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PREFACE
Beaucoup d’ONGs travaillent avec les enfants et les communautés en situation d’urgence, de conflit et de première reconstruction. Ces derrières 
années, on a prêté une plus grande attention à ne pas répondre seulement aux besoins élémentaires - abri, nourriture, eau, soins médicaux 
– mais aussi à améliorer la santé mentale et psychologique des enfants. L’hypothèse est que l’expérience traumatisante des enfants dans de 
telles situations peut affecter de manière significative leur croissance physique et psychologique.

C’est	dans	ce	contexte	que	en	1997,	dans	le	Nord	de	l’Ouganda,	AVSI	a	développé	le	Programme	de	Soutien	Psychosocial	du	District	de	Kitgum	(PSSP)	en	
réponse	aux	besoins	des	personnes	qui	avaient	fui	leurs	maisons	après	l’attaque	brutale	des	rebelles	de	la	«	Lord’s	Resistance	Army	(LRA)	».	Le	projet	pilote	
dans	deux	sous	comités	a	été	étendu	à	tout	le	district	sous	un	accord	triparti	entre	le	District	de	Kitgum,	l’UNICEF	et	AVSI.	Les	fonds	provenaient	de	l’UNICEF,	
de	l’USAID	(United	States	Agency	for	International	Development)	et	d’AVSI,	dont	pour	cette	dernière	à	travers	un	soutien	technique	et	logistique.	Le	district	a	
mis	en	œuvre	le	programme	à	travers	le	Bureau	de	Développement	Communautaire	(CDO).	Le	PSSP	était	conçu	pour	aider	toutes	les	personnes	des	districts	
de Kitgum et de Pader à bénéficier du programme. Il visait à aider les personnes affectées par les traumatismes passés afin qu’elles puissent vivre de manière 
productive et pacifique. Former pour construire les capacités des différentes parties prenantes était une des composantes majeures de l’approche holistique 
communautaires	du	PSSP.

Apres	cette	expérience,	qui	a	reçu	des	appréciations	internationales	de	la	part	de	INEE	(Inter-Agency	Network	for	Education	in	Emergency,	www.ineesite.org)	
et PWG (Psychosocial Working Group, www.forcedmigration.org/psychosocial), AVSI a modifié la première version en ajoutant un chapitre sur « le monde 
scolaire	»,	qui	donne	des	contenus	supplémentaires,	utiles	pour	intervenir	dans	des	situations	pas	exclusivement	d’urgence.

Ce	manuel	de	formation	pour	les	enseignants	a	été	développé	après	avoir	donné	plusieurs	formations	et	après	l’expérience	des	interventions	sur	le	terrain.	Le	but	
de la formation des enseignants n’est pas de former des « enseignants spéciaux » mais plutôt d’augmenter leur capacité et efficacité, en montrant une perspective 
ou	une	approche	différente	à	ce	qu’ils	font	déjà	pour	le	bien	être	des	enfants.	Il	est	destiné	à	renforcer	les	capacités	des	enseignants	à	détecter	les	situations	
anormales	ou	à	risque	pour	les	élèves	et	les	étudiants,	et	à	augmenter	leurs	compétences	pour	communiquer	avec	les	enfants/adolescents	sur	des	problèmes	
qu’ils	d’habitude	ne	communiquent	pas	aux	personnes	adultes	(que	ce	soit	leur	parents,	leurs	tuteurs	ou	d’autres	membres	de	la	communauté).	En	effet,	les	
enfants	scolarisés	sont	les	premières	cibles	des	abus	sexuels	de	toutes	les	catégories	(harcèlement,	viol,	relations	sexuelles	contre	cadeau,	prostitution...)	de	la	
part des personnes plus âgées qui profitent de leur statut d’adulte. On pourra ainsi prévenir les risques pour les enfants/adolescents d’être contaminés par les 
IST,	parmi	lesquelles	le	VIH/SIDA,	détecter	ceux	qui	sont	déjà	engagés	dans	une	situation	dangereuse	et	prendre	les	mesures	qui	s’imposent	à	temps	comme	
le	test,	les	ARV,	le	suivi	des	grossesse,	éviter	les	avortements	ou	les	infanticides.		

Ce	manuel	de	formation	est	écrit	pour	accompagner	le	Guide	des	enseignants.	Le	matériel	dans	le	guide	de	l’enseignant	est	un	résumé	de	la	formation	qu’on	
conseille de distribuer à la fin de la formation aux enseignants qui ont participé. Le manuel offre des orientations et des informations aux formateurs qui veulent 
travailler	avec	les	enseignants	en	utilisant	le	matériel	du	guide	de	l’enseignant.
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COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce	manuel	est	conçu	pour	accompagner	le	guide	des	enseignants,	et	il	est	recommandé	au	formateur	d’utiliser	les	deux	ensembles	pour	suivre	l’intention	du	
Manuel.	Tandis	que	le	guide	de	l’enseignant	était	conçu	pour	être	utilisé	par	les	enseignants	comme	une	ressource	qui	leurs	rappelle	leur	formation,	ce	manuel	
de	formation	est	écrit	pour	ceux	qui	forment	les	enseignants.

Ce manuel est divisé en trois sections: 

Comprend des informations générales pour les formateurs des enseignants. Dans cette 
section il y a une exploration des sujets tels que l’orientation théorique et l’approche 
utilisée dans ce manuel, les principes de base pour la formation, des suggestions sur les 
méthodes à utiliser en tant que formateurs, et des suggestions sur la façon d’organiser 
cet atelier de formation. 

Cette section intermédiaire du manuel se réfère aux pages et thèmes spécifiques trouvés 
dans le guide de l’enseignant. Elle offre des exercices pratiques pour le formateur afin 
qu’il puisse expliquer les divers thèmes qui se trouvent dans le guide de l’enseignant. 
Voyez la page suivante pour le format de chaque page dans cette section. 

C’est une section de référence qui offre des informations et des ressources additionnelles 
pour soutenir et renforcer le travail du formateur. 

RESSOURCE 
D’INFORMATION

SESSIONS DE 
FORMATION DES 
ENSEIGNANTS

INTRODUCTIONA

B

C

I II
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Le	matériel	de	la	Section	B	est	le	Coeur	du	Manuel.	Il	est	présenté	de	la	même	manière	sur	chaque	page	du	Manuel	où	vous	trouverez:

⇒	 Le	thème	présenté	sur	cette	page	qui	correspond	à	un	
thème	dans	le	guide

⇒	 Une	image	de	la	page	ou	des	pages	du	Guide	à	laquelle	
le	Manuel	se	réfère	avec	le	numéro	de	la/des	page/s.

⇒	 “Pourquoi cette section?” elle offre des informations 
importantes pour le formateur parce qu’elle explique 
l’importance du thème et la raison de le présenter à cette 
étape de la formation, ainsi que la façon dont ce thème 
est lié avec les autres thèmes.

⇒	 Point Focal  qui indique ce que les participants 
ont besoin de savoir et qui sert aussi comme point 
de référence pour le formateur qui doit rester 
concentré sur ce point pendant qu’il dirige la 
section. 

⇒	 Méthode	pour	transmettre	le	point	focal	aux	participants	
–	exemples	pratiques	sur	comment	développer	la	session	
avec	les	enseignants

⇒	 Informations	 additionnelles	 pour	 le	 formateur,	 pour	
approfondir	sa	compréhension	du	thème	indépendamment	
de	ce	qui	est	partagé	avec	les	participants	

⇒	 le	 tableau	 noir	 inclut	 des	 questions	 pour	 le	 formateur	 à	
considérer	 sur	 une	 base	 personnelle	 et/ou	 à	 discuter	 avec	
l’équipe.	Cela	sert	à	renforcer	l’idée	que	nous	sommes	tous	des	
apprenants,	aussi	bien	les	enseignants	que	les	formateurs,	et	que	
nous pouvons apprendre et nous développer en réfléchissant 
sur	nos	propres	expériences.	C’est	également	très	utile	pour	
le formateur de réfléchir sur les questions du tableau noir dans 
le	guide	du	moment	que	l’utilisation	de	son	expérience	des	uns	
aide	à	comprendre	chaque	thème	plus	profondément	et	peut	
aider	le	formateur	dans	la	préparation	d’exemples	personnels	
à	partager	avec	 les	participants.	Un	petit	 tableau	symbolique	
apparaissant dans le texte vous rappellera de réfléchir sur les 
questions	qui	font	partie	du	guide.

⇒	 Symboles additionnels utilisés dans le Manuel:

⇒	 Commentaires	des	Formateurs

⇒	 Temps	approximatif		pour	cette	section

⇒	 Pour	 distinguer	 les	 références	 à	 d’autres	 ressources	
matérielles	contenues	dans	le	Guide	ou	dans	le	Manuel

“Référence à G #” signifie de se référer à la page # dans le Guide des 
Enseignants	 (ex.,	 G 34 signifie de se référer au 
Guide	page	34).	

“Référence à M #” signifie de se référer à la page # dans le Manuel 
des	Enseignants	(ex.,	M 22 signifie de se référer 
au	Manuel	page	22).

G  M
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ORIENTATION THEORIQUE
Afin de comprendre pleinement  les concepts et l’approche présentées 
dans	ce	manuel,	il	est	important	de	reconnaître	la	base	théorique	de	ce	
travail.	Il	y	a	trois	approches	théoriques	de	base	sous	jacentes	à	tous	les	
concepts	partagés	dans	ce	Manuel.	

Tout	d’abord,	 le	bien	être	et	 la	croissance	de	l’enfant	
dépendent	 d’un	 processus	 dynamique	 d’interactions	
entre	les	besoins	de	l’enfant	et	les	ressources.	Plusieurs	
facteurs	interagissent	jouant	un	rôle	d’égale	importance	
dans	la	croissance	et	le	bien	être	de	la	personne.	Nous	
pouvons	 distinguer	 de	 manière	 classique	 différents	
facteurs	comme	le	physique,	le	psychologique,	le	spirituel	
et	le	social:	
•	 Physique:	 la	 nourriture,	 un	 abri,	 la	 protection,	 les	

soins	médicaux
•	 Psychologique:	l’affection,	l’estime	de	soi
•	 Spirituel:	l’identité,	les	valeurs

•	 Social:	la	famille,	les	amis,	la	communauté	à	laquelle	on	appartient

Une	personne	n’est	pas	un	individu	isolé	mais	elle	appartient	et	interagit	
dans	un	temps	et	un	espace	donné	avec	la	communauté	où	elle	se	trouve,	
que	ce	soit	sa	communauté	originelle	ou	une	communauté	adoptée.	C’est	
pourquoi	pour	stimuler	le	bien	être	d’un	enfant,	nous	agissons	sur	différents	
niveaux	:	individuel,	familial,	communautaire,	national,	ou	international.	

Deuxièmement, l’approche globale signifie considérer les besoins et les 
ressources	en	même	temps	et,	le	plus	possible,	intervenir	aux	différents	
niveaux	sur	tous	les	facteurs	qui	contribuent	au	bien	être	de	l’enfant,	(ex.	
les	facteurs	physique,	psychologique,	spirituel	et	social).

La	troisième	approche	théorique	souligne	l’importance	d’une	intervention	
psychosociale	(plutôt	que	seulement	psycho	ou	seulement		sociale)	qui	
vient	 de	 la	 complexité	 de	 l’interaction	 entre	 l’individuel	 (psycho)	 	 et	
l’environnement	dans	lequel	il	vit	(social).	

Assister un enfant en situation de conflit signifie par-dessus tout:
•	 Répondre	aux	besoins	élémentaires	de	l’enfant	(nourriture,	protection,	

santé)
•	 Promouvoir	l’estime	de	soi	et	un	sens	de	l’appartenance	(résilience)

•	 Valoriser	 et	 utiliser	 les	 ressources	 de	 la	 personne	 et	 de	 la	
communauté	

• Stimuler la reconstruction de l’édifice familial
•	 Promouvoir	l’accès	social,	comme	l’école	et	la	communauté
•	 Mettre	 en	 valeur	 les	 aspects	 traditionnels,	 religieux	 et	 culturels	 qui	

encouragent	une	croissance	positive	dans	une	société

L’APPROCHE PARTICIPATIVE
En	 se	 basant	 sur	 ces	 fondements	
théoriques,	 le	 programme	 d’AVSI	
mène des formations pour le bénéfice 
de	la	communauté	entière.	La	méthode	
utilisée	pendant	ces	formations	n’est	
pas	celle	d’enseigner	des	leçons,	mais	
plutôt	 une	 approche	 participative.	
Cette	 façon	 de	 former	 fortifie	 la	

prise	de	conscience	des	capacités	et	des	ressources	des	participants.	Cela	
permet	 également	 une	 communication	 ouverte	 parmi	 les	 participants	 et	
les	formateurs.	Cela	est	fait	en	sorte	que	les	expériences	personnelles	des	
participants,	et	leur	compréhension	personnelle	des	questions	étudiées,	sont	
discutées	et	partagées	ouvertement.	Tous	sont	renforcés	dans	ce	qu’ils	savent	
déjà	par	leur	expérience	et	tous	apprennent	les	uns	des	autres.

La formation devrait donc être flexible et adaptée aux besoins de chaque 
groupe.	Les	formateurs	peuvent	ajuster	la	formation	selon	la	compréhension	
et	 l’expérience	des	participants,	qui	 sont	constamment	évaluées	par	 leurs	
réponses	et	leurs	réactions	aux	thèmes.

Tout	en	restant	focalisé	sur	les	points	importants	(mentionné	comme	“points	
focaux”	dans	ce	manuel)	que	les	participants	ont	besoin	de	comprendre,	les	
formateurs restent flexibles dans leur approche en ajustant chaque sujet selon 
la	compréhension	que	le	groupe	a	du	thème	présenté.	

L’approche participative signifie aussi que chaque participant est impliqué dans 
la réflexion à propos de sa propre expérience de la vie et donne un feedback 
sur	 tous	 les	 thèmes	 quand	 ils	 ont	 un	 rapport	 avec	 ses	 propres	 pensées,	
problèmes,	solutions	personnelles,	forces	et	faiblesses.	Bien	que	la	tendance	
des	gens	soit	de	parler	et	de	penser	aux	autres	plutôt	qu’à		eux-mêmes,	c’est	
la	responsabilité	et	l’art	du	formateur	d’aider	les	participants	à	se	concentrer	
sur	leur	propre	expérience	d’un	bout	à	l’autre	du	cours.	Pour	cette	raison,	
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l’un	des	aspects	de	la	formation	est	que	c’est	un	processus	thérapeutique,	
une	 sorte	de	 retraite	pour	 le	participant.	 Se	 concentrer	 sur	 l’expérience	
des	participants	est	aussi	un	moyen	de	faire	ressortir	les	valeurs	de	chacun	
d’entre	eux.	Individuellement	ils	deviennent	plus	conscients	d’eux-mêmes,	
des	problèmes	qu’ils	ont,	et	de	leurs	propres	ressources	et	capacités.	

Le	fondement	de	cette	approche	formative	est	la	conviction	que	vous	pouvez	
devenir	un	bon	assistant	 si	 vous	commencez	et	 restez	dans	 le	processus	
d’être	à	l’écoute	de	vous-mêmes,	de	prendre	soin	et	de	vous	aider	d’abord,	
afin que vous puissiez mieux comprendre  et aider les autres. La manière 
dont	les	formateurs	s’occupent	des	participants	–	en	les	écoutant,	en	leur	
donnant	l’occasion	d’exprimer	leurs	pensées	et	leurs	sentiments,	etc.	–	est	
la	même	manière	pleine	de	respect	selon	 laquelle	nous	espérons	que	 les	
enseignants	fonctionneront	quand	ils	retourneront	travailler	avec	les	gens	
des	leurs	communautés,	comme	les	enfants	des	leurs	classes.

NOTE:	Aucun	document	ou	guide	ne	devrait	être	donné	aux	participants	
avant la fin de la formation. 

On	 devrait	 décourager	 la	 prise	 de	 note	 pendant	 la	 session	 car	 notre	
expérience	a	montré	que	si	vous	permettez	 la	prise	de	note	pendant	 les	
sessions,	les	participants	ne	sont	pas	capables	de	donner	toute	leur	attention	
aux	formateurs	ou	au	groupe.	Le	résultat	est	qu’ils	ne	peuvent	pas	poser	de	
questions,	offrir	des	suggestions	ou	réagir	personnellement	au	thème.	Alors	
ce	ne	sera	plus	une	approche	participative.	Pour	cette	raison,	il	faut	toujours	
demander	de	ne	pas	prendre	de	notes	pendant	les	sessions	

Informez-les	au	contraire	qu’ils	peuvent	prendre	des	notes	à	n’importe	quel	
moment en dehors des sessions. (ex. Pendant la pause, à la fin de la journée, 
etc.) parce que la grande feuille qui résume chaque session restera affichée 
pendant	toute	la	formation.	Assurez-les	aussi	qu’ils	recevront	un	document	
après la fin de la formation. 

FORMATEURS
Pour	devenir	un	formateur,	il	est	recommandé	au	candidat	de	participer	à	un	
processus	en	trois	étapes.	Comme	première	étape,	le	futur	formateur	devrait	
assister	à	la	formation	des	enseignants	(ce	contenu	apparaît	dans	le	guide)	
comme participant afin d’acquérir une compréhension de base des concepts 
et	de	l’approche	liés	au	psychosocial.	La	seconde	étape	serait	pour	le	futur	
formateur	d’assister	à	une	seconde	formation	pour	formateurs.	–	pour	revoir	
le matériel du guide avec le Manuel afin de comprendre comment les thèmes 

sont	liés	entre	eux.	Aussi	chaque	stagiaire	
devrait	présenter	une	des	sessions	pour	
pratiquer	et	recevoir	un	feedback	de	la	
part	des	 autres	et	 ainsi	 développer	 ses	
compétences	en	formation.	

La	troisième	étape	serait	pour	le	nouveau	
formateur	de	participer	dans	une	équipe	
de	travail	qui	est	composé	par	formateurs	

plus	expérimentés	et	de	se	 joindre	à	eux	pour	donner	une	 formation	aux	
enseignants.

Dans	une	formation	participative,	 le	 formateur	peut	apprendre	de	chacun	
parce	 que	 chaque	 personne	 a	 ses	 propres	 expériences	 et	 solutions	 aux	
problèmes.	Le	but	de	la	formation	des	enseignants	n’est	pas	de	former	des	
“enseignants spéciaux” mais plutôt celui d’augmenter l’efficacité de ceux 
identifiés par l’école, en montrant une perspective ou une approche différente 
à ce qu’ils font déjà pour le bénéfice des enfants.

Le	rôle	du	formateur	dans	cette	approche	est	de:
•	 encourager	l’entière	participation	de	l’assistance	en	posant	des	questions	

et	en	écoutant	plutôt	qu’en	parlant
•	 poser	 des	 questions	 pour	 encourager	 les	 participants	 à	 développer	

leurs	propres	solutions	aux	problèmes	
•	 écouter	et	inclure	les	participants,	mais	en	maintenant	l’attention	sur	

les	points	essentiels.	
•	 traiter	les	apports	du	groupe
•	 maintenir	les	participants	concentrés	sur	leurs	propres	expériences
•	 utiliser	sa	propre	expérience	comme	formateur	pour	partager	avec	les	

autres,	et	mieux	comprendre	les	expériences	des	autres.	
•	 bien	 travailler	 en	 équipe	 et	 croire	 en	 l’approche	 participative	 de	

l’équipe.	
•	 servir	de	modèle	pour	la	participation
•	 renforcer	l’apprentissage	en	préparant,	en	entretenant,	et	en	faisant	le	

suivi	du	matériel	écrit	présenté	pendant	la	formation.	

Equipe de travail

L’approche	 participative	 engage	 aussi	 l’équipe	 entière	 des	 formateurs.	
Habituellement	pour	former,	il	y	a	3	formateurs	plus	2	nouveaux	formateurs	à	
la	troisième	étape	dans	le	processus	d’apprentissage.	Ces	5	formateurs	restent	
ensemble du début jusqu’à la fin. Une équipe est habituellement développée 
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des	participants	et	évaluer	la	situation	de	la	formation	et	ainsi	préparer	les	
sessions	de	la	journée	suivante.	Le	matin	suivant	au	début	des	travaux,	l’équipe	
présente	le	rapport	des	réponses	des	participants	à	tout	le	groupe	ainsi	que	
des	 réponses	 aux	 inquiétudes	 présentées.	 S’il	 y	 a	 des	 points	 que	 certains	
participants	n’ont	pas	compris,	le	formateur	revoit	le	thème	en	demandant	
qui,	 parmi	 les	participants,	 veut	expliquer.	Cela	 sert	 comme	moyen	pour	
vérifier la compréhension du groupe, et pour renforcer l’apprentissage et les 
connaissances	des	participants.	

A’ la fin de la formation, l’équipe discute des questions suivantes : Comment 
avons	nous	fait?	Que	devrions-nous	changer?	Où	pouvons-nous	améliorer?	
Comment	percevons-nous	les	relations	entre	nous?	C’est	aussi	important	de	
se	reconnaître	et	de	se	féliciter	mutuellement	pour	la	manière	positive	dont	
les thèmes ont été gérés. Parce que cette réflexion est si importante dans 
le processus formatif, il y a des questions de réflexions à considérer tout au 
long	du	Manuel	pour	le	formateur	et	pour	l’équipe.

LES METHODES UTILISEES EN FORMATION

Pendant	 la	 formation,	 les	 formateurs	 utilisent	 plusieurs	 méthodes	 afin	
d’aider	les	participants	à	comprendre	les	points	et	les	concepts	importants.	
L’équipe essaye aussi d’amener le groupe à mieux se connaître afin que les 
participants	se	sentent	libres	de	s’exprimer,	de	donner	un	feedback	honnête	
aux	 formateurs,	de	partager	 leurs	 idées	ou	 leurs	points	de	vue,	et	même	
d’être	en	désaccord	avec	le	matériel	présenté.	L’équipe	essaie	de	créer	un	
climat	confortable	d’unité	et	de	plaisir	à	être	ensemble	en	tant	que	groupe.	
Voici	des	voies	selon	lesquelles	cela	peut	être	accomplis:	

Discussion plénière
Les	formateurs	discutent	avec	tout	le	groupe,	chacun	est	autorisé	à	s’exprimer.	
C’est	préférable	pour	les	groupes	de	se	réunir	en	cercle,	tous	ensemble	au	
même	niveau	(soit	tous	sur	des	matelas	ou	sur	des	chaises).	Cela	aide	chacun	a	
se	sentir	d’importance	égale		et	renforce	la	nature	collaborative	de	l’atelier.	

Les	règles	sont	qu’une	seule	personne	parle	à	la	fois,	on	ne	veut	pas	interrompre	
celui	qui	parle,	chacun	doit	écouter	et	respecter	ce	que	disent	les	autres,	et	
chacun	est	invité	à	parler.	Quand	un	participant	rabaisse	ou	critique	celui	qui	
est	en	train	de	parler	parce	qu’il	n’est	pas	d’accord	ou	pense	que	la	réponse	
est	inappropriée,	c’est	la	responsabilité	du	formateur	de	soutenir	les	deux	
participants.	Les	deux	sont	autorisés	à	parler	et	 il	 faut	rappeler	au	groupe	
les	règles	d’acceptation,	de	non	jugement,	de	respect	de	l’autre,	et	du	droit	

à	 partir	 de	 personnes	 issues	 de	
disciplines	 différentes	 (ex.	 des	
travailleurs	sociaux,	des	counsellors,	
des	 enseignants,	 des	 membres	
d’AVSI	ou	de	l’ONG	proposant.	Les	
membres	de	l’équipe	de	formateurs	
ont	habituellement	des	différentes	
méthodes	de	travail,	mais	parmi	les	
membres	il	y	a	un	respect	mutuel	

et	tous	sont	engagés	à	se	soutenir	les	uns	les	autres.	

L’équipe de formateur planifie ensemble toute la formation, parce que ce 
n’est	pas	une	leçon	d’enseignement	mais	plutôt	un	processus	d’apprentissage	
à	travers	lequel	les	participants	seront	guidés.	Tous	les	formateurs	assistent	
ensemble	 à	 la	 formation	 entière,	 en	 étant	 présent	 à	 toutes	 les	 sessions.	
Pendant	la	formation,	une	personne	à	la	fois	est	responsable	de	la	conduite	
d’une	 session.	 Cependant,	 cette	 personne	 reste	 ouverte	 au	 soutien	 des	
autres	(de	l’équipe)	qui	peuvent	se	joindre	à	lui	à	n’importe	quel	moment.	
Cet	aspect	fourni	un	réel	soutient	pour	le	formateur	qui	peut	quelque	fois	
oublier	quelque	chose,	être	bloqué,	ou	perdre	le	centre	du	message	à	donner	
à	cause	des	réactions	des	participants.	Quand	l’équipe	fait	la	même	formation	
plusieurs	fois,	il	est	important	de	changer	les	sessions	pour	lesquelles	chacun	
est	responsable,	comme	cela	ils	ne	présenteront	pas	toujours	la	même	session.	
De	cette	manière,	tous	les	formateurs	sont	capables	de	se	débrouiller	avec	
tous	les	thèmes	de	la	formation.	Cela	aide	l’équipe	des	formateurs	à	être	unis	
dans	leur	approche	et	dans	leur	compréhension	des	sessions.	C’est	aussi	un	
moyen	de	prévenir	l’anxiété	dans	le	cas	où	un	des	membres	de	l’équipe	est	
absent	le	jour	de	la	formation	(ex.	en	cas	de	maladie)	vu	que	n’importe	quel	
autre	membre	peut	le	remplacer.

Evaluation
A la fin de chaque journée et à la fin de la formation, les formateurs évaluent 
et	revoient	ensemble	la	formation.	Parce	qu’il	est	si	important	d’encourager	
la	participation,	un	feedback	journalier	est	demandé	aux	participants,	sur	une	
feuille	de	papier	anonyme	avec	les	questions	suivantes:
1.  Quel thème avez vous le plus apprécié? Pourquoi?
2.  Qu’est- ce qui était le plus difficile à comprendre parmi les thèmes d’aujourd’hui? 

Pourquoi? 
3.  Commentaires généraux

Après	l’évaluation,	les	formateurs	se	rencontrent	pour	revoir	les	réponses	

2 3



I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

à	 être	 entendu.	 Quand	 des	 situations	
douloureuses	 sont	 partagées	 dans	 le	
groupe,	les	formateurs	doivent	demander	
au	 groupe	 d’avoir	 une	 attention	 et	 un	
respect	 spécial	 l’un	 pour	 l’autre,	 sans	
rire,	 ni	moquerie	ou	 commentaires.	 La	
raison	 de	 ce	 comportement,	 qui	 doit	
être	 partagée	 avec	 les	 participants,	 est	
que	chacun	à	une	histoire	personnelle	qui	

peut	être	accompagnée	de	beaucoup	de	peine,	même	si	cela	apparaît	sans	
importance	pour	les	autres.	Cela	aide	le	groupe	à	avoir	plus	de	respect,	sans	
jugement	ou	interprétation,	et	sans	avoir	la	tendance	à	minimiser	les	problèmes	
des	autres	parce	qu’ils	ne	le	ressentent	pas	de	la	même	façon.

Cette	 méthode	 est	 utile	 pour	 amener	 le	 groupe	 à	 mieux	 se	 connaître	 et	
à	 promouvoir	 l’unité.	 A	 travers	 la	 méthode	 de	 la	 discussion	 plénière,	 les	
formateurs	peuvent	prendre	conscience	des	idées	générales	du	groupe	et	des	
ses	réactions	aux	thèmes.	L’accord	ou	le	désaccord	à	propos	d’une	question	
peut	être	exprimé	ouvertement,	même	si	une	personne	ou	un	groupe	va	
contre	les	autres,	parce	que	c’est	un	bon	moyen	pour	apprendre	ensemble	
à	respecter	et	à	écouter	les	différents	points	de	vue.

