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Au cours de cette dernière décennie, le Mali a déployé des efforts conséquents pour améliorer la 

prise en charge des personnes vivant avec le VIH. La mise en place de la gratuité ainsi que la 

politique de décentralisation de la prise en charge ont accru de manière importante le taux de 

couverture. Malgré ces avancées, qui ont permis une modification profonde du quotidien des 

personnes vivant avec le VIH et qui leur permettent aujourd’hui de nouveau de se projeter dans 

l’avenir, la difficulté demeure réelle au Mali de dire ou d’évoquer sa séropositivité dans les 

différentes sphères de la vie quotidienne. Ce dilemme est encore plus important auprès des 

femmes séropositives au VIH.   

En effet, le statut des femmes au Mali avec la dépendance économique d’un grand nombre d’entre 

elles ou encore le fait d’être souvent dépistées avant leur conjoint dans le cadre des programmes 

de prévention de la transmission de la mère à l’enfant confronte ces dernières à des situations 

particulièrement complexes en termes de partage au conjoint ou au(x) partenaire(s) sexuel(s). De 

nombreuses femmes sont ainsi très angoissées par la question du partage aux enfants ou aux 

proches de manière plus large et se sentent souvent démunies. Ces difficultés constituent non 

seulement un obstacle à la qualité de vie des personnes (isolement des femmes, fardeau lourd à 

porter et susceptible d’agir sur leur santé physique et mentale), un frein à une plus grande 

implication des hommes dans la prise en charge mais également à la prévention positive. Une 

enquête/sondage auprès des femmes suivies sur les sites de prise en charge d’ARCAD-SIDA a révélé 

que les raisons du non dévoilement du statut sérologique sont entre autre : 

 la peur d’être discriminée, 

 la présence d’une coépouse, 

 le besoin de construire une nouvelle vie,   

 aucune raison évoquée, 

Face à cette problématique des groupes de paroles et d’auto-support de même que des entretiens 

individuels ont été initiés avec les patients pour échanger sur la question.  

Par ailleurs à travers le partenariat de la coalition internationale Sida Plus, ARCAD-SIDA a eu 

connaissance d’un modèle de renforcement des femmes séropositives sur la question du partage 

du statut sérologique. L’Université du Québec à Montréal à travers la Chaire de Recherche du 

Canada en Education pour la santé (CReCES) a développé par ailleurs une intervention spécifique 

sur la question du partage à destination des femmes vivant avec le VIH/sida qui pourrait être 

adaptée, implantée et testée dans d’autres contextes. ARCAD-SIDA a ainsi travaillé avec l’appui de 

la CReCES à l’adaptation culturelle de cette intervention dans le contexte malien.  

Cette adaptation et implantation du modèle Québécois repose en premier lieu sur la demande et 

les besoins exprimés par les femmes vivant avec le VIH/sida suivies au CESAC (Centre d’Ecoute de 

soutien et d’Animation Conseils) de Bamako d’ARCAD-SIDA. 

 

LA PROBLEMATIQUE DU PARTAGE DU STATUT SEROLOGIQUE : UNE QUESTION RECURRENTE POUR LES 

FEMMES VIVANT AVEC LE VIH 
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Introduction : 

Le programme fut institué dans un contexte marqué par la problématique du partage 

du statut dans les différents contextes de la vie : avec le partenaire, la famille, les proches 

etc. Les difficultés liées à la gestion de la santé sexuelle et reproductive des FVVIH et la 

vulnérabilité des FVVIH liée au contexte socioculturel. 

De ces constats sont nés des besoins comme : Échanger sur les questions récurrentes de 

partage, de sexualité, de prévention secondaire, de désir de mariage et d’enfant, 

accompagner les femmes angoissées avec le poids du secret, améliorer la qualité de la vie.    

Les opportunités de réaliser une prise en charge des besoins ont existé à travers les groupes 

de parole, les femmes leaders des associations de PVVIH engagées au niveau des sites de 

prise en charge, une grande expérience des animatrices sur l’accompagnement des PVVIH et 

les activités d’animation sur chaque site, les facteurs inter-organisationnels : Partenariat 

UQAM, Coalition Internationale Plus, Faculté de Médecine, ARCAD-SIDA, AFAS et surtout le 

financement Fondation de France et des instituts de recherche au Canada  

I. Les différentes étapes : 

L’adaptation culturelle est une démarche d’ajustement et d’arrangement du dispositif mis 

en place pour un public (FVVIH au Québec)  à un autre public (FVVIH au Mali) en tenant 

compte des usages, des coutumes, des croyances  religieuses, linguistiques et intellectuelles 

tout en respectant le schéma du modèle initial  (Québécois).  Dans le cadre de ce projet une 

démarche participative en plusieurs étapes a été mise en place et documentée à l’aide de 

diverses méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives.  

1. Analyse de situation : 

Elle fut réalisée par l’équipe de l’UQAM à travers la chaire de recherche du Canada en 

éducation pour la Santé, la Coalition Internationale Plus et ARCAD-SIDA à Bamako. Cette 

analyse a porté sur :  

– La population cible afin de définir le profil social et démographique, le 

contexte social et culturel, les rapports genres etc.  

– Les capacités de l’organisation ARCAD-SIDA Mali à implanter l’intervention 

auprès des femmes séropositives ; 

– Le partage et la compréhension commune de la logique d’intervention du 

guide Québécois,  

– L’identification des appuis/Conseils des décideurs et les partenariats 

potentiels. 

 

LES ETAPES DU PROCESSUS D’ADAPTATION CULTURELLE DU MODELE QUEBECOIS DANS LE CONTEXTE 

MALIEN 
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2. Ecriture du projet :  

A la suite d’une analyse concluante sur les différents éléments, l’équipe est allée sur :  

–  L’élaboration un projet pilote d’adaptation culturelle et d’implantation du 

programme à Bamako, 

–  Un travail sur les demandes de financements à la Fondation de France et 

aux Instituts de recherche en santé du Canada, 

3. Phase préparatoire : 

Elle fut marquée par la mise en place de trois comités avec implication des personnes séro-

concernées et des experts :  

 Comité de pilotage : encadrement des autres comités, garant du respect du 

cheminement original et soutien organisationnel.  

 Comité technique : proposition d’adaptation du document (outils et activités). 

 Comité scientifique/formation : revue des outils de suivi, la documentation et la 

capitalisation du processus. 

L’identification des 2 sites pour la phase pilote, 

La mise en place de la logistique : salle, supports de collecte des données, l’archivage etc.   

4. Implantation /phase pilote : 

Cette phase pilote fut réalisation à travers : 

 La tenue de 10 rencontres hebdomadaires par le comité technique à ARCAD-SIDA 

pour la préparation et le suivi des rencontres,  

 L’animation de 20 ateliers par les intervenantes avec deux groupes de 10 femmes au 

CESAC et USAC CIV, 

 La proposition et l’adaptation des outils et activités en fonction des réactions des 

participantes et des intervenantes par le comité technique,  

 La collecte des données du suivi sur les différents outils mis en place: cahier de bord, 

fiches pré et post test, rencontre plénière,  

5. Elaboration du guide intermédiaire : 

Quatre préoccupations fondamentales ont guidé cette production :  
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  Trouver les outils, les activités et les méthodologies culturellement adaptées, 

significatives dans le contexte malien, 

 Développer ces activités en fonction de la compréhension du groupe cible,  

 Maintenir l’équilibre entre les modifications et la fidélité aux principes 

fondamentaux du programme initial d’intervention, 

 Développer des supports de suivi adaptés à la mesure de la qualité de 

l’implantation,  

6. Atelier bilan avec les femmes intervenantes : 

Cet atelier fut animé avec les intervenantes, l’équipe UQAM, le comité technique. Il a permis 

de : 

• Enumérer les difficultés rencontrées dans la technique d’animation des ateliers, 

• D’échanger sur les charges émotionnelles de l’équipe d’animation, 

• Revue du guide intermédiaire, des outils et activités adaptés.  

• Préparation des modules de formations pour les nouvelles intervenantes,   

7. Préparation phase test :  

Au cours de cette phase, il y a eu l’identification de 6 sites dont 4 nouveaux pour l’extension 

des ateliers. L’identification et formation des 16 intervenantes dont 2 par site et 4 personnes 

ressources pour le suivi et l’implication de 6 mobilisatrices de connaissances dont une par 

site pour observer et documenter le processus de l’adaptation culturelle. 

8. Phase test : 

 Animations de 120 ateliers auprès de 12 groupes de 8 femmes sur  6 sites de 

traitement,  

 Suivi et supervision des activités par l’équipe des personnes ressources et les 

comités à partir des outils : des cahiers de bords, les fiches de pré et post test, les 

ateliers de plénière par groupe, les témoignages des femmes, les trajectoires des 

femmes.  

  Revue de l’efficacité de l’intervention auprès des femmes,  

9. Production guide final : 

Cette production fut faite à la suite d’échanges entre les différentes organisations 

impliquées (UQAM/ARCAD-SIDA, Coalition internationale Plus et DER Santé Publique) sur les 

outils, le contenu technique, la signification culturelle des objets utilisés et une exploitation 

des données de validation des effets du programme sur les femmes.   
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II. Conclusion :  

Ce processus participatif et très inclusif a permis de respecter les principes clés du PP/PP 

original et d’offrir un programme adapté aux réalités des FVVIH, avec des outils culturels 

signifiants et des méthodes pédagogiques appropriées à leur façon et capacité d’apprendre 

dans un contexte différent. 

Tableau des outils adaptés culturellement au contexte malien :  

Modèle du 

Québec 

Objectif de 

l’outil/méthode dans 

le processus 

Modèle du Mali Signification dans le contexte social adapté 

Scraaboking/ 

classeur  

Recueil/stockage des 

productions et 

représentations de la 

femme.  

Panier de la 

ménagère 

Le panier de la ménagère lui permet lors des 

emplettes quotidiennes d’y mettre à la fois 

les condiments et ses discrétions.  

Balance  Pondérer le poids du 

secret de la 

séropositivité.  

Cailloux Trois tailles différentes de cailloux sont 

proposées et chaque choix de cailloux est 

argumenté.  

Arbre 

généalogique 

Stratifier les 

personnes dans son 

entourage tout en 

spécifiant les liens de 

parentes. 

Les 4 cercles 

concentriques 

1er cercle au centre : Femme et son 

conjoint/mari, 

2ème cercle : Enfants 

3ème cercle : Famille proche, famille éloignée 

et belle-famille, 

4ème cercle : Entourage, voisins, amis et 

collègues, associations 

Compte épargne Analyse et bilan des 

pour et des contre 

par rapport à une 

décision prise.   

Bâtonnets  Outil pédagogique dans les écoles primaires 

au Mali pour l’apprentissage du calcul 

arithmétique (jate en bambara) et 

d’estimation des dimensions.  

Jeu des cartes  Evaluer les obstacles, 

les conditions 

gagnantes et les 

atouts liés au partage 

ou au fait de garder le 

secret.   

Les cartes 

d’évaluation 

Il s’agit de deux cartes et d’une clé. 
 Une carte noire : « Dibi » Le noir est signe de 
difficultés  
Une carte blanche : « Yeleen » Le blanc et 
clarté et bonheur.  
Une clé : «Tilé»   qui représente l’élément de 
déclic important avec la personne identifiée  
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Objectif de performance                  Objectif d’apprentissage 

 

 

MATRICE D’IMPLANTATION DU GUIDE "GUNDO-SO" 
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Principes généraux à la base du programme 
 

   Chaque femme est SEULE MAÎTRE de ses décisions. 
 

   Dans certains contextes, pour elle, dans sa situation, GARDER le secret est 
préférable. 

 

    Dans d’autres contextes, pour elle, dans sa situation, PARTAGER est préférable. 
 

   Chaque femme est PORTEUSE DE SES PROPRES SOLUTIONS selon la décision prise. 
 

    Planifier quand ? Où ? Dans quelles conditions ? Comment le faire ?  
 

    Être prête à faire face aux réactions négatives de la personne ciblée. 
 

   La question du partage est une question récurrente dans la vie de chaque femme qui vit 
avec le VIH.  

 

    Au fil des situations et au fil du temps, il faut réévaluer à chaque fois les enjeux du 
secret car ils sont changeants et dynamiques.  

 

    Le programme donne les outils pour pouvoir procéder à chaque fois à la 
réévaluation des enjeux dans un contexte qui a changé ou pour tout nouveau 
contexte.  

 
   Partager l’expérience les unes avec les autres est source de leçons et de soutien. 

 

Attitudes des animatrices et des participantes entre elles 
 

    Respect mutuel et non jugement 
 

    Écoute et empathie 
 

    Engagement formel de confidentialité 
 

   Entraide et soutien 
 

Rôles attendus des animatrices et des participantes 

 
   Rôles des animatrices :  

 

    GUIDER, ACCOMPAGNER, FACILITER 
 

    NE pas diriger et NE pas conseiller 
 

   Rôles des participantes entre elles : 
 

   Aider à explorer les pour et les contre de chaque situation 
 

   Partager les stratégies 
 

   Soutenir 
 

   Valoriser les forces de l’autre 

 

 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DÉMARCHE PROPOSÉE DANS LE CADRE  

DU PROGRAMME « GUNDO-SO »  
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Démarche proposée aux femmes 

 
Ce programme permet à chaque femme de faire le point sur sa propre situation quant à la 
question du partage de son statut sérologique avec les personnes de son entourage et 
d’entreprendre une démarche qui l’aidera à mieux porter le poids du secret et à gagner plus 
de contrôle sur sa vie de femme qui vit avec le VIH. 

 
 

   PRENDRE UNE DÉCISION LIBRE ET ÉCLAIRÉE SELON LE CONTEXTE CIBLÉ 
 

 Prendre une décision libre, éclairée et réfléchie quant au partage ou au maintien du 
secret, demande une analyse attentive de la situation dans un contexte donné. 
 

 Pour ce faire, plusieurs activités et outils sont proposés qui permettent d’identifier : 
 

o Les AVANTAGES de partager ou de maintenir le secret. Un avantage est une 
conséquence positive que j’anticipe. 
« Si je partage mon statut avec cette personne, voilà ce qui m’arrivera de 
bien ou de bon». 
« Si je maintiens le secret avec cette personne, voilà ce qui m’arrivera de 
bien ou de bon». 
 

o Les INCONVÉNIENTS de partager ou de maintenir le secret. Un inconvénient 
est une conséquence négative que j’anticipe.  
« Si je partage mon statut sérologique avec cette personne, voilà ce qui 
m’arrivera de mauvais ». 
« Si je maintiens le secret avec cette personne, voilà ce qui m’arrivera de 
mauvais ». 
 

o Les OBSTACLES à surmonter pour réaliser le partage ou le maintien du 
secret. Un obstacle est un élément qui selon moi, pourrait m’empêcher de 
réaliser ce que je veux faire. Il s’introduit entre ma volonté et l’action que je 
veux poser, partager ou garder le secret. Ces obstacles peuvent être de 
nature personnelle, interpersonnelle, sociale, culturelle, économique, 
environnementale ou circonstancielle. 
 

o Les CONDITIONS GAGNANTES pour surmonter ces obstacles et augmenter 
les chances de vivre un partage réussi ou de maintenir le secret de façon 
sereine.  Une condition gagnante est une force ou une ressource que je 
possède ou dont je dispose, qui m’aidera à surmonter un obstacle donné. 
Ces conditions sont de même nature que les obstacles : personnelle, 
interpersonnelle, sociale, culturelle, économique, environnementale ou 
circonstancielle. 

 

 Lorsque l’identification de ces avantages, inconvénients, obstacles et conditions 
gagnantes est faite, la personne est en mesure d’évaluer l’IMPORTANCE RELATIVE 
ou le poids de tous ces éléments favorables et défavorables, ce qui l’aide à prendre 
une décision éclairée.  
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   ASSUMER SA DÉCISION EN METTANT DES STRATÉGIES ET UN PLAN D’ACTION CONCRET 
EN PLACE 

 

 Lorsque la décision est prise, la femme a entre les mains tous les éléments pour 
dégager la ou les stratégies qu’elle pourrait mettre en place pour réaliser le partage 
ou maintenir le secret.  

 

 Pour que cette stratégie soit efficace, la femme doit planifier de façon concrète ce 
qu’elle fera. Auprès de qui ? Quand ? Où ? Dans quelles conditions ? Avec l’aide de 
qui ou de quoi ? 

 

 Pour ce faire, le partage entre femmes sur leurs propres expériences, réussies ou 
difficiles, est central. 

 

 Dans ce plan d’action, la participante doit planifier un second plan d’action : 
 

o pour être prête à faire face aux réactions négatives non anticipées de la 
personne avec qui elle partage, si sa décision était de partager ; 

 

o  pour être prête à faire face à un partage non voulu, si sa décision était 
de maintenir le secret.  
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 Voici quelques stratégies permettant de faciliter l’animation et l’implantation du programme 

« Gundo-So » dans le milieu :  

 

Avant le début du programme… 
 
Promotion du programme  
 

 L’animatrice ne doit pas introduire d’emblée le programme en utilisant exclusivement 
le terme « partage », car il devient alors difficile de mobiliser les femmes. Elle doit 
expliquer qu’il s’agit d’un groupe d’échanges, et non pas de thérapie, qui s’adresse 
aux femmes vivant avec le VIH, dont l’objectif est de favoriser la réflexion et les 
échanges avec d’autres femmes sur la question du partage et du secret quant à son 
statut sérologique au VIH.   
 

 Le programme ne fait pas la promotion du partage ou du secret, mais tend à outiller 
les femmes vivant avec le VIH sur ces questions afin qu’elles puissent 
éventuellement prendre une décision réfléchie et éclairée et qu’elles puissent 
l’assumer.  

 

Recrutement des participantes  
 

 Pour maximiser le recrutement des participantes, l’accessibilité des informations 
relatives au programme est importante (ex. : communiqués dans le journal de 
l’organisme, distribution de dépliants et affichage de communiqués dans le milieu). 
L’animatrice peut également entrer en contact téléphonique avec les usagères de 
l’organisme.   
 

 Le programme est conçu pour les femmes qui répondent aux critères d’inclusion 
suivants : 

o Questionnement : La femme doit avoir certaines préoccupations autour de la 
question du partage et du secret. 

 

o Disponibilité : La femme doit être disponible à assister aux douze ateliers du 
programme.  

 
o Désir d’échanger : La participante doit éprouver le désir de partager et 

d’échanger sur la question du partage et du secret avec d’autres femmes 
vivant avec le VIH. 

 
o Stabilité émotionnelle : La participante doit avoir traversé la période de crise 

post-annonce et être stable sur le plan émotionnel. 
 

* Pour certaines femmes, cette période sera de courte durée, tandis que pour 
d’autres, elle sera plus longue. En moyenne, les femmes ayant obtenu leur 
diagnostic au VIH depuis plus de six mois ont traversé cette période de crise. 

 

 
 

TRUCS ET CONSEILS POUR IMPLANTER ET ANIMER   

LE PROGRAMME « GUNDO-SO »  



15 

 

  ** Pour les femmes qui désirent participer au programme et qui sont en période 
de crise, il est suggéré qu’elles soient suivies individuellement avant le début des 
rencontres. 

 
Stratégies pour rejoindre les femmes en cours de projet 

 Après avoir recruté une femme qui correspond aux critères d’inclusion et qui 
s’engage à participer, il faut s’entendre avec elle sur une stratégie pour la rejoindre 
par la suite. Pour chaque femme, une stratégie adaptée à sa situation doit être 
établie. Ses coordonnées doivent être conservées dans un endroit qui en assure la 
confidentialité.  

 Il pourra peut-être s'avérer nécessaire de rappeler les rencontres aux participantes à 
chaque semaine en leur téléphonant. 

 Si nécessaire, aider les femmes à trouver une explication à donner à leurs proches en 
cas de questionnement sur leur participation aux rencontres hebdomadaires (ex. je 
vais assister à un groupe de prières, je vais assister à une réunion politique, je 
participe à des formations d'écriture, je participe à un groupe de tontine, je vais au 
marché vendre des pâtes d'arachide ou tout autre aliment, etc.). 

Constitution des groupes 

 

 Il est préférable de réunir un minimum de 6 et un maximum de 8 participantes par 
groupe.  Un nombre pair est optimal puisque des activités se déroulent en binôme. 
Un nombre trop élevé de participantes risque de compliquer la gestion de l'horaire, 
en plus de limiter le temps de discussion et de partage de chacune des participantes. 
 

 D’un point de vue sociodémographique, la création de groupes homogènes ou 
hétérogènes demeure à la discrétion de l’animatrice. Le choix sera effectué en 
fonction des profils des participantes.  

 

 Par ailleurs, en ce qui concerne la position des femmes face au partage de son statut 
sérologique au VIH, la présence de femmes qui ont des positions différentes les unes 
des autres quant à la question du partage peut s’avérer une richesse pour 
l’évolution du groupe. 

 

 Plusieurs femmes du groupe peuvent être analphabètes. Il est donc essentiel de 
tenir compte de cette caractéristique dans l'animation des activités du programme. 

 
Avant chaque rencontre… 
 
Préparation de l’animation et répartition des tâches 
 

*Étant donné la lourdeur du thème et afin d’assurer le bon déroulement du 
programme, il est fortement conseillé d’avoir recours à deux animatrices (co-
animatrices). 
 

 Chaque rencontre doit être préparée à l’avance. Une ou deux journées avant chaque 
rencontre, les co-animatrices doivent lire attentivement le guide d’animation pour 
bien s’approprier le déroulement des activités et l’utilisation des divers outils. 
Puisque les rencontres se dérouleront en bambara, elles doivent porter une 
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attention particulière à l’interprétation des questions d’animation et à la traduction 
des concepts qui reviennent d’une rencontre à l’autre (ex. partage, secret, 
avantages, inconvénients, obstacles, conditions gagnantes, plan d’action). 

 

 Il est fortement conseillé que les co-animatrices identifient les tâches spécifiques 
qu’elles auront à réaliser, avant chaque rencontre, afin de déterminer clairement 
l’engagement de chacune et d’assurer une certaine équité.  
 

 
Voici quelques scénarios possibles : 

 
o Chaque co-animatrice identifie les activités qu’elle désire animer au cours de la 

rencontre. Celle qui n’anime pas l’activité est alors en soutien à celle qui 
anime, tant au niveau de la préparation du matériel que de la gestion du 
groupe.  

 
o Une co-animatrice peut animer toutes les activités de la rencontre, et l’autre 

assurer le soutien. Lors de la rencontre suivante, les rôles pourront être 
inversés.  

 
o Plusieurs autres scénarios sont également possibles. Ce qui importe, c’est que 

les tâches soient clairement réparties à l’avance d’une co-animatrice à l’autre.  
Local 
 

 Il faut porter une certaine attention au local qui sera utilisé pour réaliser les 
rencontres. Il faut s’assurer de sa disponibilité d’une semaine à l’autre et il faut 
prévoir avoir accès au local environ 30 minutes avant l’heure prévue de manière à 
l’aménager convenablement.  Le local doit préserver le climat de secret souhaité par 
plusieurs participantes (endroit discret, peu passant, etc.).  
 

 Dans certains cas, il est possible que les rencontres se déroulent dans un local fixe à 
l’extérieur de l’organisme. On pense ici à une situation où aucun local adéquat n’est 
pas disponible ou lorsque les femmes intéressées ne veulent pas être vues dans cet 
organisme, ce qui témoignerait de leur statut sérologique.  

 
Collation  
 

 Si les rencontres ont lieu en avant-midi, l'animatrice doit prévoir des 
rafraîchissements ou une petite collation pour faire patienter les participantes 
jusqu’à l’heure du repas. Elle peut également faire de même si les ateliers ont lieu en 
après-midi.  
 

Matériel 

 L'animatrice peut disposer les chaises de manière à favoriser les interactions au sein 
du groupe (en cercle ou en forme de « U »).  

 

 Elle doit prévoir le matériel nécessaire pour chacune des douze rencontres. 
 

 Bien que l'utilisation du Flip Chart soit fortement suggérée pour l’activité du cercle 
concentrique (rencontre 2 : Le poids du secret), son emploi demeure facultatif. La 
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décision de l'utiliser ou non demeure à la discrétion de l'animatrice qui sera en 
mesure de juger de sa pertinence auprès du groupe (ex. inapproprié si plusieurs 
femmes du groupes sont analphabètes) ou pour faciliter son travail d'animation. 

 
Pendant chaque rencontre… 
 
Animation du programme 
 

 Les co-animatrices doivent être présentes pour le groupe, c’est-à-dire qu’elles 
doivent arriver en avance et rester jusqu’à ce que la dernière participante ait quitté 
le local.  
 

 Sachant que le programme ne fait pas la promotion ni du partage ni du secret, il est 
important que les co-animatrices respectent et accompagnent chaque participante 
dans sa démarche réflexive.  

 

 Les co-animatrices doivent prendre en charge la réalisation de chaque activité 
présentée dans le programme, en répondant aux questions des femmes, en leur 
fournissant l’information nécessaire, en coordonnant les discussions et en 
effectuant des synthèses leur permettant de tirer des conclusions. Si elles ne sont 
pas en mesure de répondre aux questions des participantes, les co-animatrices 
doivent diriger les femmes vers les ressources appropriées ou apporter les réponses 
à la prochaine rencontre.  

 

 Des ressources psychosociales doivent être mises à la disposition des participantes 
en cas de besoin, même à l’extérieur des moments de rencontre. Le milieu qui offre 
le programme doit pouvoir offrir un support psychologique aux femmes qui en 
éprouveraient le besoin suite aux rencontres. Également, les co-animatrices doivent 
s'attendre à devoir accompagner les femmes dans leurs démarches de partage.  

 

 Il est également important que les deux co-animatrices accordent du temps de 
paroles aux femmes et qu’elles effectuent des « balayages », c’est-à-dire qu’elles 
regardent toutes les participantes et non seulement quelques femmes.  Ainsi, elles 
permettront à toutes de se sentir considérées et s’assureront également de voir les 
mains de toutes les participantes, lorsque celles-ci désirent émettre des 
commentaires.  

