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OBJECTIF DU MANUEL ET
MODE D’EMPLOI
Ce manuel est conçu pour aider le personnel d’Action contre la Faim (ACF) en charge de la conception et de la réalisation 
d’une évaluation des besoins et des ressources en santé mentale/soutien psychosocial dans un contexte de catastrophes 
naturelles (séisme, typhon) ou d’origine humaine (conflit, guerre). Une évaluation précise et approfondie des besoins est 
une étape nécessaire pour élaborer et/ou identifier des approches efficaces, efficientes et socialement acceptables pour 
répondre aux besoins en santé mentale/soutien psychosocial. Une évaluation de qualité peut fournir des informations 
importantes sur la population ciblée par ACF : les problèmes auxquels elle est confrontée, la manière dont elle y fait face, 
les ressources dont elle dispose afin de permettre à ACF de prendre une décision éclairée sur la manière la plus efficace 
de réagir.

Ce manuel fournit des conseils sur chaque étape de la réalisation d’une évaluation des besoins en santé mentale et 
soutien psychosocial pour ACF. Il n’y a pas d’approche prête à l’emploi pour les évaluations mais il y a des problèmes que 
vous connaissez et des recommandations pour une approche générale que vous pouvez suivre. En bref, une évaluation 
vise à identifier ce que les individus n’ont pas et ce dont ils ont besoin, ce dont ils disposent et, par ailleurs, ce qu’ACF 
pourrait leur fournir. Il est essentiel de bien réfléchir à chaque étape car ces informations seront utiles pour orienter les 
solutions et montrer les changements observés parmi les bénéficiaires et l’efficacité du travail d’ACF.

La structure du manuel correspond aux « Étapes majeures de l’évaluation des besoins (ÉTAPES 1 à 6) » et les annexes 
fournissent des orientations supplémentaires, des documents ou des directives pertinentes à l’obtention d’informations 
complémentaires. L’ « Arbre décisionnel » (page 8) montre le processus à suivre pour les étapes 1, 2 et 31 : nous espérons 
que les blocages auxquels vous faites face pourront être éliminés efficacement grâce à ce manuel (ou à l’aide des ressources 
bibliographiques qu’il recommande), néanmoins, communiquez toujours les problèmes rencontrés et partagez toutes les 
questions que vous vous posez avec les Référents Techniques Opérationnels (RTO) en Santé Mentale et Pratiques de 
Soins ou à la/au Référent(e) du secteur Santé Mentale et Pratiques de Soins.

Ce manuel doit être lu en entier avant de commencer l’évaluation des besoins pour avoir une idée générale des étapes, 
des ressources et du « flux ». Au fur et à mesure que vous travaillez sur cette évaluation, vous devez remplir l’outil 5 
« Formulaire de décision » et l’outil 6 « Echéancier » (Annexe 6).

1 - Ces étapes vous obligeront à prendre certaines décisions, car il n’existe pas de «meilleure méthode d’évaluation des besoins en santé «, mais plutôt 
«des questions et des enjeux différents exigent des méthodes, des approches et des degrés de détail différents... « (McEwan, Russell, & Stewart, 1995).
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DESCRIPTION DES ÉTAPES 1 À 6
Ce manuel fournit des conseils sur chaque étape de la réalisation d’une évaluation des besoins en santé mentale et 
soutien psychosocial pour Action contre la Faim (ACF). Il n’y a pas d’approche prête à l’emploi pour les évaluations mais il 
y a des problèmes que vous connaissez et des recommandations pour une approche générale que vous pouvez suivre. En 
bref, une évaluation vise à identifier ce que les individus n’ont pas, ce dont ils ont besoin et, par ailleurs, ce qu’ACF pourrait 
leur fournir. Il est essentiel de bien réfléchir à chaque étape car ces informations seront utiles pour orienter les solutions 
et montrer les changements observés parmi les bénéficiaires et l’efficacité du travail d’ACF.

LE MANUEL EST ORGANISÉ SELON LES ÉTAPES 1 À 6 DE L’ÉVALUATION DES BESOINS

• ÉTAPE 1. COMPRENDRE VOTRE ÉVALUATION DES BESOINS
Clarifier le but de l’évaluation. Comprendre pourquoi ACF a planifié cette évaluation : l’évaluation vise-t-elle à décrire 
des besoins spécifiques, des groupes spécifiques ? Est-ce dans le but d’établir un programme ou d’élargir un projet ? 
Cette information sera-t-elle utilisée par d’autres organisations ? Vous voulez également savoir de quelles ressources 
vous disposez et les contraintes que vous avez : Quel est votre calendrier ? Avez-vous identifié des personnes 
qui peuvent vous aider ? Quelles sont leurs compétences (de quelle formation auraient-elles besoin) ? Y a-t-il des 
problèmes de sécurité qui peuvent empêcher les déplacements dans certains endroits et d’atteindre des populations 
spécifiques ? 

• ÉTAPE 2. RECUEILLIR LES INFORMATIONS
Pour recueillir de l’information, examinez les divers aspects du contexte, y compris l’événement lui-même, ainsi que 
le contexte économique, social et culturel. Vous voudrez peut-être envisager de répondre aux questions suivantes : 
Que savons-nous déjà sur les besoins en santé mentale et leurs conséquences ? Ou sur les approches et les processus 
de guérison ? À quels types de recherches/activités les autres organisations participent-elles? Quels enquêtes/outils 
existent déjà pour évaluer les besoins ? 

• ÉTAPE 3.  DÉTERMINER L’APPROCHE/MÉTHODES DE L’ÉTUDE
Sur la base des objectifs, des ressources disponibles et d’une solide compréhension du contexte, vous devez identifier 
et choisir des méthodes et, en parallèle, une approche d’analyses. Vous devriez revoir vos décisions avec le personnel 
d’ACF en Santé Mentale et Pratiques de Soins et être capable d’expliquer et de justifier vos décisions à cet égard : 
certaines questions que vous devriez considérer sont : comment les données seront-elles recueillies (enquêtes, 
groupes de discussion, entretiens avec des informateurs clés, une combinaison de tout cela) ? Quel type d’enquête/
questionnaire sera utilisé (faut-il l’adapter culturellement ?) Quelles méthodes d’échantillonnage seront utilisées ? 
Comment allez-vous enregistrer, saisir et stocker les données ? Comment comptez-vous garantir la confidentialité ? 

• ÉTAPE 4. PRÉPARER ET METTRE EN ŒUVRE L’ÉTUDE
Vous devrez former les personnes qui participent à l’étude en fonction de leurs rôles et responsabilités. De quelle 
manière chaque membre du personnel peut-il aider ? Quelles sont les attentes pour chaque personne en termes de 
rôles et de responsabilités (y compris le calendrier d’exécution des tâches qui lui sont assignées) ? Quels éléments 
essentiels doivent-ils connaître afin de questionner les individus ou diriger des groupes de discussion (questions 
d’éthique, le consentement éclairé) ? Comment superviserez-vous l’enregistrement et la saisie des données ? Une 
étude bien planifiée respecte le calendrier et inclut une supervision appropriée ainsi que des ressources adéquates 
pour éliminer les blocages éventuels. Pendant l’étude, il est important de se demander : les procédures sont-elles 
suivies ? Les personnes sélectionnées dans l’échantillon participent-elles à l’étude ? Les données sont-elles saisies 
correctement ? Il faut ensuite y répondre en conséquence pour résoudre les problèmes identifiés.

• ÉTAPE 5. L’ANALYSE ET L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES
Dès lors que vous avez identifié les enjeux et les individus que l’étude ciblera, vos outils et vos enquêtes devront 
recueillir les données dont vous avez besoin. Sur la base des objectifs, vous pouvez créer des variables d’analyse à 
partir de ces données et utiliser des analyses quantitatives (moyennes, régression, etc.) et qualitatives (analyses de 
contenu, études de cas). Votre analyse correspond-elle aux questions que vous avez initialement posées ? Pouvez-
vous trouver des informations supplémentaires dans les données qui suggèrent un aperçu des besoins ? Voyez-
vous émerger des questions/thèmes importants qui sont pertinents pour ACF ou d’autres personnes utilisant cette 
évaluation ? Quels seraient-ils ? 
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• ÉTAPE 6. DÉCRIRE VOS CONCLUSIONS
En fonction de votre objectif et des questions posées par l’évaluation, vous devez fournir des informations permettant 
des réponses simples et claires à ces questions. Pouvez-vous mieux présenter ce matériel par écrit ? Comment les 
représentations visuelles peuvent-elles démontrer votre point de vue ? Les résultats ont-ils confirmé ou infirmé votre 
hypothèse initiale ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Quelles informations importantes ont été obtenues ? Quelles autres 
informations sont nécessaires (à court ou à long terme) ? Sur la base de ces résultats, de vos propres connaissances et 
de votre expérience, quelles mesures recommanderiez-vous à ACF et pourquoi ? 

ARBRE DÉCISIONNEL

A
ÉVALUATION DES BESOINS

DE LA POPULATION

Sélectionner / concevoir 
un outil en fonction 

des informations et des 
problèmes disponibles

Entreprendre une enquête

Déterminer les Questions 
pertinentes

Entretiens avec des 
informateurs clés

Groupe de discussion

B
ÉVALUATION D’UN OU

DES GROUPES CIBLE

Sélectionner/concevoir des 
outils

Entreprendre une enquête

Déterminer les Questions 
pertinentes

Entretiens avec des 
informateurs clés

Groupe de discussion

1 Comprendre et clarifier les objectfs de l’évaluation des besoins
2 Recueillir l’information
3 Séléctionner la méthodologie (et les approches connexes), Si vous effectuez une évaluation des besoins de la 

population, suivez la procédure A. Si vous effectuez une évaluation d’un groupe cible, suivez la procédure B.

