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Liste de ressources sur l'éducation par les pairs

L'éducation par les pairs	peut	s'inscrire	dans	une	stratégie	

complète	de	santé	reproductive	une	fois	l'urgence	stabilisée.	Beaucoup	

d'adolescents	vivant	dans	des	urgences	longues	et	des	camps	de	réfugiés	

ont	trop	peu	d'occasions	de	participer	à	la	reconstruction	de	leur	

communauté.	Des	espaces	et	opportunités	d'apprentissage	peuvent	

atténuer	l'impact	psychosocial	d'un	conflit	ou	de	catastrophes	en	donnant	

une	impression	de	normalité,	une	stabilité,	une	structure	et	de	l'espoir.

La	lutte	contre	l'oisiveté	et	le	développement	d'activités	structurées	peuvent	contribuer		
à	réduire	les	comportements	à	risque.	L'éducation	par	les	pairs	permet	également	aux	
adolescents	de	faire	preuve	de	leadership,	d'acquérir	de	nouvelles	compétences	sur	la	base	
du	volontariat	et	de	mettre	en	place	des	partenariats	jeunes-adultes	avec	des	inspecteurs.

L'éducation	par	les	pairs	constitue	un	excellent	moyen	de	diffuser	des	informations	sur	la	
santé	reproductive.	Les	pairs	sont	habituellement	perçus	comme	des	sources	d'informations	
sûres	et	fiables.	L'utilisation	de	réseaux	de	pairs	peut	mettre	les	adolescents	plus	à	l'aise	
pour	dialoguer	et	évaluer	les	risques	personnels.	Une	expérience	programmatique	de	plus		
de	dix	ans	a	montré	que	des	programmes	bien	conçus	et	organisés	d'éducation	par	les	pairs,	
avec	une	supervision	régulière	par	des	adultes,	peuvent	permettre	d'améliorer	les	
connaissances,	attitudes	et	compétences	des	adolescents	en	matière	de	santé	reproductive	
et	de	prévention	du	VIH.	

Outils de distribution communautaire 

par les pairs
d'educationet
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La	plus	grande	difficulté	des	programmes	d'éducation	
par	les	pairs	consiste	à	garantir	la	qualité.	Les	
programmes	doivent	donc	:	
•		Fournir	aux	éducateurs	une	formation	intensive,		
de	qualité,	avec	des	évaluations	et	remises	à	niveau	
régulières,	pour	leur	permettre	de	proposer	de	bonnes	
informations	aux	adolescents.	

•		Garantir	l'intégration	de	problèmes	pertinents	pour	les	
adolescents	en	situations	d'urgence	comme	la	santé	
sexuelle	et	reproductive,	les	abus	et	l'exploitation	sexuels,	
la	prévention	contre	le	VIH/SIDA,	la	sécurité	contre	les	
mines,	les	violences	sexuelles	et	basées	sur	le	genre,	la	
résolution	des	conflits,	la	santé	et	la	sécurité	personnelles.	

•		Utiliser	des	checklists	standardisées	pour	le	
développement	et	la	mise	en	œuvre,	afin	d'améliorer		
la	qualité.	

Suit	l'outil	le	plus	utilisé	pour	améliorer	la	qualité		
des	programmes	d'éducation	par	les	pairs.	

Youth Peer Education Toolkit
Cinq	ressources	(décrites	ci-après)	ont	été	conçues		
à	l'attention	des	responsables	des	programmes	et	
formateurs	des	pairs-éducateurs,	en	s'appuyant	sur	la	
recherche,	les	preuves	sur	le	terrain	et	des	exemples	et	
expériences	locaux.	Il	a	été	élaboré	par	le	United	Nations	
Population	Fund	(UNFPA)	et	Family	Health	
International/YouthNet,	avec	le	Youth	Peer	Education	
Network	(Y-PEER),	un	projet	coordonné	par	l'UNFPA.	
(2005-2006)

