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Avant-propos
 
L’élaboration de ce guide de conseils et d’orientation 
vise à soutenir les efforts déployés pour combler 
les lacunes existantes dans la fourniture de services 
axés sur les besoins des populations touchées par les 
crises humanitaires. Pour atteindre un grand nombre 
de personnes, ces services devraient être communau-
taires, ce qui nécessite un renforcement plus large des 
capacités, en particulier des capacités locales, pour 
fournir de tels services. Ce guide est destiné à servir 
de base pour la formation et l’orientation des per-
sonnes ressources qui travailleront avec des enfants 
en petits groupes.  

La conception du guide de conseils et d’orientation 
s’est appuyée sur une analyse documentaire des 
interventions de groupe auprès des enfants et des 
jeunes en situation difficile. Cette analyse a été suivie 
de consultations en ligne avec des coordinateurs 
des Domaines de Responsabilité de la protection de 
l’enfance (DdR PE) et du personnel des agences de 
protection de l’enfance basées sur le terrain dans 
quatre pays (Afghanistan, Colombie, Syrie et Ukraine). 
Les données recueillies à partir de ces sources com-
binées ont fourni la base nécessaire pour définir les 
lacunes existantes dans les services et pour déter-
miner la faisabilité de la mise en œuvre d’interventions 
de groupes de soutien. 

Une fois le projet de programme disponible, une for-
mation en ligne a été dispensée à cinq travailleurs non 
spécialisés dans la protection de l’enfance dans deux 
des pays sélectionnés. Cela a été suivi d’une formation 
initiale, au cours de laquelle les participants ont utilisé 
le projet de programme à titre expérimental pendant 
une période de 5 à 6 semaines, avec un suivi régulier 
assuré par le consultant. A la fin de cette période, le 
consultant a évalué les résultats de la mise en œuvre 
pilote pour apporter des révisions finales à la méthod-
ologie des groupes de soutien. 

Le personnel de l’OIM chargé de la santé mentale 
et du soutien psychosocial (SMSPS) basé à Maidu-
guri, dans le nord du Nigéria, soit 90 personnes au 
total, a reçu une formation à cette méthodologie. 
Une équipe centrale a été constituée pour mettre en 
œuvre la méthodologie dans les camps de personnes 
déplacées de cette région. Les résultats ont conduit 
à une nouvelle amélioration du guide de conseils et 
d’orientation.

Le Domaine de Responsabilité global de la protection 
de l’enfance tient à remercier les efforts et les contri-
butions de nombreuses personnes qui ont participé 
à l’élaboration de ce guide. Du DdR PE global : Roei 
Saul Hillel, Verena Bloch, Sonja Novikov-Bruderhofer 
et Joyce Mutiso ; du DdR PE Colombie : Maria Gabri-
ela Villota Gavilanes, Grace Agcaoili, Ruth Ferreras et 
Cesar Bladimir Reyes Roncancio ; du DdR PE Ukraine 
: Naira Avetisyan, Tatyana Fannouch et Kateryna 
Martynenko ; et de l’UNICEF : Ruth O’Connell. Keven 
Bermudez, spécialiste et consultant en SMSPS, a dirigé 
l’élaboration de ce guide. La conception, la promotion 
et la supervision du projet ont été menées par Koen 
Sevenants, spécialiste de la SMSPS, DdR PE global.

Ce guide a été rendu possibles grâce à la généreuse 
contribution du Bureau pour l’assistance humanitaire 
de l’USAID.

Le Domaine de Responsabilité global de la protection 
de l’enfance 
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Programme général de 
groupe de soutien 
 
Destiné à être animé par des agents communau-
taires pour un public d’enfants/adolescents et de 
familles ayant besoin d’un soutien émotionnel et 
pratique de base dans un contexte humanitaire 
[niveau 3 de la pyramide d’intervention pour la 
santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS)].

1. INTRODUCTION
Dans des situations de violence généralisée ou 
de catastrophe naturelle, la sûreté et la sécurité 
fondamentales des personnes exposées se trou-
vent ébranlées. Pour un grand nombre de ces 
personnes, il est difficile de retrouver la sûreté 
et la sécurité souhaitées alors qu’elles doivent 
continuer à faire face aux multiples épreuves de 
la vie sans disposer d’un réel soutien pour les 
aider à s’adapter sur différents plans. Lorsque 
ce type de situation regrettable perdure, l’espoir 
s’amenuise, ce qui compromet les perspectives 
de rétablissement et de stabilisation rapides sur 
le plan psychosocial.

Les difficultés généralement rencontrées par 
les personnes déracinées en raison de conflits 
violents et de catastrophes naturelles sont 
notamment les suivantes :

• faire face aux répercussions néga-
tives physiques et psychologiques/

émotionnelles de l’exposition directe à 
des expériences de vie extrêmes dans leur 
cadre de vie habituel ;

• faire face à la tristesse causée par la 
perte/rupture de liens forts avec des per-
sonnes, des biens et des possibilités de 
développement personnel, qui pourraient 
ne jamais être retrouvés ou normalisés 
(membres de la famille, amis, biens, 
moyens de subsistance, culture, vie de 
quartier, routines quotidiennes établies, 
plans de développement, parties du corps, 
mobilité...) ; et être dans l’incapacité de 
faire correctement le deuil de ces pertes/
ruptures importantes tout en affrontant 
des difficultés majeures pour surmonter 
plusieurs facteurs de stress quotidiens qui 
pèsent sur la sûreté, la sécurité et l’espoir, 
tels que :

• le fait de devoir s’adapter à de nou-
velles conditions dans leur cadre de 
vie habituel après la rupture de l’or-
dre social et les dommages causés 
aux ressources communautaires ; 

• le chômage et l’appauvrissement, qui 
engendrent une dépendance envers 
l’aide humanitaire, des conditions de 
vie précaires et insalubres, de l’in-
sécurité alimentaire et l’absence de 
perspectives d’obtention de moyens 
de subsistance dans le lieu d’origine/
de déplacement/d’exil ;
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• les difficultés d’accès aux ressources 
communautaires essentielles favori-
sant la sûreté, la sécurité, l’expansion 
du réseau et le développement per-
sonnel, en raison des obstacles à 
l’inclusion dans le lieu de destination ; 

• le fait de devoir s’adapter à de nou-
velles réalités et pratiques culturelles 
en cas de déplacement ou d’exil ;

• la discrimination, le racisme, la mar-
ginalisation, l’exploitation dans le lieu 
de destination ;

• les menaces d’expulsion vers le pays 
d’origine en cas d’exil ; 

• les menaces constantes pour la sécu-
rité dans les contextes instables ;

• les tensions/dispersions familiales ;

• l’exposition à des risques pour la 
santé plus élevés ; 

• l’anxiété causée par le manque d’in-
formations sur les proches laissés 
derrière soi ou par les difficultés à 
communiquer avec eux à distance.