Séléctionner 
l’échantillon

Séléctionner 
l’échantillon

POINTS CLÉS À RETENIR
• Connaître l’organisation  : familiarisez-vous avec le mandat et les objectifs d’ACF en matière de santé mentale et 

soutien psychosocial. Vous devez également connaître les évaluations dans le pays, les approches locales et les 
pratiques existantes. Avant de commencer, vous devriez avoir connaissance des acteurs qu’ACF peut aider et du type 
d’aide qui peut être offert, car cela influera la conception de l’étude et l’orientation des recommandations.

• Rester organisé  : organisez les informations recueillies au cours de l’étude et respectez les étapes et le calendrier 
prévus pour l’évaluation. Ainsi, vous disposerez de suffisamment de temps pour chaque étape et serez en mesure 
d’accéder à l’information nécessaire tout au long de l’évaluation, si besoin.

• Établir des dossiers et les actualiser  : tenez des dossiers précis, lisibles et à jour. Il est préférable que les informations 
récoltées (ex : les résultats, les données, etc.) puissent être enregistrées durant la journée directement sur le terrain. 
N’oubliez pas qu’il est essentiel, lors de toute rencontre avec des personnes, d’indiquer que ces informations seront 
confidentielles. Comme il n’est pas toujours possible de procéder à l’enregistrement des informations tout au long de 
la journée, il est pertinent de passer au moins une demi-heure par soirée à la compilation de vos résultats, notamment 
des notes concernant les réunions, les prochaines étapes et les observations.

• Reconnaître les limites existantes : régulez votre rythme. Il y a des contraintes de temps pour entreprendre une 
évaluation des besoins et il faut en tenir compte. Il n’est pas possible de cerner, d’évaluer et de décrire tous les enjeux. 
Ce n’est pas une dissertation anthropologique. Le but de l’évaluation des besoins est de fournir à ACF une évaluation 
à partir des données fiables qui peuvent être recueillies, analysées et présentées dans les délais impartis.
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VOTRE ÉVALUATION 
DES BESOINS

ACTION 1.1
ACQUÉRIR OU RENFORCER VOTRE COMPRÉHENSION 
DES OBJECTIFS ET DE L’APPROCHE D’ACTION CONTRE 
LA FAIM EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

ACTION 1.2
CLARIFIER DIVERS ASPECTS DE VOTRE ÉVALUATION
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CE MANUEL SE FOCALISE SUR LES ÉVALUATIONS 
GÉNÉRALES DE LA POPULATION ET DES GROUPES 
VULNÉRABLES EN ACCORDANT UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE À LA SANTÉ MENTALE, AUX BESOINS 
PSYCHOSOCIAUX ET AUX RESSOURCES DES 
INDIVIDUS (ADULTES, ADOLESCENTS, ENFANTS ET 
NOURRISSONS).

IL EST IMPORTANT D’AVOIR UNE IDÉE 
CLAIRE DES DIVERS ASPECTS DE VOTRE 
ÉVALUATION DES BESOINS, Y COMPRIS AU 
SUJET DE VOTRE RÔLE, DES OBJECTIFS, DES 
RESSOURCES DISPONIBLES (EN TERME DE TEMPS, 
DE PERSONNEL ET DE MATÉRIEL).

VOUS DEVREZ EN AVISER LES COMMUNAUTÉS ET 
LES AUTORITÉS LOCALES ET VOUS ASSURER DE 
LEUR APPROBATION AVANT DE COMMENCER.
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ACTION 1.1
ACQUÉRIR OU RENFORCER VOTRE COMPRÉHENSION 
DES OBJECTIFS ET DE L’APPROCHE D’ACTION CONTRE 
LA FAIM EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Pour effectuer une évaluation des besoins et des ressources, vous devez bien connaître les objectifs, le mandat et les 
activités d’ACF. Dans les situations de catastrophe ou de conflit, de nombreuses personnes ont vécu un événement 
traumatisant également associé à la dépression, au stress ou au deuil. Dans de nombreux contextes, la structure 
familiale s’est décomposée et peut être moins en mesure de s’occuper des enfants en raison des ressources limitées 
et des problèmes de santé mentale. Les interactions et les soins prodigués par le parent2 (en tant que personne 
responsable et qui prend soin d’un enfant, avec ou sans lien de parenté avec cet enfant) ont un impact important sur le 
développement cognitif, moteur et langagier ainsi que sur la santé mentale du nourrisson et de l’enfant à mesure qu’il 
grandit et ce jusqu’à l’âge adulte. 

Avant d’explorer les solutions, il est important de comprendre au préalable les pratiques de soins infantiles (l’allaitement 
maternel et l’alimentation du jeune enfant, les soins psychosociaux d’un nourrisson/enfant, la préparation des aliments, 
les pratiques d’hygiène, les soins aux femmes, et les pratiques de santé à domicile), spécifiquement les pratiques de soins 
actuelles utilisées par les familles dans le lieu où vous menez l’évaluation, en étant attentif à ce en quoi elles diffèrent de 
celles utilisées avant la catastrophe naturelle ou d’origine humaine. Il est ainsi essentiel de mieux comprendre la santé 
mentale et le bien être des individus, ainsi que le lien avec leurs croyances, leurs pratiques et les aspects socioculturels.

Grâce à une meilleure compréhension du bien-être des parents, de leurs pratiques et des contraintes liées à des soins 
nutritionnels et psychosociaux adéquats, ACF peut renforcer la relation enfant-parent et soutenir les pratiques et les 
attitudes les plus bénéfiques pour le développement de l’enfant. Ceci peut être réalisé par des activités communautaires, y 
compris des groupes de discussion concernant divers problèmes (ex : l’allaitement maternel, la façon de laver et de masser 
un bébé), un soutien psychosocial pour les mères, et des groupes de discussion sur diverses questions et des activités de 
renforcement communautaire. 

ACF vise à soutenir et à améliorer les pratiques en matière de santé mentale et de soins apportées aux enfants par le biais de 
ses diverses activités. ACF travaille en effet dans des domaines où ces questions sont souvent importantes, compte tenu du 
lien étroit qui existe entre les problèmes de santé mentale et l’absence des pratiques de soins nécessaires. Plus précisément  : 
(1) ACF intervient dans des situations d’urgence où les populations éprouvent souvent une détresse psychologique et des 
traumatismes qui, dans de nombreux cas, conduisent à des troubles mentaux ; (2) ACF vise à traiter la malnutrition infantile 
qui peut souvent être causée par de mauvaises pratiques de soins aux enfants et des troubles mentaux maternels, ce qui 
peut avoir des conséquences négatives sur le développement de l’enfant. 

MALNUTRITION INFANTILE ET SANTÉ MENTALE MATERNELLE

Si un enfant ne reçoit pas les soins nutritionnels et psychosociaux adéquats et qu’il commence à moins s’impliquer, 
à réduire son niveau d’activité, la personne qui s’occupe de lui risque, en retour, de moins le stimuler : c’est un cercle 
vicieux. Étant donné que c’est au cours des deux premières années de la vie que le cerveau de l’enfant est le plus 
actif, les déficits nutritionnels et les dysfonctionnements psychosociaux peuvent avoir de graves conséquences 
sur la santé, entraîner une déficience et une invalidité à long terme. En effet, la recherche montre que les troubles 
mentaux courants (chez les mères, en particulier les troubles dépressifs et anxieux), posent un grave problème de 
santé publique en raison de leurs effets néfastes sur le développement du nourrisson. Dans de nombreuses études, 
on constate que les nourrissons de mères atteintes de ces troubles ont un développement moteur, cognitif et socio-
émotionnel plus faible que les enfants dont les mères ne présentent pas de troubles mentaux courants.

2 - ‘Parent’ sera utilisé dans ce document pour traduire le mot anglais ‘caregiver’.
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DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE ET DES SOINS PSYCHOSOCIAUX,
ACF VISE SPÉCIFIQUEMENT À : 

1 Prévenir la malnutrition aiguë en renforçant les pratiques positives en matière de soins aux enfants et en aidant à 
changer certaines pratiques ;

2 Prévenir la détérioration des pratiques de soins aux enfants pendant les crises ;
3 Améliorer le traitement et limiter les effets négatifs de la malnutrition sur la santé des enfants ;
4 Apporter des soins psychologiques aux populations en crise ; 
5 Renforcer la qualité de ses programmes et son impact sur la santé et le bien-être des bénéficiaires.

L’objectif global de ces activités est de « restaurer, maintenir et améliorer les pratiques de soins infantiles, d’aider en 
cas de malnutrition et de participer à l’amélioration de la santé mentale des populations en crise ».

ACTION 1.2
CLARIFIER DIVERS ASPECTS DE VOTRE ÉVALUATION

Techniquement parlant, une évaluation est une collecte de données et une analyse d’informations permettant d’étudier 
le contexte d’un pays ou d’un secteur afin d’orienter la conception du projet, ou l’évaluation informelle des projets. Les 
évaluations doivent toujours porter sur le contexte socioculturel (contexte, culture, histoire et nature des problèmes, 
perceptions locales de la maladie et moyens d’y faire face), les services disponibles, les ressources, les besoins, etc. (Van 
Ommeren, et al, 2005)3. Pour de plus amples informations, voir Action 3.2.

EN GÉNÉRAL, UNE ÉVALUATION DES BESOINS ET RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE ET 
SOINS PSYCHOSOCIAUX RÉPOND AUX QUESTIONS SUIVANTES

1 Qui souffre ? 
2 Comment les gens souffrent-ils (problèmes de santé mentale/comportements) ? 
3 Quels sont leurs mécanismes d’adaptation et en quoi sont-ils différents d’avant la catastrophe ? 
4 De quel soutien disposent-ils ? Qu’est-ce qui leur manque ?
5 Quels sont les besoins et que peut faire ACF pour aider ?

