
 
 

 

 

PAQUET  MINIMUM DE SERVICES POUR LES SURVIVANTS DE VBG/EAS  

 

Les membres du Sous Cluster Violences Basées sur le Genre en RCA s’accordent que les  survivants de 

VBG ont accès à des services de prises en charge rapide  et de qualité 

 La fourniture de ces services est faite selon 

o  les principes directeurs  de prise en charge des survivants de VBG (Confidentialité, 

non-discrimination, sécurité, respect de la victime)  

o Une approche basée sur les droits humains et centrée sur le survivant 

o  Le principe de ne Pas nuire  

o Les services disponibles dans la localité  

 L’assistance fournie doit  contribuer à construire la résilience et l’ autonomisation de la 

personne survivante. Cette assistance ne doit pas créer  de la dépendance  et une 

stigmatisation au bénéficiaire. 

 L’assistance financière, alimentaire, matérielle (kit de dignité) de façon systématique  

comme stratégie de réponse à tous les survivants de VBG y compris les victimes d’EAS et 

VSLC est vivement déconseillée. Celle-ci peut amener à  des fausses déclarations de VBG, 

créer des dépendances.   

 Cette assistance matérielle,  financière et /ou alimentaire est harmonisée, ponctuelle, et  

faite sur la base de l’évaluation des besoins du survivant  et des critères suivants.  

 En présence  de plus d’un prestataire de service offrant cette assistance ceux-ci sont invités 

à : 

 se coordonner pour éviter les duplications de l’assistance aux survivants  

 Assurer le référencement vers les services adaptés  

Par ailleurs le SCVBG convient du paquet minimum de service à accorder aux survivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Secteur 
dintervention  

Paquet Minimum  Bénéficiaires  

Psychosociale   Accueil, premier soutien émotionnel, 

 Information sur les services disponibles, leur 

localisation, les conditions d’accès  et les 

processus de délivrance des services  

 Orientation 

 Suivi (2 à 3) minimum  

 Les principes directeurs de l’assistance 

 Gestion de cas pour  les prestataires qui font 

la gestion des cas  

 Présentation du consentement  

Survivant de viol, 

agression sexuelle, 

agression physique, 

mariage force, Déni de 

ressources  

Médicale   Information sur la procédure de la prise en 

charge : -    écoute du récit des faits 

- Examen physique et Prélèvement des 

échantillons pour examens de laboratoire 

- Traitement médical 

- Remise du Certificat médical 

- Référence pour appui psychosocial et 

aide juridique. 

 Obtenir le consentement éclairé  

 Examen Physique: après l’écoute du récit 

des faits 

 Traitement de la douleur/Traitement de la 

lésion  

 Prévention  Tétanos, Hépatite B : 

Vaccination 

 Prophylaxie ou Traitement1 des Infections 

Sexuellement Transmissibles : 

antibiothérapie 

 Prophylaxie2 systématique du VIH : anti-

rétroviraux  

 Prévention grossesse : si test négatif ou 

certitude du risque de survenue de la 

grossesse suite au viol. 

 Test VIH après trois mois : si résultat 

indéterminé 

Survivante qui consulte  

dans les 72h de l’agression 

sexuelle.  

                                                           
1 Suivant l’état clinique de la survivante si les symptômes sont en faveur d’une IST : administrer le 

TRAITEMENT. Si il n’y a pas de symptômes en faveur d’une IST : administrer la PREVENTION 
2 Pas de prophylaxie si le test est positif. Référer au centre de prise en charge des personnes vivants avec le VIH 



 
 

 Appui alimentaire : pour la durée de  prise 

des ARV. 

 Appui à l’accès aux services spécialisés 

pour les conséquences issues de la violence 

subie 

 Délivrance du certificat médical  

 Référencement vers les services de prise en 

charge du VIH Traitement antirétroviraux si 

le test est positif 

 

 

  Information sur la procédure de la prise en 

charge : -    écoute du récit des faits 

- Examen physique et Prélèvement des 

échantillons pour examens de laboratoire 

- Traitement médical 

- Remise du Certificat médical 

- Référence pour appui psychosocial et 

aide juridique. 

 Obtention du consentement éclairé3  

 Examen Physique: après l’écoute du récit 

des faits 

 Traitement de la douleur/Traitement de la 

lésion  

 Prévention  Tétanos, Hépatite B: 

Vaccination 

 Examens obligatoires pour la recherche de 

Chlamydiase, Trichomonase, Hépatite B et 

VIH. 

 Traitement des Infections Sexuellement 

Transmissibles : antibiothérapie 

 Prévention grossesse : si test négatif ou 

certitude de risque de survenue de grossesse 

suite au viol. 

 Test VIH : si résultat indéterminé rendez-

vous après 3 mois. 

 Appui à l’accès aux services spécialisés 

pour les conséquences issues de la violence 

subie 

Survivante qui consulte 

dans les 120h suivant 

l’agression sexuelle 

                                                           
3 De la survivante si âgée de plus de 18 ans ou plus.  Consentement du Tuteur/Parent : si la survivante est âgée 
de moins de 18 ans ou a un déficit mental. 



 
 

 Délivrance du certificat médical 

 Référence pour aide psychosociale et aide 

juridique.  

  Information sur la procédure de la prise en 

charge : -    écoute du récit des faits 

- Examen physique et Prélèvement des 

échantillons pour examens de laboratoire 

- Traitement médical 

- Délivrance du Certificat médical 

- Référence pour appui psychosocial et 

aide juridique. 

 Obtention du consentement éclairé4  

 Examen Physique: après l’écoute du récit 

des faits 

 Traitement de la douleur/Traitement de la 

lésion  

 Prévention  Tétanos, Hépatite B: 

Vaccination 

 Examens obligatoires pour la recherche de 

Chlamydiase, Trichomonase, Hépatite B et 

VIH. 

 Traitement des Infections Sexuellement 

Transmissibles : antibiothérapie 

 Test VIH : si résultat indéterminé rendez-

vous après 3 mois. 

 Appui à l’accès aux services spécialisés 

pour les conséquences issues de la violence 

subie 

 Délivrance du certificat médical  

 Référence vers les services d’aide 

psychosociale et aide juridique.  

Survivante qui consulte 

au-delà de 120 heures de 

l’agression sexuelle. 

Protection 

sécurité  
 Placement en abri sur  pour une durée 

ponctuelle et/ou relocation  

 Assistance alimentaire ponctuelle 

Survivant  qui a peur des  

représailles, menacé par 

l’auteur 

Socio-

économique  
 Assistance alimentaire  ponctuelle (15 jours)  

 Kit dignité  

Survivant très démunie  ou 

spolié de la plupart de ses 

biens et moyens de 

subsistance   

                                                           
4 De la survivante si âgée de plus de 18 ans ou plus.  Consentement du Tuteur/Parent : si la survivante est âgée 
de moins de 18 ans ou a un déficit mental. 



 
 

 Appui à la réinsertion Scolaire  Enfants survivants VBG  

Document légal Assistance à la déclaration des enfants 

Assistance à l’obtention de documents  

 

Enfants confirmé nés 

d’actes  de 

viol/EAS/VSLC 

Survivant de VBG 

réfugiés 

Juridique et 

judiciaire 

 

Soutien lors des investigations 

Informations juridiques sur la procédure de plainte  

et Orientation vers les services  juridiques  

Aide à la rédaction et au dépôt des plaintes   

Survivant de viol, 

agression sexuelles  

Survivants souhaitant 

déposer un plainte contre 

l’auteur  

 


