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BIENVENUE DANS LA TROUSSE DE L’IFVS

*Note : Les individus ont différents niveaux d’aisance et différentes 

préférences concernant le langage. L’IFVS s’est efforcée de rendre 

ses trousses inclusives à l’égard de toutes les femmes, y compris les 

femmes cisgenres et transgenres, les femmes ayant une expérience 

trans et les personnes se situant dans le spectre transféminin. Le 

terme « femme(s) » y est souvent utilisé comme expression générique 

englobant une vaste gamme d’identités.

Cette trousse fait partie d’une série 

conçue pour aider les organismes 

communautaires et leur personnel 

à travailler auprès de femmes* qui 

vivent avec le VIH et le sida ou qui 

font face à des facteurs de risque 

systémiques pour la transmission 

du VIH, en Ontario. 

Commençons.
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Comment utiliser 
cette trousse

SYMBOLES À REPÉREROBJECTIFS GÉNÉRAUX

Que voulons-nous accomplir avec cette trousse ?

• Soutenir et encourager la connaissance des enjeux  

rencontrés par les femmes vivant avec le VIH et le sida 

• Soutenir et encourager la connaissance des facteurs de 

risque systémiques pour la transmission du VIH

• Soutenir et encourager les organismes communautaires à 

interagir et à travailler avec des femmes vivant avec le VIH 

et faisant face à des facteurs de risque systémiques pour 

l’acquisition du VIH

• Fournir des conseils pratiques, des outils et des stratégies 

afin que les organismes communautaires puissent  

développer des espaces accueillants.

COMMENT UTILISER CETTE TROUSSE

Voici quelques stratégies utiles pour vous aider à tirer profit 

de cette trousse.

• La trousse est conçue pour être complétée par étapes. 

Prenez votre temps et avancez à votre rythme.

• Envisagez de la compléter avec d’autres membres de votre 

milieu de travail ou de votre communauté.

• La trousse se veut un point de départ ; vous ou votre 

organisme pourriez découvrir d’autres domaines possibles 

d’apprentissage ou d’amélioration. Servez-vous des pages 

de notes et faites part de vos rétroactions à votre  

travailleuse locale de l’IFVS.

Cette trousse est divisée en 

modules afin de vous aider à 

repérer des informations sur 

les besoins des femmes dans le 

contexte du VIH.

Des outils personnalisés 

pour vous aider.

Personnalisez la trousse 

en y ajoutant vos notes et 

idées.

Des informations et conseils 

utiles.

Ressources 

en ligne

Services 

téléphoniques
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L’Initiative femmes 
et VIH/sida (IFVS)
QU’EST-CE QUE L’IFVS ?

L’IFVS est une réponse communautaire au VIH et au sida parmi les 

femmes de l’Ontario, ayant pour point de mire les facteurs structurels 

et sociétaux qui accroissent le risque de VIH.

LES BUTS DE L’IFVS

Réduire la transmission 
du VIH chez les femmes.

 Accroître la capacité 
communautaire locale 
de réponse au VIH et au 
sida.

Créer des environnements 
pour soutenir les femmes 
et leurs expériences liées 
au VIH et au sida.

L’OBJECTIF DE L’IFVS

L’IFVS a pour objectif de renforcer la capacité des communautés de 

soutenir les femmes vivant avec le VIH et le sida et affectées par ceux-ci.
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Où est 
l’IFVS ?

Thunder Bay

Sudbury

North Bay

Ottawa

Kingston

Oshawa

Toronto

St. Catharine’s

Hamilton

London

Windsor

Kitchener

Guelph

Richmond Hill
Peterborough

Brampton

*Cette carte n’est pas à l’échelle.

L’IFVS œuvre dans 16 régions à travers l’Ontario. 

Pour trouver une travailleuse locale de l’IFVS, visitez :

     whai.ca/?lang=FR 



5 |  Trousse de l’IFVS

Comment fonctionne 
l’IFVS ?
L’IFVS travaille principalement en partenariat avec d’autres organismes 

communautaires, parce que :

 

La recherche démontre que les organismes communautaires auxquels les 

femmes sont déjà connectées et font confiance sont souvent leur principal 

point d’accès à des services comme les soins de santé sexuelle, le soutien 

en santé mentale, les connexions sociales et l’information sur le VIH, et ce 

même si elles n’ont pas divulgué leur statut VIH.1

L’IFVS travaille à créer d’importants changements communautaires par :

Des partenariats avec des organismes communautaires

La provision d’informations et de ressources centrées 
sur les femmes, en matière de VIH et de sida

Le renforcement de la relation entre le secteur local du 
VIH et d’autres secteurs des services aux femmes

La facilitation d’initiatives communautaires

La provision de références à des organismes 
communautaires locaux pour les enjeux liés au VIH
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introduction
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Qu’est-ce que  
le VIH et le sida ?

LE VIH

VIH signifie « virus de l’immunodéficience humaine ». Une fois 

entré dans le corps, le VIH commence à affaiblir le système 

immunitaire – qui sert habituellement à protéger le corps 

contre les maladies. Sans traitement adéquat contre le VIH, 

le système immunitaire continue de s’affaiblir et la personne 

peut développer diverses infections, parfois appelées 

« infections opportunistes. »2

Y A-T-IL UN REMÈDE ?

À l’heure actuelle, il n’existe pas de remède contre le VIH ; 

toutefois, avec un traitement approprié, l’infection peut être 

gérée comme toute autre maladie chronique et la plupart des 

personnes vivant avec le VIH demeurent en santé.2

LE SIDA

Sida signifie « syndrome d’immunodéficience acquise. » Sans 

traitement, la personne vivant avec le VIH peut développer 

une infection menaçant la vie, qui peut conduire à un  

diagnostic de sida. Autrement dit, deux conditions sont 

requises pour un diagnostic de sida :

  la présence de VIH dans le corps ; et

 une infection opportuniste menaçant la vie.