Il ne s’agit pas d’un guide pour une évaluation rapide, mais d’une évaluation qui va plus loin dans la compréhension des 
besoins et ressources à court et à long terme. Pour votre évaluation, vous pouvez vous concentrer sur l’identification des 
besoins et ressources d’une population entière ou d’un groupe cible (ou de groupes cibles). S’il existe déjà une évaluation 
des besoins et ressources de la population, vous pouvez utiliser ces données afin d’entreprendre une évaluation plus 
ciblée. S’il n’y aucune une évaluation des besoins et ressources de la population ou du groupe que vous souhaitez étudier, 
vous devrez commencer par une évaluation initiale des besoins et ressources de la population. Ceci peut ensuite être suivi 
d’une évaluation plus ciblée des besoins et ressources d’un groupe spécifique que vous avez identifié.4 

ÊTRE CAPABLE D’ARTICULER CLAIREMENT LES ASPECTS SUIVANTS DE L’ÉVALUATION DES BESOINS
OBJECTIFS ET PUBLIC CIBLE
Déterminez aussi précisément que possible l’objectif de l’évaluation et l’auditoire visé par les résultats. Considérez les 
questions suivantes : certains objectifs ont-ils été précisés ? Par exemple, une population (ou un sous-groupe de population) a-t-elle 
été identifiée comme groupe cible ou des informations sur des besoins spécifiques5 ont-elles été demandées ? Pourquoi cette évaluation 
se fait-elle maintenant ? Quand l’intervention est-elle planifiée ? (est-elle prévue immédiatement après la fin de la phase de crise ?)
Il est utile de compléter votre objectif d’évaluation des besoins et ressources par une hypothèse ou des hypothèses.6 Pensez : que 
se passe-t-il ici ? Quels sont les enjeux ? Est-ce qu’une chose affecte, provoque ou produit un changement ? Pourquoi en est-il ainsi ? 

3 - Van Ommeren M, Saxena S, Saraceno B. (2005). Aid after disasters. BMJ. 1160-1 (21 May). Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC557998/
4 - Voir « Arbre décisionnel » (ci-dessus dans ce document) qui indique les niveaux 1 et 2 de l’évaluation des besoins. 
5 - Une divergence entre un état cible et un état réel (c’est-à-dire ce qui devrait être par rapport à ce qui est).
6 - Une hypothèse est une affirmation qui affirme une relation entre des concepts. Tout exemple serait utile ? Voici un exemple d’hypothèse pour une étude  : 
Les troubles mentaux sont plus fréquents chez (X) (qui) pour des raisons liées à (Y). Une étude explorerait cela en tenant compte de l’hypothèse nulle que 
l’affirmation n’est pas vraie.
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CHRONOLOGIE
Quel que soit le moment où vous réalisez cette évaluation, vous devez vous assurer qu’il y a suffisamment de temps alloué 
pour chaque étape de l’évaluation des besoins. Il n’est pas recommandé d’adopter une approche « rapide et grossière » (en 
n’utilisant, par exemple, que des échantillons de convenance). Quel est votre calendrier ? Et à quel moment de la catastrophe 
cette évaluation a-t-elle lieu (immédiatement après, un mois après, etc.) ? Cela influencera les méthodes que vous choisirez et les 
données que vous chercherez à recueillir. 

L’ÉQUIPE
Il est important de considérer les différentes tâches qui devront être accomplies, et le soutien dont vous auriez besoin 
pour mener cette évaluation. Demandez-vous : De quelles ressources disposez-vous pour effectuer cette évaluation des moyens 
et des ressources ? Sont-elles adaptées pour les tâches requises ou avez-vous besoin de soutien supplémentaire ? Sont-ils locaux ou 
expatriés ? Quel est le temps disponible ? Quelles sont leurs compétences ? 

PERMISSION ET APPROBATION DE LA COMMUNAUTÉ OU DES AUTORITÉS LOCALES
Il est important de vous assurer que vous avez discuté avec les communautés et les autorités locales de l’objectif de votre 
recherche et des méthodes ; et les résultats devraient leur être communiqués. Les autorités/organisations locales ont-elles été 
informées de l’évaluation ? Sont-elles favorables ? Ont-elles des préférences sur certains aspects de l’évaluation ? 

Avant d’aller plus loin, vous pouvez consulter les références bibliographiques suivantes7  : 
 Action by Churches Together (ACT) Alliance, Lutherhjalpen, Norwegian Church Aid and Presbyterian Disaster 

Services (2005). Community assessment of psychosocial support needs. Chapter 6, Community-based psychosocial 
services: A facilitator’s guide. 

 Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2003). 
Participation of crisis-affected populations in humanitarian action: A handbook for practitioners. Assessments, 
Chapter 3. London : Oversea development Institute. Disponible sur  : http://www.alnap.org/resource/5271

 European Commission, the United Nations Development Group, World Bank. (2013). Post-Disaster Needs 
Assessments (PDNA). Volume A. Guidelines. Disponible sur : http://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/crisis-prevention-and-recovery/pdna.html

 Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings. Geneva: IASC. Disponible sur  : https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/
mental-health-and-psychosocial-support

 IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. (2012).
Mental Health and Psychosocial Support Assessment Guide, IASC RG MHPSS. Geneva: IASC. Disponible sur : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_rg_mhpss_assessment_guide_.pdf

 ICRC and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2008). Guidelines for assessment 
in emergencies. Geneva: IASC. Disponible sur : http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/
responding/disaster-response-system/emergency-needs-assessment/

 International Organisation for Migration (IOM). (2010). Psychosocial Needs Assessment in Emergency 
Displacement, Early Recovery, and Return. Geneva : IOM. Disponible sur  : http ://health.iom.int/sites/default/files/
pdf/Psychosocial-Needs-Assessment-Emergency-Displacement-Early-Recovery-Return-IOM-Tools.pdf

 Josse E. (2006). Guide pour un assessment rapide des besoins psychosociaux et en santé mentale des populations 
affectées par une catastrophe naturelle. Disponible sur : http://www.resilience-psy.com/IMG/pdf/guide_assessment_
net_e.josse.pdf

 Médecins Sans Frontières. (2011). Field assessments  : Chapter 1, Part III in Psychosocial and Mental Health 
Interventions in Areas of Mass Violence. A Community-Based Approach. Amsterdam : MSF. 
Disponible sur : https://www.msf.org/psychosocial-and-mental-health-interventions

 World Health Organization & King’s College London (2011). The Humanitarian Emergency Settings Perceived 
Needs Scale (HESPER)  : Manual with Scale. Geneva  : WHO. Disponible sur : http://www.who.int/mental_health/
publications/hesper_manual/en/

 World Health Organization & United Nations High Commissioner for Refugees. (2012). Assessing Mental 
Health and Psychosocial Needs and Resources : Toolkit for Humanitarian Settings. Geneva : WHO. Disponible sur : 
http://www.who.int/mental_health/resources/toolkit_mh_emergencies/en/

Vous trouverez également d’autres références dans l’annexe 1 du présent document.

EN 
SAVOIR

PLUS

7 - Aucune de ces ressources ne fournit toutes les orientations que l’on trouve dans le présent manuel, mais elles peuvent contenir plus d’informations sur 
des aspects spécifiques qui pourraient être utiles à la réalisation de l’évaluation.
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IL EST ESSENTIEL DE COMPRENDRE LES DIVERSES 
CARACTÉRISTIQUES DU CONTEXTE DANS LEQUEL 
VOUS PRÉVOYEZ DE RÉALISER L’ÉVALUATION 
DES BESOINS ET RESSOURCES.

MÊME SI VOUS CONNAISSEZ OU ÊTES 
FAMILIER AVEC CETTE ZONE/CONTEXTE, 
VOS CONNAISSANCES DOIVENT ÊTRE MISES 
À JOUR, COMPLÉTÉES ET CONSOLIDÉES. 

GARDEZ À L’ESPRIT VOS OBJECTIFS POUR TRIER 
LES RECHERCHES DISPONIBLES.
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ACTION 2.1
COMPRENDRE LE CONTEXTE DE L’ÉVÉNEMENT

Vous devez être bien informé quant aux détails de l’événement, ainsi que sur sa chronologie et sa géographie, et bien 
connaître les particularités de la catastrophe8. De plus, vous devez examiner le contexte dans lequel l’événement s’est 
déroulé. Par exemple, au Sri Lanka, le tsunami de décembre 2004 a eu un impact dévastateur sur la population. Toutefois, 
pour comprendre la population et ses besoins et ressources, il a été également important de tenir compte du fait qu’elle a 
été exposée à des troubles politiques et à des niveaux élevés d’insécurité et de violence de manière répétée par le passé.

Vous effectuez peut-être votre évaluation à la suite de l’un ou l’autre de ces types de catastrophes  : 

• Catastrophes naturelles (tornades, incendies, glissements de terrain, tremblements de terre) 

• Catastrophe technologique (explosions nucléaires, fuites radioactives)

• Catastrophe d’origine humaine (conflit, guerre, terrorisme, déplacement forcé)

Dans une large mesure, lors du recueil d’information, et dans l’étude que vous menez, vous voulez obtenir les informations 
suivantes  : 

• Informations démographiques et contextuelles pertinentes9 

• Type/expérience de la catastrophe/de la situation d’urgence

• Problèmes au sein de la population liés à trois domaines 
 - Santé mentale/ Bien-être émotionnel
 - Social Fonctionnement 
 - Compétences/Connaissances

• Ressources psychosociales 

• Soutien et activités proposés par les organisations locales, nationales et internationales 

• Besoins et ressources 

• Opportunités

Vous pouvez obtenir une partie de cette information sur le mode de la recherche10 (c.-à-d. une étude documentaire11, 
la lecture de la documentation de l’organisation, une rencontre avec des représentants d’organismes, des dirigeants 
communautaires, etc.). Ce que vous ne pouvez pas trouver ou que vous voulez explorer davantage devrait être étudié 
spécifiquement dans le corps de votre étude (l’enquête, les groupes témoins, etc.) que vous allez concevoir et planifier.