•	Un	manuel	de	formation	des	formateurs		
•	Des	normes	pour	l'éducation	par	les	pairs		
•	Un	outil	d'évaluation	des	programmes	d'éducation	
	 par	les	pairs		
•	Un	outil	d'amélioration	des	performances	pour		
	 les	responsables		
•	Un	manuel	de	formation	aux	techniques	
	 d'éducation	par	le	théâtre	

http://www.infoforhealth.org/youthwg/	
peeredtoolkit.shtml

SuggeStionS de lecture :
1.	 UNFPA,	FHI/YouthNet. Standards for Peer Education Programmes.	UNFPA,	2005.		

http://www.fhi.org/en/Youth/YouthNet/Publications/peeredtoolkit/Standards.htm.
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SuggeStionS de lecture :
1.	 FHI.	Provision of Injectable Contraception Services through Community-Based Distribution,	2008.		

http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/ewyj6yas7sltqnexxv7dvnc2assdoimhycn37pgdwwgywjshhgcvkileqw-
ws35jjkhs3asrca72llj/Part1NineSteps.pdf.

2.	 OMS.	Family Planning: A Global Handbook for Providers. (planning familial : guide général à l'attention  
des prestataires).	OMS,	2007.	http://www.infoforhealth.org/globalhandbook/

Principe :	les	adolescents,	surtout	mariés,	marginalisés	ou	
handicapés,	sont	confrontés	à	des	obstacles	les	empêchant	
d'accéder	aux	services	de	planning	familial	et	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	dispensés	en	établissement.	Les	
méthodes	communautaires	semblable-à-semblable	sont	
très	utiles	pour	surmonter	ces	obstacles.	Appartenant	à		
la	même	«	culture	jeune	»,	les	adolescents	seront	peut-être	
plus	à	même	de	communiquer	avec	leurs	pairs	qu'avec		
des	adultes.	La	formation	d'adolescents	en	tant	que	
distributeurs	communautaires	est	intéressante	pour	leur	
permettre	d'accéder	à	des	préservatifs,	à	des	méthodes		
de	planning	familial	et	à	des	informations	de	santé	sexuelle	
et	reproductive	tout	en	développant	leurs	qualités	de	
leadership	et	leur	participation.	

Inappropriés	pendant	les	phases	aiguës	d'une	urgence,		
les	programmes	de	distribution	communautaire	devraient	
être	envisagés	sitôt	la	situation	stabilisée.	Par	contre,	leur	
mise	en	place	nécessite	une	planification	et	une	
préparation	rigoureuses.	En	l'absence	de	discussions		
sur	l'éducation	sexuelle	et	le	planning	familial	chez	les	
jeunes	non	mariés,	l'introduction	d'un	programme	de	
distribution	communautaire	pour	les	adolescents	peut	
s’avérer	particulièrement	difficile.	Dans	ce	cas,	il	faut	
prendre	le	temps	de	discuter	avec	les	membres	de	la	
communauté,	y	compris	les	parents,	les	chefs	religieux,	
les	groupes	de	femmes	et	les	adolescents,	pour	convenir	
d'une	stratégie	acceptable	afin	de	proposer	aux	
adolescents	de	la	communauté	l'accès	à	des	services		
de	santé	reproductive.

Dans	la	mesure	où	les	distributeurs	proposent	des	
services	de	santé	reproductive	au	sein	de	la	communauté,	
les	responsables	de	programmes	doivent	faire	attention		
à	la	qualité	du	service.	L'expérience	internationale	indique	
que	les	adolescents	préfèrent	les	retours	d'informations	
immédiats	sur	site.	En	outre,	les	adolescents-distributeurs	
communautaires	apprécient	les	contacts	avec	les	
inspecteurs	adultes	qui	peuvent	les	aider	à	acquérir		
et	approfondir	de	nouvelles	compétences.	

Cette	section	propose	trois	outils	à	utiliser	pendant	
l'introduction	et	la	mise	en	œuvre	d'un	programme		
de	planning	familial	et	de	distribution	de	préservatifs	
communautaires	adaptés	aux	adolescents	:
•		Checklist	de	préparation	à	la	mise	en	œuvre	de	la	
distribution	communautaire	

•		Checklist	de	contrôle	de	la	distribution	communautaire	
par	des	adolescents

•		Formulaire	d'orientation	pour	les	adolescents-
distributeurs	communautaires

Chaque	outil	est	un	modèle	à	adapter	suivant	le	contexte	
de	la	situation	d'urgence.	Des	ressources	et	informations	
complémentaires	sur	les	programmes	de	distribution	
communautaires,	les	méthodes	de	planning	familial	et	
les	algorithmes	sont	proposées	dans	les	«	Suggestions		
de	lecture	»	ci-après.	