La	 formation	entière	est	un	processus	d’apprentissage	et	c’est	 intéressant	
pour	 le	 formateur	 d’observer	 les	 dynamiques	 de	 groupe	 qui	 s’y	 déploie.	
L’apprentissage	a	 lieu	non	seulement	à	 travers	 les	 thèmes	présentés	mais	
aussi	à	travers	l’exemple	du	formateur	mettant	en	pratique	les	qualités	du	
bon	auditeur	(voir	G 32	pour	les	détails)	pendant	toute	la	formation.

Le	désavantage	de	cette	méthode	est	que	les	personnes	les	plus	timides	ou	
qui	ont	peur	de	s’exprimer,	ne	s’exposent	jamais.	Il	est	important	de	donner	
aux	participants	le	temps	de	répondre	aux	questions	même	s’il	y	a	quelques	
moments de silence. Afin d’encourager une pleine participation, il est aussi 
important de choisir différentes personnes pour répondre aux questions, afin 
d’encourager	une	participation	égale	de	la	part	des	hommes	et	des	femmes,	
et	d’utiliser	plusieurs	méthodes	différentes	pendant	la	formation.	

Brainstorming (Tempête des idées)
Cette	 méthode	 peut	 être	 utilisée	 pendant	 une	 discussion	 plénière	 pour	
encourager	 la	 participation	 et	 connaître	 le	 point	 de	 vue	 et	 les	 idées	 des	
participants.	Dans	cette	méthode,	le	formateur	demande	au	groupe	de	donner	
le	plus	d’idées	possibles,	ou	toutes	idées	qui	leur	viennent	à	l’esprit	quand	ils	

pensent	à	un	certain	thème.	Par	exemple,	le	formateur	pourrait	demander	
aux	participants	de	penser	à	toutes	les	réactions	possible	liées	à	un	évènement	
traumatique.	Les	participants	donnent	des	exemples	pendant	que	le	formateur	
écrit toutes les réponses sans en évaluer aucune. Quand le groupe a fini, le 
formateur	parcourt	toute	la	liste	et	retient	les	points	importants	ou	utiles.	
Cela	peut	être	accompli	en	disant	que	toutes	les	réponses	sont	valables,	mais	
qu’on	a	besoin	de	choisir	certaines	réponses	pour	le	but	du	thème.	Ensuite	
le	formateur	explique	la	raison	de	cet	exercice	(ex.	il	y	a	plusieurs	réponses	
différentes,	chaque	personne	a	plusieurs	réponses	différentes,	et	l’expérience	
de	chacun	est	précieuse).

Enseignement
Ceci	est	plutôt	une	méthode	traditionnelle	pour	partager	avec	les	participants	
de	nouvelles	informations.	Le	formateur	utilise	habituellement	des	schémas	
ou	du	matériel	didactique.	Toutes	 les	 sessions	de	ce	genre,	utilisées	dans	
l’approche	participative	sont	très	brèves	et	sont	immédiatement	liées	avec	
l’expérience	et	les	connaissances	des	participants.	

Travail en Groupe
Les	petits	groupes	de	travail	aident	à	stimuler	les	participants	et	augmentent	
la participation de ceux qui ont des difficultés à s’exprimer dans des groupes 

de	grande	taille.	Cela	donne	aussi	plus	de	
temps	pour	approfondir	des	discussions	
en	couvrant	une	série	de	questions	en	
une	session.	

Les	formateurs	divisent	un	grand	groupe	
(entre	25	-	45	personnes)	en	3-5	petits	
groupes	(entre	6	et	12	personnes	dans	
chaque	groupe,	en	fonction	du	thème	et	

du	but	du	travail	de	groupe).	Il	y	a	plusieurs	façons	pour	former	les	groupes.	
Un	moyen	est	de	marcher	parmi	le	groupe	et	de	donner	un	numéro	à	chaque	
personne	–	1,	2,	3,	ou	4	(selon	le	nombre	de	groupe	que	l’on	veut	former)	
—	ou	donner	des	noms	de	fruits,	aliments	ou	animaux	comme	nom	de	groupe.	
Les	 formateurs	demandent	alors	à	 tous	ceux	qui	ont	 le	numéro	un	de	se	
rassembler	en	un	petit	groupe,	numéro	deux	dans	une	place	différente,	etc.	

Le	formateur	suggère	ensuite	que	chacun,	dans	chaque	petit	groupe	ait	 la	
possibilité	de	dire	quelque	chose.	Les	résultats	du	travail	de	groupe	doivent	
venir	de	la	participation	et	de	l’expression	de	tous	les	membres.	C’est	très	
important	pour	les	formateurs	de	suivre	les	5-10	premières	minutes	de	chaque	
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groupe	pour	s’assurer	qu’ils	ont	compris	leurs	tâches.

Chaque	petit	groupe	choisit	un	représentant	pour	présenter	leur	travail	de	
groupe	pendant	la	prochaine	session	plénière.	Après	un	certain	temps,	qui	doit	
être	décidé	par	les	formateurs	en	se	basant	sur	la	progression	des	groupes	
dans	la	tâche	qui	leur	a	été	assignée,	les	petits	groupes	retournent	en	session	
plénière	pour	présenter	ce	qu’ils	ont	fait.	Il	y	a	deux	façons	pour	ces	petits	
groupes	de	se	présenter	au	groupe	élargi:	

1.	 Le	 formateur	donne	à	chaque	groupe	une	grande	 feuille	de	papier	sur	
laquelle	ils	peuvent	écrire	le	résultat	de	leurs	discussions.	Un	par	un,	les	
représentants	de	chaque	petit	groupe,	présentent	leurs	résultats	au	groupe	
élargi	en	session	plénière.	

2.	 Chaque	groupe	écrit	les	résultats	de	ses	discussions	sur	une	feuille	normale.	
Les	formateurs	demandent	au	premier	groupe	de	partager	3	réponses	de	
leur	liste	et	celles-ci	sont	écrites	par	le	formateur	sur	une	grande	feuille	
devant	toute	la	classe.	On	demande	ensuite	au	second	groupe	3	réponses	
de	leur	liste,	qui	n’ont	pas	encore	été	mentionnées	par	le	premier,	et	les	
formateurs	les	ajoutent	à	la	liste.	Ce	procédé	continue	jusqu’à	ce	que	tous	
aient	contribué.	Ensuite	on	demande	au	premier	groupe	s’ils	ont	quelque	
chose	d’autre	sur	leur	liste	qui	n’a	pas	encore	été	mentionné,	et	ainsi	de	
suite	avec	les	autres	groupes	jusqu’à	ce	que	tous	aient	eu	une	seconde	
chance	d’ajouter	des	éléments	de	leur	travail.	

Un	désavantage	de	la	première	façon	de	présenter	est	qu’elle	peut	être	longue,	
selon	la	capacité	du	représentant	du	groupe	à	être	bref.	Il	y	a	la	tendance	à	y	
avoir	beaucoup	de	répétitions,	surtout	si	le	thème	à	été	le	même	dans	tous	
les	petits	groupes.	Cependant,	un	avantage	de	la	première	façon	de	présenter	
est que les participants se sentent très fiers de présenter au groupe élargi. 
L’avantage	de	la	seconde	façon	de	présenter	est	qu’elle	est	plus	rapide	et	fait	
perdre	moins	de	temps.	

Les	participants	apprécient	le	travail	de	groupe	parce	qu’ils	ont	l’occasion	de	
mieux	se	connaître	au	niveau	personnel.	En	plus,	ceux	qui	sont	plus	timides	ont	
tendance	à	s’ouvrir	et	à	parler	dans	les	petits	groupes.	Pendant	la	formation,	
les	 formateurs	 essaient	 de	 varier	 les	 petits	 groupes	 et	 ainsi	 les	 gens	 sont	
mélangés de différentes façons afin que tous les participants se rencontrent 
les	uns	les	autres.	Cette	méthode	de	groupe	est	une	manière	de	créer	l’unité	
et	l’amitié	parmi	les	participants.	

Travail Individuel
Une	autre	façon	de	s’assurer	que	tous	les	participants	
partagent	et	donnent	leur	contribution	est	à	travers	le	
travail	individuel.	Le	formateur	donne	aux	participants	
quelques	minutes	pour	écrire	ou	dessiner	à	propos	
d’un thème. Par exemple, “La situation la plus difficile 
dans	ma	vie”.	En	 silence	chacun	dessine	 	 le	 thème	
individuellement.	 Ensuite	 le	 formateur	 demande	 à	
chacun	de	partager	en	petits	 groupes	 ce	qu’ils	ont	
dessiné.	 C’est	 une	 façon	 d’obtenir	 la	 contribution	

du	 groupe	 entier	 et	 aussi	 de	 concentrer	 les	 participants	 sur	 leur	 propre	
expérience.	(voir	M 23	pour	les	détails)

Jeux de rôle
Le	but	de	la	formation	n’est	pas	seulement	d’augmenter	les	connaissances,	
mais	aussi	de	changer	les	attitudes	et	les	comportements.	Le	jeu	de	rôle	est	
l’une	des	meilleures	méthodes	à	utiliser	pour	atteindre	ce	but.	L’idée	derrière	
le	 jeu	de	rôle	est	qu’il	y	a	une	unité	entre	 l’esprit	 (incluant	 les	pensées	et	
les	sentiments)	et	 le	corps.	Par	conséquent,	si	 le	 formateur	demande	aux	
participants	de	montrer	leur	point	de	vue	à	travers	un	petit	sketch	ou	jeux	
de	rôle,	la	manière	dont	les	personnes	usent	de	leur	langage	corporel	durant	
le	sketch		peut	effectivement	démontrer	leur	compréhension.	Cependant,	
il	y	a	parfois	incompatibilité	entre	ce	que	la	personne	exprime	verbalement	
(connaissance)	 et	 ce	 qu’elle	 montre	 avec	 son	 corps	 (comportement).	 Le	
jeu	de	rôle	est	un	bon	moyen	de	travailler	sur	 la	compréhension	de	cette	
incompatibilité	et	d’amener	le	corps	et	l’esprit	à	travailler	en	concordance.

Pour	les	volontaires	directement	engagés	dans	le	jeu	de	rôle,	c’est	un	moyen	
pour	eux-mêmes	de	mieux	se	connaître.	Le	feedback	des	autres	participants	et	
des	formateurs	peut	leur	faire	prendre	conscience	de	ce	qu’ils	ont	bien	fait	et	
comment	s’améliorer.	Parce	qu’ils	ont	pratiqué	le	jeu	de	rôle,	ils	peuvent	avoir	
une	meilleure	idée	de	ce	qu’ils	devraient	faire	dans	le	futur	s’ils	rencontrent	
une	situation	similaire	sur	le	terrain.	

Pour	 les	 participants	 qui	 observent	 et	 font	 des	 commentaires	 ou	 des	
suggestions	pour	le	jeu	de	rôle,	c’est	un	meilleur	rappel	du	sujet	que	se	limiter	
à	écouter	des	mots.	L’image	et	le	scénario	sont	liés	à	la	compréhension	du	
thème	en	discussion,	et	 il	y	a	plus	de	chances	de	s’en	souvenir	que	d’une	
simple	communication	verbale.	
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Quand	un	participant	veut	convaincre	
le	 groupe	 à	 propos	 d’une	 idée	 ou	
d’une	 méthode	 qu’il	 pense	 être	 la	
meilleure	façon	de	mettre	une	théorie	
en	pratique,	il	peut	utiliser	le	jeu	de	
rôle	 pour	 montrer	 cette	 méthode.	
Ainsi,	 à	 travers	 les	 commentaires	
du	 groupe,	 chacun	 peut	 voir	 les	
avantages	et	les	désavantages	de	cette	

méthode.	Le	jeu	de	rôle	peut	être	un	moyen	de	stimuler,	d’ouvrir	l’esprit,	et	
de	développer	un	nouveau	point	de	vue	de	la	situation.

Le	jeu	de	rôle	peut	aussi	être	utilisé	pour	aider	les	participants	à	se	souvenir	
de	 situations	 ou	 de	 sentiments	 à	 propos	 d’expériences	 passées	 (comme	
quand	 ils	étaient	enfants).	Le	 formateur	peut	demander	à	des	participants	
volontaires de jouer une expérience de l’enfance spécifique, et souvent les 
émotions	de	cette	période	reviennent	à	l’esprit,	à	cause	de	l’unité	qui	existe	
entre	les	pensées,	les	sentiments	et	le	corps.	Le	jeu	de	rôle	est	une	méthode	
très	utile	pour	aider	les	gens	à	se	connecter	avec	leurs	expériences	passées.	
Trois	catégories	de	jeux	de	rôle	différents	peuvent	être	utilisées	:

Le jeu de rôle démonstratif est	très	bref	et	est	utilisé	par	le	formateur	pour	
démontrer	un	point	ou	expliquer	un	sujet.	Le	formateur	explique	une	situation	
et	un	volontaire	met	en	jeu	la	façon	dont	la	personne	devrait	se	sentir.	Le	
langage	corporel	des	acteurs	montre	le	point	que	le	formateur	est	en	train	
d’illustrer.	Un	exemple	de	cette	méthode	utilisée	en	formation	apparaît	à M 11	
dans	lequel	un	volontaire	joue	le	rôle	d’une	femme	meurtrie	dialoguant	avec	
son	enfant	peu	coopératif	pour		faire	ressortir	la	façon	dont	chacun	devrait	
se	comporter	dans	de	telles	circonstances.	

Le jeu de rôle didactique implique	les	observateurs	(large	groupe)	dans	la	
compréhension	et	l’évaluation	du	jeu	de	rôle	présenté	par	des	volontaires	ou	
des	formateurs.	Le	formateur	mène	une	discussion	sur	les	différents	points	
du	jeu,	en	demandant	des	commentaires	et	si	la	présentation	était	réaliste,	
ce	qu’ils	ont	aimés	dans	cette	approche,	la	façon	d’aborder	la	situation,	ou	
s’ils	ont	d’autres	idées.	Ceux	qui	ont	des	idées	pour	une	approche	différente	
sont	invités	à	joindre	le	jeu	de	rôle	et	montrer	leur	perspective	en	mettant	
en	scène	une	nouvelle	version	du	jeu	de	rôle.	Cela	permet	au	formateur	de	
vérifier la compréhension du groupe. Cela aide aussi les participants à tester 
ce	qui	pourrait	marcher	dans	une	situation	donnée.

Lors	de	 l’utilisation	du	sketch	(drame),	un	scénario	est	présenté	à	chaque	
petit	groupe	et	il	leur	est	indiqué	de	préparer	un	petit	sketch	pour	montrer	
comment	ils	pourraient	s’y	prendre	dans	cette	situation.	Après	avoir	vu	chaque	
sketch, les commentaires du groupe élargi identifient les approches positives 
faites	par	l’enseignant,	et	offrent	des	suggestions.	Des	exemples	de	ceci	sont	
inclus	dans	 les	trois	scénarios	dans	G 33 - 37.	Ces	sketches	sont	souvent	
utilisés vers la fin de la formation et cela permet au formateur d’observer 
ce	que	les	participants	ont	appris	et	intégré	durant	la	formation.	C’est	une	
opportunité	pour	se	concentrer	sur	les	aspects	positifs	de	l’approche	présentée	
pendant le sketch, et identifier ce qu’il faut améliorer. Les techniques et les 
approches	de	base	apprises	pendant	la	formation	peuvent	être	renforcées	à	

ce	moment.

Jeux

Ce	 sont	 des	 activités	 courtes	 qui	
encouragent	 la	 jovialité,	 les	 rires	
et	 qui	 impliquent	 habituellement	
le	 mouvement.	 Ils	 peuvent	 être	
utilisés	au	début	d’une	session	pour	
illustrer	 un	 point	 essentiel,	 ou	 pour	
encourager	 l’unité	 en	 impliquant	

chacun.	Ils	sont	également	très	utiles	comme	pause	dans	la	session	pour	«	
reconstituer	l’énergie	»	des	participants	qui	sont	fatigués,	mal	à	l’aise	suite	à	
une	trop	longue	position	assise,	ou	tendus	par	les	discussions	sur	des	thèmes	
difficiles liés au trauma. Les jeux sont utilisés à l’intérieur des sessions pour 
éclairer la formation, mais ils ont également un rôle efficace pour libérer les 
émotions.	Référence	à	M 54	pour	la	description	de	quelques	jeux	qui	peuvent	
être	utilisés	pendant	les	sessions	de	formation.	Vous	devez	aussi	demander	
aux	participants	des	suggestions	pour	des	jeux.	Ils	peuvent	mener	le	groupe	
à	tour	de	rôle.	

Chansons ou danses culturelles
Engager	le	groupe	élargi	dans	une	chanson	ou	une	danse	issues	de	leur	culture	
et	dont	le	thème	est	lié	au	sujet	qui	vient	juste	d’être	discuté	peut	être	un	
moyen efficace pour renforcer les ressources qu’une culture représente 
pour la communauté. Cela peut être aussi un moyen efficace pour relâcher 
les émotions, efficace après avoir discuté de certains sujets difficiles liés au 
trauma.	C’est	un	bon	moyen	pour	terminer	une	session	avec	une	humeur	
plus	positive	et	plus	rassurante.	6 7
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Prière
Une	prière	de	groupe	est	un	moyen	
puissant	 pour	 s’unir	 ensemble	 à	
la	 recherche	 du	 réconfort	 et	 de	
l’espérance.	 Cela	 peut	 être	 un	 bon	
moyen	 pour	 terminer	 un	 sujet	
particulièrement difficile lié au trauma. 
Il	est	important	que	chaque	session	se	
termine	sur	une	pensée	positive.

Quand les participants ont compris le sujet et l’ont identifié dans leur propre 
vie,	il	est	important	de	les	aider	à	avoir	de	l’espoir.	La	Prière	est	une	bonne	
méthode	pour	cela.

COMMENT ORGANISER LA FORMATION
Une	fois	comprise	 l’orientation	théorique,	 l’approche	participative,	 le	rôle	
des	formateurs	et	les	méthodes	à	utiliser,	il	est	utile	de	considérer	la	façon	
d’organiser	la	formation	des	enseignants.	Ceci	est	un	exemple	de	ce	qui	a	été	
fait	dans	le	district	de	Kitgum	(Ouganda)	qui	pourrait	vous	guider	dans	votre	
planification et votre organisation. 

Premièrement,	une	équipe	de	formateurs	a	été	sélectionnée	parmi:	
•	 Les	 conseillers	 techniques	 du	 personnel	 d’AVSI	 comprenant	 des	

personnes	de	disciplines	différentes	(ex.	travailleurs	sociaux,	counsellors,	
enseignants)

•	 Les	titulaires	du	Collège	pour	les	enseignants	de	l’école	primaire	de	Kitgum	
(CCTs).	Ce	sont	des	fonctionnaires	publics	envoyés	au	district	du	Ministère	
de	l’Éducation.	L’inclusion	du	personnel	du	district	dans	le	groupe	a	été	
très	utile	pour	construire	les	capacités	locales	et	garantir	la	continuité	et	
la	durabilité	du	programme.	Les	CCTs	sont	basés	dans	 le	district	pour	
superviser	 toutes	 les	écoles	primaires.	 Ils	 s’occupent	 spécialement	des	
enseignants	 des	 écoles	 de	 leur	 zone,	 en	 cherchant	 des	 solutions	 aux	
problèmes	qui	surviennent	et	en	donnant	des	formations	pour	améliorer	
les	performances	et	le	professionnalisme	des	enseignants.	Le	CCTs	étaient	
les	personnes	les	plus	appropriées	pour	faire	les	formations	parce	qu’ils	
sont	couramment	engagés	avec	les	enseignants		et	sont	donc	plus	capables	
de	faire	un	suivi	à	long	terme	et	d’intégrer	l’approche	psychosociale	dans	
leurs	tâches	régulières.	

•	 Le	 personnel	 technique	 d’	 autres	 organisations	 non	 gouvernementales	
(ONGs).

Secondement,	 les	 formateurs	 se	 rencontrent	 pour	 prendre	 les	 décisions	
concernant	le	contenu	de	la	formation	aussi	bien	que	l’ordre	et		la	progression	
des	 thèmes.	 Ils	décident	entre	eux	qui	devra	conduire	chaque	session.	 Ils	
considèrent:
•	 qui	 sélectionner	 comme	 participant	 (habituellement	 la	 doyenne	 des	

enseignants	 et	 le	 président	 du	 comité	 de	 discipline	 de	 chaque	 école	
sélectionnée)	

•	la	longueur	et	le	calendrier	de	la	formation
•	la	logistique	tel	que	le	lieu	de	la	formation,	l’hébergement	des	participants,	

la	restauration,	le	transport	et	les	frais	(si	il	y	a	plus	d’une	heure	de	trajet,	
les	 participants	 	 ont	 besoin	 d’arriver	 la	 nuit	 précédante	 la	 formation),	
l’argent	de	poche,	la	liste	du	matériel	nécessaire,	les	invitations	à	envoyer	
suffisamment à temps, et tout autre détail à résoudre. Référence à la liste 
de	contrôle	à	M 56.

Le	choix	des	participants	est	important	pour	l’impact	de	la	formation.	Nous	
avons	préféré	choisir	la	doyenne	des	enseignants	et	le	président	du	comité	
de	discipline	à	cause	de	leur	rôle	pré-établi	dans	les	écoles,	garantissant	ainsi	
plus	de	durabilité	et	l’amélioration	de	compétences	déjà	présentes.

La	formation	décrite	dans	le	Guide	des	enseignants	a	été	conçue	comme	une	
formation	résidentielle	de	4	jours.	Dans	ce	cas,	il	a	été	nécessaire	de	réunir	les	
participants	dans	un	endroit	calme	avec	une	grande	salle	(pour	le	groupe	élargi/
les	sessions	plénière)	et	de	l’espace	disponible	pour	que	les	petits	groupes	
puissent	travailler.	L’équipe	a	travaillé	pour	localiser	ou	réunir	le	matériel	tel	
qu’un	tableau	noir,	des	craies,	du	papier,	des	marqueurs,	du	papier	adhésif,	
cahiers	d’exercices	et	des	stylos	billes	(pour	chaque	participant).	Ils	ont	préparé	
des	feuilles	de	papier	avec	les	points	importants	de	chaque	thème,	à	revoir	
à la fin de chaque thème de la session. Ces feuilles comprennent des points 
focaux pertinents, des définitions, ou des diagrammes. Les formateurs ont 
aussi	préparé	le	matériel	didactique	comme	la	pyramide	M 55	ou	toutes	les	
cartes	ou	listes	qui	pouvaient	être	nécessaires	pendant	la	formation.	

Ci	après	un	exemple	d’horaire	pour	la	formation	de	4	jours	qui	pourraient	
vous	aider	pour	l’organisation	d’un	atelier	pour	les	enseignants.	Cependant,	
gardez à l’esprit que la flexibilité dans la programmation devrait être basée 
sur	les	besoins	locaux,	que	ce	soit	dans	l’allocation	du	temps	pour	l’atelier	
que	dans	l’ordre	des	thèmes	présentées.

6 7
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HORAIRE POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS SUR LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

JOUR 1

Enregistrement

SESSION	INTRODUCTIVE
Présentation	des	participants	
Attentes	et	craintes
Election	des	leaders
Règles	du	jeu

LA	PERSONNE
Les	besoins	de	la	personne

Pause

LA	PERSONNE (continue)
Définition du Psychosocial
Le	développement	de	la	Personne
Le	Monde	de	la	Personne/Résilience

Repas 

VENIR	A	BOUT	DES	SITUATIONS	
DIFFICILES
LE	MONDE	SCOLAIRE
Ses difficultés
Ses	Ressources
Consequences	et	solutions

UN	EVENEMENT	
TRAUMATISANT
Caractéristiques	d’un	événement	
Traumatisant
Les	effets	sur	les	individus	et	la	
communauté

Evaluation Quotidienne

JOUR 2

Révision

VENIR	A	BOUT	DES	SITUATIONS	
DIFFICILES
LE	MONDE	SCOLAIRE (continue)
Conséquences	et	solutions

UN	EVENEMENT	
TRAUMATISANT	(continue)
Les	effets	sur	les	individus	et	la	
communauté
Le	processus	de	retablissement

Pause

LA	ROUTE	DU	CHANGEMENT
Les	enfants	idéals
La	route	du	changemen

Repas

LA	DISCIPLINE	ET	GESTION	DE	
LA	CLASSE
Les	approches	éducatives	aux	enfant	
vulnérables
L’établissement	de	règles	de	manière	
efficace

 

Evaluation Quotidienne

JOUR 3

Révision 

LE	COUSELLING
L’approche	aux	enfants	vulnérables

Pause

LE	COUSELLING	(continue)
Les	qualités	d’un	bon	auditeur
Communiquer	avec	les	enfants

Repas

LE	COUSELLING	(continue)
Les	qualités	d’un	bon	auditeur
Communiquer	avec	les	enfants
LES	ACTIVITES	EN	CLASSE

Promouvoir	l’expression

Construire	la	paix

Evaluation Quotidienne

JOUR 4

Révision 

LES	SCENARIO	S	EN	CLASSE	

Utiliser	les	règles	pour	une	gestion	
gfficace de la Classe

Ecouter	les	étudiants	qui	ont	besoin	
d’une	attention	spéciale

Pause

Voies	pour	Avancer/Plan	D’action
Evaluation	Finale

Repas

Cérémonie	de	Cloture

8 9
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Certaines	 des	 sessions	 dans	 ce	 programme	 sont	 significatives	 pour	 la	
formation	 des	 enseignants,	 mais	 ne	 sont	 pas	 inclues	 dans	 le	 Guide.	 Elles	
traitent	essentiellement	de	l’organisation	de	l’atelier,	la	session	introductive	
qui	permet	de	commencer	la	semaine	avec	des	attentes	et	une	orientation	
claires,	et	la	cérémonie	de	clôture	pour	reconnaître	les	talents	des	participants.	
Voici	quelques	détails	sur	ces	sections	de	la	formation.

SESSION INTRODUCTIVE

Cette	section	est	un	exemple	qui	montre	comment	la	session	introductive	
était	 faite	 à	 Kitgum.	 Elle	 comprend	 des	 exemples	 de	 choses	 auxquelles	
penser	au	début	de	la	formation.	Cependant,	cette	session	initiale	doit	être	
culturellement	sensible	aux	attentes	locales	et	aux	rituels	pour	les	rencontres	
de	formation	et	les	ateliers.	

Enregistrement
Ayez	un	tableau	d’accueil	pour	réunir	les	informations	dont	vous	aurez	besoin	
sur	les	participants	(ex.,	nom,	titre,	école,	adresse,	etc.).	Donnez	à	chaque	
participant	une	étiquette	avec	son	nom,	un	bic	et	un	carnet	de	note	pour	les	
aider	à	consigner	par	écrit	ce	qu’ils	apprennent	et	l’utiliser	dans	leur	travail	
d’enseignants.	Tous	les	participants	doivent	assister	à	la	formation	entière,	
celui	 qui	 arrive	 après	 le	 premier	 jour	 n’est	 pas	 accepté.	 Néanmoins,	 les	
retardataires	sont	invités	à	un	futur	atelier.
La	 raison	de	cette	 limite	est	que	 le	processus	de	 la	 formation	entière	est	
essentiel,	il	commence	le	premier	jour	et	se	construit		peu	à	peu,	avec	tous	
les	thèmes	liés	entre	eux.