La conjugaison de ces difficultés donne lieu à des 
situations de déplacement et de privation de droits 
qui perdurent, lesquelles empêchent les individus 
et les familles d’assimiler correctement leurs souve-
nirs difficiles et de faire le deuil des pertes qu’ils ont 
endurées. Les souvenirs non assimilés et les deuils 
non résolus sur une très longue période déclenchent 
d’autres réactions émotionnelles douloureuses, 
comme la colère, la peur, la culpabilité et l’isolement, 
lesquelles risquent de réduire davantage la capacité 
individuelle et collective de faire face à ces difficultés 
quotidiennes. Lorsque les difficultés quotidiennes 
restent longtemps non résolues, ces émotions dou-
loureuses deviennent encore plus ancrées. 

Par conséquent, il est important d’aider les personnes 
déracinées à affronter l’ensemble de ces difficultés, 
afin qu’elles puissent retrouver un niveau de sûreté 

et de sécurité approprié, qui leur permette d’assim-
iler correctement leurs souvenirs difficiles, de faire 
le deuil de leurs pertes, et de retrouver une forme 
d’espoir, condition essentielle d’un rétablissement 
psychosocial total.  

Les jeunes qui se retrouvent dans ces situations n’ont 
souvent pas suffisamment de force de caractère et 
de soutien adéquat de leurs parents/aidants pour 
remédier à ces difficultés et peuvent ainsi facilement 
rester bloqués. C’est pourquoi il est nécessaire de 
leur offrir un soutien communautaire complémen-
taire pour les aider à affronter ces épreuves, afin 
qu’ils puissent se créer l’espace de sûreté, de sécurité 
et d’espoir dont ils ont besoin pour aller mieux et se 
stabiliser sur le plan psychosocial.

2. GROUPE DE SOUTIEN 
GÉNÉRAL AUX ENFANTS ET 
ADOLESCENTS, SELON LE 
NIVEAU 3 DE LA PYRAMIDE 
SMSPS
De nombreux jeunes ayant manifesté des réactions 
émotionnelles douloureuses à la suite de circon-
stances regrettables dans leur vie ne s’orientent 
pas naturellement vers les dispositifs de soutien 
psychosocial disponibles. Il se peut aussi qu’il y ait 
très peu de personnes formées en SMSPS parmi 
les acteurs chargés d’apporter une réponse face 
aux crises, en particulier dans les zones reculées 
du pays. 

Certes, le nombre de jeunes n’ayant pas à surmonter 
d’obstacle majeur dans ce type de situation est plus 
important, mais la part restante et l’insuffisance de 
personnel formé en SMSPS justifient malgré tout, 
des interventions de groupe pour assurer le rétab-
lissement et la stabilisation psychosociale. 

Le programme de groupe de soutien général décrit 
ci-après vise à aider les jeunes bénéficiant de peu 
de soutien à affronter les difficultés psychosocia-
les troublant leur sentiment de sûreté, de sécurité 
et d’espoir, le but étant qu’ils parviennent à assimi-
ler les souvenirs difficiles et à faire le deuil de leurs 
multiples pertes, car cela leur permettra d’aller 
mieux et de se stabiliser complètement sur le plan 
psychosocial. L’accent est placé sur la promotion 
de l’entraide entre les membres du groupe et de 
l’établissement de liens avec les dispositifs de sou-
tien communautaires dans leur ensemble.

Ce programme peut être mis en œuvre par des para 
professionnels attachés à la protection de l’enfance, 
de préférence sous la supervision d’au moins une per-
sonne spécialisée en protection de l’enfance. 

Selon cette approche, il est préconisé d’intégrer une 
dimension SMSPS aux activités de protection de 
l’enfance. 

3. COMPOSITION DU 
GROUPE DE SOUTIEN
Avant d’associer des jeunes à risque à ce type de 
groupe de soutien, il est important de suivre une 
procédure de sélection pour veiller à une répartition 
très homogène au sein du groupe. 

Le programme de groupe de soutien général ne porte 
pas sur une difficulté en particulier, mais offre plutôt 
aux membres du groupe la possibilité de définir les 
difficultés quotidiennes communes considérées 
comme prioritaires lorsque l’occasion se présentera 
naturellement au sein du groupe. 

L’organisation de ce programme ne reposant pas 
sur une difficulté prédéfinie, il convient de sélection-
ner les candidats potentiels sur la base de réactions 
émotionnelles spécifiques pour obtenir l’homogénéité 
nécessaire au sein du groupe. 

Lors de consultations en ligne avec les équipes natio-
nales du DdR PE et des représentants d’agences 
humanitaires œuvrant pour la protection de l’enfance 
dans quatre pays en proie à des conflits violents et des 
catastrophes naturelles (Colombie, Ukraine, Afghani-
stan et Syrie), qui visaient à éclairer la conception des 
programmes de groupe de soutien pour les jeunes 
au niveau 3 de la pyramide SMSPS, cinq réactions 
émotionnelles prédominantes se sont dégagées chez 
les enfants et les adolescents exposés : la tristesse, 
l’isolement, la colère agressive, la peur et la culpabilité. 

La procédure de sélection prévoit ainsi de placer les 
enfants et les adolescents dans des groupes de sou-
tien correspondant à chacune de ces cinq réactions. 
Cette stratégie de filtrage permet d’éviter une mau-
vaise composition de groupe, qui pourrait entraîner 
par exemple l’interaction de jeunes principalement 
tristes avec des jeunes exprimant surtout une colère 
agressive. Cependant, le programme de groupe de 
soutien est commun aux différents groupes, car tous 
les membres sont confrontés à diverses difficultés 
quotidiennes et sont donc susceptibles de définir une 
difficulté commune.