Il existe un outil extrêmement utile  : le « Mental Health and Psychosocial Support Network », où vous pouvez 
trouver de l’information sur les organismes, les contributions, les rapports de situation, etc.
Vous pouvez vous y abonner : http://mhpss.net/ 

EN 
SAVOIR

PLUS

8 - Une catastrophe est une catastrophe naturelle ou d’origine humaine inattendue d’une ampleur considérable causant des dommages physiques ou des 
destructions importantes, des pertes de vies humaines ou parfois des modifications permanentes de l’environnement naturel, ou un événement imprévu 
entraînant des pertes importantes, des perturbations ou des désagréments de quelque nature que ce soit. À l’origine signifiant «défavorable à ses étoiles», 
vient de dis-, mauvais (comparer dys-), + astro, étoile, corps céleste, du latin astrum, du grec astron.
9 - Cela inclut des informations basiques sur la population, la taille des terres, les menaces à la mortalité et à la morbidité, l’accès aux besoins physiques 
fondamentaux, les violations des droits de l’homme, les structures sociales, politiques, religieuses et économiques, l’évolution des moyens d’existence/
activités depuis la catastrophe, et les normes culturelles.
10 - Certaines de ces informations peuvent être obtenues avant l’arrivée dans le pays, d’autres non.
11 - Des exemples of revue documentaire sont accessibles avec le lien suivant : https://mhpss.net/emergency-toolkit/#mapping
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ACTION 2.2
OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LA SANTÉ
MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL

Vous ne voulez pas faire « double-emploi », aussi il est donc essentiel de voir ce qui existe déjà et ce qui peut être utile 
à votre évaluation. À l’heure actuelle, il existe un grand nombre de recherches sur la santé mentale et les réactions 
psychosociales, les besoins et les interventions dans divers contextes et pour différentes populations dans le monde. 

Certaines références bibliographiques sont disponibles sur : 
	Reliefweb : http://reliefweb.int/
	Sur le site Mhpss.net vous trouverez des revues de littérature pour différents contextes disponibles sur  :
 http://mhpss.net/groups/current-mhpss-emergency-responses/emergenciescrisis-briefs/mhpss-desk-review-reports/
	ALNAP : http:/www.alnap.org/
	EvidenceAid : http://www.evidenceaid.org/
	World Health Organization & United Nations High Commissioner for Refugees (2012). Assessing Mental 

Health and Psychosocial Needs and Resources  : Toolkit for Humanitarian Settings. Geneva  : WHO. Disponible 
sur : http://www.who.int/mental_health/resources/toolkit_mh_emergencies/en/

EN 
SAVOIR

PLUS

Vous devriez examiner divers sources d’information, y compris les études et les rapports publiés et non publiés (ex : 
données du système d’enquête/surveillance, données de recensement, données basées sur les programmes, outils de 
dépistage, recherche anthropologique, etc.). Un certain nombre d’outils de dépistage ont également été adaptés à divers 
contextes/cultures et utilisés pour évaluer le bien-être mental et psychosocial. Certains des outils disponibles et des 
recherches interculturelles se trouvent dans les annexes 2 et 3. Vous devrez également rechercher tous les outils qui ont 
été développés plus récemment. Vous pouvez le faire en effectuant une recherche par population, par pays ou par auteur 
qui a déjà publié sur ce sujet. Vous pouvez toujours contacter un auteur pour demander plus d’informations et une copie 
d’un outil de dépistage, par exemple.

Vous devrez prêter attention à : 
1 La manifestation, la prévalence et la gravité des problèmes de santé mentale
2  Les mécanismes d’adaptation/fonctionnement avant et après l’événement
3  Les études et/ou évaluations en cours ou prévues
4  Les interventions en cours et/ou efficaces

Un certain nombre d’autres références bibliographiques peuvent fournir des informations sur la santé mentale et les 
réactions psychosociales à la suite de catastrophes naturelles ou d’origine humaine12. Bien qu’il n’y ait pas de soutien 
santé mentale et psychosocial standardisé en cas de catastrophes, un certain nombre de problèmes et de conditions 
ont été constatés à la suite de celles-ci, qui sont décrits ci-dessous13. Il est également important de tenir compte des 
liens étroits qui existent entre la culture et la santé mentale (voir Action 2.3).

Parmi les populations touchées par des catastrophes et des conflits, on retrouve souvent une forte prévalence de 
dépression, de syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et de symptômes de détresse psychologique à la suite 
d’événements traumatisants, de la perte d’êtres chers, d’un déplacement forcé, etc. Chez certaines personnes, la 
réaction peut être légère, chez d’autres, beaucoup plus grave. Bien que certaines personnes éprouvent une réaction 
immédiate, les effets sur la santé mentale peuvent aussi rester inactifs pendant des mois, voire des années après la crise.

12 - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2011). Disaster mental health primer : Key principles, issues and questions. Disponible sur : https://
stacks.cdc.gov/view/cdc/29151
Leon, G.R. (2004). Overview of the psychosocial impact of disasters. Prehosp Disaster Med, 19(1), 4-9.
Murthy, R.S. & Lakshiminarayana, R. (2006). Mental health consequences of war : a brief overview of research findings. World Psychiatry, 5(1) : 25-30. 
Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472271/
World Health Organization (2003). Mental health in emergencies. Department of Mental Health and Substance Abuse Dependence. : Geneva: WHO. 
Disponible sur : http://www.who.int/mental_health/emergencies/en/
13 - Ce ne sont pas les seules questions que vous voudrez peut-être explorer, mais certaines des plus fréquemment trouvées dans les recherches disponibles. 
Dans n’importe quelle population, l’impact d’une catastrophe sur la santé mentale varie quelque peu. Il y aura probablement : 1) les personnes gravement 
touchées (ex. les personnes qui ont développé un trouble mental) ; 2) les personnes à risque (ex. les personnes en détresse psychologique mais qui n’ont pas 
développé de trouble mental) ; et 3) les personnes généralement touchées (ex. les personnes qui n’ont pas été directement touchées mais qui souffrent peut-
être, par exemple, d’épuisement mental et physique).
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L’impact, la gravité et la durée des problèmes de santé mentale auxquels font face les survivants dépendent de plusieurs 
facteurs  : l’étendue et la nature de la catastrophe, les problèmes de santé mentale préexistants et les expériences 
traumatisantes antérieures ; la perte de parents, d’amis ou de biens personnels, l’étendue des blessures physiques subies, 
le type de violence à laquelle la personne a été exposée et/ou dont elle a été témoin, et la possibilité d’avoir accès à un 
soutien familial et communautaire.

N’oubliez pas que cette évaluation intervient immédiatement après une catastrophe. Souvent, après la catastrophe, 
la phase « post-catastrophe », la désillusion peut s’installer et altérer le fonctionnement d’une communauté. Les gens 
peuvent devenir plus irritables, moins tolérants et des comportements néfastes peuvent réapparaître à mesure que l’on 
se rend compte que le retour à la période « normale » précédant la catastrophe ne se produira jamais. La désillusion vient 
du fait qu’on sait qu’il n’y a pas de solution miracle et que la période de reconstruction et de guérison sera longue. C’est 
à cette période précise que le besoin d’interventions culturellement appropriées est le plus important. Par ailleurs, il est 
important de rappeler que la catastrophe n’est pas simplement un point d’impact, et que les personnes peuvent se trouver 
à différents stades de rétablissement, dépendants d’un grand nombre de variables. 

SE CONCENTRER SUR TROIS DOMAINES
À l’instar d’autres organisations, nous avons divisé les questions de santé mentale et psychosociales en trois domaines  : 

� Santé mentale/Bien-être émotionnel 
� Social/Fonctionnement 
� Compétences/Connaissances

Dans votre évaluation, vous devrez tenir compte de la population cible et l’évaluer dans chacun de domaines décrits ci-
dessous.

1. SANTÉ MENTALE/BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL

LES SYMPTÔMES DE LA DÉPRESSION ET LA DÉPRESSION DANS SA GLOBALITÉ se retrouvent chez les enfants14, 
les adolescents, les adultes et les personnes âgées15. La dépression peut se manifester par une combinaison de sentiments 
de tristesse, de solitude, d’irritabilité, d’inutilité, de désespoir, d’agitation et de culpabilité, accompagnés d’un éventail 
de symptômes physiques (ce qui est plus fréquent dans les contextes non occidentaux). Les personnes déprimées ont 
souvent des difficultés à continuer à accomplir certaines de leurs tâches quotidiennes (voir ci-dessous). Les personnes 
touchées par la dépression peuvent ne pas reconnaître qu’elles sont déprimées bien qu’elles décrivent des symptômes de 
dépression, notamment de la fatigue, des troubles du sommeil, de la douleur, une perte d’intérêt pour l’activité sexuelle 
ou des symptômes vagues multiples et persistants. La dépression est associée à un risque accru de maladie physique ainsi 
qu’à des difficultés interpersonnelles et psychosociales qui peuvent persister longtemps après que l’épisode dépressif soit 
résolu. Elle est également associée à un risque accru d’abus de substances et des idées suicidaires.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA DÉPRESSION MATERNELLE. La dépression maternelle est 
fréquente pendant la période périnatale’. Cela perturbe l’environnement des soins et, par conséquent, le développement du 
nourrisson16 et de l’enfant (en raison de pratiques de soins inappropriées ou de mauvais traitements). Lorsqu’une mère est 
déprimée, des difficultés peuvent survenir dans la relation mère-enfant. La recherche montre que les mères déprimées ont 
souvent moins de communication vocale et visuelle avec leur nourrisson et que les nourrissons dont la mère est atteinte de 
troubles mentaux courants ont un développement moteur, cognitif et socio-émotionnel plus faible que les nourrissons dont 
la mère n’est pas atteinte de ces troubles. 

