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RESUMÉ
Ce travail décrit un « Enseignement Contextualisé» effectué à l’URAMEL destiné à sensibiliser contre la violence
basée sur le genre dans le but de diminuer le taux de 98 % de femmes victimes d’agression sexuelle et d’autres
formes de violence de 2009 à 2011 en Haïti1.
Notre travail décrit cet enseignement en suivant la trame habituelle: définition des besoins, des finalités,
des objectifs opérationnels, des modalités et du contrôle de connaissance2. En outre nous présentons une
évaluation de la formation.
L’URAMEL jugeait qu’au-delà des formations sur la prévention de la violence et l’accompagnement des
victimes, il y avait nécessité de se pencher sur les recommandations des professionnels du droit et de la santé
qui ont sollicité, depuis 1999, l’implication des acteurs communautaires pour contribuer à la prévention de la
violence faite aux femmes et pour établir les liens entre la communauté et les structures de prise en charge.
Un groupe de jeunes a été recruté pour participer à cet enseignement ayant pour finalité de « Rendre les
participants capables de réaliser des activités de sensibilisation sur la violence basée sur le genre au niveau de
leurs communautés ». Au terme de cet enseignement, ces jeunes ont développé leur capacité à: 1 -recruter des
groupes de jeunes au niveau de leur communauté, 2 - planifier des rencontres de sensibilisation ; 3 - animer
des activités de sensibilisation sur la violence basée sur le genre ; 4- évaluer les activités de sensibilisation
réalisées; 5 - rapporter les activités de sensibilisation réalisées.
Le processus a comporté quatre grandes étapes:
o Première étape : la formation des animateurs à la réalisation des activités de sensibilisation sur la
violence basée sur le genre, en deux phases: d’abord la formation à la prévention de la violence et à
l’accompagnement des victimes, ensuite la formation en technique de sensibilisation de groupe.
o Deuxième étape : accompagnement des animateurs sur le terrain en trois phases: Réalisation de séances
de sensibilisation par les animateurs, supervision des activités de sensibilisation, encadrement des
animateurs déjà formés
o Troisième étape : formation aux techniques de supervision d’activités de sensibilisation
o Quatrième étape : encadrement des superviseurs dans l’accomplissement de leurs rôles auprès des
animateurs lors des activités de sensibilisation en quatre phases : réalisation des activités de supervision,
Supervision des démarches des superviseurs durant les activités de sensibilisation, encadrement des
animateurs par les superviseurs, débriefing de la rencontre avec les superviseurs
Les contrôles de connaissance, questionnaire pré et post-test3 à la phase I, fiche de supervision4 a été utilisée
dans les autres phases lors des simulations, ont montré que les objectifs ont été atteints et plus de 80% des
jeunes ont abouti à la finalité de cet enseignement.

1
2
3
4

Documentation URAMEL- Juin 2012
D.U. de Pédagogie – Novembre 2009
Voir Annexe II
Voir Annexe III
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I.

INTRODUCTION

Au sein de l’Unité de Recherche d’Action Médico-légale (URAMEL), nous faisons un « Enseignement
Contextualisé » dont nous présentons la description. Sachant que cette Association développe son expertise
dans la formation, la recherche, le lobbying et la sensibilisation, ce travail se limite au volet relatif à la
formation à la sensibilisation contre la violence basée sur le genre.
En traitant ce sujet, nous mettons les projecteurs sur les moyens de prévention d’un problème majeur de santé
publique, vu l’ampleur de la violence sur la population haïtienne en général et sur les femmes en particulier.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2002), la violence figure parmi les principales causes de
décès des 15 à 44 ans dans le monde et un grand nombre de ces décès sont attribués aux violences sexuelles
exercées aux femmes.
En Haïti, sur 683 agressions sexuelles enregistrées en 2009 à 2011 (URAMEL, 2012), 98 % des victimes sont
des femmes. Les conséquences désastreuses de ce phénomène en Haïti ont donné lieu en 2003, à la création
de la Concertation Nationale de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, une structure tripartite
incluant trois grandes composantes à savoir : l’Etat, la Société Civile, et les Organisations Internationales. C’est
à la dimension de ce phénomène que nous réalisons ce travail qui prétend offrir un modèle d’intervention
capable de contribuer à la réduction de l’ampleur de la violence faite aux femmes en Haïti.
Le choix de ce sujet est guidé par un triple intérêt. D’abord, parce qu’il interpelle chez nous l’intérêt du citoyen
pour prévenir et réduire les conséquences du phénomène de la violence faite aux femmes dans une société
patriarcale comme la nôtre. Il nous donne aussi l’occasion de faire la synthèse des connaissances acquises durant
notre formation en pédagogie des sciences de la santé que nous présentons sous la forme d’un mémoire en
vue de l’obtention d’un diplôme de pédagogie des sciences de la santé au sein de l’Université Bordeaux. Enfin,
il s’agit pour nous, de renforcer notre capacité de manière à améliorer la qualité de l’enseignement fourni au
sein de l’association URAMEL où nous intervenons régulièrement en tant que formateur depuis 7 ans.
En suivant le plan « IMRD 5», ce travail fait la description détaillée de ce modèle d’ « Enseignement Contextualisé »
implémenté à l’URAMEL, en présentant : en premier lieu, le contexte de ce modèle d’enseignement; en second
lieu, les méthodes de référence utilisées pour cette expérience; en troisième lieu, les résultats obtenus de
cette expérience; en quatrième lieu, une brève discussion sur les méthodes utilisées et les résultats obtenus
dans le cadre de ce modèle d’enseignement.
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IMRD: Introduction, Méthode, Résultats, Discussion (André Quinton, 2008)
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II.

CONTEXTE

En plus d’être un problème de santé publique, au regard des conventions internationales, la violence faites
aux femmes constitue une violation grave des droits de la personne.
La violence à l’égard des femmes est apprise puisqu’elle trouve ses origines dans les rapports de domination
de l’homme sur la femme qui sont établis par le milieu, la communauté, la famille, les medias, l’opinion
publique, l’éducation, et qui prédominent dans la société patriarcale et machiste. Cette violence est liée à
de nombreuses difficultés que subit la société toute entière : inégalité de droits et devoirs entre hommes et
femmes, coût de la prise en charge (médicale, sociale, juridique…), absence d’un modèle parental favorisant
la résolution de conflit par le dialogue…
La violence basée sur le genre est présente dans toutes les formes d’oppression causée par l’abus de pouvoir,
la discrimination, les préjugés et les stéréotypes, que connaissent les femmes. (Marie-Luce Garceau, 2009). Elle
peut être de plusieurs natures, physique, sexuelle, psychologique et économique.
En Haïti, sur les 2240 cas de violence envers les femmes enregistrés entre 2009 et 2011, 60 % sont des agressions
physiques contre 30 % d’agressions sexuelles. Ces formes de violence touchent particulièrement les jeunes
femmes puisque le groupe d’âges des victimes se trouvent entre 20-25 ans. (URAMEL, 2012)
La violence faite aux femmes entraîne aussi des conséquences physiques, psychologiques et sociales au sein
de toute la population haïtienne que ce soit dans la vie privée que publique.
En effet, au-delà de la formation des acteurs intervenants dans l’accompagnement et de la prise en charge
des victimes de violence, l’URAMEL s’inscrit également dans la lutte contre la violence basée sur le genre en
faisant de la sensibilisation. C’est dans ce cadre-là que l’association a formé un certain nombre de jeunes et
d’acteurs communautaires sur les techniques d’animation les habilitant à mettre en œuvre des activités de
sensibilisation dans leur communauté respective.
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III.

