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ANNEXE E : Exemple d’exercice de CVTA 
pour les services de SSRA 
Cet outil est présenté dans la section sur les outils permettant de clarifier les valeurs du Chapitre 6 : Services 
et interventions de SSRA. Pour créer un environnement favorable, les activités et ateliers de clarification des 
valeurs et de transformation de l’attitude (CVTA) peuvent être menés avec de nombreuses parties prenantes sous 
différents formats et réunions. Vous pouvez adapter cette activité de CVTA pour refléter n’importe quel type de 
contexte humanitaire et consulter les boîtes à outils CVTA de l’Ipas pour d’autres activités de CVTA. 

Exercice de clarification des valeurs : d’accord ou pas d’accord  ?

Introduction
Cette activité vise à aider les participants à réfléchir à leur niveau de facilité à discuter, plaidoyer, et / ou fournir 
des services adaptés aux adolescent.e.s. Les participants sont encouragés à réfléchir aux expériences qu’ils ont 
vécu et qui ont influencé leurs attitudes et niveaux de confort et la façon dont ils voient les normes en matière 
de soins sexuels et reproductifs des adolescent.e.s.

Objectifs
À la fin de cette activité, les participants devront être en mesure de :

• Expliquer leur avis concernant l’accès des adolescent.e.s à des services de santé reproductive;

• Défendre et expliquer, de manière respectueuse, des points de vue différents et parfois antagonistes;

• Expliquer différentes valeurs qui sont à la base d’avis variés sur la santé reproductive des adolescent.e.s;

• Discuter des moyens de garantir une norme professionnelle pour des services adaptés aux adolescent.e.s de 
qualité, quelles que soient les opinions personnelles;

• Matériel :

• Affiches murales ou écrites à la main, étiquetés « D’accord » ou « Pas d’accord », à des coins séparés 
de la pièce

• Scotch (pour accrocher les affiches au mur)

Durée : Une heure 

Instructions :
La personne qui anime l’activité de CVAT doit :

1. Expliquez l’objectif de l’exercice, à savoir examiner les ressentis, les attitudes et les valeurs concernant les 
adolescent.e.s et la santé reproductive, et la façon dont ces valeurs peuvent influencer la manière dont les 
agents de santé fournissent des soins aux patients adolescent.e.s. 

2. Installez les deux affiches (d’accord, pas d’accord) sur le mur ou au sol.

3. Expliquez que vous allez lire cinq déclarations, une à la fois. Après chaque déclaration, les participants 
doivent se rendre dans un coin de la pièce selon s’ils sont d’accord ou pas d’accord avec la déclaration. 
Les participants doivent être honnêtes quant à leurs ressentis et ne doivent pas se laisser influencer par les 
positions des autres participants 
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4. Commencez l’exercice en suivant le document de Contenu : Déclarations de Clarification des Valeurs. 
Suivez le processus suivant pour chacune des cinq déclarations :

a. Lisez la déclaration à haute voix et demandez aux participants de se rendre dans un coin de la salle 
selon s’ils sont d’accord ou pas d’accord avec la déclaration. 

b. Demandez à un participant de chaque côté de la pièce d’expliquer leur réponse et lancez une brève 
discussion après chaque déclaration pour encourager une réflexion approfondie. Veuillez noter que le 
but est d’encourager les participants à réfléchir à la façon dont leurs valeurs risquent d’impacter l’accès 
aux services et leur qualité, mais ils ne doivent pas se sentir sur la défensive dans leur réponse. Si un 
participant voudrait se rendre dans un autre coin de la pièce après avoir entendu les arguments de 
quelqu’un, alors il doit s’y rendre.

c. En tant que facilitateur, vous devez être conscient que les réponses pour chacune de ces cinq 
déclarations peuvent varier si vous adaptez les déclarations à différents sous-groupes d’adolescent.e.s. 

5. Une fois que vous avez lu les cinq déclarations, demandez aux participants de s’asseoir et lancez la 
discussion en suivant le document de Contenu : Questions de Discussion.

Contenu : Déclarations de Clarification des Valeurs

1. Les adolescent.e.s ne devraient pas avoir de rapport sexuel.

2. Les adolescentes ne devraient jamais avorter, quelle qu’en soit la raison.

3. Les parents d’un adolescent qui reçoit des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) doivent  
en être informés, que l’adolescent soit d’accord ou non.

4. Les conseils donnés aux adolescent.e.s doivent avant tout viser à ce que les adolescent.e.s 
s’abstiennent d’avoir des rapports sexuels. 

5. Si je donne une contraception, c’est comme si j’encourageais l’adolescent à avoir encore des  
rapports sexuels. 

Contenu : Questions de Discussion
Le but de cet exercice n’est pas de persuader les autres à adopter certaines positions, mais de s’écouter et de 
réfléchir à ce que nous pensons et ressentons au sujet de plusieurs questions.

• Avez-vous des observations au sujet de vos propres réponses à ces affirmations ?