14 - Il est rare de constater la dépression chez les enfants de moins de six ans. Elle est plus difficile à identifier, car les compétences linguistiques limitées 
rendent nécessaire l’intégration d’informations provenant de sources multiples, bien qu’il existe divers outils de dépistage qui peuvent être utilisés.
15 - La dépression passe souvent inaperçue et est même souvent ignorée comme faisant partie du processus normal de vieillissement. Elle est souvent 
difficile à traiter au regard du déclin des capacités cognitives et fonctionnelles. La dépression mineure est également un problème critique chez les personnes 
âgées ; 25 % de tous les suicides surviennent au sein de la population âgée (et le risque augmente avec l’âge).
16 - Au cours des deux premières années de leur vie, les nourrissons grandissent et se développent de différentes façons. Deux types de développement 
moteur se produisent à ce stade  : céphalocaudal et proximodistal. Le développement moteur a un impact puissant sur les relations sociales, la pensée et 
le langage des nourrissons. Le développement moteur permet aux nourrissons d’avoir plus de contrôle sur les actions qui les aident à se déplacer dans leur 
environnement tandis que le développement de la motricité fine leur donne plus de contrôle sur les mouvements qui leur permettent d’atteindre, de saisir et 
de gérer leurs objectifs. La séquence de ces développements est semblable chez la plupart des enfants ; toutefois, le taux de croissance et de développement 
varie d’une personne à l’autre. 
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LE SYNDROME DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (SSPT) est un type de trouble anxieux qui peut survenir peu de 
temps après un traumatisme majeur ou qui peut être en décalage de plus de six mois après l’événement17. Le SSPT peut 
survenir à tout âge et à la suite d’une catastrophe naturelle, d’une guerre, d’une agression, de violence familiale ou d’un 
viol. Le SSPT modifie la réponse du corps face au stress, ce qui affecte les hormones et les substances véhiculant des 
informations entre les nerfs (neurotransmetteurs). Le SSPT se caractérise par la « reviviscence » de l’événement (rêves, 
flashbacks, réactions physiques aux souvenirs de l’événement), l’évitement (engourdissement, manque d’intérêt pour les 
activités normales, désespoir) et l’excitation (irritabilité et accès de colère, hypervigilance et difficultés de concentration). 
Les symptômes physiques peuvent comprendre des étourdissements, des évanouissements, de la fièvre et des maux de 
tête, entre autres. La recherche a démontré que les symptômes du SSPT se retrouvent dans la plupart (sinon la totalité) 
des populations exposées au stress traumatique, toutefois la présence de symptômes du SSPT dans une culture donnée 
ne signifie pas nécessairement que le SSPT représente l’expression primaire du traumatisme psychologique dans ce 
contexte ou que le syndrome même lorsqu’il est clairement présent représente la préoccupation la plus pressante en 
matière de santé mentale par rapport aux autres formes de souffrance liées à la guerre. Pour plus d’informations sur la 
santé culturelle et mentale, voir Action2.3.

L’ABUS ET LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL ET AUX DROGUES. Les adultes exposés à toute une série d’événements 
traumatisants, y compris les catastrophes de grande ampleur, sont vulnérables et sont susceptibles de développer des 
problèmes de toxicomanie/dépendance. Ceux-ci sont souvent utilisés comme stratégie (négative) pour faire face aux 
réactions émotionnelles négatives associées à des événements traumatiques antérieurs (ex : le SSPT est associé à une 
plus grande fréquence de consommation excessive d’alcool). Bien qu’ils procurent en apparence un soulagement immédiat 
de l’anxiété ou de la douleur, en réalité, ils compliquent et perturbent le processus de guérison et de rétablissement.18 Les 
substances peuvent endommager la qualité du sommeil, en particulier le sommeil de stade 4 ou le sommeil profond, et elles 
peuvent augmenter les cauchemars et les rendre plus réels et crédibles. Une personne qui consomme de l’alcool et d’autres 
drogues peut facilement être re-traumatisée suite à une prise de décision inadaptée, favorisant ainsi le cercle vicieux de 
consommation-abus-traumatisme-consommation.
Chez une partie de la population, la détresse psychologique se manifestera par des symptômes physiques, et donc un 
processus de somatisation (symptômes physiques sans cause biologique sous-jacente). Cette question doit également être 
examinée dans le cadre d’une évaluation.

2. SOCIAL/FONCTIONNEMENT

LA RÉDUCTION DU FONCTIONNEMENT peut être une conséquence grave des troubles mentaux et du traumatisme 
lui-même. Un grand nombre de recherches décrivent les conséquences de la dépression en termes de « capacités réduites» 
(ou dysfonctionnement19). La dépression et le SSPT sont associés à une déficience sociale et fonctionnelle, une déficience 
comparable ou pire que celle associée à d’autres maladies chroniques. Souvent, le fonctionnement est compromis par un 
niveau d’énergie réduit et une incapacité à se concentrer. La dépression et le syndrome de stress post-traumatique sont 
associés à un fonctionnement réduit (sur le plan de l’emploi et/ou des activités quotidiennes). 

MÉCANISMES D’ADAPTATION. L’adaptation est décrite comme « la capacité à faire » face à des événements positifs 
et négatifs qui sont perçus comme étant stressants. Dans ces situations, les changements de la vie exigent un ajustement 
et une adaptation qui peuvent affecter plus ou moins la santé psychologique et physique. Des mécanismes d’adaptation 
appropriés aideront à prévenir et à atténuer la détresse psychologique et la maladie physique. Par exemple, le maintien 
d’un soutien social émotionnel et de la résolution de problèmes aideront à faire face aux événements stressants. Par 
ailleurs, certains mécanismes d’adaptation sont plus efficaces que d’autres pour protéger l’intégrité psychologique de la 
personne. Le déni, le fractionnement et la répression sont des mécanismes rencontrés en cas de traumatisme. 

17 - Lorsque le SSPT survient peu de temps après le traumatisme, l’intensité de la symptomatologie diminue habituellement après 3 mois. Cependant, 
certaines personnes ont une forme de SSPT, à plus long terme, qui peut durer de nombreuses années.
18 - Premièrement, la consommation d’alcool et d’autres drogues n’apporte qu’un soulagement temporaire, le cas échéant ; elle bloque souvent le traitement 
psychologique nécessaire et peut empêcher ou retarder l’achèvement naturel du processus de deuil ; deuxièmement, elle entraîne souvent une capacité 
fonctionnelle réduite, ce qui entraîne de mauvais choix, de mauvaises décisions et même un dysfonctionnement comportemental ; troisièmement, au 
lieu de calmer les nerfs, l’alcool et les autres drogues peuvent réellement accroître l’anxiété et les peurs, ils exacerbent et intensifient les émotions . Une 
consommation prolongée peut même causer une stagnation émotionnelle.
19 - Le terme dysfonctionnement est utilisé plutôt que handicap afin de le distinguer de mobilité réduite / handicap physique décrit ci-dessus. Les termes 
déficience, incapacité et dysfonctionnement sont souvent utilisés de façon interchangeable dans la documentation. Dans la présente étude, une distinction 
est faite entre l’incapacité physique / mobilité réduite ou déficience (incapacité d’accomplir les tâches physiques essentielles de la vie quotidienne en raison 
d’une mobilité, d’une force, etc. limitées) et le dysfonctionnement (incapacité d’accomplir les tâches essentielles en raison d’une dépression). Par exemple, 
la réduction de la déficience fonctionnelle (que nous appelons dysfonctionnement dans cette étude) est un critère de dépression dans le DSM IV TR (APA, 
2000), alors que les limitations spécifiques en termes de mobilité et de force ne le sont pas. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de phénomènes discrets 
(ex. un dysfonctionnement peut entraîner une déficience physique), cette étude les considère comme des phénomènes discrets.
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GESTION DES CONFLITS. la gestion des conflits est une compétence sociale importante qui permet de renforcer les 
relations, de résoudre les problèmes plus efficacement, de réduire les tensions pour mieux gérer les situations.

LA QUALITÉ DE VIE ne se réfère pas seulement à l’état de santé personnel, elle prend également en compte le bien-
être social. La qualité de vie est mesurée et comprise en examinant les variables suivantes  : la capacité fonctionnelle, le 
fonctionnement du rôle, le degré et la qualité de l’interaction sociale et communautaire, le bien-être psychologique, la 
sensation somatique (ex. douleur) et la satisfaction de vivre.

LE BIEN-ÊTRE SOCIAL se mesure et se comprend en examinant : l’attachement au parent, les relations avec les pairs, 
le sentiment d’appartenance à une communauté, l’accès à des rôles socialement appropriés, la reprise des activités et 
traditions culturelles. Il est plus difficile à mesurer et évaluer, et peut être plus facilement appréhendé par une recherche 
qualitative.

3. COMPÉTENCES/CONNAISSANCES

LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES DANS LA VIE COURANTE sont des « capacités d’adaptation et de comportement 
positif qui permettent aux individus de faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne », telles que 
définies par l’OMS (2003). En particulier, les compétences de vie quotidienne sont un ensemble de compétences 
psychosociales et interpersonnelles qui aident les gens à prendre des décisions éclairées, à résoudre des problèmes, à 
faire preuve d’esprit critique et créatif, à communiquer efficacement, à établir des relations saines, à s’identifier aux autres 
et à gérer leur vie d’une manière saine et productive. Les compétences de vie quotidienne peuvent être orientées vers 
des actions personnelles ou des actions tournées vers les autres ainsi que vers celles visant à modifier l’environnement 
existant pour le rendre propice à la santé.20 

LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES sont des compétences empiriques que les individus acquièrent dans un 
domaine d’intérêt spécifique. L’acquisition de connaissances, de compétences pratiques, de savoir-faire et d’attitudes 
est nécessaire à l’exécution d’un travail ou d’une profession spécifique sur le marché du travail. Le développement de 
compétences clés peut permettre à un individu de contribuer à l’économie locale, ce qui peut être particulièrement 
important pour les personnes présentant une souffrance psychologique ou des troubles mentaux. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter la section « Développement des compétences par la réadaptation communautaire (RBC). 
Guide des bonnes pratiques » élaboré par le Bureau International du Travail (2008).21

LES PRATIQUES DE SOINS INFANTILES font référence aux interactions, comportements et activités exercées ou 
pratiquées par un parent pour le bien-être d’un nourrisson/enfant (à charge). Ces pratiques incluent : l’allaitement et 
l’alimentation du jeune enfant; prise en charge psychosociale d’un nourrisson/enfant; préparation de la nourriture; 
pratiques d’hygiène; soin des femmes; et les pratiques de santé à domicile. Les pratiques normatives et les pratiques 
actuelles peuvent être comprises grâce à une analyse documentaire, à une observation et à des entretiens avec des 
individus/membres de la communauté. Elles peuvent être évaluées à l’aide d’indicateurs liés à l’allaitement maternel chez 
les nourrissons de moins de 6 mois, à la stimulation psychosociale de la famille à la maison, aux interactions mère-enfant, 
à l’autonomisation des femmes, etc. 