D’autres facteurs importants sont à considérer, notamment 

la charge virale* d’une personne séropositive au VIH. Il est 

à noter que les infections opportunistes ne menacent pas 

toutes la vie et n’occasionnent pas toutes le sida.2 Pour plus 

d’information, voir les sites Internet énumérés dans l’encadré 

latéral.

 

1

2

POUR PLUS D’INFORMATION

Pour en savoir plus sur le VIH 

et le sida, voir :

 

CATIE : La source canadienne 

de renseignements sur le VIH 

et l’hépatite C

www.catie.ca/fr/
essentiel

Pour en savoir plus sur le VIH 

et la charge virale, voir les 

feuillets d’information de CATIE 

à :

http://www.catie.ca/

Vous pouvez également  

communiquer avec la Ligne 

d’info sida et santé sexuelle au :

1 (800) 668-2437

*Note :  La charge virale est la 

quantité de VIH dans les fluides 

corporels; elle est habituel-

lement mesurée dans le sang.3

http://www.catie.ca/en/basics 
http://www.catie.ca/en/basics 
http://www.catie.ca/
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La transmission 
du VIH
Le VIH se transmet lorsqu’une quantité suffisante de VIH provenant 

d’une personne séropositive entre dans le corps d’une personne 

séronégative. Par exemple, le VIH peut se transmettre lors de 

relations sexuelles ou de la consommation de drogues (en partageant 

des seringues ou d’autres instruments usagés) avec une personne qui 

a le VIH. Seulement cinq liquides corporels contiennent suffisamment 

de VIH pour transmettre l’infection :2 

Le sang

Les sécrétions vaginales

Le lait maternel

Le sperme (y compris le liquide 

pré-éjaculatoire)

Les sécrétions anales

LA TRANSMISSION DU VIH ET LA GROSSESSE :

De plus en plus de femmes vivant avec le VIH deviennent 

enceintes et ont des bébés en santé. Les femmes enceintes 

séropositives peuvent transmettre le VIH à leur bébé 

pendant la grossesse ou lors de l’accouchement ; toutefois, 

ces cas sont rares en raison des avancées thérapeutiques et 

médicamenteuses. De fait, la recherche démontre que les 

taux de transmission au Canada sont inférieurs à 2 % chez les 

femmes qui reçoivent un traitement et des soins de santé. Le 

VIH peut également se transmettre au bébé par l’allaitement 

au sein. Santé Canada recommande aux femmes vivant avec 

le VIH d’éviter l’allaitement au sein pour réduire ce risque. Cela 

peut être une décision difficile, compte tenu des attentes et des 

normes sociales et culturelles. Il est important que les femmes 

soient soutenues dans cette décision et face aux attentes 

sociales liées à l’allaitement.2,4,5 De nombreuses informations 

utiles sur la grossesse, l’allaitement et le VIH sont accessibles en 

ligne. Voir l’encadré latéral pour plus d’information. 

POUR PLUS D’INFORMATION

Pour des conseils pratiques, voir :

www.catie.ca/fr/
guides-pratiques/
grossesse

« Les femmes séropositives et 

l’allaitement » et « Soutenir les 

mères de manières efficaces : 

Une trousse de ressources pour 

les fournisseurs de services 

œuvrant auprès de mères vivant 

avec le VIH », de l’IFVS.

www.whai.ca/resources-fr

Saviez-vous que seul le sperme (et non 

les spermatozoïdes) contient du VIH ?
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POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ÊTRE SENSIBLE AUX EXPÉRIENCES 

DES FEMMES EN LIEN AVEC LE VIH ?

NOTES SUR LE LANGAGE ET LES STATISTIQUES

Les formulaires de réquisition de dépistage du VIH exigent 

de cocher « homme » ou « femme » pour indiquer le sexe 

de la personne testée. Dans certains cas, le préposé au 

dépistage pourrait remplir le formulaire en se fondant sur des 

suppositions quant au genre de la personne.

De plus, avant 2016, ces formulaires ne prévoyaient pas de 

case à cocher pour les personnes qui ne s’identifient ni comme 

homme, ni comme femme. Par conséquent, les informations à 

propos des personnes trans sont limitées dans les statistiques 

sur le VIH. De nouveaux changements à ces formulaires 

permettront de collecter des données plus précises.

 POUR PLUS D’INFORMATION

 Voir le Guide de poche sur  

l’inclusion trans à :

www.whai.ca/
resources-fr

« Le VIH 

n’est pas un 

problème, 

dans notre 

région. »

 En raison de la nature fortement          

         stigmatisée du VIH, les gens se font     

     souvent très discrets quant à leur statut VIH. 

De nombreuses personnes vivant avec le VIH 

protègent cette information, ce qui peut donner 

l’impression qu’elles n’ont pas recours aux 

programmes, dans plusieurs organismes. Or le 

   VIH est présent dans toutes les communautés  

          de l’Ontario – en ville, en banlieue et 

  en région rurale.
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Les femmes et 
le VIH en Ontario

8 000
Nombre approximatif de 

femmes vivant avec le VIH en 

Ontario6

Les femmes représentent 

environ 1 nouveau diagnostic 

de VIH sur 6 chaque année6

Depuis cinq ans, le nombre de 

nouveaux diagnostics de VIH 

chez les femmes est 

relativement stable. Il 

commence même à diminuer6  

COMBIEN DE FEMMES VIVENT AVEC LE VIH EN ONTARIO ?