• Qu’est-ce qui vous a surpris dans vos réponses ou dans les réponses des autres participants à  
ces affirmations ?

• Auriez-vous répondu différemment à ces affirmations si elles concernaient l’accès à des services de SSR 
pour les garçons ou pour des populations OSIG ?

• Quel est le lien entre votre position concernant ces affirmations et votre capacité à fournir des soins de 
qualité et de la bienveillance vis à vis des adolescent.e.s ?

• Utilisez ces questions pour encourager les participants à réfléchir davantage à la façon dont les opinions 
reflétées dans ces affirmations pourraient affecter la capacité des agents de santé à offrir des soins 
bienveillants aux adolescent.e.s;

• Déclaration à lire #1 : Si un adolescent a des rapports sexuels, qu’ils soient consentis ou non, quel rôle 
peut jouer le prestataire pour veiller à ce qu’il reste en bonne santé ?

• Déclaration à lire #2 : selon vous, pour quelle raison certains adolescent.e.s pourraient demander des 
services de SSR ? Pensez-vous que l’opinion d’un prestataire de services de SSR pourrait l’empêcher 
de traiter un patient qui a besoin de services et d’un traitement vital ? Comment les agents peuvent-ils 
aider les adolescentes à éviter de connaître une autre grossesse non désirée à l’avenir ?
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• Déclaration à lire #3 : selon vous, qu’est-ce qui encouragera vos patients à vous faire confiance et à 
revenir au centre de santé ? Si un prestataire de santé informe les parents de l’adolescent, est-ce que 
cela nuira à la confiance de l’adolescent envers l’e prestataire / le centre ?

• Déclaration à lire #4 : il peut être difficile voire impossible pour une jeune personne de s’abstenir, 
pour plusieurs raisons. Comment pouvons-nous veiller à ce que ces jeunes restent en bonne santé s’ils 
ne peuvent pas s’abstenir ? Comment les fournisseurs peuvent-ils veiller à ce que les adolescent.e.s 
reçoivent les informations et les services dont ils ont besoin pour prendre leurs propres décisions ?

• Déclaration à lire #5 : les recherches montrent que le fait de donner des informations précises et un 
moyen de contraception n’entraîne pas une augmentation de l’activité sexuelle chez les jeunes. Cela 
permet seulement de veiller à ce qu’ils se protègent s’ils choisissent d’avoir des rapports sexuels. En 
tant que prestataire de santé, comment pouvez-vous veiller à ce que l’adolescent ait une vie saine ?

• Comment pouvez-vous devenir un meilleur prestataire de santé SSR et d’autres services destinés à des 
patients adolescent.e.s ? Comment pouvez-vous veiller à ce que le droit des adolescent.e.s à bénéficier de 
soins de santé sexuelle et reproductive soit respecté et rempli ?

Messages Clés
L’inconfort des gens concernant les raisons d’une femme (concernant le fait d’avoir des rapports sexuels, 
une grossesse non désirée, un avortement) entraîne la mise en œuvre de politiques, de lois et de systèmes 
de fourniture de services de santé reproductive qui nient l’accès de certaines femmes à des soins de santé 
reproductive sûrs et de qualité. De ce fait, il est possible que les adolescentes mettent leur santé et leurs 
vies en danger pour obtenir des pratiques de SSR possiblement risquées ou qu’elles hésitent à demander des 
services disponibles. En d’autres termes, cela crée des disparités en matière de santé et des conséquences 
sanitaires parfois tragiques. 

Veillez à ce que les participants comprennent que cette disparité dans l’accès à des soins de santé (planning 
familial, soins post-avortement, dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles [IST]), est 
souvent basée sur des opinions personnelles et subjectives concernant les raisons « acceptable » et « non 
acceptables » autour de la grossesse et de la santé reproductive.

Nous avons une responsabilité professionnelle de nous assurer que les adolescent.e.s reçoivent un soutien et 
des services de qualité de santé reproductive. S’il nous est difficile de soutenir et d’assurer des services, nous 
devons être en mesure d’orienter les femmes vers des services sûrs.

Les adolescent.e.s peuvent avoir tendance à éviter les services de santé reproductive car ils ont peur d’être 
maltraités par les prestataires de soins ou le personnel. En temps que prestataires / personnel médical, nous 
devons nous assurer de traiter les femmes de façon professionnelle et respectueuse, quelque soit la raison pour 
laquelle elles souhaitent mettre fin à leur grossesse—même si ces raisons vont à l’encontre de nos croyances.

Sources : Adapté du du module de formation supplémentaire sur les soins après avortement adaptés à la jeunesse 
(Consortium SPA, 2012) et Clarification des valeurs et transformation des attitudes : transformation de l’attitude 
face à l’avortement : Activités de clarification des valeurs adaptées aux jeunes femmes (Ipas, 2013).

https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resources/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women
https://www.ipas.org/resources/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women