20 - World Health Organization. (2003). Skills for health : skills-based health education including life skills : an important component of a child-friendly/
health-promoting school. Geneva: WHO. Disponible sur  : http://www.who.int/iris/handle/10665/42818
21 - International Labour Organization (2008). Skills development through community-based rehabilitation (CBR). A good practice guide. Geneva: ILO. 
Disponible sur  : https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1538&context=gladnetcollect 
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ACTION 2.3
SE FAMILIARISER AVEC LES PRINCIPAUX ASPECTS 
DU CONTEXTE ET DE LA CULTURE

Il vous sera nécessaire d’obtenir des informations générales sur le contexte, y compris des informations générales 
concernant la population dans ce contexte, dans la mesure où ils se rapportent à un groupe particulier dont vous évaluez 
les besoins et les ressources. Il peut s’agir de données démographiques, de croyances religieuses, du système politique 
et du statut socioéconomique. Un guide utile à cette étape est le « Renforcement de la composante de l’analyse sociale dans 
l’évaluation rapide de l’impact et de la vulnérabilité. » (CICR, 2007).22

VOICI QUELQUES QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL QUE VOUS PRENDREZ ÉVENTUELLEMENT EN CONSIDÉ-
RATION POUR COMPRENDRE LE CONTEXTE  : 

� Sûreté et sécurité dans la zone
� Caractéristiques de la vulnérabilité des différents groupes
� Pratiques éducatives et récréatives
� Réseaux et traditions communautaires
� Principaux changements depuis le conflit

Il est très important de tenir compte de la culture. La culture renvoie aux aspects suivants de la vie  : langue, arts et 
sciences, pensée, spiritualité, activité sociale et interaction. Il est formellement défini comme le « customary beliefs, social 
forms, and material traits of a racial, religious, or social group. » (Marriam-Webster).

Il est particulièrement important de considérer la culture dans un contexte de compréhension des besoins en santé, étant 
donné que la manifestation de la santé et de la maladie, ainsi que le processus de guérison approuvé sont influencés, 
dans une large mesure, par la culture. Il faut donc tenir compte de la culture pour comprendre les besoins et ressources, 
comment ils sont exprimés, ainsi que les enjeux potentiels de l’aide apportée. Plus précisément, on pense que la culture 
influence six domaines de la santé mentale, notamment : 

� la prévalence de la maladie mentale
� l’étiologie de la maladie23

� la phénoménologie24 de la détresse
� les enjeux de diagnostic et d’évaluation
� les styles d’adaptation et les voies de recours à de l’aide 
� les enjeux de traitement et d’intervention 

Il est important d’explorer la dimension culturelle du traumatisme : le diagnostic communautaire décrit le sens culturel et 
sociopolitique des expériences de vie traumatisantes, comme la torture, la violence de masse, les catastrophes naturelles 
et les symptômes culturels spécifiques : ces symptômes traduisent la manière dont les membres de la société expriment 
leur souffrance émotionnelle et leur bouleversement. Les « diagnostics populaires » sont les définitions culturelles/
linguistiques qui catégorisent ces symptômes (cela provient du modèle « influences culturelles sur la santé mentale »).25 

PLUS PRÉCISÉMENT, VOUS DEVEZ CHERCHER À COMPRENDRE LES NORMES CULTURELLES LIÉES À CES 
QUESTIONNEMENTS  : 

� Qui est considéré comme utile et qui demande de l’aide quand on souffre ? 
� Quels sont les rites de passage, de purification ou les activités spirituelles pratiquées ? 
� Quand une personne décède suite à un événement traumatique, quels sont les rituels/pratiques qui ont lieu ?

� Comment la communauté comprend-elle l’événement (sa signification) ? 

22 - IFRC & Prevention Consortium (2007). Strengthening the Social Analysis Component in Rapid Impact and Vulnerability Assessment. Workshop 
report 29-31 January. Panama. Disponible sur : http://proventionconsortium.net/?pageid=37&publicationid=137
23 - L’étiologie de la maladie est définie comme la cause d’une maladie ou d’un état anormal (Merriam-Webster).
24 - La discipline de la phénoménologie peut être définie comme l’étude des structures d’expérience (allant de la perception, pensée, mémoire, imagination, 
émotion, désir et volition à la conscience corporelle, à l’action incarnée et à l’activité sociale, y compris l’activité linguistique), à la conscience (Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2013).
25 - Hwang et al (2008). Un paradigme conceptuel pour comprendre l’impact de la culture sur la santé mentale : Les influences culturelles sur le modèle de 
santé mentale. Clinical Psychology Review, 28(2), p. 211-27. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17587473



25
ÉVALUATION DES BESOINS ET DES RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE ET EN PSYCHOSOCIAL

DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES - GUIDE PRATIQUE

Bien que personne ne puisse appréhender une « culture » dans sa totalité en amont d’une évaluation des besoins, il existe un 
certain nombre d’informations concernant la culture que vous pourrez trouver, en particulier sur la relation santé/culture 
(y compris la santé mentale) et l’adaptation. Vous explorerez peut-être les relations familiales et inter-sexes, les rôles 
sociétaux et les attentes connexes, les stades de développement, la religion et les activités et croyances traditionnelles, 
les concepts de santé, de bien-être et de maladie, et les modèles descriptifs de la maladie. Votre compréhension de la 
culture peut être appréciée en dialoguant avec la communauté et en l’observant. Pour que l’aide soit efficace, la culture 
doit être prise en compte de manière adéquate et cela peut se faire en grande partie grâce à l’apport et à l’interaction 
avec la communauté locale.

En outre, dans la plupart des sociétés, la détresse psychologique et les troubles mentaux sont fortement stigmatisés, ce 
qui entraîne une interprétation différente de la cause et des conséquences de ces troubles, du type de traitement et des 
opinions négatives et stéréotypées des personnes atteintes de ces troubles. En Australie, au Brésil, au Canada, en Croatie 
et en Turquie, des études ont révélé que les personnes atteintes de troubles mentaux sont confrontées à l’ignorance, aux 
préjugés et à la discrimination de la part des agents de santé et des agents de santé mentale.

L’exemple suivant montre que la cause perçue peut être spécifique à une culture et peut être utilisée pour informer 
les réponses : en Afghanistan, on pense que les problèmes de santé mentale sont causés par les djinns, la sorcellerie, 
la possession, le mauvais œil ou la saya. Dans les cas les plus graves, les personnes sont conduites dans les centres de 
guérison traditionnels où le « traitement » consiste à enchaîner les personnes à un mur pendant 40 jours avec un minimum 
de nourriture et d’eau, et sans installations sanitaires.

EXEMPLE

Une illustration de la façon dont la religion influence 
l’expérience d’un « événement traumatique » peut être 
trouvée dans le contexte du bouddhisme. La signification du 
mot torture26 dans la vie khmère s’exprime à travers la langue 
et les traditions historiques et culturelles. Le mot torture 
en cambodgien et en anglais est très différent. Le dérivé 
anglais du terme vient de la racine latine tortum (c.-à-d., faire 
tourner, tordre, donc torturer physiquement). Dans le monde 
occidental, la torture a toujours été associée à l’utilisation 
de la douleur physique ou mentale. Le terme cambodgien, 
en revanche, est dérivé des mots sanskrit/palais ‘daruna’ et 

‘kama’ (c’est-à-dire sauvagerie, cruauté, barbarie). Le terme 
cambodgien pour torture est ‘tieruna kam’ et est associé au 
concept bouddhiste du karma. Karma, l’idée que la somme 
de l’existence d’une personne, le Samsara ou le cycle sans fin 
de la naissance et de la mort, y compris son existence dans 
une vie antérieure, affecte le futur (présent) ainsi que les 
vies futures. Par conséquent, il est important de mener votre 
étude en gardant cela à l’esprit.

(Voir : Ochberg, F. M. (1998). Post-traumatic therapy and 
victims of violence. New York : Brunner/Mazel.)

 

26 - La définition cambodgienne du terme torture  : = tieruna kam (tierun = cruel, sauvage) ; (Kam, Kammea, Karma = action, mort, acte, activité, œuvre, 
calamité ; destin ; Karma ; une action ou une pensée (souvent de nature maléfique) d’une existence antérieure qui produit des effets sur une existence 
ultérieure). Les Cambodgiens qui ont été torturés se sentent généralement responsables de leurs souffrances, en raison de leur karma.
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ACTION 2.4
S’INFORMER SUR LES ORGANISATIONS ET 
LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Même si vous connaissez bien les organisations et leur travail dans le contexte dans lequel vous entreprenez l’évaluation, 
il est utile de consolider et d’organiser cette information au début du processus d’évaluation. Par-dessus tout, vous 
devez vous assurer que toute évaluation est faite autant que possible en coordination avec d’autres organisations. Vous 
ne voulez pas produire une information déjà existante ! Ces organisations disposent peut-être déjà d’informations qui 
seraient utiles à votre évaluation.

En plus d’explorer la documentation et les contributions d’Action contre la Faim à ce jour (à partir de ce contexte, le 
cas échéant), vous devez également faire des recherches auprès d’autres organisations, y compris les organisations 
non gouvernementales (ONG), les organisations internationales, les organisations communautaires, les initiatives 
philanthropiques, le système de santé et les agents de santé (dont les paraprofessionnels), les chefs religieux et les experts 
en guérison traditionnelle. Vous devrez également regarder ce qui se pratiquait et ce qui fonctionnait avant le désastre. 
Il est essentiel que vous exploriez et consultiez ces sources et ressources. Même en cas de catastrophe, il est possible 
d’avoir recours à certains types d’organisations et de guérisseurs.