Introduction à la distribution communautaire
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Suite	h

Préparation à la mise en œuvre de la distribution 
communautaire – Checklist
Cette	checklist	présente	les	principales	étapes	à	suivre	pour	les	responsables	de	programmes	prévoyant	et	préparant		
la	formation	d'adolescents-distributeurs	communautaires	et	l'introduction	d'un	programme	de	distribution	communautaire	
dans	le	cadre	de	la	planification	des	services	complets	de	santé	sexuelle	et	reproductive.	

✓ Action Description

Etudier	les	politiques	
nationales

S'assurer	que	la	distribution	communautaire	est	acceptable	dans	le	cadre	des	politiques	
nationales.	Plaider	auprès	des	autorités	sanitaires	nationales	pour	obtenir	l'autorisation	
de	mettre	en	œuvre	le	programme	de	distribution	communautaire,	si	nécessaire.

Obtenir	un	appui	local Informer	les	acteurs	locaux	(adolescents,	parents,	chefs	de	la	communauté,	autorités	
sanitaires,	personnel	de	santé)	pour	les	encourager	à	appuyer	le	programme	de	
distribution	communautaire.*

Identifier	les	bénéficiaires	
et	leurs	besoins

Identifier,	au	moyen	de	groupes	de	discussion,	d'enquêtes	et	d'entretiens	avec		
les	informateurs	clés,	les	adolescents	susceptibles	de	bénéficier	de	la	distribution	
communautaire	et	d'être	touchés	par	le	programme.	(Par	exemple,	les	jeunes	filles	
mariées	ont	de	grands	besoins	de	planning	familial	non	satisfaits	et	peu	accès	aux	
centres	de	soins	du	fait	d'une	mobilité	restreinte).	Rechercher	les	obstacles	à	l'accès		
aux	informations	et	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive.	S'assurer	de	la	prise	en	
compte	des	membres	des	groupes	les	plus	vulnérables	dans	le	processus	d'évaluation	
des	besoins.

Mettre	en	place	une	
chaîne	logistique		
de	fournitures

Développer	un	système	assurant	l'approvisionnement	régulier	en	fournitures	de	planning	
familial	pour	éviter	les	ruptures	de	stock.	Prévoir	des	fournitures	pour	le	démarrage	du	
programme.

Sélectionner	les	
adolescents	à	former		
en	tant	que	distributeurs	
communautaires

Impliquer	la	communauté	(leaders,	adolescents,	parents)	dans	le	processus	de	sélection	
des	distributeurs	communautaires.	Définir	des	critères	de	sélection	comme	le	niveau	
d'éducation,	la	fiabilité,	l'attitude	vis-à-vis	du	planning	familial	et	les	expériences	de	
travail	au	sein	de	la	communauté.	Il	convient	de	choisir	des	filles	et	des	garçons.	
Confirmer	que	les	distributeurs	communautaires	sont	répartis	dans	l'ensemble	de	la	
communauté	afin	d'assurer	une	bonne	couverture	sans	chevauchements.	

Former	les	adolescents-
distributeurs	
communautaires	

Former	les	distributeurs	communautaires	suivant	des	protocoles	standards		
(protocoles	nationaux	s'il	y	en	a)	à	:

•		Proposer	des	informations	précises	et	pertinentes	de	santé	sexuelle	et	reproductive	;	

•		Prodiguer	des	conseils	de	planning	familial	sur	toutes	les	méthodes	disponibles	;	

•		Distribuer	des	préservatifs	et	d'autres	méthodes	de	planning	familial	(pilules	
contraceptives	orales	le	plus	souvent,	voire	contraceptifs	injectables)	et	

•		Orienter	les	adolescents	si	nécessaire.	

Former	les	distributeurs	communautaires	à	respecter	les	précautions	d’usage,	à	gérer		
les	stocks	et	éviter	les	ruptures	de	stock.