Présentation des Participant 
Allez	dehors	avec	les	participants	et	demandez	leurs	de	former	un	cercle.	
Souhaitez	leur	la	bienvenue,	mettez	l’accent	sur	l’importance	de	la	participation	
de	 chacun	 pour	 le	 succès	 de	 la	 formation.	 Ensuite	 commencez	 avec	 les	
présentations.	En	utilisant	une	corde	nouée	en	un	grand	cercle,	expliquez	
l’activité.	Commencez	avec	la	corde	autour	de	votre	bras,	avancez	à	travers	
la	corde	et	tirez-la	au	dessus	de	votre	corps.	Pendant	que	vous	tirez	la	corde,	
présentez	vous	et	énoncez	une	chose	que	vous	aimez	en	vous.	

Quand vous avez fini, la prochaine personne du cercle fait la même chose 
jusqu’à	ce	que	la	corde	vous	revienne.	Utilisez	cette	façon	de	se	présenter	

ou	n’importe	quelle	autre	qui	aide	les	participants	à	se	détendre,	à	mieux	se	
connaître	les	uns	les	autres	pour	commencer	à	travailler	ensemble.	

Attentes et craintes
On	demande	aux	participants	de	penser	à	leurs	attentes	et	à	leurs	craintes	
concernant	l’atelier.	Ensuite	ils	partagent	leurs	réponses	avec	le	groupe	élargi	
et	les	formateurs	font	une	liste	qui	restera	sur	le	mur	pendant	la	formation.	
Le formateur clarifie toutes les questions soulevées, comme les craintes à 
propos	de	la	sécurité,	l’hébergement,	la	nourriture	et	les	frais.	

Les questions ménagères et l’élection des responsables
Expliquez	 l	 ‘approche	participative	de	 la	 formation	dans	 la	mesure	où	elle	
peut	être	différente	des	attentes	des	participants.	Demandez	leur	de	ne	pas	
prendre	 de	 notes	 pendant	 les	 sessions	 parce	 que	 leur	 implication	 et	 leur	
feedback	sont	nécessaires	pour	le	processus	d’apprentissage	(voir	M 1	pour	
les	détails	sur	l’approche	participative).	Encouragez	l’ouverture	à	de	nouvelles	
idées	et	acceptez	des	idées	différentes	à	ses	idées.	

Parce	qu’ils	peuvent	être	très	soucieux	de	ne	pas	s’écarter	du	programme,	
faites savoir à tous que l’approche participative requiert la flexibilité dans le 
timing,	mais	que	les	pauses	et	les	repas	se	verront	toujours	attribués	avec	
assez	 de	 temps,	 même	 s’ils	 pourraient	 commencer	 plus	 tard	 que	 prévu.	
Cela	empêche	 les	participants	de	s’inquiéter	 inutilement	plutôt	que	de	se	
concentrer	sur	les	sessions.	

Les	participants	élisent	des	 responsables	parmi	eux	pour	 la	période	de	 la	
formation.	A	Kitgum	on	a	demandé	au	groupe	d’élire	un	responsable	homme	
et	une	responsable	 femme,	ainsi	qu’une	personne	responsable	du	respect	
des	horaires.	Le	rôle	des	responsables	homme	et	femme	était	d’écouter	les	
plaintes,	les	suggestions	ou	les	soucis	des	participants	et	ensuite	de	porter	les	
problèmes	aux	formateurs	pour	qu’ils	soient	traités.	Comme	explication	de	
ce	rôle,	les	formateurs	rappelaient	aux	participants	qu’ils	étaient	des	invités	et	
tout	ne	pouvait	pas	être	exactement	comme	à	la	maison.	Ils	encourageaient	à	
la flexibilité et au respect, mais rassuraient les participants quant à une réponse 
aux	inquiétudes	légitimes.	Le	responsable	du	respect	des	horaires	aidait	les	
participants	à	être	ponctuels	pour	la	session,	et	rappelait	aux	formateurs	qu’il	
était	temps	de	faire	la	pause.

8 9
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Règles du jeu
Les	formateurs	demandent	aux	participants	d’énoncer	toutes	les	règles	qu’ils	
jugent importantes pour l’atelier – afin que tous soient bien ensemble pendant 
la	semaine.	Choisissez	avec	les	participants	les	règles	les	plus	importantes	et	
faites	en	une	liste.	Discutez	de	toutes	les	règles	sur	lesquelles	on	ne	s’est	pas	mis	
d’accord. Faites une liste finale des règles sur lesquelles toutes les participants 
se	sont	mis	d’accord.	Placez-les	à	un	endroit	de	la	pièce	où	tous	peuvent	les	
lire.	Referez	vous	à	ces	règles	tout	au	long	de	l’atelier	quand	elles	sont	rompues,	
mettez	l’accent	sur	le	fait	qu’elles	ont	été	décidées	ensemble.	Ces	règles	du	
jeu,	suggérées	et	agrées	par	les	participants,	seront	utilisées	comme	exemple	
pendant le thème “ Etablir des règles de manière efficace”, qui devra être fait 
avec	la	participation	et	l’agrément	des	enfants.	

Jeux
Une	fois	que	l’on	a	partagé	les	détails	de	l’organisation,	un	jeu	est	utile	pour	
impliquer	chacun	et	 aider	 les	participants	 à	 se	 réchauffer	et	 les	préparer	à	
commencer	la	session.	Voir	M 6	pour	une	explication	des	jeux,	et	voir	M 54	
pour	une	liste	de	jeux	parmi	lesquels	choisir.

Objectifs de l’Atelier
Les formateurs ont préparé les objectifs de l’atelier à l’avance et les affichent 
sur	une	grande	feuille	de	papier.	Chaque	objectif	est	brièvement	expliqué	et	
ensuite laissé là pendant toutes les sessions afin de s’y référer si nécessaire. A 
la fin de la formation, la liste est reprise pour évaluer avec les participants si 
tous	les	objectifs	ont	été	atteints.	
Avec	 les	 objectifs,	 une	 autre	 feuille	 intitulée	 “Questions	 sans	 réponse”	 est	
affichée afin que les questions des participants qui restent sans réponse 
immédiate,	puissent	y	être	notées	par	le	formateur	et	pour	qu’on	puisse	s’y	
réfèrer plus tard. Cela permet d’assurer que toutes les questions sont justifiées 
et	des	tentatives	sont	faites	pour	y	répondre.	
Les	objectifs	typiques	d’un	atelier	sont	les	suivants:

1.	 Comprendre	 la	 nature	 du	 traumatisme	 et	 ses	 effets	 sur	 l’individu	 et	 la	
communauté.

2.  Identifier les mécanismes déployés par l’individu et la communauté pour 
faire	 face	aux	conséquences	du	 traumatisme	et	 renforcer	ceux	qui	 sont	
positifs.	

3.		Apprécier	le	rôle	que	les	enseignants	et	les	écoles	jouent	en	aidant	les	enfants	
à	faire	face	aux	problèmes	et	en	promouvant	leur	développement.

4.  Identifier les méthodes de discipline/gestion de la classe qui engendrent 
des	changements	de	comportement	positifs	et	un	environnement	sain	et	
sûr		pour	l’apprentissage.	

5.  Comprendre l’importance de l’expression et identifier différents moyens 
pour	promouvoir	l’expression	des	enfants	en	classe.	

6.		Acquérir	des	moyens	pour	promouvoir	la	coopération,	la	résolution	des	
conflits et l’acceptation de la diversité parmi les étudiants 

CONTEXTE DE LA FORMATION

C’est	une	session	très	importante	pour	aider	les	enseignants	à	comprendre	
l’envergure	du	programme	dans	lequel	ils	se	sont	engagés	et	comment	ils	s’y	
insèrent.	Il	vaudrait	mieux	que	cette	session	soit	présentée	par	une	personne	
engagée	 dans	 la	 direction	 de	 la	 communauté	 et	 dans	 le	 programme.	 Ce	
présentateur	devrait	avoir	une	bonne	vision	globale	du	programme	et	de	son	
fonctionnement.	Cela	aide	l’enseignant	à	mieux	comprendre	le	réseau	dans	
lequel	il	est	engagé.	En	plus,	l’enseignant	peut	apprendre	à	propos	de	son	
importance	dans	le	grand	programme.	A	Kitgum	le	présentateur	était	l’Agent	
de	Développement	Communautaire	(CDO)	qui	dirigeait	le	programme	pour	
le	district.	Le	CDO	a	partagé	 le	contexte	du	programme,	y	compris	son	
histoire,	pourquoi	il	avait	été	nécessaire,	son	rôle	dans	la	situation	courante,	
et	les	nombreux	aspects	différents	du	programme	(dont	l’enseignant	était	
un	aspect).

CEREMONIE DE CLOTURE

Une cérémonie de clôture est suggérée pour la fin de la formation. Cette 
cérémonie	est	une	reconnaissance	de	l’achèvement	de	la	formation	et	une	
célébration	de	l’accomplissement	en	tant	que	groupe.	La	cérémonie	devrait	
suivre	les	coutumes	de	la	culture	locale.	Dans	le	district	Ougandais	de	Kitgum	
cette	cérémonie	de	clôture	a	 impliqué	des	discours	 (par	 le	 représentant	
des participants, l’organisation bailleurs de fonds, et un officiel du bureau 
de	l’éducation	du	district)	et	des	chants	et	des	danses	locales	de	la	part	des	
participants.	Cela	a	aussi	été	 le	moment	où	 les	participants	ont	reçu	des	
certificats et d’autres matériels pour les aider et les motiver dans leur travail 
(ex.	Livres,	T-shirts,	et	les	frais	de	transport).
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DEFINITION DE PSYCHOSOCIAL
1

Pour aider les autres, nous devons apprendre 
à comprendre d’abord leur fonctionnement 
psychosocial

 “Psycho”  fait allusion à l’aspect intérieur de l’homme.
 “Social”  fait allusion aux relations extérieures de l’homme avec son 
environnement.
Psycho (intérieur) et Social (extérieur) s’influencent et se 
communiquent entre eux.
L’homme a des besoins psychologiques et sociaux.
Il y a toujours une raison derrière  chaque comportement (attitude) 
lié aux besoins psychosociaux.

Jeu de rôle démonstratif

Situation partie A

Une femme est battue à mainte reprise par son mari ivre. Elle se sent 
frustrée et déprimée. Quel sera son comportement vis-à-vis de ses 
enfants?

ACTEURS VOLONTAIRES Deux acteurs jouent le rôle d’une mère etd’un enfant 
dans une petite scène. 

1 Question aux acteurs Comment te sens –tu? (l’enfant)   
Comment te sens –tu? (la mère) 

2 Questions aux observateurs Comment l’enfant se sent-il? 
 Comment va-il réagir avec les  autres à 

l’école ?

Situation partie B

Un enfant qui va à l’école après avoir été maltraité par sa mère, 
quel sera son comportement vis-à-vis des autres enfants à 
l’école?  

ACTeurs volonTAires  Deux volontaires jouent le rôle d’un 
enfant et un ami ; l’enfant est fâché contre 
son ami

1 Questions aux acteurs  Comment te sens –tu? (l’enfant)
 Pourquoi tu t’es comporté de cette 

manière?

15	-	20	MINUTES

Méthodologie

En	vous	référant	à	la	liste	des	besoins	donnée	par	les	participants,	donnez	des	exemples	pour	montrer	comment	les	besoins	psychologiques	
et	sociaux	s’entraident.	Une	personne		reçoit	l’affection	et	le	soin	(besoins	psychologiques)	de	sa	famille	et	de	ses	amis	(besoins	sociaux).	Une	
personne	reçoit	des	valeurs	et	croyances	(besoins	psychologiques),	de	sa	religion	et	culture	(besoins	sociaux).	Les	sentiments	internes	d’amour	
et	soin	permettent	à	la	personne	de	répondre	à	sa	famille	et	à	ses	amis	d’une	manière	positive;	c’est	ainsi	une	communication	dynamique.

Faites	jouer	aux	participants	un	jeu	de	rôle,	exemple	de	la	vie	de	tous	les	jours,	où	le	psychologique	et	le	social	interagissent.	

La définition de psycho –social est présentée au début de ce manuel, 
parce que c’est une partie du nom du programme et c’est la base 
de l’approche utilisée par les enseignants, dans leur travail et 
dans la communauté. Cette approche concerne un point de vue 
de la personne dans le contexte de sa communauté. Cependant, 
ce sujet n’est présenté dans la formation qu’après la session sur 
les besoins d’une personne. La raison de ceci est que une fois les 
participants comprennent les besoins internes et les besoins sociaux 
d’une personne, ils sont capables de voir mieux comment psycho 
et social se communiquent et s’influencent l’un l’autre. Quand on 
voit de cette manière, chaque comportement, bon ou mauvais, a une 
raison, lié aux besoins qui peuvent être satisfaits ou non.
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Cependant,	si	vous	connaissez	la	situation	de	l’enfant	à	la	maison,	vous	savez	déjà	que	derrière	son	comportement	il	y	a	une	raison.	C’est	cela	l’approche	
psychosociale	:	il	y	a	une	raison	derrière	chaque	comportement,	bon	ou	mauvais.	Cet	enfant	agressé	a	la	maison	répond	avec	agression	aux	autres	parce	
que	ses	besoins	internes	d’affection,	soin,	et	de	protection	ne	sont	pas	satisfait.	L’enfant	cherche	seulement	à	satisfaire	son	besoin	psycho	social.

Vous	aurez	voir	tendance	à	ne	voir	que	le	comportement	et	non	les	problèmes	que	cet	enfant	a	dans	d’autres	situations.	L’enseignant	doit	prendre	
conscience des besoins psycho sociaux des autres afin de comprendre les problèmes  et aider efficacement quelqu’un.

Une histoire de la culture locale comme l’histoire du singe et le poisson dans G 1, souligne l’idée que les bonnes intentions pour aider 
l’autre ne suffisent pas. On doit d’abord apprendre à comprendre les besoins des autres pour pouvoir les aider efficacement.

•	 Cette	explication	du	psychosocial	est	une	bonne	introduction.	Cependant	au	fur	et	à	mesure	que	
les	participants	sont	engagés	dans	les	sessions	suivantes,	leur	compréhension	de	l’approche	et	de	la	
définition de psycho social seront approfondis. Ils vont aussi personnaliser leur compréhension en 
explorant	différentes	expériences	qu’ils	ont	vécus	avec	leur	communauté.

•	 Pendant	le	jeu	de	rôle	de	démonstration,	vous	pouvez	constater	que	le	volontaire	dramatise	une	
réponse	irréaliste	(ex.	la	mère	battue	est	très	gentille	et	polie	envers	ses	enfants).	Dans	un	cas	pareil,	
demandez	au	groupe	élargi	si	cela	est	réaliste	et	demandez	d	‘autres	suggestions	ou	de	présenter	
le	jeu	de	rôle	d’une	autre	façon.	Le	groupe	élargi	est	toujours	une	bonne	ressource	pour	tester	
l’exactitude	du	jeu	de	rôle	ou	d’	autres	réponses	aux	questions.

•	 La	question	des	besoins	matériels	peut	revenir	lorsqu’on	discute	à	propos	des	besoins	psychosociaux.	
Il	est	 important	de	reconnaître	que	les	besoins	matériels	affectent	le	fonctionnement	du	psycho	
social,	 et	 que	 les	 besoins	 matériels	 fondamentaux	 d’une	 personne	 doivent	 être	 satisfaits.	
Cependant,	les	besoins	psychosociaux	d’une	personne	sont	également	importants.	Cette	session	
met	un	accent	particulier	sur	ces	besoins.

Réfléchissez aux moments 
où votre psycho affectait 
le fonctionnement de 
votre social ou vice versa. 
Ecrivez votre expérience 
et essayez d’identifier 
tous vos besoins internes.
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45	MINUTES	-	1	HEURE

Travail en groupe

Divisez les participants en 3 ou 4 groupes. Demandez aux participants de penser à leur expérience quand ils étaient enfants, adolescents et adultes. 
 
Demandez De quoi avons-nous besoin pour grandir, nous développer et vivre une vie saine et satisfaisante?
Groupe	1	 De quoi un enfant de 0 à 4 ans a-t-il besoin pour grandir, se développer et vivre une vie saine et satisfaisante?
Groupe	2 De quoi un enfant de 5 à 11 a-t-il besoin...?
Groupe	3 De quoi un adolescent a-t-il besoin...?
Groupe	4 De quoi un adulte a-t-il besoin...?

Discussion plénière

Une personne de chaque petit groupe de travail affiche et présente au groupe élargi sa liste des besoins. 
En utilisant les listes affichées, mettez l’accent sur les besoins communs qui traversent toutes les étapes de la personne (G 2, ‘Nous avons tous besoin’) 
Ensuite, mettez en évidence les besoins spécifiques de chaque étape. (G 2, ‘Un enfant a besoin, Un adolescent a besoin, Un adulte a besoin’) 
Finalement, aidez les participants à voir que les besoins peuvent être catégorisés en trois groupes: les besoins, matériels, sociaux et psychologiques. 
Cela peut être fait de différentes manières:

Option A Préparez	des	cartes	avant	la	session	en	utilisant	la	liste	des	besoins	sur	G 3.Utilisez	des	cartes	de	couleurs	différentes	pour	
chaque	catégorie	de	besoin	matériel,	social	et	psychologique.	Placez	les	cartes	selon	les	3	catégories	sur	un	tableau,	en	
commençant	par	les	besoins	que	les	participants	ont	proposés	(listés)	ensuite		ajoutez	les	besoins	qui	n’ont	pas	été	relèvés	par	le	
groupe.

Option B	 En	utilisant	3	markers	différents,	mettez	en	évidence	clairement	les	besoins	qui	font	partie	de	chaque	catégorie	de	besoins,	
directement	sur	les	listes	présentées	par	les	groupes.	N’ajoutez	aucun	besoin	n’ayant	pas	été	cité	par	le	groupe.

LES BESOINS DE LA PERSONNE

Beaucoup de gens en situation de conflit mettent un accent 
particulier sur leurs besoins matériels croyant que s’ils 
obtiennent assez de biens matériels, leurs problèmes sont 
résolus. Il est important que les participants comprennent 
les besoins internes d’une personne parce qu’ils jouent 
un rôle important dans la façon où nous sommes affectés 
par des situations difficiles et dans la manière où nous 
nous débrouillons pour satisfaire nos besoins et nous 
remettre. Comme première étape, il est important de 
comprendre l’approche psychosociale parce que nos 
besoins satisfaits ou non, affectent notre fonctionnement 
psychosocial (M11).

Les besoins sont ce qu’un homme doit avoir pour grandir, 
se développer et mener une vie satisfaisante et en bonne 
santé; L’être humain a des besoins matériels, sociaux et 
psychologiques.

Les besoins psychologiques ou internes semblent  moins évidents par rapport 
aux autres besoins, mais ils sont importants à comprendre surtout pour ceux qui 
veulent aider les autres.

3
2
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•	 Soyez	clair	à	propos	de	ce	qui	est	entendu	par	BESOIN
	 Certains	groupes,	spécialement	en	répondant	à	la	question	sur	les	adolescents,	pensent	à	ce	qu’ils	doivent	faire,	au	lieu	de	penser	à	

leurs	besoins.	Par	exemple:	«les	adolescents	doivent	respecter	leurs	aînés	et	leurs	parents»	est	plus	une	attente	des	parents	qu’un	vrai	
besoin	de	l’adolescent	à	cette	étape.	Dans	une	section	suivante,	Le	développement	de	la	personne	(G 4 - 9  et M 15-20),	cette	étape	
apparemment	contradictoire	sera	explorée	en	profondeur.	Comme	énoncé	dans	la	section	introductive	concernant	le	travail	en	groupe,	
un formateur devrait aller dans chaque groupe pour clarifier les questions et guider le groupe. Les formateurs devraient les focaliser sur 
leurs	expériences	comme	enfant,	adolescent	ou	adulte.	Cela	aide	Ecrire	en	haut	de	chaque	grande	feuille	la	question	sur	laquelle	on	se	
concentre,	aide	le	groupe.

•	 Certains	besoins	présentés	seront	des	désirs	plutôt	que	des	besoins.	Pendant	la	discussion	plénière,	c’est	le	formateur	qui	aura	le	rôle	
d’identifier les besoins qui sont derrière ce qui est présenté. 

Exemples 

Avoir une bonne apparence = derrière	ce	désir,	il	y	a	le	besoin	intérieur	d’être	reconnu,	apprécié,	recevoir	de	l’amour,	développer	
l’estime	de	soi.	

Avoir de l’argent = derrière	ce	désir,	pendant	l’adolescence	il	y	a	souvent	le	besoin	intérieur	d’indépendance	et	pendant	
l’age	adulte	le	besoin	croissant	de	responsabilités.

Avoir ma propre maison = ce	désir	est	la	manifestation	de	mes	besoins	intérieurs	d’indépendance	et	d’intimité	liés	à	ma	
culture.

Comment pensez-vous que les besoins 
psychosociaux d’une personne s’appliquent à la 
formation que vous planifiez?
Quels sont les besoins psychologiques que vous 
avez en tant que formateurs? Que votre équipe 
peut avoir? Que les participants peuvent avoir?
Quels sont les besoins sociaux que vous avez 
en tant que formateurs? Que votre équipe peut 
avoir? Que les participants peuvent avoir?



LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE

Avoir des connaissances à propos du développement de la 
personne nous aide à comprendre comment les personnes  
développent des ressources internes, ce qui est essentiel pour 
aider les personnes  à faire face aux situations difficiles, à vivre 
une vie satisfaisante et à garder de l’espoir pour le futur. Cela 
aide aussi de voir la liaison entre les besoins d’une personne, 
l’expression de ces besoins à travers la communication et 
la croissance de ses ressources internes lorsque les autres 
répondent positivement à ces besoins. La communication et 
l’interaction avec les autres jouent un rôle important dans 
notre développement en tant qu’êtres humains. Comprendre 
comment une personne se développe, renforce le fait qu’il 
y a des besoins différents selon les âges différents, et par 
conséquent, différentes manières de répondre positivement et 
soutenir les membres de la communauté.

Un être humain est nécessairement un 
être de relation.
Comme  l’ enfant grandit et se développe, 
il interagit de plus en plus avec les 
personnes de son monde.
Lorsqu’un enfant communique ses besoins 

et reçoit une réponse positive, ses besoins deviennent ses ressources internes.
Quand une personne grandit, de l’enfance jusqu à l’âge adulte, il y a une croissance 
et un renforcement de ses ressources internes. 

1	HEURE

Ce	diagramme	représente	la	gamme	d’interactions	d’une	personne	pendant	le	développement.	Nous	allons	discuter	sur	la	façon	dont	une	
personne	satisfait	des	besoins,	et	la	façon	dont	il	apprend	et	communique	avec	ceux	qui	sont	dans	son	environnement.	Ces	interactions	
augmentent	au	fur	et	à	mesure	que	l’on	grandi	et	que	l’on	se	développe.

Discussion Plénière

Les	cercles	extérieurs	du	diagramme	représentent	les	personnes	avec	qui	un	être	humain	
va	 interagir	 pendant	 son	 développement	 depuis	 sa	 naissance	 jusqu’à	 l’age	 adulte.	 En	
plaçant	les	dessins	d’un	bébé,	d’un	enfant,	d’un	adolescent,	et	d’un	adulte	à	tour	de	rôle	
au	centre	du	cercle,	le	formateur	démontre	de	plus	en	plus	des	voies	par	lesquelles	une	
personne	apprend	et	 communique.	A	 travers	 l’approche	participative	décrite	plus	haut,	
les participants peuvent identifier les interactions croissantes avec de plus en plus de 
gens	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 l’enfant	 grandit	 pour	 devenir	 un	 adulte.	 Deux	 formateurs	
devraient	conduire	cette	discussion.

Un	 formateur	 F1,	 met	 l’accent	 sur	 la	 façon	 dont	 on	 apprend	 et	 communique.	 Pendant	
cette	 session,	F1	 complète	 sur	 une	 liste	 les	 manières	 d’apprendre	 et	 de	 communiquer	
typique	à	chaque	étape	(incluez	le	matériel	sur	G 4 - 5).

L’autre	formateur	F2,	met	l’accent	sur	les	ressources	intérieures	construites	à	travers	les	
réponses	positives	à	l’expression	des		besoins.	Pendant	cette	session,	F2	établit	une	liste	des	
ressources	intérieures	développées	à	chaque	étape	(incluez	les	ressources	sur	G 4 - 5).
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 LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE  Enfant de 0 à 4 ans  

F1 Comment cet enfant apprend-t-il à connaître le monde autour de lui?
       
 Comment l’enfant communique-t-il ses besoins?

A	 partir	 des	 réponses	 des	 participants,	 commencez	 à	 faire	 une	 liste	 des	 moyens	 par	 lesquels	 une	
personne	apprend	à	lire	et	à	communiquer	en	utilisant G 4 comme	guide	pour	cette	liste.	En	gardant	
en	mémoire	l’approche	participative	M 1,	les	formateurs	utilisent	des	questions	et	des	exemples	pour	
esquisser	 ce	 que	 les	 gens	 savent	 de	 leurs	 propres	 expériences.	 Soulignez	 que	 l’enfant	 communique	
surtout	avec	ses	parents,	et	 les	membres	de	 la	 famille	proche,	comme	il	est	démontré	dans	 le	dessin	
par	leur	proximité	au	centre	du	diagramme.

F2 Lorsqu’un	enfant	communique	ses	besoins,	par	exemple	en	pleurant,	et	que	sa	mère	répond	positivement,	
l’enfant commence lentement à comprendre qu’il peut avoir confiance et qu’il peut s’attacher aux autres. 
Il	commence	aussi	à	avoir	un	sentiment	d’appartenance	vis-à-vis	de	ses	parents.	

	 F2	 ajoutez	 la	 confiance,	 l’attachement	 et	 le	 sentiment	 d’appartenance	 à	 la	 liste	 des	 ressources	
internes.

1 Un enfant de 0 à 4ans  a beaucoup de besoins et est incapable de les satisfaire tout seul. Comme 
l’enfant communique ses besoins et reçoit des réponses encourageantes de la part de ses parents peu à 
peu, il commence à développer la confiance comme à se sentir attaché à son père et à sa mère.

G 4	 Couvrez le milieu du diagramme avec la photo d’un jeune enfant

RESSOURCES 
INTERIEURES

Confiance
Attachement
Sens d’appartenance
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Parents/tuteurs



F1  Comment cet enfant apprend-t-il?  
	 Mettez	l’accent	sur	le	fait	que	les	moyens	d’apprentissage	de	l’enfant	passent	souvent	par	de	nouvelles	

tentatives	qu’il	fait	et	à	travers	les	activités	que	les	enfants	aiment	faire	à	cet	âge	–	jouer,	faire	croire,	et	
explorer.	

	 Comment l’enfant communique-t-il ses besoins ? Par exemple, quand un enfant a besoin de 
se sentir reconnu, que fait-il? 

	 Sur	le	diagramme,	soulignez	le	fait	que	l’enfant	commence	à	communiquer	et	à	interagir	avec	plus	
de	gens:	la	famille,	les	enseignants,	les	voisins,	les	parents,	et	les	amis.	Ajoutez	à	la	liste	les	nouveaux	
moyens	qu’il	a	pour	apprendre	et	pour	communiquer	G 5

F2 		 Quand	l’enfant	communique	ses	besoins	et	reçoit	une	réponse	positive	comme	des	compliments,	
des	réponses	aux	questions,	ou	des	petites	tâches	à	réaliser,	il	commence	à	développer	des	
nouvelles ressources intérieures comme la compétence, la confiance, et la conscience de soi, comme 
des	autres,	et	des	règles.	

	 Ajoutez	à	la	liste	des	ressources	internes	G 5

 LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE Enfant de 5 à 11 ans 

RESSOURCES 
INTERIEURES

Confiance
Attachement
Sens d’appartenance
Compétence
Conscience de soi, 
des autres et des 
règles

2 Un enfant de 5 à 11 ans  est en train de devenir plus conscient de lui-même et de ceux qui 
l’entourent. Comme un enfant interagit avec la famille, les amis, les enseignants, et les autres, il 
développe plus de ressources intérieures. 

