
Formation des prestataires de services de Santé Sexuelle et de la Reproduction des Adolescents et Jeunes en Afrique de l’Ouest Francophone 
 

AGENDA TYPE 
 

Horaires Jour 1 : Valeurs, 
convictions et 
croyances des 
prestataires 

Jour 2 : Compétences 
des prestataires en 
counseling avec les 

adolescents et jeunes 

Jour 3 : Vision, approches et 
standards en SSRAJ 

 

Jour 4 : Stratégies de 
prestation des services de 

SSRAJ 
 

Jour 5 : Qualité des services et données pour la 
prise de décision en SSRAJ 

 

08h30-09h00 • Ouverture 
• Présentations des 

participants,  
• Rapporteurs 
• Logistiques 
• Normes et attentes 

Rappel Jour 1 : Top 10 
 

Rappel Jour 2 : Top 10  Rappel Jour 3 : Top 10 Rappel Jour 4 : Top 10  
 
 

09h00-10h15 • Prétest  
• Présentation des 

objectifs 

Le counseling recentré 
pour les adolescents et 
jeunes  

Modèle TCI, Vision partagée de TCI 
pour la SSRAJ et opérationnalisation 

L’identification Systématique des 
Besoins des Clients Adolescents et 
jeunes en PF (ISBC/SSRAJ) 

Redevabilité en matière de SSRAJ : la responsabilité 
sociale 

10h15-10h30 Pause-café 
10h30-11h30 
 

Clarification des valeurs, 
convictions et croyances 
des prestataires face à la 
SSRAJ 

Le counseling PF avec les 
adolescents et jeunes  

Présentation de la boîte à outils de 
SSRAJ de TCI : qu’est-ce qui marche et 
qu’est-ce qui ne marche pas ? 

Application de l’ISBC/SSRAJ 
(utilisation du Job Aid, de la fiche 
de référence et le remplissage des 
outils…) 

Lois, règlements et restriction aux services de 
contraception pour les adolescents et jeunes 

11h30-13h00 Clarification des valeurs, 
convictions et croyances 
des prestataires face à la 
SSRAJ (concepts) 

Jeux de rôle sur le 
counseling en PF/SSRAJ 

Présentation de la boîte à outils de 
SSRAJ de TCI : chasse aux trésors 

Coaching : définition, différences 
entre coaching et concepts 
apparentés, étapes du coaching 

Gestion des données de SSRAJ : situation, outils, 
méthodes et périodicité de collecte, traitement, 
validation, enregistrement, circuit et périodicité de 
dissémination des données SSRAJ PMIS et HMIS 

13h00-14h00 Pause-déjeuner 
14h00-15h30 Attitudes des 

prestataires face aux 
jeunes demandant la 
contraception : 
répertoire des propos 
désobligeants à corriger 

Jeux de rôle sur le 
counseling en PF/SSRAJ 
(suite) 

Politiques, normes et standards 
nationaux en matière de SSRAJ  

Coaching par les Pairs pour 
l’ISBC/SSRAJ, la collecte et 
l’utilisation des données et la 
documentation de la SSRAJ  

• Supervision et outils de supervision nationaux de 
la SSRAJ 

• Liste de contrôle/d’autoévaluation des services 
de santé adaptés aux jeunes fournie par TCI 

• Organisation des supervisions des services de 
SSRAJ (offre, demande et plaidoyer) 

15h30-17h00 Qui sont-ils, les 
adolescents et jeunes et 
où reçoivent-ils des 
services de SSRAJ ? 

Jeux de rôle sur le 
counseling en PF/SSRAJ 
(fin) 

Caractéristiques et normes des 
services conviviaux adaptés aux 
adolescents et jeunes selon l’OMS : 
mesures à prendre pour l’adaptation  

Participation des jeunes : engager 
efficacement les jeunes dans le 
plaidoyer, la redevabilité, l’offre et 
la création de la demande des 
services de SSRAJ  

• Post test  
• Evaluation de la formation 

17h00-17h15 Pause-café 
17h15-17h30 Récapitulatif de la 

journée 
Récapitulatif de la 
journée 

Récapitulatif de la journée Récapitulatif de la journée  Clôture de l’atelier et formalités de départ 

 