Former	les	distributeurs	communautaires	sur	les	adolescents	vulnérables	et	l'importance	
des	services.	Former	les	distributeurs	communautaires	sur	l'importance	de	la	
confidentialité.

Former	les	distributeurs	communautaires	au	recueil	et	au	rapport	des	données.	

Développer	un	plan		
de	travail

Etudier	les	objectifs	du	programme	avec	les	distributeurs	communautaires	et	identifier	
les	activités	clés	du	programme.	Définir	un	calendrier	de	mise	en	œuvre.	

Développer	un	plan	de	
contrôle	et	d'évaluation

Définir,	avec	les	adolescents	formés	à	la	distribution	communautaire,	des	délais	de	recueil		
et	de	rapport	des	données	de	base,	mensuelles	et	en	fin	de	projet.	Utiliser	des	outils	
standardisés	de	recueil	et	de	rapport	des	données	(outils	nationaux	s'il	y	en	a).	S'assurer		
de	la	définition	claire	des	responsabilités	de	rapport.	Développer	un	programme	de	contrôle.	
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✓ Action Description

Sensibiliser	les	
adolescents	de	la	
communauté

Sensibiliser	les	adolescents	aux	méthodes	de	planning	familial	qui	seront	proposées		
à	travers	le	programme	de	distribution	communautaire.	Les	informations	peuvent	être	
diffusées	par	les	médias,	des	brochures,	des	groupes	et	clubs	d'adolescents,	etc.	Les	
adolescents-distributeurs	communautaires	devraient	être	impliqués	dans	le	processus		
de	sensibilisation.	

Définir	des	mécanismes	
pour	le	recrutement	et	
l'orientation	des	clients

Travailler	avec	les	établissements	de	santé	au	développement	d'un	mécanisme	
d'orientation	des	adolescents	depuis	l'établissement	de	santé	vers	le	programme		
de	distribution	communautaire	et	inversement.	Travailler	avec	les	adolescents-
distributeurs	communautaires,	les	adolescents	et	les	autres	membres	de	la		
communauté	au	développement	d'un	système	de	recrutement	de	nouveaux	clients		
au	sein	de	la	communauté.

Définir	les	liens	avec	
d'autres	secteurs	pour		
le	recrutement	et	
l'orientation	des	clients

Définir	le	lien	avec	d'autres	secteurs	(protection,	subsistance,	éducation,	santé	mentale	
et	aide	psychosociale,	DDR,	etc.)	et	des	mécanismes	d'orientation	des	adolescents	
depuis	ou	vers	le	programme	de	distribution	communautaire.

	 Définir	des	mécanismes	
de	retour	d'information

Développer,	avec	les	adolescents-distributeurs	communautaires	et	les	acteurs,	un	moyen	
convivial	pour	les	bénéficiaires,	les	distributeurs	communautaires	et	les	autres	membres	
de	la	communauté,	de	commenter	le	programme	et	de	proposer	des	idées	d'amélioration.

*	 La programmation communautaire par les adolescents peut être délicate en l'absence de discussions sur l'éducation sexuelle et le 
planning familial parmi les adolescents non mariés. Dans ce cas, il convient de prendre le temps de discuter avec les membres de 
la communauté, y compris les chefs religieux, les groupes de femmes, les parents et les adolescents, pour convenir d'une stratégie 
acceptable permettant de proposer aux adolescents de la communauté l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive.

t Suite
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Nom de l'adolescent(e)-distributeur/rice communautaire________________   Nom de l'inspecteur__________________________

Compétence

Date de la/des visite(s) -->

Clients Total Actions

1 2 3 4 5

Introduction

Le/la	distributeur/rice	a	assuré	l'intimité	du/de	la	client(e)		
en	trouvant	un	lieu	de	rencontre	à	l'écart	de	toute	interférence

Le/la	distributeur/rice	a	accueilli	poliment	le/la	client(e)		
et	s'est	présenté(e)

Le/la	distributeur/rice	a	assuré	la	confidentialité		
du/de	la	client(e)

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	le	nom	du/de	la	client(e)

Evaluation des antécédents obstétriques et de planning familial du/de la client(e)