Les animateurs de groupe paraprofessionnels n’ont 
pas à effectuer un travail sur les émotions avec les 
membres de leur groupe, mais doivent les aider à faire 
face à leurs difficultés quotidiennes et à trouver des 
solutions en renforçant leur réseau de soutien grâce 
à l’entraide. 



Programme général de groupe de soutien Programme général de groupe de soutien 8 9

4. PROCÉDURE DE SÉLEC-
TION (À METTRE EN ŒUVRE 
PAR LES COANIMATEURS, 
DONT UN SECRÉTAIRE)

Nom des coanimateurs : 

Date d’entretien avec les parents/aidants : 

Phase 1 : sélection des participants 
potentiels au groupe de soutien

• Cibleles enfants/adolescents qui participent 
actuellement à des programmes de protection 
de l’enfance et qui fréquentent des écoles qui 
préoccupent les membres du personnel.

• Ciblez les enfants/adolescents non scolar-
isés qui ne sont pas liés à un programme de 
protection de l’enfance ou qui inquiètent des 
personnes proches en partenariat avec le per-
sonnel de santé et les agents communautaires.

Phase 2 : entretien avec les parents/
aidants 

Prenez contact avec les parents/aidants des 
enfants/adolescents ciblés, si possible, pour 
en savoir plus sur leur situation actuelle. Expli-
quez-leur que le bien-être de leur enfant semble 
menacé et que vous souhaiteriez mieux com-
prendre la situation actuelle de leur enfant, car ils 
pourraient peut-être obtenir de l’aide.

• Demandez aux parents/aidants s’ils ont des 
remarques et des inquiétudes concernant leur 
enfant et prenez-en note. S’inquiètent-ils pour 
leur enfant en ce moment ? Si oui, depuis combien 
de temps leur enfant est-il dans cet état ? Est-ce 
que l’état général de leur enfant varie parfois ?

• Demandez-leur ce qu’ils ont déjà tenté pour 
aider leur enfant. Quels ont été les résultats ? Y 
a-t-il autre chose qui, selon eux, pourrait aider 
leur enfant en ce moment à aller mieux ?

• À la suite de cet échange, déterminez si les 
difficultés de l’enfant pourraient être liées à un 
mauvais contact avec la réalité. Il peut par exem-
ple sembler désorienté, exprimer des croyances 
étranges, faire preuve de comportements inha-
bituels. Si c’est le cas, évoquez la possibilité de 
l’orienter vers un service de santé mentale pour 
une évaluation et un traitement éventuel, si un 
tel service existe dans la communauté (et si cela 
n’a pas déjà été fait). Le travail en groupe de 
soutien ne conviendrait pas à un enfant ayant 
un mauvais contact avec la réalité.

• Si l’enfant a un bon contact avec la réalité, 
demandez aux parents/aidants comment ils 
décriraient leur enfant la plupart du temps :

(cochez la case correspondante)

 L’enfant est triste

 L’enfant est en colère

 L’enfant a peur

 L’enfant s’isole

 L’enfant se dévalorise sans cesse

Phase 3 : communication d’informations 
aux parents/aidants

• Encouragez les parents/aidants à continuer 
de soutenir leur enfant comme ils l’ont fait 
jusqu’à présent.

• Faites-leur savoir que vous organiserez bientôt 
des rencontres hebdomadaires dans un lieu 
donné avec des enfants du même âge qui 
manifestent des réactions similaires, dans le 
but de les aider à se sentir bien mieux grâce à 
diverses activités collectives. Demandez-leur 
si cela les intéresserait que leur enfant prenne 
part à ce type de rencontre. Souhaiteraient-ils 
que vous vous réunissiez tous ensemble (avec 
leur enfant) pour discuter de cette possibilité ? 
Ou préféreraient-ils prendre un peu de temps 
et revenir vers vous ultérieurement pour vous 
faire part de leur décision ?

• Acceptez leur réponse, quelle qu’elle soit. 
S’ils répondent par la négative, expliquez-leur 
qu’il y aura d’autres possibilités dans le futur 
pour participer à ce type de rencontre. Si leur 
enfant n’est inscrit dans aucun programme de 
soutien disponible au sein de la communauté, 
proposez-leur de faire le lien avec un autre pro-
gramme de leur choix.

• S’ils répondent par l’affirmative, passez à la 
phase finale.

Phase 4 : rattacher l’enfant désigné au 
groupe de soutien adéquat

• Selon les informations recueillies au sujet de 
l’enfant, orientez les parents vers l’un des cinq 
groupes de soutien suivants :

 Faire face à une profonde tristesse

 Faire face à une colère agressive

 Faire face à une peur constante

 Faire face à l’isolement

 Faire face à une faible estime de soi

Signature des coanimateurs :

5. INDICATIONS POUR LA 
MISE EN PLACE ET L’ANI-
MATION D’UN GROUPE DE 
SOUTIEN

A. Tâches préparatoires

• La politique de protection de l’enfance prônée 
par l’agence dont vous dépendez continue de 
s’appliquer dans le cadre de votre rôle d’ani-
mateur de groupe de soutien. 

• Si possible, trouvez une salle qui servira 
exclusivement aux réunions de groupe.  

• Assurez-vous que la salle prévue permet 
d’accueillir un groupe de 6 à 8 personnes 
et qu’elle ne contient aucune distraction 
potentielle, auquel cas pensez à recouvrir ces 
éléments. 

• La salle doit être facilement accessible pour 
l’ensemble des membres du groupe, bien 
éclairée et bien ventilée, tout en offrant 
suffisamment d’intimité afin d’accroître le 
sentiment de sécurité des membres et de 
limiter les perturbations sonores. Trouvez le 
moment de la journée qui satisfait à toutes 
ces conditions pour déterminer l’heure de 
rencontre du groupe. 

• Ce n’est qu’une fois l’emplacement choisi 
que vous pourrez entamer la procédure de 
sélection. 