LES NOUVEAUX CAS DE VIH ET LES FEMMES EN ONTARIO

N’importe qui peut contracter le VIH ; toutefois, les déterminants 

sociaux de la santé ont une influence considérable sur la vie des 

individus et des communautés, ce qui rend certaines femmes plus 

vulnérables à l’infection. En Ontario, la recherche démontre que, 

parmi tous les nouveaux diagnostics de VIH chez des femmes :

FEMMES AUTOCHTONES

Approximativement 50 % des 

nouvelles infections par le VIH 

chez les Autochtones touchent 

des femmes.8 

48% 33% 18%
touchent des femmes de pays 

où le VIH est endémique7

sont attribuables à des 

relations hétérosexuelles7

sont attribuables à 

l’injection de drogue7

APPROXIMATIVEMENT APPROXIMATIVEMENT APPROXIMATIVEMENT

11 |  Trousse de l’IFVS
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Les femmes 
trans et le VIH
En raison du mode de collecte des statistiques, nous  

connaissons peu de choses de la vie des femmes trans en 

Ontario. Par exemple, nous ne savons pas combien de femmes 

trans habitent en Ontario, ou combien vivent avec le VIH. Nous 

savons toutefois que des personnes trans sont présentes dans 

toutes les communautés de l’Ontario, et qu’elles sont de toutes 

les origines ethnoculturelles et raciales et de tous les groupes 

d’âge. Nous savons également que les femmes trans sont 

souvent affectées de manière disproportionnée par les  

déterminants sociaux de la santé, ce qui accroît leur  

vulnérabilité au VIH. Par exemple, la recherche démontre que :9,10

Les femmes trans de couleur, ayant un handicap, vivant dans 

la pauvreté ou impliquées dans la rue sont confrontées à 

des facteurs de risque systémiques plus importants pour la 

transmission du VIH.

 

Malgré les lacunes des statistiques, nous savons que les 

femmes trans font partie de nos communautés. Il est 

essentiel de reconnaître leur expérience et de les inclure dans 

notre travail pour susciter des changements efficaces dans 

nos communautés.

POUR PLUS D’INFORMATION

Pour savoir comment travailler 

à développer des  

communautés solides et 

inclusives à l’égard des femmes 

trans, voir le Guide de poche 

sur l’inclusion trans à :

www.whai.ca/
resources-fr

Ou le site web TransPULSE à :

www.transpulse
project.ca

20%

1

50%

des personnes trans 

déclarent avoir été 

agressées physiquement 

ou sexuellement en raison 

de leur identité trans9

s’est déjà vu refuser des 

soins ou a vu ses soins 

interrompus dans une 

salle d’urgence en raison 

de son identité trans9

Pourcentage approximatif 

de femmes trans dont le 

revenu est sous le seuil de 

la pauvreté10

Cis désigne une personne qui vit son 

identité de genre conformément à 

ce que les attentes sociétales dictent 

pour une personne qui possède les 

caractéristiques sexuelles physiques 

avec lesquelles elle est née. L’utilisation 

de cette expression (souvent raccourcie 

à « cis ») reconnaît que chaque 

personne a une identité de genre qui 

est reliée à son sexe assigné.

Trans est utilisé dans ce document 

comme terme générique désignant 

une personne qui vit son identité 

de genre de façon différente de ce 

que prévoient les attentes sociétales 

pour une personne qui possède les 

caractéristiques sexuelles physiques 

avec lesquelles elle est née.

personne 

trans sur

10

http://www.catie.ca/en/basics 
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Les organismes 
communautaires 
et les femmes
LES FEMMES ONT-ELLES RECOURS AUX PROGRAMMES 

DANS NOS COMMUNAUTÉS ?

D’après le rapport Perspectives des services de première 

ligne de 2015*, plus de 16 000 personnes de l’Ontario ont 

eu recours à des programmes communautaires sur le VIH, 

en 2014-2015 ; de celles-ci, 5 000 étaient des femmes – soit 

35% des utilisateurs de programmes. Des données indiquent 

également que près de 300 femmes trans ont utilisé des 

programmes communautaires de soutien en matière de VIH, 

soit 2% des individus ayant recours à du soutien. En outre, les 

tendances suivantes ont été documentées :

• plus d’hommes que de femmes utilisent des services de 

proximité pour utilisateurs de drogue par injection (UDI)

• plus d’hommes que de femmes utilisent des programmes 

et services internes pour UDI

• plus de femmes trans que d’hommes trans utilisent des 

programmes et services internes et de proximité.

En particulier, les femmes représentent 21% des nouveaux 

diagnostics, mais 35% des nouveaux utilisateurs de services, 

ce qui démontre qu’un nombre croissant de femmes ont 

recours à des services de soutien pour le VIH en Ontario. 

De plus, considérant qu’approximativement 8 000 femmes 

vivent avec le VIH en Ontario, le fait qu’environ 5 000 d’entre 

elles utilisent des services est un signe positif.7 Ce succès est 

attribuable aux efforts fructueux des organismes  

communautaires afin de créer des espaces accueillants pour 

les femmes. Mais il reste du travail à faire pour améliorer 

l’accès aux soins, prévenir la transmission ultérieure du VIH et 

réduire la stigmatisation associée au VIH.7

Ces statistiques portent sur les services aux personnes vivant 

avec le VIH ou confrontées à des facteurs de risque  

systémiques pour la transmission du VIH ; toutefois, de 

nombreux autres organismes communautaires œuvrent 

auprès de ces populations.

 

16 000 

personnes

5 000 

femmes

(35%)

300 

femme trans

(2%)

*Note : Perspectives des services 

de première ligne est un sommaire 

annuel des programmes communau-

taires sur le VIH et le sida en Ontario.7



Quels sont les secteurs 
clés de la réponse 
de l’Ontario au VIH 
chez les femmes ?

Violence contre les femmes

Anti-pauvreté

Sociétés d’aide à l’enfance (SAE)

Logement

Réduction des méfaits

Agression sexuelle

Établissement

Éducation

Soins de santé

« On avait une compréhension tellement limitée du VIH, à l’époque, en particulier où je vivais, loin dans le 

Nord… C’était si isolé que je me suis dit, “Mais qu’est-ce que je fais ici ? Je ne peux pas vivre ici.” C’était très 

difficile pour mes enfants et moi. Nous vivions de la discrimination… [Mes enfants] ont subi de la  

discrimination… ils ont été expulsés de l’école. Qu’est-ce que je suis censée faire alors ? »11

14 |  Trousse de l’IFVS

UNE FEMME AUTOCHTONE SÉROPOSITIVE AU VIH PARLE DE SON 

EXPÉRIENCE DE LA MATERNITÉ AVEC LES SERVICES À L’ENFANCE 

ET AUX FAMILLES EN ONTARIO.
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Les déterminants 
sociaux de la santé, 
les femmes et le VIH
Les déterminants sociaux de la santé sont les principaux facteurs 

influençant la santé individuelle – ce ne sont pas des traitements 

médicaux ni des modes de vie, mais plutôt des conditions de vie 

des individus.12 En tant que travailleur(-euse) d’organisme  

communautaire, vous pourriez déjà bien connaître les  

déterminants sociaux de la santé et leurs impact sur les femmes. 