 
Après chaque rencontre… 
 

  Après chaque rencontre, les deux co-animatrices doivent prévoir 30 minutes 
(maximum) pour ranger le matériel et faire un retour sur la rencontre. Si elles le 
jugent nécessaires, les deux co-animatrices peuvent conjointement prendre des 
notes qu'elles conserveront dans le journal de bord de l'animatrice (ex. ce qui a bien 
fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, points qui demandent un suivi pour la 
prochaine rencontre, etc.).  

 
En cours de l’implantation… 
 

 Au fil des rencontres, il peut être aidant pour les deux co-animatrices de partager 
leur vécu, leurs difficultés et leurs succès en lien avec l'animation du programme, 
d'abord entre elles mais aussi avec leur coordonnateur ou leurs collègues de travail. 
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*Les deux co-animatrices ont besoin de soutien sur le plan personnel, professionnel 
et organisationnel. L’équipe d’ARCAD-SIDA est une ressource majeure pour soutenir 
leur travail. L’équipe de co-animatrices doit recevoir le soutien de leur 
coordonnateur et des collègues de travail.  

 
Pour la pérennité du programme… 
 

 Ultimement, le programme gagnerait à voir des participantes agir à titre de co-
animatrices. Ces participantes devraient avoir préalablement et obligatoirement 
bénéficié des ateliers. De plus, elles devraient être assez outillées pour accompagner 
un groupe de femmes dans ce cheminement en lien avec la question du 
dévoilement. C'est une belle opportunité pour les femmes vivant avec le VIH qui 
désirent s'impliquer au sein de l'organisation et offrir leur support à leurs soeurs. 
Cela permettrait aux femmes vivant avec le VIH de participer à la prise en charge de 
leur mieux-être et de celui de l'autre et d'améliorer leur qualité vie et celle de 
l'autre. Par le fait même, elles contribuent à assurer la pérennité du programme. 

 

Bon succès  
dans l’animation des rencontres ! 
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" Le programme m’a permis d'avoir beaucoup de conseils de la part des intervenantes 

et des autres participantes."  
 

"Mon mari n’est pas au courant de mon statut sérologique. Maintenant que j’ai 

participé à ce programme, j'ai pu obtenir beaucoup d’information. Un jour, je peux 

l’informer de venir faire son dépistage." 
 

"Après le programme, je souhaite que nous puissions nous réunir une fois par mois 

chez l’une d’entre nous pour échanger et garder contact." 
 

"A cause du programme, je connais plein de stratégies pour conserver mon secret." 

 
"Les rencontres m'ont soulagée, car discuter avec les autres a permis d'atténuer mes 

soucis." 

 
"C’est un programme qui nous donne confiance et qui nous permet d’extérioriser nos 

préoccupations." 

 

"Avant, je ne dormais pas, les gens me méprisaient et cela me faisait beaucoup mal. 

Aujourd’hui, je me sens libérée, je prends bien mes médicaments et je suis à l’aise." 

"Le programme m'a beaucoup soutenu. J'encourage les autres femmes à y 

participer." 

 

"Ce projet nous redonne vie." 

 
" Un seul doigt ne peut saisir un caillou ! "  

" Boloden n’goni kélé tè gabakuru tâ ! " 

Message véhiculé : L’union fait la force ! 

                                                       
 

 

 

 

 

 
 

TEMOIGNAGES DE FEMMES AYANT DEJA PARTICIPE AU PROGRAMME  
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 Voici les significations attribuées aux différentes icônes liées à l’implantation et à l’animation 
des ateliers :  
 

Journal de bord de l'animatrice et questionnaires bilan : Le journal de bord est un outil 

destiné aux animatrices du programme. Il permet aux animatrices de faire un retour sur 
la rencontre et d'échanger sur le déroulement de cette dernière. Le journal de bord des 
animatrices contient les propos tenus par les participantes et l'appréciation des 
animatrices à propos de l'évaluation de chacune des rencontres. Les éléments qu'il 
contient permettront d'orienter les améliorations à apporter au programme. 

         
        Questionnaires administrés aux participantes, avant et après le programme. Le premier 

questionnaire permettra aux participantes de faire le bilan sur leur situation 
personnelle avant de débuter le programme. Le second questionnaire, quant à lui, 
permettra aux participantes de réaliser un bilan de leurs acquis en lien avec la question 
du partage. Enfin, ces outils permettront à l'animatrice d'assurer le suivi et 
l'accompagnement des participantes au cours du programme et à la suite de celui-ci. 
Ces deux questionnaires sont insérés à la suite de la rencontre d'accueil et de la 
rencontre 11 (retour sur mon parcours personnel). 

 

 

  Astuce : Idées permettant de faciliter la réalisation des activités.  

 

 Activité : Explications liées au bon déroulement des activités et qui permettent à 

l'animatrice de bien guider les participantes au cours de chaque activité. 
 

   Éléments de contenu : Questions d’animation suggérées et explications 

complémentaires au contenu présenté. 
 
 

 Note à l’animatrice : Directives et conseils que l'animatrice doit suivre pour faciliter la 

démarche et l’implication des participantes. 
 

 

   Variante : Alternative proposée à une activité. 

  Signification : Explication sur les ancrages culturels de l’outil utilisé. 

 Activité éducative : Pictogramme représentant les activités éducatives du programme. Il 
est suggéré de conserver les feuilles-support qui y sont associées dans le panier de la 
ménagère de chaque participante. 

 
 

 

 
 

POINTS DE REPÈRE  
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Douze rencontres de groupe sont proposées. Le programme est structuré de manière à ce que les rencontres suivent un ordre chronologique. 

 

Phases 
 

Rencontres Objectifs Activités 

  À la fin de la rencontre, la participante sera en 
mesure de : 
 

L’atteinte de l’objectif est assurée par : 

Engagement dans le 
programme et bilan 
personnel avant le 
programme. 

 
Accueil 

Signifier son engagement à participer au 
programme.  
 
 
Poser un bilan de sa situation personnelle en 
lien avec la question du partage avant de 
débuter le programme. 
 

Vérification de l’admissibilité au programme. 
 
 
 
Administration du « questionnaire bilan » sur 
sa situation en lien avec la question du partage. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TABLEAU-SYNTHÈSE DES RENCONTRES DU PROGRAMME « GUNDO-SO »  
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Phases 
 

Rencontres Objectifs Activités 

  À la fin de la rencontre, la participante sera en 
mesure de : 
 

L’atteinte de l’objectif est assurée par : 

Exploration du CONTEXTE 
GÉNÉRAL entourant la 
question du partage ou du 
secret. 
 
         

 

 
 
 

1 
 

«Je m’engage» 

Réaliser l’importance de s’engager activement 
dans le programme et de respecter les normes 
établies par le groupe. 
 
Comprendre l’interdépendance de chaque 
membre du groupe. 
 
Reconnaître les multiples facettes, contextes et 
enjeux entourant la question du partage chez 
les femmes vivant avec le VIH du Mali. 
 

Élaboration collective des règles de 
fonctionnement de la commune. 
 
 
« Le cercle de l’interdépendance ». 
 
 
« Partage d’expériences personnelles et/ou 
vécues par des proches ». 

2 
 

« Le poids du 
secret » 

Évaluer le poids du secret quant à son statut 
sérologique au VIH, dans son quotidien. 
 
Identifier les personnes auprès desquelles on 
désire partager ou garder le secret et expliquer 
les situations les plus importantes. 
 

« Les cailloux ». 
 
 
« Le cercle concentrique ». 

3 
 

« Retour sur 
moi-même et 
ma situation » 

Faire un retour sur son état émotionnel actuel 
dans le contexte du programme. 
 
Prendre conscience de la démarche de 
réflexion amorcée dans le cadre du 
programme. 

« Un objet significatif ». 
 
 
 
  

 



21 

 

Phases 
 

Rencontres Objectifs Activités 

  À la fin de la rencontre, la participante sera en 
mesure de : 
 

L’atteinte de l’objectif est assurée par : 

Prendre la décision de 
PARTAGER et planifier le 
partage. 
 
 

 
 

 

4 
 

« Ma décision 
de 

partager…ou 
non » 

 

Cibler un contexte où le désir de partager est 
exprimé. 
 
Identifier les avantages et les inconvénients au 
partage dans le contexte ciblé. 
 
Identifier les obstacles envisagés au partage 
dans le contexte ciblé et les conditions 
gagnantes pour surmonter ces obstacles. 
 
Réévaluer la décision de partager dans le 
contexte ciblé (la maintenir ou la changer). 
 

Retour sur « Le cercle concentrique » (dans le 
panier de la ménagère). 
 
« La liste : évaluation des avantages et des 
inconvénients au partage ». 
 
« Les cartes d’évaluation » : évaluation des 
obstacles et des conditions gagnantes au 
partage ». 

5 
 

« Leçons 
apprises quant 

au partage » 
 

Explorer et analyser des stratégies et des 
actions concrètes mises en place par le passé :  

 dans un contexte de partage réussi et dans 
un contexte de partage difficile ; 

 pour faire face aux réactions négatives de la 
personne avec qui le partage a eu lieu. 

 

« Récits d’expériences de partage réussis et 
difficiles ». 

6 
 

« Mon plan 
d’action quant 
au partage » 

Identifier les stratégies personnelles à mettre 
en place pour partager dans le contexte ciblé. 
 
 
Élaborer un plan d’action concret pour partager 
dans le contexte ciblé. 

Retour sur « Le cercle concentrique »,  
« La liste » et « Les cartes d’évaluation» (dans 
le panier de la ménagère). 
 
« Les âmes sœurs stratégiques ». 
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Phases 
 

Rencontres Objectifs Activités 

  À la fin de la rencontre, la participante sera en 
mesure de : 
 

L’atteinte de l’objectif est assurée par : 

Prendre la décision de 
GARDER LE SECRET et 
planifier la façon de garder 
le secret. 
 
 
 

 

7 
 

« Mes pour et 
mes contre au 
fait de garder 

le secret » 
 

Cibler un contexte où le désir de garder le 
secret est exprimé. 
 
Identifier les avantages et les inconvénients au 
fait de garder le secret dans le contexte ciblé. 
 
Clarifier la décision de garder le secret dans le 
contexte ciblé.  
  

Retour sur « Le cercle concentrique » (dans le 
panier de la ménagère). 
 
« La liste : évaluation des avantages et des 
inconvénients de garder le secret ». 
 
« Les bâtonnets ». 
 
« Le bilan ». 
 

8 
 

« Mes 
obstacles et 

mes conditions 
gagnantes 

pour garder  
le secret » 

Identifier les obstacles envisagés au fait de 
garder le secret dans le contexte ciblé et les 
conditions gagnantes pour surmonter ces 
obstacles. 
 
Réévaluer la décision de garder le secret dans 
le contexte ciblé (la maintenir ou la changer). 
 

Retour sur « Le cercle concentrique » et « La 
liste » (dans le panier de la ménagère). 
 
« Les cartes d’évaluation »: évaluation des 
obstacles et des conditions gagnantes au 
secret. 

9 
 

« Mon plan 
d’action pour 

garder  
le secret » 

Identifier les stratégies personnelles à mettre 
en place pour garder le secret dans le contexte 
ciblé. 
 
Élaborer un plan d’action concret pour garder 
le secret dans le contexte ciblé. 
 
 

Retour sur « Le cercle concentrique »,  
« La liste » et « Les cartes d’évaluation » (dans 
le panier de la ménagère). 
 
« Les âmes sœurs stratégiques ». 
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Phases 
 

Rencontres Objectifs Activités 

  À la fin de la rencontre, la participante sera en 
mesure de : 

L’atteinte de l’objectif est assurée par : 

 
Bilan de ses acquis et 

partage communautaire 
 

 

10 
 

« Mise en 
commun de 
nos bilans » 

Faire un bilan de ses acquis en lien avec la 
question du partage. 
 
Témoigner de ses acquis et/ou exprimer un 
appui aux autres femmes vivant avec le VIH. 
 

«Plénière». 
 
 
« Panier collectif ». 
« Journal de messages à partager avec les 
autres femmes vivant avec le VIH qui 
participeront au programme dans le futur». 
 

11 
 

« Retour sur 
mon parcours 
personnel » 

Réévaluer sa situation personnelle en lien avec 
la question du partage. 
 
Exprimer ses besoins pour le suivi. 
 

Administration du « questionnaire bilan » de sa 
situation en lien avec la question du partage. 
 
 
Suivi individuel en lien avec les autres services 
de prise en charge au site visé. 
 

12* 
 

« Le grand 
partage » 
(rencontre 
facultative) 

 
 

Partager son expérience du programme avec 
l’ensemble des autres participantes (des autres 
sites d’implantation s'il y a lieu). 
 
Créer des liens avec d'autres femmes vivant 
avec le VIH. 
 
Ressentir un sentiment de solidarité entre 
femmes vivant avec le VIH. 

« Témoignages de participantes ». 
 

 

« Repas communautaire». 

*La 12e rencontre est facultative et peut être réalisée plus tard après l'animation du programme. Cette ultime rencontre vise à permettre aux 
femmes de partager l'expérience du programme avec l'ensemble des femmes d'une même commune ou de toutes les communes qui ont 
participé au programme au cours d'une période donnée. 
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** À noter qu'à la fin de chaque rencontre, les participantes sont invitées à donner leur appréciation du programme (ce qu'elles ont le plus 
aimé, le moins aimé, leur coup de coeur et leurs suggestions pour améliorer la rencontre). 
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OBJECTIFS :  

 

 Signifier son engagement à participer au programme.   

 Poser un regard sur sa situation personnelle en lien avec la question du partage 
avant de débuter le programme. 

 

 

 

 MATERIEL : 

 Questionnaire bilan sur ma situation en lien avec la question du partage 

 Crayons bic et à mine  

 Feuille « Informations pour le suivi » 

 Tableau-synthèse des rencontres 

 

 

 

 

DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation des composantes du programme 

3. Vérification de l’admissibilité au programme 

4. Explication et administration du questionnaire bilan sur sa situation personnelle en 

lien avec la question du partage 

5. Entente pour la prise de contact  

6. Période de questions  

7. Fin de la rencontre 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE D'ACCUEIL 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

 Signifier son engagement à participer au programme. 
 

  Faire un bilan de sa situation personnelle avant de débuter le programme.  
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 Rencontre individuelle 
 

 

MATÉRIEL :  
 

 

 Questionnaire de réflexion sur ma situation en lien avec la question du partage  

  

 Crayons bic et à mine  

  

 Feuille « Informations pour le suivi » 

  

 Tableau-synthèse des rencontres 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1. Accueil  

 
1.1 Présentation de l’animatrice 
 

 L’animatrice souhaite la bienvenue à la participante et se présente (prénom/nom, 
parcours professionnel et intérêt pour le programme).  
 
*Comme la rencontre se déroule individuellement, la présence d'une animatrice est 

suffisante.  

 
  1.2 Présentation de la participante  

 
 L’animatrice demande à la participante de se présenter (prénom/nom, besoins, 

engagement et intérêt à participer au programme).  
 

2. Présentation des composantes du programme  
 

 

 
 

RENCONTRE D'ACCUEIL 
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 L’animatrice s’assure que la participante est disponible pour assister au programme 

et lui présente l’horaire des ateliers.  
 

*Si la participante n’est pas disponible, il est possible d’offrir les ateliers par 

l’entremise d’entretiens individuels.  

 
 L’animatrice explique à la participante le but du programme et ses objectifs.  

 
 Elle expose également le nombre de rencontres proposées (nb = 12. La 13e rencontre 

étant facultative), les différents thèmes qui seront abordés, les activités 
pédagogiques qui seront réalisées et la durée de chaque rencontre.  

 
 

 

 ÉLÉMENTS DE CONTENU :  

Présentation des composantes du programme  
 
Objectifs du programme :  
 

 Amener les femmes à échanger sur la question du partage. 
 

 Choisir de façon réfléchie et proactive de partager ou de garder le secret, selon le 
contexte.   

 

 Se doter d’outils pour affirmer ses choix.  
 

Thèmes des rencontres :  
 

 L’animatrice peut se référer au document « Tableau synthèse des rencontres » 
(p.14-18) afin de présenter les thèmes des différentes rencontres à la 
participante.  Elle doit également ajouter que chaque rencontre est d’une durée 
approximative de 2 heures.   

 
Activités pédagogiques utilisées dans le programme : 
 

 Discussions de groupe ; tour de table ; échange en binôme. 
 

 Activités de réflexion par l’objet et l’image. 

 
 

 

 

 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
L’animatrice rappelle à chaque participante que le programme ne fait pas la 

promotion du partage ou du secret. Il ne vise donc pas à amener les femmes à partager 
ou à garder le secret auprès de leur entourage. Il a plutôt comme objectif de permettre 
aux femmes d’échanger entre elles sur le sujet et de les outiller afin qu’elles soient en 
mesure de partager ou de garder le secret de leur infection au VIH de manière réfléchie 
et proactive. Dans ce contexte, les premiers ateliers du programme permettront 
d'abord de réfléchir à la question du partage et, ensuite, le même nombre de 
rencontres sera consacré à la question du secret de son statut sérologique au VIH. 
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L’animatrice précise à chaque participante qu’il ne s’agit pas d’un groupe de 

thérapie, mais plutôt d’un groupe d’échanges où il y aura place aux apprentissages, à la 
réflexion et à la discussion. Il s’agit d’un programme structuré, ayant des objectifs 
déterminés à l’avance, et à l’intérieur duquel les participantes pourront entreprendre 
leur propre cheminement personnel.  
 

 
3. Vérification de l’admissibilité au programme  

 
 Par l’entremise des différents échanges, l’animatrice s’assure de l’admissibilité de la 

participante en fonction des critères d’inclusion suivants :  
 

Critères d’inclusion :  
 

 Questionnement : La femme doit avoir certaines préoccupations autour de la 
question du partage et du secret. 
 

 Disponibilité : La femme doit être disponible à assister aux douze ateliers du 
programme. 

 

 Désir d’échanger : La participante doit éprouver le désir d’échanger sur la 
question du partage et du secret avec d’autres femmes vivant avec le VIH. 

 

 Stabilité émotionnelle : La participante doit avoir traversé la période de crise 
post-annonce et être stable sur le plan émotionnel.  

 
* Pour certaines femmes, cette période sera de courte durée, tandis que pour 
d’autres, elle sera plus longue. En moyenne, les femmes ayant obtenu leur 
diagnostic au VIH depuis plus de six mois ont traversé cette période de crise.  

 ** Pour les femmes qui désirent participer au programme et qui sont en 

période de crise, il est suggéré qu’elles soient suivies individuellement avant le 

début des rencontres. 

 

4. Explication et administration du questionnaire bilan sur sa situation personnelle en 
lien avec la question du partage                  

 

 
 Avant de procéder à l’administration du questionnaire, l’animatrice doit s’assurer 

que la participante comprend bien les objectifs de cette démarche et qu’elle consent 
de façon libre et éclairée à répondre aux questions des questionnaires (dont un 
deuxième questionnaire sera complété à la fin des rencontres).  

 
 L’animatrice demande à la participante de choisir un surnom. Ce surnom sera inscrit 

par l’animatrice sur la première page du premier questionnaire et constituera le 
code permettant de jumeler les deux questionnaires à la fin du projet.  
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 L’animatrice lit à haute voix la première question et inscrit la réponse de la 
participante dans le questionnaire. Elle fait de même pour toutes les questions du 
questionnaire.   
 

 Une fois le questionnaire complété, l'animatrice demande à la participante si :  
 

o certaines questions l'on particulièrement touchée et  
o comment elle voit sa situation personnelle en lien avec la question du 

partage.  
 

*C'est l'occasion pour la participante de discuter de ses préoccupations, de ses 
difficultés et de son cheminement. Pour l'animatrice, c'est l'occasion de créer un 
rapport de confiance avec la participante et de faire des liens entre les objectifs du 
programme et les besoins de la participantes. L'animatrice rappelle à la participante 
qu'elles feront à nouveau cet exercice à la fin du programme pour lui permettre de 
réaliser un bilan de sa situation et d'évaluer si un accompagnement pourrait lui être 
suggéré pour répondre à des besoins que le programme n'aurait pas comblés. 
 

 L’animatrice met le questionnaire dans une enveloppe scellée et rappelle à la participante 
que les données recueillies par l’entremise du questionnaire seront confidentiels et 
anonymes. Le questionnaire sera conservé sous clé dans le bureau de l'animatrice pour le 
suivi et l'accompagnement à la participante. 

 

5.  Entente pour la prise de contact  
 
 L’animatrice prend une entente avec la participante afin de déterminer la manière dont 

elle pourra communiquer avec elle pour l’aviser de la tenue des différentes rencontres.  
 
 L'animatrice demande également à la participante si sa participation au programme 

pourrait lui causer des tracas dû aux questionnements de la part de son entourage et l'aide 
à trouver un alibi si nécessaire. Pour ce faire, l’animatrice complète le document 
« Informations pour le suivi » joint à la fin de cette rencontre. Elle mentionne à la 
participante que ces informations demeurent confidentielles et seront également 
conservées sous clé dans son bureau.  

 
6.  Période de questions 

 
 L’animatrice demande à la participante si elle a des questions concernant sa participation 

et le déroulement du programme. Enfin, elle lui remet les informations quant aux ateliers à 
venir (lieu, heure, journée, etc.).  

 
7.  Fin de la rencontre 

 
 L’animatrice remercie la participante pour sa présence à la rencontre d'accueil.  
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  OBJECTIFS :  

 

 Réaliser l’importance de s’engager activement dans le programme et de respecter 

les règles de fonctionnement établies par le groupe.  

 Comprendre l’interdépendance de chaque membre du groupe.  

 Reconnaître les multiples facettes, contextes et enjeux entourant la question du 

partage chez les femmes vivant avec le VIH du Mali.  

 

 

 

  MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Épingles 

 Cocardes 

  Flip chart (facultatif)   

 Paniers de la ménagère 

 Matériel pour décorer les paniers de la ménagère (facultatif)  

 Exemples de situations types 

 

 

 

  DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Bénédiction 

3. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

4. Instaurer un climat chaleureux et de confiance 

5. Explication du panier de la ménagère 

6. Partage d’expériences personnelles et/ou vécues par des proches 

7. Évaluation de la rencontre 

8. Chant du Gundo-So 

9. Fin de la rencontre 

RENCONTRE 1 : « JE M’ENGAGE » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

   Réaliser l’importance de s’engager activement dans le programme et de respecter les  
   règles de fonctionnement établies par le groupe.  
 

   Comprendre l’interdépendance de chaque membre du groupe.  
 

   Reconnaître les multiples facettes, contextes et enjeux entourant la question du 
partage chez les femmes vivant avec le VIH du Mali.  

 
 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   
 

 

MATÉRIEL :  
 

 

 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Épingles  
 

 Cocardes 
 

 Flip chart (facultatif)   
 

 Paniers de la ménagère  
 

 Matériel pour décorer les paniers de la ménagère (tissus, crayons à colorier, etc.) 
(facultatif) 
 

 Exemples de situations types  
 
 

DÉROULEMENT :  
 

 
1. Accueil  

 
1.1 Présentation de l’animatrice 
 

 L’animatrice souhaite la bienvenue et se présente aux participantes. Elle explique 
comment elle se sent à l’idée d’entreprendre ces ateliers avec elles.   

 
  1.2 Présentation des participantes  

 
 L’animatrice demande à chaque participante de se présenter aux autres membres 

du groupe. Elle leur suggère d’utiliser un surnom lors de leur présentation et dans le 

 

 
 

RENCONTRE 1 : « JE M’ENGAGE » 
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cadre du programme, favorisant ainsi la confidentialité et l’anonymat des femmes. Il 
peut s’agir du même surnom utilisé lors de l’administration du premier 
questionnaire. L’animatrice inscrit le surnom de chaque participante sur une cocarde 
ou une feuille de papier de sorte que les surnoms soient bien visibles. Elle fait de 
même pour elle-même. 
 

 L’animatrice demande également aux participantes d’énumérer les raisons pour 
lesquelles elles désirent participer au programme, leurs attentes par rapport aux 
rencontres et dire comment elles se sentent face à l’idée d’entreprendre les ateliers. 
 

2. Bénédiction  
 
 L’animatrice bénit le cadre de discussion.  

 

3. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 

 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Je m’engage » 

 

 Objectifs :  

 Réaliser l’importance de s’engager activement dans le programme et de 

respecter les normes établies par le groupe.  

 

 Comprendre l’interdépendance de chaque membre du groupe.  

 

 Reconnaître les multiples facettes, contextes et enjeux entourant la 

question du partage chez les femmes vivant avec le VIH du Mali.  

 

 NOTE A L'ANIMATRICE :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (de partager ou de vouloir garder le secret 
entourant son statut sérologique au VIH).  
 
          De plus, L'animatrice rappelle la structure du programme aux participantes : les 
premiers ateliers du programme permettront d'abord de réfléchir à la question du partage 
et, ensuite, le même nombre de rencontres sera consacré à la question du secret de son 
statut sérologique au VIH. 
 

 

4. Instaurer un climat chaleureux et de confiance  
 

 Il est important d’établir une ambiance qui permettra aux femmes de se sentir en 

sécurité et à l’aise de discuter de ce qu’elles vivent, ressentent et pensent face à leur 

infection au VIH, notamment dans le contexte de groupe.  
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4.1 Présentation et élaboration des règles de fonctionnement 
 

 L’animatrice demande aux participantes d’identifier les règles de fonctionnement à 

respecter afin d’assurer le bon déroulement des ateliers, un climat de confiance et 

de respect au sein du groupe.  

 
 L’animatrice peut inscrire les règles de fonctionnement émises par les participantes 

sur un flip chart.  Elle les complète si nécessaire.  

 
 

 

 ÉLÉMENTS DE CONTENU :  

Règles de fonctionnement (exemples)  
 

 Respecter l’opinion des autres ; 
 

 Non jugement  Être consciente que le vécu des autres participantes est 
différent du sien ; 

 

 Être ponctuelle ;  
 

 Mettre les téléphones sous vibrations ; 
 

 Éviter les sorties inutiles pendant les rencontres ; 
 

 Ce qui est dit dans le groupe doit demeurer confidentiel ; 
 

 « Nous sommes ici ensemble pour nous soutenir » ; 
 

 Etc.  
 

 
 

4.2 Élection de la chef et de la conseillère du village  
 

    L’animatrice demande aux participantes d’élire un chef de village. Cette personne 
veillera au bon déroulement des ateliers en s’assurant que les règles de 
fonctionnement soient respectées par chaque participante.  