• Une fois la sélection achevée, trouvez un jour 
et une heure qui conviennent à l’ensemble 
des membres du groupe. N’oubliez pas que 
la capacité d’attention des jeunes est plus 
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longue le matin que l’après-midi ou en fin de 
journée. L’idéal serait de se réunir au moins 
deux fois par semaine, le matin, pendant une 
durée maximale de 45 minutes pour les plus 
jeunes et d’une heure pour les adolescents.  

• Organisez une première séance d’accueil 
(avec les parents/aidants et les enseignants 
des membres du groupe).

• Après le discours de bienvenue et les 
présentations individuelles, résumez 
brièvement ce que le groupe apportera 
aux enfants qui vont y participer : ils 
vont apprendre à se connaître et à faire 
confiance à de nouvelles personnes, 
partager leurs inquiétudes actuelles en 
toute sécurité, apprendre des autres 

comment gérer au mieux ces difficultés, 
et mettre en application ces com-
pétences fraîchement acquises dans 
des activités collectives de résolution 
de problèmes. 

• Insistez bien sur le fait que tout ce qui 
sera dit ou fait au sein du groupe ne 
sera pas divulgué à l’extérieur, sauf en 
cas de nécessité absolue et avec l’ac-
cord préalable des participants. 

• Précisez le lieu de rencontre et les 
horaires (jour, heure, durée). 

• Prévoyez un moment pour les éventu-
elles questions.

• Obtenez l’accord écrit des parents/
aidants autorisant leur enfant à partic-
iper au groupe de soutien. Donnez-leur 
une copie du programme. 

B. Recommandations concernant l’animation 
d’un groupe de soutien

• Il est fortement recommandé de prévoir un 
deuxième animateur, si possible, pour aider les 
membres qui auraient du mal à rester concen-
trés avec certaines tâches collectives. 

• Assurez-vous d’avoir une vue claire du pro-
gramme de chaque séance et pensez à tous 
les préparatifs (achats...) avant de démarrer la 
séance. 

• Déterminez le rôle de chaque animateur avant 
de démarrer la séance. 

• Les enfants aiment la routine. Dès lors, il 
vaut mieux respecter systématiquement le 
programme proposé afin qu’ils sachent à quoi 
s’attendre.

• Il est préférable de ne pas ajouter de nouveaux 
participants une fois le groupe de 6 à 8 mem-
bres formé, même si certains cessent de venir.

• Prévoyez une table autour de laquelle les 
membres du groupe peuvent s’asseoir, avec un 
écart suffisant entre eux, afin de renforcer le 
sentiment de sécurité pendant la séance.  

• Donnez à chacun la possibilité de dévoiler des 
éléments personnels. Pour cela, faites un tour 
de table, mais ne forcez personne à révéler sa 
vie privée si certains ne se sentent pas à l’aise 
avec cet exercice, quelle qu’en soit la raison. 
Essayez plutôt de simplifier la question posée.  
Généralement, les jeunes ne s’étendent pas 
tellement à l’oral de toute façon.  

• Limitez le nombre de règles énoncées, car les 
jeunes se déconcentrent souvent. Dites simple-
ment que les règles appliquées à l’école, qu’ils 

connaissent très bien, s’appliquent également 
à cette réunion de groupe. Vous pouvez leur 
demander : que se passe-t-il à l’école quand... ?

• Ne laissez pas des membres du groupe avoir 
des conversations parallèles pendant la séance. 
Recentrez-les sur l’activité principale dès que 
possible. S’il est nécessaire de corriger le com-
portement d’un membre du groupe, faites-le 
aussi brièvement que possible afin de ne pas 
distraire l’attention du groupe. Par exemple, 
mettez-le temporairement à l’écart. Prenez-le 
à part ultérieurement. 

• Restez enthousiaste tout au long de la séance, 
car les jeunes sont très perspicaces et pour-
raient se désintéresser si l’animateur ne se 
montre pas lui-même entièrement investi. 

• Si les membres du groupe ne se montrent pas 
favorables à une activité, cessez-la et tentez 
autre chose.

• Soulignez les changements positifs observés 
chez chacun des membres afin d’encour-
ager leur progression au fur et à mesure des 
séances. 

• Restez en contact avec les parents/aidants 
et les enseignants et échangez avec eux à 
différents moments après le début du groupe 
de soutien afin de recueillir leurs impressions 
sur l’évolution de leur enfant et de répondre à 
leurs questions supplémentaires.

• Avant chaque séance, passez en revue le 
déroulement de la séance précédente avec le 
coanimateur. 

• Rédigez une note de progression à la fin de 
chaque phase de développement du groupe 
(initiale, intermédiaire, finale) (Voir le format 
proposé en annexe).

• Précisez les procédures disponibles  en cas de 
réorientation vers une prise en charge indivi-
duelle, si un membre du groupe commence à 
montrer des signes de détresse émotionnelle 
sévère.
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Programme d’un groupe de soutien général

Phase initiale
 
SÉANCES 1 À 3

Instaurer un climat de confiance

Objectifs : 

A. Aider les membres à se sentir en sécu-
rité et soutenus par le groupe

B. Créer une atmosphère de groupe 
propice à la participation et à la contri-
bution de chaque membre  

C. Créer une cohésion de groupe pour 
encourager chacun à partager son 
expérience lors de la phase intermédiaire

Propositions d’activités visant à instaurer un 
climat de confiance  

SÉANCE 1 : APPRENDRE À SE 
CONNAÎTRE
Pensez à une activité que vous connaissez déjà 
bien et qui permet aux personnes d’apprendre à se 
connaître lors d’une première rencontre.

Exemple d’activité (à adapter au contexte) :

Déroulement :

• L’animateur fournit du papier et un crayon 
aux membres du groupe.

• L’animateur pose plusieurs questions, 
une après l’autre, et chaque membre doit 
y répondre. L’animateur peut donner un 
exemple de réponse. 

Exemple :

1. Qui sont les membres de ta famille ?

2. Quelle est ta matière préférée à l’école ?

3. Qu’est-ce que tu voudrais faire quand tu 
seras grand(e) ?

4. Quelles sont tes deux activités préférées 
après l’école ?

5. Où as-tu également vécu avec ta famille 
?

6. Cite ton plat préféré.

7. Dis-nous quelque chose sur ta famille 
qui te rend heureux/heureuse.

8. En quoi ton dernier anniversaire était-il 
spécial ?
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• Demandez aux membres du groupe 
d’échanger leurs réponses avec leur 
voisin et de noter les similitudes.

• Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur 
de se rapprocher d’un autre membre du 
groupe pour faire un nouvel échange et 
de noter les similitudes.

• À la fin, chaque membre dévoile ses 
propres réponses et les points communs 
observés avec d’autres membres.  

Pour clore la séance, demandez aux membres de 
partager leurs réactions positives aux activités de 
cette séance : ce qu’ils ont le plus aimé, ce qu’ils ont 
appris, ce qui était le plus enrichissant. (Répétez 
cette routine à la fin de chaque séance).

SÉANCE 2 : APPRENDRE À 
MIEUX SE CONNAÎTRE

Accueil : choisissez une méthode personnelle pour 
accueillir les membres du groupe par leur nom et 
pour prendre de leurs nouvelles avant de vous lancer 
dans les activités de cette séance. Au début de la 
séance, vous pouvez demander aux membres de 
prendre la parole chacun à leur tour et de poser aux 
autres une question personnelle non menaçante.  
(Répétez cette routine au début de chaque séance). 

Rétrospective : avant de démarrer cette nouvelle 
séance, passez en revue ce qui s’est produit lors de 
la séance précédente. Demandez aux membres du 
groupe ce dont ils se souviennent le plus, ce qu’ils 
ont appris, comment ils se sont sentis après la 
séance et s’ils ont des questions supplémentaires. 
(Répétez cette routine au début de chaque séance).

Pensez à une activité que vous connaissez déjà bien 
et qui permet aux personnes d’apprendre à mieux se 
connaître après une première rencontre. 

Exemple d’activité :

Déroulement :

• Jouez à un jeu d’intérieur ne nécessitant 
pas trop de mouvements, tel que : 

le jeu des statues. 

Commencez par présenter le jeu et ses règles.

• Demandez à un membre du groupe de 
chuchoter aux autres membres une pos-
ture qu’ils doivent adopter. Donnez-leur 
des idées, par exemple des métiers, des 
animaux, etc. 

• Chacun a trois secondes pour se figer en 
statue (personne ne doit bouger ni parler) 
et le maître du jeu (celui qui a chuchoté) 
choisit la statue la mieux réussie selon lui. 

• La personne qui a été sélectionnée 
devient à son tour maître du jeu et doit 
chuchoter aux autres la prochaine pos-
ture à adopter. Le jeu continue ainsi de 
suite jusqu’à ce que chacun ait pu être 
maître du jeu. 

• Faites d’abord un tour d’essai.

• Précisez aux membres qu’il y a une règle 
supplémentaire : à chaque tour, ils dev-
ront répondre à une question différente 
avant de jouer. 

• Lancez le jeu et posez une nouvelle ques-
tion à chaque tour. 

Clôturez la séance.

SÉANCE 3 : RENFORCER LA 
CONFIANCE MUTUELLE

Accueil et rétrospective

Pensez à une activité que vous connaissez déjà bien 
et qui permet aux personnes d’apprendre à faire 
confiance aux autres. 

Exemple d’activité :

Déroulement :

• Dessinez plusieurs endroits souvent 
fréquentés par les enfants/adolescents 
avec lesquels vous travaillez : domicile, 
école, terrains de sport, aires de jeux 
communales, etc. Intitulez ce formu-
laire « Ce qui me dérange ».

• Distribuez des crayons et des copies du 
formulaire « Ce qui me dérange ».

• Chaque personne choisit ensuite sur le 
formulaire un lieu où il y aurait quelque 
chose qui la dérange. 

• Une fois l’endroit choisi, le groupe a 
un temps imparti pour que chaque 
membre partage sa réponse.

• Le jeu se poursuit, chacun indiquant à 
son tour l’endroit qu’il a choisi.  

• À chaque tour, si les membres termi-
nent avant le temps imparti, le groupe 
reçoit un point. Si les participants n’ont 
pas pu tous partager dans le temps 
imparti ce qui les dérange dans cet 
endroit, c’est l’animateur qui reçoit un 
point. Celui qui a le plus de points à la 

fin remporte la partie. 

• Le jeu se poursuit ainsi de suite. 

• S’il reste du temps, des questions com-
plémentaires peuvent être posées aux 
membres du groupe pour qu’ils dével-
oppent leurs réponses.

Clôturez la séance. 

Indicateurs de progression :

a. Tous les membres du groupe ont 
assisté à toutes les séances ou ont 
justifié leur absence, le cas échéant.

b. Tous les membres du groupe ont 
participé aux activités de groupe 
planifiées et ont demandé de l’aide 
aux animateurs lorsqu’ils en ont eu 
besoin.  

c. Les membres du groupe posent des 
questions à l’animateur et aux autres, 
faisant preuve d’une réelle participa-
tion au sein du groupe.
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Programme d’un groupe de soutien général

Phase intermédiaire
 
Objectif : aider les membres du groupe à recon-
naître les facteurs de stress quotidiens qu’ils ont 
en commun et à mieux les comprendre, ainsi qu’à 
établir des relations d’entraide afin d’atténuer ces 
facteurs et de les surmonter. 

SÉANCE 4 : PARVENIR À UN 
CONSENSUS SUR UN FAC-
TEUR DE STRESS COMMUN 
QUI AFFECTE L’ENSEMBLE DU 
GROUPE

Accueil et bref récapitulatif de la séance précédente 

1. Activité d’introduction

Indications pour les coanimateurs :

Démarrez la séance par une activité de groupe 
adaptée à l’âge des membres, qui leur est 
familière culturellement et attire leur attention 
sur les épreuves de la vie. 

Exemple d’activité : demandez aux membres du 
groupe de compléter l’une des phrases ci-dessous.

• Presque tous les jours, je suis triste 
quand je pense à

ou

• Si seulement il n’y avait pas

    dans ma vie en ce moment, je serais tel-
lement heureux/heureuse.

• Une fois que c’est fait, faites un tour 
de table pour demander à chaque 
membre de partager sa phrase. 