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	l'âge	du/de	la	client(e)

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	le	nombre	de	grossesses	
de	la	cliente

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	le	nombre	d'enfants	à	charge

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	le	nombre	d'enfants	
souhaités

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	au/à	la	client(e)	si	il/elle	
utilise	ou	à	utilisé	une	méthode	contraceptive

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	au/à	la	client(e)	s'il/si	elle	
ou	son/sa	partenaire	utilise	un	préservatif	pour	chaque	
rapport	sexuel

Instructions :	observer	l'adolescent(e)-distributeur/rice	
communautaire	avec	cinq	clients.	Evaluer	les	rencontres	
pour	les	noter	comme	suit	:

Elément	pas	appliqué		 1 point

Elément	appliqué,	mais	des		
améliorations	sont	nécessaires		 2 points

Elément	bien	appliqué		 3 points

Additionner	les	notes	de	chaque	sujet	de	discussion	à	
l'issue	des	cinq	visites.	Avec	l'adolescent(e)-distributeur/

rice	communautaire,	définir	un	plan	d'actions	pour	
améliorer	la	compétence	souhaitée	suivant	la	note	obtenue.

 5 - 7 Nécessité	de	réapprendre	une	compétence	
 7 - 12 Bien,	mais	doit	s'améliorer	
 13 - 15 Excellent,	continuer

Si	l'adolescent(e)	doit	réapprendre	une	compétence	ou	
s'améliorer,	décrire	ce	qu'il/elle	doit	faire	avant	la	visite	
de	contrôle	suivante	dans	la	colonne	«	Actions	».	

Suite	h

Outil de contrôle des adolescents-distributeurs communautaires
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Compétence

Date de la/des visite(s) -->

Clients Total Actions

1 2 3 4 5

Aide sur le choix d'une méthode de planning familial

Le/la	distributeur/rice	a	utilisé	opportunément	les	supports	
pédagogiques

Le/la	distributeur/rice	a	expliqué	toutes	les	méthodes		
de	planning	familial	disponibles	(auprès	de	l'adolescent(e)-
distributeur/rice	communautaire	et	de	l'établissement	de	
santé).

Le/la	distributeur/rice	a	conseillé	le/la	client(e)	sur	les	IST	/		
le	VIH	/	le	SIDA

Le/la	distributeur/rice	a	promu	une	protection	double		
(pour	les	IST	et	la	grossesse)

Le/la	distributeur/rice	a	permis	au/à	la	client(e)	de	poser	
des	questions	et	y	a	répondu	correctement

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	au/à	la	client(e)		
la	méthode	choisie

Le/la	distributeur/rice	s'est	assuré	du	choix	libre		
du/de	la	client(e)	sans	contrainte

Le/la	distributeur/rice	a	orienté	le/la	client(e)	vers	le	centre	
de	soins	pour	les	méthodes	uniquement	disponibles	auprès	
du	centre	de	soins

Etude de la méthode choisie avec le/la client(e)

Le/la	distributeur/rice	a	fourni	au/à	la	client(e)	la	méthode	
conformément	au	protocole

Le/la	distributeur/rice	a	expliqué/démontré	clairement	
comment	utiliser	la/les	méthode(s)	et	précisé	les	effets	
secondaires

Le/la	distributeur/rice	a	demandé	au/à	la	client(e)	de	répéter	
les	informations	sur	la/les	méthode(s)	et	répété	ou	corrigé	les	
informations	éventuellement	manquantes	ou	incorrectes

Le/la	distributeur/rice	a	donné	au/à	la	client(e)	une	
brochure	sur	la	méthode	(le	cas	échéant,	si	besoin)

Le/la	distributeur/rice	a	donné	au/à	la	client(e)	une	date		
de	rendez-vous	pour	une	nouvelle	visite	ou	le	renouvelle-
ment	du	contraceptif

Si	le/la	distributeur/rice	a	donné	des	préservatifs,	il/elle		
a	indiqué	au/à	la	client(e)	d'autres	endroits	adaptés		
où	il/elle	peut	s'en	procurer

