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LE CHANGEMENT SOCIAL ET DES 
COMPORTEMENTS POUR LA SANTÉ SEXUELLE 
ET REPRODUCTIVE DES JEUNES
Les “gardiens” sont les personnes qui ont une 
influence ou un contrôle sur l’accès des jeunes 
à la santé; par exemple, les époux, les chefs 
communautaires et religieux, les parents, les 
mères, les beaux-parents et les travailleurs 
de la santé. Les gardiens communautaires 
peuvent influencer fortement les systèmes de 
valeurs de ceux qui les entourent. Le soutien 
de ces personnes peut donc être crucial pour 
les jeunes – en particulier les jeunes femmes 
– pour comprendre leur santé et leurs droits 
reproductifs, et augmenter la demande de 
contraceptifs et autres services de santé 
sexuelle et reproductive (SSR). Les interventions 
en matière de changement social et des comportements (CCC) peuvent améliorer le soutien 
communautaire et inclure des approches telles que la communication interpersonnelle (CIP), la 
mobilisation communautaire et les campagnes multimédias et médiatiques. Souvent, ces mêmes 
approches sont utilisées pour créer de la demande de services chez les jeunes, tout en dialoguant 
avec les membres de la communauté plus âgés pour plus de soutien (Denno et al., 2014).

L’intégration d’une composante communautaire forte dans les initiatives sociales et de changement 
de comportement vise à:

• Encourager les parents et autres adultes de la communauté à reconnaître les besoins de SSR des 
adolescents et des jeunes dans leur communauté

• Améliorer la communication entre les parents et leurs enfants

• Faire de la communauté un lieu sûr pour les jeunes

• Permettre aux adultes d’aider les jeunes à réduire les risques auxquels ils sont exposés en 
matière de santé reproductive (Cowan et al., 2008)

Quels sont les avantages?
• Les gardiens communautaires favorables aux services de SSR pour les jeunes permettent 

de meilleurs services:  Lorsque les gardiens de la communauté comprennent mieux les 
questions de SSR auxquelles sont confrontés les jeunes, ils peuvent aider à résoudre les 
problèmes de désinformation sur la contraception, réduire la stigmatisation et la honte qui 
accompagnent souvent l’utilisation des contraceptifs chez les adolescents et les jeunes, et 
répondre aux politiques ambiguës qui mènent à une prestation de services fondée sur le biais 
personnel..

• L’acceptation de la sexualité des jeunes donne un plus grand accès aux services de 
santé préventive: L’acceptation communautaire des besoins de SSR des jeunes, et de leur 
droit d’accès aux services, permet aux jeunes d’être plus proactifs dans la protection de leur 
propre santé. Il est prouvé que, pour accroître l’accès des jeunes aux soins de santé préventifs, 
y compris les services de contraception et les activités de soutien communautaire, sont aussi 
nécessaires les activités axées sur l’offre que la formation des prestataires de services (Denno et 
al., 2014). Les interventions visant à influencer les comportements de SSR des adolescents sont 
considérablement améliorées lorsque sont mises en oeuvre des interventions complémentaires 
pour les parents, les prestataires, les chefs religieux et d’autres adultes influents qui peuvent 
générer un environnement favorable dans les ménages, les sites de prestation de santé, les 
écoles et les lieux de culte.
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Comment la mettre en œuvre?