• Repérez les points communs entre les 
différentes réponses et apportez-leur 
un soutien émotionnel. Par exemple, 
« je suis ravi(e) que tu en aies parlé, 
car beaucoup d’enfants ont vécu une 
expérience similaire dans cette situa-
tion. » 
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2. Activité principale :

Définir le facteur de stress commun au groupe.

Indications pour les coanimateurs concernant l’utili-
sation de la méthode de classement participatif :

Étape 1 : divisez le groupe en sous-groupes de 
nombre pair et demandez à chaque sous-groupe de 
réfléchir à ce qu’il répondrait à la question suivante : 
(30 minutes pour répondre)

« Si vous pouviez résoudre un problème majeur qui 
touche un grand nombre d’enfants/adolescents dans 
votre communauté en ce moment, quel serait-il ? » (par 
exemple, attaques contre les enfants, destruction des 
écoles, présence d’individus armés, etc.)

Circulez autour des sous-groupes pour encourager 
les membres à partager avec les autres leurs pensées 
sur cette question. 

Lorsque le membre d’un sous-groupe évoque un 
problème, demandez-lui de suggérer un objet qui 
représente ce problème en particulier afin de s’en 
souvenir plus facilement. Si d’autres membres 
du sous-groupe proposent d’autres problèmes, 
demandez-leur de faire de même, de penser à un 
objet différent pour chacun de ces problèmes. À la 
fin de la réflexion, chaque sous-groupe aura établi 
une pile d’objets différents, chacun étant associé à 
un problème majeur distinct.  

À la fin de cet exercice, vous devriez avoir 8 à 10 
objets, tous sous-groupes confondus.

Si, en tant qu’animateur, vous pensez à un problème 
majeur qui touche de nombreux enfants/adolescents 
dans la communauté et qui n’a pas été évoqué par les 
participants, suggérez-le et demandez-leur ce qu’ils 
en pensent. Par exemple, « certains enfants/adoles-
cents pensent que ... est un problème majeur dans 
cette communauté. Qu’en pensez-vous ? » S’ils sont 
d’accord, ils devront suggérer un objet à ajouter à la 
pile. Sinon, écartez cette idée. 

Étape 2 : à présent, invitez les membres du groupe 
à classer en ligne de gauche à droite les objets 
représentant les problèmes recensés, en fonction 
de l’importance que ces problèmes ont à leurs yeux 
et demandez-leur d’expliquer pourquoi. (Le coani-
mateur faisant office de secrétaire doit noter leurs 
commentaires, en reprenant exactement les mots 
employés, si possible).

À chaque fois qu’un objet est placé le long de la 
ligne, demandez aux autres membres s’ils sont 
d’accord avec le classement proposé. S’ils ne sont 
pas d’accord, demandez-leur de le placer à l’endroit 
qui leur semble adéquat et d’expliquer pourquoi. 
(Le secrétaire prend note des commentaires, en 
étant aussi fidèle que possible). Ces ajustements 
mèneront souvent à des débats sur la position la plus 
appropriée pour chacun des problèmes. Certains 
objets peuvent être rassemblés s’ils représentent au 
fond le même problème.

À la fin, le groupe doit se mettre d’accord sur un 
classement final.  

Activité de clôture :

• Rappelez les conclusions principales 
sur les problèmes majeurs touchant les 
jeunes de la communauté.

• Invitez les membres du groupe à 
réfléchir au problème considéré le plus 
important et à la manière dont il les 
affecte personnellement en guise de 
préparation pour la prochaine séance.

Commentaires :

 (Veuillez écrire les propos exacts de chacun, ne faites pas de paraphrase).

Liste libre : Ordre de classement :

FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES POUR LE CLASSEMENT PARTICIPATIF   

Question de départ : Si vous pouviez résoudre un problème majeur qui touche un grand nombre d’en-
fants/adolescents dans votre communauté en ce moment, quel serait-il ?

Animateur :                                                                            Secrétaire : 

Lieu :                          Nombre de participants :       Date: 

Précisions sur le groupe : (p. ex. : âge, sexe) 

Problèmes majeurs recensés :  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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SÉANCE 5 : AIDER LE 
GROUPE À MIEUX COM-
PRENDRE LES EFFETS 
PSYCHOSOCIAUX DU PROB-
LÈME MAJEUR SÉLECTIONNÉ 
SUR LE BIEN-ÊTRE DES 
ENFANTS/ADOLESCENTS ET 
ENCOURAGER LES MEMBRES 
DU GROUPE À PARTAGER 
LEUR EXPÉRIENCE

Accueil et bref récapitulatif de la séance 
précédente 

Indications pour les coanimateurs :

Avant de commencer cette séance, faites 
quelques recherches et préparez une courte 
présentation des effets psychosociaux majeurs 
du problème sélectionné touchant les enfants/
adolescents dans la communauté, ainsi que des 
stratégies d’adaptation adéquates.

Activité d’introduction : 

Au début de cette séance, adoptez une approche 
psychoéducative pour donner aux membres du 
groupe des informations clés sur les effets psycho-
sociaux du problème majeur sélectionné touchant 
les enfants/adolescents dans la communauté. Par 
exemple, « aujourd’hui, nous allons en savoir plus 
sur la manière dont……. (le sujet sélectionné) 
affecte les enfants/adolescents ».

Laissez les membres du groupe poser des ques-
tions sur les informations fournies. 

Activité principale :

Faites ensuite un tour de table pour demander à 
chaque membre s’il/elle souhaiterait raconter 
aux autres comment le problème en question l’a 
affecté(e) personnellement ainsi que sa famille.

Activité de clôture :

• Terminez ce temps de partage d’expéri-
ences en soulignant les points communs 
entre les effets psychosociaux ressentis 
par les différents membres du groupe. 

• Remerciez-les d’avoir dévoilé des élé-
ments personnels. Faites-leur savoir 
qu’à la prochaine séance, ils auront la 
possibilité de parler des méthodes pour 
faire face à ces effets psychosociaux. 