 
    L’animatrice propose également aux femmes d’élire la conseillère du village (le bras 

droit de la chef du village).  
 

    Finalement, l’animatrice demande aux participantes de nommer leur village (ex : 
Konofobugu, etc.) et de déterminer les sanctions qui pourraient être appliquées à 
celles qui ne respecteront pas les normes (ex.: achat d’un paquet de bonbons, etc.).  

 
4.3 Informer les participantes du rôle qu’elles auront à jouer dans le groupe  
 

 L’animatrice propose aux participantes l’activité de « L’interdépendance » afin de les 
sensibiliser au bon fonctionnement du groupe et de les responsabiliser par rapport à 
leur contribution aux rencontres.  
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-Technique d’impact utilisant des mouvements - 

    Activité « L’interdépendance » 

 
(Tiré de Beaulieu, D. (2006). Techniques d’impact en psychothérapie, relation d’aide et 
santé mentale, Québec, Québec, Impacts ! Éditions, 310 pages, © 1997) 
 
Consignes 
 
1) Les participantes forment un cercle 
 
Les participantes se positionnent dans la salle de manière à former un cercle. Il est 
recommandé que l’animatrice se joigne au groupe. 
L’animatrice explique l'activité, tout en l'exécutant avec les participantes. 
 
Animatrice : « Nous allons maintenant vivre une expérience qui va vous montrer 
l’importance de votre présence et de votre participation dans le groupe. Cet exercice 
vise aussi à vous renseigner sur l’évolution des rencontres et ses impacts. Pour 
commencer, si vous vous observez individuellement, chacune d’entre vous est isolée et 
occupe seule son espace à l’intérieur du cercle (l’animatrice fait remarquer aux 
participantes qu’il n’y a aucun contact entre elles). Cela représente le début des 
rencontres. La seule chose que vous connaissez des autres participantes c’est qu’elles 
vivent aussi avec le VIH et qu’elles doivent composer avec la question du dévoilement et 
du secret de leur séropositivité dans leur quotidien.  
 
2) Les participantes doivent se tenir par la main 
 
Animatrice : Le premier geste à faire pour voir un peu plus clair dans tout cela, pour ne 
pas vous isoler, pour recevoir du soutien ou pour aider d’autres femmes se trouvant 
dans la même situation, consiste à vous donner la main (l’animatrice demande à toutes 
les participantes de se donner la main). Ce geste symbolise ce que vous avez fait en vous 
inscrivant à ce groupe. En venant ici, vous avez accepté de reconnaître que vous n’étiez 
peut-être pas la seule à vous questionner ou à vivre des moments parfois difficiles 
concernant le dévoilement ou le secret de votre séropositivité. Prenez conscience que 
vous n’êtes déjà plus seules. Vous faites maintenant partie d’un groupe. Chacune 
d’entre vous est une partie essentielle du cercle que nous formons. Vous êtes unies 
(l’animatrice leur fait prendre conscience qu’elles ne sont déjà plus seules par le fait de 
se tenir la main).  
 
3) Les participantes doivent faire un pas en avant 
 
Animatrice: Maintenant, au fil des rencontres, vous serez amenées à communiquer aux 
autres votre vécu et vos expériences et à faire preuve d’écoute, d’empathie et de 
respect. Pour illustrer ce rôle que vous aurez à jouer, je vous invite à faire un pas en 
avant (l’animatrice demande aux participantes d’avancer vers le milieu en effectuant 
deux ou trois pas, toujours en se tenant par la main). Ce partage et cette écoute vous 
permettront de développer un lien de solidarité, un lien d’appartenance (l’animatrice 
fait remarquer aux participantes qu’elles sont maintenant plus près les unes des autres 
comparativement au début de l’exercice). 
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4) Les participantes démontrent leur soutien envers leurs soeurs 
 
Animatrice: De plus, au cours des rencontres, vous aurez l’occasion de démontrer votre 
soutien les unes envers les autres (l’animatrice demande à une participante de se tenir 
debout au centre du cercle). Afin de démontrer votre soutien envers votre soeur qui se 
trouve au milieu du cercle, je vous invite à faire un geste quelconque ou à lui dire 
quelques mots (l’animatrice donne des idées aux participantes et leur demande de 
procéder à tour de rôle : poser une main sur son épaule, lui prendre la main, lui dire que 
vous êtes là, qu’elle n’est plus seule, etc.). » 
 
5) Les participantes doivent faire un pas en arrière 
 
De façon à illustrer l’impact de la non-participation (ou de l’absence aux rencontres) 
d’une ou de plusieurs participantes, l’animatrice répète l’exercice en demandant à au 
moins deux personnes, assez éloignées l’une de l’autre, de ne pas faire leur pas. Cela 
créera de la résistance dans le cercle (l’animatrice fera alors remarquer que le manque 
de participation ou l’absence des femmes aux rencontres peut avoir un effet direct sur 
les autres membres du groupe).  
 
6) Clôture de l'exercice 
 
L’animatrice termine cet exercice par un échange de groupe.  
 
Animatrice: « Comment avez-vous trouvé cet exercice ? », « Qu’est-ce que cet exercice 
vous a fait vivre ? », « Selon vous, quelles raisons peuvent amener certaines femmes à 
ne pas faire leur pas dans le cercle ? »  
 

 
5. Explication du panier de la ménagère  

 

 

 SIGNIFICATION : 
 

Le panier de la ménagère (Naansa segi) 

 
        Le panier de la ménagère lui permet lors des emplettes quotidiennes1 d’y mettre à 
la fois les condiments et ses discrétions telles : (i) les herbes ou recettes médicinales 
recommandées/offertes par le marabout, le féticheur, la jeteuse de cauris diseuse de 
bonnes aventures ou de mises en garde ; (ii) des produits pharmaceutiques issus 
d’ordonnance médicale qu’elle ne veut partager avec personne, etc. Enfin, tout ce 
qu’elle ne désire pas partager avec qui ce que soit. Ainsi, elle peut, aux détours des 
emplettes, effectuer sa visite au centre de santé récupérer sa dotation de médicaments. 
 
        En arrivant en famille, elle peut faire un premier tri de ses emplettes dans la cuisine. 
Si elle n’a pas de cuisine individuelle, elle peut alors faire un tri en deux temps, (i) un 
premier tri sous sa véranda et (ii) le second, en cuisine, sans éveiller un quelconque 
soupçon de la part de qui que ce soit. 

                                                           
1
 Au Mali, tous les matins, les femmes vont au marché, après avoir reçu l’argent des condiments, faire 

les emplettes pour la préparation des deux repas quotidiens.  
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 L’animatrice dispose les paniers de la ménagère sur une table et demande à chaque 

participante d’aller choisir un panier.  
 
 Par la suite, elle leur explique que ce panier leur appartient et qu’elles pourront 

l’utiliser tout au long des ateliers en y mettant les différents objets et outils qu’elles 
auront utilisés au cours des activités du programme. Elles peuvent entreposer leur 
panier dans les locaux de l’organisme à la fin de chaque atelier.  
 

 

 VARIANTE :  

 
Avant de réaliser la prochaine activité, l’animatrice peut offrir aux participantes la 

possibilité de décorer leur panier à l'aide d'un élément distinctif (bout de tissus, image, 
etc.).  

 
6. Partage d’expériences personnelles et/ou vécues par des proches 

 
 L’animatrice demande aux participantes si l’une d’entre elles se porte volontaire 

pour témoigner d’une expérience 1) soit de divulgation du secret par une tierce 
personne ; 2) soit de partage difficile ; 3) soit de partage réussi ; 4) soit de maintien 
du secret.  

 
   Une première femme s’exprime donc sur l’une ou l’autre de ces quatre situations.  

 
 Par la suite, l’animatrice demande si d’autres participantes sont intéressées à 

témoigner par rapport aux autres situations qui n’ont pas été abordées. Ainsi, les 
quatre situations auront été abordées par quatre participantes différentes.  

 
 À la suite de ces témoignages, l’animatrice pose les questions suivantes à l'ensemble 

des participantes :  
 

 Quelles sont les leçons à tirer de ces différentes histoires ? 
 

 

 Que représente pour vous la question du partage ? Du secret ? 
 

 

 Comment le partage et le secret peuvent affecter la vie des personnes ? 
 

 

 Comment qualifiez-vous la manière dont les femmes ont géré leur situation 
?  

 

 Les femmes sont invitées à y répondre de manière volontaire.   
 

 

 VARIANTE :  

 
Si les participantes éprouvent de la difficulté à réaliser des témoignages sur l’un ou 

l’autre des quatre contextes, l’animatrice se réfère aux histoires de cas à la fin de la 
rencontre.  
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7. Évaluation de la rencontre  

 
 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 
 
 
 
 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 

Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la 
forme ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le 
journal de bord de l'animatrice. 

 
 
 
 

8. Chant du Gundo-So 
 

 En terminant, l'animatrice suggère aux participantes de se trouver un chant (dansé 
ou non) du programme : le chant du « GUNDO-SO ». À la fin de chacune des 
rencontres, les participantes seront invitées à reproduire ce chant pour extérioriser 
leurs émotions de joie, de peine, de colère, etc. que les rencontres et leur réalité 
quotidienne peuvent leur faire vivre. Cet exercice de gestion expressive se veut un 
moment de décharge émotionnelle permettant d'alléger le coeur des participantes. 
 

  ASTUCE :  

 
       Ce chant peut être inspiré de mélodies connues ou être original. L'animatrice peut 
demander l'assistance d'une griotte afin de composer un chant avec les participantes ou, si 
ce dernier existe déjà, enseigner le chant du Gundo-So aux participantes. Ce chant peut être 
dansé et rythmé au son de calebasses.  
 

9. Fin de la rencontre 
 
 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre.  
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HISTOIRES DE CAS 
 

 

Exemple 1 : Divulgation du secret par une tierce personne                             

A.S. est une jeune femme de 35 ans infectée par le VIH et mère de 4 enfants. A.S. à 

découvert sa séropositivité à la suite d’une toux chronique et d’une altération de son état 

général. Les résultats de son diagnostic ont été communiqués à A.S. en présence de sa 

belle-mère qui l’accompagnait pour ses soins. Cette dernière, connaissant le statut de 

A.S., a divulgué l'information dans tout le quartier. Elle a chassé A.S. de la maison (son 

mari étant en voyage depuis un an pour travailler). La famille d’A.S. vit dans un village 

reculé où les services de prise en charge ne sont pas disponibles.  

A.S. vit aujourd’hui dans le quartier chez des voisins qui l’hébergent sous leur véranda. 

Elle n’a pas de droit de visite aux enfants et mange seule. Son état de santé physique et 

psychologique est atteint et les visites sur les sites de traitement sont ses seuls moments 

de bonheur.   

 
 

                                                                                                                                           
Exemple 2 : Partage difficile 

 
M.A. a 30 ans et est mère de 3 enfants. 

 
Dépistée VIH+, M.A. a pris soin de partager son statut sérologique avec son mari pour 

qu’il puisse aller se faire dépister. Elle a vu en lui qu’il ne voulait pas entendre parler du 

VIH/sida parce qu’il ne lui donne jamais de réponse quand elle lui parle de dépistage.  

 

Dès qu’il a su qu’elle était infectée, il a arrêté d’avoir des relations sexuelles avec elle. Il 

peut s'écouler un mois ou plus sans qu'il ne la touche. Si elle lui parle qu'il n'y a plus de 

contact physique entre eux depuis l'annonce du diagnostic, il lui répond qu’il est fatigué 

ou qu’il a trop à faire. Par contre, il lui donne toujours les frais de transport chaque fois 

qu’elle va renouveler ses ARV.  

 

Elle est très perturbée par ce problème. 
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HISTOIRES DE CAS 
 

 

Exemple 3 : Partage réussi                                                                                                         
 
O.D. a 36 ans et est mère de 2 enfants. Elle a été dépistée en 1998 suite à des ganglions au 

niveau du cou. À ce moment, elle avait peur de l’annoncer à ses proches.  

 

Au début de son infection, comme il était difficile d’avoir accès aux traitements ARV, elle 

s'est demandé si elle pourrait, un jour, être une femme, c'est-à-dire créer son foyer et 

avoir des enfants. Avec l’encouragement, l’accompagnement du personnel du CESAC et de 

l’association AFAS/AMAS, elle a pu informer ses parents et, à sa grande surprise, ces 

derniers ont eu une réaction positive.  Elle s’en veut d’avoir attendu aussi longtemps, car 

après son expérience de partage, elle a reçu plus d’amour qu’avant. 

 

Elle s’est mariée en 2002 et le soutien des beaux-parents a été encore plus fort. Ils lui 

rappellent même de prendre ses médicaments. Aujourd’hui, Dieu merci, elle a deux 

enfants, une fille et un garçon tous deux séronégatifs. 

 

 
 

 

Exemple 4 : Garder le secret                                                                                        
 
O.K. a 38 ans. Elle est une veuve, infectée par le VIH et mère de 3 enfants. O.K. a découvert 

sa séropositivité lors d’une altération de son état général. Les résultats de son diagnostic 

lui ont été remis en présence de deux de ses frères. Ceux-ci ont donc été informés du 

statut au même moment que O.K. Par la suite, O.K. a partagé avec sa sœur.  

 

O.K. vit avec sa mère qui ignore encore son statut. Elle est très perturbée, car elle doit 

mentir chaque fois qu’elle a rendez-vous chez son médecin et elle doit aussi se cacher 

lorsqu’elle prend ses médicaments. Tout cela la dérange, mais elle ne veut pas donner 

l’information, car c’est une mère très indiscrète qui risque de dévoiler son statut 

sérologique, surtout qu’elles font ensemble du petit commerce à la même place au 

marché. 
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OBJECTIFS :  

 

 Évaluer le poids du secret quant à son statut sérologique au VIH, dans son quotidien.  

 Identifier les personnes auprès desquelles on désire partager ou garder le secret et 

expliquer les situations les plus importantes.  

 

 

 

   

MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine  

*Crayons feutres : noir, bleu, rouge et vert 

 Flip chart (nécessaire pour l’activité du cercle concentrique)   

 Des cailloux de taille différente (10 gros, 10 moyens, 10 petits)  

 Sac en tissu personnalisé pour chacune de participantes  

 Feuille-support no.1 pour chaque participante « Les cailloux » 

 Feuille-support no.2 pour chaque participante « Le cercle concentrique » 

 Paniers de la ménagère 

 

 

 

  DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. Les cailloux 

4. Le cercle concentrique  

5. Préparation pour la prochaine rencontre 

6. Évaluation de la rencontre 

7. Cercle de la solidarité 

8. Fin de la rencontre 

 

RENCONTRE 2 : « LE POIDS DU SECRET » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 
 Évaluer le poids du secret quant à son statut sérologique au VIH, dans son 

quotidien.  
 

 Identifier les personnes auprès desquelles on désire partager ou garder le 
secret et expliquer les situations les plus importantes.   

 
 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 
 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 
 Crayons feutres, bic et à mine 

*Crayons feutres : noir, bleu, rouge et vert  
  

Flip chart (nécessaire pour l’activité du cercle concentrique)   
 

 Cailloux de taille différente (10 gros, 10 moyens, 10 petits) 
 

 Sac en tissu personnalisé pour chacune des participantes 
 

 Feuille-support no.1 pour chaque participante « Les cailloux » 
 

 Feuille-support no.2 pour chaque participante « Le cercle concentrique » 
 

 Paniers de la ménagère 
 
 

DÉROULEMENT :  
 

 
1.  Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie depuis la rencontre précédente.  
 

 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex.: chant, danse, etc.).  

 

    ASTUCE :  

         Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 
participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des 
participantes. Il est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  

 

 

 
 

RENCONTRE 2 : « LE POIDS DU SECRET » 
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1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  
 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la rencontre 
précédente. 
  

2.   Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 
 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Le poids du secret »  

 

 Objectifs :  

 Évaluer le poids du secret quant à son statut sérologique au VIH dans son 

quotidien.  

 

 Identifier les personnes auprès desquelles on désire partager ou garder le     

secret et d’expliquer les situations les plus importantes.  

 

 NOTE A L'ANIMATRICE :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (de partager ou de vouloir garder le secret 
entourant son statut sérologique au VIH).  
 
          Dans ce contexte, l'animatrice rappelle aux participantes la structure du programme: 
les premiers ateliers du programme permettront d'abord de réfléchir à la question du 
partage et, ensuite, le même nombre de rencontres sera consacré à la question du secret de 
son statut sérologique au VIH. 
 

 

 

3.  Les cailloux  

 

 

 SIGNIFICATION : 
 

Les cailloux (gabakuruw) 
 
       Dans la culture bamanan2 du Beledugu3 (le pays du caillou), les jeunes adolescentes une 
fois fiancées sont amenées en réclusion solimablon de trois mois sous le mentorat de vieilles 
initiatrices forgeronnes. Cette réclusion de trois mois consistera à leur apprentissage sur la 
nature de la femme (techniques et soins du corps et les soins médicaux traditionnels de 
base) et de l’homme, sur les devoirs, les responsabilités et les droits de l’épouse et de 
l’époux, sur ceux d’une mère et d’un père et sur l’éducation des futurs enfants au bénéfice 

                                                           
2
 Bambara 

3
 En transcription API du bambara, u=ou, ng=, ny=, è=, é=e.  
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du père (d’où l’adage populaire : bèè bé i ba bolo : - chacun tient sa force, sa baraka et son 
avenir de la bonne éducation que sa mère lui a prodiguée) pour la préservation de 
l’honneur et de la dignité de son époux, de ses enfants, de sa famille d’origine et ceux 
personnels.  
 
         
En effet, tout le système de production et de reproduction sociale (économique et 
culturelle) et spirituelle repose sur la femme. Cette lourde charge sociale et spirituelle 
nécessite une force de caractère, d’âme, un pouvoir d’abnégation de soi si élevé que sa 
propre protection devient un enjeu important pour elle et pour ses parents (mère et père). 
C’est alors que le caillou noir (gabakuru), extrait des entrailles de la terre lors du 
creusement du puits lignager lui est offert en ces termes par son père sur son départ vers le 
domicile conjugal : « Ma fille, dans ton aventure de la vie de non retour parmi nous4, ce 
gabakuru est ton allié et ton confident le plus discret. En effet, si pour te soulager tu confies 
ton secret à une autre personne, quelque soit vos liens, saches que ce secret ne t’appartient 
plus et que c’est toi qui lui appartiendras comme tu appartiens désormais à la personne à 
qui tu t’es confiée. En revanche, en te confiant à ce gabakuru, il ne te trahira pas en le 
dévoilant à qui que ce soit ». 
 
 

 
 L’animatrice remet à chaque participante un sac en tissu sur lequel est inscrit son 

surnom.  

 

 L’animatrice dépose 30 cailloux de dimensions différentes (10 petits, 10 moyens et 

10 grands) sur une table au centre des participantes. Elle explique ce que signifie le 

caillou et en quoi il peut être utile pour illustrer ce que le secret représente dans nos 

vies.  

 

 Elle demande à chaque participante de se lever à tour de rôle et d’aller choisir un ou 

plusieurs cailloux (indiquer un nombre maximal de cailloux selon le nombre de 

participantes). Les participantes expliquent aux autres membres du groupe en quoi 

les cailloux choisis représentent le poids du secret de l’infection au VIH dans leur 

quotidien.  

 

 Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice l’invite à 

commencer son récit.  

 

 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les différents propos 

émis par la participante sur la feuille-support intitulée « Cailloux ».  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support pour s’assurer que 

                                                           
4 En mariage traditionnel bamanan, il n’y a pas de divorce et encore moins de retour dans la famille 
paternel en cas de divorce ou de veuvage. Une veuve est remariée au frère du défunt ou est remariée 
sur demande à la précédente belle-famille sans retour dans sa famille d’origine 
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l’information est juste. La feuille-support est pliée, puis remise à la participante. 

Celle-ci place cette feuille-support dans son panier de la ménagère. 

 

 À tour de rôle, les autres participantes viennent raconter leur histoire, sur une base 

volontaire. 

 
 Par la suite, les femmes sont invitées à reprendre leur place et à mettre les cailloux 

dans leur sac. Elles peuvent ensuite mettre le sac dans leur panier de la ménagère.  
 

4. Le cercle concentrique  

 
 L’animatrice dessine sur le flip chart quatre cercles concentriques (voir la feuille 

support «Le cercle concentrique »). 

 

 Elle demande aux participantes si l’une d’entre elles se porte volontaire pour 

débuter l’activité. Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice 

l’invite à commencer son récit à l’aide des questions d’animation suggérées dans 

l’encadré « Éléments de contenu » et des consignes suivantes :  

 

   Les membres de l’entourage sont répartis dans une série de quatre 

cercles concentriques :   

 

        1er cercle au centre : Femme et son conjoint/mari 
 

        2ième cercle : Enfants 
 

        3ième cercle : Famille proche, belle-famille et famille éloignée 
 

        4ième cercle : Amis, collègues et voisins. 

 

 Les membres de l’entourage sont écrits avec l'une ou l'autre des couleurs 
suivantes selon qu'ils connaissent ou non le statut sérologique au VIH de la 
participante :  
 
o Écrire en VERT le nom des personnes avec lesquelles il y a eu un partage 

réussi et positif. 

 

 Parmi ces personnes, encercler en ROUGE le nom des personnes pour 

lesquelles il y a eu une difficulté post-annonce.  

 
o Écrire en ROUGE le nom des personnes avec lesquelles la participante désire 

garder le secret.  

 

o Écrire en BLEU le nom des personnes avec lesquelles la participante veut 

partager.  
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Ex. : « Je veux partager, mais je ne sais pas comment » (aux enfants, au 

futur mari) ou « Je veux partager, mais je ne peux pas » (consentement 

du mari).  

 
 L’animatrice complète le cercle concentrique de la participante sur le flip chart.  

 

 Pendant ce temps, à la lumière des propos tenus par la participante, la co-animatrice 

complète également la feuille-support de la participante intitulée « Le cercle 

concentrique ».  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support pour s’assurer que 

l’information est juste. La feuille-support est pliée, puis remise à la participante. 

Celle-ci place cette feuille-support dans son panier de la ménagère. 

 

 À tour de rôle, les autres participantes racontent leur histoire, sur une base 

volontaire. 

 

 

 ÉLÉMENTS DE CONTENU :  

Questions d’animation   
 

 À l’heure actuelle, qui connaît votre statut sérologique au VIH (vert) ? Parmi 
ces personnes, avec lesquelles le partage a été réussi ? Avec lesquelles il y a eu 
des difficultés post-annonce (encercler en rouge) ? 

 

 Parmi les personnes de votre entourage, lesquelles ne connaissent pas votre 
statut sérologique au VIH (rouge) ? Parmi les personnes de votre entourage, 
auprès de qui aimeriez-vous partager (bleu) ?  
 

 En faisant référence au cercle concentrique et en pensant à toutes les 
personnes de votre entourage, pouvez-vous décrire brièvement votre 
situation actuelle quant au partage de votre statut sérologique au VIH (ex. peu 
de gens le savent, beaucoup de gens le savent, je remarque que je souhaite 
garder secret mon statut sérologique au VIH, les quelques personnes à qui je 
l'ai dit ont bien réagi à l'annonce, etc.) ? 

 

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut présenter le document « Le cercle concentrique - exemple » aux 

participantes en guise d’exemple avant le début de l’activité.  
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5. Préparation pour la prochaine rencontre 
 

 L’animatrice demande aux participantes d’apporter n'importe quel objet relié à leur 
vie de femme depuis le diagnostic. Elle leur explique qu’elles auront à raconter en 
quoi l'objet choisi fait du sens pour elles.  

 
 Les femmes utiliseront cet objet dans le cadre d’une activité ayant lieu à la 

prochaine rencontre.  
 
 

6. Évaluation de la rencontre  

 
 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

    ASTUCE :  

         L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 
Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la 
forme ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le 
journal de bord de l'animatrice. 
 

 
 
 

7. Cercle de la solidarité 
 

 Avant de terminer la rencontre, l'animatrice invite les participantes à former un 
cercle. L'animatrice dépose un caillou au centre des participantes. Ensuite, 
l'animatrice désigne une participante qui aura pour tâche de s'avancer au milieu du 
cercle et de soulever le caillou avec un seul de ses doigts. N'y arrivant pas seule, 
l'animatrice invite l'ensemble des femmes du groupe à aider la participante à 
soulever le caillou avec un seul de leur doigt également.  Ensemble, elles devraient 
arriver à soulever le caillou.  

 

  ASTUCE : 

 
      Cet exercice est un exercice de renforcement de la solidarité entre les femmes où le 
caillou évoque le poids de la gestion du statut sérologique au VIH chez la participante. Le 
geste de soulever le caillou collectivement vise à illustrer la solidarité entre les femmes et à 
démontrer que le soutien et le partage de nos ressources peuvent être d'une aide précieuse 
pour chacune des femmes du groupe afin de mieux gérer le poids que représente la gestion 
de son statut sérologique au VIH. 
 

 

8. Fin de la rencontre 
 
 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre.  
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Feuille-support no.1 : Les cailloux 
 

 
 

 Nombre de cailloux pris par la participante : 

 

 

 

 

        Petit(s) : ____________________________________ 
        Moyen(s) : __________________________________ 
        Gros : ______________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Explications et raisons données par la participante : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Surnom de la participante :  
 

      

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Feuille support no.2 : Le cercle concentrique 
 

                                                      

 
                                   

 
 

 
 

 
 

                                                                                 
                                    

 

                                                                                 
 
 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Surnom de la participante :  
 

      

Rouge : La 

personne ne 

sait pas et je 

veux maintenir 

le secret. 

Vert encerclé 

de rouge : La 

personne sait, 

mais c’est 

difficile.  

 

 

Vert : partage 

réussi et 

positif. 

Bleu : 

Intention de 

partager.   

Enfants 

Amis, collègues, voisins 

Mari/conjoint 

Famille 
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  Exemple   
Feuille-support no.2 : Le cercle concentrique 

 

 
                                 

                                  
 

                                   
 

 
 

 

 
 

 
                                    

                                                                                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Surnom de la participante :  
 

     

Mari 

Fille - 9 ans   

Neveu 

Fille – 

16 

ans  

Père 

Associations 

Belle-mère 

Grands 

frères 

Garçon -5 ans 
 

Petite 

soeur  

Rouge : La 

personne ne 

sait pas et je 

veux 

maintenir le 

secret. 

