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1. Qu’est ce que vous comprenez par “centre 
de soins et de soutien” dans le contexte
d’une école?

2. Quels sont les besoins en matière de soins et 
de support pour les enfants de votre pays? 

3. Pensez-vous que l’école soit un medium 
adéquat pour contribuer à répondre à ces
besoins? 



Mission: Mission: amamééliorerliorer la vie de la vie de nosnos enfantsenfants

MiET Africa



Les défis principaux des 
communautés sud-africaines

Pauvreté
Chômage
Eau et système sanitaire
Infrastructures 
Manque d’accès à l’information et aux 
ressources (faible niveau d’alphabétisation)
Qualité de l’éducation
Impact  du VIH et sida



Impact du VIH et du sida sur les communautés 
scolaires en Afrique du Sud – Statistiques

Nombre de personnes séropositives (15 ans et +) : 6.1 
millions (19%)
Nombre d’enfants séropositifs ( - de 15 ans) : 500 000 (4%)
Pourcentage d’enseignants séropositifs : 13%
Nombre d’orphelins à cause du sida (- de 18 ans) : 1.4 
millions
Nombre de foyers où un enfant est chef de famille : 120 000



Absentéisme – enseignants et élèves
Augmentation du nombre d’élèves qui 

abandonnent leurs études
Faible niveau de performance
Haut degré de stress – enseignants, 

administration, élèves, parents
Manque de moral
Discrimination

Conséquences



EcoleEcole comme centre de soin et de soutien (ECSS):comme centre de soin et de soutien (ECSS):
un exemple de systun exemple de systèème de soin et de soutien intme de soin et de soutien intéégrgréé

et get géénnééralisraliséé

But: Renforcer les But: Renforcer les éécoles pour qucoles pour qu’’elles soient en mesure elles soient en mesure 
dd’’offrir un environnement inclusif qui comprend aussi soin offrir un environnement inclusif qui comprend aussi soin 
et soutien, pour favoriser let soutien, pour favoriser l’’enseignement et lenseignement et l’’apprentissageapprentissage



PourquoiPourquoi les les éécolescoles??



SSéécuritcuritéé etet
protectionprotection

SantSantéé

ProgrammeProgramme
scolairescolaireGestion etGestion et

DirectionDirection

Services sociauxServices sociaux

SoutienSoutien
MatMatéérielriel

Soutien Soutien 
PsychoPsycho--socialsocial

Soutien desSoutien des
enseignantsenseignants

Les Les ééllééments ments dudu projetprojet ““soinsoin et et soutiensoutien dansdans les les éécolescoles””

InfrastructuresInfrastructures



PrincipesPrincipes de basede base
L’école est un moyen par lequel les communautés peuvent 

répondre à la pauvreté et aux questions liées au VIH et au sida, et 
aux différences entre les sexes.

La participation des enfants et des jeunes est essentielle
Le développement du bien-être social et émotionnel dans le 

milieu scolaire 
L’approche est adaptée à la culture et au contexte
Le programme fondé sur des initiatives et des structures déjà

existantes
Le soutien et soin font partie intégrante du système éducatif et 

des politiques ministérielles, des projets et du budget
Le but primordial des écoles de devenir des centres de vie 

communautaire
Le processus est pris en charge, mis en œuvre et maintenu par les 

écoles et la communauté
L’approche est multisectorielle avec le Ministère de l’Education



RRéésultatssultats obtenusobtenus en en renforrenforççantant les les 
éécolescoles et les et les communautcommunautééss en:en:

En renforçant les structures scolaires et communautaires - les 
équipes de gestion, de direction et de soutien des écoles 

En intégrant le soin et le soutien à des programmes de 
développement des capacités pour les enseignants, les élèves, 
les équipes de gestion, de direction et de soutien des écoles

En encourageant une relation d’interdépendance entre les 
écoles et les communautés

En promouvant des partenariats multisectoriels – avec les 
ministères nationaux, les syndicats des enseignants, les 
donateurs, les organisations communautaires et religieuses, les 
ONG, le secteur privé, les agence pour le développement

Soutien à tous les niveaux et dans tous les secteurs
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Equipe de soutien de 
Circonscription (soutien et 
coordonne les stratégies au 

sein du conglomérat) 

Equipe Stratégie de 
soutien (ESS) 

(Etablit et met en 
oeuvre les  

stratégies pour les 
écoles)  

ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS

Service providers (NGOs, CBOs, Govt depts, etc.)

Comité Directeur Multisectoriel au niveau 
municipal (coordonner, soutenir) 
 
Equipe Régionale de Soutien (soutien au 
niveau régional) 

Equipe de soutien de 
tournée  (Equipe de 
service intégré et  

livraison) 

Structures de Structures de soutiensoutien
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A la lumière de ce qui a été dit de 
l’approche d’une école comme centre 
de soin et de soutien, comment voyez-
vous le nouveau rôle des enseignants
que cela implique? Qu’est-ce que les 
enseignants doivent être capables de 
faire ?



