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Source : Outil de cartographie de la prestation de services : Réponse des réfugiés urbains (WRC, 2016).

Non. Nom du prestataire 
de services

Services, Programmes 
& Activités Fournis

À qui  
s’adressent-elles ?

Obstacles à l’Inclusion 
des Adolescent.e.s Qualité des services SSR Remarques

[fournir des informations sur 
l’organisation, localisation, 
et nom de la / du clinique / 
service / prestataire]

[fournir autant de détails que 
possible sur les services SSR 
programme offert sur ce site]

[décrire quelle partie de la 
population peut bénéficier de 
ces services sur ce site]

[étant donné que nous nous 
focalisons sur les services SSR 
pour adolescent.e.s, lister les 
difficultés que les adolescent.e.s 
sont susceptibles de rencontrer 
à recevoir les services complets 
SSR sur ce site]

[comme vu dans la section Outils 
d’établissement, utilisez la liste 
de contrôle des normes de qualité 
afin de contrôler la qualité des 
services SSR fournis sur ce site]

[toutes autres questions ou informations de suivi 
peuvent être incluses dans cette colonne]

1
Poste de santé UNFPa 1 dans le 
district Fantasia, Fantaziland

Fournit des contraceptifs conseils 
& produits de base; Services de 
dépistage, de traitement et de 
prévention des IST & du VIH; 
services essentiels de soins 
maternels et néonatals

Nouveaux nés  
Adolescent.e.s  
et jeunesse  
et jeunes  
femmes  
et hommes

Les lois locales impliquent 
le consentement parental 
pour toutes les adolescentes 
non mariées de moins de 18 
ans; aucun service de soins 
post-avortement ne sont fournis 
dans cette clinique et ne sont 
disponibles que des méthodes 
de contraceptions efficaces 
sur le court terme

Les prestataires de services 
sont formés pour être aptes 
à délivrer des services aux 
adolescent.e.s, mais ils manquent 
de connaissances lorsqu’il 
s’agit de référer des services 
additionnels, tels que SPA et 
où obtenir des méthodes de 
contraception CRLDA

Faire un suivi avec les encadrants UNFPA pour 
comprendre si les méthodes SPA et / ou CRLDA 
doivent être rendues disponibles dans cette clinique, 
si non, s’assurer que la clinique sache qui consulter

ANNEXE G : Outil de recensement des 
services SSR 
Il s’agit d’un outil référencé dans le Outils d’amélioration de la qualité des installations du chapitre 6 : Services 
SSRA & Interventions. Cet outils fourni un exemple et des notes sur comment remplir l’outil de recensement des 
services SSR ci-dessous adapté par Women’s Refugee Commission.

https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/urban-gbv-tools-service-mapping/