METHODES

Le modèle d’enseignement que nous décrivons ici s’appuie sur l’organisation du système d’enseignement et
sur les principes de l’Enseignement Contextualisé.
En référence au système d’enseignement, nous allons présenter tour à tour : les besoins qui ont été exprimés
pour cette formation, ses finalités, ses objectifs opérationnels, ses modalités et son contrôle de connaissance.
L’Enseignement Contextualisé profite d’une situation concrète pour aborder simultanément la théorie et la
pratique. Par ce concept, André Quinton entend que : « sont des enseignements contextualisés tous ceux où les notions
théoriques sont apprises dans le contexte d’une activité professionnelle ou dans une situation l’évoquant, partiellement ou
totalement, de façon plus ou moins réaliste. »6

Selon Quinton (2009), l’Enseignement Contextualisé s’appuie sur quatre piliers. Le premier renvoie à
l’appropriation de connaissances qui se fait mieux par recherche personnelle que par transfert passif. Le
deuxième fait référence à la situation d’exercice concret qui motive plus que la théorie. Le troisième soutien
que l’intégration de notions connexes dans les différentes mémoires en réseau renforce l’acquisition de
chacune. Le quatrième et dernier pilier croit en l’incitation des étudiants par les enseignants à comprendre, à
analyser, et à résoudre une situation concrète en cherchant les bases théoriques qui l’expliquent.
En ce sens, poursuit l’auteur, ce type d’enseignement vise à optimiser les conditions d’apprentissage, à stimuler
la motivation et à renforcer l’autonomie.
Au-delà des concepts, l’Enseignement Contextualisé s’applique à travers les stages professionnalisés, l’exercice
de terrain, les travaux pratiques (TP) et les enseignements dirigés. Il s’exerce sous la forme d’apprentissage
par problème ou par compréhension de situation, dans des situations qui peuvent être réelles ou fictives,
virtuelles, et par séquence d’action.

6
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IV.

RESULTATS

1.

Besoins

Les besoins de la formation à la sensibilisation sur la violence basée sur le genre ont été exprimés par les
professionnels de droit et de la santé qui ont participé aux différentes sessions de formation organisées par
l’URAMEL sur la prévention de la violence et la prise en charge des victimes de violence depuis 1999. Ces
professionnels ont estimé que les acteurs communautaires sont des cibles prioritaires pour la prévention de la
violence au niveau de leur communauté respective et aussi pour leur rôle déterminant dans l’accompagnement
des victimes vers les structures de prise en charge. C’est dans cette perspective que l’URAMEL a pris l’initiative
d’intégrer en 2007 ce modèle d’enseignement au niveau de son axe de formation.
2.

Finalités

Rendre les participants capables de réaliser des activités de sensibilisation sur la violence basée sur le genre
au niveau de leurs communautés.
3.

Objectifs opérationnels

A la fin des quatre étapes de ce modèle d’enseignement les participants seront capables de:
• Recruter des regroupements de jeunes au niveau de leur communauté
• Planifier des rencontres de sensibilisation sur la violence basée sur le genre avec ces groupes.
• Animer des activités de sensibilisation sur la violence basée sur le genre avec ces groupes.
• Evaluer les activités de sensibilisation réalisées.
• Rapporter les activités de sensibilisation réalisées.
4.

Public cible

Le modèle d’Enseignement Contextualisé que nous présentons est dédié aux acteurs communautaires issus
des associations et des groupes structurés qui ont l’habitude d’intervenir auprès de leurs communautés mais
la priorité est accordée surtout aux jeunes appartenant à ces structures (Voir Figure 1 ci-dessous). Ce modèle
d’enseignement est expérimenté avec la participation d’un groupe de 25 jeunes dont 13 filles et 12 garçons
provenant de 6 communes du département du sud-est d’Haïti : Jacmel, Bainet, Marigot, la Vallée de Jacmel,
Cayes Jacmel, Belle-Anse7.

7

Voir carte géographique d’Haïti en annexe I.
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Figure 4. Photo des participants à l’Enseignement Contextualise appliqué à l’URAMEL dans le département du Sud-est d’Haïti

Chacun de ces participants a été choisi par la Direction du bureau sanitaire du Sud-Est sur la base de certains
critères sociodémographiques spécifiques à savoir : « être jeune, appartenant à un groupe structuré, qui a
l’habitude d’intervenir activement et volontairement dans des activités communautaires au niveau d’une
commune du département du sud-est ». Ce jeune devait prouver aussi, selon les critères, qu’il a déjà atteint le
niveau secondaire (voir la colonne Statut dans le tableau1 suivant).

Table1.Profil des participants à la l’ « Enseignement Contextualisé » appliqué à l’URAMEL dans le département du Sud-est

Bainet

2 animatrices, 6 étudiants, 5 élèves,
1 journaliste, 1 infirmière
1étudiant, 1 archiviste

Marigot

1 étudiant, 1 animatrice

1

1

2

la Valle de Jacmel

1 comptable,1 étudiant

1

1

2

CayesJacmel

2 élèves

1

1

2

Belle- Anse

1 animateur, opératrice

1

1

2

12

13

25

Jacmel

Total

10

7

8

15

1

1

2

5.

MODALITES

Figure 4.Modalités de l’Enseignement Contextualisé appliquées à l’URAMEL
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5.1.

Première étape :

Formation des animateurs à la réalisation des activités de sensibilisation sur la violence basée sur le genre.
A la première étape les 25 jeunes ont participé aux deux sessions de formation :
5.1.1. Phase I (Première formation) :
Titre : formation à la prévention et à l’accompagnement des victimes de violence.
Durée : 3 jours, de 8h30 am à 4h30 pm.
Finalité : renforcer la compétence des animateurs communautaires dans la prévention de la violence et
l’accompagnement des victimes de violence.
Objectifs opérationnels :
A la fin de cette formation les participants seront en mesure de :
• Décrire la problématique de la violence en Haïti
• Identifier les facteurs favorisants et les conséquences de la violence
• Expliquer l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violence
• Accueillir et assurer un support psychologique de base aux victimes de violence
• Préciser le rôle des différents acteurs intervenant dans l’accompagnement et la prise en charge des
victimes de violence
• Décrire les spécificités de la protection et de la prise en charge des mineurs victimes de violence
• Assurer, la prise en charge et au besoin, une référence pertinente des victimes vers des structures
complémentaires dans le domaine médical, psychologique, social, et juridique.
• Favoriser la mise en place de réseau pour la prévention de la violence et la prise en charge des victimes.
Etapes de la mise en œuvre :
•
•
•
•
•
•

Identification des groupes de jeunes au niveau des 6 communes du sud-est.
Sélection d’au moins de 2 jeunes par commune parmi les groupes identifiés.
Préparation des matériels pédagogiques adaptés au profil du public cible
Formation des jeunes précédemment sélectionnées à la prévention de la violence et à l’accompagnement
des victimes de violence
Evaluation de la formation en fin de présentation en vue de l’amélioration continue de la qualité des
animations.
Distribution de manuel de formation et du certificat de participation aux participants
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Contenus de la formation

•
•
•
o
o
o
o
•

Module I – Violences et
Victimes
Violence : Définition –
Typologie
Violences sexuelles : Ampleur
du phénomène - Définition
et typologie
Aspects sociologiques
Concepts utiles pour aborder
la violence
Genre et violence
Facteurs favorisants
Mythes relatifs aux violences
sexuelles
Victime et victimologie

Module II- Conséquences
• Conséquences médicales
• Conséquence
psychologiques
• Conséquences sociales

Module III- Accompagnement
et Prise en charge
• Prise en charge
pluridisciplinaire et intégrée
• Accueil et accompagnement
psychologique
• Les différents intervenants et
leur rôle
• Travail en réseau

Module IV- Prévention de la
violence
• Definition
• Different types de
prevention
• Actions de prevention

Méthodes

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Brainstorming et arbre de la violence1 pour recueillir les connaissances
des participants sur la violence : sa définition de la violence, ses
différentes formes de violence et ses causes.
Présentation magistrale pour le renforcement des connaissances
des participants sur la violence.