Mobilisez les membres de la communauté dès le début du 
programme
Il est important que les programmes soient mis en œuvre dans toute la communauté, et pas 
uniquement pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes. La construction de systèmes de soutien 
solides et cohérents autour des jeunes peut prendre de nombreuses formes, telles que:

1.   Obtenir le soutien des leaders communautaires et des parents

2.   Y compris celui des belles-mères et des co-épouses pour en savoir plus sur la contraception et 
l’espacement sain des grossesses

3.   Visites au domicile des jeunes, de leurs familles et de ceux qui influencent leurs soins par les 
agents de santé communautaires qui fournissent des conseils et offrent des références vers des 
services de santé adaptés aux jeunes, et les accompagnent au besoin

4.   Des discussions communautaires ancrées dans la vie quotidienne des jeunes, plutôt que des 
programmes de sensibilisation traditionnels, c’est-à-dire des discussions sur la charge de travail des 
ménages et l’espacement des grossesses

5.   Mise au point de systèmes solides de suivi et évaluation qui impliquent les exécutants de 
programmes communautaires dans un processus participatif (Pathfinder, 2015)

6.   L’emploi de pairs éducateurs ou d’animateurs sociaux peut également être efficace parce qu’ils ont 
approximativement le même âge que le public visé, parlent la même langue et sont faciles d’accès

Identifiez la meilleure plateforme de diffusion de l’information au 
sein de votre communauté
Quelles plateformes seraient les plus efficaces pour diffuser de l’information sur votre programme 
SSRJA? Il n’y a pas de plateforme «parfaite». Il est important de tenir compte des besoins de 
communication spécifiques d’une communauté donnée pour savoir ce qui fonctionnera le mieux pour 
les atteindre. Par exemple:

• Au Nigéria, les exécutants d’Action Health Incorporated (AHI) et de FHI 360 ont dû faire face à 
des difficultés pour que les jeunes obtiennent des informations dans les structures sanitaires, de 
sorte qu’ils ont adapté leur approche. Au lieu que ce soit les jeunes qui viennent à l’information, 
AHI et FHI 360 ont apporté l’information aux jeunes là où ils étaient: à l’école. L’AHI a mis en 
place un curriculum intégré pour l’éducation en santé familiale, qui est fortement en présence 
des enseignants. De même, FHI 360 a mis en œuvre un programme visant à réduire la violence 
sexuelle et sexiste appelée 4 Pillars Plus, rassemblant les élèves, les parents et les enseignants 
pour identifier les signes d’abus, se familiariser avec les mécanismes de dénonciation et pousser 
les gouvernements locaux à mettre en place des systèmes de rapport sûrs et sans jugement.

La mobilisation communautaire
L’Initiative de Santé Reproductive Urbaine en Inde, au Kenya, au Nigéria et au Sénégal a appris que 
la mobilisation communautaire préalable par l’intermédiaire des agents de santé communautaires/
mobilisateurs sociaux/bénévoles/groupes de jeunes ou par d’autres moyens, est essentielle au succès des 
services apportés aux jeunes se rendant dans les structures et hors site. L’expérience a montré que, sans 
mobilisation communautaire, le taux de participation aux activités dans les structures était limité, et que 
les efforts de sensibilisation hors site étaient moins réussis. Créer une atmosphère dans laquelle parler des 
normes et discuter ouvertement de la contraception a permis de rendre les communautés plus réceptives à 
l’éducation, la formation et les efforts de sensibilisation plus ciblés. Établir des liens entre les travailleurs et les 
dirigeants communautaires a joué un rôle important dans l’examen des normes et la diffusion d’informations 
exactes. Pour plus d’informations, consultez le guide en anglais du Nigeria: “Get it Together”: Youth Social 
Mobilization: From Strategy Design to Implementation.

https://www.e2aproject.org/publication/conducting-home-visits-and-providing-counseling-and-contraceptive-services-to-young-women-including-first-time-mothers-in-akwa-ibom-nigeria/
https://tciurbanhealth.org/lessons/social-mobilization/
https://tciurbanhealth.org/lessons/social-mobilization/
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• Dans le Programme Tupange au Kenya, les stations de radio communautaires dans chacune des 
villes centrales one été une caractéristique importante de la création de la demande. L’émission 
de radio Jongo Love ciblait les jeunes, et l’exposition à celle-ci était significativement liée à 
l’acceptation des contraceptifs. Toutefois, la proportion de la population urbaine totale exposée 
était faible (moins de 10%). Pour atteindre plus de jeunes, le programme s’est relié à Shujaaz, 
une pièce comique hebdomadaire dans le journal de Nairobi. Shujaaz a été relié à Jongo Love 
et les deux ont été soutenus par une campagne dans les réseaux sociaux. L’exposition globale 
aux messages des médias était significativement liée à l’assimilation des contraceptifs au Nigeria 
(radio), au Sénégal (radio pour femmes et télévision pour hommes), en Inde (TV) et au Kenya 
(radio) (ExpandNet, 2016).