Vert encerclé 

de rouge : La 

personne 

sait, mais 

c’est difficile.  

 

 

Vert : 

partage 

réussi et 

positif. 

Bleu : 

Intention de 

partager.   

Voisins 

Mère 
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OBJECTIFS :  

 

 Faire un retour sur son état émotionnel actuel dans le contexte du programme. 

 Prendre conscience de la démarche de réflexion amorcée dans le cadre du 

programme.  

 

 

 

MATERIEL : 

 Objets apportés par les participantes 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Flip chart (facultatif)   

 Paniers de la ménagère 

 

 

DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. Retour sur des préoccupations existantes  

4. Un objet significatif  

5. Réflexions communes  

6. Évaluation de la rencontre 

7. Chant du Gundo-So 

8. Fin de la rencontre 

 

 

 

 

RENCONTRE 3 : « RETOUR SUR MOI-MEME ET MA 
SITUATION » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 
   Faire un retour sur son état émotionnel actuel dans le contexte du programme.  

 
   Prendre conscience de la démarche de réflexion amorcée dans le cadre du 

programme.  
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 

 Objets apportés par les participantes 
 

 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Flip chart (facultatif)   
 

 Paniers de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1. Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 

 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex.: chant, danse, etc.). 

 

 

  ASTUCE :  

 
    Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 

participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des 
participantes. Il est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  

 

 
 

 

 
 

RENCONTRE 3 : « RETOUR SUR MOI-MÊME ET MA SITUATION » 
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1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  
 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 

 
2. Présentation du thème et de l’objectif de la rencontre  

 

 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Retour sur moi-même et ma 

situation »  
 

 Objectifs :   

 Faire un retour sur son état émotionnel actuel dans le contexte du 

programme. 

 

 Prendre conscience de la démarche de réflexion amorcée dans le cadre du 

programme.  

 

 NOTE A L'ANIMATRICE :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (de partager ou de vouloir garder le secret 
entourant son statut sérologique au VIH).  
 
          Dans ce contexte, l'animatrice rappelle aux participantes la structure du programme : 
les premiers ateliers du programme permettront d'abord de réfléchir à la question du 
partage et, ensuite, le même nombre de rencontres sera consacré à la question du secret de 
son statut sérologique au VIH. 
 

 
3.    Retour sur des préoccupations existantes   
 

 Par l’entremise d’un tour de table, l’animatrice demande aux participantes si elles 
désirent s’exprimer sur des éléments qui n’ont pas été soulignés au cours des 
premières rencontres et qui les préoccupent.  
 

 VARIANTE :  

 
      Si les participantes n'ont pas de préoccupations, leur demander comment elles se 

sentent jusqu'à présent face à leur participation au programme. 
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4.    Un objet significatif   

 
 L’animatrice demande aux participantes de sortir l’objet qu’elles ont apporté de la 

maison et leur demande si l’une d’entre elles se porte volontaire pour débuter 

l’activité. Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice lui 

demande de présenter l’objet qu’elle a apporté aux autres membres du groupe en 

répondant aux questions suivantes :  
 

   En quoi cet objet est relié à votre vie de femme qui vit avec le VIH ? 
 

 Pour quelles raisons, cet objet est important et a du sens pour vous ? 
 

 

 

    ASTUCES :  

 
Cette activité est un moment privilégié où les femmes sont amenées à prendre 

conscience de l’état émotionnel dans lequel elles se trouvent et de la démarche réflexive 
amorcée depuis le début de leur participation aux ateliers.  

 
Pendant les témoignages des participantes, on suggère que l’animatrice effectue des 

liens avec le contenu et le matériel des activités antérieures de sorte à ce que les femmes 
puissent approfondir leur réflexion.  

 
On recommande également que l’animatrice laisse tout le temps nécessaire aux 

participantes pour s’exprimer et qu’elle favorise les échanges et les interactions entre 
elles.   
 

 
5. Réflexions communes  

 
 Suite aux différents témoignages des participantes, l’animatrice pose la question 

suivante à l’ensemble du groupe :  
 

 Comment vous sentez-vous par rapport à ce qu’on vient de vivre ensemble ? 
 

 

 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
Cela permet à l’animatrice d’évaluer l’état émotionnel des participantes et de 

déterminer si certaines d’entre elles ont besoin de soutien ou d’accompagnement 
supplémentaire. On suggère à l’animatrice de prendre les arrangements nécessaires avec 
les participantes concernées (ex.: prendre un rendez-vous avec l’animatrice, avec une 
autre intervenante, etc.).  
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6.   Évaluation de la rencontre  

 
 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 

Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la 
forme ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le 
journal de bord de l'animatrice. 

 

 
 
 
 
7. Chant du Gundo-So 

 
 En terminant, l'animatrice invite les participantes à réciter le chant du « GUNDO-

SO ». Cet exercice de gestion expressive se veut un moment de décharge 
émotionnelle permettant d'alléger le coeur des participantes. 
 

 Ce chant peut être dansé et rythmé au son de calebasses.  
 

 

 VARIANTE :  

 
      L'animatrice peut aussi inviter les participantes à se regrouper les unes autour des autres 
et à s'offrir un câlin collectif ou à s'offrir mutuellement des câlins les unes envers les autres, 
en guise de soutien et de solidarité. 
 

 
8.   Fin de la rencontre 

 
 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre. 
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 OBJECTIFS :  

 

 Cibler un contexte où le désir de partager est exprimé. 

 Identifier les avantages et les inconvénients au partage dans le contexte ciblé. 

 Identifier les obstacles envisagés au partage dans le contexte ciblé et les conditions 

gagnantes pour surmonter ces obstacles. 

 Réévaluer la décision de partager dans le contexte ciblé (maintenir ou changer sa 

décision). 

 

 

 

  MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Feuille-support no.2 pour chaque participante « Le cercle concentrique » complétée 

et conservée dans le panier de la ménagère  

 Feuille-support no.3 pour chaque participante « La liste : évaluation des avantages et 

des inconvénients au partage »  

 Feuille-support no.4 «Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des 

conditions gagnantes du partage» pour chaque participantes 

 Flip chart (facultatif)   

 Panier de la ménagère 

 

 

 

    DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. « La liste : évaluation des avantages et des inconvénients au partage » 

4. « Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions gagnantes au 

partage » 

5. Évaluation de la rencontre 

6. Chant du Gundo-So 

7. Fin de la rencontre 

 

 

RENCONTRE 4 : « MA DECISION DE PARTAGER… OU NON » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 
 Cibler un contexte où le désir de partager est exprimé. 

 Identifier les avantages et les inconvénients au partage dans le contexte ciblé. 

 Identifier les obstacles envisagés au partage dans le contexte ciblé et les conditions 
gagnantes pour surmonter ces obstacles. 

 Réévaluer la décision de partager dans le contexte ciblé (maintenir ou changer sa 
décision). 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 

 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Feuille-support no.2 pour chaque participante « Le cercle concentrique » complétée et 
conservée dans le panier de la ménagère  
 

 Feuille-support no.3 pour chaque participante « La liste : évaluation des avantages et des 
inconvénients au partage »  

 

 Feuille-support no.4 «Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions 
gagnantes du partage» pour chaque participantes 
 

 Flip chart (facultatif)   
 

 Paniers de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1.   Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 

 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex.: chant, danse, etc.).  

 
 
 

 

 
 

RENCONTRE 4 : « MA DÉCISION DE PARTAGER… OU NON » 
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  ASTUCE :  

 
    Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 

participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des participantes. Il 
est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  

 

 
1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  

 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 

 

2.   Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 

 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Ma décision de partager… ou  
               non » 
 

 Objectifs :  
 Cibler un contexte où le désir de partager est exprimé.  
 

 Identifier les avantages et les inconvénients anticipés au partage dans le 
contexte ciblé.  

 

 Identifier les obstacles envisagés au partage dans le contexte ciblé et les 
conditions gagnantes pour surmonter ces obstacles. 

 

 Réévaluer la décision de partager dans le contexte ciblé (maintenir ou 
changer sa décision). 

 

 NOTE A L'ANIMATRICE :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (de partager ou de vouloir garder le secret 
entourant son statut sérologique au VIH).  
 
        Dans ce contexte, l'animatrice rappelle aux participantes la structure du programme : 
les premiers ateliers du programme permettront d'abord de réfléchir à la question du 
partage et, ensuite, le même nombre de rencontres sera consacré à la question du secret de 
son statut sérologique au VIH. 
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3.   La liste : évaluation des avantages et des inconvénients au partage 
 

 L’animatrice demande aux participantes de sortir leur « Cercle concentrique » de 
leur panier et de cibler une personne auprès de qui elles souhaitent partager (nom 
de la personne écrit en bleu). Elle demande aux femmes de réfléchir aux avantages 
et aux inconvénients liés au partage dans le contexte ciblé. 
 

 Après un temps de réflexion accordé par l’animatrice, elle demande aux 

participantes si l’une d’entre elles est prête à partager le fruit de ses réflexions avec 

l’ensemble des membres du groupe.   

 Elle ajoute qu’il est important de ne pas juger et de respecter l’opinion de chaque 

participante par rapport à l’idée de partager. Chaque femme a son propre vécu et 

les raisons liées à sa prise de décision ne regardent que cette dernière.  

 
 Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice l’invite à 

commencer son récit en l’aidant à réfléchir aux avantages et aux inconvénients du 
partage à l’aide des questions d’animation suggérées dans l’encadré « Éléments de 
contenu ». (L’animatrice peut aussi se référer au document « Liste exemples : 
Avantages et inconvénients du partage » joint à la fin de cette rencontre). 

 

 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les « avantages» et 

les « inconvénients » au partage mentionnés par la participante sur la feuille-support 

no.3 intitulée « La liste : évaluation des avantages et des inconvénients au partage».  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support pour s’assurer que 

l’information est juste. La feuille-support est pliée, puis remise à la participante. 

Celle-ci place cette feuille- support dans son panier de la ménagère. 

 

 À tour de rôle, les autres participantes racontent leur histoire, sur une base 

volontaire. 

 

  

 ÉLÉMENTS DE CONTENU :  

Questions d’animation   
 

 Quelle est la personne avec laquelle vous sentez le plus le besoin de partager 
votre statut sérologique au VIH ?  
 

 Quels peuvent être les avantages de partager votre statut sérologique au VIH 
avec cette personne ? 
 

 En pensant à cette personne, anticipez-vous des conséquences négatives liées à 
l’idée de partager votre statut sérologique au VIH avec elle ? 
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 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
 Si une femme considère présentement que partager n’est pas une option pour 

elle, vous pouvez lui poser la question suivante :  

 Y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez hésité longuement, vous vouliez 
d’abord partager, puis vous avez décidé de garder définitivement le secret ? Si 
oui, quelles étaient les raisons pour vouloir partager au début ? Qu’est-ce qui 
vous a fait changer d’idée ?  
 

 

 

4.   Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions gagnantes au partage 

 
    L’animatrice distribue trois cartes à chaque participante. Elle s’assure que chaque 

femme a en sa possession la carte de l'obscurité (Dibi) représentée par un cercle 

noir, la carte de la lumière (Yeelen) représentée par un cercle blanc, et la carte de 

l'atout représentée par une clé (Tiel) (voir la feuille-support no.3 « Les cartes 

d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions gagnantes au partage»). 

 

 

 
 

 
 Par la suite, l’animatrice explique ce que chaque carte représente :  

 
  En se référant au contexte de partage ciblé, il faut identifier… 

 

    Carte de l'obscurité (Dibi) : représente l’ensemble des difficultés ou 
obstacles anticipés à partager avec cette personne ; tous les éléments de 
nature personnelle, interpersonnelle, sociale, culturelle, économique, 
environnementale ou circonstancielle, qui risquent de rendre difficile le 
partage avec elle (ex. peur du rejet ; dépendance économique ; attitude 
négative de la personne ciblée à l’égard des personnes vivant avec le VIH, 
etc.). 
 

    Carte de la lumière (Yeelen) : représente toutes les forces et ressources 
personnelles de la participante, qui pourront l’aider à surmonter ces 
obstacles (ex. avoir de bonnes connaissances sur le VIH et savoir les 

Yeelen 

Dibi 

Tiel 

Yeelen 

Dibi 
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transmettre ; savoir comment faire plaisir à la personne ciblée ; être en 
bonne santé ; être capable de travailler, etc.). 

 

    Carte de la clé (Tiel) : représente un atout, soit tous les avantages, les 
privilèges spécifiques à la relation de la participante avec cette personne 
(ex. le lien affectif solide avec la personne, le respect mutuel et la confiance, 
la générosité de la personne ciblée, etc.) ou spécifiques à l'environnement 
de la participante (social, géographique, etc.), qui pourront l’aider à 
surmonter ces obstacles. (ex. habiter dans la même maison que la personne 
ciblée ; avoir le soutien inconditionnel d’une autre personne qui connaît 
notre statut ou des membres d’une association VIH ; avoir accès à des 
dépliants qui expliquent le VIH, etc.) 

 

 L’animatrice explique donc que le contexte de partage avec une personne donnée 

peut comporter de nombreux obstacles et des difficultés à surmonter. Avant de 

partager, il faut bien analyser ces obstacles et ces difficultés. Il faut aussi voir si on 

possède des forces et des ressources personnelles et si on a entre les mains les 

atouts nécessaires pour surmonter ces obstacles. Ces forces, ces ressources et ces 

atouts sont les conditions gagnantes qui faciliteront le partage. L'animatrice oriente 

ainsi la participante afin qu'elle puisse prendre conscience de ces différents 

éléments dans son récit et les identifie clairement. 

 

 L’animatrice demande aux participantes de réfléchir : 
 

o aux obstacles anticipés au partage (carte de l'obscurité (Dibi)), en se référant 

au contexte de partage ciblé au début de la rencontre ;  

o à ces forces et ressources personnelles (carte de la lumière (Yeelen)) ;  

o aux atouts qu’elle a (cartes de la clé (Tiel)) et qui l’aideront à surmonter ces 

obstacles. 

 

 Après le temps de réflexion accordé par l’animatrice, elle demande aux participantes 

si l’une d’entre elles est prête à partager le fruit de ses réflexions avec l’ensemble 

des membres du groupe.   

 
 Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice l’invite à 

commencer en expliquant d’abord ce que signifie pour elle sa carte de l'obscurité 
(Dibi) (obstacles anticipés au partage), ce qu'elle possède comme forces et 
ressources personnelles (carte de la lumière (Yeelen), puis de raconter ce qu’elle 
perçoit comme atouts (cartes de la clé (Tiel)), que ce soit spécifique à la relation avec 
la personne ciblée ou spécifique à son environnement) pour surmonter ses 
obstacles. L'animatrice s'inspire des questions d’animation suggérées dans l’encadré 
« Éléments de contenu ». (L’animatrice peut aussi se référer au document « Liste 
exemples : Obstacles et conditions gagnantes pour le partage » joint à la fin de 
cette rencontre). 
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 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les « obstacles», « les 

forces et ressources personnelles » et les « atouts » au partage mentionnés par la 

participante sur la feuille-support de la participante.  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support de la participante pour 

s’assurer que l’information est juste. La feuille-support est ensuite remise à la 

participante. Celle-ci la place dans son panier de la ménagère. 

 

 Après ce premier récit, les autres participantes sont invitées à tour de rôle à raconter 

leur histoire, sur une base volontaire. 

 

 ÉLÉMENTS DE CONTENU :  

Questions d’animation   
 

 À l’aide de votre carte de l'obscurité (Dibi), pouvez-vous identifier les obstacles 
qui pourraient vous empêcher ou vous rendre difficile le partage avec cette 
personne ?  

 

 Avez-vous des forces, des ressources personnelles qui pourraient vous aider à 
surmonter ces obstacles (votre carte de la lumière (Yeelen)) ?  

 

 Quels sont les atouts que vous avez en mains pour que le partage se déroule 
bien (votre carte de la clé (Tiel)), i.e. vos ressources interpersonnelles et vos 
ressources disponibles dans votre environnement ? 

 

 À la lumière de vos cartes d'évaluation, croyez-vous qu'il est préférable de 
partager à cette personne ?  

 

------------------------------ 

     *Il se peut qu’une participante n’ait pas de condition(s) gagnante(s). Cela peut alors 
signifier qu’il serait mieux pour elle de ne pas partager, du moins, pour le moment.  
Si une telle situation se produit, l’animatrice peut poser les questions suivantes 
pour permettre à la participante d’approfondir sa réflexion :  

 Y a-t-il un moment dans votre vie où des conditions gagnantes ont permis le 
partage avec une personne de votre entourage ? Si oui, quelles étaient ces 
conditions gagnantes ? 
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  ASTUCE :  

 
      L’activité consiste à demander aux participantes quels types de cartes elles 
possèdent dans la réalité. Dans un premier temps, l’activité leur fait réaliser qu’il est 
possible de rencontrer des obstacles par rapport au partage de leur statut sérologique 
au VIH, mais qu’il est possible de les surmonter, de les contourner ou de les éliminer.  

     En second lieu, l’activité peut rendre leur contexte de partage plus tangible et 
surtout leur faire réaliser qu’il existe des conditions gagnantes face à leur décision de 
partager. Elles ont des forces, des ressources et des atouts.  

      L’activité se propose également d’amener les participantes à réaliser qu’elles ont 
un rôle actif à jouer dans la présence de ces conditions gagnantes (par exemple, se 
préparer aux éventuelles réactions d’autrui).  

 

5.   Évaluation de la rencontre  

 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 
apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

     ASTUCE :  

        L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 
Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la 
forme ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le 
journal de bord de l'animatrice. 

 

 
6. Chant du Gundo-So 

 
 En terminant, l'animatrice invite les participantes à réciter le chant du « GUNDO-

SO ». Cet exercice permet aux participantes d'extérioriser leurs émotions de joie, de 
peine, de colère, etc. que les rencontres et leur réalité quotidienne peuvent leur 
faire vivre. C'est un moment de décharge émotionnelle pouvant permettant 
d'alléger le coeur des participantes. 

 
 Ce chant peut être dansé et rythmé au son de percussions.  

 

 VARIANTE :  

      L'animatrice peut aussi inviter les participantes à se regrouper les unes autour des autres 
et à s'offrir un câlin collectif ou à s'offrir mutuellement des câlins les unes envers les autres, 
en guise de soutien et de solidarité. 
 

 
7.   Fin de la rencontre 

 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre. 
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                                Éléments de contenu 

Liste exemples 

Avantages et inconvénients au partage 

 

AVANTAGES au partage 

 

 

INCONVÉNIENTS au partage 

 

 
 être conseillée et recevoir de 

l’information sur le VIH  
 recevoir du soutien moral 
 bénéficier de soutien pour la prise en 

charge en cas de maladie  
 impliquer les autres membres de la 

famille dans la prise en charge de la 
santé de d'autres proches infectés 
 bénéficier du soutien d'un membre de sa 

famille pour l'achat de ses médicaments  
 voir son stress diminuer 
 ne plus avoir à mentir, à se cacher 
 être soulagée du poids du secret 
 avoir la conscience tranquille  
 meilleure compréhension de sa situation 

par les membres de l'entourage 
 avoir une meilleure observance aux 

médicaments  
 voir les liens amoureux, conjugaux, 

familiaux ou amicaux se consolider 
 meilleure stabilité dans le couple  
 voir la confiance dans l'union augmenter 
 amener son mari à aller se faire dépister  
 mieux gérer avec son mari la décision 

d’allaiter ou non  
 mieux gérer la réaction de l'entourage 

face à l'allaitement 
 pouvoir se confier, partager 
 adopter des comportements sexuels à 

moindre risque 
 se faire prendre en pitié 
 etc. 

 avoir peur d'être rejetée 
 avoir peur d'être abandonnée  
 créer de l'inquiétude chez nos 

proches 
 craindre que le mariage soit annulé 
 avoir peur des réactions de l'autre 

(colère, violence, menaces, etc.) 
 appréhender que son statut soit 

dévoilé à son insu par une tierce 
personne 
 considérer que les personnes à qui 

nous souhaitons dévoiler soient trop 
jeunes (ex. ses enfants) ou trop âgées 
(ex. ses parents ou grands-parents) 
 être accusée d'adultère 
 être victime de violence 
 etc. 
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   Éléments de contenu  

Liste exemples 

Obstacles et conditions gagnantes pour le 

PARTAGE 

 

OBTACLES  
 

FORCES PERSONNELLES 
 

ATOUTS (forces 

interpersonnelles et 

présentent dans 

l'environnement) 

 divulgation sans son 
consentement 
 peur d'être rejetée, 

d'être abandonnée par 
son fiancé, son mari 
 peur d'être méprisée par 

ses proches 
 ne pas se sentir prête à 

partager 
 la distance 
 l'âge de la personne  
 l'état de santé de la 

personne 
 problème d'alcool de la 

personne 
 peur de créer des 

réactions négatives chez 
la personne ciblée 
 la personne ciblée fait 

face à d'autres épreuves 
présentement (décès 
d'un membre de sa 
famille, soeur qui vit des 
problèmes de fertilité) 
 mari refuse que je 

partage 
 ne pas disposé d'un lieu 

discret pour en parler 
 ne pas savoir comment 

l'annoncer 
 etc. 

 

 s'informer sur la maladie 
pour être en mesure de 
répondre aux questions 
 avoir de bonnes 

connaissances sur le 
VIH/sida 
 savoir quand et comment 

informer la personne 
ciblée 
 mieux accepter sa maladie 
 partager à une personne 

que je sais compréhensive 
 je ne dépends pas de 

personne pour mes 
besoins personnels 
 observer si la personne 

est compréhensive avant 
de partager 
 choisir une personne de 

qui je suis proche 
 etc. 

 planifier être 
accompagnée du 
personnel de santé pour 
partager 
 demander le support et la 

présence d'un autre 
membre de la famille qui 
est au courant ou qui vit 
lui-même avec le VIH 
 dévoiler à quelqu'un qui 

vit aussi avec le VIH 
 entretenir une bonne 

entente avec la personne 
ciblée (respect mutuel, 
lien affectif solide, lien de 
confiance 
 être encouragée par le 

groupe de Gundo-So 
 etc. 
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Feuille-support no.3 : La liste. 

Évaluation des avantages et des inconvénients au 

partage 

 
 

Surnom de la participante :______________________________________ 

 

 

 

Je désire partager avec :  

 

____________________________________________________________ 
 

 

Les AVANTAGES 

que je vois si je partage : 

 

 

Les INCONVÉNIENTS 

que je vois si je partage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour l’instant, ma décision est de : 

____________________________________________________________ 
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Feuille-support no.4 : Les cartes d'évaluation.  

Évaluation des obstacles et des conditions 

gagnantes au partage 
 

 
Surnom de la participante :____________________________________________ 

 

 
 

Mes atouts Obstacles Mes forces 

personnelles 

 
Les cartes peuvent être confectionnées sur du papier carton de couleur blanc pour plus de 
solidité. La feuille-support telle que représentée peut aussi être utilisée comme telle. 

 

Yeelen 

Dibi 

Partage souhaité avec 

_____________________ 

Yeelen 

Dibi 

Partage souhaité avec 

____________________ 

Partage souhaité avec 

_____________________ 

L'endos 

de la 

carte 
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OBJECTIFS :  

 

 Explorer et analyser des stratégies et des actions concrètes mises en place par le 

passé :  

o dans un contexte de partage réussi et dans un contexte de partage difficile ; 

o pour faire face aux réactions négatives de la personne avec qui le partage a 

eu lieu. 

 

 

 

MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Feuille-support no.2 pour chaque participante « Le cercle concentrique » complétée 

et conservée dans le panier de la ménagère  

 Feuille-support no.5 pour chaque participante « Récits d’expériences de partage 

réussis et difficiles »  

 Flip chart (facultatif)   

 Paniers de la ménagère 

 

 

DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. Récits d’expériences de partage réussis et difficiles  

4. Évaluation de la rencontre 

5. Exercice de gestion expressive ou de renforcement de la solidarité entre les 

participantes 

6. Fin de la rencontre 

 

 

RENCONTRE 5 : « LEÇONS APPRISES QUANT AU PARTAGE » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

 Explorer et analyser des stratégies et des actions concrètes mises en place par le passé : 
 

o dans un contexte de partage réussi et dans un contexte de partage difficile; 
o pour faire face aux réactions négatives de la personne avec qui le partage a 

eu lieu.  
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 

 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Feuille-support no.2 pour chaque participante « Le cercle concentrique » complétée 
et conservée dans le panier de la ménagère 

 

 Feuille-support no.5 pour chaque participante « Récits d’expériences de partage 
réussis et difficiles »  

 

 Flip chart (facultatif)   
 

 Paniers de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1. Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 

 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex.: chant, danse, etc.).  

 

 

   ASTUCE :  

 
    Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 

participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des 

 

 
 

RENCONTRE 5 : « LEÇONS APPRISES QUANT AU PARTAGE » 
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participantes. Il est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  
 

1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  
 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 

 
2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 
 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Leçons apprises quant au 

partage » 

 

 Objectifs :  

 Explorer et analyser des stratégies et des actions concrètes mises en place 

par le passé :  

o dans un contexte de partage réussi et dans un contexte de partage 

difficile ;  

o pour faire face aux réactions négatives de la personne avec qui le 

partage a eu lieu.  

 

 NOTE A L'ANIMATRICE :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (de partager ou de vouloir garder le secret 
entourant son statut sérologique au VIH).  
 
Dans ce contexte, l'animatrice rappelle la structure du programme aux participantes : les 
premiers ateliers du programme permettront d'abord de réfléchir à la question du partage 
et, ensuite, le même nombre de rencontres sera consacré à la question du secret de son 
statut sérologique au VIH. 
 

 

3. Récits d’expériences de partage réussis et difficiles    

 

 L’animatrice avise les participantes que l’activité a pour objectif d’échanger sur les 

différentes expériences de partage vécues (réussies ou non) par chacune d’entre 

elles. Elle leur demande si l’une d’entre elles se porte volontaire pour entamer 

l’activité.  

 

 Sur une base volontaire, les femmes racontent à tour de rôle leur histoire. 