Etudes de cas pour identifier les différentes conséquences de la
violence et pour comprendre les interactions entre les conséquences
Cours magistral pour le renforcement des connaissances des
participants sur les conséquences de la violence.

Jeu de rôle sur l’accueil des victimes de violence.
Etudes de cas pour expliquer l’importance de la prise en charge
pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violence, pour décrire
les responsabilités et taches des différents intervenants, pour
faire l’évaluation des besoins de la victime, pour la participation
à l’accompagnement psycho-social et le suivi de la victime, pour
favoriser la constitution ou la consolidation d’un réseau de prise en
charge de victimes de violence.
Présentation magistrale pour le renforcement des connaissances sur
les thèmes développés
Travaux en atelier sur la définition de la prévention, sur les différents
niveaux de prévention, sur les actions à mettre en place pour
prévenir la violence.
Présentation magistrale pour le renforcement des connaissances sur
les thèmes développés
Débat suite à la projection d’un film sur l’agression sexuelle pour
résumé la formation
Synthèse
13

CONTROLE DES CONNAISSANCES
Le questionnaire de pré et post-test a été distribué à chaque participant pour le contrôle de leurs connaissances
sur prévention de la violence et l’accompagnement des victimes de violence.
A la fin de cette première formation, un formulaire d’évaluation8 a été soumis aux participants pour évaluer la
formation sur une échelle de 1 à 10, à partir de chacun des sept items suivants :
- Qualité de l’animation								
- Intensité des échanges entre participants et animateurs				
- Equilibre entre le travail de groupe et la synthèse collective				
- Apport en matière d’information et de connaissance					
- Motivation à poursuivre un travail par personne					
- Degré d’atteinte des objectifs								
- Degré de satisfaction au programme proposé		
			
Les résultats sont présentés dans la figure suivante :

Figure 5. Moyennes des évaluations des participants à la formation sur la prévention de la violence

5.1.2. Phase II (deuxième formation)
Titre : formation en technique de sensibilisation contre la violence basée sur le genre
Durée : 3 jours, de 8h30 à 4h30
Finalité de la formation
Doter les participants d’outils leur permettant de réaliser des activités de sensibilisation sur la violence base
sur le genre
8

Voir en annexe IV
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Objectifs opérationnels :
A la fin de la formation, les participants seront en mesure de:
• Planifier, réaliser et évaluer une activité de sensibilisation sur la violence
• Utiliser les techniques de communication interpersonnelle (CIP) pour transmettre les messages et les
outils pédagogiques sur la violence basée sur le genre
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Contenus de la formation
Module I
Sensibilisation
• Qu’est-ce que la sensibilisation ?
• Pourquoi et qui sensibiliser?
• Comment et où sensibiliser?
• Quelles sont les actions de
sensibilisation?

Méthodes
•
•

•

Module II
Animation de groupe
• Definition de animation
• Trois étapes d’une animation
• Techniques de communication
• Techniques de gestion de groupe

•
•
•
•
•
•
•

•
Module III
Techniques d’animation de groupe
• Brainstorming
• Boîte à images
• Film
• Bande sonore2

Module IV
Outils de sensibilisation
• Calendrier d’activité
• Liste de presence
• Fiche compte rendu
• Fiche de supervision

Brainstorming pour recueillir les connaissances des participants sur la
sensibilisation : sa définition, son importance, ses cibles, ses moyens,
ses lieux et ses différents types.
Présentation magistrale pour le renforcement des connaissances des
participants.

Travaux en atelier sur les 3 étapes d’une activité de sensibilisation,
sur les techniques de communication, d’animation, et de gestion de
groupe
Plénière pour la mise en commun des idées des participants
Présentation magistrale pour le renforcement des connaissances des
participants.
Travaux en atelier pour la préparation d’un plan de sensibilisation de
groupe sur la violence faite aux femmes
Plénière pour la mise en commun des idées des participants.
Travaux en atelier pour la préparation des simulations sur les 3 étapes
de l’animation avec le support du plan de sensibilisation.
Simulation des 3 étapes d’une animation de groupe sur la violence
basée sur le genre.
Débriefing à la fin de chaque simulation sur les 3 étapes d’une
activité de sensibilisation, sur les techniques de communication,
d’animation, et de gestion de groupe

•

Discussion sur l’utilisation du film, de la bande sonore, de la boite
à image et du Brainstorming: présentation, déroulement, intérêts,
difficultés et les conseils à suivre.
Travaux en atelier pour la préparation des simulations sur l’utilisation
le film, la bande sonore, l’image et le Brainstorming dans les activités
de sensibilisation.
Simulation des techniques d’animations (film, brainstorming, sketch,
boite à image)
Débriefing après chaque simulation

•
•

Démonstration sur l’utilisation des outils de sensibilisation
Rappel des contenus essentiels de la journée

•
•
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En fin de session, le formulaire d’évaluation en étoile a été proposé aux participants leur permettant d’évaluer
la formation et les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Figure 6. Moyennes des évaluations des participants à la formation en techniques de sensibilisation

Suite aux deux sessions de formation, les 25 jeunes ont été regroupés en 8 petits groupes de trois ou de
quatre personnes. Chaque équipe est composée d’un animateur, d’un co-animateur et d’un observateur. Les
membres de cette équipe ont pris l’engagement de retourné chez eux pour:
- La prospection dans leur communauté
- Le recrutement des groupes
- La planification des séances de sensibilisation
- La réalisation des séances de sensibilisation
C’est ainsi qu’une semaine après la deuxième formation, les équipes ont envoyé un calendrier d’activités
programmées sur deux périodes distinctes (voir : tableaux 2 et 3 ci-dessous) :
Table 2. Planification des activités de sensibilisation du 15 au 17 aout 2011(periode1)

Jour
Jour1 • 15 août

Horaire
9h • 10h

Lieu
Thème
Groupe d’animateur
L’Hôpital St Michel
Activité1: Agression sexuelle 3 animateurs
(jacmel)
PROFAMIL (jacmel)

Activité2: Violence conjugale 3 animatrices

10h • 11h

VDH1jacmel)

Activité3: Agression sexuelle 3 animateurs

3h • 4h

Cayes Jacmel

Activité 4: Violence faites aux
3 animateurs
femmes

9h • 4h

Jacmel

Renforcement de capacité Intervenants :
des animateurs
2 travailleurs sociaux

2h • 3h
Jour2 • 16aout

Jour 3 • 17 aout
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Table 3. Planification des activités de sensibilisation du 7 au 10 sept. 2011 (période 2)

Jour
Jour1 • 7sept

Horaire

Lieu

10h • 11h

Bainet

Activité1: Agression sexuelle

3 animateurs

La vallée de Jacmel

Activité2: Violence conjugale

3 animatrices

Marigot

Activité3: Maltraitance a l’enfant

3 animateurs

3h • 4h

Thème

Groupe d’animateur

Jour 2 • 8 sept

10h • 11h

Jour 3 • 9 sept

2h • 3h

Belle- anse

Activité 4: Violence faites aux
femmes

4 animateurs

Jour 4 • 10 sept

8h • 4h

Jacmel

Renforcement de capacité

Uramel

5.2.