• Les «peintures murales», qui sont des messages informels écrits sur les murs de maisons dans 
les bidonvilles de l’Uttar Pradesh, en Inde, ont été largement vues par les résidents. L’exposition 
aux peintures murales était significativement liée à l’utilisation de contraceptifs dans le cadre du 
programme de l’initiative de santé urbaine (UHI) (ExpandNet, 2016).

• Au Nigéria, FHI 360 mène un projet de recherche pour explorer les meilleures approches pour 
atteindre les jeunes par la technologie. Dans les initiatives précédentes, ils ont découvert que 
les médias non traditionnels, y compris les médias sociaux et les applications de chat comme 
WhatsApp, étaient des méthodes très réussies de diffuser des informations telles que des clips 
vidéo courts que les jeunes pouvaient regarder et ensuite partager avec leurs amis. Ils ont 
constaté que l’accès limité aux données signifiait que si une vidéo ou une ressource pouvait 
facilement être téléchargée plutôt que diffusée en continu, les jeunes étaient plus enclins à la 
partager. (source: entretien avec Mariya Saleh de FHI 360)

Une compréhension approfondie de la communauté, de sa culture et ses croyances, y compris les 
mythes et la désinformation; ses normes et pratiques en matière de droits de santé sexuelle et 
reproductive en général et de sexualité des adolescents et des jeunes en particulier; et ses méthodes 
préférées de recherche et de partage de l’information, est nécessaire avant de décider quels outils ou 
approches à utiliser pour générer un soutien communautaire. Voici un tableau d’outils ou d’approches 
possibles, avec des exemples où ils ont été utilisés avec succès.

L’éducation au divertissement et activités hors ligne 
Dans le projet Tupange au Kenya, une approche multiforme de l’utilisation croissante de contraceptifs 
réversibles à longue durée d’action, les groupes de jeunes ont joué un rôle clé dans la génération de 
la demande de contraception à Nairobi (Tupange, 2016). Ils ont utilisé l’éducation au divertissement 
et d’autres activités pour atteindre les jeunes et la population en général. Les activités incluaient 
le théâtre Magnet (une forme de théâtre communautaire interactif qui se déroule typiquement 
en plein air, dans les espaces publics); mini-caravanes (petits véhicules montés avec un système 
pour s’adresser au public, utilisant des acteurs pour créer la demande de contraception dans la 
communauté); spectacles acrobatiques; affiches; lettres aux églises et aux mosquées; matériel 
d’information, d’éducation et de communication; Miss Tupange; marionnettistes; et des tournois de 
football. Une des principales leçons apprises était que les mythes communs et la désinformation sur 
les contraceptifs réversibles à longue durée d’action (LARCs) peuvent être abordés par les agents de 
santé communautaires, les groupes de jeunes, les chefs religieux, les dirigeants locaux et les stations 
de radio locales.