Des facteurs comme la pauvreté, le racisme, le logement, l’emploi, 

le handicap, le colonialisme, l’emplacement géographique et la 

violence peuvent avoir des impacts considérables sur les résultats 

de santé d’un individu. Les femmes affectées négativement 

par ces facteurs structurels ont un risque systémique accru de 

contracter le VIH ou, si elles sont séropositives, une probabilité 

accrue de piètres résultats de santé.13 

QUELS FACTEURS INFLUENCENT LES RÉSULTATS 

DE SANTÉ DES FEMMES ?

Réseaux de 
soutien social

Inégalité des genres et
misogynie

Colonialisme

Normes culturelles

Violence contre 
les femmes

Sécurité
Statut 

d’immigrationLogement

Accès 
aux services 

de santé

Pauvreté

Racisme et 
discrimination

Éducation et 
compétences
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Activité :
Les déterminants 
sociaux de la santé

COMMENT LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ 

PEUVENT-ILS AFFECTER LES FEMMES ?

Le VIH interagit souvent avec d’autres facteurs de la vie 

des femmes. Par exemple, les femmes vivant avec le VIH 

qui subissent de la violence d’un partenaire intime sont 

moins susceptibles de recourir à des soins de santé et à des 

services sociaux et de prendre leurs médicaments contre 

le VIH comme prescrits. Par conséquent, ces femmes sont 

moins susceptibles d’avoir de bons résultats de santé. Si vous 

travaillez dans un organisme communautaire, il est important 

d’être prêt à fournir des références et un soutien adéquats 

dans une situation comme celle-ci.

Conseil : Osez l’interactivité ! Imprimez cette activité et utilisez-la lors de vos ateliers.

CONSIGNES

 

Lisez toutes les questions concernant les facteurs qui influencent les expériences 

des femmes.

Lisez les cartes de réponses à la page 18.

Identifiez les lettres des cartes de réponses qui correspondent à chaque question. 

Chaque question pourrait avoir plusieurs réponses.

Comparez vos réponses à la clé de correction à la page 19, puis discutez de vos 

réflexions et opinions. Y a-t-il d’autres facteurs structurels à considérer ? Quelles 

autres stratégies pourraient aider une femme dans une telle situation ?
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ACTIVITÉ :

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

PAGE 1 : FEUILLE DE QUESTIONS

 

Lisez chacune des questions.

Identifiez les lettres des cartes de réponses qui correspondent à chaque question. 

Inscrivez ces lettres dans les cercles sous chaque question.

Identifiez des raisons pour lesquelles une femme subissant la violence d’un 
partenaire intime pourrait être moins susceptible de recourir à des soins de 
santé et à des services sociaux.

Identifiez des raisons pour lesquelles cette personne pourrait être moins  
susceptible de prendre des médicaments contre le VIH.

Quelles stratégies pourriez-vous utiliser pour fournir du soutien à une femme 
dans une telle situation ?

Identifiez des exemples de références qui pourraient être utiles.

1

2

3

4
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CARTES DE RÉPONSES

 

Lisez les cartes de réponses.

Sur la Feuille de questions, inscrivez les lettres des cartes de réponses correspondant à 

chaque question.

A

D

G

J

B

E

H

K

C

F

I

L

Spécialistes du VIH et  

pharmacies de la région locale

Organismes de lutte contre 
la violence à l’endroit des 
femmes

Incapacité de payer des  
médicaments ou de faire 
remplir une ordonnance 

dans la confidentialité

Écoutez-la et soyez ouvert-e 

à ce qu’elle vous dit

Fournir des références avec 

accompagnement au besoin

Peur d’une violence accrue de 
la part du partenaire

Intériorisation de la violence 
conduisant à une dépréciation 
de l’estime de soi

La dépression et d’autres 
défis de santé mentale qui 
rendent difficile la prise de 
médicaments

Liberté économique et sociale 
restreinte

Votre organisme local de  

services liés au VIH

Priorisation d’autres aspects 
de la vie au détriment de la 
prise en charge de la santé

 Soyez bienveillant-e et 
réceptif-ve : reconnaissez et 
renforcez son expertise

ACTIVITÉ :

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
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PAGE 3 : CLÉ DE CORRECTION

 

Comparez vos réponses à la clé de correction ci-dessous, puis discutez de vos réflexions et 

opinions. Y a-t-il d’autres facteurs à considérer ? Quelles autres stratégies pourraient aider 

une femme dans une telle situation ?

*Note : Il peut y avoir plusieurs réponses.

Identifiez des raisons pour lesquelles une femme subissant la violence d’un 
partenaire intime pourrait être moins susceptible de recourir à des soins de 
santé et à des services sociaux.

Identifiez des raisons pour lesquelles cette personne pourrait être moins  
susceptible de prendre des médicaments contre le VIH.

Quelles stratégies pourriez-vous utiliser pour fournir du soutien à une femme 
dans une telle situation ?

 Identifiez des exemples de références qui pourraient être utiles.