Deuxième étape : accompagnement des animateurs sur le terrain

La deuxième étape visait le renforcement de la capacité des animateurs sur le terrain dans la situation réelle
de sensibilisation des groupes communautaires. Elle a offert aussi l’occasion de choisir les animateurs les
plus performants pour devenir des superviseurs sur les zones d’activités. Elle se déroulait sur 3 phases: (1) la
réalisation des activités de sensibilisation par les animateurs ; (2) la supervision des activités de sensibilisation ;
et (3) l’encadrement des animateurs.
5.2.1. Phase I : Réalisation des activités de sensibilisation par les animateurs
A la phase I de cette étape, comme prévu dans le calendrier ci-dessous, les activités de sensibilisation ont été
réalisées par les 8 équipes de 3 ou 4 jeunes sur les 2 périodes. Selon une répartition des tâches préalablement
définies pour chaque séance, un animateur avait animé la séance, un deuxième avait co-animé et l’autre avait
noté les questions et les remarques des participants en suivant les principes des techniques indiquées dans
le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 4. Activités de sensibilisation réalisées à la phase 1 de l’étape II

Période 2 : 7 au
9 septembre
2011

Période 1 : 15
au 17 aout
2011

Période

Equipe

Thèmes

Techniques utilisées

Equipe1

Agression sexuelle

Sketch audio

Equipe 2

Violence conjugale

Boite à images

Equipe 3

Agression sexuelle

Film

Equipe 4

Violence faites aux femmes

Brainstorming

Equipe 5

Agression sexuelle

Sketch audio

Equipe 6

Violence conjugale

Boite à images

Equipe7

Maltraitance à enfant

Film

Equipe 8

Violence faites aux femmes

Brainstorming

Au total, 8 séances ont été réalisées par les 25 animateurs sur 4 thématiques à l’aide de 4 techniques d’animation.
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5.2.2. Phase II : Supervision des activités de sensibilisation des animateurs
Arrivé sur les lieux de sensibilisation, nous avons réalisé des activités suivantes :
• Vérification et participation à la mise en place des matériels de sensibilisation (voir tableau 5 ci-dessous)
avec les animateurs.
• Prise de note à partir de la grille de supervision sur les points forts et faibles de chaque activité de
sensibilisation observée (voir tableau 6 suivant) et enregistrement sur vidéo les activités de sensibilisation.
• Débriefing à chaud des séances après les activités avec chaque équipe
• Rappel de la journée d’encadrement aux animateurs.
Table 5. Liste des matériels de sensibilisation par technique d’animation

Activités

Technique/ thème

Matériels pédagogique et de support

Activites1

Sketch audio sur Agression
sexuelle

Radio CD, pile, CD du sketch, hautparleur, guide, plume, Liste
de présence, Fiche compte rendu, Dépliants sur l’agression
sexuelle

Activite2

boite à images sur la
violence conjugale

1 guide, image sur la violence conjugale, 1plume, Liste de
présence, Fiche compte rendu, Dépliants sur la violence
conjugale

Activite3

Technique film/ Agression
sexuelle

Laptop, LCD, CD du film agression sexuelle, hautparleur,
guide, plume, Liste de présence, Fiche compte rendu,
Dépliants sur l’agression sexuelle

Activite4

Brainstorming sur Violence
faites aux femmes

1 guide, 1plume, Liste de présence, Fiche compte rendu,
Dépliants sur la violence conjugale et sur agression sexuelle
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Table 6. Résumé des points à améliorer dans les activités de sensibilisation observées les 15 et 16 aout 2011

Messages/ recommandations

Techniques/ recommandations

Lieu : PROFAMIL /3 animatrices

Lieu : PROFAMIL / 3 animatrices

-

-

-

-

Eviter trop de répétition entre
animatrice. Exemple pour la définition
de l’agression sexuelle.

-

Certes le Sketch parle de tentative
de viol mais il permet de traiter
l’agression sexuelle qui est le sujet de
la rencontre. Donc, le sujet n’est pas
tentative de viol

-

Oui l’agression sexuelle est un
problème de santé publique mais il
faut prendre le soin d’expliquer les
raisons.
Messages clés ne sont pas bien
élaborés. Pourquoi ne pas parler de :
24h de la police, 48 heures d’une
structure médicale, le certificat
médical, agression sexuelle comme
crime devant la loi haïtienne.

-

-

Lieu : VDH1/ 3 animateurs
- pense à ajouter l’abus sexuel sur
mineur comme forme d’agression
sexuelle

Gestion de groupe n’est pas totalement assurée : plusieurs personnes parlent en
même temps.
La durée n’a pas été précisée, et les règles de la rencontre ne sont pas définies à
temps.
L’animatrice n’a pas fait de transition dans les idées
Les étapes d’évaluation et de planification ne sont pas prises en compte.
La disposition en rangée n’est pas correcte. Elle ne favorise pas le degré de
participation espéré.
La séance confronte à des obstacles physiques, des bruits de l’extérieur.
L’animatrice anticipe sur les questions, n’attend pas les réponses des participants
avant de faire le renforcement.
Mauvaise utilisation des termes techniques notamment « les formes de l’agression
sexuelle » sans apporter des détails.
Penser à faire parler maximum de participant possible, éviter l’intervention d’un
petit groupe seulement
Certaines fois, c’est important de prendre des questions au milieu de la séance, pour
favoriser la participation. Donc, ce n’est pas toujours nécessaire de les envoyer à la
fin.
A chaque sous-thème, penser toujours au recueil d’abord les idées des participants.
L’animatrice expose les idées de la prise en charge. C’était le bon moment de les
aider à découvrir les structures de prise en charge à jacmel.
Eviter de chercher les questions dans le guide au moment de la séance, ça ralenti
l’animation et donne la mauvaise impression d’une manque de maitrise du sujet et
manque de préparation
Technique de sketch est sous exploitée

Lieu : VDH1/ 3 animateurs
- Présentation en co-animation est incorrecte. Leurs rôles spécifiques n’ont pas été
exécutés comme prévu.
- Aucune présentation du sujet, de l’objectif, de la durée depuis l’introduction
- On peut partir du film pour arriver à une définition du concept.
- Pas suffisamment de transition
- L’animateur doit se mettre à un endroit fixe sans bouger pour ne pas déranger
l’assistance pendant le déroulement du film
- Si l’animatrice ignore une réponse, elle peut solliciter un autre qui a la réponse ou de
dire qu’elle n’a pas cette réponse. Exemple : durée d’emprisonnement d’une agression
sexuelle.
- L’idée qu’on parle d’agression sexuelle sur femme revient toujours, il faut aussi signaler
la pertinence des données statistiques
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Lieu : Hôpital St Michel/ 3 animateurs
-

-

-

-

Au départ vous devriez faire répondre
à la question différence entre
agression sexuelle et violence sexuelle
Penser à exploiter l’idée du participant
qui dit « moi je ne vais pas le faire »
pour lui faire contre dire ces propres
idées. La question serait « tu dis tu ne
vas pas le faire pourquoi ?
Saisir l’argument disant « pourquoi
c’est lui qui peut le voir et pourtant
quand les hommes mettent leur
calçons ils ne sont pas agressé »
Vous ne devez pas laisser passer
la question disant qu’il y a des
femmes qui courtisent les hommes
normalement pour justifier
qu’elles peuvent aussi commettre
de l’agression sexuelle à cause les
vêtements des hommes
Confusion entre harcèlement et
attouchement
Confusion entre abus sexuelle sur
mineur et attentat à la pudeur
Penser à élaborer d’avantage sur les
sous-thèmes
Il faut mettre accent sur les idées clés

Lieu : Cayes Jacmel/ 3 animateurs

-

Eviter de poser des questions qui n’ont
aucun rapport entre le sujet et le
support.
La technique utilisée doit être
exploitée.
Il faut faire une bonne répartition des
tâches (l’animateur qui anime doit
laisser noter l’autre)
L’animateur ne fait pas une bonne
écoute active.