SÉANCE 6 : SENSIBILISER LES 
MEMBRES DU GROUPE AUX 
STRATÉGIES FORMELLES ET 
INFORMELLES DISPONIBLES 
PERMETTANT DE FAIRE FACE 
AU FACTEUR DE STRESS 
COMMUN DÉFINI, EN METTANT 
L’ACCENT SUR L’ENTRAIDE 

Accueil et bref récapitulatif de la séance 
précédente  

Indications pour les coanimateurs :

• Avant de commencer cette séance, 
repérez un membre du groupe qui 
accepterait de servir de modèle pour ses 
pairs au début de cette séance. Il/elle 
devra raconter comment il/elle a réussi à 
faire face au problème prioritaire recensé 
en s’appuyant constamment sur les aides 
disponibles au sein de sa famille et de la 
communauté. 

• Expliquez aux membres du groupe que 
le but de cette séance est de les aider à 
reconnaître les méthodes efficaces pour 
faire face au problème désigné comme 
prioritaire.

Activité d’introduction :

• Demandez au membre volontaire de 
prendre la parole au début de la séance et 
de partager son expérience concernant 

sa manière de faire face au problème pri-
oritaire et le résultat obtenu. Notez cette 
stratégie sur un tableau blanc.

• Laissez les autres membres du groupe 
poser des questions à leur pair afin d’ob-
tenir une vue plus globale de la stratégie 
décrite. 

Activité principale :

• Faites un tour de table pour demander 
aux différents membres s’ils voudraient 
partager leur propre méthode ou celle 
de leur famille quand il s’agit de faire face 
au problème prioritaire en s’appuyant 
sur les soutiens familiaux et communau-
taires. Ajoutez ces stratégies au tableau 
et soulignez les points communs entre 
les différentes approches. 

• À ce moment-là, en tant que coanima-
teurs, vous pouvez aussi suggérer des 
stratégies d’adaptation adéquates en 
vous basant sur vos recherches préala-
bles et sur votre expérience.

• Encouragez les membres du groupe à 
choisir parmi les stratégies décrites celles 
qu’ils souhaiteraient essayer d’appliquer, 
si ce n’est pas déjà fait. 

• Réfléchissez avec eux à ce qu’ils pour-
raient mettre en place pour se soutenir 
en dehors des séances afin d’appliquer 
les stratégies qu’ils ont décidé de 
tenter.

Activité de clôture :

• Remerciez les membres du groupe 
d’avoir partagé leurs stratégies d’adapta-
tion personnelles/familiales.  

• Demandez-leur comment ils se sentent 
après avoir partagé cela. 

• Faites un récapitulatif des points à retenir 
de cette séance. 
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SÉANCES 7 À 9 : PROMOUVOIR 
DES STRATÉGIES VISANT À 
AMÉLIORER LES RESSOURCES 
COLLECTIVES/COMMUNAU-
TAIRES AFIN DE RENFORCER 
LES CAPACITÉS D’ADAPTATION 
ET DE RÉSOLUTION DES PROB-
LÈMES FACE AU FACTEUR DE 
STRESS COMMUN DÉSIGNÉ  

SÉANCE 7   

Accueil et bref récapitulatif de la séance précédente 

Indications pour les coanimateurs :

Avant de commencer cette séance, récoltez des infor-
mations élémentaires sur les ressources disponibles 
au sein de la communauté qui pourraient contribuer à 
remédier au problème désigné comme prioritaire par 
le groupe et sur leur état de fonctionnement actuel. 
Dans le cadre des situations de conflit violent ou de 
catastrophe naturelle, et du déplacement qui s’ensuit, 
ces ressources subissent souvent des dommages ou 
deviennent moins disponibles pour d’autres raisons. 
Par conséquent, elles ne sont pas en mesure de remplir 
correctement leur rôle de soutien habituel. 

Activité d’introduction : 

Au début de cette séance, demandez aux membres du 
groupe de dresser la liste des ressources disponibles 
au sein de la communauté qui sont nécessaires pour 

réussir à faire face au problème prioritaire qu’ils ont 
défini et à résoudre les problèmes liés. Complétez leur 
liste en vous servant des informations que vous avez 
recueillies au préalable. 

Activité principale :  

Étape 1 : demandez à différents membres du groupe de 
donner des informations sur la capacité actuelle de ces 
ressources à apporter un soutien adéquat face au prob-
lème prioritaire désigné. Complétez leurs descriptions 
individuelles en vous servant des informations que vous 
avez recueillies au préalable. 

Étape 2 : aidez les membres du groupe à trouver un 
consensus sur la ressource communautaire (parmi 
celles recensées) qui nécessiterait en priorité une 
amélioration pour mieux les soutenir face au problème 
prioritaire défini. 

Une fois cette ressource déterminée, ils devront égale-
ment s’accorder sur l’aspect de cette ressource qu’ils 
souhaiteraient aider à améliorer dans un effort collectif.

N.B. : si la ressource déterminée n’existait pas avant la 
crise, ils peuvent aussi exprimer le besoin d’une nou-
velle ressource communautaire pour remédier à leur 
problème prioritaire. 

Activité de clôture :

Remerciez les membres du groupe pour leurs 
contributions. 

Demandez-leur de compléter le paragraphe ci-dessous, 
qui vient résumer les enseignements de cette séance :

“Nous avons besoin de

(ressource) pour réussir à faire face au problème 
prioritaire que nous avons défini et à résoudre les 
problèmes liés. Cette ressource doit être améliorée en

afin de pouvoir remplir correctement son rôle initial. 
Nous pouvons aider à l’améliorer en se réunissant pour

Prévenez les membres du groupe qu’à la prochaine 
séance, ils apprendront à élaborer un plan d’action 
collectif pour parvenir aux améliorations souhaitées. 

SÉANCE 8  
Accueil et bref récapitulatif de la séance 
précédente 

Indications pour les coanimateurs :

• Prévenez les membres du groupe que 
l’intégralité de cette séance visera à 
élaborer un plan d’action collectif pour 
parvenir à l’amélioration souhaitée de la 
ressource.

• Aidez-les à compléter le plan d’action 
ci-dessous. 

Activité de clôture :

Demandez aux membres du groupe s’ils sont con-
tents de mettre en place ce plan d’action collectif et 
s’ils croient en leur capacité à réaliser l’objectif visé.

Plan d’action

Objectif de 
l’action

Qui sera 
responsable de 
quoi ?