Le dialogue intergénérationnel 
Une intervention communautaire multi-composante de prévention du VIH pour les jeunes 
ruraux au Zimbabwe s’est penchée sur le manque de dialogue entre les parents et les enfants. La 
mobilisation communautaire a eu lieu aux niveaux national, provincial et des districts avec des 
séances d’apprentissage qui comprenaient «l’utilisation de proverbes et de versets bibliques pour 
appuyer de nouvelles idées dont les membres de la Communauté peuvent se méfier ou avoir du 
mal à comprendre». Le programme a également utilisé des jeux traditionnels pour aider à soutenir 
et clarifier les points d’apprentissage. Les infirmières au niveau communautaire ont facilité des 
séances d’information et de discussion entre les jeunes et les parents; dissipé les mythes autour de 
la contraception et ont fait la publicité de l’accessibilité des services de SSR auprès de la communauté 
(Cowan et. al., 2008).

https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/using-entertainment-education-approaches-to-promote-family-planning/
https://ccp.jhu.edu/2013/02/28/jongo-love-nominated-for-international-emmy-award-and-one-world-media-award/
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La communication sociale et de changement de comportement (CCC)
Selon le Kit de mise en oeuvre “Social and Behavior Change Communication (SBCC)”, la 
communication pour le changement social et de comportement (CCC) est une approche qui 
favorise et facilite les changements dans les connaissances, les attitudes, les normes, les croyances et 
les comportements... [et] se référe à une série d’activités et de stratégies qui favorisent des modèles 
sains de comportement. Les approches de la CCC peuvent être un cadre utile pour les campagnes 
médiatiques de diffusion de l’information en matière de SSRJA. Par exemple, l’Initiative de santé 
reproductive urbaine du Nigeria (NURHI), en collaboration avec son association partenaire d’artiste 
dramatique radiophonique (ARDA), a produit des émissions de radio hebdomadaires avec des 
animateurs divertissants, des drames, des chansons, des experts, des quiz, «des interviews Vox Pop, 
témoignages d’utilisateurs et séances d’appel en direct. Une analyse de ces plateformes médiatiques 
a conclu que les interventions qui incorporent des médias, comme la radio ou les téléphones mobiles, 
pourraient être des moyens viables pour diffuser systématiquement l’information (Bajoga et. al., 
2015). Le ton et l’approche créative pour la plupart de ces produits étaient aspirationnels, ce qui 
signifie que le contenu encourage les gens à se tourner vers l’avenir. Le style était souvent drôle et 
urbain, choisi pour plaire à un large public. Une chanson sur la planification familiale par P-Square 
et Tiwa Savage a été conçue pour un auditoire de jeunes, et compte 3 millions de vues sur YouTube, 
dont nous présumons (en raison de la démographie des utilisateurs de YouTube au Nigeria), qu’elle 
comprend un grand nombre de jeunes (NURHI, 2017.)

La communication interpersonnelle (CIP) 
La communication interpersonnelle (CIP) est «l’interaction personnelle avec le public visé qui peut 
se faire en personne, en petits groupes, en grands groupes ou en tant que forum». (HC3, 2016). IPC 
peut être livrée dans de nombreux formations-en personne, par téléphone (par exemple, Hotline), ou 
par le biais des réseaux sociaux. De nombreux types de praticiens peuvent être impliqués, y compris 
les prestataires de soins de santé, les pairs et les proches, les agents de santé communautaires, les 
pharmaciens et les enseignants. Au niveau communautaire, la CIP peut aider à régler la situation 
spécifique d’un individu ou d’un groupe et est efficace pour discuter de sujets sensibles dans un 
contexte privé. Sous NURHI, les agents de santé à base communautaire et les prestataires non 
cliniques ont reçu une formation sur les compétences en matière de CIP et de conseil (ExpandNet, 
2016). La formation a été complétée par une application mobile pour les formations de recyclage, car 
la preuve indique que la CIP est plus efficace lorsque les animateurs du programme sont à l’aise avec 
le sujet et s’engagent dans le programme (Mwaikambo et. al., 2011).

Planifier une approche de soutien communautaire
• S’adapter à l’environnement local: Même les approches programmatiques les plus fructueuses 

devront être adaptées au contexte, y compris les coutumes locales, les traditions, la dynamique 
du pouvoir, les normes sexospécifiques et les canaux de communication disponibles.