Pour comprendre l’ensemble de la communauté d’aide, il est essentiel de regarder à un autre niveau que celui des 
prestataires de « santé mentale » et « psychosociaux ». Étant donné la diversité des programmes visant les ressources et 
besoins psychosociaux et en santé mentale, vous devriez considérer non seulement les programmes ou les acteurs qui se 
concentrent explicitement sur la santé mentale et le soutien psychosocial, mais aussi les organismes ou les programmes 
qui peuvent avoir une composante psychosociale ou en santé mentale mais qui ne sont pas explicitement désignés comme 
une intervention en santé mentale ou psychosociale (ex. les clubs pour enfants, les activités sportives, les groupes de 
soutien et les coopératives de femmes, etc.). En plus des programmes spécialisés ou ciblés en santé mentale et des 
programmes psychosociaux, des informations sur les activités et services suivants devraient être obtenues (dans la mesure 
du possible) : centres pour personnes vivant avec un handicap physique ; services de protection sociale préexistants 
(pour les groupes vulnérables, réfugiés, personnes âgées, etc.) ; et programmes d’éducation et leur lien avec les activités 
sanitaires et/ou psychosociales. 

VOUS DEVREZ CONSULTER, AU BESOIN  : 
� Les Ministères de la santé, de l’éducation et de la protection sociale (tout ministère de référence pour la santé 

mentale et la programmation psychosociale, le nom pouvant changer selon les pays)
� Les bureaux centraux de district, bureaux locaux, administration locale de l’ONU
� Les autorités locales de sécurité
� L’administration centrale de l’ONU
� Les agences onusiennes
� Les ONG - internationales, régionales, locales
� Les groupes religieux, communautés spirituelles et chefs religieux
� Les guérisseurs autochtones/traditionnels
� Les anthropologues culturels, sociologues s’il y en a
� Les professionnels de la santé et de la santé mentale, et les associations pertinentes
� Les associations de femmes, ainsi que les groupes et associations pour les jeunes, les personnes vivant avec un 

handicap, les groupes minoritaires 

Une fois ces types d’organisations identifiés, un bref examen de leur mandat est utile et des réunions doivent être 
organisées avec le plus grand nombre possible d’entre elles sur une période de deux à trois jours. Le personnel local 
peut vous aider à faciliter les contacts avec les membres de ces organisations, et ce, en votre nom. Au cours de ces 
réunions, vous pouvez fournir des informations sur votre évaluation (objectifs, partenaires, approches) et demander des 
informations sur leur travail, les problèmes qu’ils ont découverts et auxquels ils répondent, les lacunes en matière d’aide, 
et demander toute information relative au suivi et à l’évaluation, aux études en cours ou prévues et aux interventions 
menées par cette organisation ou une autre organisation dans ce domaine.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS, LES ORGANISATIONS ET LES BESOINS, CONSULTEZ 
ÉGALEMENT  : 

� Approches stratégiques en matière de santé et de santé mentale
� Activités soutenues par des ONGs et information sur la coordination entre elles 
� Rapports sur la situation générale dans les pays (organisations d’aide au développement)
� Documentation sur le processus d’appel global
� Rapports annuels des organismes et des fournisseurs
� Évaluations rapides participatives (ERP)
� Évaluation des besoins et ressources (actuel/passé ; rapide/en profondeur)
� Registres existants contenant des données démographiques et/ou de santé (c.-à-d. Enquête démographique et de 

santé)

Vous devriez également vous abonner au Mental Health and Psychosocial Support Network (MHPSS.net), où vous 
trouverez des informations à propos des organismes, des actions, des rapports de situation, etc. Vous pouvez vous y 
abonner : http://mhpss.net/

ACTION 2.5
ENTREPRENDRE UNE RECHERCHE EXPLORATOIRE 
À PARTIR DES CONNAISSANCES ACQUISES

CONTRIBUTIONS DES INTERVENANTS
La perception que les individus ont d’eux-mêmes, essentielle à la compréhension de n’importe quelle population, se 
trouve être la ressource la plus importante car ils sont les principaux témoins, survivants et bénéficiaires potentiels 
du travail d’ACF. Avant de commencer l’étude, on peut obtenir de telles recherches exploratoires en rencontrant des 
informateurs clés ou en organisant des groupes de discussion. Si les délais le permettent, il est utile de rencontrer 
quelques informateurs clés, et d’organiser un ou deux groupes de discussion. Cette recherche exploratoire ne remplace 
pas ou ne se substitue pas à l’évaluation plus large des besoins et des ressources, mais peut fournir un aperçu utile et 
direct des principaux enjeux, préoccupations, mécanismes d’adaptation, besoins et ressources, et potentielles zones dans 
lesquelles ACF pourrait intervenir en priorité. Les résultats peuvent ensuite être utilisés dans la sélection et la conception 
des questions.

INFORMATEURS CLÉS : personnes qui peuvent avoir un aperçu ou des opinions particulières sur la santé mentale et le 
bien-être de la population et sur les questions et les besoins urgents. Il peut s’agir de gens ordinaires et pas nécessairement 
de spécialistes, professionnels, individus plus instruits, etc. Afin de déterminer au mieux qui sont les informateurs clés 
pertinents, différentes ressources doivent être consultées. Pour de plus amples informations sur la façon de mener des 
entretiens avec des informateurs clés, voir la section 3. Pour quelques idées de questions à poser aux informateurs clés, 
voir l’annexe 5.

GROUPES DE DISCUSSION : on s’attend à ce que les gens, lorsqu’ils sont réunis, fournissent des informations 
supplémentaires concernant la santé mentale et le bien-être de la population, ainsi que les problèmes et les besoins 
urgents. Par exemple, ce groupe peut inclure les mères recevant des soins nutritionnels d’ACF. Lors de la conception du 
groupe de discussion, il faut porter une attention particulière à toute dynamique de pouvoir et à d’autres questions (ex : 
disparités entre les sexes) pour s’assurer que les personnes sont à l’aise pour participer au groupe. Pour de plus amples 
informations sur la façon d’organiser des groupes de discussion, voir la section 2. Pour quelques idées de questions à 
poser lors des groupes de discussion, voir l’annexe 5.

GROUPES CONSULTATIFS COMMUNAUTAIRES : une des approches possibles afin de s’assurer que l’ensemble du 
processus d’évaluation est documenté par la communauté consiste à mettre sur pied un groupe consultatif communautaire 
qui peut servir de guide pour l’évaluation. Ce groupe peut compter entre 5 et 20 membres et comprendre des intervenants 
locaux et des membres de l’équipe d’évaluation. Une partie prenante locale est une personne ou un groupe influent qui 
s’intéresse au processus ou aux résultats de l’évaluation (membres de la communauté, chefs religieux, enseignants et 
agents de santé issus de la population évaluée). 

Vous devrez organiser une consultation initiale avec ces professionnels de la santé/du travail social et les intervenants 
pertinents qui font partie du groupe consultatif communautaire.
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LES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL ET LES VÔTRES
Le personnel d’ACF peut être une ressource formidable, particulièrement ceux qui ont travaillé dans ces contextes sur 
diverses questions. Ayant passé du temps dans l’environnement et ayant travaillé en collaboration avec des partenaires, ils 
ont probablement une idée de certains des principaux problèmes et de ce qui est nécessaire. De plus, il ne faut pas sous-
estimer la valeur de l’écoute et de l’observation. Soyez attentif et essayez d’en apprendre davantage sur les problèmes 
sociaux et les normes, les comportements, les actions et les symboles. Il est important de passer le plus de temps possible 
avec la communauté affectée plutôt qu’avec d’autres organisations.

Vous pouvez prendre des notes sur les activités observées, les personnes présentes (similarités et différences entre elles, 
actions et conversations, relations les unes avec les autres, risques ou comportements à risque), rappelez-vous qu’il est 
important de ne pas inclure d’informations sensibles ou confidentielles dans ces notes.

Dans le contexte de la santé mentale et du soutien psychosocial (y compris les pratiques de soins infantiles), vous pouvez 
observer ou essayer d’explorer différents éléments pour avoir une meilleure idée de ce que sont les comportements 
normatifs, quels peuvent être les problèmes et comment les résoudre. Voici quelques exemples : 

COMPORTEMENTS RELATIFS AUX PRATIQUES DE SOINS

� Soins aux femmes enceintes et allaitantes
� Alimentation/allaitement (ou biberon)
� Comportements au moment des repas (qui nourrit l’enfant, réaction pendant la maladie)
� Stimulation psychosociale et cognitive
� Comportements et opinions en matière d’hygiène
� Comportements et opinions quant à la démarche de soins
� Préparation et conservation des aliments
� Conditions de vie à la maison (y compris l’hygiène)

RESSOURCES RELATIVES AUX PRATIQUES DE SOINS
� Connaissances/croyances, valeur des individus qui s’occupent des enfants 
� État nutritionnel de santé
� État de santé mentale/stress
� Comportements vécus (ex  : violence)
� Contrôle sur les ressources, autonomie (emploi, prise de décision)
� Contraintes de charge de travail/de temps
� Soutien social

VOICI QUELQUES SUJETS DE PRÉOCCUPATION POTENTIELS QUE VOUS POUVEZ NOTER AU COURS DE 
VOTRE ÉVALUATION ET QU’IL VOUS FAUDRA PEUT-ÊTRE EXAMINER PLUS EN DÉTAIL :

� Mères dont les enfants sont atteints de malnutrition et donc pouvant souffrir d’une santé mentale détériorée
� Manque d’interaction sociale avec d’autres mère/pas de soutien social
� Mères débordées par le travail/avec une disponibilité limitée pour leur nourrisson
� Absence de conseil prénatal
� Mères qui mangent de petites quantités d’aliments
� Mères qui boivent, fument pendant la grossesse
� Mères travaillant à une période avancée de leur grossesse 
� Absence des autres femmes de leur famille lors de l’accouchement
� Difficultés/retard dans le début de l’allaitement maternel
� Allaitement interrompu avant l’âge de 6 mois 
� Fréquence de l’allaitement dictée par le travail quotidien 
� Notions selon lesquelles le nourrisson devrait être autonome très tôt
� Mère confiant leur enfant à d’autres personnes sans précaution quant à l’éducation ou à l’âge
� Accès limité aux soins, y compris à la planification familiale
� Pratiques religieuses/culturelles qui ne profitent pas (et peuvent nuire) au nourrisson/enfant 
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ACTION 2.6
RECUEILLIR, COMPILER ET RÉSUMER L’INFORMATION 

DISPONIBLE

Organisez et conservez l’information de manière à ce qu’elle soit facilement accessible et consultable à mesure que vous 
progressez. Cependant, n’incluez pas dans vos notes des informations confidentielles ou des identifiants qui pourraient 
compromettre la confidentialité et l’anonymat. Toute information doit être conservée dans une armoire verrouillée, un 
ordinateur, une tablette avec des utilisateurs identifiés afin de protéger l’information et les données. Pour plus de détails, 
voir Action 3.3.5.