-

Hôpital St Michel/ 3 animateurs
Espace inadéquat par rapport au nombre de participants
Manque de chaleur dans l’accueil
Durée non présentée, pas de règles de jeu
Trop de temps mort : trois minutes environ
Manque de précision dans les mots trop vague comme « chose » au lieu de dire victime
C’est mieux de demander aux participants “qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce
sketch ».
Quand il y a difficulté à définir un concept. Penser à chercher l’équivalence créole si
possible. Exemple : harcèlement est synonyme de « tizonnay »
Mauvaise pratique : rester derrière le bureau, sans bouger
Important de reformuler la question dans le brainstorming quand les participants ne
réagissent pas rapidement.
Eviter de perdre trop de temps si les éléments de réponse sont déjà suffisants. A ce
moment il faut arrêter de renvoyer les questions pour passer à d’autre question
La question : « qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce sketch ? » parait plus pertinente
que « qui peut faire le résumé du sketch ? »
Ne dit pas que la séance ne peut pas continuer si vous ne parlez pas. Il y a d’autres mots
pour les encourager à parler
Un participant monopolise les échanges, on peut surtout les utiliser comme
collaborateur
Question mal placée. Apres un temps de débat, l’animateur vient avec la question quelle
autre personne qui peut communiquer sa compréhension du sketch.
Pas de problème si le niveau du public est bon mais il faut faire attention aux mots
ronflants : conséquence physique, conséquence sociale………..
L’animateur a tendance à faire des exposés dans l’idée de fournir beaucoup
d’information

Lieu : Cayes Jacmel/ 3 animateurs
- Manque de gestion de groupe, un participant était entrain de dormir lors de la séance.
C’est le rôle de l’animateur secondaire d’assurer la gestion de groupe
- L’animateur pose des questions sans cesse.
- L’animateur n’a pas établi la règle du jeu
- L’animateur ne présente pas les objectifs de la séance
- Le Co-animateur écrit en même temps qu’il recueille les idées des participants, cela a
créé trop de temps mort.
- Le manque d’exploitation des idées de participants.
- Ne laisse pas passer les mauvaises idées disant : « dès qu’une fille vient me trouver chez
moi elle est coupable »
- Pas de transition dans les idées.
- Manque d’exploitation de l’outil utilisé
- Message clé pas assez convainquant
- Mauvais gestion de temps
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Table 7. Résumé des points forts enregistrés dans les activités de sensibilisation observée le 15 et 16 aout 2011

Messages/ recommandations

Techniques/ recommandations

Lieu : PROFAMIL / 3 animatrices
- Bonne intervention de Vanessa pour le
recadrage sur la définition de l’agression
sexuelle le fait d’insister sur l’aspect de
« pas de consentement »
- Langage commun et uniforme des
animateurs
- Bonne collaboration des animateurs

Lieu : PROFAMIL / 3 animatrices
- Capacité à réunir des jeunes en si peu de temps
- Très bien de penser à faire des synthèses ou de reprendre les idées à chaque fois.
- Très bonne transition
- Bonne co-animation : une animatrice anime, une animatrice Co-anime, une autre
prend des notes ; répartition équilibrée
- Choix de groupe organisé, bonne collaboration avec les responsables de groupe
- Très bien de définir les objectifs, règles du jeu
- Bonne utilisation des questions ouvertes
- Très bien de songer à féliciter les participants pour les réponses
- Bonne introduction et de clôture
- Choix de très bonne technique

Lieu : VDH1/ 3 animateurs
- Très bien de partir avec la définition de
violence et la typologie de la violence
avant de venir avec l’agression sexuelle
-

Bonne maitrise du thème.

-

Très bien de terminer la séance en
demandant aux jeunes de jouer leur rôle
et de faire la duplication des messages
avec leurs pairs.

-

Capacité d’élaborer le thème de manière à
faire atterrir les idées

Lieu : VDH1/ 3 animateurs
Capacité à réunir des jeunes en un temps relativement court
Très bien de faire l’effort pour trouver des moyens (marquer et pagivol) tenant compte
du cout de ces supports
- Capacité à trouver des espaces aussi adéquats pour les séances
- Bonne collaboration des animateurs, facilite le démarrage de la séance
- Bonne formulation des questions du public
- Bon niveau du public
- Développement de l’écoute active : elle pose des questions et attendre les réponses
- Très bien d’annoncer et d’expliquer les consignes de la technique, avant de commencer
- Utilisation de bonne mixage techniques Brainstorming et image
- Très bien de reprendre la co-animation : un animateur porte l’image et un autre
anime
- Bonne manière de faire progresser les idées : recueil de connaissance/ solliciter
d’autre participants pour compléter/ reprend les idées des participants/ renforcer
l’animatrice/ poser question sur un autre sous-thème.
- Les animateurs ont le même langage surtout sur la question vestimentaire de
jupe court/ avoir des arguments qui permettent de ne pas faire le lien entre le cote
vestimentaire et les agressions sexuelles pour ne pas excuser le viol
- L’animatrice maitrise le public
- Très bien de solliciter les participants pour le rappel
- Très bien de savoir comment renvoyer la question de la participante qui ne vient pas
au bon moment
- Important de faire la synthèse finale
- Messages clés bien présentés par l’animateur
- Bonne introduction et conclusion
-
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-

-

Lieu : Hôpital St Michel/ 3 animateurs
Très bien de faire définir d’abord la violence en générales
Très bonne argumentation quant au rôle
du voisin dans le cas de Jeanne
Toujours penser à faire référence à la
loi quand il s’agit d’aborder la question
de « jupe courte ». La loi condamne
la personne qui marche nue ce qu’on
appelle « atteinte à la pudeur » mais pas
« jupe courte » ni la séduction. « jupe court
ou long » est une question de gout, tu peux
aimer ou ne pas aimer, c’est ton affaire. Il
faut aussi expliquer que la majorité des
victimes ne sont pas des femmes qui
portent une jupe courte.
Bravo ! pour la définition d’agression
sexuelle.
Bon messages clés

Lieu : Hôpital St Michel/ 3 animateurs
-

Bonne présentation : animateur, public, sujet, objectif, la technique
Quoique l’espace était étroit, bonne disposition des participants en O
Démarrage avec question ouverte
Support approprie, bonne gestion des participants
Très bien de partir avec la violence en générale pour continuer avec agression sexuelle
Bien de préciser l’idée du participant
Bien de choisir un participant quand les autres sont lents à répondre mais ça peut mal
tourne lorsque ce participant choisi est timide
C’est bien d’utiliser les collaborateurs pour démêler la séance
Répartition de tache équilibrée
Langage adapté
Très bonne transition
Question ouverte et bien formulée
Le renvoie des questions est très utilisé
Très bonne écoute active
Très bien d’utiliser les noms des participants
Cohérence entre le verbale et le non verbale
Très bien de préciser sur les témoins comme élément de preuve. Il faut expliquer aussi
aux participants les trois éléments qui déterminent l’agression sexuelle : élément
légal, élément matériel, élément moral. les trois conditions sont réunies dans le cas
de Jeanne