G 5	 Couvrez le milieu du diagramme avec la photo d’un enfant de 5 à 8 ans ou un groupe d’enfants jouant ensemble. 
Suivez les mêmes procédures que dans l’étape 1. 
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 LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 	Adolescence 

3 L’adolescent  peut être caractérisé par : des changements physiques, des comportements de révolte, les 
désirs sexuels, l’insécurité et la confusion, l’anxiété, les réactions émotives, et l’esprit critique vis-à-vis 
des parents et des aînés. Comme l’adolescent passe de l’enfance à l’âge adulte, il se met à la recherche 
de sa propre identité et de sa place dans la communauté. Malgré les hauts et les bas de cette étape, un 
adolescent a besoin d’espace et de communication avec ses pairs, parents, enseignants, et les autres de 
la communauté afin de développer ses ressources internes.

G 6	 Couvrez le milieu du diagramme avec l’image d’un groupe d’adolescents.  

F1    Que pensez vous des adolescents?

Que ressentez vous quand vous communiquez avec eux, quand vous éduquez 
et assumez le rôle de parents vis-à-vis d’eux? 
	Permettez	aux	participants	d’exprimer	leurs	points	de	vue	et	leurs	expériences.	Selon	
les	réponses	des	participants,	les	formateurs	peuvent	focaliser	la	discussion	sur	les	points	
importants	suivants:

L’interaction	avec	les	autres	commence	à	croître.	Ces	interactions,	concerne	maintenant,	plus	qu’à	l’étape	précédente	-	la	communauté,	groupe	
des	pairs,	l’église,	le	clan,	et	le	gouvernement.
Encore	une	fois,	ajoutez	à	la	liste	les	nouveaux	moyens	pour	apprendre	et	pour	communiquer,	ainsi	que	les	nouvelles	ressources	internes	G 7
Complétez	les	deux	listes	(moyens	pour	apprendre	et	pour	communiquer	et	ressources	intérieures)	comme	un	résume	du	développement G 8

1 L’adolescence est une étape difficile

2 Les adolescents communiquent d’une 
manière étrange 

3 Les adolescents, plus encore que quand ils 
étaient plus jeunes, ont besoin de réponses 
positives de la part des adultes

4 Si les adolescents reçoivent une réponse 
positive, ils sont capables de développer 
des nouvelles ressources intérieures

C’est un point critique de passage de l’enfance à l’âge adulte et il entraîne des 
changements corporels et l’attraction sexuelle qui entraînent aussi l’insécurité et anxiété.
 Ils essaient de trouver leurs propres identités. La révolte, la critique, le retrait, et le 
comportement à risque sont quelques uns des moyens par lesquelles ils communiquent. Ceci 
est une conséquence de leur état d’insécurité et de confusion à propos de ce qu’ils sont 
vraiment. Ce sont leurs moyens de rechercher la stabilité, et un sens de soi.
Par la compréhension de la période critique de l’adolescence et en réfléchissant à leur 
propre période d’adolescent, les adultes peuvent commencer à examiner leurs réponse à 
l’égard des adolescents. Habituellement les adultes répondent en punissant sévèrement, 
ou en les abandonnant complètement à eux-mêmes. Toutes ces réponses sont des 
réponses inadéquates. Les adolescents ont besoins d’un équilibre entre la mise en place de 
lignes de conduite et la liberté de choisir et d’exprimer leurs désirs et leurs sentiments. 
Ils ont besoin que les adultes soient un modèle comme point de référence et de stabilité.
Ces ressources incluent l’identité, le but dans la vie, l’indépendance, et les compétences 
pour résoudre leurs problèmes. 
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 LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE  Adult

•	 Cette	session	en	particulier	nécessite	l’approche	participative	(révisez	M I).	C’est	l’art	du	formateur	d’engager	les	participants	dans	le	processus	
d’apprentissage	en	soulignant	les	points	principaux	de	la	session	à	partir	de	leur	expérience.	Le	formateur	doit	enseigner	et	guider	ou	corriger	les	
réponses données par les participants afin de focaliser leur attention sur les points importants de la formation. Souvenez-vous de ce que vous avez 
expérimenté	et	observé	lorsque	vous	étiez	participant,	et	lorsque	vous	observiez	les	autres	formateurs	pendant	votre	propre	formation.

•	 Par	exemple,	pour	faire	une	liste	en	utilisant	l’approche	participative,	le	formateur	doit	rester	concentré	sur	ce	qui	est	nécessaire.	Son	rôle	sera	
simplement de permettre aux gens de partager, en posant des questions pour faire sortir une information spécifique. En faisant la liste des 
activités	pour	la	tranche	d’âge	de	5	à	11	ans,	le	formateur	pourrait	donner	des	exemples	de	ce	que	les	enfants	de	cet	âge	aiment	faire	(ex.	faire	la	
cuisine	ou	faire	du	sport).	Demandez	aux	participants	au	cas	où	ils	seraient	de	cet	âge	et	que	quelqu’un	les	complimente	sur	leur	cuisine	ou	leur	
sport, comment se sentiraient-ils ? « fier » ou « content » sont les réponses les plus courantes. Demandez leur ce qu’il y a derrière ces sentiments? 
Comment se sentiront-ils la prochaine fois qu’ils essaieront de faire cette activité? Cela s’appelle la confiance ou l’estime de soi.

•	 Il	faut	plus	de	temps	pour	discuter	à	propos	de	l’étape	de	l’adolescence	que	pour	les	autres	étapes.	La	plupart	du	temps	les	participants	expriment	
un	manque	de	compréhension,	de	la	frustration	et	même	de	la	colère	à	propos	des	adolescents.	Il	est	important	d’être	sensibles	à	ces	sentiments,	
et cependant de trouver une façon de défier certaines des conceptions traditionnelles de cette étape, en encourageant les adultes à découvrir 
des voies positives pour interagir avec ce groupe de personnes inestimables dans la communauté. Ceci peut être une discussion bénéfique car 
elle	peut	amener	les	adultes	à	une	meilleure	compréhension	à	propos	de	cette	étape.	Les	participants	peuvent	ensuite	commencer	à	améliorer	
leur capacité à négocier avec les adolescents, pour leur propre bénéfice et celui de la jeunesse. 

4 Un adulte a construit beaucoup des ressources internes et commence à les transmettre aux 
autres en donnant des réponses positives aux besoins des autres.

G 6	 Couvrez le milieu du diagramme avec l’image d’une mère avec des enfants.

F1	 En	tant	qu’adultes,	nous	avons	plus	de	capacité	pour	prendre	soin	de	nous-mêmes.	Maintenant	nous	commençons		aussi	à	assumer	la	responsabilité	
des	autres,	en	aidant	la	future	génération	à	développer	ses	ressources	internes.	Bien	que	nous	ayons	nos	propres	capacités	pour	faire	face	à	
la	vie,	nous	avons	toujours	besoin	de	nos	familles,	de	l’église,	des	voisins	et	des	autres	qui	nous	aident	à	maintenir	notre	but	et	notre	sens	des	
valeurs.	Comme	adultes,	nous	continuons	à	apprendre	de	nouvelles	choses	et	à	développer	et	renforcer	nos	
ressources	 internes.	Par	exemple,	vous,	participants,	êtes	 ici	pour	apprendre	comment	mieux	faire	face	aux	
situations difficiles et aider les autres – vous continuez à grandir, et à vous développer comme adultes. 

Après	 avoir	 exploré	 les	 4	 stades	 du	 développement,	 ces	 listes	 montrent	 comment	 les	 ressources	 internes	
commencent	à	croître	dès	la	première	étape	de	la	vie	et	continuent	à	croître	pendant	toute	la	vie	d’une	personne.	
Ces	ressources	se	renforcent	au	fur	et	à	mesure	que	la	personne	se	développe,	lorsque	de	nouvelles	ressources	
s’ajoutent	aux	différentes	étapes.	C’est	un	processus	continuel	et	chaque	étape	de	la	vie	a	un	impact	durable	sur	
la croissance de la personne. Par exemple, un enfant de 4 ans, qui reçoit confiance et amour, est plus capable à 
l’âge adulte d’aimer et d’avoir confiance aux autres.

Soulignez	que	les	ressources	internes	prennent	racine	en	nous	et	commencent	à	croître	petit	à	petit.

3
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RESSOURCES 
INTERIEURES

Confiance
Attachement
Sens d’appartenance
Compétence
Conscience de soi
Indépendance
Responsabilité
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 LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 	Héritage 

L’héritage comprend les caractéristiques physiques, les ressources 
matérielles et les ressources internes.

Tout ce que les gens reçoivent comme héritage, devient comme une partie d’eux-mêmes, qu’ils 
peuvent choisir d’utiliser en tant que leurs ressources.
Si vous vous souvenez de ce que vous avez hérité, vous pouvez mieux faire face à votre 
vie actuelle.
L’héritage donne un sentiment d’appartenance et de continuité de la vie.

Discussion Plénière

Brainstorming

Que pensez-vous, qu’est ce qui vous vient immédiatement à esprit, quand on parle 
d’héritage? (le	matériel:	vaches,	terre	...)
Comment savez-vous ce qu’il faut faire avec les vaches ou la terre? (J’ai	reçu	les	compétences	de	mes	parents	en	les	voyant,	en	les	
écoutant	et	en	faisant	ce	qu’ils	faisaient.)

Qu’avez-vous appris d’autre de vos parents: les valeurs, les croyances, le comportement?
Qu’avez-vous appris de leurs bons exemples?	(le	sens	de	l’humour,	la	patience,	le	pardon,	l’amitié	...)
Le formateur offre un exemple personnel (par ex. Mon père affronte les situations difficiles avec un sens d’humour. Aujourd’hui quand je 
rencontre des difficultés, je trouve toujours quelque chose positive, et je peux toujours en rire.)

Pour	renforcer	et	renforcer	encore	plus,	le	formateur	peut	laisser	les	participants	partager	des	expériences.

Tout	ce	que	nous	recevons	-	caractéristiques	physiques,	ressources	matérielles	et	ressources	internes	-	deviennent	une	partie	de	ce	que	
nous sommes, construisant nos propres ressources. Pendant les moments difficiles, nous pouvons nous focaliser uniquement sur nos propres 
efforts	ou	sur	nos	besoins.	Se	souvenir	des	cadeaux	de	l’héritage	peut	nous	aider	à	vivre	positivement	et	faire	face	à	notre	vie	présente.

•	 Cette	discussion	peut	aussi	faire	ressortir	le	mauvais	exemple	ou	le	mauvais	comportement	d’un	parent.	Sans	s’écarter	du	sujet	principal,	vous	pouvez	
juste	faire	remarquer	que	nous	avons	aussi	la	liberté	de	choisir	ce	que	nous	voulons	suivre,	en	utilisant	ou	pas,	l’héritage	ou	les	ressources	internes	qui	
nous	sont	données.

•	 Si cela semble utile aux participants, vous pouvez les faire travailler individuellement après la formation afin d’énumérer toutes les choses, les qualités 
et	les	capacités	qu’ils	ont	reçu	et	sont	devenues	une	partie	d’eux-mêmes.	Faire	la	liste	peut	aider	les	participants	à	augmenter	leur	conscience	d’eux-
mêmes, leur estime de soi ou leur fierté, augmentant ainsi leurs forces. Le jour suivant vous pouvez commencer la session du matin en demandant si 
des	participants	veulent	partager	leurs	listes	avec	le	groupe.

•	 Un	exemple	supplémentaire	du	formateur,	peut	montrer	que	l’héritage	nous	donne	un	sentiment	d’appartenance	et	de	la	continuité	de	la	vie:	«si	mon	
père meurt j’ai deux choix - rester fixé seulement sur sa mort avec un sentiment de dépression, de colère, et de revanche; ou, je peux me souvenir de 
tout	le	bien	qu’il	faisait,	et	de	tout	ce	qu’il	m’a	donné.	Je	peux	continuer	à	vivre	avec	lui	comme	faisant	partie	de	moi		même».

	 20	-	30	MINUTES

L’héritage est une importante composante et une base 
de la résilience (faire face d’une manière positive) 
qui donne aussi un sentiment d’appartenance et 
le sens de la continuité dans la vie. A partir des 
sessions précédentes, les participants devraient être 
conscients de leurs besoins et de leurs ressources. 
Cette session met l’accent sur combien ils ont reçu 
par les réponses positives des adultes ou les bons 
exemples à suivre dans leur environnement, et qui 
font partie d’eux-mêmes aujourd’hui. 

L’héritage est important spécialement pour faire face 
aux situations difficiles (section suivante). Parce que 
tout ce que j’ai reçu devient une partie permanente de 
moi-même, me souvenir de cet héritage est un moyen 
qui permet d’affronter les difficultés.
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Discussion Plénière

Qu’est ce qui est important dans la vie d’un être humain ? Pensez	à	votre	propre	vie.
Qu’est ce qui est plus important pour vous ?
Le formateur doit  prendre les réponses de participants et les repartir selon les catégories suivantes

	 	 relATion  - Quelles sont les relations importantes pour vous?
  ACTiviTes - Qu’est ce que vous êtes capable de faire?
  sPiriTuAliTe - qu’est ce qui vous donne un but dans la vie? 
     - Quelles sont les valeurs importantes pour vous?  
     - Quelles sont vos croyances?

Affichez la liste des ressources internes à partir du Développement de la personne.

Quelles ressources internes développez-vous à partir de vos relations? (confiance, amour, sentiment d’appartenance)

Quelles ressources internes construisez-vous en faisant vos activités? (assurance,	initiative,	compétence)

Quelles ressources internes développez-vous à travers la spiritualité? (but	dans	la	vie,	estime	de	soi,	identité)
Rappelez-vous	que	la	spiritualité	n’est	pas	seulement	la	religion,	mais	aussi	les	croyances,	les	valeurs,	le	but	et	la	culture	de	quelqu’un.

Relation	 J’AI    
Activite JE PEUX    
Spiritualite JE SUIS

10

Ceci est une autre façon de regarder la personne 
et la façon dont on construit ses ressources 
internes à travers les relations, les activités 
et la spiritualité. Comprendre nos ressources 
internes et la résilience, et la manière dont ils 
se développent, est une base pour comprendre 
combien une situation difficile nous affecte  et 
comment nous sommes capables de nous rétablir. 
(le centre des sessions suivantes).

La résilience est construite à travers mes relations, mes activités 
et ma spiritualité.

Les relations, les activités, et la spiritualité sont renforcées par ma résilience.
La résilience est la capacité de se rétablir d’une manière positive après un événement 
difficile.

	 30	MINUTES

LE MONDE DE LA PERSONNE

4
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Montrez	la	pyramide	(M 45	pour	les	instructions)	comme	
le	symbole	d’une	personne	entière	avec	les	3	aspects.

J’AI

JE PEUX JE
 S

UI
S



Pensez aux ressources internes que 
vous avez développées à travers 
vos relations, vos activités et votre 
spiritualité.
Décrivez un moment de votre vie quand 
vous avez fait preuve de résilience. 
Comment cela vous a-t-il rendu plus 
fort?

 LE MONDE DE LA PERSONNE La Résilience

Si je suis confronté à une situation difficile, tout ce que J’AI, PEUX, SUIS,	forme	une	base	solide	de	résilience	qui	m’aide	
à surmonter les difficultés. Notre habilité à faire face, ou notre capacité à utiliser nos ressources internes, est appelée  
Résilience. (définition sur G 11).	Montrez		la	base	de	la	pyramide.

Donnez un simple exemple de résilience dans la vie, un moment où après avoir affronté une situation difficile, vous avez 
été capable de surmonter la difficulté ou d’en venir à bout d’une manière positive. Comme résultat, vous êtes devenu plus 
fort, plus capable d’affronter d’autres circonstances difficiles. Il vaut mieux un exemple personnel.
Demandez	à	deux	ou	trois	participants	de	donner	des	exemples	de	leur	propre	résilience.	Ceci	permet	de	partager	pendant	
un bon moment et c’est une façon de vérifier leur compréhension de la résilience.

On	peut	aussi	penser	à	ceci	dans	le	sens	de	la	communauté.	

Nous	avons	des	bonnes	relations		dans	notre	communauté.	 NOUS AVONS	 	 	 	 	

On	peut	faire	davantage	ensemble.	 NOUS POUVONS	 	 	

Nous	avons	un	sentiment	d’identité	et	un	but	commun.	 NOUS SOMMES	

Ensemble,	nous	construisons	notre	RÉSILIENCE.

La	 plupart	 des	 cultures	 ont	 une	 histoire	 qui	 illustre	 le	 concept	 de	 résilience	 et	
l’importance	de	la	communauté.	L’histoire	Acholi	sur	G 11 est	un	de	ces	exemples	
qui	cadre	avec	ce	concept	de	résilience	dans	le	folklore	local	et	la	culture.
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Travail de groupe

Pour avoir une liste de toutes les difficultés qu’ils trouvent dans leur travail comme enseignants. 
Questionne	à	répondre: Quelles sont les difficultés que vous rencontrez comme enseignants?

Discussion Plénière 

Ensuite	chacun	des	petits	groupes	présente	le	travail	aux	autres	et	le	formateur	résume	les	résultats.

Discussion Plénière 

Pour	avoir	une	liste	de	toutes	les	ressources	qu’ils	trouvent	dans	leur	travail	comme	enseignant,	le	formateur	demande:	vous	êtes	enseignants,	
quelles	sont	les	choses	positives	de	votre	travail?
Apres, toujours en plénière, on identifie, parmi la liste faite avant, les difficultés qui peuvent être affrontées par les enseignants en changeant 
leur	comportement	et	celles	qui	ne	dépendent	pas	d’eux.

Liste des problèmes
1.	 Manque	de	matériel	didactique	et	documents	de	base
2.	 Indiscipline	des	élèves
3.	 Manque	de	collaboration	entre	parents	et	enseignants
4.	 Présence	des	orphelins	et	enfants	traumatisés

	
Cette	liste	sera	la	base	du	travail	de	la	session	suivante.

Ayant une meilleure compréhension d’une 
personne grâce aux sessions 1 -à 3, nous 
explorerons maintenant comment les enseignants 
viennent à bout des situations difficiles. Etre 
capable d’identifier les caractéristiques des 
difficultés rencontres dans le travail d’enseignant, 
leur donne une vision de la gravité de ces difficultés 
et de la possibilité’ de les affronter. En partant 
de leur expérience personnelle. les enseignants 
peuvent prendre conscience de l’importance de 
leur personne dans leur travail, de leur capacité 
et créativité pour résoudre les difficultés et de la 
possibilité de voir toujours un point positif.

Les difficultés que les enseignants trouvent dans leur travail ont 
différentes raisons qui sont liées aux trois différentse catégories 
des besoins,  sociaux, matériels et psychologiques. 

C’est important d’identifier les difficultés dans tous les trois 
catégories et prendre conscience de leurs présence dans son expérience personnelle

Les enseignants ont déjà beaucoup des ressources qu’ils utilisent dans leur travail

Il y a des difficultés qui dépendent des enseignants même et qui peuvent être 
affrontées mais il y a aussi des difficultés qui ne dépendent pas de l’enseignant.

5
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	 1	-	2	HEURES

 LE MONDE SCOLAIRE   Ses difficultés et ses ressources

5.	 Absence	et	abandon	de	l’école
6.	 Irresponsabilité	des	parents
7.	 Indifférence	des	élèves
8.	 Les	élèves	manquent	de	matériel

12
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 LE MONDE SCOLAIRE  Conséquences et solutions

Les difficultés sur le travail conditionnent l’enseignant soit  du point 
de vue personnel que professionnel.

Les ressources personnelles et professionnelles de l’enseignant 
l’aident à avoir déjà la plus part des solutions aux difficultés qu’il rencontre.

L’enseignant doit avoir la conscience de sa possibilité’ de résoudre les problèmes.

Apres avoir bien connu les difficultés 
et les ressources, l’enseignant peut 
comprendre les conséquences des 
problèmes sur soi comme personne 
et dans son travail quotidien. La 
connaissance de ses ressources est la 
base de la possibilité de résoudre les 
problèmes. En connaissant difficultés, 
ressources et conséquences on peut 
plus facilement trouver les solutions 
possibles.

	 2	HEURES

Travail de groupe 

On	partage	la	liste	des	problèmes	faite	dans	la	session	précédente	entre	plusieurs	groupes,	selon	le	nombre	des	participants.	On	demande	à	chaque	
groupe	d’écrire	pour	chaque	problème:
1.	 La	conséquence	sur	moi	comme	personne
2.	 La	conséquence	des	problèmes	dans	mon	travail	quotidien	
3.	 Jusqu’à	présent	quelles	sont	les	solutions	que	j’ai	trouvées?	(Qu’est-ce	que	j’ai	choisi	comme	stratégie?)

Exemple

Problème à discuter:
Manque	de	matériel	didactique	et	documents	de	base

1. Les conséquences sur moi comme personne
•	 Être	découragé	et	pas	à	l’aise	devants	les	élèves	
•	 Ne se sentir pas fier et sûr	de	soi

2. Les conséquences du problème sur mon travail individuel
•	 Les	cours	sont	dispensés	partiellement
•	 La compréhension des cours est difficile pour les élèves
•	 Quelque	fois	les	élèves	remarquent	les	manques	et	se	révoltent
•	 Surchargement	de	l’enseignant
•	 Besoin	de	changer	les	chapitres		

•	 Incompétence	de	l’élève	à	la	longue

3. Les solutions que vous avez mis en pratique jusqu’au 
présent pour le problème matériel

•	 Autodidactiques
•	 Se	conseiller	avec	autres	collègues
•	 Patience
•	 Ils	utilisent	propre	argent	de	poche	pour	se	

documenter
•	 Clubs	linguistiques
•	 Création	des	petites	bibliothèques	(tous	les	

enseignants	mettent	ensemble	les	livres	qu’ils	ont)
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Travail de groupe 

Maintenant on cherche de mieux comprendre quels sont les comportements des enfants difficiles. En groupe donnez des réponses a:

Quels sont les comportements des élèves a votre avis difficiles?
Décrire	et	dessiner	et	faire	aussi	un	petit	sketch	pour	le	représenter.
Si	parmi	les	participants	il	y	a	enseignants	différents	on	conseille	de	les	diviser	par	écoles	primaires	et	secondaires.

Plénière

On	fait	la	liste	des	comportements	des	enfants	vulnérables:

Réponses des groupes de l’école primaire
Comportements:
Enfants	distraits	en	classe
Enfants	qui	dérangent	en	classe	(sauter	ou	jeter	des	objets	de	la	fenêtre,	
casser	les	vitre,	chatouiller	les	autres,	…)
Enfant	qui	fait	l’école	buissonnière	
Vole	et	abuse	du	matériel	de	l’école	et	des	camarades
Enfants	sont	sales
Battre	et	soumettre	les	autres
Révolte	et	refuse	de	suivre	les	règlements
Retard
ils	sortent	de	la	classe	souvent	(pour	montrer	qu’ils	n’ont	pas	peur	des	
enseignants)
Enfants	mécontents	(ils	montrent	toujours	que	sont	négatifs:	rien	est	
positive)

Ce thème rend les enseignants capables de regarder 
leurs enfants dans le contexte plus large de ce qui est 
en train de se passer. Il met l’accent sur le fait qu’ils 
ont un rôle essentiel à jouer dans l’aide aux enfants et 
cela peut être mieux fait si ils prennent une approche 
de changement, en pourvoyant à tous les besoins 
qu’ont les enfants, aussi bien que s’ils se concentrent 
sur les leçons. 

Les enseignants ont un rôle important à jouer en aidant les 
enfants à se développer sainement et en leur donnant les 
capacités de faire face positivement aux situations difficiles. 

	 1	HEURE

 LA ROUTE DU CHANGEMENT

Groupes de l’école secondaire
Comportements:
Insubordination	(sortir	sans	permission	et	injurie	contre	le	prof.)
Négligence	(dans	les	cours,	les	examens,	interrogations)
Prendre	des	boissons	d’alcool	et	tabac
Bruit	en	classe	(bavarde,	questionnes	banales,	bruit	)
Rapports	sexuels	entre	les	élèves,	les	prof.	et	les	personnes	de	
l’extérieur.
Mensonge	et	escroquerie	(minerval)
Insolence	(vers	prof.,	collègues,	autorités	scolaires).	Ils	manquent	
de	politesse.
Ils	combattent	entre	eux
Isolement	des	élèves	(soit	à	l’adolescence,	aux	traumatismes,	
au	complexe	d’infériorité	ou	de	supériorité)
Voler
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Nous	avons	vu	les	comportements	des	enfants	problématiques	dans	votre	classe.	Maintenant	on	va	voir	quels	sont	les	genres	des	comporte-
ments	que	vous	souhaitez	avoir	dans	votre	classe	(en	plénière).

Faites la liste de leurs réponses

Attentifs Justes Confiants Réconciliateurs Obéissants
Productifs Créatifs Pleins de ressources Pacifiques Ont la valeur de la vie
Coopératifs	 Croyants	 Sociables	 Qui	recherchent	l’excellence	 Compréhensifs
Tolérants	 De	bonne	moralité	 Qui	s’acceptent	 Qui	acceptent	la	défaite	 Indépendants
Fiables	 Heureux	 Qui	pardonnent	 Exemplaires	 Honnêtes
Ponctuels	 Propres	 Compétents	 Intelligents	 Responsables

Ecrivez	les	réponses	des	participants	sur	un	papier	large	et	mettez	l’étiquette	“Les comportements idéals”.

Placez	la	liste	“Les comportements des enfants vulnérables”	à	une	extrémité	du	mur	et	“Les comportements idéals”	à	l’autre	
extrémité . Dessinez une route entre les deux listes. Appelez-la “La route du changement”. Mettez en évidence les différences significatives 
entre	ces	deux	listes.

Donnez	à	chaque	participant	une	carte.

Que	pouvez-vous	faire,	comme	enseignant,	pour	aider	vos	élèves	à	quitter	la	situation	dans	laquelle	ils	se	trouvent	aujourd’hui,	jusqu’où	vous	
espérez	qu’ils	seront?	Sur	cette	carte	écrivez	une	chose	que	vous	pouvez	faire,	puis	placez-la	sur	la	Route	du	changement.

Une	fois	que	toutes	les	cartes	sont	sur	la	route,	demandez	à	un	enseignant	de	les	lire.	Résumez	les	principaux	thèmes	avec	les	enseignants.	
Cela	peut	être	:	corriger	l’enfant,	écouter	l’enfant,	conseiller	les	enfants,	visiter	les	enfants	dans	la	famille,	collaboration	avec	les	parents,	
encourager	les	enfants,	être	une	bonne	guide,	lui	apprendre	l’éducation	civique,	rendre	les	enfants	actifs	et	exemplaires
Ecrivez-les	en	lettres	capitales	sur	des	cartes	de	différentes	couleurs	et	placez-les	sur	la	route.	

P:	on	peut	se	demander	“la	route	du	changement	commence	où	et	termine	où?”.
P:	elle	commence	du	début	de	ta	vie	jusqu’au	ta	mort.

Si	la	route	du	changement	est	«toute	la	vie»,	donc	la	responsabilité	n’est	pas	seulement	des	enseignants:	il	faut	trouver	la	relation	avec	les	
parents	et	l’améliorer.