 

 Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice l’invite à 
commencer son récit. Pour soutenir le récit, AU BESOIN Les questions d’animation 
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suivantes peuvent être posées pour préciser les événements (L’animatrice peut 
aussi se référer au document « Liste exemples : Stratégies pour le partage » joint à 
la fin de cette rencontre): 
 
 

 Avec qui ? 
 

 Pourquoi avoir partagé avec cette personne ? 
  

    Quand cela s’est-il passé ? Où ? Dans quel lieu ? 
 

 Comment ?  
 

 Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 
 

 Quelles ont été les stratégies mises en œuvre pour surmonter ces difficultés 
? 

 

 Quelles ont été les réactions de la personne ? À court terme ? À long terme ? 
 

 Quelles ont été les stratégies mises en œuvre pour faire face à la réaction de 
la personne ? 

 

 Si l’expérience de partage a été difficile, comment avez-vous été en mesure 
de gérer la situation ?  

 

 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les différents propos 

émis par la participante sur la feuille-support no.5 intitulée « Récits d’expériences de 

partage ».  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support pour s’assurer que 

l’information est juste. La feuille-support est pliée, puis remise à la participante. 

Celle-ci place la feuille-support dans son panier de la ménagère. 

 

 Après ce premier récit, les autres participantes sont invitées à tour de rôle à raconter 

leur histoire, sur une base volontaire. 

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut suggérer aux participantes de se référer à leur « Cercle 

concentrique » au besoin.   
 
Dans le cas où aucune personne du groupe n’a vécu d’expérience de partage (se 

référer au « Cercle concentrique » complété à la rencontre 2), invitez une ou deux 
personnes expertes à venir témoigner de leurs expériences de partage.  Si aucune 
personne experte n'est disponible à venir témoigner, utiliser les histoires de cas de M.A 
(partage difficile) et de O.D. (partage réussi) présentées à la rencontre 1. 
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 NOTES À L’ANIMATRICE :  

 
Tout au long de l’activité, l’animatrice encourage les autres membres du groupe à 

s’exprimer et à échanger quant aux propos amenés par la participante.  
 
Il est important que l'animatrice évite d'être trop directive au cours de cette activité. 

Les questions proposées sont présentées à titre indicatif et servent uniquement à 
amener la participantes à raconter son récit. 

 
 
 
 

4. Évaluation de la rencontre  

 
    L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. Ultérieurement, 

ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la forme ou au déroulement du 
programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le journal de bord de l'animatrice. 

 

 
5. Chant du Gundo-So 

 
 En terminant, l'animatrice invite les participantes à réciter le chant du « GUNDO-

SO ». Cet exercice permet aux participantes d'extérioriser leurs émotions de joie, de 
peine, de colère, etc. que les rencontres et leur réalité quotidienne peuvent leur 
faire vivre. C'est un moment de décharge émotionnelle pouvant permettant 
d'alléger le coeur des participantes. 

 
 Ce chant peut être dansé et rythmé au son de percussions.  

 

 VARIANTE :  

 
L'animatrice peut aussi inviter les participantes à se regrouper les unes autour des autres et 
à s'offrir un câlin collectif ou à s'offrir mutuellement des câlins les unes envers les autres, en 
guise de soutien et de solidarité. 
 

 
6.   Fin de la rencontre 

 
 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre. 
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                    Éléments de contenu  

Liste exemples 

Stratégies pour le PARTAGE 

 

STRATÉGIES  
 

STRATÉGIES POUR FAIRE FACE AUX RÉACTIONS 

IMPRÉVISIBLES 

 suggérer tout les deux de se faire 
dépister 
 partager son statut en parlant de la 

maladie d'un autre membre de la 
famille aussi infecté par le VIH 
 demander au médecin traitant ou au 

personnel de santé d'annoncer son 
statut 
 exposer ses boîtes d'AVR 
 profiter d'un spot publicitaire pour 

aborder le sujet 
 partager au téléphone 
 mettre en scène, le bracelet de 

perle, le pagne le tissu qu'elle portait 
lors du diagnostic 
 prier pour se donner du courage 
 planifier partager après le mariage, 

une fois enceinte, lors des tests de 
dépistage 
 etc. 

 rompre les liens avec la personne ciblée 
 accepter la réaction négative de la personne 

ciblée 
 sensibilisation la personne ciblée au VIH 
 suggérer à la personne ciblée de se faire 

dépister 
 être accompagnée par un médecin lors du 

partage 
 référer la personne ciblée à un médecin 
 demander de l'aide, du support 
 prier 
 faire intervenir une tierce personne qui accepte 

son statut 
 changer de quartier pour rechercher 

l'anonymat 
 laisser du temps à la personne ciblée pour 

accepter la nouvelle 
 etc. 
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Feuille-support no.5 : Récits d’expériences de 

partage 
 

 

 
 

 

 Informations générales sur l’expérience de partage  

     (Quelques mots clés pour qualifier l’expérience racontée)  

 

 

 

 Partage réussi       

 Avec :____________________ 

 

 

 Partage difficile    

 Avec :_____________________ 

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________ 
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OBJECTIFS :  

 

 Identifier les stratégies personnelles à mettre en place pour partager dans le 

contexte ciblé.  

 Élaborer un plan d’action concret pour partager dans le contexte ciblé.  

 

 

 

MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Feuilles-supports no.2 et no.3 pour chaque participante « Le cercle concentrique » et 

« La liste : évaluation des avantages et des inconvénients du partage » complétées 

et conservées dans le panier de la ménagère 

 Les cartes d’évaluation pour chaque participante (feuille-support no.4) complétées 

et conservées dans le panier 

 Feuille-support no.6 pour chaque participante « Mon plan d’action : expérience de 

partage » 

 Flip chart (facultatif) 

 Outils dans le panier de la ménagère 

 

 

 

  DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. Les âmes sœurs stratégiques  

4. Plénière  

5. Évaluation de la rencontre 

6. Chant du Gundo-So 

7. Fin de la rencontre  

RENCONTRE 6 : «MON PLAN D’ACTION QUANT AU PARTAGE » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

  Identifier les stratégies personnelles à mettre en place pour partager dans le 
contexte  
      ciblé.  
 

   Élaborer un plan d’action concret pour partager dans le contexte ciblé. 
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 

 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Feuilles-supports no.2 et 3 pour chaque participante « Le cercle concentrique », 
« La liste : évaluation des avantages et des inconvénients du partage » complétées 
et conservées dans le panier de la ménagère  

 

 Les cartes d’évaluation pour chaque participante (feuille-support no.4) complétées 
et conservées dans le panier 

 

 Feuille-support no.6 pour chaque participante « Mon plan d’action : expérience de 
partage »  

 
 

 Flip chart (facultatif) 
 

 Outils dans le panier de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1. Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 

 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex.: chant, danse, etc.).  

 
 
 
 
 

 

 
 

RENCONTRE 6 : « MON PLAN D’ACTION QUANT AU PARTAGE » 
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   ASTUCE :  

 
    Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 

participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des 
participantes. Il est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  

 
 

 
1.2 Rappel des règles de fonctionnement du groupe  

 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 

 
2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 
 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Mon plan d’action quant au 

partage » 

 

 Objectifs :  

 Identifier les stratégies personnelles à mettre en place pour partager dans le 

contexte ciblé.  

 

 Élaborer un plan d’action concret pour partager dans le contexte ciblé. 

 

 NOTE A L'ANIMATRICE :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (de partager ou de vouloir garder le secret 
entourant son statut sérologique au VIH).  
 
          Dans ce contexte, l'animatrice rappelle la structure du programme aux participantes : 
les premiers ateliers du programme permettront d'abord de réfléchir à la question du 
partage et, ensuite, le même nombre de rencontres sera consacré à la question du secret de 
son statut sérologique au VIH. 
 

3. Les âmes sœurs stratégiques   
 

 L’animatrice émet les consignes suivantes aux participantes :  
 

1) Préparation :  
 

 Les participantes doivent sortir de leur panier leurs cartes (Dibi, Yeelen et 
Tiel) qu’elles ont utilisées dans le cadre de la rencontre 4.  
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 Ces cartes symbolisent donc les obstacles anticipés au partage (carte de 
l'obscurité (Dibi)), leurs forces et ressources personnelles (carte de la 
lumière (Yeelen)) et leurs atouts (carte de la clé (Tiel) (forces et ressources 
interpersonnelles et forces et ressources présentes dans l’environnement) 
qui l’aideront à surmonter ces obstacles.  

 

 

2) Binôme :  
 

 Les participantes doivent se placer en équipe de deux.  
 

 Avec leur âme sœur stratégique (binôme), les femmes doivent réfléchir au 
contexte de partage ciblé lors de la rencontre 4 (se référer aux feuilles-
support « Le cercle concentrique » et « Les cartes d’évaluation : évaluation 
des obstacles et des conditions gagnantes du partage ») et élaborer un plan 
d’action.  
 

 Les participantes doivent donc élaborer leur plan d’action avec leur âme 
sœur stratégique, tout en se questionnant par rapport :  

 

o aux obstacles anticipés au partage (carte l'obscurité (Dibi)), en se 
référant au contexte de partage ciblé ;  
 

o aux forces et ressources personnelles (carte de la lumière (Yeelen)) et 

aux atouts qu’elles possèdent (cartes de la clé (Tiel)) et qui l’aideront à 
surmonter ces obstacles.  

 

 Pour ce faire, elles doivent répondre aux questions suivantes :  
 

o Avec QUI le partage est souhaité ?  
 
o POURQUOI désirez-vous partager avec cette personne ?  
 
o QUAND croyez-vous le faire ? OÙ ? COMMENT ?  

 
o Quels obstacles pourriez-vous rencontrer dans la mise en place de votre 

plan d’action ?  
 
o Quelles stratégies pourriez-vous mettre en œuvre pour surmonter les 

obstacles ?  
 
o Quelle pourrait être la réaction de la personne ? À court terme ? À long 

terme ?  
 
o Quelles stratégies pourriez-vous mettre en œuvre pour faire face à la 

réaction de la personne ?  
 
o Si l’expérience de partage est difficile, comment allez-vous gérer la 

situation ?  
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 Enfin, les femmes devront également réfléchir à la manière dont elles 
peuvent gérer les réactions (positives ou négatives) de la personne envers 
laquelle le partage est souhaité. 
 

 Après avoir émis ces explications, l’animatrice invite chaque binôme à se disperser 
dans l’organisme. Les participantes ont 20 minutes pour réaliser leur plan d’action. 
Le plan d’action ne doit pas être réalisé par écrit, mais à l’oral, en discutant avec 
son âme sœur stratégique.  

 
  Par la suite, elles devront revenir en grand groupe pour la poursuite de l’activité.  

 

    ASTUCE :  

       L’animatrice peut suggérer aux participantes d’utiliser tous les outils qu’elles conservent 
dans le panier de la ménagère depuis le début des ateliers (ex. : les cailloux, la feuille-support 
« Cercle concentrique », la feuille-support « Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles 
et des conditions gagnantes du partage », etc.) afin de les aider à cheminer dans leur réflexion. 

L'animatrice se promène d'une équipe à l'autre pour offrir son support. 
 

 

4. Plénière  

 
 Un retour en grand groupe est fait. L’animatrice revient sur les grandes questions 

posées à la puce 3 pendant les échanges en binôme : Avec qui ? Pourquoi ? Quand ? 
etc. (voir page précédente).  

 

 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les différents propos 

émis par la participante sur la feuille-support intitulée « Mon plan d’action : 

expérience de partage ».  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support pour s’assurer que 

l’information est juste. La feuille-support est pliée, puis remise à la participante. 

Celle-ci place cette feuille-support dans son panier de la ménagère. 

 

 Après ce premier récit, les autres participantes sont invitées à tour de rôle à raconter 

leur histoire, sur une base volontaire. 

 

 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
Par l’entremise des questions, l’animatrice ne tente pas de convaincre les femmes de 

partager. Elle tend à favoriser une prise de conscience chez ces dernières quant à savoir dans 
quelle mesure elles se sentent en confiance et outillées face au partage de leur infection au 
VIH.  
     La démarche réflexive entourant la réalisation du plan d’action peut également se 
transposer dans des situations de la vie quotidienne de ces femmes (ex.: préparation d’un 
mariage, gestion du budget, avec les enfants, etc.).  
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5.    Évaluation de la rencontre  

 
  L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

 

  ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 

Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la forme 
ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le journal de 
bord de l'animatrice. 

 

 
6. Chant du Gundo-So 

 
 En terminant, l'animatrice invite les participantes à réciter le chant du « GUNDO-

SO ». Cet exercice permet aux participantes d'extérioriser leurs émotions de joie, de 
peine, de colère, etc. que les rencontres et leur réalité quotidienne peuvent leur 
faire vivre. C'est un moment de décharge émotionnelle pouvant permettant 
d'alléger le coeur des participantes. 

 
 Ce chant peut être dansé et rythmé au son de percussions.  

 

 VARIANTE :  

 
L'animatrice peut aussi inviter les participantes à se regrouper les unes autour des autres et 
à s'offrir un câlin collectif ou à s'offrir mutuellement des câlins les unes envers les autres, en 
guise de soutien et de solidarité. 
 

 
 
7.   Fin de la rencontre 

 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre.
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Feuille-support no.6 : Mon plan d’action.  

Expérience de partage  

 

Surnom de la participante :____________________________________________ 
 

 

 

 Avec qui ?  

 
 Pourquoi ?  

 
 Quand ?  

 
  Où ?  

 
 Comment ? 
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 Obstacles anticipés au plan d’action ? 

 
  

 Stratégies pour les surmonter ?  

 
 Réactions imprévisibles ? 

                                                                       

 
 Stratégies pour faire face aux 

réactions imprévisibles positives ? 

 

 

 

 

             

 Stratégies pour faire face aux réactions 

imprévisibles négatives ? 

 

 

 

 

 

    
*Autres informations importantes : 
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  OBJECTIFS :  

 

 Cibler un contexte où le désir de garder le secret est exprimé. 

 Identifier les avantages et les inconvénients au fait de garder le secret dans le 

contexte ciblé. 

 Clarifier la décision de garder le secret dans le contexte ciblé (la maintenir ou la 

changer) 

 

 

 

  MATERIEL : 

 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Flip chart (facultatif) 

 Feuille-support no.2 pour chaque participante « Le cercle concentrique » complétée 

et conservée dans le panier de la ménagère  

 Feuille-support no.7 pour chaque participante « La liste : évaluation des avantages et  

des inconvénients du secret »  

 Bâtonnets de différentes grosseurs  

 Paniers de la ménagère 

 

 

 

 

  DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. La liste : évaluation des avantages et des inconvénients du secret  

4. Les bâtonnets  

5. Bilan  

6. Évaluation de la rencontre 

7. Cercle de la solidarité 

8. Fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE 7 : « MES POUR ET MES CONTRE AU FAIT DE GARDER LE SECRET» 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

  Cibler un contexte où le désir de garder le secret est exprimé. 
 

 Identifier les avantages et les inconvénients au fait de garder le secret dans le 
contexte ciblé. 
 

 Clarifier la décision de garder le secret dans le contexte ciblé (maintenir ou 
changer sa décision). 

 
 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 

 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Flip chart (facultatif) 
 

 Feuille-support no.2 « Le cercle concentrique » complétée et conservée dans le 
panier de la ménagère  

 

 Feuille-support no.7 pour chaque participante « La liste : évaluation des 
avantages et des inconvénients du secret »  

 

 Bâtonnets de différentes grosseurs  
 

 Paniers de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1.  Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 

 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex. : chant, danse, etc.).  

 
 
 

 

 
 

RENCONTRE 7 : « MES POUR ET MES CONTRE AU FAIT DE GARDER LE SECRET » 
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   ASTUCE :  

 
    Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 
participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des participantes. 
Il est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  

 
1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  

 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 
 

2.   Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 
 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Mes pour et mes contre au fait 

de garder le secret » 

 

 Objectifs :  

 Cibler un contexte où le désir de garder le secret est exprimé.   
 

 Identifier les avantages et les inconvénients au fait de garder le secret dans 
le contexte ciblé.  

 

 Réévaluer la décision de garder le secret dans le contexte ciblé (la maintenir 
ou la changer). 
 

 NOTE À L'ANIMATRICE :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion 
du partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, 
chaque contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être 
respectée quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (d'avoir partagé ou de 
vouloir garder le secret entourant son statut sérologique au VIH).  
 
          Dans ce contexte, l'animatrice rappelle la structure du programme aux 
participantes : les premiers ateliers du programme permettront d'abord de réfléchir à la 
question du partage et, ensuite, le même nombre de rencontres sera consacré à la 
question du secret de son statut sérologique au VIH 
 

 
 

3.   La liste : évaluation des avantages et des inconvénients du secret  
 

 L’animatrice demande aux participantes de sortir leur « Cercle concentrique » de 
leur panier et de cibler un contexte dans lequel elles souhaitent garder le secret. Elle 
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demande aux femmes de réfléchir aux avantages et aux inconvénients liés au fait de 
garder le secret dans le contexte ciblé.  
 

 Après un temps de réflexion accordé par l’animatrice, elle demande aux 

participantes si l’une d’entre elles est prête à partager le fruit de ses réflexions avec 

l’ensemble des membres du groupe.   

 

 Elle ajoute qu’il est important de ne pas juger et de respecter l’opinion de chaque 

participante par rapport à l’idée de garder le secret. Chaque femme a son propre 

vécu et les raisons liées à sa prise de décision ne regardent que cette dernière.  

 

 Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice l’invite à 
commencer son récit en l’aidant à réfléchir aux avantages et aux inconvénients du 
secret à l’aide des questions d’animation suggérées dans l’encadré « Éléments de 
contenu ». (L’animatrice peut aussi se référer au document « Liste exemples : 
Avantages et inconvénients du secret » joint à la fin de cette rencontre). 

 

 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les « avantages » et 

« inconvénients » au secret mentionnés par la participante sur la feuille-support 

intitulée « La liste : évaluation des avantages et des inconvénients du secret ».  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support pour s’assurer que 

l’information est juste. La feuille-support est pliée, puis remise à la participante. 

Celle-ci place cette feuille-support dans son panier de la ménagère. 

 

 

 ÉLÉMENTS DE CONTENU :  

Questions d’animation   

 Quelle est la personne envers qui vous sentez le plus le besoin de garder secret 
votre statut sérologique au VIH ? Pour quelles raisons ? 
 

 En pensant à cette personne, quels sont les inconvénients ou les conséquences 
négatives que vous anticipez à l’idée de continuer à garder secret votre statut 
sérologique au VIH auprès d’elle ? 
 

 Quels sont les avantages ou les conséquences positives que vous anticipez à 
l’idée de garder secret votre statut sérologique au VIH auprès de cette personne 
? 

 

 Compte tenu de ce que vous venez de raconter, croyez-vous qu'il pourrait être 
approprié d'envisager garder le secret auprès de cette personne ? Au contraire, 
croyez-vous qu'il serait préférable d'envisager partager votre statut sérologique 
au VIH avec cette personne ?  
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 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
Si une femme considère présentement que garder le secret n’est pas une option 

pour elle, vous pouvez lui poser la question suivante :  

 Y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez hésité longuement, vous vouliez 
d’abord partager, puis vous avez décidé de garder définitivement le secret ? Si 
oui, quelles étaient les raisons pour vouloir partager au début ? Qu’est-ce qui 
vous a fait changer d’idée ?  
 

 
 
 
 

4.   Les bâtonnets 
 

 

 SIGNIFICATION : Les bâtonnets. 

 
 

         L’emprunt des bâtonnets vient de l’outil pédagogique dans les écoles primaires au 
Mali, d’utiliser les rameaux du seiko (karata) pour l’apprentissage du calcul arithmétique 
(jate en bambara) et d’estimation des dimensions (longue, courte) et des formes (ligne 
droite, brisée ou courbe). Cet outil pédagogique est utilisé dans l’alphabétisation 
fonctionnelle des langues nationales chez l’adulte non lettrée. De plus, les femmes 
l’utilisent en milieu rural pour la gestion de leur tontine ou pour mesurer les lopins de 
repiquage des semis de riz ou de blé.  
 

 

 En se référant aux avantages et aux inconvénients du secret relevés dans son 
contexte, la participante est invitée à pondérer, à l’aide de bâtonnets, les avantages et 
les inconvénients du secret et à justifier sa réponse.  
 

 Les participantes sont libres de choisir le nombre de bâtonnets qu'elles souhaitent (de 
grosseurs et de tailles différentes) pour pondérer les avantages et les inconvénients 
qu'elles attribuent au secret.  

 

 

 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
L’animatrice mentionne à la participante qu’elle doit pondérer les avantages et les 

inconvénients globalement et non pas élément par élément.  

L’animatrice doit également ajouter qu’il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses. Toutes les réponses sont admissibles.  
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5.  Bilan  
 

 L’animatrice pose la question suivante à la participante :  
 

 À la lumière de cette réflexion, comment vous sentez-vous à l’idée de garder 
le secret auprès de cette personne ? 
 

 Finalement, l’animatrice remet la feuille-support no.7 à la participante sur laquelle les 
avantages et les inconvénients sont inscrits. La participante place la feuille-support 
dans son panier de la ménagère.  
 

 L’animatrice répète la séquence (3. La liste ; 4. Les bâtonnets ; 5. Bilan) avec une 
seconde participante et ainsi de suite.   

 

 

 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
Tout au long de l’activité, l’animatrice encourage les autres membres du groupe à 

s’exprimer et à échanger quant aux propos amenés par la participante.  

6.  Évaluation de la rencontre  

 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 
apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 

Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la 
forme ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le 
journal de bord de l'animatrice. 

 

 
7.  Cercle de la solidarité 

 
 Avant de terminer la rencontre, l'animatrice invite les participantes à former un 

cercle. L'animatrice remet à chaque participante une tige et demande à chaque 
participante de casser la tige qu'elle détient. Chaque participante devrait arriver 
facilement à casser sa tige. Ensuite, l'animatrice remet un trousseau de tiges à une 
participante et lui demande de casser le trousseau de tiges. N'y arrivant pas, 
l'animatrice remet le trousseau de tiges à une seconde participantes et ainsi de 
suite. Le trousseau de tige devrait rester intact.  
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  ASTUCE : 

 
      Cet exercice est un exercice de renforcement de la solidarité entre les femmes où la tige 
seule représente la femme qui est seule et isolée avec son statut sérologique au VIH et le 
trousseau de tiges représentent les femmes du groupe de partage Gundo-So. Le trousseau 
de tiges évoque la force de la solidarité entre les femmes et tend à démontrer qu'ensemble 
elles sont beaucoup plus fortes contre l'adversité dans la gestion de leur statut sérologique 
au VIH. Le trousseau de tiges représente également le support qu'elles peuvent recevoir des 
intervenantes du centre. 
 

 

 
8.   Fin de la rencontre 

 
 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre. 
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            Éléments de contenu 

 

Liste exemples 

Avantages et Inconvénients du secret 
 

                                                     
 

Les AVANTAGES 

de garde le secret : 

 

 

Les INCONVÉNIENTS 

De garder le secret : 

 
 Pour éviter un bris de confidentialité 
 Pour éviter la stigmatisation, la 

discrimination 
 Pour éviter le rejet de prétendants 
 Pour éviter que l'attitude de son 

entourage change négativement envers 
elle 

 Pour éviter d’être abandonnée par ses 
amies, qui lui apportent du soutien 
financier et moral 

 Pour éviter d'être chassée de son foyer et 
ainsi rester avec ses enfants  

 sentiment de respect et de sécurité en 
lien avec son statut  

 Pour sauver son mariage 
 Pour préserver la réputation de la famille 
 Pour ne pas être accusée d’avoir répandu 

la maladie dans la famille  
 Pour protéger ses enfants du rejet et de 

la discrimination 
 Pour éviter d'inquiéter ses proches 
 etc. 

 Devoir mentir pour justifier la prise de ses 
ARV 

  Les gens de son entourage s'inquiètent 
face à son état de santé   

 Devoir se cacher pour prendre ses 
médicaments  

 Avoir toujours peur d’être surprise, 
découverte 

 Devoir vivre avec le poids du secret  
 Devoir vivre dans l'isolement 
 etc. 
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Feuille-support no.7 : La liste. 

Évaluation des avantages et des inconvénients du 

secret 

 
 

Surnom de la participante :______________________________________ 

 

 

Je désire maintenir le secret auprès de :  

___________________________________________________________ 

 
 

Les AVANTAGES 

que je vois si je garde le secret : 

 

 

Les INCONVÉNIENTS 

que je vois si je garde le secret : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour l’instant, ma décision est de : 
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OBJECTIFS :  

 

 Identifier les obstacles envisagés au fait de garder le secret dans le contexte ciblé et 

les conditions gagnantes pour surmonter ces obstacles.  

 Réévaluer la décision de garder le secret dans le contexte ciblé (maintenir ou 

changer sa décision).  

 

 

 

 

 

MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Flip chart (facultatif)  

 Feuille-support no.2 de chaque participante « Le cercle concentrique » complétée et 

conservée dans le panier de la ménagère  

  Feuille-support no.8 « Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des 

conditions gagnantes du secret » de chaque participante  

 Paniers de la ménagère 

 

 

 

 

DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions gagnantes du 

secret  

4. Évaluation de la rencontre 

5. Chant du Gundo-So 

6. Fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 

RENCONTRE 8 : « MES OBSTACLES ET MES CONDITIONS GAGNANTES  
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

 Identifier les obstacles envisagés au fait de garder le secret dans le contexte ciblé 
et les conditions gagnantes pour surmonter ces obstacles. 

  

 Réévaluer la décision de garder le secret dans le contexte ciblé (la maintenir ou la 
changer).  

 
 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   
 

 

MATÉRIEL :  
 

 
 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Flip chart (facultatif) 
 

 Feuille-support no.2 de chaque participante « Le cercle concentrique » complétée 

et conservée dans le panier de la ménagère 
  

 Feuille-support no.8 « Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des 

conditions gagnantes du secret » de chaque participante  
 

 Les cartes d’évaluation 
 

 Paniers de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1. Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 

 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex.: chant, danse, etc.).  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

RENCONTRE 8 : « MES OBSTABLES ET MES CONDITIONS GAGNANTES POUR GARDER LE SECRET » 

 



93 

 

 

 

   ASTUCE :  

 
    Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux participantes 
l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet également à 
l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des participantes. Il est suggéré 
que l’animatrice participe également à cette activité.  
 