Un nouveau rôle pour les Un nouveau rôle pour les enseignantsenseignants

Filtrage et identification – admission, évaluation de la 
vulnérabilité, profil et observation de l’élève, entretien avec les 
parents
Evaluation des difficultés d’apprentissage – degré et étendue 
des difficultés et choix des méthodes de soutien requises
Adaptation du curriculum – gestion de classe, méthodes 
d’enseignement, contrôle continu, stratégies de gestion de 
situations (« coping strategies ») pour les enseignants 
Soutien psychologique – conseil de base 



Avantages Défis
Dirigeants politiques : en ligne 
avec les mesures

Mettre en œuvre ces mesures sur 
le terrain dans toutes les écoles

Participation engagée Plaidoyer à tous les niveaux
Résultats tangibles Créer des attentes irréalistes

Equipes multisectorielles 
(éducation, santé et 
développement social)

Augmenter la collaboration 
multisectorielle à tous les 
niveaux  

Concentration importante sur 
les communautés – IST fait 
d’enseignants, d’élèves et de 
membres de  la communauté, 
chacun avec un rôle particulier
Monitoring interne, 
évaluation, banque de données

Faire des écoles des centres de 
vie communautaire –
concentration du Ministère de 
l’Education sur les écoles et non 
sur la communauté
Collecte des données et qualité
des données



Ressources – centre pour les jeunes, 
bite à outils pour les soins et les 
support

Sont-ils bien utilisés? Les voix des 
jeunes sont-elle vraiment entendues? 

Inclut un programme de soutien 
pour les enseignants – Programme 
d’assistance, soutien entre collègues, 
soutien au niveua du curriculum

Accès aux soins pour les 
enseignants, non pour les élèves

Processus de développement – 2003 
à 2007

Besoins urgents qui demandent des 
actions immédiates

Découverte de champions Les champions ne sont pas 
permanents

Réussite et engagement des 
partenariats (gouvernement, ONG, 
donateurs)

Fragilité des partenariats

Programmes de développement des 
capacités pour tous les enseignants

En ce moment, seulement formation 
continue, pas encore initiale



Conditions minimales Conditions minimales nonnon--
nnéégociablesgociables pour passer pour passer àà ll’é’échellechelle

L’amélioration significative du système de soin et soutien 
scolaire ne pourra être viable que s’il est intégré dans les 
politiques gouvernementales qui engagent des ressources et des 
capacités adéquates

Une approche multisectorielle est primordiale

La mobilisation et le renforcement des communautés liées aux 
écoles sont capitaux  pour toute intervention au niveau des écoles

Engagement et appropriation pour une vision partagée de la 
part de tous les partenaires
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Quelles sont les barrières
principales pour qu’on puisse
“passer à l’échelle” les bonnes
pratiques dans votre pays?



CeCe nn’’estest pas un pas un luxeluxe!!
Il sIl s’’agit de droitsagit de droits : Droit : Droit àà ll’é’éducation mais aussi le droit ducation mais aussi le droit àà la santla santéé
et et àà ll’’assistance sociale, etc.assistance sociale, etc.
Il sIl s’’agit de transformer les cagit de transformer les cœœurs et les esprits, des urs et les esprits, des éécoles, des coles, des 
communautcommunautéés et des minists et des ministèères de lres de l’’EducationEducation..

RRééformer lformer l’é’éducation nducation n’’est pas une tache facile et demandeest pas une tache facile et demande ::
La reconnaissance des besoins de changementsLa reconnaissance des besoins de changements
La volontLa volontéé politique dpolitique d’’agiragir
LL’’engagement de ressources, de capacitengagement de ressources, de capacitéés, de temps, ds, de temps, d’é’énergienergie
Le soutien Le soutien àà tous les niveauxtous les niveaux



DansDans le le meilleurmeilleur intintééretret des des enfantsenfants!!



Initiative de Initiative de partagepartage entreentre payspays



CritCritèèresres de de succsuccèèss pour le pour le partagepartage / la / la 
collaboration collaboration entreentre payspays

Un partage officiel requière un cadre législatif – communiqué
du SADC 
Des partenaires engagés et actifs, et des partenaires 
gouvernementaux dans chaque pays – Ministère de l………. 
signés par les …….. ministères de l’Education.
Volonté politique de l’intégration du système de soin et 
soutien
Mécanismes et structures pour le partage et la collaboration
Ne pas répliquer des modèles, mais plutôt travailler et 
s’entendre sur des principes et des directives
Partage des idées, ressources et connaissances
Se baser sur des initiatives et des contextes existant déjà au 
niveau national
Planification et allocation des ressources nationales dès le 
début
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