Expliquez	que	le	reste	de	la	formation	va	se	concentrer	sur	deux	thèmes	principaux:	la	discipline	et	la	gestion	de	la	classe,	les	activités	en	
classe.
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1. L’approche autoritaire

L’enseignant	impose	des	règles,	décourage,	donne	des	ordres,	juge.	N’a	pas	d’attention	pour	les	besoins	de	l’enfant,	dévalorise	les	élèves
Quelles	sont	les	conséquences	d’une	approche	autoritaire?	L’enfant	devient	de	plus	en	plus	agressif.	Toujours	il	y	a	une	réaction	que	tu	vas	seulement	
à augmenter. Ou il y a des enfants qui deviennent pleins de peurs, insécurité, ils n’ont pas confiance en soi. Ou, de l’autre coté, cette approche peut 
créer	une	sorte	de	dépendance	vers	l’autorité.	Ils	reçoivent	seulement	des	ordres	et	n’ont	pas	la	capacité	de	penser	seuls,	d’exprimer	la	créativité.	
Cette	approche	juge	et	humilie	la	personne,	qui	ne	se	sent	pas	libre,	et	pense	d’être	incapable.
L’enfant	peut	aussi	devenir	agressif,	parce	que	il	a	une	réaction	exactement	comme	il	est	traité	par	les	autres.	Si	tu	reçoit	des	agressions	tu	vas	
les	décharger	sur	les	autres.

2. L’approche “laissez faire”

L’enseignant ne donne pas de direction, il est désintéressé, désorganisé, trop protecteur (qui justifie tout de l’enfant) ou trop loin de l’enfant.
Les	conséquences	 sur	 l’enfant	 sont,	 surtout,	 confusion.	 abandon,	 indiscipline,	pas	de	 rendement,	progression.	L’enfant	passe	plusieurs	heures	
dans	la	classe	et	il	a	besoin	d’une	guide	et	des	exemples	pendant	toute	sa	journée.	C’est	pour	cela	que	l’enseignant	doit	avoir	un	rôle	comme	
guide	aussi.	Il	est	un	point	de	repère	pour	les	enfants.	L’approche	autoritaire	et	l’approche	laissez	faire	sont	deux	extrêmes	négatifs.

3. Une autre approche est l’approche participative

L’enseignant	est	intéressé,	organisé	(dans	ses	leçon	et	activités),	il	n’impose	pas,	mais	explique	les	règles,	il	aide	les	enfants,	il	a	l’attention	pour	
les	 besoins	 et	 les	 histoires	 des	 enfants,	 il	 cherche	 de	 valoriser	 l’enfant,	 il	 pardonne.	 Il	 utilise	 une	 communication	 circulaire,	 qui	 permet	 des	
réponses	ouvertes.
Conséquences sur l’enfant : bonne communication entre l’enseignant et les élèves,la valorisation augmente l’estime de soi, la confiance montrée 
par l’enseignant augmente la confiance de l’enfant vers le monde, vers l’extérieur.
Avec	cette	approche,	l’enseignant	entre	en	relation	avec	l’enfant,	il	peut	donner	des	valeurs	aux	enfants	(respect,	solidarité,	etc.	etc.)	et	il	augmente	
le	monde	«je	suis»,,	avec	des	activités	il	augmente	le	monde	du	«je	peux».	C’est	une	approche	qui	va	à	toucher	tout	le	monde	de	la	personne.	Mais	
c’est	un	processus,	il	faut	commencer	et	puis,	petit	à	petit	on	y	arrive.

L’éducation n’est pas faite seulement 
du passage d’information (instruction) 
mais elle est plutôt un regard sur la vie 
qui devient de plus en plus intéressant 
à travers une bonne relation entre 
élève et enseignant

Reconnaître toutes les approches éducatives est important pour pouvoir 
identifier ce qui favorise l’apprentissage et l’éducation des enfants. 

 DISCIPLINE ET GESTION DE LA CLASSE Les approches éducatives aux enfants   
  vulnérables
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	 1	HEURE
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 DISCIPLINE ET GESTION DE LA CLASSE Approche participative

Une discipline sévère utilise la peur pour contrôler la classe et ne 
facilite pas la coopération, la compréhension ou les bonnes relations 
avec l’enseignant.

Ce sujet ainsi que la méthode de formation est désignée pour 
aider les enseignants à découvrir, au lieu de s’entendre dire, 
qu’une discipline sévère peut être nuisible aux enfants, plus 
spécialement à ceux qui ont été affectés par le traumatisme et la 
guerre. Tous les enseignants veulent que leurs élèves suivent les 
règles. Ils veulent avoir un contrôle sur la classe et veulent que 
leurs élèves soient obéissants et disciplinés. Quand les enseignants 
d’aujourd’hui étaient petits, la plupart d’entre eux était disciplinée 
par des enseignants qui utilisaient des punitions corporelles 
ou l’humiliation pour les corriger. La plupart des enseignants, 
quand ils se rappellent ces expériences comme enfants, admettent 
que ces méthodes ont eu des effets néfastes sur eux, pourtant ils 
continuent à les utiliser sur leurs élèves aujourd’hui. Le jeu de 
rôle et les discussions ultérieures aident les enseignants à analyser 
comment ces méthodes peuvent avoir un impact sur les enfants 
qu’ils enseignent, spécialement à la lumière des effets que la guerre 
a déjà eu sur les enfants. Cela rend les enseignants capables de 
faire un choix conscient sur la façon dont ils veulent discipliner 
les étudiants, plutôt que de continuer automatiquement selon le 
modèle de leurs propres enseignants. 

	 1	HEURE

Jeux de rôle

Décrivez	les	méthodes	de	punition	qui	étaient	utilisées	sur	vous	lorsque	vous	étiez	
petit	(punition	corporelle,	humiliation,	moqueries	des	camarades,	etc...)

Ecoutez	 les	 expériences	 des	 enseignants	 sans	 commentaire,	 sauf	 en	 cas	
d’éclaircissement	si	c’est	nécessaire.

Demandez	 à	 un	 ou	 deux	 participants	 de	 mettre	 en	 scène	 leur	 expérience.	
Demandez-leur	de	jouer	le	rôle	de	leurs	enseignants	et	à	des	volontaires	de	jouer	
le	rôle	des	élèves.

Exemple:

Un participant volontaire jouait le rôle de l’enseignant, un autre participant était un élève. L’élève est venu en retard à l’école et 
par conséquent ne pouvait pas se concentrer en classe. L’enseignant l’a insulté, ridiculisé et l’a battu devant les autres élèves sans 
chercher à savoir les causes de son retard.

Après	le	jeux	de	rôle,	demandez	aux	élèves:	Comment vous sentez-vous?
(honteux,	sans	amis,	l’envie	de	quitter	l’école,	je	veux	me	venger	en	frappant	l’enseignant,	déplacé,	déçu	par	l’enseignant,	embarrassé,	injustement	
traité,	haïs	par	les	autres	étudiants,	sans	sécurité	à	la	maison	ainsi	qu’à	l’école,	peureux,	seul,	je	voudrais	pleurer,	rejeté,	humilié)

Ecrivez	les	réponses
Demandez	à	d’autres	élèves:	Comment vous sentez-vous?
(Effrayé	par	l’enseignant,	désolé	pour	mon	ami,	content	de	voir	qu’il	(elle)	a	été	puni(e)	comme	moi).

Demandez		à	l’enseignant:	Pourquoi avez vous discipliné l’élève de cette manière?
(je	voulais	contrôler	la	classe,	je	voulais	que	les	leçons	se	poursuivent	d’un	bonne	manière,	empêcher	les	élèves	d’être	paresseux,	je	ne	peux	pas	
écouter	les	problèmes	de	chacun).
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Discussion

C’est	clair	que	l’enseignant	en	disciplinant	de	cette	manière	pensait	au	bien	de	l’enfant.	Beaucoup	d’entre	vous	continuent	à	utiliser	ce	type	de	
méthode	pour	des	raisons	similaires.	Pourtant,	vus	les	enfants	que	vous	avez	dans	votre	classe	(évoquez	«les	effets	de	la	guerre	et	du	trauma	
sur	les	enfants»),	et	vus	les	sentiments	provoqués		par	ce	type	de	discipline	aux	enfants	(évoquez	la	liste	des	sentiments	décrits	par	les	enfants	
dans	le	jeux	de	rôle).

Pensez-vous que cette méthode de punition aide vos élèves sur la “Route Du Changement”?

Ecoutez	les	réponses	des	enseignants	pour	mesurer	où	ils	en	sont	dans	leur	découverte

Conclusion

Ce type de discipline (Cris, coups, et l’humiliation) était utilisé par vos enseignants afin de garder le contrôle de la classe et de vous aider à 
apprendre.	Pourtant,	il	apporte	des	mauvais	sentiments	en	vous	et	pour	les	uns	cela	a	causé	de	l’aversion	pour	l’école.	Comme	vous	l’avez	
montré, les élèves que vous avez dans vos écoles ont besoin d’une attention spéciale suite à des situations difficiles dans lesquelles ils sont passés. 
Ajouter	la	peur	et	des	sentiments	de	haine	à	travers	les	punitions	sévères	semble	rendre	pires	les	problèmes	des	enfants	au	lieu	d’encourager	leur	
changement.	Aussi	ce	genre	de	punition	permet	le	contrôle	de	la	classe	seulement	par	la	peur	ce	qui	ne	permet	pas	aux	élèves	de	comprendre	que	
les	règles	sont	là	pour	leur	propre	intérêt.	Finalement,	ceci	construit	de	mauvais	sentiments	entre	les	élèves	et	l’enseignant	au	lieu	d’encourager	
des	relations	basées	sur	le	soutien	et	l’attention.

Méthode participative

Une	autre	façon	pour	les	enseignants	pour	garder	le	contrôle	sur	leur	classe	est	d’engager	activement	leurs	élèves	dans	les	leçons.	Les	élèves	
vont	être	plus	attentifs	s’ils	sentent	qu’ils	sont	actifs	dans	le	processus	d’apprentissage	plutôt	que	de	simples	récepteurs	des	connaissances	de	
l’enseignant.

La	méthode	participative	comprend:
Le	travail	en	groupe	 Les	discussions
Le	travail	en	couple	 Les	contes
L’étude	de	cas		 Les	chants	et	les	danses
Le	jeux	de	rôle	 Le	Brainstorming

Expliquer	que	ce	sont	des	méthodes	utilisées	dans	des	formations	et	qu’elles	maintiennent	les	participants	entièrement	impliqués	dans	les	sessions.	
Les	enseignants	peuvent	faire	la	même	chose	dans	leurs	classes.	Révisez	toutes	les	méthode	sur	lesquelles	les	enseignants	ont	des	questions.

Discutez sur les aspects positifs de l’utilisation de ces méthodes avec leurs élèves G 19.
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 DISCIPLINE ET GESTION DE LA CLASSE L’Etablissement de Règles de manière  
  efficace

“L’établissement de règles de manière efficace” et ses conséquences 
peuvent aider les enseignant a contrôler la classe et a créer une 
environnement utile pour l’apprentissage.

Les règles et la bonne discipline en classe doivent toujours être un avantage pour les élèves, qui 
devraient être aidés à comprendre les raisons derrière chaque règle.

Etablir des règles de manière efficace 
donne aux enseignants la possibilité de 
gérer la classe sans utiliser une discipline 
sévère. Cela permet aux enseignants 
d’être efficaces dans l’établissement de 
règles et de créer une bonne relation 
avec leurs élèves. Cette méthode 
encourage aussi la responsabilité des 
élèves, qui participent activement dans 
l’établissement des règles.

2	HEURES

Il	y	a	différentes	façons	de	maintenir	le	contrôle	dans	la	classe	et	de	toujours	promouvoir	un	environnement	
d’apprentissage	sain,	sûr	et	de	bonnes	relations	entre	l’enseignant	et	 les	étudiants.	Une	méthode	utilisée	
c’est	d’établir	 les	règles	avec	vos	étudiants,	énoncer	clairement	 les	conséquences,	et	 les	appliquer	telles	
qu’énoncées.

Enseignez	clairement	les	étapes	de	la	page	G 20.

Jeu de rôle

Jouez	le	rôle	d’un	enseignant	devant	sa	classe,	en	ayant	les	participants	comme	élèves	et	suivez	les	étapes	de	la	page	G 20	pour	établir	les	règles	
de	la	classe.	(Ce	jeu	de	rôle	est	très	important	pour	bien	comprendre!).	

Faites	un	enseignant	qui	réagit	avec	un	élève	qui	ne	respecte	pas	les	règles.	L’enseignant	fait	référence	à	la	règle	et	lit	tranquillement	les	conséquences.	
Quand	l’élève	ne	respecte	pas	la	règle	à	nouveau,	l’enseignant	montre	la	conséquence	suivante.	

Vous devez montrer à la classe que vous êtes sérieux à propos des règles. Cela ne signifie pas que vous devez élever la voix ou utiliser des punitions 
brutales.	Par	cette	méthode	vous	montrez	que	ce	que	vous	attendez	d’eux	c’est	qu’ils	suivent	les	règles	et	que	le	manquement	aura	pour	résultat	
la mise en pratique d’une des conséquences prévues. N’acceptez pas d’excuses. Vous pouvez faire le suivi des cas spécifiques pendant la pause. 
En	tout	cas	vous	devez	toujours	appliquer	les	conséquences.	Soyez	très	conséquent!	Les	conséquences	seront	appliquées	clairement,	à	haute	voix	
dans	la	classe	(et	non	murmurées	à	un	seul	enfant)	comme	rappel	à	tous	les	étudiants	et	pour	démontrer	que	tous	sont	traités	de	la	même	façon.

Même	si	cela	prend	beaucoup	de	temps	au	début	du	trimestre,	cela	en	vaut	la	peine.	Vous,	l’enseignant,	découvrirez	que	vous	ne	devez	plus	être	
fâché	ou	frustré,	vous	appliquerez	simplement	les	conséquences	qui	ont	déjà	été	formulées	ensemble.	Les	enfants	verront	que	les	conséquences	
sont	le	résultat	de	leurs	propres	actions,	et	non	le	résultat	de	votre	mauvaise	humeur,	ce	qui	est	très	important.

Regardez	le	scénario	1	(G 33)	comme	l’exemple	d’un	enseignant	utilisant	les	règles	et	les	conséquences	dans	sa	classe.
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Si	les	participants	demandent	quoi	faire	quand	un	enfant	continue	à	rompre	les	règles,	même	après	avoir	subit	les	conséquences,	vous	aurez	le	besoin	
de	passer	par	d’autres	étapes:

Face à face

Ne	perdez	pas	votre	bonne	humeur	devant	la	classe.	Donnez	simplement	une	conséquence	et	parlez	ensuite	à	l’enfant	de	façon	individuelle	pendant	
la	pause.	

Contrats de Comportement

Quand un enfant particulier a des difficultés à suivre une certaine règle, ou plusieurs règles, passez du temps avec l’enfant pour comprendre pourquoi 
il	rompt	les	règles.	Parlez	à	l’étudiant	des	solutions	possibles.	Comment	pouvez-vous	l’aider	à	suivre	les	règles?	Vous	pouvez	parvenir	à	un	accord	et	
l’écrire.	C’est	un	bon	rappel	pour	cet	enfant.	Quand	vous	voyez	une	amélioration	de	son	comportement,	assurez-vous	de	le	complimenter,	même	si	
c’est	seulement	un	petit	changement.	C’est	une	aide	qui	va	le	motiver	positivement	de	ce	processus	d’amélioration.
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 COUNSELLING Approche aux enfants vulnérables

En comprenant les raisons qui sont  derrière le comportement 
d’un enfant, avec ses pensées et sentiments, un enseignant est 
mieux capable de connaître le vrai problème et d’aider l’enfant.

Cette session facilite les enseignants dans un processus 
d’identification et de compréhension des besoins et 
des problèmes auxquels les enfants font face dans 
leur classe. Cela leur donne la capacité d’examiner 
le comportement et la situation particulière d’un 
enfant et ensuite faire une analyse pour trouver une 
intervention positive et appropriée pour l’enfant. Ceci 
est un moyen d’aider les enseignants à éviter de donner 
des conseils précipités et des réponses immédiates 
sans fondements. Ces réponses peuvent souvent être 
basées sur une mauvaise interprétation de la situation 
de l’enfant, focalisées sur le point de vue des adultes 
au lieu de considérer les opinions, les sentiments et 
les pensées de l’enfant.

	 2	HEURES

Etude de cas

Faites	une	étude	de	cas	en	plénière.

Exemple

Une orpheline

Monique a 13 ans. Pendant le génocide elle avait perdu son père et depuis lors elle vit avec sa mère, sa grande mère et sa grande sœur. Bonne 
élève en classe, tout d’un coup elle a changé son comportement. Elle est triste, elle s’isole facilement et elle n’est pas concentrée. Ses résultats en 
classe sont détériorés. Il y a deux mois sa mère a été mise en prison et Monique ne comprend pas pourquoi.

Demandez	aux	participants:
1. Quel est le comportement manifesté par l’enfant? (Elle	est	isolée,	pas	concentrée,	désespérée,	traumatisée,	désintéressée,	mécontente,	

inquiète)
2. Quels sont les problèmes qui sont à l’origine de ce comportement? (Emprisonnement	de	sa	mère,	la	guerre,	la	mort	de	son	père)

Pour	aider	les	enseignant	à	trouver	les	racines	du	comportement,	vous	pouvez	aussi	demander:

Comment pensez-vous que cet enfant se sente? (Imaginez-vous	vous-même	dans	une	situation	semblable).
(Triste,	faible,	perplexe	(avoir	les	idées	confuses),	elle	souffre	de	solitude,	désolation,	dégoût	de	la	vie)

Quels	sont	les	besoins	de	cet	enfant?
Elle	a	besoin	de:				
•	 Etre	écoutée,	consolée,	aide	matériel	tant	que	moral
•	 Elle	a	besoin	de	quelqu’un	qui	comprenne	pourquoi	elle	a	changé	le	rendement	en	classe	
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Que	pouvez-vous	faire	en	tant	qu’enseignant	pour	l’aider?-	(Stratégies	possibles)
•	 Comprendre	vraiment	ses	sentiments	et	ses	problèmes	
•	 Lui	dire	la	vérité	sur	sa	mère
•	 Donner	aide	matérielle	et	moral,	après	avoir	évalué	si	elle	en	a	besoin
•	 Chercher	un	bienfaiteur	pour	elle

Généralement,	les	enseignants	voudront	aussi	lui	offrir	du	soutien	en	visitant	les	foyers	proches	pour	trouver	des	voisins	de	bonne	volonté	pour	
donner	un	coup	de	main	en	s’occupant	des	enfants.	C’est	important	de	rappeler	aux	enseignant	leur	rôle	dans	la	classe	et	que	pour	un	soutien	
de	ce	type,	ils	peuvent	contacter	d’autres	personnes	dans	la	communauté	qui	font	partie	du	réseau	pour	l’appui	psychosocial.	Les	enseignants	
ne doivent pas tout faire. Même pour un conseil individuel, si le cas est trop difficile, l’enseignant peut partager le cas avec d’autres enseignants 
formés pour rechercher des conseils et des suggestions. Si le cas reste difficile, il peut consulter les conseillers professionnels qui font partie du 
réseau	et	peuvent	aider	les	enseignants.

Travail en groupe et plénière

Après	qu’une	étude	de	cas	de	démonstration	est	réalisée	en	plénière,	diviser	les	participants	en	quatre	groupes.	Donnez	à	chaque	groupe	un	
cas	d’étude	(énuméré	ci	dessous)	pour	 le	 lire	et	en	discuter	ensemble.	La	 tâche	de	chaque	groupe	est	de	répondre	aux	questions	suivantes	
pour leur cas spécifique:
1.	 Quel	est	le	comportement	montré	par	l’enfant?
2.	 Quels	sont	les	problèmes	à	l’origine	de	ce	comportement?
3.	 Comment	pensez-vous	que	cet	enfant	se	sente?	(Mettez-vous	à	sa	place,	imaginez-vous	vous-même	dans	la	même	situation)
4.	 Quels	sont	les	besoins	de	cet	enfant?
5.	 Que	pouvez-vous	faire	en	tant	qu’enseignant	pour	l’aider	(Stratégies	possibles)

Ils	doivent	écrire	les	résultats	de	leur	discussion	sur	une	grande	feuille	de	papier.	Ensuite	ils	présenteront	leur	réponse	au	groupe	élargi.	Après	
chaque	présentation,	facilitez	une	discussion	avec	des	commentaires,	des	encouragements	et	des	suggestions	pour	améliorer	ou	proposer	des	
stratégies	d’interventions	différentes.

Etudes de cas

Groupe 1: Un enfant  chef de ménage
Jean	Paul,	qui	a	13	ans,	a	perdu	ses	parents	a’	cause	du	SIDA,	six	mois	plus	tôt.	Jean	Paul	et	ses	deux	frères	de	8	et	4	ans	n’ont	pas	d’autres	adultes	
vers	qui	se	tourner.	Jean	Paul	est	devenu	chef	de	ménage.	A	l’école	Jean	Paul	est	constamment	en	retard,	s’absente	souvent,	est	très	peu	soigné	
et	ses	résultats	scolaires	on	décliné	extrêmement.	Ses	relations	avec	les	autres	élèves	se	sont	aussi	détériorées	

Groupe 2: Un enfant agressif
Pierre	a	18	ans	et	 il	 fréquente	encore	la	première	classe	de	l’école	secondaire,	après	avoir	répété	déjà	deux	fois	et	ses	résultats	sont	encore	
très	pauvres.	Depuis	quelque	mois	 il	 fait	 l’école	buissonnière	et	en	classe	 il	 entraîne	d’autres	copains	dans	un	comportement	 insubordonné.	
L’enseignant	les	a	vu	brutaliser	un	camarade	handicapé	et	après	ils	allaient	boire	de	l’alcool	ensemble.
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Groupe 3: Viol/ Souillure 
Achan	a	12	ans	et	est	en	5ème	primaire.	Elle	a	été	violée	une	fois	qu’elle	rentrait	de	l’école.	Quand	elle	est	arrivée	à	la	maison	et	elle	l’a	raconté	
à	ses	parents,	son	père	l’a	amenée	chez	l’homme	qui	l’avait	violée	et	le	cas	a	été	réglé	quand	l’homme	a	donné	de	l’argent	à	son	père.	Achan	
est ensuite restée deux semaines sans venir à l’école. Quand elle est finalement retournée, son comportement était changé de manière 
significative! Elle était retirée et ne pouvait pas se concentrer en classe et ses bonnes performances s’en sont trouvées détériorées. Quelque 
temps	après	la	nouvelle	de	ce	qui	lui	était	arrivé	est	parvenue	à	quelques	étudiants	et	ils	ont	commencé	à	la	traiter	de	tous	les	noms.	Elle	est	
devenue	très	mal	à	l’aise	et	inamicale	avec	les	garçons,	elle	pleurait	beaucoup	et	elle	s’est	même	battue	avec	certains	garçons.	Ensuite	elle	a	
quitté	l’école	et	n’est	jamais	retournée.

Groupe 4: Un enfant avec des troubles à la maison
François	a	8	ans.	En	classe	il	dérange	la	leçon	et	n’accepte	pas	les	ordres	donnés	par	les	enseignants.	Souvent	il	est	insolent	dans	sa	façon	de	
répondre	aux	professeurs.	Par	un	de	vos	collègues	qui	habitent	tout	près	de	chez	lui	vous	avez	su	que	le	père	est	alcoolisé	et	souvent	il	bat	
et	il	insulte	ses	nombreuses	enfants.

Tous	 ces	 cas	 d’études	 présentés	 dans	 la	 discussion	 en	 plénière	 peuvent	 soulever	 des	 exemples	 concrets	 de	 la	 part	 des	 enseignants.	 Les	
enseignants	devraient	être	encouragés	à	partager	toute	expérience	similaire,	ce	qu’ils	ont	fait,	où	ils	ont	été	bloqués	et	les	questions	demeurées	
sans	réponse.	Cela	peut	être	un	moment	très	productif	où	différentes	vues,	idées	et	exemples	sont	discutés.

En	ce	qui	concerne	le	viol/	souillure,	la	mentalité	courante,	spécialement	dans	les	milieux	ruraux,	est	que	c’est	très	adéquat	de	donner	quelque	chose	au	
père de la fille en guise de compensation afin de résoudre le problème. Les sentiments de la fille – la manière dont elle se perçoit, la peur d’être infectée 
par	les	MST/VIH,	une	vue	distordue	des	relations	avec	les	garçons,	la	peur	de	rencontrer	ou	d’être	encore	violée	par	cet	homme,	la	pensée	d’être	enceinte	
–	ne	sont	pas	pris	en	considération	la	plupart	du	temps.	Mettez	en	évidence	le	rôle	des	enseignants	en	tant	qu’éducateurs	de	protéger	la	vie,	la	liberté,	
le droit à l’éducation, la sécurité personnelle et le développement sain des enfants. Ceci signifie de les protéger contre toute forme d’abus, et de faire 
appel à la police et au système légal si on a besoin de justice. Souvent dans cette discussion, le problème des enseignants qui profitent des jeunes filles est 
soulevé.	Sur	ce	point	il	est	bon	de	partager	quelques	interventions	positives	faites	par	les	directeurs	de	quelques	écoles.	(C’est	à	dire	que	des	enseignants	
qui	se	trouvaient	impliqués	dans	des	cas	de	viol	ont	été	immédiatement	renvoyés	de	l’école	perdant	ainsi	leur	travail).	Le	problème	des	mariages	précoces	
pour l’argent sans donner aux filles le même droit à l’éducation qu’aux garçons peut aussi être soulevé surtout si la fille qui a été violée tombe enceinte. 
Les enseignants peuvent sensibiliser la classe sur les droits des enfants, leurs faire prendre conscience des dangers possibles (spécialement pour les filles) 
et	des	conséquences	de	leurs	actes	(spécialement	pour	les	garçons)	dans	le	but	de	les	prévenir	de	ne	pas	s’engager	prématurément	dans	des	relations	
sexuelles. Sensibiliser les parents à propos des mariages précoces et de la justice dans le cas de viol pour protéger les filles est aussi important.

En	ce	qui	concerne	le	cas	des	troubles	à	la	maison,	insistez	sur	le	fait	que	voler	n’est	pas	toujours	du	à	la	pauvreté,	mais	que	cela	peut	être	un	problème	
psychosocial	lié	au	manque	d’amour,	d’attention,	au	sentiment	de	culpabilité	comme	on	l’a	montré	dans	le	cas	étudié	où	les	parents	sont	toujours	en	train	
de	se	quereller.	Ne	considérez	jamais	cela	comme	étant	du	à	la	pauvreté.	Les	enfants	peuvent	avoir	toutes	les	choses	matérielles	dont	ils	ont	besoin,	et	
continuer	à	voler.	Essayez	de	trouver	la	cause	avant	de	le	punir	immédiatement.

34
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Les jeux didactiques

Dos à Dos:
Mettez	les	participants	deux	à	deux	dans	la	position	de	dos	à	dos.	Le	partenaire	A	
commence	à	raconter	au	partenaire	B	une	histoire	ou		quelque	chose	d’intéressant	
sur	lui-même.	Donnez-leur	une	minute	pour	parler	puis	ils	vont	changer	et	l’autre	va	
parler.	Rappelez	aux	participants	de	rester	dos	à	dos	sans	se	retourner.

Comment vous sentiez-vous  quand vous étiez en train de parler? Qu’est ce qui rendait difficile le partage? Ecouter? Qu’est-ce qui 
peut rendre l’écoute plus facile?

Face à Face:
Garder	les	mêmes	partenaires,	ils	se	tiennent	face	à	face.	Le	partenaire	A	va	raconter	la	même	histoire	qu’en	position	dos	à	dos.	Cette	fois-ci	le	
partenaire	B	regarde	le	partenaire	A	mais	montre	un	comportement	qui	indique	qu’il	n’est	pas	en	train	de	l’écouter.	Une	minute	après	demandez	
leur	de	changer	de	rôle.