Cayes Jacmel/ animateurs
Cayes Jacmel/ animateurs
- Intéressant de poser la question : est-ce que vous pouvez être violé par votre mari
- Groupe structure, les normes existent déjà, local n’est pas difficile à trouver, les
et qui peut être violé ?
animateurs sont de très bons de collaborateurs, ponctualité
- Très bien de féliciter les participants et de
- Langage adapté
les demander aussi de les applaudir eux
- A 50% l’animateur a fait des « renvoie de question » aux participants.
même.
- Très bien de contrôler les réactions des participants
- Très bien demander aux participants s’ils
- Très bien de faire un rappel sur les points forts de la séance
comprennent avant d’aborder un autre
- Très bien de poser des questions ouvertes et fermées.
sous terme.
- Très bien de pratiquer une écoute active
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5.2.3. Phase III-Encadrement des animateurs déjà formés
La rencontre a été réalisée avec la participation des 25 animateurs qui ont pris la formation et elle s’est déroulée
en deux parties :
Partie 1 : Retour sur les activités de sensibilisation réalisées
• Distribution de la fiche de supervision
• Projection sur grand écran au moins une séance de vidéographie
• Débriefing des séances de vidéographie avec les animateurs
• Synthèses des différentes idées
Partie 3 : Renforcement des animateurs
• Projection sur écran le rapport de supervision des séances en présentant une évaluation les points
forts, les points faibles de toutes les séances
• Renforcement sur les points à améliorer de toutes les séances
• Discussions sur les nouvelles perspectives à envisager dans le cadre du programme de sensibilisation
Dans la perspective d’assurer l’autonomie du groupe, la pérennité des activités et la qualité de l’animation des
séances, nous avons sélectionné 8 animateurs dont 5 filles et 3 garçons les plus performants pour participer
à la formation en techniques de supervision sur le département du Sud-est.
5.3.

Troisième étape : formation en technique de supervision

Titre : formation en technique de supervision d’activités de sensibilisation de groupe
Durée : 2 jours de 8h30 am à 4h30 pm
Finalité de la formation : Rendre les participants capables de donner un accompagnement technique aux
animateurs dans activités de sensibilisation.
Objectifs opérationnels :
A la fin de la formation les participants seront en mesure de:
• Participer à la mise en place des matériels de sensibilisation avant les séances.
• Utiliser les outils de supervision pour l’accompagnement des animateurs
• Réaliser un débriefing à chaud des séances après les activités avec chaque équipe
• Organiser une rencontre d’encadrement pour les animateurs
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Contenus de la formation
Module I: Supervision
• Définition de la supervision
• Objectifs de la supervision
• Objet de la supervision
• Types de supervision
• Etapes de la supervision
• Outils de la supervision
• Durée de la supervision
• Intérêts de la supervision
• Ecueils de la supervision

Module II: Superviseur
• Rôles d’un superviseur
• Qualités d’un superviseur

Méthodes
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Travaux en atelier sur les notions clés de la supervision
Plénière pour la mise en commun des idées des participants.
Cours magistral pour le renforcement des idées des participants sur
les notions traitées en atelier
Atelier de préparation des exercices de simulation en petit groupe
Exercices de simulation sur les étapes de supervision et de la prise de
note à l’aide de la fiche de supervision
Débriefing des séances.
Démonstration sur l’utilisation des outils de supervision

Travaux en atelier sur les rôles et les qualités d’un superviseur
Plénière pour la mise en commun des idées des participants.
Cours magistral pour le renforcement des idées des participants sur
les notions traitées en atelier
Atelier de préparation des exercices de simulation en petit groupe
Exercices de simulation sur les rôles et les qualités d’un superviseur
Débriefing des séances simulees.
Evaluation de la formation à partir du formulaire en étoile
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Les résultats des évaluations de la formation sur les cinq items sont présentés dans le graphe suivant :

Figure 7. Moyennes des évaluations des participants à la formation en technique de supervision

Contrôle de connaissances
L’intervenant utilise la fiche de supervision lors des exercices de simulation en salle de formation pour évaluer
les capacités des participants à réaliser des activités de supervision.
A la fin de la formation, les superviseurs ont pris la responsabilité d’accompagner les animateurs en faisant :
- La supervision des activités de sensibilisation qui a été programmées par les animateurs sur la période
du 7 au 9 septembre 2011(voir tableau 4 plus haut)
- La réalisation d’une rencontre d’encadrement avec les animateurs
5.4.

Quatrième étape : accompagnement des superviseurs sur le terrain.

Arrivé sur le terrain, nous avons suivi un plan de supervision qui est divisé en quatre phases. A la première phase,
les activités de supervision ont été réalisées par les superviseurs auprès des animateurs. A la deuxième phase,
les formateurs de l’URAMEL ont observé les démarches des superviseurs lors des activités de supervision. A la
troisième phase, la rencontre d’encadrement des animateurs a été organisée par les superviseurs. Finalement,
à la quatrième phase, un débriefing a été réalisé avec les superviseurs.
5.4.1. Phase I : Réalisation des activités de supervision par les superviseurs
En référence à la deuxième période d’activités de sensibilisation planifiée dans le calendrier des animateurs au
tableau 4 ci-dessus, les 8 superviseurs formés se sont regroupés en 4 petits groupes, à raison de 2 superviseurs
par équipe d’animateurs pour la réalisation d’une séance de supervision.
Dans l’accomplissement de leur rôle auprès des animateurs, ces superviseurs ont mené les activités suivantes :
• Vérification et participation à la mise en place des matériels de sensibilisation avec les animateurs.
• Prise de note à partir de la grille de supervision sur les points forts et faibles de chaque activité de
sensibilisation observée.
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•
•

Débriefing à chaud des séances après les activités avec chaque équipe
Validation du rapport de supervision par les animateurs

5.4.2. Phase II : Supervision des exercices effectués par les superviseurs durant les activités de
sensibilisation
A cette phase, notre supervision consistait à pratiquer l’observation participante durant les exercices effectués
par les superviseurs dans l’accomplissement de leurs rôles auprès des animateurs lors des activités de
sensibilisation. Ceci nous a amené à :
• La prise de note des points forts et faibles des exercices effectués par les superviseurs, à l’aide de la fiche
de supervision.
• La Participation au débriefing des superviseurs avec les animateurs
• La Participation à la préparation de la séance d’encadrement des animateurs
5.4.3. Phase III -Encadrement des animateurs par les superviseurs
La rencontre a été réalisée avec la participation des animateurs et elle s’est déroulée selon les points suivants :
• Retour sur les activités réalisées
• Recueil des impressions des animateurs
• Commentaires et Synthèses des différentes idées des animateurs
• Discussion sur les points forts et faibles rapportés par les superviseurs
• Renforcement sur les points à améliorer
• Discussion sur les nouvelles perspectives à envisager dans le cadre du programme

5.4.4. Phase IV : Débriefing avec les superviseurs sur les activités de supervision et d’encadrement des
animateurs
C’est la phase à laquelle, les superviseurs ont été invités à donner leurs impressions sur leurs interventions.
Puis, nous avons discuté avec eux sur les points forts et les points faibles des activités de la supervision et
d’encadrement des animateurs (voir tableau 8). Ensuite, nous avons contribué au renforcement de leur
compétence avant de définir de nouvelles perspectives concernant le projet.
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Table 8.Résumé des points forts et faibles des activités réalisées par les superviseurs

