps pour les projets ; l’on n’atteindra pas 
immédiatement les résultats.

9. Valoriser la contribution des jeunes – prendre leurs points de vue au 
sérieux et leur transmettre des commentaires clairs sur l’impact de leur 
contribution.

10. Veiller à ce qu’il existe une communication claire et transparente sur les 
limites de leur participation et ce que l’on attend d’eux.

11. S’assurer de l’engagement financier nécessaire en faveur du projet.

12. Mettre en place des systèmes pour passer en revue et améliorer 
continuellement le processus d’implication des jeunes.

13. Prendre plaisir dans le projet ; intégrer des opportunités de socialisation.

14. Reconnaître la contribution et l’apport des jeunes ; par exemple, des 
certificats de mérite.

15. Fournir un appui aux membres du personnel du projet pour développer 
leurs compétences en matière de travail avec les jeunes.
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SESSION 4.3 Imprimé 9. Visite sur site
Les participants doivent avoir des questions d’orientation pour sous-tendre 
les discussions, les questions et réponses et les observations durant la visite.

Par exemple : 

●● Quelles sont les interventions/services de DSSR en cours d’exécution ?

●● Quelles sont les interventions/services de VIH fournis ?

●● Quelles sont interventions de DSSR et de VIH intégrées ?

●● Comment les jeunes sont-ils impliqués dans les services ?

●● Quelles faiblesses/barrières se posent comme défis ? 

●● Quels sont les opportunités et les points d’entrée pour l’intégration ? 

●● Quelles sont les opportunités de leadership des jeunes ?

●● Comment garantit-on la durabilité (ressources financières et humaines, 
produits) ?

●● Quel est le niveau de participation de la communauté et dans quelles 
activités ?

●● En quoi le programme s’attaque-t-il à la stigmatisation et à la 
discrimination dans la communauté et chez les prestataires de services ?

●● Comment les droits de l’homme sont-ils abordés et préservés ?

●● Qu’y a-t-il en place pour soutenir une personne qui est victime de violence 
basée sur le genre ?

●● L’établissement/l’organisation dispose-t-il/elle d’une politique de protection 
de l’enfant ? Tous les membres du personnel ont-ils signé un code de 
conduite ? 

●● Comment fait l’établissement/l’organisation pour mesurer et assurer la 
qualité des services fournis vers lesquels il/elle oriente ses clients ?

Ajoutez d’autres questions à la liste, le cas échéant.
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