Comment vous sentiez-vous lorsque vous parliez? Comment avez-vous su que votre partenaire ne vous écoutait pas?

Face à Face partie 2:
Garder	les	mêmes	partenaires	qui	se	tiennent	face	à	face.	Le	partenaire	A	va	raconter	la	même	histoire	qu’avant.	Cette	fois-ci	 le	partenaire	B	
continue	à	regarder	le	partenaire	A	et	montre	sans	parler,	à	travers	les	actions,	l’expression	faciale	et	les	gestes,	qu’il	l’écoute	avec	attention	et	
comprend	ce	qu’il	est	en	train	de	lui	dire.	Après	une	minute,	demandez	leur	de	changer	de	rôle.

Comment vous sentiez-vous lorsque vous parliez? Comment avez-vous su que votre partenaire vous écoutait?

Les	deux	exercices	de	face	à	face		sont	là	pour	mettre	l’accent	sur	l’importance	de	la	communication	non	verbale.

L’un des meilleurs moyens qu’un enseignant a à sa disposition 
pour aider est d’écouter les personnes et les enfants qui 
ont besoin de s’exprimer. Comme vu dans le processus de 
rétablissement, l’écoute est un outil puissant parce qu’il 
encourage l’expression des pensées, des sentiments et des 
croyances. Ça peut aider une personne de se sentir soulagée, 
de penser plus clairement, de trouver des solutions durables, de 
développer une confiance en soi et de construire des relations 
durables. Ecouter est quelque chose que l’on fait naturellement 
dans des relations avec les autres, mais c’est aussi un outil 
pour s’améliorer. Pourtant c’est très important de discuter 
ensemble ce que nous  voulons  et de comprendre ce que nous 
voulons  des autres quand ils nous écoutent pour ensuite être 
des meilleurs écouteurs pour les autres dans la communauté 
et en classe pour ceux qui en ont besoin.

Ecouter est la compétence la plus importante de 
celui qui aide. Nous n’écoutons pas seulement avec 
nos oreilles mais aussi avec nos yeux, notre esprit, 
notre corps et notre coeur

 COUNSELLING Les qualités d’un Bon Auditeur
22

	 1	HEURE
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Discussion plénière

Brainstorming

A	partir	des	expériences	des	ces	3	exercices,	dites	les	qualités	que	vous	voulez	voir	en	quelqu’un	qui	vous	écoute.	Commencez	à	faire	la	liste	des	
réponses.	Utilisez	G 22 comme	guide,	plus	particulièrement	les	deux	premières	sections.

Exemple:

Participant: Dans l’exercice de dos à dos, “je n’étais pas capable de regarder dans les yeux de mon partenaire et c’était difficile de savoir s’il m’écoutait. 
J’étais	aussi	dérangé	par	le	bruit	que	faisaient	les	autres.”

O.K.	donc	l’une	des	qualités	de	celui	qui	écoute	est	de	s’asseoir	face	à	face	et	trouver	un	endroit	tranquille.	

Exercice en couple

Les	partenaires	s’assoient	face	à	face	en	couple.	Demandez	au	partenaire	A	de	raconter	encore	une	histoire	au	partenaire	B.	Cette	fois-ci	dites	au	
partenaire	B	de	faire	de	son	mieux	pour	écouter	le	partenaire	A.	Donnez	quatre	minutes	pour	la	conversation,	ensuite	demandez	au	partenaire	B	de	
répéter	ce	qu’il	a	entendu	de	A.	Donnez	lui	le	temps	nécessaire,	ensuite	demandez-leur	de	changer	de	rôles.	

Comment vous sentiez-vous cette fois-ci? Avez-vous trouvé qu’écouter et répéter était difficile ou facile? (La plupart ont trouvé que 
c’était difficile de se rappeler de tout ce qui a été dit par leur partenaire)

De	 cette	 expérience,	 continuez	 de	 faire	 la	 liste	 des	 qualités	 d’un	 bon	 écouteur.	 (G 22	 comme	 guide,	 plus	 particulièrement	 les	 trois	 dernières	
sections.)

Insistez	sur	le	fait	qu’étant	des	personnes	qui	aident	les	autres,	ils	doivent	savoir	écouter	aussi	longtemps	que	possible.	C’est	très	important	d’écouter	
avec attention quelqu’un qui vient pour un soutien moral, pourtant ça peut être une tâche difficile. Comme toute autre outil, nous pouvons améliorer 
nos	capacités	d’écoute	volontaire.

Montrer que nous avons besoin d’écouter avec une attention non divisée. Les oreilles ne sont pas suffisantes. Nous avons aussi besoin d’utiliser nos 
yeux,	notre	corps	et	notre	cœur.

Jeu

Le Miroir
Les	partenaires	se	tiennent	par	couple	face	à	face.	Dites	au	partenaire	A	de	commencer	à	faire	des	mouvements	et	à	B	d’essayer	de	l’imiter	comme	
s’il	se	regardait	dans	un	miroir.	Après	quelques	minutes,	ils	changent	de	rôles	et	B	essaie	d’imiter	les	mouvements	de	A.	

Vous préfériez diriger ou suivre? (La plupart des participants disent qu’ils ont aimé diriger parce que c’est difficile de suivre).36
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Montrez	qu’écouter	c’est		comme	suivre	les	actions	de	quelqu’un	d’autre.	Vous	ne	savez	pas	ce	que	va	faire	votre	partenaire	et	vous	avez	besoin	
de	regarder	chaque	mouvement	pour	être	sûr	de	le	suivre	correctement.	Vous	ne	dites	pas	à	votre	partenaire	où	il	doit	aller,	vous	suivez	où	il	vous	
amène.	

De	la	même	façon,	quand	vous	écoutez	quelqu’un,	vous	devez	être	ouvert	à	tout	ce	que	votre	partenaire	est	en	train	de	dire,	en	faisant	attention	à	la	
communication	verbale	ou	non	verbale	sans	juger	ou	prétendre	qu’il	sent	la	même	chose	que	vous.	Si	vous	êtes	capable	d’écouter	de	cette	manière,	
vous	allez	aider	cette	personne	à	exprimer	les	vrais	sentiments	et	à	trouver	la	meilleure	solution	au	problème	auquel	il	fait	face.

Le	miroir	renforce	ce	que	nous	avons	dit	(Les	trois	dernières	sections	de	G 22)	et	en	même	temps,	ça	éclaire	le	danger	d’une	mauvaise	interprétation.	
Maintenant	vous	pouvez	faire	la	liste	des	“interdits” G 22	pour	conclure	la	session.

Les	outils	de	 l’écoute	et	de	 la	communication	diffèrent	en	général	de	culture	en	culture.	Chaque	culture	a	sa	 façon	de	communiquer	et	
d’exprimer	les	sentiments.	Pour	un	formateur,	c’est	important	de	comprendre	le	contexte	dans	lequel	l’écoute	se	fait,	surtout	parce	que	
les	moyens	par	lesquels	les	sociétés	utilisent	les	communications	verbales	et	non	verbales	varient.	Si	le	formateur,	les	participants	et	ceux	
qui	ont	besoin	d’aide	sont	de	différents	cultures,	l’aspect	culturel	de	la	communication	doit	être	discuté.

Quelles sont les qualités importantes 
que vous voudriez voir en la personne 
qui vous écoute? Quelles sont vos 
capacités en tant que quelqu’un qui 
écoute? Quels domaines voudriez-vous 
améliorer?

37
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 COUNSELLING Communiquer avec les enfants

Les enfants ont beaucoup de sentiments et de pensées à 
exprimer, mais ça prend du temps pour gagner leur confiance.

La session « le développement de la personne » peut aider à se 
rappeler les besoins des enfants à différentes étapes. Les enfants 

demandent une attention spéciale. La façon dont ils communiquent est différente de celle 
des adultes. Apprendre les questions à poser et les activités à faire avec les enfants aide à 
bien communiquer avec eux.

La communication effective avec les 
enfants est basée sur le développement 
d’une personne et demande toutes les 
qualités d’un bon écouteur. Ecouter 
et communiquer avec les enfants 
peuvent être plus éprouvants que 
communiquer avec les adultes. Ça 
demande plus d’attention.

30	MINUTES

Discussion plénière

Rappelez	 aux	 participants	 que	 dans	 la	 session	 «	 approche	 aux	 enfants	 vulnérables	 »,	 ils	 ont	 analysé	 quelques-uns	 des	 sentiments	 et	 besoins	
des	enfants	quand	ils	font	face	aux	problèmes	communs	dans	leurs	communautés.	Il	a	été	montré	que	c’est	important	d’écouter	un	enfant	et	le	
permettre	d’exprimer	ses	points	de	vue	et	idées	pour	mieux	trouver	les	solutions	et	les	façons	de	s’en	sortir.	Montrez	avec	les	participants	que	
quand	vous	commencer	à	écouter,	quelques	facteurs	très	importants	se	trouvant	sur	G 22	ont	besoin	d’être	pris	en	considération.	Insister	sur	le	
fait	qu’un	enseignant	doit	avoir	 toutes	 les	qualités	d’un	bon	écouteur	qui	ont	été	discutés	dans	 la	session	précédente	et	 	une	attention	spéciale	
que	l’on	trouve	en G 22.

Brainstorming 

Ensuite, mentionnez que certains enfants ont des difficultés à communiquer verbalement.

Comment les enfants communiquent-ils?

(Dessiner,	écrire,	danser,	drama,	chanter,	musique,	contes,	prières,	jeux	et	contacts	physiques).
Mettre	la	liste	sur	le	tableau.

Ceci	est	une	transition	aux	sessions	suivantes.
Les enfants sont particulièrement  vulnérables dans les endroits de conflit où ils peuvent être séparés de leurs familles ou abandonnés, maltraités 
ou subir des violences. De tels enfants ont besoin d’être aidés matériellement mais aussi d’être entourés par des personnes de confiance.

Ils	 ont	 besoin	 des	 gens	 qui	 peuvent	 les	 écouter,	 comprendre	 leurs	 sentiments	 et	 les	 aider	 à	 faire	 face	 aux	 émotions	 douloureuses	 et	 aux	
comportements difficiles qui résultent du stress. L’enseignant peut être cette personne-là mais  il doit être prévenu de ce qu’il faut spécialement 
pour	aider	les	enfants.

Le	cas	d’étude	à	la	page	G	23	vous	aide	à	résumer	les	règles	de	communication	avec	les	enfants.

23
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Pour	chacune	des	activités	suivantes,	dirigez	les	enseignants,	puis	discuter	sur	la	façon	dont	ils	peuvent	les	utiliser	dans	leurs	classes.

Devoir écrit
Demandez	aux	participants	de	compléter	les	phrases	dans	leurs	cahiers.	Donnez-leur	3-5	minutes	pour	écrire.	“La	semaine	dernière	je	me	suis	
senti...parce	que...”.	Puis	demandez	à	un	participant	de	partager	ce	qu’il	a	écrit.	Prenez	du	temps	pour	répondre	à	ce	qu’ils	partagent.	Demandez	
aux	autres	participants	de	répondre.	Ensuite	montrez	qu’à	travers		ce	bref	exercice,	tous	étaient	capables	de	se	comprendre.	Ils	peuvent	faire	ceci	
aussi	avec	leurs	élèves.

Utilisez	cette	expérience	pour	expliquer	aux	enseignants	comment	utiliser	l’écriture	dans	leurs	classes.	Référez-vous	à G 26	«	Ecriture	»	pour	des	
instructions	plus	claires.

Dessins
Exercice 1

Distribuer	aux	participants	leurs	dessins	de	la	session	du	premier	jour,	“Evénements	traumatiques”.	Un	à	un,	posez	à	plusieurs	d’entre	eux	des	
questions	sur	leurs	dessins:	 Que s’est-il passé ici? Qui est-ce sur ce dessin? Où es-tu sur ce dessin? 
 Comment te sens-tu maintenant? Comment te sentais-tu après?  

Expliquez	aux	enseignants	comment	utiliser	les	dessins	dans	leurs	classes.	Référez-vous	à	G 27	“Dessiner”	pour	des	instructions	claires.

Exercice 2 Le Passé, le Présent et le Futur

Divisez	les	participants	en	quatre	petits	groupes.	Donnez	à	chaque	groupe	un	papier	large	sur	lequel	ils	doivent	compléter	les	différents	dessins.	
Chaque	membre	du	groupe	doit	contribuer.

Les	tâches	sont	les	suivantes:	 Groupe	1:	 Les	bonnes	choses	du	passé	
 Groupe 2: La situation qui a été la plus difficile dans leur vie 
	 Groupe	3:	 Les	bonnes	choses	inoubliables	dans	le	présent	malgré	les	situations	éprouvantes
	 Groupe	4:	 Les	vœux,	les	espoirs	et	les	plans	pour	le	futur

La session précédente a insisté sur l’importance d’aider les enfants 
à s’exprimer. Comme les enseignants ont un problème du grand 
nombre des élèves dans leurs classes, il leur est difficile de trouver le 
temps de les rencontrer chacun individuellement. Mais une  méthode 
d’expression  en groupe est essentielle. Travailler en groupe peut créer 
une atmosphère positive et un sens de partage et aident les élèves à ne 
pas se sentir seuls. En utilisant les méthodes d’expression en classe, 
l’enseignant peut être aidé à identifier les enfants qui ont  besoin de 
plus d’attention, à promouvoir leur communication, ainsi qu’à les 
encourager à approcher facilement l’enseignant en cas de besoin. 
Diriger les enseignants dans les activités au lieu de leur expliquer 
seulement leur donne une expérience de façon qu’ils puissent se 
rappeler comment utiliser les activités avec leurs élèves.

Les enfants veulent souvent exprimer leurs 
pensées et leurs sentiments mais ont des 
difficultés à les verbaliser. Les enseignants 
peuvent aider les enfants à  s’exprimer. 
Les enfants communiquent à travers:

 LES ACTIVITES EN CLASSE Promouvoir l’expression 

	 1	-	1½	HEURE

26
27

28
29

30

•	 Jeux
•	 Le temps qu’ils passent avec les 

autres dans les activités
•	 Musique, danse et chansons

•	 Drama, écrire et dessiner
•	 Contes et prières
•	 Contacts physiques
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Les	participants	doivent	présenter	leurs	dessins.

Discutez	sur	les	réactions	des	participants	envers	cet	exercice.	Expliquez	clairement	comment	l’utiliser	avec	leurs	élèves.	Cet	exercice	demande	
plus	d’explication,	alors	dirigez-les	complètement	en	utilisant	les	commentaires	et	les	étapes	en	G 27 - 28.

Drama, chants et danses
Expliquer	que	tous	les	sujets	peuvent	être	exprimés	à	travers	les	chants,	la	danse	et	le	théâtre.	Expliquer	le	sens	des	chansons	et	des	danses	
traditionnelles	peut	être	un	bon	rappel	d’appartenance	et	d’héritage.	Les	enfants	peuvent	aussi	exprimer	ce	qu’ils	pensent	en	créant	de	nouvelles	
danses	et	drames	et	aussi	en	composant	de	nouvelles	chansons.	(Comme	on	l’a	discuté	précédemment	dans	“Ecriture”	et	“Passé,	Présent	et	
Futur”).	

Discussion hebdomadaire en classe
Introduisez	le	sujet	sur	les	discussions	en	classe,	expliquant	que	réserver	un	temps	pour	la	discussion	assure	aux	élèves	une	chance	de	parler	des	
sujets	qui	sont	importants	pour	eux.
Apprenez	aux	enseignants	les	étapes	pour	tenir	les	discussions	hebdomadaires	en	G 29.

Discussion d’urgence
Expliquez	aux	participants	qu’après	certains	événements	ou	situations,	il	est	important	de	tenir	une	discussion	d’urgence	en	classe	pour	aider	les	
élèves	à	faire	face	et	comprendre	ce	qui	se	passe.	Expliquez		les	étapes	en	G 30.

Discussion

Quel est le rôle d’un enseignant dans la construction de la paix? Les 
enseignants peuvent-ils enseigner la paix? Comment?

Ecoutez	les	points	de	vue	et	les	suggestions	des	participants.

Montrez	qu’une	classe	qui	construit	la	paix	est	celle	qui	améliore	une	bonne	communication	et	la	coopération	entre	les	élèves	et	les	enseignants,	
celle qui accepte la diversité, l’expression des émotions des enfants et cherche les moyens de résoudre les conflits sans violence.

Choisissez	quelques-unes	ou	toutes	les	activités	de	G 31 - 32. Dirigez les participants à travers une activité et ensuite discutez sur sa signification. 
A la fin discutez sur la façon dont les enseignants peuvent faire les activités avec leurs élèves.

Cette session va encourager les enseignants à être actifs dans leur 
rôle de construire la paix dans leur communauté. Souvent les gens  
pensent à la paix en l’absence de la guerre. Pourtant la paix fait appel 
aux interactions quotidiennes de la communauté et de la famille. Les 
enseignants peuvent commencer à construire un avenir de paix, où les 
enfants seront tolérants et des gens qui acceptent la coopération et sont 
capables de résoudre les problèmes sans violence. Insistez sur le rôle 
important que les enseignants et les élèves ont à jouer, en s’améliorant 
même dans des situations  extrêmes. 

Les enseignants peuvent construire la paix 
en apprenant aux enfants à être tolérants et 
coopératifs et en leur apprenant aussi comment 
résoudre les conflits sans violence.

 ACTIVITES DE LA CLASSE Construire la paix
31

	 1	HEURE

32

40
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33
34

35
36

37

 LES SCENARIOS EN CLASSE

Les enseignants rencontrent beaucoup de difficultés dans 
leurs classes et leurs écoles. Les connaissances et les 
théories qu’ils vont acquérir dans cette formation peuvent 
être utilisées dans leur classe et dans l’interaction avec 
leurs élèves. Ils peuvent apprendre et progresser dans 
chaque situation.

Le jeu de rôle donne aux enseignants 
l’opportunité de mettre en application 
les connaissances qu’ils ont appris dans 
une formation. Ça aide les enseignants à 
pratiquer les nouvelles méthodes et idées 
avant de rentrer à l’école en leur permettant 
de connaître les difficultés et les erreurs, 
clarifier les questions et développer la 
confiance en eux-mêmes. Ça  aide aussi les 
formateurs à évaluer les enseignants sur la 
compréhension   des sessions de la formation 
ainsi qu’identifier les capacités variées et les 
faiblesses des enseignants.

	 2	-	2½	HEURES	

Divisez	les	participants	en	trois	groupes	et	donnez	à	chaque	groupe	un	scénario.	Donnez	aux	groupes	
le temps de discuter sur les scénarios, planifiez une intervention et pratiquez le jeu de rôle qui montre 
l’intervention.

Scénarios

Scénario 1 Utiliser les règles pour une gestion efficace de la classe
Vous	êtes	un	enseignant	de	la	cinquième	année	primaire:	dans	votre	classe	vous	avez	un	élève	qui	arrive	toujours	en	retard;	un	autre	qui	dort	et	
manque	de	concentration	pendant	les	leçons	;	deux	autres	qui	sont	agressifs	envers	les	autres	en	classe	:	Avec	vos	élèves;	vous	avez	déjà	élaboré	des		
règles:	montrer	comment	vous	allez	vous	servir	de	ces	règles	pour	gérer	votre	classe.

Scénario 2 : Ecouter un élève qui a besoin d’une attention particulière
Vous	êtes	un	enseignant	de	la	quatrième	année	primaire.	L’un	de	vos	élèves	est	revenu	après	avoir	passé	six	mois	avec	les	rebelles.	Vous	avez	remarqué		
qu’il	n’est	pas	assez	concentré	en	classe	et	qu’il	reste	seul	pendant	les	moments	de	recréation.	Un	jour	vous	vous	approchez	pour	essayer	de	l’écouter	
et	de	lui	apporter	conseil.	Comment	allez-vous	vous	y	prendre?

Les	groupes	présentent	les	jeux	qu’ils	ont	préparés	devant	tous	les	participants.	Après	que	chaque	jeu	de	rôle	a	été	présenté,	dirigez	les	observateurs	
dans	les	discussions	en	ce	qui	concerne	les	interventions	des	enseignants	avec	des	questions	telles	que	:

Quelles sont les actions positives de l’enseignant?

Quels sont les domaines dans lesquels cet enseignant doit s’améliorer pour mieux aider 
les enfants?

Que feriez-vous différemment? Pourquoi? Autres commentaires. 

Insister	sur	les	aspects	positifs	de	chaque	scénario	et	l’importance	d’être	en	équipe	et	d’apprendre	
les	uns	des	autres.

Si la formation est résidentielle, c’est bénéfique 
de	diviser	les	groupes	et	donner	les	scénarios	
à	 la	 fin	 de	 l’après-midi	 (voir	 tableau	 du	
programme	en	M 8).	Les	enseignants	peuvent	
travailler	ensemble	après	les	sessions.	Le	jeu	
de	 rôle	 peut	 ensuite	 être	 présenté	 le	 jour	
suivant	dans	l’une	des	sessions.

41

10



Discussion Plénière 

Discutez de l’importance de la prise de conscience personnelle et de l’auto évaluation à travers la planification, la prise des notes et les questions 
de réflexion à G 38 - 40

Conseillez aux participants de faire l’auto évaluation au début de la formation, de la garder et de la répéter après quelque temps.

L’auto évaluation augmente la 
prise de conscience individuelle et 
est extrêmement importante pour le 
rôle et l’approche des enseignants. 
La réflexion sur soi fournie une 
opportunité pour grandir et se 
développer comme personne et 
comme enseignant. 

L’auto évaluation est essentielle pour devenir plus conscient de soi même 
afin de mieux comprendre les autres. L’auto évaluation est importante en 
tant que base pour être capable de partager avec les autres enseignants et 
avec les superviseurs, afin d’augmenter la croissance et la compétence tant 
sur le plan individuel qu’en tant que groupe. 

AUTO EVALUATION
38

39
40

42
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JEUX PENDANT LA FORMATION

TOUCHEZ DU BLEU	 Chacun	trouve	une	place	et	s’y	tient.	Le	meneur	dit,	Chacun	touche	du	bleu	(ou	une	autre	couleur).	Les	joueurs	
doivent	toucher	cette	couleur	ou	une	autre	couleur	sur	une	autre	personne.	Vous	pouvez	aussi	introduire	des	objets	ou	des	parties	du	corps	
(ex.	touchez	le	coude	avec	le	coude,	touchez	une	montre).

NOEUD	 Chacun	 se	 tient	 dans	 un	 cercle,	 épaule	 contre	 	 épaule	 avec	 les	 yeux	 fermés.	 Tenez	 les	 bras	 étendus	 et	 bougez	 en	 avant	
ensemble	 vers	 le	milieu	et	 agitez	 	 les	bras	 autour	de	 vous	pour	 les	mêler.	Prenez	 la	main	d’une	 autre	personne	dans	 les	 votres	et,	 puis	
ouvrez	 les	 yeux.	Maintenant,	 sans	 lâcher	 les	mains,	 essayez	de	 vous	démêler	 vous-même.	Le	 groupe	 travaille	 ensemble	pour	essayer	de	
démêler	les	noeuds.

LAP SITTING	 Chacun	se	tient	debout	dans	un	cercle,	épaule	contre	épaule.	Mettez	tout	le	monde	face	à	droite	et	faites	un	pas	à	côté	vers	
le	centre	du	cercle	pour	le	renforcer.	Quand	chacun	est	pressé	ensemble	dans	un	cercle	étroit,	donnez	l’ordre	de	s’asseoir.	Chaque	personne	
s’assied	sur	les	genoux	de	la	personne	qui	est	derrière	elle.

FORMEZ UNE LIGNE	 Commencez	 par	 mettre	 tout	 le	 monde	 en	 ligne.	 Ensuite,	 sans	 parler,	 faites	 leur	 faire	 la	 ligne	 la	 plus	 courte	
possible,	et	ensuite	la	plus	longue.	Continuez	en	les	faisant	eux-mêmes	s’organiser	en	ligne	de	la	plus	courte	à	la	plus	longue,	du	plus	jeune	
au	plus	âgé,	tout	cela	sans	parler.

CANARD, CANARD, OIE	 Tout	le	monde	se	met	en	cercle,	épaule	contre	épaule.	Une	personne	marche	autour	du	cercle	à	l’extérieur	de	
celui-ci	et	tape	sur	l’épaule	de	quelqu’un	et	continue	à	marcher	rapidement	autour	du	cercle.	Celui	dont	on	a	tapé	l’épaule	marche	rapidement	
autour	du	cercle	dans	la	direction	opposée.	Chacun	des	deux	joueurs	essaye	de	retourner	à	la	place	vide	dans	le	cercle	le	premier.	Quand	les	
joueurs	se	rencontrent	à	mi	chemin	autour	du	cercle,	ils	se	serrent	la	main	et	disent	bonjour	et	ensuite	ils	continuent	autour	du	cercle	jusqu’à	
ce	que	l’un	d’eux	soit	de	retour	à	la	place	vide.	La	personne	qui	reste	marche	autour	du	cercle	et	tape	l’épaule	de	quelqu’un	d’autre.

LE TRAIN	 Chacun	trouve	un	partenaire	et	forme	un	cercle	de	façon	à	avoir	les	partenaires	l’un	en	face	de	l’autre,	former	deux	cercles,	
l’un	à	l’intérieur	de	l’autre.	Une	personne	au	centre	du	cercle	reste	sans	partenaire.	Il	commence	à	marcher	au	milieu	du	cercle	en	disant,	le	
train	arrive.	Les	partenaires	du	cercle	extérieur	commencent	à	bouger	autour	du	cercle,	en	laissant	les	partenaires	du	cercle	interne	debout	
à	leurs	places.	Quand	la	personne	du	milieu	dit,	le	train	s’est	arrêté,	chacun,	lui	compris,	doit	trouver	une	place	en	face	d’un	partenaire.	Une	
personne	restera	seule	et	elle	deviendra	le	conducteur	du	train.

PLUIE, VENT, TEMPETE, SOLEIL 	 Tout	 le	monde	se	met	debout	à	sa	place.	Quand	 le	 leader	dit,	“pluie”,	tous	 imitent	une	marche	à	
pas	bruyants.	Quand	le	 leader	dit	“vent”,	tous	agitent	 leurs	mains	au	dessus	de	 leurs	têtes	et	disent	“wooooaaaaaa”.	Quand	le	 leader	dit,	
“tempête”,	tous	imitent	une	marche	à	pas	bruyants,	et	agitent	leur	mains	au	dessus	de	leurs	têtes	en	disant	“wooooaaaaaa”.	Quand	le	leader	
dit	“soleil”,	tous	étendent	doucement	leurs	bras	au-dessus	de	leurs	têtes	et	disent	“ahhhh”.
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MODELE POUR CONSTRUIRE LA PYRAMIDE

1.	 En	utilisant	une	feuille	de	papier	rigide	ou	cartonné,	dessinez	un	triangle	
équilatéral	d’approximativement	30	cm	de	côté.	Un	moyen	facile	de	
la	faire	est	d’utiliser	les	bords	des	longs	côtés	des	3	feuilles	de	papier.	
Marquez	30	cm	le	long	de	chaque	côté	et	joignez	les	points	comme	
dans	le	diagramme	ci	dessous.	Tracez	l’intérieur	du	triangle	créé.

2.	 Marquez	 le	 centre	des	 trois	 côtés	et	 joignez-
les	comme	montré.	Quatre	triangles	sont	ainsi	
créés.	Coloriez	chaque	triangle	d’une	couleur	
différente.	Dessinez	trois	pans,	en	leur	donnant	
environ	3	cm	de	largeur.	