Quels autres 
dispositifs 
de soutien 
communau-
taires sont 
nécessaires ?

Comment 
l’objectif sera-
t-il accompli ?
(stratégie 
générale)

Quelles 
formations 
doivent être 
dispensées 
pour effectuer 
les tâches 
attribuées ?

Comment 
pourra-t-on 
mesurer 
l’amélioration ?

Combien de 
temps l’action 
durera-t-elle ?
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SÉANCE 9

Accueil et bref récapitulatif de la séance 
précédente 

Indications pour les coanimateurs :

• Avant de commencer cette séance, 
récoltez des informations sur les res-
sources en matière de formation et 
d’orientation disponibles dont pour-
raient avoir besoin les membres du 
groupe pour mener à bien les tâches qui 
leur sont attribuées conformément au 
plan d’action collectif.

Activité complète : 

• Pendant toute la durée de cette séance en 
extérieur, aidez les membres du groupe 
à établir des liens avec les ressources en 
matière de formation recensées et avec 
les autres soutiens communautaires 
nécessaires à la réalisation de l’objectif 
du plan d’action collectif. 

Notes finales :

• Une fois que les membres du groupe 
ont achevé leur formation et leur ori-
entation essentielles pour mener à bien 
les tâches qui leur sont attribuées et 
qu’ils se sont rapprochés des soutiens 
communautaires dans leur ensemble, ils 
sont prêts à déployer leur plan d’action 
collectif en dehors des séances pendant 
la durée attendue. 

• En tant que coanimateurs, vous pouvez 
contribuer au développement de leur 
démarche collective en épaulant les 
différents membres du groupe lors de 
l’exécution de leurs tâches respectives. 

• Il conviendrait de réunir les membres du 
groupe à différentes étapes de l’action 
collective afin qu’ils puissent se tenir au 

courant de leur progression individuelle, 
partager leurs expériences et ce qu’ils 
ont appris, et adapter l’objectif de l’ac-
tion si nécessaire. 

• La dernière séance (séance 10) ne pourra 
avoir lieu que lorsque l’action collective 
aura été menée à bien. 

Indicateurs de progression :

a. Les membres du groupe se sont unis 
pour atténuer un facteur de risque psy-
chosocial commun dans leur cadre de vie.

b. Les membres du groupe apprécient 
l’importance du soutien des pairs et de 
la communauté lorsqu’il s’agit de faire 
face à des épreuves dans la vie et de les 
atténuer.
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Programme d’un groupe de soutien général

Phase finale
 

SÉANCE 10
Activités de clôture du groupe

Objectifs de la séance :

A. Donner à chaque membre l’occasion 
de partager ce qu’il/elle a retiré de 
l’expérience de groupe et d’obtenir la 
reconnaissance des autres pour ses con-
tributions personnelles.

B. Permettre aux membres de planifier 
la suite de leur démarche collective en 
établissant un réseau d’entraide.

C. Célébrer les réalisations du groupe tout 
en respectant la culture de chacun.

Suggestions d’activités de clôture :

N.B. : avant de démarrer cette dernière séance, deman-
dez aux membres du groupe comment ils souhaiteraient 
célébrer la fin de cette expérience collective et chargez-
vous des préparatifs nécessaires, avec leur aide. 

Déroulement de la dernière séance : 

Accueil et rétrospective 

• Proposez que chacun commence sa phrase 

par « voici ce que mon cœur me dit... » 
Demandez aux membres de partager leurs 
meilleurs souvenirs du groupe. Ils peuvent 
soit les écrire soit les dessiner. Notez, par 
exemple, l’acquisition de connaissances et 
de compétences, l’amélioration des senti-
ments, etc.

• Faites un tour de table et demandez à 
chaque membre de partager sa réponse 
avec les autres.

• Enfin, demandez-leur de réagir à la 
présentation de chaque membre en part-
ageant avec la personne en avant ce qu’ils 
ont appris à apprécier chez elle à travers 
l’expérience de groupe.

• Lorsque tout le monde est passé, deman-
dez aux membres du groupe comment ils 
comptent poursuivre leur action de groupe 
afin d’aller au bout de leurs réalisations.  

Clôturez la séance. 

Indicateurs de progression :

a. Les membres du groupe savent décrire ce 
que l’expérience de groupe leur a apporté.

b. Les membres du groupe se sentent plus à 
même de se tourner vers les autres pour 
demander de l’aide face à des problèmes 
personnels.  

c. Les membres du groupe partagent leurs idées 
pour célébrer les réalisations de leur groupe.
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C. Les membres du groupe posent des questions à l’animateur et aux autres, faisant preuve d’une réelle participa-
tion au sein du groupe.

Indicateurs de progression de la phase intermédiaire :

D. Les membres du groupe se sont unis pour atténuer un facteur de risque psychosocial commun dans 
leur cadre de vie.

E. Les membres du groupe apprécient l’importance du soutien des pairs et de la communauté lorsqu’il 
s’agit de faire face à des épreuves dans la vie et de les atténuer.

Indicateurs de progression de la phase finale :

F. Les membres du groupe savent décrire ce que l’expérience de groupe leur a apporté. 

G. Les membres du groupe se sentent plus à même de se tourner vers les autres pour demander de l’aide 
face à des problèmes personnels.  

H. Les membres du groupe partagent leurs idées pour célébrer les réalisations de leur groupe.

RAPPORT DE PROGRESSION DU GROUPE DE SOUTIEN GÉNÉRAL

(à remplir à la fin de chaque phase)

Nom du groupe de soutien : 

Date de rencontre du groupe de soutien : 

Numéro de séance : (entourez un seul numéro)         

Nombre de membres présents à la séance :  

Nom des coanimateurs du groupe : 

Formulez un commentaire sur la progression des membres du groupe vers les objectifs de la phase en question. 
Pensez à souligner les éventuels problèmes :

Indicateurs de progression de la phase initiale :

A. Tous les membres du groupe ont assisté à toutes les séances ou ont justifié leur absence, le cas échéant.

B. Tous les membres du groupe ont participé aux activités de groupe planifiées et ont demandé de l’aide aux 
animateurs lorsqu’ils en ont eu besoin.  

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9 10
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UNICEF, 2020.
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