• Créer un environnement habilitant: Les activités devraient avoir le soutien des adultes dans la 
communauté et créer un environnement favorable à la vie individuelle, la promotion des facteurs 
de protection et la suppression des obstacles aux comportements bénéfiques.

• Intégrer les approches communautaires aux stratégies nationales de santé: On a démontré 
que les projets isolés sans lien avec les stratégies nationales de santé n’étaient ni rentables ni 
durables. Sans intégration directe, une fois le financement terminé, le gouvernement ne sera 
peut-être pas en mesure de prendre le contrôle du projet et de continuer à l’exécuter. Toutefois, 
lorsque de nouvelles initiatives sont délibérément intégrées dans les structures existantes et les 
modèles de services, elles peuvent créer des changements de l’intérieur, puis le gouvernement 
est en mesure d’adopter plus facilement de nouvelles pratiques. (source: entrevue avec Margaret 
Bolaji, NURHI.)

• Développer les moyens d’intégrer les activités: Trouver des ouvertures dans les systèmes et 
les structures existants où les activités de CCC peuvent être intégrées permettra une plus grande 
durabilité. Par exemple, les activités SSR peuvent être intégrées dans les programmes scolaires, 
les événements communautaires ou d’autres occasions qui marquent la vie communautaire

• Encourager la participation et l’engagement des jeunes: Dans tous les contextes et 
environnements, lorsque les jeunes sont activement engagés tout au long du processus — de la 

https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-and-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-and-theory/
http://www.mediacollege.com/video/interviews/voxpops.html
https://ccpnigeria.org/projects/get-it-together-campaign/
https://ccpnigeria.org/projects/get-it-together-campaign/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/interpersonal-communication/
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conception à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation — ils sont plus susceptibles de participer, 
de partager et de s’approprier un projet ou une initiative. (source: entrevue avec Margaret Bolaji, 
NURHI.)

Quelles données probantes existent?
• Les interventions de participation communautaire dans les programmes SSRJA sont soulignées 

dans une publication du groupe de travail interinstitutions sur le rôle de la participation des 
collectivités dans la SSRJA. Les voies communautaires de l’amélioration de la santé sexuelle et 
reproductive des adolescents documente une étude quasi-expérimentale menée au Népal, l’une 
des rares études rigoureuses publiées sur les programmes SSRJA. L’étude a testé l’hypothèse 
selon laquelle l’implication des communautés (particulièrement les jeunes et les gardiens adultes) 
donnerait lieu à de meilleurs résultats en matière de santé, changement de comportement et 
modes de prestation de services sans composante communautaire. Les résultats montrent 
clairement que l’intervention avec une participation significative de la communauté a donné 
des résultats plus positifs que les sites témoins; les résultats les plus apparents ont été les 
changements dans les normes et les valeurs communautaires qui influent sur la SSRJA (GTI, 2007).

• On a constaté que les réseaux de soutien social réduisaient l’expérience des relations sexuelles 
non consensuelles entre les jeunes. Par exemple, une étude menée dans des régions à revenu 
faible de trois villes éthiopiennes a révélé que les filles socialement isolées avaient presque deux 
fois plus de chance de subir un premier rapport sexuel non consenti par rapport aux filles ayant 
un fort capital social (Erulkar et al., 2012).

• Un soutien communautaire a été trouvé pour améliorer l’utilisation du préservatif dans les 
bidonvilles de la municipalité d’Ibadan, au Nigéria; les connaissances et l’accès n’étaient pas un 
problème, tandis que les jeunes identifiaient le soutien social comme essentiel à leur utilisation 
(ExpandNet, 2016).

• Les chefs religieux se sont avérés faire partie intégrante de la diffusion de l’information avec 
le soutien de l’IRSU. Ils sont devenus des animateurs de sensibilisation dans plusieurs cas 
(ExpandNet, 2016):

• NURHI a facilité l’établissement d’une plateforme interconfessionnelle pour les musulmans 
et les chrétiens afin d’interagir et de comprendre l’importance de la contraception en 
fonction de leurs croyances, soutenant ainsi l’adoption de la PF au niveau communautaire.