1

2

3

4

C

G

B

A

E

IJ

D

H

K

L

F

ACTIVITÉ :

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
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4

Prochaines étapes

DANS CETTE SECTION

21 Que pouvez-vous faire ? 

22 Étape 1 : Auto-évaluation pour les travailleurs d’organismes communautaires

34 Étape 2 : Évaluation organisationnelle pour les organismes communautaires

41 Étape 3 : Planification d’actions pour le changement

44  Références

S
E

C
T

IO
N
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Prochaines 
étapes
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 

Le travail que nous faisons dans des organismes  

communautaires consiste souvent à offrir aux femmes des 

espaces accueillants et positifs. Pour en faire autant avec des 

femmes vivant avec le VIH ou confrontées à des facteurs de 

risque systémiques pour l’acquisition du VIH, il est important 

que nous connaissions le VIH et que les organismes pour 

lesquels nous travaillons aient la capacité d’accomplir ce travail. 

La section suivante offre des outils pour examiner vos com-

pétences et vos domaines d’apprentissage de même que les 

forces et les points à améliorer de l’organisme où vous travaillez.

POUR PLUS D’INFORMATION 

Voir les plus récentes  

ressources sur le site web de 

l’IFVS à :

www.whai.ca/resources-
fr 

• Joindre des femmes de la 

communauté pour éclairer 

et soutenir le travail

• Joindre des organismes 

locaux et développer des 

partenariats pour renforcer 

la capacité de votre 

organisme

• Communiquer avec votre 

travailleuse locale de l’IFVS 

pour accéder à du soutien, 

des ressources et des 

partenariats afin d’atteindre 

ces buts

Trouvez votre travailleuse 

locale de l’IFVS à :

www.whai.ca/
contact-us-fr

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Tout d’abord, jetez un coup d’œil à l’outil d’auto- 

évaluation, qui vous aidera à évaluer votre connaissance 

des expériences des femmes en lien avec le VIH.

     Voir la page 22 

ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE POUR LES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Ensuite, collaborez avec des collègues à évaluer les forces 

et les points à améliorer de votre organisme. Faites-le à 

l’aide de l’outil d’évaluation pour les organismes  

communautaires. Envisagez d’inviter d’autres intervenants 

de votre organisme à prendre part à cet exercice.  

     Voir la page 34

 FEUILLE DE TRAVAIL – PLANIFICATION 

D’ACTIONS POUR LE CHANGEMENT

Enfin, célébrez vos forces et ce que vous faites bien, 

et planifiez des domaines de changement prioritaires. 

La feuille de travail de planification d’actions pour le 

changement vous aidera à développer des stratégies 

utiles.     Voir la page  41 

2

3

1
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Outil 
d’auto-évaluation
POUR LES TRAVAILLEURS D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Tout d’abord, jetez un coup d’œil à l’outil d’auto-évaluation, qui vous aidera à 

évaluer votre connaissance des expériences des femmes en lien avec le VIH.

CONSIGNES

 

Répondez à chacune des questions ci-dessous selon vos perspectives.

Comptez le nombre de fois que vous avez répondu « oui ».

Idéalement, vous devriez travailler à développer la capacité de répondre « oui » à toutes 

les questions.

Prenez le temps de répondre aux questions de réflexion ci-dessous.

REVENONS UN MOMENT SUR CE QUE VOUS AVEZ RÉPONDU

 

• Combien de fois avez-vous répondu « oui » dans chaque section ?

• Quelles sont vos forces ?  

• Combien de fois avez-vous répondu « moyennement » ou « pas encore » ?   

• Quels domaines aimeriez-vous améliorer ? Identifiez quelques sujets prioritaires.

• Quoi d’autre avez-vous besoin d’apprendre ? 

• Quelles ressources pouvez-vous utiliser pour renforcer vos connaissances ?

• Quels domaines sont les plus vitaux à votre travail ? 

Commençons.
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 1 : MA CONNAISSANCE DES PERSONNES QUI FRÉQUENTENT L’ORGANISME

1 Suis-je conscient-e que des femmes vivant avec 

le VIH pourraient avoir recours à l’organisme où je 

travaille sans que j’en sois au courant ?

2 Est-ce que je connais les statistiques sur le nombre 

de femmes vivant avec le VIH dans ma région ?

3 Est-ce que je connais les facteurs pouvant accroître 

le risque de VIH chez une femme cis ?

4 Est-ce que je connais les facteurs pouvant accroître 

le risque de VIH chez une femme trans ?

5 Est-ce que je connais certaines des raisons pour 

lesquelles une personne vivant avec le VIH pourrait ne 

pas vouloir divulguer son statut à des gens (employés 

ou communauté) dans mon milieu de travail ?

6 Est-ce que je connais certaines des raisons pour 

lesquelles une personne vivant avec le VIH pourrait 

ne pas vouloir fréquenter cet organisme ?

TOTAL DES COLONNES

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

POUR PLUS D’INFORMATION

Pour plus d’information sur les taux de VIH dans votre région, veuillez communiquer avec votre 

coordonnatrice locale de l’IFVS :

      www.whai.ca/contact-us-fr

# QUESTION OUI
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 MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 2 : MA CONNAISSANCE DU VIH À L’HEURE ACTUELLE

1 Est-ce que je sais comment le VIH se transmet ?

2 Est-ce que je sais comment me protéger contre le VIH au 

travail ? Si une personne avec qui je travaille saigne, est-

ce que je peux avoir confiance en ma façon de réagir ?

3 Suis-je informé-e au sujet de la divulgation du VIH et de la 

confidentialité au travail ? (p. ex., « Ai-je besoin de… »)

4 Est-ce que je connais les politiques et les pratiques 

sur la divulgation du VIH et la confidentialité dans 

mon milieu de travail ?

5 Est-ce que je connais les lois relatives à la non-

divulgation du VIH ?

6 Est-ce que suis au courant de l’impact des lois relatives 

à la non-divulgation du VIH sur les femmes trans et cis ?

7 Est-ce que je connais la PPE (prophylaxie post-exposition) ?

8 Est-ce que je sais si/comment les gens peuvent 

accéder à la PPE dans ma communauté ?

9 Est-ce que je connais la PrEP (prophylaxie pré-exposition) ?

10 Est-ce que je sais si/comment les gens peuvent 

acccéder à la PrEP dans ma communauté ?