3.	 Intitulez	chaque	côté	de	la	pyramide	comme	suggéré	
dans	ce	diagramme:	
J’AI	 JE	PEUX	 JE	SUIS	
RELATIONS	 ACTIVITES	 SPIRITUALITE	
Intitulez	la	base	(milieu)	du	triangle:	 RESILIENCE

4.	 Découpez	le	modèle	de	triangle. 5.	Pliez		les	attaches	(pans)	derrière	et	sous	
les	faces	du	triangle	et	collez-les.

Préparez	 de	 petites	 cartes	 de	 couleurs	 différentes	 à	 attacher	 et	 retirer	 	 de	 la	 pyramide	 chaque	 fois	 que	
nécessaire	pendant	la	formation.	

MEFIANCE	 PERTE	 (Pour	J’AI)	

INSECURITE	 PEUR	 (Pour	JE	PEUX)

DESESPOIR		 CONFUSION	 (Pour	JE	SUIS)

J’AI

JE
 P

EU
X JE SU

IS

R
ES

IL
IE

N
C

E

MEFIANCE

PERTE

D
ES

ES
PO

IR
 

CO
N

FU
SI

O
N

INSECURITE

PEUR
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Discussion Plénière

Brainstorming 
Qu’est-ce qui rend une expérience traumatisant différente d’une situation normalement difficile? Listez	les	5	caractéristiques	d’un	évènement	
traumatisant	(G 48).

Travail individuel
Préparez les participants à la tâche difficile de penser et exprimer une expérience personnelle d’un événement traumatisant. Comme cet 
exercice de partage peut être une expérience difficile et pénible, il est important de créer un climat sûr et d’acceptation réciproque. Préparez 
les	participants	en	 leur	demandant	un	silence	maximum,	un	profond	respect	 l’un	pour	 l’autre,	une	écoute	sans	commentaire,	ni	 rire,	 jugement	
ou	moquerie.	Insistez	sur	le	respect	dû	à	chaque	personne,	beaucoup	d’entre	eux	continuent	à	souffrir	beaucoup	de	l’expérience	qu’ils	sont	en	
train	de	partager,	même	si	l’histoire	d’un	autre	semble	ne	pas	être	importante	ou	si	pénible	que	cela.	Il	est	important	de	ne	pas	juger.	Ce	qui	est	
pénible	pour	une	personne	peut	ne	pas	l’être	pour	une	autre.

Réfléchissez à une expérience personnelle de votre vie, comprenant toutes ou quelques caractéristiques d’un événement traumatique. 
Dessinez	sur	un	bout	de	papier,	ce	qui	vous	vient	à	l’esprit	quand	vous	pensez	à	cet	événement.

Pour	être	clair,	donnez	quelques	exemples
1. “J’ai été enlevé. Ce dont je me souviens le plus est que j’ai été forcé de tuer, avec les autres, un ami à moi qui avait tenté de 

s’échapper”. Dessinez cette scène particulière de quelque façon que vous voulez.
2. “Les rebelles sont venus dans ma maison, ils ont pris mon frère et l’ont tué devant moi. J’étais horrifié par la manière dont 

ils l’ont fait. Ils l’ont coupé en morceau”. Dessinez cela de la manière que vous voulez le présenter.

Ayant une meilleure compréhension de la personne 
grâce aux sessions 1 -à 3, nous explorerons maintenant 
comment les gens viennent à bout des situations 
difficiles. Etre capable d’identifier les caractéristiques 
des événements traumatisants comme étant différents 
des autres évènements difficiles, donne aux personnes 
aussi bien une vision de la gravité de ces événements 
que la prise de conscience de leurs expériences 
personnelles. Ensuite, dans les sessions suivantes, le 
rapport entre l’événement traumatisant et son impact 
sur la vie des personnes sera exploré. Reconnaître ce 
rapport est le début du processus du rétablissement. 
C’est aussi le commencement de différentes étapes pour 
partager les expériences personnelles dans un  groupe, 
ce qui aide les enseignants à comprendre l’importance 
de promouvoir l’expression dans leurs écoles et dans 
les communautés.

LES CARACTERISTIQUES DES EVENEMENTS TRAUMATISANT

	 1	-	1½	HEURE	

48

Un événement traumatisant est caractérisé par:
•	 Le fait d’être imprévu et inattendu
•	 Le fait d’être anormal ou en dehors des expériences normales et 

acceptables de la vie 
•	 Le fait d’être menaçant pour la vie d’une personne.
•	 Le fait d’être une cause de peur, d’impuissance ou d’horreur dans une personne;
•	 Le fait d’être une attaque aux sens (l’ouie, la vue, l’odorat, le toucher et le goût)

Pour chaque personne il est important d’identifier les expériences personnelles de 
traumatisme et de prendre conscience de quelques ou de toutes les caractéristiques 
présentes dans l’expériences de cette personne.
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Expliquez	aux	participants	qu’après	avoir	 travaillé	 individuellement,	 ils	 vont	brièvement	partager	 leurs	expériences	en	groupe.	 Informez	 les	que	
personne	doit	se	sentir	obligé	de	partager.	Expliquez	également	aux	participants	que	leurs	compétences	en	tant	qu’artistes	ne	sont	pas	importantes	
–	il	ne	s’agit	pas	d’une	compétition-	ce	qui	est	important,	c’est	qu’ils	dessinent	quelque	chose	qui	représente	ce	qui	les	a	le	plus	touché.

Accordez	5	minutes	aux	participants	pour	le	travail	individuel.	

Après	le	dessin	individuel,	le	formateur	divise	les	participants	en	petits	groupes	de	6	à	10.	Dans	chaque	groupe,	chaque	personne	explique	à	son	tour	
en	quelques	phrases,	ce	qui	est	en	train	de	se	passer	dans	le	dessin,	en	insistant	sur	les	sentiments	et	les	émotions	qu’ils	ont	eu,	plutôt	que	le	contexte	
ou	la	période	historique	de	l’événement.

Discussion Plénière
Ensuite	chacun	des	petits	groupes	choisit	un	dessin	parmi	leur	travail	représentant	une	expérience	traumatisant.	Le	dessin	peut	être	présenté	par	son	
propriétaire	lui	même	ou		par	une	autre	personne,	selon	la	décision	des	participants.
Encore	une	fois,	rappelez	aux	participants	la	nécessité	de	se	respecter	mutuellement.

Chansons et danses
Après	qu’ils	aient	tous	partagé,	c’est	un	bon	moment	pour	chanter	et	danser	une	chanson	culturelle,	qui	exprime	la	peine	et	donne	l’espoir	du	futur.	
Cela	aide	à	soulager	certains	participants	qui	ont	encore	de	la	peine	et	qui	voudraient	pleurer	après	le	partage	de	souvenirs	pénibles.	A	travers	cette	
expérience,	le	niveau	des	émotions	et	des	sentiments	douloureux	des	participants	est	augmenté.	Après	les	chansons	et	les	danses	dans	lesquelles	le	
formateur	implique	tous	les	participants,	ce	dernier	peut	proposer	une	prière	commune.	Il	peut	guider	la	prière,	en	offrant	à	Dieu	tous	les	sentiments	
pénibles	et	les	blessures	que	les	gens	ont	dans	leurs	cœurs.	Ce	sont	là	quelques	méthodes	pour	conclure	la	session	d’une	façon	positive.

•	 Gardez	à	l’esprit	que	le	but	du	partage	est	de	créer	un	sentiment	de	solidarité	parmi	les	participants	ainsi	que	de	permettre	une	prise	de	conscience	
par	rapport	à	leurs	expériences,	sans	être	une	expérience	thérapeutique.	Il	est	donc	important	de	donner	seulement	un	peu	de	temps	aux	participants,	
pour réfléchir et partager ces événements. Cela aide à maîtriser le partage sans rouvrir des blessures profondes dont on ne pourrait s’occuper dans 
ce	cadre.

•	 Il	y	a	plusieurs	types	d’événements	traumatisants	qui	 incluent	toutes	ou	quelques	unes	des	caractéristiques	à	G 48.	Pendant	nos	 formations	dans	
le Nord de l’Ouganda, presque chaque participant avait eu une expérience traumatisante due au conflit armé dans la région. Si la formation n’est 
pas dans une zone de conflit, les exemples donnés doivent être adaptés à la situation.

•	 Plus tard, le groupe sera capable d’identifier les résultats positifs du partage ensemble. Cette petite expérience d’expression est un moyen pour eux 
de	comprendre	les	raisons	et	l’importance	de	promouvoir	le	partage	parmi	les	adultes	et	les	enfants.	Les	effets	caractéristiques	et	le	partage	sont	tous	
basés sur l’expérience personnelle afin de susciter la prise de conscience et la compréhension de soi, afin que les enseignants puissent ainsi promouvoir 
la	même	chose	dans	leur	classe.
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TOUCHER (peau):	les	violences	
sexuelles,	le	viol,	les	violences	
corporelles,	les	blessures	sur	le	corps

VUE (yeux):	des	personnes	mourantes,	
la	violence,	des	maisons	incendiées,	des	
personnes	enlevées,	des	machettes...

ODORAT	(nez):	les	cadavres,	
la	fumée

OUIE (oreilles):	les	bombes,	les	cris	
des	gens,	les	coups	de	feu

GOUT (bouche):	l’eau	infectée,	
la	nourriture	crue,	l’eau	
contaminée	par	le	sang

•	 Le	formateur	peut	expliquer	profondément	à	quelque	groupe	une	des	caractéristiques	d’un	événement	traumatique	(menace	des	sens);	mais	il	
est	aussi	important	pour	le	formateur	de	comprendre	mieux	ce	qui	se	passe	dans	une	expérience	de	traumatisme.

Nous	devons	connaître	ce	qui	se	passe	dans	notre	organisme	physique	et	dans	notre	âme.	Subitement	et	imprévisiblement,	
un	événement	survient,	mon	corps	est	mobilisé,	mes	sens		sont	alertés	par	ce	que	je	vois,	touche,	écoute,	goûte	et	sens.	
Cela est fixé dans ma mémoire, accompagné par la tension émotionnelle, la peur, et l’anxiété. Ces souvenirs reviendront 
souvent	spontanément	ou	à	travers	des	événements	normaux	qui	déclenchent	les	rappels	du	passé.	(Galli,	Devreux,	
Muzirankoni	,	et	Castelli.	Approche	aux	enfants	traumatisés	par	la	guerre:	notre	expérience,	AVSI,	p.	10.).

Exemples 	 Un	homme	qui	entend	le	claquement	d’une	porte	se	souvient	directement	d’une	bombe	;	un	autre	évite	quiconque	porte	une	
tenue	militaire	parce	que	cela	lui	rappelle	la	guerre	et	ce	qui	lui	a	été	fait	;	certaines	personnes	ne	peuvent	plus	jamais	utiliser	la	
machette	parce	qu’elles	ont	vus	trop	de	cadavres	blessés	par	cet	instrument.

Pendant	la	leçon,	vous	pouvez	dessiner	une	personne	en	arrière	plan	(voir	le	diagramme	ci-dessus)	et	demander	aux	participants	de	vous	
aider	à	compléter	tous	les	5	sens,	les	choses	anormales	qu’ils	ont	vues,touchées,senties	et	goûtées	pendant	l’événement	traumatisant. 47
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EFFETS SUR LES INDIVIDUS ET SUR LA COMMUNAUTE

Pour être accepté par les personnes qui ont fait l’expérience 
d’évènements traumatisants, il est important pour les enseignants 
de comprendre que les effets du traumatisme sont des réactions 
normales à des circonstances anormales et que chaque 
personne peut être affectée par une expérience traumatisante 
de manière différente. L’intensité ou le degré peut varier, et les 
effets peuvent durer pour une courte ou une longue période de 
temps d’une manière unique pour chaque personne. A travers 
le partage de leurs expériences personnelles, les enseignants 
peuvent identifier, prendre conscience, et commencer à 
comprendre les effets des expériences traumatisantes dans 
leurs propres vies. De la même façon, les enseignants peuvent 
promouvoir cette sorte de partage dans leurs classes.

Les effets du traumatisme sont des réactions normales à 
des circonstances anormales. 
Des personnes peuvent faire l’expérience d’un même 
évènement traumatisant, mais les effets ou réactions 
sont uniques pour chaque personne. 

Les personnes peuvent mieux aider eux-mêmes et les autres quand elles ont 
identifié et compris tous les types de réactions – celles qui influencent  les 
pensées, les sentiments, le corps, l’esprit et le comportement – et aussi leur 
réactions personnelles à l’évènement traumatisant.

Discussion Plénière

Le	 formateur	explique	que	pendant	un	évènement	 traumatisant	–	avec	 tout	ce	que	 la	personne	voit,	entend,	sent,	 touche	ou	ressent	–	 il	 y	a	
des	effets	physiques	et	émotionnels	sur	la	personne.	L’un	peut	se	sentir	paralysé,	l’autre	commence	à	trembler	ou	peut	sentir	son	cœur	battre	
rapidement.	Certain	peuvent	ressentir	beaucoup	d’émotion,	comme	la	peur,	 la	tristesse,	 la	confusion,	 l’anxiété,	 la	colère,	 l’abandon	de	 la	part	
de	Dieu,	ou	ne	pas	comprendre	ce	qui	leur	arrive	ou	pourquoi	cela	leur	arrive	à	eux.

Quoiqu’il	en	soit,	la	discussion	ici	(dans	cette	session)	est	sur	les	effets	après	l’expérience	traumatique,	-	quand	l’évènement	est	déjà	passé,	et	non	
pas	pendant	l’évènement.	Il	peut	être	survenu	hier,	un	mois	auparavant,	ou	5	mois	plutôt.	Le	formateur	met	une	chaise	en	face	du	groupe	qui	
représente	 l’évènement	traumatisant	sur	 lequel	 les	participants	se	sont	concentrés	et	ont	partagés	dans	 la	précédente	session	M 47.	 Indiquez	
que	l’espace	d’un	coté	de	la	chaise	représente	leurs	vies	avant	l’évènement,	et	que	l’autre	côté	représente	leurs	vies	après	l’évènement.	

Demandez	aux	participants	de	penser	à	leur	propre	expérience	et	de	répondre	aux	questions	suivantes:
1. Avant l’évènement traumatisant, Comment pensiez-vous? Comment vous reliez-vous aux autres  personnes, à Dieu, et à l’environnement? 

Quels étaient vos désirs et vos espoirs pour le futur?
2. Après l’évènement, quelque chose a changé! Comment pensiez-vous? Comment vous reliez-vous aux gens, à Dieu, et à l’environnement? 

Après une semaine? Après 2 mois? Après une année? 
Comment vos valeurs et vos croyances ont-elles évoluées? Comment vos désirs et vos espoirs pour le futur ont-ils changé?

Demandez	à	quelques	participants	de	répondre	pour	donner	des	exemples.
Votre	façon	de	penser,	votre	comportement	dans	vos	relations,	vos	croyances	sur	vous-mêmes,	les	autres,	Dieu	et	la	réalité	ont	probablement	
changé.	Vous	pouvez	avoir	des	problèmes	pour	dormir	et	des	cauchemars.	Vous	pouvez	devenir	solitaire,	agressif,	ou	confus.	Ce	sont	quelques	
uns	 des	 effets	 et	 des	 sentiments	 après	 un	 évènement	 traumatique.	 Ils	 peuvent	 se	 maintenir	 pendant	 2	 mois,	 un	 an	 ou	 plus	 longtemps,	 cela	
dépend	de	la	gravité	du	traumatisme	et	des	antécédents	de	l’individu.	

	 1	-	1½	HEURE

avant 
l’événement

après 
l’événement

l’événement traumatisant 

50
49

51

48



A
N
N
E
X

Travail de Groupe

Le	formateur	divise	le	groupe	en	petits	groupes	de	8-10	chacun.	(Utilisez	les	groupes	de	la	session	précédente).
Les	 tâches	des	petits	 groupes:	Essayez d’identifier vos réactions personnelles, les changements que vous avez noté dans votre vie après votre 
expérience	traumatique.	Concentrez-vous	sur	 l’expérience	traumatique	personnelle	que	vous	avez	partagé	dans	 la	session	précédente.	Partagez	
avec	les	autres	dans	votre	groupe,	et	écrivez	sur	une	feuille	de	papier	toutes	les	réactions	différentes	qui	viennent	des	personnes	dans	votre	groupe.	
Quelques	unes	seront	similaires	et	les	autres	seront	uniques.	

Discussion Plénière

Le	formateur	fait	une	liste	de	toutes	les	réactions	exprimées	par	tout	le	groupe	sur	le	tableau	noir.	
Le formateur peut ajouter des réactions qui n’ont pas été mentionnées ou identifiées par le groupe (G 49	a	une	liste	complète)	pour	compléter	
la	liste.	
Ce	sont	des	réactions	normales	à	des	circonstances	anormales,	et	elles	restent	seulement	pendant	une	période	de	nos	vies.	
Cela aide à finir d’une façon positive.

Dans	ce	Manuel	et	dans	le	Guide,	il	y	a	une	explication	simple	du	traumatisme	et	de	ses	effets.	Cependant,	pour	une	compréhension	plus	approfondie	en	
tant	que	formateur	et	pour	l’utiliser	avec	des	groupes	qui	ont	plus	d’expérience	ou	de	connaissances	dans	ce	domaine,	voici	des	détails	du	traumatisme	
et	de	ces	conséquences	psychologiques.	C’est	important	pour	le	formateur	d’en	apprendre	plus	à	propos	de	la	gravité	ou	des	degrés	de	traumatismes,	
à	propos	de	la	déconnexion	entre	les	pensées	et	 les	sentiments	spécialement	pour	les	enfants,	et	à	propos	de	toutes	les	réactions	partagées	avec	les	
enseignants.	C’est	utile	pour	le	formateur	de	mieux	comprendre	les	effets	du	traumatisme	au	cas	où	les	participants	le	demanderaient.	En	plus,	cette	
information	peut	être	utile	pendant	les	sessions	de	suivi	quand	les	enseignants	s’occupent	des	étudiants	et	veulent	mieux	comprendre	ce	qui	est	en	train		
de	se	passer	et	comment	ils	peuvent	aider.

LE DEGRE DE TRAUMATISME PSYCHOLOGIQUE 
Le	degré	de	traumatisme	dépend	de	différents	facteurs:

1.	 Dues	à	l’Homme	(ex.	Guerre)	vs.	Catastrophe	naturelle	(ex.	Feu	de	brousse	ou	inondation)
2.	 Durée	et	fréquence	du	traumatisme
3.	 Intensité	et	gravité	du	traumatisme
4.	 Degré	de	proximité	avec	une	personne	blessée	ou	morte,	ou	avec	les	auteurs	de	la	violence.
5.	 Antécédents	personnels	et	histoire
6.	 Isolation	et	séparation	des	personnes	importantes	pour	nous	pendant	l’événement

Exemples
•		 Pendant	l’attaque	des	rebelles,	un	jeune	enfant	qui	s’est	échappé	sans	ses	parents	est	plus	traumatisé	que	celui	accompagné	par	ses	parents.	

(Isolation	et	séparation	d’avec	des	personnes	importantes	ou	des	relations.)
•		 Une	personne	est	plus	affectée	en	voyant	son	enfant	tué	qu’en	voyant	un	autre	enfant	avec	lequel	elle	n’a	aucun	lien.	(Degré	de	proximité	avec	

une	personne	blessée	ou	morte,	ou	avec	les	auteurs	de	la	violence.)

Conclusion
Un	événement	est	considéré	comme	traumatique	quand	il	présente	l’une	des	caractéristiques	listées	au	début	de	cette	section.	Cependant,	le	traumatisme	
est	subjectif.	Un	incident	qui	traumatise	une	personne	peut	ne	pas	traumatisé	une	autre,	cela	dépend	de	la	personnalité	et	de	l’histoire	de	l’individu.
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LA DECONNEXION ENTRE LES PENSEES ET LES SENTIMENTS

Normalement, les pensées et sentiments sur un évènement sont liées et s’expriment immédiatement. 

Exemple
Si	je	travaille	bien	en	classe	ou	à	mon	travail	 =	 Je me sens heureux et je souris
Si	mes	parents	meurent	en	temps	de	paix	 =	 Je me sens triste et en colère mais j’ai le temps de gérer mes sentiments en parlant avec les 

amis, en allant aux funérailles, en priant. 

Les pensées et les sentiments sont inter reliés et travaillent ensemble. 

Pourtant,	dans	un	événement	 traumatisant,	 les	pensées	et	 les	 sentiments	 se	déconnectent	parce	que	 l’attaque	des	 sens	est	 tellement	écrasante	que	 l’on	
n’a	pas	le	temps	de	s’occuper	des	sentiments	–	l’essentiel	c’est	de	survivre.

Exemple Un	enfant	était	caché	sous	 la	table	quand	 les	rebelles	ont	attaqués	et	 il	a	vu	sa	mère	être	tuée.	 Il	s’est	senti	paralysé	de	peur,	cependant	
il	 voulait	 aider	 sa	mère.	Effrayé	qu’il	pourrait	être	 lui	 aussi	 tué,	 il	 s’est	enfui	pour	 se	mettre	en	 sécurité.	 Il	était	 incapable	d’exprimer	 ses	
nombreux sentiments pendant ces moments difficiles.

L’événement	traumatisant	cause	une	déconnexion,	une	rupture	entre	les	pensées	et	les	sentiments	provoqués	par	l’événement.	

Pensées		
et	
Sentiments

Dans	le	but	de	survivre	au	moment,	nous	faisons	un	bloc	pour	couper	court	les	sentiments	douloureux.	Ce	bloc	est	destiné	à	nous	protéger,	c’est	normal	
parce	que	les	sentiments	sont	trop	forts.	Nous	sentons	que	nous	voulons	oublier	la	douleur,	et	pendant	un	court	moment,	c’est	possible.	Mais	à	la	longue	
les	sentiments	remonteront	à	nouveau	à	la	surface.

Exemple
Pendant	 l’attaque,	 il	y	avait	un	orage,	aussi	chaque	fois	qu’il	pleut,	 l’enfant	peut	refaire	 l’expérience	de	 la	situation	en	question.	Les	sentiments	de	colère,	
de	peur,	de	tristesse,	et	de	solitude	de	l’enfant,	dus	à	cet	évènement,	reviennent	mais	ils	ne	sont	pas	connectés,	pas	liés	avec	ses	pensées	à	propos	de	cet	
événement.	Cela	est	du	à	ce	que	tous	ses	sens	ont	été	traumatisés,	mais	à	cette	époque,	il	ne	s’était	pas	occupé	de	ses	sentiments.	

Conclusion
Nos	 souvenirs	 d’un	 événement	 traumatisant	 peuvent	 persister	 pendant	 des	 mois	 et	 même	 des	 années.	 Pendant	 l’évènement,	 il	 y	 a	 une	 rupture,	
une	 déconnexion	 entre	 les	 pensées	 et	 les	 sentiments	 dans	 le	 but	 de	 survivre.	 Après	 l’événement,	 c’est	 nécessaire	 de	 reconnecter	 ces	 pensées	 et	 ces	
sentiments.	

Re-connexion 
Pensées		 	Sentiments

Cela	prend	du	temps	pour	comprendre,	et	pour	trouver	une	expression	appropriée	des	sentiments.	Cela	aide	à	mieux	comprendre	ce	qui	s’est	passé	et	de	
faire	face	aux	suites	d’un	traumatisme.

Je	dois	sauver	ma	vie
Je	 ne	 peux	 pas	 faire	 face	 à	 la	 réalité	 parce	
qu’elle	est	trop	douloureuse
Je	n’ai	pas	le	temps	de	penser

50



A
N
N
E
X

LES CARACTERISTIQUES OU LES CONSEQUENCES D’UN EVENEMENT TRAUMATISANT 
Les	conséquences	d’un	événement	traumatisant	sur	une	personne	peuvent	remonter	à	 la	surface	après	 l’événement	bientôt	ou	après	une	 longue	période	
de	temps.	Les	conséquences	peuvent	être	catégorisés	selon	les	trois	types	suivants:

INTRUSION	(Interne	et	Externe)
Les sentiments ou les souvenirs angoissants liés à l’un événement traumatisant sous forme de flash-back (images, odeurs, ou goûts), surviennent 
subitement et imprévisiblement, perturbant la vie quotidienne. (interne)

Exemple	 Un	garçon	continuait	à	remuer	son	nez	et	était	incapable	d’expliquer	pourquoi.	Après	qu’il	ait	commencé	à	parler	de	son	expérience	pendant	
la	guerre,	 il	a	réalisé	qu’il	était	en	train	de	sentir	 l’odeur	des	cadavres.	Il	 fut	capable	de	connecter	cette	sensation	importune	aux	souvenirs	
d’avoir	été	témoin	de	tueries	et	d’avoir	du	sentir	l’odeur	des	cadavres.	Cet	enfant	avait	des	problèmes	de	concentration	en	classe	à	cause	de	
ces	images	et	ces	sentiments	dont	il	avait	dû	faire	l’expérience	pendant	un	traumatisme	qui	persistait	à	revenir.

Les cauchemars sont un autre exemple d’intrusion. Ce sont souvent des images d’expériences traumatisants passées qui perturbent le sommeil de 
quelqu’un.

Une personne peut aussi répondre avec une réaction émotionnelle intense (anxiété, peur, tristesse, etc.) à un rappel externe (ex. musique, 
sons, objets, odeurs) qui dans la vie quotidienne amène un souvenir douloureux.

Exemple	 Grâce	a	perdu	une	soeur	lors	de	l’embuscade	dans	un	bus.	Chaque	fois	qu’elle	voit	un	bus	elle	se	souvient	du	triste	événement.

EVITEMENT (FUITE) ET ENGOURDISSEMENT 
Ce	 sont	 des	 mécanismes	 de	 défense	 qui	 se	 manifestent	 à	 travers	 des	 réactions	 comportementales	 et	 émotionnelles	 qui	 aident	 les	 personnes	 à	 fuir	 le	
douloureux	événement	traumatisant.	L’évitement	(fuite)	est	la	tentative	de	fuir	les	souvenirs	de	l’événement	traumatisant	et	les	situations	qui	s’y	rattachent	
telles	que	les	personnes,	les	lieux,	les	pensées	et	les	sentiments.	Dans	l’exemple	ci	haut,	Grâce	refusait	de	monter	dans	un	bus	et	évitait	de	se	promener	près	
d’une	gare	d’autobus.	On	peut	aussi	faire	l’expérience	d’un	vide	de	la	mémoire	concernant	certains	aspects	de	l’expérience	traumatisante.	

Une	personne	peut	aussi	faire	l’expérience	d’un	sentiment	de	brouille	avec	la	réalité	environnante	et	son	identité	propre	(se	sentir	étranger	à	la	réalité	qui	
l’environne).	Cela	est	extériorisé	par	un	sensation	de	non-appartenance	au	monde	des	sentiments	des	autres	qui	sont	perçus	comme	différents	et	distants.	
On	peut	appeler	cela	de	l’engourdissement	qui	est		un	sentiment	comparable	à	être	mort.	Cet	effet	se	manifeste	à	travers	un	comportement	apathique	sans	
réaction,	sans	émotions	ou	sentiments.	C‘est	lié	à	la	dépression,	l’absence	d’espoir	ou	de	but	dans	la	vie,	aussi	bien	que	l’absence	de	désirs	ou	de	souhaits	
pour	le	futur.	

EVEIL
L’éveil	est	un	état	dans	lequel	une	personne	est	en	constante	condition	d’irritabilité,	de	tension	et	d’alerte	avec	des	réactions	émotionnelles	exagérées	aux	
situations	extérieures	et	remplies	de	la	peur	que	quelque	chose	de	traumatisante	n’arrive	encore.	

Exemple	 Une	porte	claque	et	un	homme	saute	et	court	se	mettre	à	couvert	à	cause	de	son	expérience	des	tirs	et	des	bombes	pendant	la	guerre.	