• Nairobi Tupange a travaillé avec des dirigeants chrétiens qui sont devenus des champions 
de PF dans leurs communautés, en informant leurs congrégations des activités à venir et 
en ouvrant les portes de leurs églises pour servir de sites de sensibilisation.

• Les quatre IRSU ont développé des matériaux basés sur le Coran, y compris le soutien à la 
contraception en général et l’espacement des naissances en particulier.

Assainissement total dirigé par la communauté (CLTS), Katy, Inde
En faisant participer les femmes et les filles à la conception, à la prise de décisions et à la mise en œuvre 
de l’initiative CLTS dans la ville de Katy, et en veillant à ce que les leaders locaux de la communauté les 
soutiennent, la municipalité a finalement pu être considérée comme sans défécation en plein air. En raison 
du succès de l’initiative, les dirigeants politiques de la municipalité s’engagent maintenant plus activement 
auprès des membres de la communauté et prennent en compte les besoins des personnes vivant dans des 
établissements urbains à faible revenu (Institut des études du développement, 2015).

http://www.communityledtotalsanitation.org/resource/kalyani-clts-urban-context
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Outils liés à cette approche

• Urban Adolescent SRH SBCC Implementation Kit, Health Communication Capacity Collaborative 
(HC3)

• Assessing Community Capacity for Change, David Thompson Region de la santé et quatre 
mondes Centre pour l’apprentissage du développement

• What Works in Youth Participation: Case Studies from Around the World, International Youth 
Foundation

• Youth Participation Guide: Assessment, Planning and Implementation, YouthNet et FHI 360

• How to Reach Young Adolescents: A toolkit for educating 10-14 year olds on sexual and 
reproductive health, DSW

• GREAT Cartes d’Activités, Pathfinder International – Flipbooks, cartes d’activités, Guide de 
discussion radio, Community Game (français | Français | Portugais)

• Go Girls? Community-Based Life Skills for Girls Training Manual, Centre pour les programmes 
de communication

• Plan de mobilisation urbaine pour les jeunes, NURHI

• Tupange Youth information Pack
• Livret des jeunes mariés: un guide pour les couples nouvellement mariés pour une famille 

saine et heureuse, Centre pour les programmes de communication

 Conseils utiles
• Élargissez la définition de “communauté”en inlcuant les femmes qui influent sur les soins de santé 

des jeunes femmes, y compris les belles-mères, les co-épouses et les amies proches.

• Informez/éduquez les parents, les enseignants, les chefs religieux et les autres membres de la 
communauté sur les questions liées à la SSRJA, et formez-les à diffuser des informations sur la sexualité 
et SSR dans leurs foyers, communautés et congrégations.

• Facilitez le dialogue communautaire en fournissant aux membres de la communauté un guide de 
discussion structuré, y compris un sujet particulier à traiter. Offrez un espace de discussion ouvert et 
sûr, puis laissez le temps aux membres d’absorber et de traiter de nouvelles informations avant de se 
réunir à nouveau. Changer les croyances de longue date n’est ni facile, ni rapide, et il est donc important 
de laisser suffisamment de temps avant d’amorçer le suivi. (Source: entretien avec Mariya Saleh, FHI 360, 
Nigéria)

  Défis
• Comment fournir des services de planification familiale à quelqu’un qui ne peut légalement donner son 

consentement? Éduquer les parents des jeunes est essentiel pour s’assurer qu’ils ont l’autorisation de 
consentir à recevoir des soins de santé et des services de planification familiale, pour que les parents 
comprennent l’importance de ces derniers, et soient prêts à donner leur consentement au nom de leurs 
enfants si nécessaire.