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

*Note : L’utilisation des précautions universelles dans toutes les situations impliquant des fluides corporels 

au travail prévient les risques professionnels et réduit la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES FEMMES, LA PREP ET LA PPE   

        

        http://www.whai.ca/women-and-hiv-in-ontario/prevention-fr

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 3 : MES INTERACTIONS AVEC DES FEMMES

Suis-je en mesure de créer un environnement confortable où les femmes peuvent parler des enjeux 

suivants et de leurs impact sur leur vie : 

1 VIH et expériences de vie avec le VIH

2 Approche positive à l’égard du sexe

3 Drogues et consommation de drogues/réduction des 

méfaits

4 Violence

5 Logement

6 Stigmatisation et discrimination

7 Genre et identité de genre

8 Langage et choix de mots

9 Sécurité alimentaire et nutrition

10 Racisme

11 Emploi et revenu

12 Santé mentale

13 Santé physique

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

*Note : Créer des espaces pour permettre aux femmes de parler de ces enjeux réduit la  

stigmatisation et la honte et favorise le partage de conseils et d’expertise.

POUR PLUS D’INFORMATION, VOIR        

Les femmes, le VIH et la stigmatisation : une trousse d’outils pour créer des 
espaces accueillants, à whai.ca/?lang=FR 

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 3 (SUITE) : MES INTERACTIONS AVEC DES FEMMES

Si une femme est intéressée, suis-je en mesure de la diriger vers des organismes, programmes et/ou 

services pertinents aux enjeux suivants :

1 VIH (par exemple, votre organisme local de services 

liés au VIH)

2 Santé sexuelle

3 Réduction des méfaits

4 Violence contre les femmes

5 Soutien au logement

6 Soutien juridique

7 LGBTQ2

8 Counselling et soutien

9 Banques alimentaires/programmes alimentaires

10 Soutien au revenu

11 Soins de santé

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

*Note : En tant que travailleur(-euse) 

d’organisme communautaire, vous 

pouvez parler aux femmes des ressources 

utiles qui leur sont offertes dans votre 

communauté.

POUR PLUS D’INFORMATION        

Composez le 211 pour des références utiles 

dans votre communauté.

       
 211

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 3 (SUITE) : MES INTERACTIONS AVEC DES FEMMES

Suis-je en mesure de soutenir les femmes en tant qu’expertes concernant leur vie :

1 Suis-je à l’affût d’occasions d’affirmer les forces des 

femmes ?

2 Suis-je à l’affût d’occasions de dire aux femmes 

qu’elles connaissent leur santé et leur bien-être et 

d’appuyer leurs choix ?

3 Suis-je à l’affût d’occasions d’affirmer les choix des 

femmes et leur expertise concernant leur vie ?

4 Est-ce que je crée un espace pour écouter les 

femmes et être présent-e pour elles ?

5 Suis-je à l’affût d’occasions de faire preuve 

d’empathie plutôt que de donner des conseils ?

6 Est-ce que je comprends la différence entre la 

curiosité et le besoin d’informations cruciales ?

7 Suis-je à l’affût d’occasions d’affirmer le genre des 

femmes trans ?

TOTAL DES COLONNES

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

*Note :  En tant que travailleur(-euse)s communautaires, nous n’avons pas à être des experts 

sur tous les sujets ; parfois, le simple fait d’écouter et d’être accueillant-e est la façon la plus 

efficace de susciter des changements.

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 4 : MA CONNAISSANCE DU DÉPISTAGE DU VIH

1 Est-ce que je connais différents types de dépistage 

du VIH ?

2 Est-ce que je connais diverses raisons pour lesquelles 

des individus pourraient choisir de ne pas se faire 

dépister pour le VIH ?

3 Est-ce que je connais des endroits où l’on peut se 

faire dépister dans ma communauté ? 

4 Suis-je sensible aux émotions que peut soulever un 

diagnostic de VIH ?

TOTAL DES COLONNES

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

POUR PLUS D’INFORMATION

Pour en savoir plus sur le dépistage du VIH dans votre région, veuillez communiquer avec votre 

coordonnatrice locale de l’IFVS

      www.whai.ca/contact-us-fr

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 5 : MA CONNAISSANCE DU TRAITEMENT DU VIH

1 Est-ce que je connais les médicaments que les 

gens prennent pour le traitement du VIH ? (c.-à-d., 

combien de pilules, leur nom, etc.)

2 Est-ce que je connais les effets secondaires possibles 

du traitement du VIH ?

3 Est-ce que je connais des raisons pour lesquelles 

des femmes pourraient ne pas prendre leurs 

médicaments anti-VIH ?

4 Est-ce que je connais l’impact possible de la violence 

d’un partenaire intime sur une femme qui prend des 

médicaments anti-VIH ?

5 Est-ce que je connais l’impact possible de la pauvreté 

sur les femmes qui prennent des médicaments  

anti-VIH ?

6 Suis-je en mesure de collaborer avec des femmes à 

accroître l’accès aux médicaments et la facilité de 

traitement en situation difficile ?

TOTAL DES COLONNES

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ÉLARGIR NOS PERSPECTIVES

« Quand j’étais dans un refuge, il a fallu que je donne mes médicaments anti-VIH pour qu’on les 

entrepose. Lorsqu’on me les a remis, d’autres femmes ont appris que j’avais le VIH. Après ça, le 

personnel et les autres femmes nous traitaient différemment, mes enfants et moi. »

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 6 : MA CONNAISSANCE DU TRAUMA, DU TROUBLE DE STRESS (POST-) 

TRAUMATIQUE ET DES SYMPTÔMES DU TRAUMA

1 Est-ce que je connais les impacts du trauma sur le 

cerveau ?

2 Est-ce que je connais les impacts du trauma sur le 

comportement ?

3 Suis-je en mesure d’adapter les programmes afin 

d’accroître leur accessibilité pour les femmes qui 

vivent/ont déjà vécu un trauma ?

4 Est-ce que je connais les liens entre le trauma et le 

VIH ?