Points faibles

Points forts
-

-

-

-

Les superviseurs ont su exécuter les différentes activités - Une superviseuse avait des difficultés à
de la supervision : aide à la mise en place des matériels,
gérer les réactions inappropriées des et les,
prise de note, débriefing  
attitudes défavorables des animateurs par
Les superviseurs vérifient et participent à la mise en place
rapport à ses remarques
des matériels de sensibilisation avec les animateurs
Les superviseurs ont eu le temps de noter un maximum - Une superviseuse prend trop de temps pour
de remarques pertinentes dans la grille de supervision
noter les remarques pendant la séance à
par rapport aux points forts et faibles de chaque activité
cause de ses longues phrases
de sensibilisation
Dans le débriefing, les superviseurs ont su recueillir
l’impression des animateurs sur les points forts et les - Une superviseuse ignore si elle pouvait
points faibles, et leurs recommandations. Ils ont pu
prendre la parole pour apporter des
communiquer leurs impressions et faire de bonnes
informations qui échappent l’animateur au
recommandations sur les points faibles de la séance
moment de l’activité de sensibilisation
Les superviseurs sont très motivés pour les travaux de
supervision
Ils ont montré leur sens de responsabilité et accordé
suffisamment de temps aux activités.
Ils ont su comment féliciter les animateurs et les
participants dans les séances de sensibilisation
Ils sont de très bons collaborateurs dans les séances :
posent des questions pour attirer l’attention des
animateurs quand c’est nécessaire, interviennent lorsque
les animateurs perdent le contrôle de la séance.
Bonne répartition de taches des superviseurs lors de
l’encadrement des animateurs
Formulation
des remarques pertinentes par les
superviseurs
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V. DISCUSSIONS
1.

Méthodes

Les Méthodes utilisées dans le cadre de ce travail correspondent parfaitement aux principes de l’organisation
du système d’enseignement et de l’Enseignement Contextualisé. Elle présente, tour à tour, pour chaque
formation, la boucle: besoin, finalité, objectifs opérationnels, modalités, contrôle de connaissance.
Partant des principes de l’Enseignement Contextualisé, l’enseignement que nous venons de décrire profite
la réalité de la violence basée sur le genre et associe la théorie à la pratique. Il s’appuie sur un ensemble
de modalités alternant les étapes de formations en salle et celles d’accompagnement des apprenants sur le
terrain. De cette manière, ce modèle d’apprentissage suit un processus cohérent de quatre étapes : formation
des animateurs, accompagnement des animateurs formés sur le terrain, formation des superviseurs et
accompagnement des superviseurs formés sur le terrain.
En salle de formation, les participants apprennent mieux à l’aide des situations fictives à travers des simulations
de jeux de rôle. Dans cet espace, des situations virtuelles sont aussi expérimentées à travers des études de
cas sur des séances de sensibilisation et de supervision filmées sur le terrain ou lors des séances de jeu de
rôle tournées par les apprenants eux-mêmes. Les travaux pratiques, grâce aux ateliers en petit groupe, ont
largement contribué à favoriser l’apprentissage.
Sur le terrain, les apprenants ont eu la chance d’apprendre mieux dans des situations réelles en animant
des séances de sensibilisation, de supervision et d’encadrement. Ces apprenants contribuent également au
renforcement de leur compétence en participant activement dans les séances de débriefing où ils expriment
leurs impressions, identifient leurs points faibles et forts, et proposent aussi des solutions sur leurs propres
interventions.
2.

Résultats

Le modèle d’Enseignement Contextualisé que nous venons de présenter donne de très bon résultats dans
les sessions de formation comme dans les interventions sur le terrain. Les résultats obtenus des évaluations
des trois formations réalisées dans le cadre de ce programme d’enseignement, ont montré, d’une manière
générale, un fort degré de satisfaction chez les participants avec des notes qui varient entre 8.12 à 9.3 sur
10 pour chacun des sept items9évalués à savoir : la qualité de l’animation, l’intensité des échanges entre
participants et animateurs, l’équilibre entre le travail de groupe et la synthèse collective, l’apport en matière
d’information et de connaissance, la motivation de poursuivre par un travail personnel, le degré d’atteinte des
objectifs, et le degré de satisfaction au programme proposé.
Concernant les méthodes d’apprentissage, les participants aux formations déclarent qu’elles sont très adaptées
et pertinentes. Car, d’après eux, les travaux en atelier suivis de plénière, et l’étude de cas sur l’agression sexuelle
ont créé des conditions pour le partage de leurs propres idées sur les différents aspects de la violence basée
sur le genre.
Dans leurs commentaires, les participants ont mis aussi l’accent sur le caractère innovateur et pédagogique de
la technique de l’étude de cas des vidéographies lors des activités de sensibilisation sur le terrain ou dans les
simulations de jeux de rôle en salle de formation. Cette technique, ont-ils rapporté, leur permet d’apprendre
9

Voir les résultats des évaluations des sessions de formation des étapes I et III
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de leur propre action de sensibilisation en leur offrant la possibilité d’observer eux même à l’œuvre, de faire
le débriefing de leur intervention et d’appliquer les recommandations nécessaires pour le développement de
leur compétence.
Sur le terrain, la réalité des communes du département du sud-est ont montré la pertinence des techniques
d’animation enseignées aux animateurs à savoir : le brainstorming, la boite à image, le sketch et le film.
Ces techniques d’animation ont permis aux apprenants de réaliser des activités de sensibilisation dans des
occasions différentes, et dans des conditions variées. En ce sens, les techniques brainstormings suivis de débat
et la boite à image sont très pratiques dans la mesure où elles n’exigent aucun matériel lourd et couteux, et
alimentation en l’énergie électrique, sachant que la majorité des communes du département du sud-est ne
sont pas électrifiées. Par contre, les audiovisuels comme le sketch et le film offrent l’avantage d’être plus
captivant dans les séances et sont mieux placées pour faire varier l’animation dans des occasions spéciales
comme « la journée mondiale de la violence faites aux femmes ».
Par ailleurs, les participants déclarent aussi que les objectifs de formation ont été atteints. Si les résultats
du questionnaire pré et post test ont permis de constater une très grande amélioration dans le niveau de
connaissance des participants, la mise en situation soit en salle de formation soit sur le terrain est l’unique
méthode de contrôle qui a permis d’évaluer réellement la compétence des participants. Les résultats obtenus
des exercices de mise en situation, grâce à la fiche de supervision, ont permis de vérifier que plus de 80% des
participants ont développé la capacité de réaliser des activités de sensibilisation, puisque ces animateurs ont
montré leur habilité à utiliser les techniques de communication et à transmettre des messages corrects sur la
violence basée sur le genre.
La motivation des participants est aussi un facteur important à signaler dans le cadre de cette expérience
d’apprentissage. Tous les animateurs ont systématiquement répondu présent aux différentes étapes de
l’enseignement. A la fin du processus, ils ont sollicité de la formation continue sur d’autres thématiques
et d’autres techniques d’animation, et déclaré être prêts à poursuivre avec la réalisation des activités de
sensibilisation dans leur communauté.
Les critères de choix des jeunes ont joué un rôle important tenant compte du degré de leur participation dans
ce long processus d’apprentissage. Le recrutement de ces jeunes a été fait à travers les groupes structurés des
différentes communes du département du sud-est de manière à pouvoir les mobiliser facilement à chaque
étape de l’expérience, et ces groupes ont été utilisés comme laboratoire pour la réalisation des exercices
pratiques exigés dans les modalités de l’enseignement qui s’appuient sur l’alternance de la théorie et de la
pratique.
Un autre facteur tout aussi significatif à prendre en compte dans la réussite de cette expérience est la synergie
dégagé par les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce modèle d’enseignement. Elle est la
résultante d’une parfaite collaboration tripartite dans la lutte contre la violence basée sur le genre en Haïti.
Celle-ci a associé l’URAMEL en tant qu’entité du secteur de la société civile ayant pour principale responsabilité
d’exécuter l’enseignement, la Direction sanitaire du département du Sud-est entant que branche du Ministère
de la santé publique et de la population qui a engagé l’Etat haïtien dans la mobilisation des jeunes, l’organisation
logistique des interventions, et du suivi des activités, et le PADESS du secteur de la coopération internationale
venant de Canada qui a offert un support financier à ce projet.
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3.