• Une préoccupation de santé parmi les jeunes citadins pauvres est le manque de sécurité. Les jeunes 
urbains ne peuvent pas chercher des soins de santé lorsqu’ils se sentent isolés et anxieux au sein de leur 
communauté. Les services de traitement et de santé ne sont pas en mesure d’aborder les problèmes 
de sécurité. Il y a un décalage entre la perception de la santé et les mécanismes de traitement des 
problèmes de santé. Les programmes peuvent remédier à cette disparité en concevant des initiatives qui 
visent à améliorer la dégradation urbaine et l’assainissement dans ces collectivités pauvres et à impliquer 
la collectivité afin que le soutien et les services sociaux soient mieux alignés pour servir les jeunes 
citadins pauvres sur les priorités de santé les plus élevées.

• Les jeunes urbains et leurs communautés ont tendance à être plus mobiles, ce qui signifie qu’il est 
difficile d’atteindre le même adolescent plus d’une fois avec un même message. Les normes informelles 
peuvent rendre la transmission du message difficile et le manque de structures familiales traditionnelles 
pour de nombreux adolescents urbains signifie qu’ils ne peuvent pas obtenir le soutien dont ils ont 
besoin à la maison pour renforcer les messages sur les comportements sains.

https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-and-theory/
https://www.k4health.org/sites/default/files/ACCC_complete_document.pdf
https://www.iyfnet.org/sites/default/files/WW_Youth_Participation.pdf
http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/1652-youth-participation-guide-assessment-planning-and-implementation
http://www.dsw.org/uploads/tx_aedswpublication/YAP_Toolkit.pdf
http://www.dsw.org/uploads/tx_aedswpublication/YAP_Toolkit.pdf
http://www.pathfinder.org/publications/great-scalable-toolkit/
https://www.thehealthcompass.org/sites/default/files/project_examples/GoGirls_English_Final_Rev1.pdf
https://tciurbanhealth.org/fr/topic/youth-urban-mobilization-plan/
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/01/Youth-Information-pack.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/06/newlyweds_booklet_-_english_translation.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/06/newlyweds_booklet_-_english_translation.pdf
http://www.e2aproject.org/wp-content/uploads/burkina-ftp-documentation.pdf
http://www.e2aproject.org/wp-content/uploads/burkina-ftp-documentation.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24581070
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-and-theory/
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• Manuel de formation pour les conseillers en mariage sur la diffusion de paquets de santé 
essentiels aux jeunes couples mariés, Centre pour les programmes de communication

• A Guide for Developing Family Planning Messages for Women in the First Year Postpartum, 
Access-FP

• Leadership universitaire pour le changement, Evidence to action (E2A) (trois films français avec 
sous-titres anglais)

• Le dilemme de Binta
• Les normes de qui?
• Les rêves de Hadjo

Approches connexes

• Approche scientifique de changement de comportement
• Mobilisation sociale
• Médias de masse
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Pour plus d’informations, visitez TCI University sur tciurbanhealth.org.

https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/06/faith_based_marriage_counselors_training_manual_revised_14th_may_2014.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/06/faith_based_marriage_counselors_training_manual_revised_14th_may_2014.pdf
https://www.k4health.org/sites/default/files/PPFP%20Message%20Guide_FINAL.pdf
https://www.e2aproject.org/publication/bintas-dilemma/
https://www.e2aproject.org/publication/whose-norms/
https://www.e2aproject.org/publication/hadjos-dreams/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/scientific-approach-to-behavior-change/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/social-mobilization-2/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/mass-media/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26897918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26897918
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3156.2008.02137.x/epdf
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http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(14)00424-8/pdf
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http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450128.2012.736645
http://expandnet.net/PDFs/URHI%20Comparative%20Review%20of%20ISSU%20NURHI%20Tupange%20and%20UHI.pdf
http://expandnet.net/PDFs/URHI%20Comparative%20Review%20of%20ISSU%20NURHI%20Tupange%20and%20UHI.pdf
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https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761067/
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