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ANNEXE RR : Guide des FGD pour  
la SSRA 
Cet outil est référencé dans le Tableau 6 du Chapitre 7 : Données d’actions. Les groupes de discussion (FGD) 
peuvent utiliser un guide standard avec des questions, en commençant par des questions plus générales et 
en passant lentement au sujet à discuter. Cet outil fournit un exemple de FGD menée par l’équipe de Save the 
Children au Yémen avec des adolescent.e.s, notamment des adolescentes mariées, des adolescentes non mariées 
et des adolescent.e.s. Le guide du groupe focale comprend des considérations et des ajustements à prendre en 
compte pour chaque question selon le public. Il contient également un guide sur la façon de présenter un sujet, 
passer à un autre et terminer la session de groupe focale.

N.B. : cet exemple vient d’un FGD de l’équipe de Save the Children au Yémen. Ils n’ont pas 
utilisé toutes les questions énumérées ci-dessous lors de leur discussion avec les différents 
groupes d’adolescent.e.s, mais ces questions ont permis de les guider dans leur discussion.

Zones de FGD sélectionnées : Tuban, Hota, Radfan et Yafe. Tuban et Hota présentent une ressemblance au 
niveau de la population urbaine et la composition socioculturelle est similaire. Radfan et Yafe représentent la 
population rurale. Cependant, Radfan et Yafe ne présentent pas d’environnements similaires. L’idée est d’effectuer 
un FGD pour chacun des axes mentionnés. Chaque groupe de discussion peut être composé d’un mélange 
d’adolescent.e.s et de jeunes. 

Introduction : Merci de participer à cette discussion aujourd’hui. Votre participation est volontaire. Cela signifie 
que vous pouvez choisir si vous voulez participer ou non. Si vous décidez que vous ne voulez pas participer 
à la discussion, n’hésitez pas à partir à tout moment. [Instruction pour l’animateur : prendre le formulaire de 
consentement de Sheik avant de commencer le FGD.]  

Aujourd’hui, nous allons parler de vos expériences avec les services de santé dans la communauté. Nous 
aimerions connaître votre opinion sur les services et les informations de santé offerts aux adolescent.e.s / jeunes 
de votre communauté. Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses aux questions. Je ne vous poserai pas 
de questions sur vos expériences personnelles, mais si vous souhaitez partager quelque chose qui vous semble 
intéressant et que vous vous sentez à l’aise de le faire, cela peut nous aider dans nos recherches. En outre, si vous 
ne vous sentez pas à l’aise pour répondre à certaines questions, vous êtes libre de ne pas y répondre. Les idées 
et les opinions de tous les membres du groupe sont importantes pour nous. Nous vous demandons de respecter 
l’opinion de l’un et l’autre. Cela signifie que nous laissons chaque personne parler et écouter ce qu’elle a à dire. 
Nous vous demandons également de garder privé tout ce qui est dit dans cette discussion et de ne rien partager 
de ce qui est dit dans la discussion en dehors de cette salle. Comme je l’ai déjà dit, votre nom ne sera pas écrit 
et toutes les réponses resteront confidentielles. La raison pour laquelle nous recueillons ces informations est de 
comprendre votre expérience des services de santé que notre organisation et d’autres organisations offrent aux 
adolescent.e.s et aux jeunes et, si possible, d’apporter des améliorations à nos services en réponse aux choses 
que vous partagez avec nous.

Avant de commencer, est-ce que vous avez des questions ? Très bien, merci. Commençons.
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Questions introductives

1. Est-ce que chaque personne pourrait me dire son nom et ce que vous aimez faire pour vous amuser ?

2. À quoi ressemble votre journée quotidienne ?

a. Autrement dit : Comment passez-vous votre journée ?

3. Que voulez-vous faire quand vous serez grand ? Quels sont vos objectifs ?

Questions de santé

4. Que faites-vous quand vous êtes malade ?

a. Sondez : À qui parlez-vous ? Parlez-vous avez à vos amis ? Où trouvez-vous des informations sur la santé ?

5. Avez-vous des questions sur votre santé ou les changements de votre corps ? Si c’est le cas, posez toutes l 
es questions.

6. Où allez-vous lorsque vous tombez malade ?

7. Avez-vous eu à solliciter les services de la clinique sanitaire ?

a. Sondez : Pourquoi ? Quelle a été votre expérience (renseignez-vous sur les prestataires de services, la 
sécurité pour se rendre à la clinique, peuvent-ils s’y rendre sans accompagnateur) ? Deviez-vous être 
accompagnés pour vous rendre à la clinique ? Si oui, qui vous a accompagnés à la clinique sanitaire ? 
Etiez-vous à l’aise et capables de poser vos questions ou la discussion avec la personne prestataire de 
services a-t-elle été faite par la personne qui vous a accompagnés ?

b. Si vous n’êtes pas allés à la clinique sanitaire pour accéder aux services, pourquoi ?