 
1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  

 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 
 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 
 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Mes obstacles et mes conditions 

gagnantes pour garder le secret » 

 Objectifs :  
 

 Identifier les obstacles envisagés au fait de garder le secret dans le contexte 
ciblé et les conditions gagnantes pour surmonter ces obstacles. 

 
 Réévaluer la décision de garder le secret dans le contexte ciblé (la maintenir ou 

la changer). 
 

 Note à l'animatrice :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (d'avoir partagé ou de vouloir garder le 
secret entourant son statut sérologique au VIH).  
 

 

3. Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions gagnantes du secret  
 

 L’animatrice demande aux participantes de sortir leur « Cercle concentrique » ainsi 
que les trois cartes d'évaluation dans leur panier de la ménagère. Elles reviennent 
sur le contexte du secret analysé dans le cadre de la rencontre précédente et un 
rappel de la signification de chaque carte est fait.  
 
  En se référant au contexte de secret ciblé, il faut identifier… 

 

    Carte de l'obscurité (Dibi) : représente l’ensemble des difficultés ou 
obstacles anticipés à maintenir le secret avec cette personne. Tous les 
éléments de nature personnelle, interpersonnelle, sociale, culturelle, 
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économique, environnementale ou circonstancielle, qui risquent de rendre 
difficile le maintien du secret avec elle. (ex. le fait que cette personne habite 
avec nous et que d’autres personnes à la maison connaissent notre statut. 
La prise quotidienne de médicaments. Un état de santé fragile, mon 
implication dans une association sida ; passer à la télévision sans mon 
consentement ; rencontrer une personne qui connaît mon statut en 
présence de la personne avec qui je veux garder le secret, etc.). 
 

    Carte de la lumière (Yeelen) : représente toutes les forces et ressources 
personnelles de la participante, qui pourront l’aider à surmonter les 
obstacles et à maintenir son secret (ex. prendre des médicaments pour un 
autre problème ; être et rester en bonne santé ; être une personne 
habituellement très discrète et réservée, être capable de travailler, etc.). 
 

    Carte de la clé (Tiel) : représente un atout, soit tous les avantages, les 
privilèges spécifiques à la relation de la participante avec cette personne. 
(ex. le lien affectif solide avec la personne, le respect mutuel et la confiance, 
la générosité de la personne ciblée, etc.) ou spécifiques à l'environnement 
de la participante (social, géographique, etc.), qui pourront l’aider à 
surmonter les obstacles au maintien du secret. (ex. ne pas habiter dans la 
même maison que la personne ciblée. Avoir le soutien inconditionnel d’une 
autre personne qui connaît notre statut. Les membres d’une 
association VIH, être le seul soutien de la personne auprès de laquelle on 
veut garder le secret ; fragilité de la personne ou incapacité de la personne à 
supporter cette nouvelle (personne âgée ou un enfant encore petit) ; vouloir 
protéger ou épargner cette personne, etc.). 

 

 L’animatrice explique donc que le contexte du secret avec une personne donnée 

peut comporter de nombreux obstacles et des difficultés à surmonter. Pour bien 

maintenir le secret, il faut bien analyser ces obstacles et ces difficultés. Il faut aussi 

voir si on a entre les mains les atouts nécessaires pour surmonter ces obstacles. Ces 

atouts sont les conditions gagnantes qui faciliteront le maintien du secret. 

L'animatrice oriente ainsi la participante afin qu'elle puisse prendre conscience de 

ces différents éléments dans son récit et puissent les identifier clairement. 

 

 À l’aide des 3 cartes remises, l’animatrice demande aux participantes de réfléchir : 
 

o aux obstacles anticipés au maintien du secret (carte de l'obscurité (Dibi)), en 

se référant au contexte de partage ciblé au début de la rencontre ;  

o à ces forces et ressources personnelles (carte de la lumière (Yeelen)) ;  

o aux atouts qu’elle a (cartes de la clé (Tiel)) et qui l’aideront à surmonter les 

obstacles au maintien du secret. 

 

 Après le temps de réflexion accordé par l’animatrice, elle demande aux participantes 

si l’une d’entre elles est prête à partager le fruit de ses réflexions avec l’ensemble 

des membres du groupe.   
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 Lorsqu’une première femme manifeste son intérêt, l’animatrice l’invite à 
commencer en expliquant d’abord ce que signifie pour elle sa carte de l'obscurité 
(Dibi) (obstacles anticipés au maintien du secret), ce qu'elle possède comme forces 
et ressources personnelles (carte de la lumière (Yeelen), puis de raconter ce qu’elle 
perçoit comme atouts (cartes de la clé (Tiel)), que ce soit spécifique à la relation avec 
la personne ciblée ou spécifique à son environnement) pour surmonter ses 
obstacles. L'animatrice s'inspire des questions d’animation suggérées dans l’encadré 
« Éléments de contenu ». (L’animatrice peut aussi se référer au document « Liste 
exemples : Obstacles et conditions gagnantes pour le secret » joint à la fin de cette 
rencontre). 

 

 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les « obstacles», « les 

forces et ressources personnelles » et les « atouts » au maintien du secret 

mentionnés par la participante sur les cartes de la participantes.  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur les cartes de la participante pour s’assurer que 

l’information est juste. Les cartes sont ensuite remises à la participante. Celle-ci 

place ses trois cartes dans son panier de la ménagère. 

 

 Après ce premier récit, les autres participantes sont invitées à tour de rôle à raconter 

leur histoire, sur une base volontaire. 

 

 ÉLÉMENTS DE CONTENU :  

Questions d’animation   
 

 À l’aide de votre carte de l'obscurité (Dibi), pouvez-vous identifier les obstacles 
qui pourraient vous empêcher ou vous rendre difficile le maintien du secret 
avec cette personne ?  

 

 Avez-vous des forces, des ressources personnelles qui pourraient vous aider à 
surmonter ces obstacles (votre carte de la lumière (Yeelen)) ?  

 

 Quels sont les atouts que vous avez en mains pour réussir à maintenir le secret 
avec cette personne (votre carte de la clé (Tiel)), i.e. vos forces et vos ressources 
interpersonnelles, vos forces et vos ressources disponibles dans votre 
environnement ? 

 

 À la lumière de vos cartes d'évaluation, croyez-vous qu'il est préférable de 
maintenir le secret avec cette personne ?  

 

------------------------------ 

     *Il se peut qu’une participante n’ait pas de condition(s) gagnante(s). Cela peut alors 
signifier qu’il serait mieux pour elle de partager avec cette personne. Le risque de 
partage non voulu étant plus important. Si une telle situation se produit, 
l’animatrice peut poser les questions suivantes pour permettre à la participante 
d’approfondir sa réflexion :  
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 Y a-t-il un moment dans votre vie où des conditions gagnantes ont permis le 
maintien du secret avec une personne de votre entourage ? À votre avis, quelles 
sont les conditions qui peuvent être favorables au maintien du secret, pour 
certaines femmes ? (ex.: être dans une relation séroconcordante où le mari ne 
souhaite pas que son statut soit partagé, avoir un mari qui ne souhaite pas que le 
statut de sa femme soit partagé, vouloir protéger ses enfants vivant avec le VIH 
ou non de la discrimination et de la stigmatisation, vouloir assurer sa sécurité 
financière et celle de ses enfants, etc. 

 

 

    ASTUCE :  

 
       L’activité consiste à demander aux participantes quels types de cartes elles 
possèdent dans la réalité. Dans un premier temps, l’activité leur fait réaliser qu’il est 
possible de rencontrer des obstacles par rapport au maintien du secret de leur statut 
sérologique au VIH, mais qu’il est possible de les surmonter, de les contourner ou de les 
éliminer.  

     En second lieu, l’activité peut rendre leur contexte du maintien plus tangible et 
surtout leur faire réaliser qu’il existe des conditions gagnantes face à leur décision de 
maintenir le secret. Elles ont des atouts, des forces et des ressources.  

      L’activité se propose également d’amener les participantes à réaliser qu’elles ont un 
rôle actif à jouer dans la présence de ces conditions gagnantes.   

 

 

 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
Tout au long de l’activité, l’animatrice encourage les autres membres du groupe à 

s’exprimer et à échanger quant aux propos amenés par la participante.  
 

4. Évaluation de la rencontre  

 
 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 

Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la forme 
ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le journal de 
bord de l'animatrice. 
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5. Chant du Gundo-So 
 

 En terminant, l'animatrice invite les participantes à réciter le chant du « GUNDO-
SO ». Cet exercice permet aux participantes d'extérioriser leurs émotions de joie, de 
peine, de colère, etc. que les rencontres et leur réalité quotidienne peuvent leur 
faire vivre. C'est un moment de décharge émotionnelle pouvant permettant 
d'alléger le coeur des participantes. 

 
 Ce chant peut être dansé et rythmé au son de percussions.  

 
 
 

 VARIANTE :  

 
L'animatrice peut aussi inviter les participantes à se regrouper les unes autour des autres et 
à s'offrir un câlin collectif ou à s'offrir mutuellement des câlins les unes envers les autres, en 
guise de soutien et de solidarité. 
 

 
6.   Fin de la rencontre 

 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre. 
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   Éléments de contenu  

Liste exemples 

Obstacles et conditions gagnantes pour le SECRET 

 

OBTACLES  
 

FORCES PERSONNELLES 
 

ATOUTS 

 divulgation sans son 
consentement 
 être surveillée de près par 

son frère dans ses 
déplacements  
 l'entourage a des doutes 
 être victimes de 

mesquineries (de rumeurs) 
 craindre que l'on découvre 

son secret  
 recevoir une demande en 

mariage 
 partager pour éviter que ses 

parents ne croient qu'elle a 
contracté le VIH hors 
mariage 
 avoir une mauvaise 

observance  
 arrêter le traitement 
 refuser de marier son beau-

frère 
 un membre de la famille a 

réalisé son bilan prénatal 
 sevrage de l'enfant plus tôt 

que d'habitude 
 ne plus travailler comme 

avant 
 son mari est malade 
 les co-épouses sont 

indiscrètes 
 être la cible de beaucoup de 

question de la part de 
membres de sa famille 
 avoir une santé fragile 
 avoir de la difficulté à sortir 

en cachette pour aller 
récupérer ses médicaments 
 avoir beaucoup maigri 
 avoir peu d'intimité dans son 

 dire de petits mensonges 
 répondre à toutes les 

questions pour éviter le 
doute 
 être indépendante pour 

subvenir à ses propres 
besoins 
 nier 
 continuer à avoir une vie 

active pour éviter les 
soupçons 
 profiter du fait qu'elle soit 

enceinte 
 rester discrète 
 être à l'aise de maintenir 

son secret 
 etc. 

 ne pas vivre sous le même 
toit que son mari 
 se rapprocher de la ville pour 

avoir accès facilement aux 
médicaments et au suivi 
 ne pas avoir d'amis 
 se marier avec un homme 

également infecté 
 bénéficier de la complicité 

d'un autre membre de la 
famille pour maintenir le 
secret 
 etc. 
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milieu de vie 
 membres de la famille qui 

fouillent dans ses effets 
personnels 
 etc. 
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   Éléments de contenu  

Liste exemples 

Stratégies pour maintenir le SECRET 

 

STRATÉGIES  
 

STRATÉGIES POUR GÉRER LE DÉVOILEMENT SANS SON 

CONSENTEMENT 

 dire de petits mensonges 
 bien prendre sa médication 
 recevoir du soutien médical et 

psychologique  
 être complice avec un des 

membres de la famille 
 prendre soin de son 

apparence physique (ne pas 
laisser croire que nous 
sommes malades) 
 prendre sa médication en 

cachette 
 inventer une autre raison que 

le VIH pour la prise de 
médicaments (ex. : stress, 
candidose digestive, gastrite, 
fièvre typhoïde, paludisme, 
etc.) 
 cacher ses sorties au centre 

(dire avoir des commissions) 
 poursuivre l'allaitement pour 

ne pas éveiller les soupçons 
 ne pas vivre avec sa belle-

famille 
 ne pas vivre avec son fiancé 
 barrer son armoire de 

médicaments 
 soutien du mari 
 ne pas parler de ses états de 

santé (effets secondaires aux 
traitements ou symptômes de 
la maladie) 
 se maintenir en forme 
 avoir foi en Dieu 
 maintenir la distance avec 

 en profiter pour sensibiliser les personnes au VIH 
 dire la vérité 
 avouer la vérité en expliquant les raisons de son secret 
 aller chercher de l'aide, du support 
 demander conseil 
 prier 
 ne rien dire 
 rompre les liens 
 changer de quartier 
 nier 
 etc. 
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certaines personnes 
 ne pas informer ses enfants 

pour ne pas qu'ils révèlent 
sont statut 
 avoir toujours ses papiers sur 

soi qui indiquent sa maladie 
 se méfier de ses voisins  
 demander à un de ses enfants 

d'aller chercher ses 
médicaments 
 etc. 
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Les cartes peuvent être confectionnées sur du papier carton de couleur blanc pour plus de 
solidité. La feuille-support telle que représentée peut aussi être utilisée comme telle. 

 

 

Feuille-support no.8 : Les cartes d'évaluation. 

Évaluation des obstacles et des conditions 

gagnantes du secret. 

 
Surnom de la participante :____________________________________________ 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yeelen 

Dibi 

Garder le secret auprès de 

_____________________ 

Garder le secret auprès de 

_____________________ 

Yeelen 

Dibi 

Garder le secret auprès de 

____________________ 

Mes atouts Obstacles Mes forces 

personnelles 

L'endos 

de la 

carte 
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OBJECTIFS :  

 

 Identifier les stratégies personnelles à mettre en place pour garder le secret dans le 

contexte ciblé.  

 Élaborer un plan d’action concret pour garder le secret dans le contexte ciblé.  

 

 

 

 

  MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine  

 Les cartes d’évaluation pour chaque participante 

 Feuilles-supports no.2, no.7 et no.8 pour chaque participante « Le cercle 

concentrique », « La liste : évaluation des avantages et des inconvénients du secret 

» » et « Les cartes d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions 

gagnantes du secret » ou les cartes d’évaluation complétées et conservées dans le 

panier de la ménagère  

 Feuille-support no. 9 pour chaque participante « Mon plan d’action : expérience du 

secret» 

 Flip chart (facultatif)  

 Outil dans le panier de la ménagère 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. Les âmes sœurs stratégiques 

4. Plénière  

5. Évaluation de la rencontre 

6. Chant du Gundo-So 

7. Fin de la rencontre 

 

RENCONTRE 9 : « MON PLAN D’ACTION POUR GARDER LE SECRET » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

 Identifier les stratégies personnelles à mettre en place pour garder le secret dans le    
contexte ciblé.  

 

 Élaborer un plan d’action concret pour garder le secret dans le contexte ciblé.  
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 

 Crayons feutres, bic et à mine 
  

 Les cartes d’évaluation avec une carte « vierge » pour chaque participante 
 

 Feuilles-supports no.2, no.7 et no.8 pour chaque participante « Le cercle concentrique », « La 
liste : évaluation des avantages et des inconvénients du secret » » et « Les cartes d’évaluation 
: évaluation des obstacles et des conditions gagnantes du secret » ou les cartes d’évaluation 
complétées et conservées dans le panier de la ménagère  
 

 Feuille-support no.9 pour chaque participante « Mon plan d’action : expérience du secret »  
 

 

 Flip chart (facultatif)    
 

 Outils dans le panier de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1.  Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 
 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 

créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex. : chant, danse, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RENCONTRE 9 : « MON PLAN D’ACTION POUR GARDER LE SECRET » 
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  ASTUCE :  

       Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 
participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des 
participantes. Il est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  

 

 
1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  

 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 
 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 
 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Mon plan d’action pour garder le 

secret »  

 

 Objectifs :  

 Identifier les stratégies qui facilitent le maintien du secret dans un contexte 

choisi.  

 

 Amener les femmes à planifier des stratégies liées au maintien du secret.  

 

 Note à l'animatrice :  

 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (d'avoir partagé ou de vouloir garder le 
secret entourant son statut sérologique au VIH).  

 
3. Les âmes sœurs stratégiques   

 
 L’animatrice émet les consignes suivantes aux participantes :  

 
1) Préparation :  

 

 Les participantes doivent sortir les trois cartes (Dibi, Yeelen et Tiel) qu’elles 
ont utilisées dans le cadre de la rencontre 8 (ou feuille-support « Les cartes 
d’évaluation : évaluation des obstacles et des conditions gagnantes du 
secret »).  

 

 Ces cartes symbolisent donc les obstacles anticipés au maintien du secret 
(carte de l'obscurité (Dibi)), leurs forces et ressources personnelles (carte de 
la lumière (Yeelen)) et leurs atouts (carte de la clé (Tiel)) (forces et 
ressources interpersonnelles et forces et ressources présentes dans 
l’environnement) qui les aideront à surmonter ces obstacles.  
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2)   Binôme :  
 

 Les participantes doivent se placer en équipe de deux.  
 

 Avec leur âme sœur stratégique (binôme), les femmes doivent réfléchir au 
contexte du secret ciblé lors de la rencontre 7 (se référer aux feuilles-
support « Le cercle concentrique » et « Les cartes d’évaluation : évaluation 
des obstacles et des conditions gagnantes du secret ») et élaborer un plan 
d’action.  
 

 Les participantes doivent donc élaborer leur plan d’action avec leur âme 
sœur stratégique, tout en se questionnant par rapport :  

 

o aux obstacles anticipés au maintien du secret (carte de l'obscurité 
(Dibi)), en se référant au contexte de partage ciblé ;  
 

o aux forces et ressources personnelles (carte de la lumière (Yeelen)) et 

aux atouts qu’elles possèdent (cartes de la clé (Tiel)) et qui l’aideront à 
surmonter ces obstacles.  
 

 Pour ce faire, elles doivent répondre aux questions suivantes :  
 

o Avec QUI le maintien du secret est-il souhaité ?  
 
o POURQUOI désirez-vous maintenir le secret avec cette personne ?  
 
o Que devez-vous mettre en place pour maintenir le secret avec cette 

personne ? (COMMENT ?) 
 

o Quels obstacles pourriez-vous rencontrer dans la mise en place de votre 
plan d’action pour maintenir le secret ?  

 
o Quelles stratégies pourriez-vous mettre en œuvre pour surmonter les 

obstacles ?  
 

 Enfin, les femmes devront également réfléchir à la manière dont elles 
peuvent gérer le partage non souhaité. (Si leur plan d’action échoue et que 
la personne ciblée apprend leur secret, comment vont-elles gérer la 
situation ?) 

 
o Pour cela, chacune des participantes se verra remettre une carte            

«vierge » par l’animatrice. Lorsque l'animatrice remettra cette carte aux 
participantes, qui fait maintenant partie de leurs cartes d’évaluation, 
elle les informera de la signification de cette carte. Cette carte symbolise 
le dévoilement non souhaité ou le dévoilement à notre insu.  
 

 Après avoir émis ces explications, l’animatrice invite chaque binôme à se disperser 
dans l’organisme. Les participantes ont 20 minutes pour réaliser leur plan d’action. 
Le plan d’action ne doit pas être réalisé par écrit, mais à l’oral, en discutant avec 
son âme sœur stratégique.  
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 Par la suite, elles devront revenir en grand groupe pour la poursuite de l’activité.  
 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut suggérer aux participantes d’utiliser tous les outils qu’elles conservent 

dans le panier de la ménagère depuis le début des ateliers (ex. : les cailloux, la feuille-
support « Cercle concentrique », la feuille-support « Les cartes d’évaluation : évaluation des 
obstacles et des conditions gagnantes du secret », etc.) afin de les aider à cheminer dans 
leur réflexion. 

  
L'animatrice se promène d'une équipe à l'autre pour offrir son support. 

 

 

4. Plénière 

 
 Un retour en grand groupe est fait. L’animatrice effectue un retour sur la dernière 

activité en posant les questions suivantes aux participantes, à tour de rôle :  
 

 

 À la suite de votre réflexion, quelle est la condition gagnante, qui selon vous, 

augmenterait vos chances de conserver le secret auprès de la personne que 

vous avez choisie ?  
 

 En vous centrant sur ce moyen, quel est le plan d’action que vous avez élaboré 
(revenir sur les grandes questions posées au point 3 pendant les échanges en 
binôme : Avec qui ? Pourquoi ? Quand ? etc.). 

 

 Finalement, vous sentez-vous assez outillée pour garder le secret ? Dans quelle 

mesure vous sentez-vous en confiance de réussir à garder le secret ?  

 

 Pendant ce temps, la co-animatrice note, à l’aide de mots-clés, les différents propos 

émis par la participante sur la feuille-support intitulée « Mon plan d’action : 

expérience du secret ».  

 

 Lorsque la participante a terminé son récit, la co-animatrice peut résumer en 

quelques mots ce qui est inscrit sur la feuille-support pour s’assurer que 

l’information est juste. La feuille-support est pliée, puis remise à la participante. 

Celle-ci place cette feuille-support dans son panier de la ménagère. 

 

 Après ce premier récit, les autres participantes sont invitées à tour de rôle à raconter 

leur histoire, sur une base volontaire. 
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 NOTE À L’ANIMATRICE :  

 
Par l’entremise de ces questions, l’animatrice ne tente pas de convaincre les femmes de 

garder le secret. Elle tend à favoriser une prise de conscience chez ces dernières à savoir 
dans quelle mesure elles se sentent en confiance et outillées face au maintien du secret de 
leur infection au VIH.  

 
La démarche réflexive entourant la réalisation du plan d’action peut également se 

transposer dans des situations de la vie quotidienne de ces femmes (ex.: préparation d’un 
mariage, gestion du budget, avec les enfants, etc.).  
 

5. Évaluation de la rencontre  

 
 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

 

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 

Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la 
forme ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le 
journal de bord de l'animatrice. 

 

 
6. Préparation pour la prochaine rencontre 

 
 L'’animatrice demande aux participantes d’apporter un objet qu'elles vont laisser en 

héritage à d'autres femmes vivant avec le VIH.  Cet objet sera déposé dans un panier 
collectif en guise de soutien, d'appui ou d'encouragement aux femmes vivant avec le 
VIH (ex. un bijou, un mot d'encouragement, une image, un dessin, un tissus brodé ou 
teint, etc.).  Elle leur explique qu’elles auront à raconter en quoi l'objet choisi fait du 
sens pour elles (ce qu'il représente, sa signification).  

 
 Les femmes utiliseront cet objet dans le cadre d’une activité ayant lieu à la 

prochaine rencontre. 
 

7. Chant du Gundo-So 
 

 En terminant, l'animatrice invite les participantes à réciter le chant du « GUNDO-
SO ». Cet exercice permet aux participantes d'extérioriser leurs émotions de joie, de 
peine, de colère, etc. que les rencontres et leur réalité quotidienne peuvent leur 
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faire vivre. C'est un moment de décharge émotionnelle pouvant permettant 
d'alléger le coeur des participantes. 

 
 Ce chant peut être dansé et rythmé au son de percussions.  

 

 VARIANTE :  

 
L'animatrice peut aussi inviter les participantes à se regrouper les unes autour des autres et 
à s'offrir un câlin collectif ou à s'offrir mutuellement des câlins les unes envers les autres, en 
guise de soutien et de solidarité. 
 

 
 
8.   Fin de la rencontre 

 
 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre. 
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Feuille-support no.9 : Mon plan d’action. 

Maintien du secret 

 

Surnom de la participante :____________________________________________ 
 

 

 

 
 

 Avec qui ?  

 
 Pourquoi ?  

 
 Comment ? 

 
 Obstacles anticipés au plan d’action ? 
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 Stratégies pour les surmonter ?  

 
 Réactions imprévisibles ? 

                                                                       

 
 Stratégies pour faire face aux 

réactions imprévisibles positives ? 

 

 

 Stratégies pour faire face aux réactions 

imprévisibles négatives ? 

 

 

 

 

 

 
*Autres informations importantes : 
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 OBJECTIFS :  
 
 

 Donner son appréciation du programme.  

 Réaliser et faire un bilan de ses acquis en lien avec la question du partage.  

 Témoigner de ses acquis et/ou exprimer un appui aux autres femmes vivant avec le 
VIH.  

 
 
 
 

  MATERIEL : 

 Crayons feutres, bic et à mine 
  

 Flip chart (facultatif) 
 

 

 Panier collectif 
 

 Objets apportés par les participantes 
 

 Journal pour les témoignages aux autres femmes (facultatif) 
 

 Paniers de la ménagère 
 
 
 
 
  DEROULEMENT :  

1. Accueil 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 

3. Plénière  

4. Panier collectif et messages de femmes 

5. Panier de la ménagère  

6. Information concernant le questionnaire bilan de sa situation en lien avec la 
question du partage. 

7. Évaluation de la rencontre 

8. Chant du Gundo-So 

9. Clôture du programme 

 
 
 

 

 

RENCONTRE 10 : « MISE EN COMMUN DE NOS BILANS » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

 Donner son appréciation du programme.  
 

 Réaliser et faire un bilan de ses acquis en lien avec la question du partage.  
 

 Témoigner de ses acquis et/ou exprimer un appui aux autres femmes vivant avec le VIH.  
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 

 Crayons feutres, bic et à mine  
 

 Flip chart (facultatif)    
 

 Panier collectif 
 

 objets apportés par les participantes 
 

 Journal pour les messages aux autres femmes (facultatif) 
 

 Paniers de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1.  Accueil  

 
1.1  « Bonjour, comment ça va? » 

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue aux participantes. Elle leur demande de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans leur vie au cours de la dernière semaine.  
 
 Les participantes sont invitées à laisser libre cours à leur imagination et à leur 

créativité dans l’expression de leur état d’âme (ex. : chant, danse, etc.).  
 

  ASTUCE :  

 
    Le « Bonjour, comment ça va ? » est un moment privilégié où l’animatrice offre aux 

participantes l’occasion de s’exprimer librement sur leurs états d’âme. Ce moment permet 
également à l’animatrice de prendre connaissance de l’état d’âme de chacune des 
participantes. Il est suggéré que l’animatrice participe également à cette activité.  
 

 

 
 

RENCONTRE 10 : « MISE EN COMMUN DE NOS BILANS » 
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1.2  Rappel des règles de fonctionnement du groupe  
 
 Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, l’animatrice effectue un rappel 

des règles de fonctionnement émises par les participantes lors de la première 
rencontre. 

