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Source : Adapté de Sous-groupe de travail SSRA de l’IAWG outils d’intégration des membres. 

ANNEXE T : La SSRA dans les plans 
d’accueil d’urgence 
Il s’agit d’un outil référencé dans la section Recrutement, soutien et responsabilités du personnel du chapitre 8 : 
Notes d’orientation et outils pour les gestionnaires. Nous avons rassemblé un recueil de ressources très utilisées 
au cours du premier mois du plan d’embarquement, mais le personnel peut se référer à des ressources au cours 
des mois suivants, en fonction de ses besoins pour son travail et ses responsabilités.

Première semaine Deuxième semaine Troisième semaine Quatrième semaine

Autolecture

Mission de l’organisation et stratégie au 
niveau du pays

• Espace réservé aux ressources 
organisationnelles, telles que les PowerPoints, 
les déclarations de capacités, les documents 
stratégiques, etc.

• [Espace réservé à la mission organisationnelle 
mondiale et nationale relative à la SSRA, 
ainsi que les ressources techniques et 
programmatiques]

• Espace réservé à la sauvegarde des enfants et 
à la prévention / protection contre l’exploitation 
et les abus sexuels - procédures opérationnelles 
standard

Ressources et outils internationaux pour  
la SSRA

• Boîte à outil pour la SSRA dans les situations 
de crise humanitaire et vidéo de promotion de la 
SSRA dans les situations d’urgence 

Documents et outils programmatiques pour 
la SSRA

• Évaluations disséminées par système de cluster 
sur site internet  
www.humanitarianresponse.info 

• Politiques nationales en matière de SSRA et 
données statistiques

• Propositions préalables des agences, plans de 
travail et budgets (le cas échéant)

• Formulaires de données - modèles de registre, 
rapports de base et d’avancement du site, et 
activités d’engagement communautaire

Ressources et outils internationaux pour  
la SSRA

• Continuer à lire la boîte à outils relative à la 
SSRA dans les situations de crise humanitaire 

• Commencer la lecture / relecture du manuel 
de terrain interorganisations sur la santé 
reproductive en situations de crise humanitaire 

• S’informer ou passer en revue le Dispositif 
Minimum d’Urgence pour la santé reproductive 
en situations de crise (DMU) & l’aide-mémoire du 
DMU. Suivez la formation à distance DMU. 

• Participer à la formation pour la SSRA en 
situations de crise et / ou consulter les ressources 
de la formation pour la SSRA de l’IAWG 

Documents et outils programmatiques pour 
la SSRA

• Continuer à examiner les propositions, les plans 
de travail, les budgets et les rapports de l’agence 
en matière de SSRA

• Continuer à passer en revue les politiques et 
statistiques nationales locales en matière de SSR 
et de SSRA

• Examiner les ressources de formation en 
matière de SSRA existantes au niveau national 
(le cas échéant), mais aussi les ressources 
organisationnelles de formation en matière  
de SSRA

Ressources et outils internationaux pour la SSRA

• Continuer à lire la boîte à outils relative à la SSRA en situations de crise 
humanitaire

• Continuer à lire le manuel de terrain inter-organisations sur la santé 
reproductive en situations de crise humanitaire 

• Se plonge dans le contenu de l’engagement du système de santé et / 
ou de la communauté et dans les ressources factuelles sur la SSR (par 
exemple, les soins obstétriques et néonataux d’urgence [SONU] et les 
conseils cliniques sur les soins d’avortement sécurisé) 

Documents et outils programmatiques pour la SSRA

• Se plonger dans les protocoles cliniques nationaux locaux (par exemple, 
les directives et protocoles en matière de contraception et  
de prise en charge clinique du viol) 

Ressources et outils internationaux pour 
la SSRA

• Continuer à lire la boîte à outils relative 
à la SSRA en situations de crise 
humanitaire

• Continuer à lire le manuel de terrain inter-
organisations sur la santé reproductive en 
situations de crise humanitaire 

• Continuer à explorer le contenu de 
l’engagement du système de santé et / 
ou de la communauté et les ressources 
factuelles. (par exemple : les SONU et les 
conseils cliniques relatifs aux soins liés à 
l’avortement sécurisé) 

Documents et outils programmatiques 
pour la SSRA

• Se plonger dans les protocoles cliniques 
nationaux locaux (par exemple, 
contraception et prise en charge  
clinique du viol)

Actividades

• Rencontrer la personne responsable du 
programme de SSRA - brève introduction 
au programme de SSRA et présenter le 
plan d’intégration et parcourir les chapitres 
pertinents de la boîte à outils SSRA avec 
le personnel, en fonction de leur poste (par 
exemple, les prestataires — examen de 
l’établissement et conseil)

• Rencontrer la personne responsable du suivi 
et de l’évaluation - examiner les systèmes de 
données des bureaux nationaux et le plan et les 
outils de gestion des données sur la SSRA

• Rencontrer la personne responsable du 
programme sur la SSRA - discuter de la 
supervision de soutien en examinant les données 
et en particulier les données permettant de 
déterminer les besoins en matière de SSR

• Chercher à observer / participer à une formation 
clinique en SSR ou à une activité / formation de 
clarification des valeurs et de transformation des 
attitudes (CVAT) relatives à la SSRA

• Rencontrer d’autres personnes responsables de 
la réponse technique pour comprendre leurs 
stratégies et activités programmatiques

• Réunion de contrôle avec la personne responsable du programme  
de SSR

• Assister à la réunion du sous-cluster SSR au niveau national et / ou infra-
national 

• Visite sur le terrain des sites d’intervention
• Rencontrer les partenaires responsables de la mise en œuvre 
• Continuer à rechercher des opportunités de suivre une formation clinique 

en SSRA et / ou des formations en CVAT
• Le cas échéant, soutenir les processus d’élaboration des propositions, 

créer des rapports narratifs, conduire des évaluations et diffuser le 
contenu aux parties prenantes

• Réunion avec la personne responsable du 
programme de SSR

• Poursuivre les réunions avec des 
partenaires responsables de la mise  
en oeuvre 

• Poursuivre la visite sur le terrain des sites 
d’intervention

• Le cas échéant, adapter les programmes 
de formation, animer des ateliers

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/video-adolescent-sexual-and-reproductive-health-in-emergency-settings
https://iawg.net/resources/video-adolescent-sexual-and-reproductive-health-in-emergency-settings
https://www.humanitarianresponse.info/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition/chapter-6-asrh-services-interventions
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition/chapter-6-asrh-services-interventions