TOTAL DES COLONNES

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ÉLARGIR NOS PERSPECTIVES

« On appelle cela un “trouble de stress post-traumatique”, mais pour les femmes vivant avec 

le VIH, il n’y a pas de “post”. C’est en continu. »

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 7 : MA CONNAISSANCE DE LA GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT

1 Est-ce que je connais les pratiques de dépistage du 

VIH pendant la grossesse ?

2 Est-ce que je sais comment on peut réduire le risque 

de transmission du VIH pendant la grossesse, lors de 

l’accouchement et par l’allaitement ?

3 Est-ce que je connais les recommandations 

de l’Organisation mondiale de la Santé et du 

gouvernement canadien concernant l’allaitement et 

les femmes vivant avec le VIH au Canada ?

4 Suis-je conscient-e de certaines des complexités 

culturelles pouvant influencer la décision d’une 

femme vivant avec le VIH d’allaiter, au Canada ?

5 Suis-je sensible à la stigmatisation associée à 

l’allaitement et au non-allaitement ?

6 Suis-je conscient-e des enjeux complexes liés à la 

stigmatisation des femmes qui n’allaitent pas leur 

bébé ?

7 Suis-je en mesure d’identifier des conseils et 

stratégies utiles pour soutenir une femme vivant 

avec le VIH qui n’allaite pas ?

8 Suis-je conscient-e des enjeux liés à la divulgation et 

à la stigmatisation pouvant émerger au moment où 

une femme vivant avec le VIH accouche ?

9 Suis-je capable de laisser une femme vivant avec le 

VIH me dire ce qui lui convient le mieux pendant sa 

grossesse et sa maternité ?

AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

TOTAL DES COLONNES

# QUESTION OUI
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AUTO-ÉVALUATION POUR LES TRAVAILLEURS 

D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

POINTS 

POSSIBLES

MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

1 : Ma connaissance des personnes qui 

fréquentent l’organisme

6

2 : Ma connaissance du VIH à l’heure 

actuelle

10

3 : Mes interactions avec des femmes 31

4 : Ma connaissance du dépistage du VIH 4

5 : Ma connaissance du traitement du VIH 6

6 : Ma connaissance du trauma, du trouble 

de stress (post-) traumatique et des 

symptômes du trauma

4

7 : Ma connaissance de la grossesse et de 

l’allaitement

9

70TOTAL DES SECTIONS

À PRÉSENT QUE VOUS AVEZ TERMINÉ L’ÉVALUATION :

 

Comptez le nombre de fois que vous avez répondu « oui ». Célébrez votre savoir !

 

Idéalement, vous devriez travailler à développer la capacité de répondre « oui » à 

toutes les questions.

 

Prenez le temps de répondre aux questions de réflexion à la page 22.

TROIS PRINCIPAUX DOMAINES D’APPRENTISSAGE

1

2

3

SECTION OUI
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Notes et 
idées
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POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Travaillez avec vos collègues à évaluer les forces de votre organisme et ses domaines possibles de  

croissance. Faites-le à l’aide de l’outil d’évaluation pour les organismes communautaires. Envisagez d’inviter 

d’autres intervenants de votre organisme à prendre part à cet exercice. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un point 

de départ et que cet outil pourrait ne pas aborder tous les aspects de votre organisme. Il est toujours 

important de grandir et de répondre aux besoins émergents.

CONSIGNES

 

Répondez à chacune des questions ci-dessous selon vos perspectives.

Comptez le nombre de fois que vous avez répondu « oui ».

Idéalement, vous devriez travailler à développer la capacité de répondre « oui » à toutes 

les questions.

Prenez le temps de répondre aux questions de réflexion ci-dessous.

REVENONS UN MOMENT SUR CE QUE VOUS AVEZ RÉPONDU

 

• Combien de réponses « oui » l’organisme a-t-il donné dans chaque section ?

• Quelles sont les forces de votre organisme ?

• Combien de fois avez-vous répondu « moyennement » ou « pas encore » ?

• Dans quels domaines votre organisme pourrait-il s’améliorer ?

• Quelles ressources d’aide votre organisme peut-il utiliser ?  

• Quels domaines sont les plus vitaux au travail de l’organisme ?

Outil d’évaluation 
organisationnelle

Commençons.
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ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE

POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 1 : POLITIQUES

1 Notre organisme a-t-il des politiques sur la 

confidentialité et la divulgation du VIH qui respectent 

le droit des femmes à la vie privée ?

2 Notre organisme a-t-il des politiques pour garder 

les renseignements de santé confidentiels et les 

protéger des employés qui n’ont pas besoin d’y avoir 

accès ?

3 Notre organisme a-t-il des politiques d’embauche 

qui incluent le recrutement actif, l’embauche et la 

formation de membres de la communauté avec 

lesquels nous travaillons, y compris des femmes cis 

et trans vivant avec le VIH ?

4 Notre organisme a-t-il des politiques exigeant 

l’utilisation des précautions universelles pour tous les 

membres de la communauté et tous les employés ?

5 Notre organisme sollicite-t-il activement les 

rétroactions de femmes cis et trans vivant avec 

le VIH ou le sida et de femmes confrontées à 

d’autres facteurs de risque systémique pour le VIH, 

concernant ses politiques et programmes ?

TOTAL DES COLONNES

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 2 : FORMATION, ÉDUCATION ET INFORMATION DU PUBLIC

Notre organisme forme activement ses employés et ses bénévoles sur les enjeux suivants : 

1 VIH (y compris sa transmission, son traitement et sa 

prévention)

2 Réduction des méfaits

3 Anti-oppression, anti-racisme et compétence 

culturelle

4 Faciliter des conversations sans préjugés sur la 

sexualité et le VIH

Notre organisme s’implique dans des ateliers, des tribunes et des discussions communautaires sur des 

enjeux liés au VIH, notamment :

5 VIH et stigmatisation

6 Sexualité saine

7 Grossesse, maternité et VIH

8 Divulgation du VIH

Notre organisme affiche activement, dans des lieux publics (p. ex., hall d’entrée, salle d’attente), des 

informations sur :

9 VIH

10 Relations sexuelles plus sécuritaires

11 Réduction des méfaits

12 Identité de genre

13 Confidentialité et divulgation du VIH

TOTAL DES COLONNES

ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE

POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 3 : RESSOURCES

Notre organisme offre les ressources suivantes à la fois dans des lieux publics et privés, afin que les 

gens puissent y accéder de manière condifentielle, sans être vus, ou sans avoir à en faire la demande au 

personnel :

1 Matériel et information pour la réduction des 

méfaits (c.-à-d., matériel d’injection/inhalation plus 

sécuritaire, contenants pour objets tranchants, etc.)