8. Que savez-vous des changements qui se produisent dans votre corps ?

a. Sondez - Filles : Comment le corps d’une fille se transforme-t-il lorsqu’elle passe du statut de fille à celui 
de femme ? Qu’est-ce que ces changements signifient ?

b. Sondez - Garçons : Comment le corps d’un garçon se transforme-t-il lorsqu’il passe de l’état de garçon à 
celui d’homme ? Qu’est-ce que ces changements signifient ?

9. A qui vous adressez-vous quand vous voulez des conseils sur les problèmes des changements de votre corps ? 
Où obtenez-vous des renseignements à ces sujets ? Sondez d’avantage - Parlez-vous avec vos proches / amis 
pour avoir des renseignements ou des conseils ? Consultez-vous les médias ou l’internet ? Veuillez expliquer.



     BOÎTE À OUTILS POUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES ADOLESCENT.E.S EN SITUATIONS DE CRISE HUMANITAIRE254    

Questions sur le mariage précoce

10. Pour demander aux adolescentes : quels rôles les filles et les femmes ont-elles généralement dans votre 
communauté ? Quels rôles les garçons et les hommes ont-ils dans votre communauté ? Certains de ces 
rôles ont-ils changé récemment ou durant les dernières années ? Y a-t-il un changement de rôles en ce qui 
concerne l’accès aux services de soins de santé ? Obtenez-vous rapidement l’autorisation de quitter la maison 
pour vous rendre à ces services ?

a. Utilisez les questions suivantes pour demander aux adolescent.e.s garçons : Quels sont les rôles 
des garçons et des hommes dans votre communauté ? Quels rôles les filles et les femmes jouent-elles 
généralement dans votre communauté ? Certains de ces rôles ont-ils changé récemment ou durant les 
dernières années ? Y a-t-il un changement de rôles en ce qui concerne l’accès aux services de  
soins de santé ?

11. A quel âge les gens de votre communauté se marient-ils habituellement ?

a. Sondez - Filles : à quel âge les filles de cette région se marient-elles habituellement ?

b. Sondez - Garçons : à quel âge les garçons de cette région se marient-ils habituellement ? 

12. Connaissez-vous des filles et des garçons qui se marient avant l’âge de 18 ans ? Si oui, pourquoi ? Selon vous, 
pourquoi ces garçons et ces filles se sont-ils mariés ? Était-ce leur décision ou celle de quelqu’un d’autre ?

13. Que pensez-vous des filles et des garçons qui se marient avant 18 ans ? Pensez-vous que c’était une bonne 
idée pour vous lorsque vous vous êtes mariés ? Auriez-vous préféré vous marier plus tard ?

a. Utilisez les questions suivantes pour demander aux adolescentes non mariées : Pensez-vous que c’est 
une bonne pratique ou diriez-vous que les jeunes filles ne devraient pas se marier à cet âge ? Que faire si 
la jeune fille se marie avec un homme plus âgé qui a des ressources ? Est-ce alors une bonne idée ?

b. Utilisez les questions suivantes pour poser les garçons adolescent.e.s : Pensez-vous que le mariage des 
garçons avant 18 ans est une bonne pratique ou diriez-vous que le mariage avant 18 ans ne devrait pas 
avoir lieu ? Que faire si une jeune fille (moins de 18 ans) est mariée à un homme plus âgé (20 ans ou 
plus) ? Est-ce alors une bonne idée ?

14. Pour les adolescentes mariées : comment le fait de se marier à un jeune âge affecte-t-il les filles et les 
garçons dans ce domaine ? Décrivez votre vie de jeune fille mariée ?

a. Posez les questions suivantes aux adolescentes non mariées : Si vous vous mariez à un jeune âge, 
comment cela affecte-t-il vos objectifs ? Pouvez-vous continuer à aller à l’école si vous vous mariés jeunes 
?

b. Utilisez les questions suivantes pour poser les garçons adolescent.e.s : Si vous vous mariez à un jeune 
âge, comment cela affecte-t-il vos objectifs ? Pouvez-vous continuer à aller à l’école si vous vous  
mariés jeunes ?

Conclusion : Ceci conclut notre groupe de discussion. Merci beaucoup d’être venus et de partager vos pensées 
et opinions avec nous. Comme nous l’avons déjà dit, nous espérons utiliser les informations que vous avez toutes 
fournies aujourd’hui pour améliorer les services de santé pour vous et les autres adolescent.e.s et jeunes de cette 
communauté. Si vous avez des questions, veuillez nous nous le faire savoir.

Source : Focus Group Discussion for Adolescent.e.s in Yemen (Save the Children, 2019).