 
2.   Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 

 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Mise en commun de nos bilans » 

 

 Objectifs :  

 Donner son appréciation du programme. 

 

 Réaliser et faire un bilan de ses acquis en lien avec la question du partage. 

 

 Témoigner de ses acquis et/ou exprimer un appui aux autres femmes vivant 

avec le VIH.  

 

 NOTE À L'ANIMATRICE :  
 
         L’animatrice rappelle aux participantes que le programme ne fait pas la promotion du 
partage ou du secret. Ni le partage, ni le secret ne sont privilégiés. Chaque situation, chaque 
contexte est unique et propre à chaque femme. Chaque femme doit donc être respectée 
quelque soit sa situation, quelque soit sa décision (d'avoir partagé ou de vouloir garder le 
secret entourant son statut sérologique au VIH).  
 
          L'animatrice rappelle aux participantes qu'il s'agit de la dernière rencontre du groupe 
de partage et, qu'au cours des prochains jours, elle prendra  avec chacune d'entre elles un 
rendez-vous individuel afin de réaliser et d'effectuer un retour sur leur expérience du 
programme. 
  

 
 

3.   Plénière    

 

 L’animatrice demande aux participantes de s’exprimer par rapport aux questions 
suivantes :  
 

 Que retenez-vous de votre participation au programme « GUNDO-SO » ?  
 

    Quels sont vos acquis et vos perspectives ? 
 

 L’animatrice inscrit au fur et à mesure les propos des participantes sur le flip chart 

(facultatif).  

 
 
 
 



115 

 

4.   Panier collectif et messages de femmes 

 
 L'animatrice invite les participantes à se placer en cercle au milieu duquel elle y 

dépose un panier ou une corbeille (ce panier est différent du panier de la 
ménagère).  
 

 Par la suite, l’animatrice invite les femmes à présenter aux autres femmes du groupe 
l'objet qu'elles ont apporté (ex. bijoux, mot d'encouragement, image, dessin, tissus 
brodé ou teint, etc.)  

 

 Quel est l'objet que vous avez apportez ? Que représente-t-il pour vous ?  
 

 Par cet objet, quel message voulez-vous laisser à vos sœurs qui vivent avec le 

VIH ?  

 
 Lorsque chacune des femmes a terminé de présenter son objet, elle le dépose dans 

le panier collectif. 
 

   ASTUCE :  

 
          L'animatrice est invitée à conserver à l'organisme le panier collectif contenant les objets 
laissés en héritage par les participantes. Les objets du panier collectif et leur symbolique 
associée pourront être exposés aux femmes des prochains groupes guise de soutien, d'appui 
ou d'encouragement aux femmes vivant avec le VIH.  
 
          Enfin, le panier collectif pourrait être utilisé lors de la rencontre « Le grand partage » s'il 
y a lieu, lors des prochaines plénières dans le cadre du programme ou lors d'autres activités 
de femmes de l'organisme. 
 

 

 

 VARIANTE :  

 
    L'animatrice est invitée à inscrire les messages des participantes dans le journal fourni à cet 
effet. Les messages recueillis pourront être partagés avec l'ensemble des groupes de femmes 
(de la commune ou de toutes les communes) ayant participé au programme lors de la 
rencontre « Le grand partage » s'il y a lieu.  
 

 

 NOTE À L’ANIMATRICE : 

     Cette activité est un moment privilégié où les femmes peuvent être amenées à prendre 
conscience du cheminement qu’elles ont parcouru depuis le début des ateliers (ou depuis le 
début de l'annonce de leur diagnostic) et qu'elles ont envie de partager aux autres 
participantes. On recommande donc que l’animatrice laisse tout le temps nécessaire aux 
participantes pour réaliser cet exercice et qu’elle favorise les échanges et les interactions 
entre ces dernières.   
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5.   Panier de la ménagère 
 
 L’animatrice offre aux participantes la possibilité qu’elles apportent leur panier de la 

ménagère chez elles.  Si elles refusent, elles peuvent laisser leur panier à l’organisme 
et venir consulter son contenu lors des heures d’ouverture. Si elles acceptent, il est 
recommandé de conserver dans un dossier sous clé, identifié au surnom de la 
participante, l'ensemble des feuilles-support complétées dans le cadre du 
programme pour le suivi et l'accompagnement. 
 

6.   Information concernant le questionnaire bilan et suivi 
 
 L’animatrice mentionne aux participantes qu’elle communiquera avec elles afin de 

prendre un rendez-vous individuel pour qu’elles puissent compléter leur 
questionnaire bilan.  
 

 L’animatrice peut offrir aux participantes de rester en lien avec elles de manière à les 
accompagner dans leur cheminement futur. Les femmes peuvent également 
mandater l’une d’entre elles afin qu’elle devienne la « grande sœur », c’est-à-dire la 
personne-ressource auprès de laquelle elles pourront obtenir du soutien et du 
réconfort au besoin.  

 

7. Évaluation de la rencontre  

 
 L’animatrice demande aux participantes ce qu’elles ont le plus aimé et le moins 

apprécié. S’il y a lieu, elle leur demande quel a été le moment fort au cours de la 
rencontre (leur coup de cœur) et leurs suggestions pour améliorer la rencontre.  

 

 

   ASTUCE :  

 
L’animatrice peut inscrire sur le flip chart les propos tenus par les participantes. 

Ultérieurement, ceux-ci peuvent orienter les améliorations à apporter au contenu, à la 
forme ou au déroulement du programme. Ces notes peuvent être retranscrites dans le 
journal de bord de l'animatrice. 

 

 
 

9. Chant du Gundo-So 
 

 En terminant, l'animatrice invite les participantes à réciter le chant du « GUNDO-
SO ». Cet exercice permet aux participantes d'extérioriser leurs émotions de joie, de 
peine, de colère, etc. que les rencontres et leur réalité quotidienne peuvent leur 
faire vivre. C'est un moment de décharge émotionnelle pouvant permettant 
d'alléger le coeur des participantes. 

 
 Ce chant peut être dansé et rythmé au son de percussions.  
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 VARIANTE :  

 
L'animatrice peut aussi inviter les participantes à se regrouper les unes autour des autres et 
à s'offrir un câlin collectif ou à s'offrir mutuellement des câlins les unes envers les autres, en 
guise de soutien et de solidarité. 
 

 
 
10.   Clôture du programme 

 
 L’animatrice remercie les participantes pour leur présence à la rencontre et invite les 

participantes à chanter le chant du programme (facultatif). 
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  OBJECTIFS :  
 
 

 Donner son appréciation du programme.  

 Réaliser et faire un bilan de ses acquis en lien avec la question du partage.  

 Exprimer ses besoins pour le suivi.  
 
 
 
 

  MATERIEL : 
 

 Crayons bic et à mine  

 « Questionnaire bilan » de sa situation en lien avec la question du partage 

 Cailloux 

 Panier de la ménagère 
 

 
 
 
  DEROULEMENT :  
 

1. Accueil 
 

2. Présentation du thème et des objectifs de la rencontre 
 

3. Explication et administration du « questionnaire bilan » de sa situation en lien avec 
la question du partage 
 

4. Période de questions 
 

5. Fin de la rencontre 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE 11 : « RETOUR SUR MON PARCOURS PERSONNEL » 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

 Donner son appréciation du programme.  
 

 Réaliser et faire un bilan de ses acquis en lien avec la question du partage.  
 

 Exprimer ses besoins pour le suivi. 
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 Entretien individuel    

 
 

MATÉRIEL :  
 

 
 Crayons bic et à mine  

 

 « Questionnaire bilan » de sa situation en lien avec la question du partage 
 

 Cailloux 
 

 Panier de la ménagère 
 

 

DÉROULEMENT :  
 

 
1.   Accueil  

 
 L’animatrice souhaite la bienvenue à la participante. Elle lui demande également de 

s’exprimer sur ce qui s’est passé dans sa vie au cours de la dernière semaine.  
 

2.   Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 

 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Retour sur mon parcours 

personnel » 

 

 Objectifs :  

 Donner son appréciation du programme. 

 

 Réaliser et faire un bilan de ses acquis en lien avec la question du partage. 

 

 Exprimer ses besoins pour le suivi. 

 
 

 
 

RENCONTRE 11 : « RETOUR SUR MON PARCOURS PERSONNEL » 
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3. Explication et administration du questionnaire bilan sur sa situation en lien avec la 
question du partage (questionnaire joint à la fin de cette rencontre)   

 

 Avant de procéder à l’administration du questionnaire, l’animatrice doit s’assurer 
que la participante comprend bien les objectifs de cette démarche et qu’elle consent 
de façon libre et éclairée à répondre aux questions des questionnaires.  

 
 L’animatrice demande à la participante de choisir un surnom. Ce surnom sera inscrit 

par l’animatrice sur la première page du premier questionnaire et constituera le 
code permettant de jumeler les deux questionnaires à la fin du projet.  
 

 L’animatrice lit à haute voix la première question et inscrit la réponse de la 
participante dans le questionnaire. Elle fait de même pour toutes les questions du 
questionnaire.   
 
Une fois le questionnaire complété, l'animatrice demande à la participante si :  
 

o certaines questions l'on particulièrement touchée et  
o comment elle voit sa situation personnelle en lien avec la question du 

partage.  
 

*C'est l'occasion pour la participante de discuter de ses préoccupations, de ses 
difficultés et de son cheminement. Pour l'animatrice, c'est l'occasion d'examiner si 
les objectifs du programme ont répondu aux besoins de la participantes et si la 
participante a réalisé des acquis depuis le début du programme (comparaison entre 
les réponses au premier et au deuxième questionnaire).  
 

 L’animatrice met le questionnaire dans une enveloppe scellée et rappelle à la 
participante que les données recueillies par l’entremise du questionnaire seront 
confidentiels et anonymes. Le questionnaire sera conservé sous clé dans le bureau 
de l'animatrice pour le suivi et l'accompagnement à la participante. 
 

4.  Suivi et accompagnement  
 

 L'animatrice invite la participante à la contacter si elle souhaite recevoir des services 
de support et d'accompagnement. 
 

 L’animatrice valide avec la participante l'entente prise avec elle, au début des 
rencontres,  afin de déterminer la manière dont elle pourra communiquer avec elle 
pour l’aviser de la tenue de leur rendez-vous futurs (s'il y a lieu) ou de toutes autres 
activités du centre susceptibles de pouvoir l'intéresser, ex.: la rencontre « Le grand 
partage ». 
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 NOTE À L'ANIMATRICE :  

 
          C'est lors de ces rencontres que l'intervenante cible une ou deux femmes par groupe 
de partage pour préparer un témoignage que chacune pourra présenter lors de la rencontre 
« Le grand partage » s'il y a lieu. Pour les témoignages, il est suggéré de cibler quelques 
femmes par commune (le nombre pourrait varier selon le nombre de communes 
participantes). Les animatrices sont invitées à accompagner les témoignantes dans 
l'élaboration de leur présentation. Les témoignantes peuvent se préparer en répondant aux 
deux questions suivantes : « Qu'est-ce que le programme a changé dans ma vie ? » « Quel 
message d'espoir j'aimerais partager auprès de mes soeurs qui vivent également avec le VIH 
? » 
 

 
5.  Période de questions 

 
 L’animatrice demande à la participante si elle a des questions concernant sa 

participation, les services du centre ou le suivi.  
 

6.    Fin de la rencontre 
 
 L’animatrice remercie la participante pour sa présence à la rencontre « bilan».  
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 OBJECTIFS :  
 

 Partager l’expérience du programme « Gundo-So » avec l’ensemble des autres 
participantes de la même commune ou de toutes les communes qui ont participé au 
programme.  

 

 Créer des liens avec d'autres femmes vivant avec le VIH. 
 

 Ressentir le support entre femmes vivant avec le VIH. 
 
 
 

MATERIEL : 
 

 Salle pouvant accueillir plusieurs personnes assises (tables et chaises) 
 

 Couverts pour plusieurs personnes 
 

 Journal des messages de femmes (facultatif) 
 

 Panier collectif 
 

 appareil photos 

 

 

 
 
DEROULEMENT :  
 

1. Accueil 
 

2. Présentation de l'animatrice et des objectifs de la rencontre 
 

3. Témoignages des femmes et chaîne de solidarité 
 

4. Lecture des messages à partager avec les femmes vivant avec le VIH (facultatif) 
 

5. Fin de la rencontre 

RENCONTRE 12 : « LE GRAND PARTAGE » (FACULTATIVE) 
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  
 

 

 Partager l’expérience du programme « Gundo-So » avec l’ensemble des autres participantes 
de la même commune ou de toutes les communes qui ont participé au programme.  
 

 Créer des liens avec d'autres femmes vivant avec le VIH. 
 

 Ressentir le support entre femmes vivant avec le VIH. 
 

 

ACTIVITÉ RÉALISÉE : 
 

 

 En groupe   

 
 

MATÉRIEL :  
 

 
 

 Salle pouvant accueillir plusieurs personnes assises (tables et chaises) 
 

 Journal pour les témoignages aux autres femmes (facultatif) 
  

 

DÉROULEMENT :  
 

 
 

*Mise en contexte : Impliquer quelques anciennes participantes au programme à cuisiner un 
repas collectif pour une dizaine de femmes. Il faudra donc prévoir la disponibilité d'un endroit 
pour cuisiner un repas collectif et la capacité de cet endroit à recevoir plusieurs personnes pour 
partager un repas. Prévoir le menu avec les chefs cuisinières et le temps de préparation du repas. 
  
*Les activités de la rencontre débutent au moment du partage du repas collectif. 
 

 VARIANTE :  

 
L'animatrice peut aussi suggérer à chacune des participantes d'apporter un petit plat de chez 
elle. 
 

 
1.   Accueil  

 
 L’animatrice se présente et souhaite la bienvenue à toutes les participantes.  

 
 L'animatrice présente également les chefs-cuisinière qui ont généreusement préparé 

le repas communautaire ou remercie chaque femme qui a apporté un plat de chez 
elle. 

 
 

RENCONTRE 12 : « LE GRAND PARTAGE » 
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 VARIANTE :  

 
Plusieurs animatrices peuvent participer à la planification et à l'animation de ce grand 
partage. Si tel est le cas, chacune d'entre elles se présentent au groupe de femmes 
présentes. 
 

 
2.   Présentation du thème et des objectifs de la rencontre  

 

 L’animatrice mentionne le titre de la rencontre : « Le grand partage » 

 

 Objectifs :  

 Partager l’expérience du programme « Pouvoir partager/Pouvoirs partagés » 
avec l’ensemble des autres participantes de la même commune ou de toutes les 
communes qui ont participé au programme.  
 

 Créer des liens avec d'autres femmes vivant avec le VIH. 
 

 Ressentir le support entre femmes vivant avec le VIH. 
 

3. Témoignages des femmes et chaîne de solidarité   
 

 Pendant le déroulement du repas, les femmes ayant préparé un témoignage 
viennent, à tour de rôle partager les retombées du programme dans leur quotidien. 
Pendant les témoignages, les femmes sont invitées à être à l'écoute de celles qui 
réalisent le témoignage.  

 

 Qu'est-ce que le programme a changé dans ma vie ?  
 

 Quel message d'espoir j'aimerais partager auprès de mes soeurs qui vivent 
également avec le VIH ? » 

 
 Après chacun des témoignages, les animatrices invitent les autres participantes à 

réaliser une chaîne de solidarité derrière la témoignante pour lui signifier leur appui. 
 

  ASTUCES : 

  
Pour assurer une bonne fluidité entre le repas et les témoignages, il est suggéré (si 

possible) d'espacer chacun des témoignages prévus. Cela permettra aux femmes de 
pouvoir discuter entre elles entre chacun des témoignages. 

 
          Également, les témoignages peuvent être entrecoupés par les chants du Gundo-So 
de chacun des groupes de partage ou de chacune des communes qui ont participé au 
programme.  
 
          Enfin, si le temps le permet, d'autres femmes n'ayant pas préparé de témoignage 
pour l'occasion, sont également invitées à partager les retombées du programme dans 
leur quotidien avec les autres femmes si elles le désirent. 
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4. Messages de femmes et panier collectif (facultatif)  
 

 À la suite des témoignages, chaque animatrice de chaque commune fait la lecture 
des messages que les participantes au programme ont voulu partagé avec les autres 
femmes vivant avec le VIH. Ces messages proviennent du journal complété par 
l'animatrice lors de la dernière rencontre de groupe « Mise en commun de nos 
bilans ».  
 

 VARIANTE :  

           
       Les animatrices peuvent présenter quelques objets apportés par les participantes à la 
dernière rencontre de groupe lors de l'activité du « panier collectif ».  Les objets 
présentés peuvent venir appuyer les témoignages des femmes et être choisi en ce sens 
par les animatrices.  
 

 
5. Fin de la rencontre 

 
 Les animatrices remercient l'ensemble des femmes pour leur écoute et leur 

participation à ce grand partage.  
 

 Finalement, les participantes sont invitées à terminer la rencontre en chantant et en 
dansant. 

 

 NOTE À L'ANIMATRICE :  

 
Cette rencontre doit permettre aux femmes de pouvoir se réunir une dernière fois et 

de partager ensemble un bon repas de façon conviviale et dans une ambiance 
décontractée. Ponctuée par les témoignages des femmes et les messages aux autres 
femmes, la participation des femmes demeure entièrement libre et volontaire.  

 
Avec l'accord des participantes, les animatrices peuvent prendre des photos du 

déroulement de la rencontre pour conserver des souvenirs de cette belle aventure ! 
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 Cette annexe contient quelques supports accompagnant les rencontres. Ce sont : 
 

 La fiche d’accueil ou fiche d’information sur le suivi 
  

 La fiche questionnaire bilan pour le prétest 
 

 La fiche questionnaire bilan pour le posttest 
 

 Le cahier de bord de l’intervenante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES : 
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Rencontre d'accueil 

INFORMATIONS POUR LE SUIVI 

 

 Surnom de la participante : ________________________________ 

 

 Stratégies privilégiées pour rejoindre la participante :  
 

 Numéro de téléphone (maison) : ______________________ 
 

 Numéro de téléphone (travail) : _______________________ 
 

 Cellulaire : ________________________________________ 
 

 Courriel : _________________________________________ 
 

 Autre stratégie : ____________________________________ 

 

 Commentaires/ententes particulières à prendre avec la participante 
(Ex.: meilleur moment pour l’appel téléphonique, niveau de discrétion à prendre, raisons à dire à son entourage 

pour expliquer sa participation au programme, etc.) :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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       Site d’implantation : 

__________________________________________ 

 

       Surnom de la participante : 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 
QUESTIONNAIRE  

PRÉTEST 
 
 

 
 

 
 

 
 

Monitorage du programme  
« Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 
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Chère participante, 
 
Nous vous demandons au maximum 15 minutes de votre temps pour répondre au 
présent questionnaire. Ce questionnaire est complètement ANONYME. Il cherche à 
explorer et à mieux comprendre votre réalité ainsi qu’à faire le point avec vous sur 
la question du partage et du non-partage de votre statut sérologique. 
 
Nous vous rappelons que votre collaboration est extrêmement précieuse et que vous 
êtes LIBRE d'y participer. Par votre participation, vous contribuerez à 
l'amélioration des services et des programmes adaptés au vécu des femmes vivant 
avec le VIH. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTRODUCTION 
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SECTION 1 
 Quelques informations générales 

 

 
Les prochaines questions serviront à décrire les participantes ayant assisté aux  
rencontres. Ces informations demeureront strictement confidentielles. 
 
1.1 Quel âge avez-vous? ___________ans 
 

 
1.2 Quel est votre niveau d’instruction?  
 

pas d’instruction                           niveau universitaire   
niveau primaire                               autre (précisez): _____________ 

niveau secondaire  
 
1.3 Quelle est votre activité principale? 
 

sans emploi                                 conseillère/intervenante (Secteur VIH)  
femme au foyer/ménagère          ouvrière  

autre (précisez) :_____________________  
 

 

1.4 Quel est actuellement votre source principale d’argent ? 
 

  salaire                           mon partenaire/conjoint/mari 
commerce                            ma famille/mes enfants   
aides sociales/dons         autre (précisez) :_______________ 

 
1.5 Actuellement, quel est votre statut civil? 
 

 mariée/remariée   
            foyer monogame             foyerpolygame 
 

 en concubinage / union libre / en couple  
 célibataire (passez à la question 1.7) 
 veuve(passez à la question 1.7) 
  autre (précisez): ______________________ 

 
1.6 Si vous êtes présentement mariée ou en relation de couple (concubinage, union 

libre, etc.)… 
 

a) est-ce que votre partenaire est infecté au VIH? 
 

  non 
  oui  
  ne le sais pas 

b) est-ce que votre partenaire sait que vous avez le VIH? 
 

  non 
  oui  
  ne le sais pas 
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1.7 Avez-vous des enfants?  

 

  non (passez à la question 1.8) 
  oui     a) Combien? _____________________ 

 

                                  b) Parmi ceux-ci, combien vivent avec le VIH? ______________ 
 

                                  c) Parmi ceux-ci, combien savent que vous avez le VIH? ______ 
 
1.8 Quel est votre pays de naissance? _______________________________________ 

 
1.9 Dans quelle religion avez-vous été éduquée? 
 

  aucune, libre penseuse                  
              musulmane                                  

  catholique 
 animiste 
 autre (précisez): ______________________________________________ 

 
1.10 Depuis combien d’années connaissez-vous votre statut sérologique au 
VIH?______ ans 
 
1.11 Présentement, prenez-vous des médicaments antirétroviraux ? 
 

 non 

 oui → Depuis combien de temps? ______________________________ ans  
 

1.12 Comment qualifierez-vous votre état de santé actuel sur le plan physique? 
 

 très bon                                             
 bon                                                    
 passable  
 mauvais  
 très mauvais            

 
1.13 Comment qualifierez-vous votre état de santé actuel sur le plan psychologique? 
 

 très bon                                             
 bon                                                   
 passable  
 mauvais 
 très mauvais            
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/ 
SECTION 2 

Votre situation quant au partage  
ou au maintien du secret 

 

 
Les questions suivantes concernent le partage ou non de votre statut 
sérologique avec votre famille, votre entourage et vos amis(es). 
 

*Répondez par : (1) « pas du tout d’accord »; (2) « modérément d’accord »; (3) « 
tout à fait d’accord ». 
 
Dites, parmi les personnes suivantes, quelle proportion sait que vous avez le 
VIH… 
 
2.1 Parmi les membres de votre famille immédiate (parents, frères, sœurs)? 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
2.2 Parmi les membres de votre famille élargie (grands-parents, oncles, tantes, belle-

famille, cousins(es))? 
1 2 3 

Pas du tout 
d’accord 

Modérément 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 

 
2.3 Parmi vos amis(es) proches? 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
2.4 Parmi les connaissances et les voisins de votre quartier? 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
2.5 Parmi les membres de votre village? 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
2.6 Parmi vos collègues (études, travail, bénévolat)? 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 
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SECTION 3 
Le soutien des autres femmes 

Communal Mastery Scale (Hobfoll, Jackson, Hofboll, Pierce & 
Young, 2002)  

 

 
Pour chacun des énoncés suivants, indiquez votre réponse par: (1) « pas du tout 
d’accord »; (2) « modérément d’accord »; (3) « tout à fait d’accord ». 
En pensant aux différents contextes où la question du partage ou du maintien 
du secret se pose, croyez-vous que… 
 

3.1 Le soutien de femmes qui vivent la même chose que vous peut vous aider à vous 

sentir moins seule face à cette question ? 

 
1 2 3 

Pas du tout 
d’accord 

Modérément 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 

 

3.2 Le soutien de femmes qui vivent la même chose que vous peut vous aider à 

diminuer vos craintes ? 

 
1 2 3 

Pas du tout 
d’accord 

Modérément 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 

 
3.3 Le soutien de femmes qui vivent la même chose que vous peut vous aider à voir 

plus clair quant à la décision à prendre ? 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



134 

 

 
 

 
SECTION 4 

Prendre une décision libre et éclairée  
Decision Making Model (Ethics Resource Center, 2009; 

Roberts, 2008) 

 

 
Pour chacun des énoncés suivants, indiquez votre réponse par: (1) « pas du tout 
d’accord »; (2) « modérément d’accord »; (3) « tout à fait d’accord ». 
Lorsqu’il est question du partage ou du maintien du secret, dites si… 
 
4.1 Vous êtes capable d’identifier le(s) contexte(s) dans lesquels il est préférable pour 

vous de garder le secret.  
1 2 3 

Pas du tout 
d’accord 

Modérément 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 

 
4.2 Vous êtes capable d’identifier le(s) contexte(s) dans lesquels il est préférable pour 

vous de partager.  
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
 

4.3 Vous vous assurez de faire le tour des avantages et des désavantages avant de 
prendre votre décision.  

 
1 2 3 

Pas du tout 
d’accord 

Modérément 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 

 
4.4 Vous êtes capable de prendre une décision réfléchie quant au partage ou au 

maintien du secret de votre statut sérologique. 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 
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SECTION 5 

Pour garder le secret 
 

 
Pour chacun des énoncés suivants, indiquez votre réponse par: (1) « pas du tout 
d’accord »; (2) « modérément d’accord »; (3) « tout à fait d’accord ». 

 
En pensant aux gens qui ne savent pas que vous vivez avec le VIH et auprès 
desquels vous souhaitez garder le secret, pensez-vous … 
 
5.1 Être capable de nommer les raisons pour lesquelles vous souhaitez garder le 

secret auprès de ces personnes?  
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
5.2 Être capable d’identifier des stratégies vous permettant de conserver le secret 

auprès de ces personnes? 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
5.3 Être capable de développer un plan d’action vous permettant d’affronter les 

questions, les  
      interrogations ou les soupçons de ces personnes par rapport à votre 

séropositivité?  
 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 
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SECTION 6 

Pour partager 
 

 
Pour chacun des énoncés suivants, indiquez votre réponse par: (1) « pas du tout 
d’accord »; (2) « modérément d’accord »; (3) « tout à fait d’accord ». 