2 Matériel et information pour des relations sexuelles 

plus sécuritaires (c.-à-d., condoms internes et 

externes, lubrifiant, digues dentaires, dépliants, etc.)

3 Informations et ressources sur le VIH

4 Information concernant les ressources 

communautaires

TOTAL DES COLONNES

ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE

POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ÉLARGIR NOS PERSPECTIVES

« Je ne prendrais jamais mes seringues au programme de réduction des méfaits, parce que 

les gens me critiquent vu que je suis une femme et que j’ai des enfants. Je vais seulement 

dans des lieux confidentiels, pour que personne ne le sache. »   

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 4 : CONNEXIONS ET PARTENARIATS

Notre équipe d’employés est expérimentée et capable de diriger les clients vers :

1 Organismes de services liés au VIH

2 Programmes de réduction des méfaits

3 Cliniques de VIH

4 Dépistage du VIH

TOTAL DES COLONNES

ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE 

POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CONSEILS UTILES

Parlez à votre équipe d’employés. Approchez d’autres organismes de votre communauté.  

Communiquez avec votre travailleuse local de l’IFVS pour des compétences et des stratégies.

      www.whai.ca/contact-us-fr

# QUESTION OUI
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MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

SECTION 5 : ESPACE ET ACCESSIBILITÉ

1 Notre organisme a des toilettes de genre neutre 

ou une politique permettant aux membres de la 

communauté de choisir quelle toilette convient à leur 

genre.

2 Notre organisme offre une assistance au transport 

(p. ex., covoiturage) ou est situé près des transports 

publics.

3 Notre organisme fournit une aide financière au 

transport lorsque possible.

4 Notre organisme fournit des services de garde 

d’enfants.

5 Les heures d’ouverture de notre organisme 

permettent d’accommoder divers types d’horaires, y 

compris le jour et le soir.

6 Notre organisme offre des programmes à la fois dans 

ses locaux et dans la communauté.

7 Notre organisme tient compte de la sécurité dans 

l’aménagement de son espace (p. ex., éclairage).

8 Notre organisme se fait une priorité de présenter 

clairement l’information (c.-à-d., taille des caractères 

et langage simple).

9 Notre organisme est accueillant pour les individus 

ayant divers besoins d’accessibilité (c.-à-d., portes 

automatiques, ascenseur ou rampe, toilettes 

accessibles).

TOTAL DES COLONNES

ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE

POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

# QUESTION OUI
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SECTION POINTS 

POSSIBLES

OUI MOYENNEMENT 

OU PARFOIS

PAS 

ENCORE

1 : Politiques 5

2 : Formation, éducation et information du 

public

13

3 : Ressources 4

4 : Connexions et partenariats 4

5 : Espace et accessibilité 9

35

À PRÉSENT QUE VOUS AVEZ TERMINÉ L’ÉVALUATION :

 

Comptez le nombre de fois que vous avez répondu « oui ». Célébrez votre savoir !

Idéalement, vous devriez travailler à développer la capacité de répondre « oui » à 

toutes les questions.

Prenez le temps de répondre aux questions de réflexion à la page 34.

ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE

POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

TROIS PRINCIPAUX DOMAINES D’APPRENTISSAGE

1

2

3

Servez-vous de ces éléments dans la Feuille de travail de planification 

d’actions pour le changement, à la page 41

TOTAL DES SECTIONS
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1

3

QUEL EST L’ENJEU ?

QUI EST IMPLIQUÉ ?

CONSIGNES

 

Choisissez un domaine d’amélioration parmi les résultats d’évaluation ci-dessus, 

puis laissez les questions suivantes vous guider vers une possible solution.

Suite au haut de la page suivante

Célébrez vos forces et planifiez des domaines de changement prioritaires. La feuille 

de travail de planification d’actions pour le changement vous aidera ainsi que votre 

organisme à développer des stratégies utiles pour le changement.

Planification d’actions 
pour le changement

2 QUELLE EST

L’ORIGINE DU

PROBLÈME ? 

QUELS FACTEURS 

ONT CONTRIBUÉ 

À SA PRÉSENCE 

CONTINUE DANS 

NOTRE ORGANISME ?
4 QUELLE EST

L’OPINION DES 

MEMBRES DE NOTRE 

COMMUNAUTÉ ?
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5

6

7

8

10

9

11

DE QUELLES

INFORMATIONS 

ADDITIONNELLES  

AVONS-NOUS 

BESOIN ?
QU’A-T-ON DÉJÀ 

FAIT POUR REMÉDIER 

AU PROBLÈME ?

QUE SE PASSERAIT-IL 

SI ON NE REMÉDIAIT 

PAS AU PROBLÈME ?

SOLUTIONS 

POSSIBLES
QUELLES 

RESSOURCES 

EXISTENT DANS LA 

COMMUNAUTÉ ?

AVEC QUI POUVONS-

NOUS COLLABORER À 

UNE FORMATION OU 

UN RENFORCEMENT 

DE LA CAPACITÉ ?

IDENTIFIER DES 

ACTIONS CLÉS 

REQUISES

12 COMMENT SE 

DÉFINIT UN 

CHANGEMENT 

RÉUSSI ?

OUTIL #3

FEUILLE DE TRAVAIL DE PLANIFICATION D’ACTIONS
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Notes et 
idées
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