PERSPECTIVES

Suite à cette expérience d’apprentissage réalisée au niveau du département du sud-est, plusieurs initiatives
ont été envisagées dans le cadre de ce partenariat.
Sur demande des jeunes du sud-est, la formation continue sur de nouvelles thématiques et techniques pour
ce même groupe est une proposition qui a été retenue dans le cadre d’une nouvelle phase de ce projet.
Sachant que les autorités de l’Etat avaient déjà commencé avec la bonne pratique de faire des rencontres
multisectorielles regroupant les représentants de la justice, de la police, de la santé, du ministère à la condition
féminine avec la participation des représentants de la société civile dans un effort concerté et systématique de
lutte contre la violence basée sur le genre au niveau de la région du sud-est, c’était aussi l’occasion d’associer
les jeunes dans le cadre de cette démarche pour une plateforme élargie contre la violence faite aux femmes
au niveau des communes de ce département.
Toujours dans une perspective de mobilisation communautaire, le support des professionnels de droit et de
la santé déjà formé par l’URAMEL a été sollicité par des jeunes pour les accompagner sur le terrain pour faire la
promotion des services disponibles dans les structures de prise en charge des victimes de violence et animer
des thèmes spécifiques qui les concernent avec la communauté.
Au-delà du département du sud-est, ce modèle d’enseignement a été envisagé dans le cadre d’une extension
de ce projet de sensibilisation avec les jeunes au niveau d’autres départements d’Haïti.
Sur le long terme, une fois terminé avec les autres départements, un réseau de jeunes interdépartemental
a été envisagé dans une perspective d’encourager un partage expérience et pour définir des stratégies plus
adaptées dans la lutte nationale contre la violence faite aux femmes en Haïti.
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VI. CONCLUSION
Tenant compte des résultats obtenus dans le cadre de cet expérience d’apprentissage, ce modèle
d’enseignement contextualisé a les mérites d’atteindre son ultime but en permettant aux jeunes de développer
effectivement l’habiliter de réaliser des activités de sensibilisation sur la violence basée sur le genre au niveau
de leur communauté dans le département du sud-est.
Alors, faut-il bien reconnaitre que les résultats obtenus dans le cadre de notre expérience reposent d’ une
part, sur l’organisation du système d’enseignement qui suit la trame habituelle: définition des besoins, des
finalités, des objectifs opérationnels, des modalités et du contrôle de connaissance10, avant la présentation de
l’ évaluation de la formation, et d’autre part sur la manière d’aborder la théorie dans le contexte d’une activité
de terrain ou professionnelle en utilisant une situation concrète comme la violence faite aux femmes en Haïti.
Ainsi, cet enseignement a permis le transfert de compétence à des jeunes issus des groupes structurés. Ce qui
a contribué à l’autonomie de ces groupes, à la qualité et à la pérennité des activités de sensibilisation dans le
département du sud-est.
Au-delà des groupes, les connaissances obtenues par les jeunes ont été utilisé dans d’autres occasions
notamment dans les medias et dans la production de matériels de sensibilisation contre la violence faite aux
femmes. Ainsi, une large couverture d’activités de sensibilisation a pu être réalisée dans le département du
sud-est.
Sachant que la violence basée sur le genre est un problème de santé publique en Haïti et qu’elle est apprise à
travers des agents de socialisation, n’y a-t-il pas nécessité de faire participer d’autres acteurs communautaires,
des leaders d’opinion, des leaders religieux, des professeurs d’écoles à une telle expérience d’apprentissage
afin qu’ils puissent apporter une contribution citoyenne très significative dans la lutte pour la réduction de
l’ampleur de la violence faite aux femmes en Haïti.

10

D.U. de Pédagogie – Novembre 2009
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ANNEXEI

Source : http://www.haiticulture.ch/Haiti_departements.html
Figure 2. Carte des villes d’Haïti
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ANNEXE II

Accompagnement et Prise en charge des victimes de violence
Questionnaire Pré et Post Test
Mettre une croix pour la réponse qui vous semble correcte
Questions

Réponses
VRAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

La violence, c’est agir sur quelqu’un ou le faire agir en utilisant uniquement la force
physique.
Le mot genre fait référence exclusivement aux différences biologiques entre hommes
et femmes.
La violence à l’égard des femmes est soutenue par une construction sociale basée sur
les traditions et la discrimination.
L’égalité homme-femme implique que les hommes et les femmes deviennent identiques.
Les maladies psychosomatiques sont des signes d’appel pouvant permettre de dépister
des cas de violence.
A la suite d’un événement traumatisant, les réactions peuvent varier d’un individu à
un autre.
Le traumatisme psychique est une maladie mentale.
La violence, même quand elle est individuelle, peut avoir des conséquences sociales.
L’accueil d’une victime de violence ne peut être fait que par un spécialiste de la santé
mentale.
L’empathie est le fait par un accompagnateur d’encourager une victime à porter plainte.
La prise en charge d’une victime de violence consiste à lui donner des soins médicaux
appropriés.
Le viol constitue une urgence médicale même s’il n’y a pas de blessure physique.
Le délai idéal de prise en charge médicale d’une victime de viol est de 5 jours.
La dénonciation d’un abus sexuel sur mineur par un professionnel de la santé constitue
une violation du secret professionnel.
Dans les cas de violence, le certificat médical ne peut être demandé que par un acteur
de la justice.
Le certificat médical délivré par un médecin immédiatement après la survenue d’un
acte de violence permet la réparation du dommage corporel subit par la victime
Le Commissaire du gouvernement est le seul habilité à recevoir la plainte dans les cas
de violence
La majorité sexuelle en Haïti est de 16 ans
Dans les cas de violence, le désistement de la part de la victime autorise le Commissaire
du Gouvernement à classer le dossier sans suite
Des campagnes de sensibilisation de la population sur l’ampleur et les conséquences
de la violence peuvent aider à prévenir la violence
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FAUX

ANNEXE III

Fiche de supervision d’activités de sensibilisation de groupe
Theme:

Date:

Nombre de participants:

Groupe:
F:

G:

Zone:
Note
1
2

1= pas bien, 2= assez bien, 3=bien, 4= très bien, 5= excellent

Activités
Salue les participants

3

4

5

Présente le sujet, les objectifs et la durée de la séance
Etablit les règles du jeu
Fait une activité de mise en train (si nécessaire)
Echange d’idées
Pose des questions ouvertes
Renvoie des questions
Utilise un langage adapté
Pratique de l’écoute active
Fait des transitions entre les différentes idées
Fait la synthèse des idées des participants
Renforce les idées des participants
Choisit des supports appropriés au sujet et à la technique
Contrôle les réactions des participants
Gère le temps imparti
Rappelle les points forts de la séance
Evalue la séance
Planifie un prochain rendez-vous (si nécessaire)
Distribue les matériels (s’il y en a)
Les points à améliorer par l’animateur

Les recommandations à suivre par l’animateur

Signature de l’animateur:

Signature du superviseur:
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ANNEXE IV

Formulaire d’évaluation de la formation
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