Avec	tous	ces	symptômes,	il	peut	y	avoir	aussi	un	sentiment	de	culpabilité	pour	avoir	survécu	au	traumatisme.	

CE SONT TOUTES DES REACTIONS NORMALES A UNE SITUATION ANORMALE 51
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Cette  sect ion montre que les  ef fe ts 
qu’expérimente une personne à la suite d’un 
événement traumatisant ont une influence sur 
le développement de la personne, son monde 
et sa résilience – se connectant ainsi aux 
sessions précédentes. Savoir comment ces 
effets nous affectent, nous aide à trouver les 
moyens pour récupérer ou reconstruire notre 
monde et notre résilience, comme suit dans la 
prochaine session. 

 LES EFFETS SUR LES INDIVIDUS ET LA COMMUNAUTE Le Monde de la Personne

	 10	-	20	MINUTES

Le traumatisme perturbe le Monde de la Personne. Cette 
perturbation peut affecter chaque personne d’une manière 
différente et avec une intensité différente. 
Quand le Monde de la Personne est perturbé, cette personne peut 
oublier sa résilience pendant une période de temps. 

Enseignement

Montrez	comment	les	effets	dont	une	personne	fait	l’expérience	après	un	événement	traumatisant,	perturbent	les	relations	
de	personne,	ses	activités,	et	sa	spiritualité	–	le	monde	de	la	personne.

Pour	un	exemple	visuel	de	la	façon	dont	la	personne	est	affectée,	couvrez	les	côtés	de	la	pyramide	avec	des	cartes	
préparées:
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MEFIANCE	et	PERTE	sont	 le	 résumé	de	 la	
façon	dont	les	relations	sont	affectées	(perte	
de	la	famille	et	des	amis,	peur	des	gens,	manqué	
de confiance, éloignement des relations).

 INSECURITE
 
 
 PEUR JE PEUX

INSECURITE	et	PEUR	sont	le	résumé	de	la	
façon	dont	 les	activités	 sont	affectées	 (peur	
d’aller	 aux	 champs	 pour	 cultiver	 parce	 que	
les	 rebelles	 peuvent	 revenir,	 sentiment	
d’insécurité	dans	ma	propre	maison).

 DESESPOIR

 
 CONFUSION JE SUIS

DESESPOIR	et	CONFUSION	sont	le	résumé	
de	la	façon	dont	la	spiritualité	est	affectée	(pas	
d’espoir	pour	le	futur,	pas	d’intérêt	dans	la	vie,	
interrogations	sur	ma	croyance	en	Dieu).

Affecté	par	un	traumatisme,	je	peux	oublier	ce	que	J’AI,	ce	que	JE	PEUX,	et	ce	que	
JE	SUIS,	parce	que	mes	sentiments	dus	au	traumatisme	assombrissent	ma	vision	de	
mon	monde.
Rappeler	aux	participants	que	la	base	–	résilience	—	est	toujours	là,	même	si	pendant	
une	période,	je	l’ai	oublié	et	me	concentre	sur	ce	que	j’ai	perdu	et	sur	ma	situation	
douloureuse.	

Essayez de vous rappeler comment en situation 
difficile, vous vous focalisez sur votre douleur, 
vos problèmes et ce que vous avez perdu. 
Pensez à un temps où vous aviez besoin d’aide 
pour vous rappeler de toutes les bonnes choses 
dans votre vie – tout ce que vous avez, pouvez 
et êtes. 
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à se comprendre et à comprendre ceux de leurs communautés. On va 
maintenant mettre l’accent sur les enfants et sur les effets du traumatisme 
et de la guerre à leur égard. L’intérêt se portera ensuite sur le rôle 
important que peuvent jouer les enseignants en aidant les enfants à 
affronter cette situation comme à soigner ces effets. Ce thème est la 
première partie pour comprendre et elle aide à faire le lien entre les 
sentiments et réactions des enseignants et ceux de leurs étudiants. Cela 
leur rappèlent que les enfants sont affectés de la même manière, même 
s’ils l’expriment différemment. 

 LES EFFETS DE LA GUERRE ET DU TRAUMATISME SUR LES ENFANTS

Un Environnement d’enfant 

	 20	-	30	MINUTES

La guerre et les événements traumatisants répétés mènent à la 
perturbation de la famille et de la communauté. 

Comment la guerre a-t-elle affecté la communauté?
(Pauvreté, manque d’écoles convenables, soins de santé insuffisants, manque 
d’éducation	informelle/morale/culturelle)

Dessinez	 un	 grand	 cercle	 représentant	 la	 communauté	 et	 écrivez	 les	 réponses	 des	 participants	 autour	 du	
périmètre.

Comment la guerre a-t-elle affecté les familles?
(Perte	de	vie	–	 laissé	des	orphelins;	manque	de	soins	et	d’attention	parentaux;	pauvreté	et	manque	de	satisfaction	des	besoins	élémentaires	-	
nourriture,	vêtements,	abri;	violence	et	ivrognerie	à	la	maison)

Dessinez	un	cercle	interne	représentant	la	famille	et	écrivez	les	réponses	des	participants.

Utilisez	ces	listes	pour	continuer	avec	la	prochaine	session.	
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LES EFFETS DE LA GUERRE ET DU TRAUMATISME SUR LES ENFANTS

	 20	MINUTES

Les effets du traumatisme et de la guerre sur les enfants sont semblables à ceux sur les adultes; cependant, les enfants peuvent être 
plus vulnérables que les adultes parce qu’ils sont incapables de satisfaire par eux-mêmes à leurs besoins et ils peuvent avoir beaucoup 
de difficultés à comprendre ce qui est en train de se passer. 
Des enfants différents ont des réactions différentes à la même situation et peuvent les manifester par des comportements différents. 
Ce sont des réactions normales aux évènements anormaux de la guerre. 
Le comportement de l’étudiant qui semble “mauvais” ou perturbant en classe peut être le résultat de ces effets. 

Nous	 avons	 déjà	 regardé	 comment	 vous,	 enseignants,	 et	 votre	 communauté,	 êtes	 affectés	 par	 la	 guerre.	 Comment vos étudiants sont-ils 
affectés?	

Faites	une	liste	de	leurs	réponses	sur	une	grande	feuille	et	intitulez	là	“Effets	de	la	guerre	et	du	traumatisme	sur	les	enfants”.	(les	réponse	les	plus	
communes	sont	celles	à	G 49.)

Comment ces effets se révèlent-ils dans les comportements de vos étudiants? (une autre façon de demander est: Comment les 
étudiants aujourd’hui diffèrent-ils de ceux d’avant la guerre?)
(Bagarres,	 vols,	 manque	 de	 coopération,	 manque	 de	 respect	 et	 d’obéissance,	 actes	 d’indiscipline,	 jouer	 à	 la	 “guerre”	 pendant	 le	 temps	 de	 la	
recréation,	expression	de	sentiments	de	vengeance,	paresse,	manque	d’intérêt	à	l’école,	manque	de	concentration)

Faites	la	liste	de	ces	réponses	sous	les	effets.
Ici	il	est	essentiel	pour	le	formateur	de	faire	le	rapport	sur	ces	comportements	qui	sont	le	résultat	des	effets	de	la	guerre.	Le	comportement	des	
enfants	est	une	façon	d’exprimer	leurs	réactions,	ce	n’est	pas	que	les	enfants	sont	simplement	mauvais	ou	perturbateurs.	

Placer	une	image	ou	dessinez	un	enfant	au	centre	des	cercles	dessinés	dans	les	sessions	précédentes.	

Mettez	en	évidence	 la	 façon	dont	 les	enfants	sont	directement	affectés	par	 les	événements	de	 la	guerre	et	sont	également	affectés	à	cause	de	
la	perturbation	de	la	famille	et	de	la	communauté.	Le	poids	de	la	guerre	sur	les	enfants	est	immense.54
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Après la formation sur les effets causés par les événements traumatisants, 
l’objectif vise maintenant à voir comment les gens peuvent trouver les 
moyens de se rétablir. Comme les effets sont partagés dans le groupe, 
mais exprimés uniquement par les personnes, aussi bien le processus 
de rétablissement est le même pour tout le monde sauf que chacun a 
sa façon de s’en sortir. Cette session clarifie que, même si parfois nous 
l’oublions quand nous sommes sous le stress, nous restons résilients 
et capables de trouver les moyens de reconstruire notre monde. En 
plus, ceci est la troisième étape où les participants vont partager 
leurs expériences, ce qui va leur permettre de réaliser les bienfaits de 
s’exprimer en groupe, ce qui est une partie  importante dans le processus 
de rétablissement G 53

 PROCESSUS DE RETABLISSEMENT Mécanismes pour faire face

	 1½	HEURE

Mécanisme pour faire face – la résilience en action  
– sont les moyens de reconstruire les relations, les 
activités et la spiritualité.
Il y a plusieurs moyens de faire face utilisés par les 

gens pour se reconstruire après un événement traumatisant.
Chaque personne a des capacités uniques pour faire face. En exprimant 
ses sentiments et ses pensées sur un événement traumatisant, une 
personne peut se rétablir plus efficacement.
On trouve plusieurs bienfaits en s’exprimant en groupe ou à quelqu’un 
en qui on a confiance.

Discussion plénière 

Comment avez-vous trouvé un moyen de vous rétablir, de vous sentir mieux, de vivre à nouveau d’une manière positive après 
l’expérience d’un événement traumatique?
Demandez	aux	participants	quelques	exemples	dans	 le	but	de	voir	s’ils	comprennent.	Ensuite,	 invitez	 les	gens	à	donner	 leur	témoignage	pour	
le partager avec les autres. Habituellement les gens identifient les mécanismes généraux de faire face G 53	mais	après	un	 témoignage	précis	
et concret, les gens sont provoqués de façon à identifier leur propre moyen de faire face, comme  moyen général.

Travail en groupe

Constituez	 les	 groupes	 comme	 vous	 avez	 fait	 dans	 «	 Les	 effets	 des	 événements	 traumatiques	 ».	 Demandez	 aux	 gens	 de	 partager	 leurs	 mé-
canismes	pour	faire	face	et	demandez-leur	de	les	écrire	pour	pouvoir	les	partager	dans	le	groupe	élargi.	Quand	les	groupes	vont	partager	avec	
le	groupe	élargi,	rassemblez	les	réponses	des	participants	sur	le	tableau.
Quelques réponses typiques sont : “Un conseil d’un ami m’a aidé”, “lire la Bible m’a aidé”… C’est le rôle du formateur de les aider à spécifier quel 
conseil	ou	quel	mot	de	la	bible	a	joué	le	rôle	important	pour	les	aider	à	changer	et	trouver	une	nouvelle	direction.

C’est très utile de partager avec d’autres une façon personnelle d’affronter les difficultés, parce que ma façon de faire face peut servir de bon 
témoignage	à	quelqu’un	d’autre.	Cependant	je	ne	peux	pas	prétendre	que	le	conseil	que	j’ai	reçu	va	aider	quelqu’un	d’autre.	Chacun	de	nous	est	
touché	différemment.

Préparer	quelqu’un	à	l’avance	pour	donner	un	témoignage	sur	ses	propres	mécanismes	personnels	de	rétablissement.	
Le	témoignage	doit	donner	un	exemple	particulier	-	des	mots,	de	conseil,	des	croyances	-qui	a	aidé	à	regarder		la	vie	sous	un	nouveau	jour.	Un	
bon	exemple	de	témoignage	est	l’étape	de	«	Réorganisation	»	de	la	Roue	de	la	Vie	G 57.
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En	utilisant	 la	 liste	des	moyens	de	faire	face	et	 les	résultats	du	partage	fait	par	les	participants,	montrez	que	ce	sont	les	moyens	de	reconstruire	
les	relations,	les	activités	et	la	spiritualité.	

Exemples

Les Relations	 à travers le partage avec les amis - On reconstruit les relations et on rétablit la confiance, 
	 	 les activités culturelles	 	 le	sens	de	l’appartenance	et	le	sentiment	d’être	aimé.
	 	 les conseils	 	

Les Activités	 à travers le travail en commun - On reconstruit les activités et on rétablit la confiance
	 	 les activités culturelles	 	 et	la	compétence	à	travers	la	reprise	des	activités
	 	 un changement d’environnement 	 	 dans	un	endroit	sûr	(s’il	est	possible).
	 	 la routine quotidienne

La Spiritualité	 à travers  l’acceptation des problèmes	 -	 On	reconstruit	la	spiritualité,	l’espoir	pour	le	futur,	on	trouve
	 	 les cérémonies de purification	 	 un	sens	ou	une	explication	à	ce	qui	s’est	passé	et	on	réévalue
	 	 les conseils, l’aide spirituelle, les rituels, 	 	 la	situation
	 	 les valeurs et les croyances	

Les mécanismes pour faire face ne sont pas fixés sur un seul aspect de la pyramide mais peuvent aider à reconstruire une ou plusieurs parties de 
la	pyramide	qui,	dans	son	ensemble,	représente	un	homme	entier.

20	MINUTES	

Pourquoi a-t-on besoin de s’exprimer?

Discussion plénière

Maintenant que nous avons partagé des événements de traumatisme personnel, ses conséquences et les mécanismes pour faire face, que 
sentez-vous et que pensez-vous sur le partage en groupe ? Soyez à l’aise en exprimant votre opinion.
(Je	me	sens	soulagé,	je	réalise	que	je	ne	suis	pas	seul,	il	y	a	des	gens	qui	ont	vécu	la	même	chose	que	moi	et	même	pire,	je	peux	accepter	ce	qui	m’est	
arrivé,	je	peux	mieux	comprendre	que	la	vie	et	la	mort	ne	sont	pas	en	mon	pouvoir).

Exemple  Après une dispute avec un ami, il est utile de partager les idées et les sentiments avec quelqu’un d’autre. Ceci permet de se sentir soulagé et 
de trouver une solution

Brainstorming  

Citez les bienfaits du partager avec quelqu’un en qui vous avez confiance. G 60.	Utilisez	la	liste	suivante	comme	guide.

Les bienfaits du partage (pourquoi cela aide à s’exprimer)
•	 Cela	brise	l’isolement	 •	 Je	peux	gérer	mes	sentiments		
•	 Je	ne	me	sens	pas	seul	 •	 Je	pense	plus	clairement	à	tout	ce	qui	m’est	arrivé	
•	 Je	me	sens	soulagé		 •	 Je	peux	explorer	plusieurs	options	ou	solutions	et	prendre	de	meilleures	décisions	56
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S’EXPRIMER	fait	partie	des	moyens	pour	faire	face	L’expression	des	sentiments,	des	pensées	et	des	croyances	-	et	non	seulement	la	chronologie	
des	événements - aide une personne à se rétablir d’une manière plus efficace.

Expliquer	l’exemple	de	l’épine	dans	le	pied	G 53.

Après	un	événement	traumatisant,	on	essaie	d’oublier	les	mauvais	souvenirs	dans	le	but	de	se	protéger,	mais	avec	le	temps	ces	sentiments	peuvent	
revenir	à	la	surface.	Il	est	impossible	d’oublier.

Exprimer	ses	sentiments,	ses	pensées	et	ses	croyances	est	une	façon	de	revisiter	ce	qui	nous	est	arrivé.	Nous	avons	besoin	de	partager	nos	peines	
avec quelqu’un en qui nous avons confiance afin de trouver un nouveau but dans la vie et de donner un sens à ce qui s’est passé.
Ce	n’est	pas	toujours	facile	de	s’exprimer	dans	de	telles	circonstances.	Les	sentiments	douloureux	et	l’envie	de	pleurer	peuvent	ressurgir	comme	
le	pus	qui	a	besoin	d’être	enlevé	d’un	pied	infecté.	Le	traumatisme,	comme	une	infection	dans	le	pied,	est	une	blessure	interne.	

Nous	ne	pouvons	pas	oublier	complètement	ce	qui	s’est	passé,	mais	l’expression	peut	nous	aider	à	trouver	de	nouvelles	perspectives	en	ce	qui	
concerne	les	événements	passés.	Nous	souvenir	alors	ne	nous	affecte	pas	comme	avant.	C’est	comme	la	cicatrice	qui	reste	après	la	blessure.	
Regardez	la	pyramide	G 54,	reconstruite	mais	qui	n’est	plus	la	même	qu’avant.	Il	y	a	quelques	cicatrices.

Exemple  Je	ne	peux	pas	oublier	la	mort	de	mon	père	ou	la	manière	dont	il	a	été	tué,	mais	je	peux	avoir	une	autre	vision	des	faits	et	un	nouvel	
espoir	pour	ma	vie.	 J’ai	 la	 liberté,	par	exemple,	de	choisir	 la	vengeance	comme	attitude	dans	 la	vie	comme,	au	contraire,	 j	 ‘ai	 la	
liberté	de	vivre	dans	l’amour	et	les	valeurs	que	mon	père	m’a	donné	a	travers	son	exemple,	héritage	qui	m’appartient	et	dont	je	fais	
mémoire.

•	 Je	me	sens	accepté,	aimé	et	respecté	par	celui	qui	écoute.	Ceci	
reconstruit en moi la confiance aux autres et par conséquent 
reconstruit	les	relations.

•	 Parce	 que	 je	 me	 sens	 accepté,	 je	 trouve	 des	 solutions	 et	 je	
comprends mieux. Ainsi je développe la confiance et mon 
estime	de	moi

•	 Cela	apporte	des	changements	et	le	développement	personnel
•	 Cela	développe	la	résilience
•	 Cela	encourage	l’action	communautaire
•	 Cela	empêche	aux	mauvais	sentiments	de	ressortir	sous	 forme	

de	comportements	qui	me	sont	arrivés	étranges	ou	agressifs	

Quelques participants disent que partager une expérience douloureuse n’est pas bénéfique. “Pourquoi provoquer la douleur?”, demandent-ils. 
Le	formateur	peut	expliquer	que	la	douleur	est	déjà	là	comme	l’épine	dans	le	pied.	Partager	ne	provoque	pas	la	peine,	mais	cela	peut	aider	à	la	
soulager. 57
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 PROCESSUS DE RETABLISSEMENT La Roue de la vie

La Roue de la Vie est une vue d’ensemble 
d’événements traumatisants, ses conséquences et 
la façon dont nous faisons face.
C’est normal de passer par les moments de pleurs 
(Roue de la Vie) après une situation très difficile 

pour mieux se rétablir. C’est un processus de guérison. 
La Roue de la Vie est un processus de guérison qui est unique pour chaque 
personne. 

Se référer à G 55 - 58 pour plus d’explication
Faites la  Roue de la vie à afficher devant le groupe. Chaque étape ou flèche doivent être séparés. 
Les sentiments qui accompagnent le processus devraient être sur des cartes comme on l’a montré en G 56.

Discussion plénière

Utilisez un exemple donné par un participant (exemple : Les rebelles ont attaqué ma maison et ont tué mon enfant) comme un cas d’étude.
Placez chaque étape ou flèche une par une sur le tableau, en expliquant, comme dans la colonne “Explication” de la Roue de la Vie (G 55 - 58), mais en 
le reliant avec le cas d’étude choisi plus haut. Ajouter les cartes sur les sentiments au cours des étapes. Le formateur devrait y mêler les expériences et les 
sentiments des participants en expliquant les étapes et en ajoutant les cartes.

Après avoir parcouru la Roue de la Vie en entier, vous pouvez ajouter ou mettre l’accent sur ces points.

•	 La	vie	est	un	processus	qui	a	ses	hauts	et	ses	bas,	ses	joies	et	ses	chagrins	
•	 Je ne devrais pas être jugé ou me sentir coupable pour les mauvais sentiments que j’identifie en moi-même, 
	 Par exemple,	si	je	ressent	un	fort	sentiment	de	vengeance	et	le	désir	de	tuer	celui	qui	a	tué	ma	femme,	cela	ne	veut	pas	dire	que	je	suis	un	tueur!	

Je	deviens	un	tueur	seulement	si	je	décide	de	mettre	mes	sentiments	de	vengeance	en	pratique.	Avoir	ces	sentiments	ne	veut	pas	dire	que	je	vais	
les mettre en action. C’est très utile d’exprimer ces sentiments afin de se sentir soulagé, faire baisser la tension et trouver de nouvelles solutions, 
et	se	trouver	libre	de	faire	un	autre	choix.

•	 Tous	les	sentiments	que	nous	expérimentons	dans	ce	processus	sont	normaux	et	c’est	très	important	
de	ne	pas	les	rejeter	ou	les	nier.	La	plupart	du	temps	nous	avons	besoin	d’exprimer	ces	sentiments	
à	quelqu’un	pour	continuer	et	ne	pas	rester	bloqué	à	l’une	des	étapes	de	la	Roue	de	la	Vie.	Mettez	
encore		l’accent	sur	l’importance	de	s’exprimer.

•	 Chaque	situation	dans	laquelle	nous	passons	peut	nous	apprendre	de	nouvelles	valeurs	et	nous	ouvrir	
de	nouvelles	possibilités	dans	la	vie.

La Roue qui mène vers la Vie est une façon de résumer 
comment les gens font face à des situations difficiles. 
Elle présente une vue d’ensemble d’un événement 
traumatisant, ses conséquences ou effets et les moyens 
pour se rétablir et réorganiser sa vie. A travers ce 
processus, une personne s’embarque sur un nouveau 
chemin de vie. Après avoir parcouru leurs exemples 
personnels de peines et de guérison, la Roue de la Vie 
donne aux participants une vision concrète et réaliste 
de ce processus, spécialement quand elle est utilisé avec 
un cas d’étude. 

	 1	-	1½	HEURE	

Appl iquez une expér ience 
personnelle à la Roue de la 
Vie, en identifiant vos propres 
expériences dans les différentes 
étapes de la Roue de la Vie.
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Cette section offre aux participants des 
exercices utiles qui montrent d’autres 
moyens pour trouver un nouvel espoir 
et de nouvelles perspectives sur la vie. 
Ces applications pratiques peuvent 
aider les gens à être résilients et à 
réorganiser leur propres  vies sur un 
nouveau chemin.

PROCESSUS DE RETABLISSEMENT Exercices pour faire face et se réorganiser
59

Les situations douloureuses ne représentent pas toute notre vie mais 
elles sont une partie de celle-ci. 
La vie est une continuité durant laquelle la conscience de son héritage 
joue un rôle important. 

Exercice A 

15-30	MINUTES

Option 1   Enseignement

En utilisant cette figure le formateur rappelle aux participants que dans le passé, avant la situation douloureuse actuelle, il y avait de bonnes choses 
dans leurs vies et qu’il y avait aussi des moyens de surmonter les situations difficiles. Cet héritage et cette résilience restent comme une partie 
d’eux-mêmes. Suggérer aux participants de faire la liste pour eux-mêmes de toutes les bonnes choses du passé afin qu’ils y soient plus attentifs.

Même pendant une situation difficile vous pouvez évoquez les bonnes choses qui se passent autour de vous. Parce que les situations difficiles 
peuvent	se	trouver	au	centre	de	vos	pensées	et	de	vos	sentiments,	vous	pouvez	avoir	besoin	de	l’aide	d’un	ami	pour	reconnaître	les	bonnes	choses	
qui sont également présentes. Plus tard vous serez capable d’aider d’autres personnes coincées dans une situation difficile. 
C’est également important d’identifier et d’exprimer les désirs et les plans pour le futur. Ils aident à restaurer l’espoir, donnent un but dans la 
vie ainsi qu’une direction à suivre. Voir la continuité de la vie nous aide à ne pas rester bloqué dans une situation difficile ce qui est généralement 
accompagnée	par	la	dépression	et/ou	la	colère.	Une	situation	douloureuse	est	seulement	une	partie	de	ma	vie	mais	ce	n’est	pas	toute	ma	vie.

Option 2   Travail en groupe

1	HEURE	

Divisez	les	participants	en	petits	groupes.	On	donne	à	chaque	groupe	une	grande	feuille	de	papier	et	on	lui	demande	de	compléter	les	différents	
dessins,	avec	la	contribution	de	chaque	membre	du	groupe.

Les tâches assignées sont les suivantes :
Le premier groupe  - Les bonnes choses du passé
Le second groupe  - Les situations difficiles et mauvaises du présent
Le troisième groupe  - Les bonnes choses dans le présent qui restent même si nous traversons une situation difficile
Le quatrième groupe  - Les désirs, les espoirs et les plans pour le futur

Chaque groupe présente ses dessins au groupe élargi 
Le formateur peut ajouter quelques commentaires (voir plus haut).

NAISSANCE MORTPassé Présent  Futur
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Dans	une	situation	de	guerre	comme	dans	le	Nord	de	l’Ouganda	nous	avons	rencontré	beaucoup	de	gens	bloquées	dans	la	dépression	et	
qui ne trouvent aucun intérêt dans la vie parce qu’ils continuent à croire que le conflit peut ressurgir à nouveau et qu’ils pourraient mourir 
à n’importe quel moment. Ces personnes se demandaient à quoi bon vivre et cela rendait plus difficile pour eux d’exprimer les désirs ou 
de	faire	des	plans	pour	le	futur.	
Quelques	commentaires	utiles	étaient	:	“La vie et la mort ne sont pas en mon pouvoir. On ne peut pas prédire le moment de notre mort. Elle peut 
arriver  n’importe quand de n’importe quelle manière et pour différentes raisons (maladie, accident, etc…), pas seulement suite à un conflit. C’est 
utile de me concentrer sur le sens de ma vie aujourd’hui, ce que je peux faire, et comment je peux être utile et heureux aujourd’hui”

30	-	45	MINUTES

Exercice B

Discussion plénière

Demandez à un volontaire de s’asseoir près de vous devant le groupe. 
Dessinez un cercle (Exercice B, G 59) . 
Mettez le nom de ce volontaire au milieu du diagramme. Demandez-lui et aux participants 
s’ils s’il y a quelqu’un qui le connaît pour ses qualités, ses rôles, ses valeurs et ses croyances. 
Ecrivez les réponses dans les sections de ce diagramme. Ecrivez aussi ses moments difficiles dans l’une des sections.

Les situations difficiles sont seulement une partie de ma vie, pas toute ma vie.

Si pour une période de temps, je ne peux voir que ma situation difficile actuelle, faire cet exercice avec la contribution des amis peut m’aider à me 
rappeler	toutes	mes	qualités,	mes	croyances	et	mes	valeurs	(JE	SUIS),	mes	capacités	(JE	PEUX)	et	les	relations	qui	me	sont	importantes	(J’AI).	

Généralement	ceci	est	un	exercice	 important	pour	 le	volontaire	 	qui	découvre	soudain	 tout	ce	qu’il	EST,	PEUT	et	A,	en	regardant	 le	cercle	
complet. Le plus important, il découvre ce qu’il est pour ses  amis et combien ils l’apprécient. Ceci construit une confiance en soi, donne de 
nouvelles	perspectives,	l’espoir	et	le	courage	de	continuer.

•	 Pendant	l’exercice	B,	attirez	l’attention	des	participants	sur	les	qualités	du	volontaire.	Permettez	des	faiblesses	honnêtes	pour	avoir	une	vision	
réaliste,	mais	ne	vous	concentrez	pas	sur	elles.	Au	cours	d’une	formation,	les	participants	ont	eu	l’honnêteté	de	dire	que	le	volontaire	buvait	
trop. Nous avons inséré cette habitude dans le cercle à coté de ses qualités. A la fin, le volontaire a regardé à toutes ses qualités, ses rôles et 
ses responsabilités et a conclu  “J’ai beaucoup de rôles et de responsabilités. Afin de bien les assumer, je dois diminuer de boir de l’alcool”.

•	 Les	participants	peuvent	aussi	utiliser	cet	exercice	pour	aider	quelqu’un	dans	leur	communauté	en	impliquant	ses	proches	et	ses	amis.

NAISSANCE MORT
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