Le/la	distributeur/rice	a	conseillé	au/à	la	client(e)	de	voir	un(e)	
adolescent(e)-distributeur/rice	communautaire	en	cas	de	
problème	avant	le	prochain	rendez-vous

Suite	h

t Suite
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Compétence

Date de la/des visite(s) -->

Clients Total Actions

1 2 3 4 5

Compétences utilisées

Le/la	distributeur/rice	s'est	assuré(e)	d'un	stock	suffisant		
de	préservatifs	et	d'autres	méthodes	de	planning	familial	
avant	de	voir	le/la	client(e)

Le/la	distributeur/rice	a	posé	au/à	la	client(e)	des	questions	
ouvertes	d'approfondissement

Le/la	distributeur/rice	a	laissé	au/à	la	client(e)	la	possibilité	
de	poser	des	questions

Le/la	distributeur/rice	a	répondu	correctement	aux	
questions	du/de	la	client(e)

Le/la	distributeur/rice	a	bien	orienté	le/la	client(e)	vers	
d'autres	secteurs	ou	un	établissement	de	santé	pour	une	
aide	ou	un	traitement	complémentaire,	le	cas	échéant

Le/la	distributeur/rice	a	appliqué	les	précautions	standards

Synthèse

Le/la	distributeur/rice	a	rappelé	au/à	la	client(e)	l'importance	
de	ses	autres	visites

Le/la	distributeur/rice	a	remercié	le/la	client(e)	pour	son	temps

Le/la	distributeur/rice	a	rempli	la	carte	d'enregistrement		
du/de	la	client(e)

Le/la	distributeur/rice	a	rempli	les	formulaires	appropriés		
de	recueil	des	données

Remarques de l'adolescent(e)-distributeur/rice communautaire

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Remarques de l'inspecteur

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

t Suite
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Instructions : la	Partie	A	du	formulaire	doit	être	remplie	par	l'adolescent(e)-distributeur/rice	communautaire	orientant	
un(e)	client(e)	vers	un	établissement	de	santé	ou	un	autre	secteur	pour	une	évaluation,	des	soins	ou	des	services.	Le	
distributeur	communautaire	doit	décrire	la	raison	de	l'orientation	du/de	la	client(e)	pour	que	la	personne	recevant	le/la	
client(e)	sache	ce	qu'on	attend	d'elle.	La	Partie	B	du	formulaire	est	remplie	par	l'employé(e)	du	service	de	référence	ou		
de	l'établissement	de	santé	après	évaluation	du/de	la	client(e),	fourniture	d'un	traitement	ou	de	services.	La	partie	B	est	
retournée	à	l'adolescent(e)-distributeur/rice	communautaire	pour	le	suivi	du/de	la	client(e).

Partie A (à conserver par le personnel clinique ou le personnel)

Date	:	___________________________________

Cher	collègue,

Je	vous	envoie	M/Mme	___________________________	(nom)	de	_____________________________(village),	_______________

____________________________(paroisse), _________________________________________________________________________ 

(sous-comté) pour :

•	Une méthode contraceptive (préciser) : 	________________________________________________________________________

•	La prise en charge d'effets secondaires (préciser) : 	 _____________________________________________________________

•	Des services de santé maternelle (préciser) : 	___________________________________________________________________

•	La prise en charge d'une IST (préciser) : 	_______________________________________________________________________

•	Autre (préciser) : 	____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________	 	_____________________________________	 	___________________________________
	Nom	du	distributeur	communautaire	 Signature	 Paroisse

Partie B (à remplir par le personnel de santé clinique ou un(e) employé(e) et à retourner à l'adolescent(e) formé(e) à la 
distribution communautaire)

Date	:	___________________________________

M/Mme.	_________ 	(nom)	a	reçu	des	services	dans	cet	établissement	de	santé	conformément	au	formulaire	d'orientation.	

Brève	description	des	services	fournis	:

________________________________	 	_____________________________________	 	___________________________________
	 Signature	du	prestataire	 Nom	de	l'établissement	 Signature	du	prestataire

Adapté	de	FHI,	Provision of Injectable Contraception Services through Community-Based Distribution,	p.	109

Formulaire d'orientation du/de la client(e) pour  
les adolescents-distributeurs communautaires


