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ANNEXE K : Catalogue de ressources 
supplémentaires pour la prise en charge des 
victimes de la VBG chez les adolescent.e.s  
ayant survécu 
Cette Annexe est référencée dans la section Conseil aux adolescent.e.s ayant survécu à la VBG section du  
chapitre 6 : Services et interventions de SSRA. En plus du DMU et Manuel de terrain interorganisations sur 
la santé reproductive dans les contextes humanitaires, ce catalogue de ressources fournit une variation de 
ressources supplémentaires basées sur des preuves que les intervenants humanitaires peuvent utiliser pour fournir 
des services de lutte contre la violence basée sur le genre (VBG) aux adolescentes ayant survécu. Remarque : Ce 
catalogue n’est pas une liste complète de toutes les ressources disponibles.

Description Source
Les soins cliniques pour les personnes ayant survécu à l’agression sexuelle est 
un programme éducatif en ligne visant à améliorer les soins cliniques et le 
traitement général des prestataires de soins aux victimes d’agressions sexuelles.

IRC (2014)

La convention relative aux droits de l’enfant est un traité sur les droits de 
l’homme qui décrit les droits civils, politiques, économiques, sociaux, sanitaires 
et culturels des enfants.

ONU (1989)

Les directives du Réseau des intervenants sur la VBG pour la prise en charge 
des enfants ayant survécu fournissent des directives et des outils testés sur le 
terrain pour le personnel de santé et psychosocial travaillant avec les enfants 
ayant survécu de l’abus sexuel dans les contextes humanitaires.

IRC (2014)

Outil d’assurance de la qualité basée sur le genre : soins de santé pour les 
femmes victimes de violence. Un manuel clinique vise à fournir des normes 
pour la fourniture de soins post violence de haute qualité dans les établissements 
de santé.

OMS (2018)

Les directives pour l’intégration des interventions en matière de violence 
basée sur le genre dans l’action humanitaire contiennent des informations 
sur la réduction des risques, la promotion la résilience et l’aide au relèvement, 
et fournissent des points d’entrée pour l’intégration de la VBG dans d’autres 
secteurs humanitaires.

IASC (2019)

Le guide d’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire vise 
à fournir des principes directeurs pour une meilleure inclusion des personnes 
handicapées dans l’action humanitaire.

IASC (2019)

Les normes minimales IASC sur la VBG incluent des conseils sur les services 
de la violence basée sur le genre (VBG) pour les personnes d’orientation sexuelle 
diverse et L’identité et l’expression de genre (OSIG) ainsi que des conseils 
spécifiques pour les enfants ayant survécu, les adolescent.e.s filles et garçons.

IASC (2019)

La note d’orientation sur l’inclusion de l’IRC fait partie de l’urgence de la VBG 
Modèle d’intervention et de préparation du Comité International de Secours 
(IRC), et cette note d’orientation fournit des approches pour les femmes et les 
filles de diverses populations OSIG.

IRC (2019)

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://ccsas.iawg.net/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202019.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
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Les Normes Minimales pour la Protection de l’Enfant dans l’Action 
Humanitaire est un ensemble de normes qui doivent être respectées dans 
les activités de coordination et les services d’orientation par les acteurs  
de SSR.

L’Alliance pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire 
(2019)

Fournir des services et des soins inclusifs aux personnes LGBT est un 
guide destiné à aider le personnel de santé à offrir un environnement positif, 
inclusif et respectueux pour tous les clients, en mettant l’accent sur les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT).

Centre national d’éducation à la 
santé pour les LGBT (2016)

« Premiers secours psychologiques : Guide pour le personnel qui travaille 
sur le terrain » de l’organisation mondiale de la santé (OMS) fournit 
des outils et des informations sur la façon de fournir PFA de manière 
responsable envers les personnes touchées par les crises.

OMS (2011) 

Répondre à la violence du partenaire intime et à la violence sexuelle à 
l’égard des femmes : les directives cliniques et politiques de l’OMS sont 
destinées aux prestataires de soins de santé pour répondre à la violence du 
partenaire intime et à la violence sexuelle contre les femmes. 

OMS (2013)

Manuel de formation aux premiers secours psychologiques pour les 
personnes qui s’occupent d’enfants, publié par Save the Children vise 
à développer des aptitudes et des compétences qui aideront le personnel 
de protection de l’enfance à réduire la détresse initiale des enfants qui ont 
récemment été exposés à un événement traumatisant.

Save the Children (2013)

Renforcer les systèmes de santé pour répondre aux besoins des femmes 
victimes de violence : Un manuel destiné aux responsables de la santé 
vise à renforcer les systèmes de santé et à leur permettre de fournir des 
services confidentiels, efficaces et axés sur les femmes victimes  
de violence.

OMS (2017)

La Déclaration universelle des droits de l’homme est un document de 
référence en matière de droits de l’homme pour la protection de l’humanité 
tout entière.

ONU (1948)

Les femmes et les jeunes handicapés : Directives pour la fourniture de 
services basés sur les droits et sensibles au genre pour combattre la 
violence basée sur le genre et la santé et les droits sexuels et reproductifs 
fournit des directives de base sur la VBG et la SSR.

OMS (2018)

Directives cliniques de l’OMS : Répondre aux enfants et adolescent.e.s 
qui ont été victimes d’abus sexuels vise à fournir des recommandations 
fondées sur des données probantes pour des soins cliniques de qualité pour 
les enfants et les adolescent.e.s qui ont ou pourraient avoir été soumis aux 
abus sexuels.

OMS (2017)

Manuel clinique de l’OMS à l’intention des prestataires de soins sur la 
violence sexuelle présente les meilleures pratiques des professionnels de 
santé pour fournir des soins aux personnes ayant survécu à la VBG.

OMS (2013)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CPMS-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CPMS-EN.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1

