
ANALYSE RAPIDE DES SOINS : FORMATION 
POUR LES RESPONSABLES 
SUPPORT POUR LES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT

Informations personnelles

Nom :
Intitulé du poste :
Programme :

Remarque : Le support de formation complété sera transmis ou remis à l’animateur/trice à la fin de la 
formation. Il est toutefois important que vous conserviez également une copie électronique du support 
complété pour référence ultérieure. Si le support a été rempli sur papier, vous pouvez le scanner, le 
photocopier ou en prendre une photo.



EXERCICE D’ENTRAÎNEMENT 1 
Objectif : Encourager les responsables à commencer à réfléchir de façon anticipée à la façon dont l’analyse 
rapide des soins s’intègre à leurs programmes.

Durée : 20 minutes au total.

Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions ci-dessous et 10 minutes pour les commentaires du 
groupe.

Merci de répondre brièvement aux questions suivantes :

1. Où se situe votre programme dans le cycle de programme ?

2. Pourquoi est-ce important de conduire une analyse rapide des soins dans votre programme ?

3. Pourquoi maintenant ?

4. À quelle partie de votre programme l’analyse rapide des soins sera-t-elle la plus utile ?

5. Quelles sont vos principales préoccupations ?

6. Comment peuvent-elles être atténuées au maximum ?  



EXERCICE D’ENTRAÎNEMENT 2 
Objectif : Encourager les responsables à commencer à réfléchir aux résultats attendus, à la stratégie 
d’influence/de plaidoyer et aux domaines clés qui doivent être au cœur de leur analyse rapide des soins.

Durée : 20 minutes au total.

Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions ci-dessous et 10 minutes pour les commentaires du 
groupe.

1. Quelles conclusions de l’analyse rapide des soins seront les plus utiles pour la conception de votre 
programme ou votre travail de plaidoyer ? Cela peut être par exemple : le nombre d’heures passées par les 
femmes à collecter l’eau ; l’ampleur des responsabilités de soins pour les filles et les jeunes femmes ; 
l’impact des migrations ou des inondations sur la lourdeur des soins ; les normes sociales qui empêchent 
une répartition plus égalitaire des activités de soins ; les services publics qui sont les plus demandés. Soyez 
aussi précis que possible.

2. Réfléchissez ensemble à un plan éventuel d’influence ou de plaidoyer et remplissez le tableau suivant.

a.

b.

c.

d.

e.

Question Réponse
a.  À quel niveau souhaiteriez-vous cibler 

principalement votre plaidoyer ?

b. Qui cibleriez-vous ?

c.  Parmi les individus ou institutions figurant au (b), 
choisissez-en un-e et indiquez quel est son 
intérêt dans ce domaine.

d.  Quel type d’élément probant pourrait 
l’intéresser ?

e.  Quel est le degré de rigueur requis pour les 
éléments probants ?

f.  Quelles plateformes d’influence seraient 
efficaces ?



3. À partir de vos réponses au 1 et 2 ci-dessus, faites la liste des principaux domaines ciblés par votre 
analyse rapide des soins (ou indiquez quels exercices en groupes de discussion seraient les plus utiles pour 
votre programme) :

a.

b.

c.

d.

e.



EXERCICE D’ENTRAÎNEMENT 3 
Objectif : Donner aux responsables la possibilité de réfléchir ensemble au projet de plan de leur analyse 
rapide des soins et de poser des questions sur leurs préoccupations immédiates.

Durée : 10 minutes pour faire l’exercice.

Merci de prendre 10 minutes pour répondre très brièvement aux questions suivantes :

Question Réponse
1.     Combien d’analyses rapides de soins voulez-vous 

organiser ? Pourquoi ?

2.      Quelle durée de l’analyse est mieux adaptée à votre 
contexte : un jour ou deux jours ? 
Pourquoi ?

3.      Qui animera les analyses rapides des soins 
(consultant, votre personnel ou le personnel d’une 
organisation locale) ?

4.      Qui sont les « gardiens » clés de votre 
programme ?

5.      Qui participera aux analyses rapides des soins ? 
Qui transmettra les invitations et s’assurera d’un 
équilibre entre les femmes et les hommes 
(environ 60 %/40 %) ?

6.      Dans combien de lieux et dans quels lieux voulez-
vous conduire des analyses rapides des soins et 
pourquoi ? (Pensez à la diversité des contextes ou 
des populations)

7.      Voulez-vous inclure des responsables 
communautaires dans vos analyses rapides des 
soins ? Merci d’expliquer pourquoi.

8.     Est-il nécessaire d’avoir des traductions ? 

9.      Pensez-vous qu’il y aura des difficultés logistiques 
(exemple : garde des enfants, transport, sécurité, 
fourniture de repas) ? Veuillez préciser.

10.   Quel est votre budget pour des interventions de suivi ? 
Quels membres du personnel ou quelles organisations 
seront responsables du financement et de la conduite 
des activités ? Veuillez préciser.

11.  Si vous n’avez pas de budget pour des interventions 
de suivi, comment comptez-vous encourager 
l’utilisation des conclusions de l’analyse rapide des 
soins ?