 
En pensant aux gens qui ne savent pas que vous vivez avec le VIH et auprès 
desquels vous souhaitez dévoiler, pensez-vous … 
 
6.1 Être capable de nommer les raisons pour lesquelles vous souhaitez partager avec 

ces personnes?  
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
6.2 Être capable d’identifier des stratégies vous permettant d’effectuer le partage 

auprès de ces personnes? 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
 

 
6.3 Être capable de mettre en place les conditions favorable au dévoilement (choisir le 

bon moment, l’endroit / le lieu)?   
1 2 3 

Pas du tout 
d’accord 

Modérément 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 

 
 

 
6.4 Être capable de développer un plan d’action vous permettant d’affronter les 

questions, les  
      interrogations, les peurs ou les craintes des personnes face à votre infection au 

VIH, suite au partage?  
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 
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SECTION 7 

Le poids du secret et le contrôle exercé 
sur sa vie 

Mastery Scale (Pearlin & Schooler, 1978) 

 

 
Pour chacun des énoncés suivants, indiquez votre réponse par: (1) « pas du tout 
d’accord »; (2) « modérément d’accord »; (3) « tout à fait d’accord ». 
En pensant à votre expérience avec le VIH et les traitements… 
 

7.1 Vous vous sentez écrasée par le poids du secret. 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

7.2 Vous sentez que vous avez  du contrôle sur les choses qui vous arrivent dans la 
vie.  

 
 

1 2 3 
Pas du tout 

d’accord 
Modérément 

d’accord 
Tout à fait 
d’accord 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Merci infiniment de votre participation!  
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Site d’implantation : __________________________________________ 

 

Surnom de la participante : _____________________________________ 

 

 

 

 

 
QUESTIONNAIRE  

POST-TEST 
 
 

 
 

 
 

 
 

Monitorage du programme  
« Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 
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Chère participante, 
 
Vous avez participé aux rencontres du programme « Pouvoir partager/ Pouvoirs 
partagés» visant l’amélioration de la qualité de vie des femmes vivant avec le VIH. 
Nous espérons qu’ils vous ont été bénéfiques et qu’ils ont su répondre à vos besoins 
concernant la délicate question du partage. 
 
Nous vous demandons environ 30 minutes de votre temps pour répondre, une 
deuxième fois, à un questionnaire. Ce questionnaire, tout comme le premier, est 
complètement ANONYME. Nous voulons faire le point avec vous sur la question du 
partage de votre statut sérologique suite à votre participation au programme et nous 
voulons aussi savoir ce que vous pensez de ce programme. Les informations que vous 
nous donnerez resteront strictement CONFIDENTIELLES. 
 
 
Nous vous rappelons que votre collaboration est extrêmement précieuse et que vous 
êtes LIBRE d'y participer. Par votre participation, vous contribuerez à l'amélioration 
des services et des programmes adaptés au vécu des femmes vivant avec le VIH, 
particulièrement sur la question du partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTRODUCTION 
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SECTION 1 

 Votre participation au programme 

 
 
1.1 J’aimerais qu’on revoit ensemble votre présence aux rencontres du programme? 

Vous avez été présente à la rencontre…  
(Cochez seulement les rencontres où la participante a été présente, selon ce que vous 
avez noté dans vos dossiers et en vérifiant avec elle que l’information est juste. Donnez 
une brève description de la rencontre pour être certaine qu’elle se souvient clairement). 

 
 rencontre # 1:  Je m’engage  
 rencontre # 2:  Le poids du secret 
 rencontre # 3:  Retour sur moi-même et ma situation 
 rencontre # 4:  Ma décision de partager…ou non 
 rencontre # 5:  Leçons apprises quant au partage 
 rencontre # 6:  Mon plan d’action quant au partage 
 rencontre # 7:  Mes pour et mes contre au fait de garder le secret 
 rencontre # 8:  Mes obstacles et mes conditions gagnantes pour garder le secret 
 rencontre # 9:  Mon plan d’action pour garder le secret 
 rencontre # 10:  Mise en commun de nos bilans 

 
 

1.2 J’aimerais savoir si ça été difficile pour vous de trouver des moyens pour venir aux 

rencontres? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
 
1.3 Quelles difficultés avez-vous rencontrées? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 

1.4 Quels moyens avez-vous utilisés pour venir aux rencontres malgré ces difficultés? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 
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SECTION 2 

Le soutien des autres femmes 
 

 
Maintenant que vous avez participé au programme, donnez votre opinion sur 
les énoncés suivants. 
 
Pour chacun des énoncés, indiquez votre réponse par: (1) « non »; (2) « un peu 
»; (3) « beaucoup ». 

 
En pensant aux différents contextes où la question du partage ou du maintien 
du secret se pose, croyez-vous que… 
 

2.1 Le soutien de femmes qui vivent la même chose que vous peut vous aider à vous 

sentir moins seule face à cette question ? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
2.2 Le soutien de femmes qui vivent la même chose que vous peut vous aider à 

diminuer vos craintes ? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
2.3 Le soutien de femmes qui vivent la même chose que vous peut vous aider à voir 

plus clair quant à la décision à prendre ? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 
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SECTION 3 
Prendre une décision libre et éclairée  

 

 
Pour chacun des énoncés suivants, indiquez votre réponse par: (1) « non »; (2) « 
un peu »; (3) « beaucoup ». 
 
Lorsqu’il est question du partage ou du maintien du secret, dites si… 
 
3.1 Vous êtes capable d’identifier le(s) contexte(s) dans lesquels il est préférable pour 

vous de garder le secret.  
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
3.2 Vous êtes capable d’identifier le(s) contexte(s) dans lesquels il est préférable pour 

vous de partager.  
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
 

3.3 Vous vous assurez de faire le tour des avantages et des inconvénients avant de 
prendre votre décision.  

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
3.4 Vous êtes capable de prendre une décision réfléchie quant au partage ou au 

maintien du secret de votre statut sérologique. 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 
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SECTION 4 
Pour garder le secret 

 

 
Pour chacun des énoncés suivants concernant le secret, indiquez votre réponse 
par: (1) « non »; (2) « un peu »; (3) « beaucoup ». 

 
En pensant aux gens qui ne savent pas que vous vivez avec le VIH et auprès 
desquels vous souhaitez garder le secret, pensez-vous … 
 
4.1 Être capable de nommer les raisons pour lesquelles vous souhaitez garder le 

secret auprès de ces personnes?  
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
4.2 Être capable d’identifier des stratégies vous permettant de conserver le secret 

auprès de ces personnes? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
4.3 Être capable de développer un plan d’action vous permettant d’affronter les 

questions, les interrogations ou les soupçons de ces personnes par rapport à votre 
séropositivité?  

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 
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SECTION 5 

Pour partager 
 

 
Pour chacun des énoncés suivants concernant le partage, indiquez votre 
réponse par: (1) « non »; (2) « un peu »; (3) « beaucoup ». 

 
En pensant aux gens qui ne savent pas que vous vivez avec le VIH et auprès 
desquels vous souhaitez partager, pensez-vous … 
 
 
5.1 Être capable de nommer les raisons pour lesquelles vous souhaitez partager avec 

ces personnes?  
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
5.2 Être capable d’identifier des stratégies vous permettant d’effectuer le partage 

auprès de ces personnes? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
5.3 Être capable de mettre en place les conditions favorable au partage (choisir le bon 

moment, l’endroit / le lieu)?   
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
5.4 Être capable de développer un plan d’action vous permettant d’affronter les 

questions, les  
      interrogations, les peurs ou les craintes des personnes face à votre infection au 

VIH, suite au partage?  
       

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 
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SECTION 6 
Le poids du secret et le contrôle exercé 

sur sa vie 
 

 
Pour chacun des énoncés suivants, indiquez votre réponse par: (1) « non »; (2) « 
un peu »; (3) « beaucoup ». 

 
En pensant à votre expérience avec le VIH et les traitements, dites si… 
 

6.1 Vous vous sentez écrasée par le poids du secret. 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
6.2 Vous sentez que vous avez  du contrôle sur les choses qui vous arrivent dans la 

vie.  
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
 

 

J’aimerais maintenant refaire un exercice avec les cailloux avec 
vous. 

Je vous donne 5 cailloux de la même grosseur. 
 
 
6.3 J’aimerais que vous preniez le nombre de cailloux qui représentait le poids du 

secret AVANT que vous participiez au programme. Zéro caillou veut dire que ce 
n’était pas du tout lourd pour vous et cinq cailloux, que c’était très très lourd. 
Vous pouvez faire un exemple, puis laissez la participante prendre ses cailloux. Indiquez 
le nombre. 
 
Nombre de cailloux pris par la participante :____________ 
 

6.4 J’aimerais que vous preniez maintenant le nombre de cailloux que représente 
ACTUELLEMENT pour vous le poids du secret depuis que vous avez participé 
au programme.  
Sentez-vous à l’aise de répondre honnêtement. Il est possible que ce soit aussi 
lourd pour vous qu’avant, ou plus lourd ou moins lourd. C’est une question très 
personnelle.  
Laissez la participante prendre ses cailloux et indiquez le nombre. 
 
Nombre de cailloux pris par la participante :____________ 
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Les questions suivantes concernent le partage ou non de votre statut 
sérologique à votre famille, votre entourage et à vos amis (es) depuis votre 
participation au programme. 
 

 
7.1 Nommez, parmi les personnes de votre entourage qui ne connaissent pas votre 

statut sérologique, celles auprès de qui vous avez décidé de conserver le secret 
de votre statut sérologique suite à votre participation au programme. 

 
*Répondez en indiquant le lien que vous entretenez avec cette personne (ex.: frère, 
soeur, conjoint, enfant, collègue de travail, etc.) 
 
Personne a : ___________________ Personne d : ______________________ 
Personne b : ___________________ Personne e : ______________________ 
Personne c : ___________________ Personne f : ______________________ 

 
S’il n’y a aucune personne, cochez ici   

 
7.2 Nommez, parmi les personnes de votre entourage qui ne connaissent pas votre 

statut sérologique, celles avec qui vous avez décidé de partager votre statut 
sérologique pendant votre participation au programme et que vous ferez plus 
tard, quand ce sera le bon moment? 

 
*Répondez en indiquant le lien que vous entretenez avec cette personne. 
 
Personne a : ____________________ Personne d : ______________________ 
Personne b : ____________________ Personne e : ______________________ 
Personne c : ____________________ Personne f : ______________________ 
 

S’il n’y a aucune personne, cochez ici   
 
2.3 Nommez, parmi les personnes de votre entourage qui ne connaissaient pas votre 

statut sérologique, celles avec qui vous avez décidé de partager votre statut 
sérologique et avec qui vous l’avez partagé pendant votre participation au 
programme? 

 
*Répondez en indiquant le lien que vous entretenez avec cette personne. 
 
Personne a : ____________________ Personne d : ______________________ 
Personne b : ____________________ Personne e : ______________________ 
Personne c : ____________________ Personne f : ______________________ 

 
S’il n’y a aucune personne, cochez ici   

 
 

 
SECTION 7 

Votre situation actuelle quant au partage 
ou au secret de votre statut sérologique 
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SECTION 8 
Votre appréciation du programme 

 

 
Pour chacun des énoncés suivants concernant votre opinion personnelle sur 
divers aspects du programme, indiquez votre réponse par: (1) « non »; (2) « un 
peu »; (3) « beaucoup ». 

 
Il est très important que vous répondiez FRANCHEMENT même si votre 
opinion n’est pas très favorable. Ça nous aidera à améliorer le programme dans 
l’avenir. 
 
8.1 Dans l’ensemble… 
 

a) Le programme a-t-il répondu à vos attentes? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
b) Avez-vous aimé partager vos expériences et votre vécu avec l’ensemble du 

groupe? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
c) Vous êtes-vous sentie confortable avec les femmes de ce groupe? 

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
d) L’aménagement du local était-il agréable? 

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
e) Avez-vous aimé comment chaque rencontre se déroulait (accueil, exercice en 

grand groupe, tour de parole, etc.)? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
f) Les animatrices étaient-elles bien préparées? 

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
g) Les animatrices ont-elles été respectueuses envers les participantes? 

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 
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h) Les animatrices ont-elles favorisé les échanges, les discussions entre les 

participantes? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
i) Les activités qu’on vous a faites vivre ont-elles été utiles? 

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
j) La durée de chaque rencontre était-elle acceptable pour vous? 

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
k) Auriez-vous souhaité un plus grand nombre de rencontres sur la question du 

partage? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
l) Recommanderiez-vous à d’autres femmes de participer à ce programme? 

 
1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
m) Aimeriez-vous participer à un programme comme celui-là sur le thème des 

relations hommes-femmes et de la santé sexuelle? 
 

1 2 3 
Non Un peu Beaucoup 

 
 
8.2 Quelles sont les activités et les outils que vous avez le PLUS aimés dans le 
programme? 
 (Dans la mesure du possible, écrivez les activités que les participantes mentionnent selon le 

titre que vous avez dans votre guide d’animation). 
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 
8.3 Quelles sont les activités et les outils que vous avez le MOINS aimés dans le 
programme? 
 (Dans la mesure du possible, écrivez les activités que les participantes mentionnent selon le 

titre que vous avez dans votre guide d’animation). 
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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8.4 Quelles suggestions avez-vous à nous faire qui nous aideraient à améliorer ce 
programme? 

 
_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

8.5 Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à ajouter sur l’ensemble du 

programme, (choix des activités, horaire, thèmes abordés, matériel utilisé, climat, 

animation, etc.) ? 
 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
  
 

 Merci infiniment de votre participation !  
Nous vous informerons de la suite de ce projet  
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Monitorage du programme d’intervention  

« Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

 

 

 

 

 

Cahier de bord 

à l’intention des animatrices/co-animatrices
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre individuelle de présélection 

Date: __________________________________________________________ 

Lieu ou organisme: _______________________________________________ 

Surnom de la participante : _________________________________________ 

Durée de la rencontre : _____________________________________________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation des composantes du programme.         

3. Vérification de l’admissibilité au programme.         

4. Explication et administration du questionnaire.         

5. Entente pour la prise de contact (suivi).        

6. Période de questions.        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

 

Consignes 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation des composantes du programme.        

3. Vérification de l’admissibilité au programme.         

4. Explication et administration du questionnaire.         

5. Entente pour la prise de contact.        

6. Période de questions.         
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C. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

Objectifs 

La participante a : 
Totalement  En partie Pas du tout 

Commentaires/explications AU BESOIN 

Signifié son engagement à participer au    

programme. 
       

Signifié son consentement libre et éclairé à 

participer aux collectes de données relatives à 

l’évaluation. 

       

Fait un bilan de sa situation personnelle avant de 

débuter le programme. 
       

 

D. Avez-vous d’autres commentaires à formuler afin d’améliorer cette rencontre? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 1 : « Je m’engage »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil et présentation des participantes.        

2. Bénédiction.        

3. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre. 
       

4.1. Présentation et élaboration des normes de 

conduite.  
       

4.2 Élection du chef et de la conseillère.         

4.3 Informer les participantes du rôle à jouer dans le 

groupe : « Le cercle de l’interdépendance ». 
       

5. Explication du panier de la ménagère.        

6. Partage d’expériences personnelles.        

7. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

 

Consignes du guide  

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil et présentation des participantes.        

2. Bénédiction.        

3. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre. 
       

4.1. Présentation et élaboration des normes de 

conduite. 
       

4.2. Élection du chef et de la conseillère.         

4.3. Informer les participantes du rôle à jouer dans le 

groupe : « Le cercle de l’interdépendance ». 
       

5. Explication du panier de la ménagère.        

6. Partage d’expériences personnelles.        

7. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

Activités 

 

     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil et présentation des participantes.            

2. Bénédiction.            

3. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre  
           

4.1. Présentation et élaboration des normes de 

conduite. 
           

4.2. Élection du chef et de la conseillère.             

4.3. Informer les participantes du rôle à jouer dans le 

groupe : « Le cercle de l’interdépendance ». 
           

5. Explication du panier de la ménagère.            

6. Partage d’expériences personnelles.            

7. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).            
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

Réalisé l’importance de s’engager activement 

dans le programme et de respecter les normes 

établies. 

       

Compris l’interdépendance de chaque membre du 

groupe. 
       

Reconnu les multiples facettes, contextes et 

enjeux entourant la question du partage chez les 

femmes vivant avec le VIH du Mali. 

       

 

E. Commentaires et suggestions.  

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ?  

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? ? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 2 : « Le poids du secret »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre. 
       

3. « Les cailloux ».        

4. « Le cercle concentrique ».        

5. Préparation de la prochaine rencontre en 

demandant d’apporter un objet significatif. 
       

6. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

 

Consignes du guide  

 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. « Les cailloux ».        

 

 

2. « Le cercle concentrique ». 

 

 

       

3. Préparation de la prochaine rencontre en 

demandant d’apporter un objet significatif 
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C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

 

 

Activités 

 

     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. « Les cailloux ». 

 

 

           

2. « Le cercle concentrique ». 
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Evalué le poids du secret quant à leur statut 

sérologique au VIH dans leur quotidien. 
       

Identifié des personnes auprès desquelles elles 

désirent partager ou garder le secret et expliqué 

les situations les plus importantes. 

       

 

E. Commentaires et suggestions.  

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ?  

 

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? ? 
 

 

 



 

162 

 

Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 3 : « Retour sur moi-même et ma situation »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre  
       

3. Retour sur des préoccupations existantes.         

4. « Un objet significatif ».        

5. Réflexions communes.        

6. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes)        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

Consignes du guide  

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. Retour sur des préoccupations existantes.         

4. « Un objet significatif ».        

5. Réflexions communes.        

 

C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

Activités 
     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. Retour sur des préoccupations existantes.  

 

           

 

4. « Un objet significatif ». 

 

           

 

5. Réflexions communes. 
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Fait un retour sur leur état émotionnel actuel 

dans le contexte du programme. 
       

Pris conscience de la démarche de réflexion 

amorcée dans le cadre du programme. 
       

 

E. Commentaires et suggestions.  

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ? 

 

 

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? ? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 4 : « Ma décision de partager…ou non »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre.  
       

3. « La liste : évaluation des avantages et des 

inconvénients au partage ». 
       

4. « Le jeu de cartes : évaluation des obstacles et 

    des conditions gagnantes au partage ».  

       

5. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

Consignes du guide  

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « La liste : évaluation des avantages et des 

inconvénients au partage ». 

 

       

 

 

4. « Le jeu de cartes : évaluation des obstacles et 

    des conditions gagnantes au partage ».  

 

       

 

 

 

C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

Activités 
     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « La liste : évaluation des avantages et des 

inconvénients au partage ». 
           

4. « Le jeu de cartes : évaluation des obstacles et 

    des conditions gagnantes au partage ». 

           

 

 



 

167 

 

D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Ciblé un contexte où le désir de partager est 

exprimé. 

 

       

Identifié les avantages et les inconvénients au 

partage dans le contexte ciblé. 

 

       

Identifié des obstacles envisagés au partage dans 

le contexte ciblé et les conditions gagnantes pour 

surmonter ces obstacles. 

 

       

Réévalué la décision de partager dans le contexte 

ciblé (la maintenir ou la changer). 
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E. Commentaires et suggestions.  

 

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ? 

 

 

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 

 

 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre ? 

 

? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 5 : « Leçons apprises quant au partage »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil. 

 

       

2. Présentation du thème et des objectifs 

de la rencontre. 

 

       

3. Récits d’expériences de partages réussis 

et difficiles. 

 

       

4. Évaluation de la rencontre (joindre vos 

notes). 
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

 

Consignes du guide  

 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. Récits d’expériences de partages réussis et 

difficiles.  
       

 

 

 

 

C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

Activités 

 

     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. Récits d’expériences de partages réussis et 

difficiles.  
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Exploré et analysé des stratégies et des actions 

concrètes mises en place par le passé dans un 

contexte de partage réussi et dans un contexte de 

partage difficile. 

       

Exploré et analysé des stratégies et des actions 

concrètes mises en place par le passé pour faire 

face aux réactions négatives de la personne avec 

qui le partage a eu lieu. 

       

 

E. Commentaires et suggestions.  

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ?  

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? ? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 6 : « Mon plan d’action quant au partage »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

 

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre.  
       

3. « Les âmes sœurs stratégiques ».         

 

4. Plénière. 

  

       

5. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

Consignes du guide  

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « Les âmes sœurs stratégiques ».  

 

       

4. Plénière. 

 

       

 

C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

Activités 
     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « Les âmes sœurs stratégiques ».  

 

 

           

4. Plénière. 
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Identifié des stratégies personnelles à mettre en 

place pour partager dans le contexte ciblé.  
       

Elaboré un plan d’action concret pour partager 

dans le contexte ciblé. 
       

 

E. Commentaires et suggestions.  

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ?  

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? 

 

? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 7 : « Mes pour et mes contre au fait de garder le secret »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre. 
       

 3. « La liste : évaluation des avantages et des 

inconvénients du secret ». 
       

4. « Les bâtonnets ».        

5. Bilan.        

6. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

 

Consignes du guide  

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

 3. « La liste : évaluation des avantages et des 

inconvénients du secret ». 
       

4. « Les bâtonnets ».        

5. Bilan.        

 

C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

Activités 
     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

 3. « La liste : évaluation des avantages et des 

inconvénients du secret ». 
           

4. « Les bâtonnets ».            

5. Bilan.            
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Ciblé un contexte où le désir de garder le secret 

est exprimé. 

 

       

Identifié les avantages et les inconvénients au fait 

de garder le secret dans le contexte ciblé. 

 

       

Réévalué la décision de garder le secret dans le 

contexte ciblé (la maintenir ou la changer).  
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E. Commentaires et suggestions.  

 

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ? 

 

 

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 

 

 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? 

 

? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 8 : « Mes obstacles et mes conditions gagnantes pour garder le secret »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil. 

 

       

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre. 

 

       

3. « Le jeu de cartes : évaluation des obstacles et 

des conditions gagnantes au secret ».  

 

       

 

 

4. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

Consignes du guide  

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « Le jeu de cartes : évaluation des obstacles et 

des conditions gagnantes au secret ».  

 

       

 

 

 

 

C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

Activités 
     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « Le jeu de cartes : évaluation des obstacles et 

des conditions gagnantes au secret ».  
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Identifié les obstacles envisagés au fait de garder 

le secret dans le contexte ciblé et les conditions 

gagnantes pour surmonter ces obstacles.  

       

Réévalué la décision de garder le secret dans le 

contexte ciblé (la maintenir ou la changer). 
       

 

E. Commentaires et suggestions.  

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ?  

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? ? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 9 : « Mon plan d’action pour garder le secret »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil. 

 

       

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre. 
       

3. « Les âmes sœurs stratégiques».         

 

4. Plénière. 

 

       

 

5. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

 

Consignes du guide  

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « Les âmes sœurs stratégiques».  

 

       

4. Plénière. 

 

       

 

C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

 

Activités 
     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. « Les âmes sœurs stratégiques».             

 

4. Plénière. 
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Identifié les stratégies personnelles à mettre en 

place pour garder le secret dans le contexte ciblé 
       

Elaboré un plan d’action concret pour garder le 

secret dans le contexte ciblé. 
       

 

E. Commentaires et suggestions. 

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ?  

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? 

 

? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre 10 : « Mise en commun de nos bilans »  

Date: _____________________________________________                                                                Durée de la rencontre : _________________________ 

Lieu ou organisme: __________________________________                                                                Nombre de participantes présentes : ______________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/Explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation du thème et des objectifs de la 

rencontre. 
       

3. Plénière.        

4. 1.  « Oeuvre collective : natte de prière»        

4. 2.  « Journal de messages à partager».        

5. Discussion de groupe.         

6. Retour du panier de la ménagère.        

7. Informations concernant le questionnaire post-

test. 
       

8. Évaluation de la rencontre (joindre vos notes).        
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

 

Consignes du guide  

 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. Plénière. 

 

       

4. 1.  « Oeuvre collective : natte de prière». 

 

       

 

 

4. 2.  « Journal de messages à partager». 

 

       

 

5. Discussion de groupe.  
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C. Selon vous, dans quelle mesure les activités suivantes ont-elles été appréciées par les participantes? 

 

 

Activités 

 

     

Commentaires/Explications AU BESOIN 

3. Plénière.            

 

4. 1.  « Œuvre collective : natte de prière». 

 

           

 

 

4. 2.  « Journal de messages à partager». 

 

           

 

5. Discussion de groupe.             
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D. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

 

Objectifs 

Grâce à cette rencontre, les participantes ont : 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/Explications AU BESOIN 

Donné leur appréciation du programme.        

Réalisé et fait un bilan de leurs acquis en lien avec 

la question du partage. 
       

Témoigné de leurs acquis et/ou exprimé un appui 

aux autres femmes vivant avec le VIH. 
       

 

E. Commentaires et suggestions.  

1. Comme animatrices, quel est le principal défi 

soulevé par cette rencontre ?  

 

2. Comme animatrices, quel est votre coup de 

cœur de la rencontre, ce dont vous êtes le plus 

fières ? 
 

 

3. Avez-vous d’autres commentaires à formuler 

afin d’améliorer cette rencontre? 

 

? 
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Cahier de bord « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » du Mali 

Rencontre individuelle « Retour sur mon parcours personnel » 

Date: __________________________________________________________ 

Lieu ou organisme: _______________________________________________ 

Surnom de la participante : _________________________________________ 

Durée de la rencontre : _____________________________________________ 

A. Avez-vous été en mesure de compléter les activités suivantes telles que prévues dans le guide de l’animatrice? 

Activités Totalement En partie Pas du tout Commentaires/explications AU BESOIN 

1. Accueil.        

2. Présentation du thème et des objectifs de la  

rencontre. 
       

3. Explication et administration du questionnaire 

post-test.  
       

4. Période de questions.         
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B. Les consignes du guide de l’animatrice étaient-elles claires et précises? 

 

Consignes 

 

Totalement 

 

En partie 

 

Pas du tout 

Commentaires/explications AU BESOIN 

3. Explication et administration du questionnaire 

post-test.  

 

       

 

 

C. En général, croyez-vous que les activités de cette rencontre ont permis d’atteindre ses objectifs? 

Objectifs 

La participante a : 

 

Totalement  En partie Pas du tout 

Commentaires/explications AU BESOIN 

Donné son appréciation du programme. 

 

       

Réalisé et fait un bilan de ses acquis en lien avec la 

question du partage. 

 

       

Exprimer ses besoins pour le suivi. 
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D. Avez-vous d’autres commentaires à formuler afin d’améliorer cette rencontre? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