À ce stade, vous pouvez avoir des informations supplémentaires et des idées sur le groupe que vous souhaitez étudier 
(si cela a été spécifié dans les objectifs de l’évaluation). Si c’est le cas, continuez à compléter chaque étape de ce manuel 
en vous concentrant sur ce groupe spécifique. D’un autre côté, il se peut que vous ne sachiez pas très bien quels sont les 
groupes vulnérables ou les personnes qui ont besoin d’aide, ni ce dont ils ont besoin. Si tel est le cas, continuez à compléter 
chaque étape de ce manuel en vous concentrant sur l’évaluation des besoins et des ressources de la population générale. 
Au fur et à mesure que le temps le permet, et que les groupes vulnérables sont identifiés grâce à votre évaluation de la 
population, vous pouvez explorer leurs besoins et ressources plus en détail en revenant au début du manuel et en suivant 
chaque étape.
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APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES 1 ET 2, 
VOUS DEVREZ MAINTENANT IDENTIFIER 
LES MÉTHODES D’ÉTUDE QUE VOUS ALLEZ 
UTILISER.

CELA DEVRAIT SE FAIRE EN COLLABORATION 
AVEC LES RÉFÉRENTS TECHNIQUES 
OPÉRATIONNELS EN SMPS AU SIÈGE 
D’ACF ET DES SPÉCIALISTES LOCAUX ET 
INTERNATIONAUX DES SCIENCES SOCIALES 
(AU MINIMUM POUR AVOIR UN FEEDBACK).

LES CONTRIBUTIONS DES DIRIGEANTS 
COMMUNAUTAIRES LOCAUX DOIVENT ÊTRE 
SOLLICITÉES LORS DES RÉUNIONS. 

VOUS DEVREZ TENIR COMPTE DE VOS 
MOYENS (TEMPS, PERSONNES POUR VOUS AIDER 
DANS DIVERS ASPECTS) LORSQUE VOUS PRENDREZ 
CES DÉCISIONS.
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ACTION 3.1
DÉTERMINER VOTRE POPULATION CIBLE 

La population cible est le groupe de personnes pour lequel vous allez explorer et décrire les besoins et les ressources 
dans cette évaluation. 

Cette décision est liée aux objectifs de l’évaluation. Pensez à vos objectifs (voir Action 1.1). Essayez-vous d’évaluer les 
besoins et les ressources de l’ensemble de la population (évaluation des besoins de la population) ou les besoins et les 
ressources des mères dans une région spécifique, par exemple (évaluation des besoins des groupes ciblés) ainsi que les 
orphelins et enfants vulnérables vivant avec le VIH/SIDA ? Votre évaluation peut inclure plus d’un groupe cible. Si cela 
est déjà déterminé, assurez-vous que ce le soit ‘et passez à l’action suivante. Si vous examinez des données concernant la 
population pour prendre une décision, vous devrez examiner les données que vous avez obtenues afin de discerner qui a 
besoin de l’aide d’ACF et quelle information additionnelle serait utile à collecter.

Selon le mandat et la politique d’ACF, les groupes vulnérables possibles peuvent être  : 
� Réfugiés et/ou personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI)
� Mères/pères célibataires
� Ménages gérés par une femme
� Orphelins et enfants vulnérables
� Enfants chefs de famille
� Démobilisés et/ou enfants soldats
� Veufs et veuves
� Personnes vivant avec un handicap
� Personnes âgées
� Personnes souffrant de troubles mentaux chroniques
� Survivantes de la violence sexuelle et sexiste
� Survivants de la torture

ACTION 3.2
DÉFINIR QUELLES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
VOUS RECHERCHEZ

Cette étape est réalisée selon l’objectif que vous vous êtes fixé (voir ETAPE 1). Il se peut que vous disposiez déjà de 
certaines informations dont vous avez besoin à l’étape de la collecte de l’information, d’études existantes, de données 
d’enquête ou de recherches exploratoires. Notez si tel est le cas, il est toujours utile de recueillir des données primaires 
pour compléter les données existantes ou pour interpréter plus en profondeur les résultats des évaluations antérieures. 
Examinez l’information dont vous disposez et voyez si les objectifs peuvent être affinés; par exemple, les objectifs de 
l’évaluation des besoins et des ressources peuvent être un ou plusieurs des éléments suivants27  : 

• Comprendre comment la population et/ou certaines communautés ou certains groupes spécifiques ont été 
affectés par une catastrophe ;

• Déterminer les événements traumatisants spécifiques et leur gravité pour la population ou les groupes ;
• Évaluer le niveau de fonctionnement au sein d’un groupe spécifique ;
• Déterminer les priorités des membres et des dirigeants de la communauté quant aux besoins psychosociaux et de 

santé mentale qui nécessitent la réponse la plus urgente ;
• Déterminer quels groupes sont particulièrement à risque d’avoir vécu ou de vivre un événement traumatique, des 

problèmes psychologiques et de santé mentale ;
• Évaluer la nécessité de fournir des services de santé mentale communautaires ;
• Identifier les ressources communautaires utiles à la collaboration en matière d’interventions psychosociales.

27 - Good, B., M.-J. D. Good, J. Grayman, and M. Lakoma. (2006). Psychosocial Needs Assessment of Communities Affected by the Conflict in the Districts 
of Pidie, Bireuen, and Aceh Utara. Geneva: International Organization for Migration. Disponible sur  : http://www.academia.edu/3399451/A_Psychosocial_
Needs_Assessment_of_Communities_in_14_Conflict-Affected_Districts_in_Aceh
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Il est essentiel d’avoir une solide connaissance de l’information que vous recherchez, alors assurez-vous qu’elle est bien 
pensée. Une fois que vous avez recueilli les données, il est difficile et chronophage de recueillir davantage de données et 
vous n’aurez peut-être pas le temps. Prenez le temps de réfléchir à tous les types de questions et de domaines d’intérêt 
qui seront importants pour comprendre les besoins et les ressources et aider ACF à définir les interventions nécessaires 
qui pourraient être mises en œuvre. Vous devrez discuter de ces idées et prendre des décisions avec d’autres membres 
du personnel d’ACF, y compris le personnel travaillant spécifiquement dans le domaine de la santé mentale, du soutien 
psychosocial et des pratiques de soins. Vous devrez être en mesure de justifier votre projet sur la base des recherches 
existantes, de ce que vous avez appris pendant la phase de collecte d’informations et de votre expertise professionnelle.

BIEN QU’IL N’Y AIT AUCUNE EXIGENCE, L’ÉVALUATION DOIT AU MOINS SE CONCENTRER SUR L’OBTENTION 
D’INFORMATIONS LIÉES AUX TROIS DOMAINES D’INTÉRÊT SUIVANTS28  

1 Santé mentale/Bien-être émotionnel  : symptômes de dépression, SSPT, désespoir, anxiété, toxicomanie (autres 
comportements à risque élevé), détresse psychologique générale, etc.

2 Social/Fonctionnement  : fonctionnement/rôle social/, mécanismes d’adaptation, capacités en gestion de conflits, 
accès au soutien (ex. famille, amis), etc.

3 Compétences/Connaissances : compétences de vie quotidienne, compétences professionnelles, et pratiques de 
soins.

UNE ÉVALUATION PEUT ÉGALEMENT PERMETTRE D’EXPLORER  

• Événements de vie/événements traumatisants  : les événements majeurs, avec des informations relatives à des 
expériences spécifiques, l’emplacement pendant une catastrophe, les événements postérieurs à un conflit, les 
événements vécus récemment.

• Pratiques/comportements  : pratiques et comportements positifs/négatifs, comportements à haut risque et 
causes sous-jacentes.

• Changements dans les pratiques et les comportements  : comparer les pratiques, les comportements et les points 
de vue avant le désastre, avec ceux qui sont présents après le désastre.

• Autres questions clés  : VIH/sida, orphelins et enfants vulnérables. 

• Données démographiques générales  : âge, sexe, origine ethnique, situation matrimoniale, enfants, situation 
professionnelle, etc.

VOICI D’AUTRES QUESTIONS QUE VOUS POURREZ PEUT-ÊTRE INCLURE OU EXPLORER  

• Quelles sont les conditions de vie actuelles/quel est l’environnement physique ? 

• Est-ce que des amis ou des membres de la famille ont subi des blessures ? 

• S’adresse-t-on aux personnes ayant des besoins spéciaux ou à celles qui sont à risque ? 

• Comment renforcer les mécanismes d’adaptation naturels ? 

• Quels sont les mécanismes d’adaptation qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé ? 

• Certains groupes s’en tirent-ils mieux que d’autres ? Pourquoi ? 

• Quelles sont les principales pratiques culturelles et croyances religieuses ? 

• Que sont les principaux systèmes de soutien et comment les sentiments sont-ils exprimés ? 

• Quelles sont les difficultés économiques existantes et comment y remédier ? 

28 - Ces domaines seront utilisés pour le suivi et l’évaluation des résultats du programme.
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ACTION 3.3
CHOISIR LA MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES

ACTION 3.3.1
CHOISIR LA MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES (LA PLUS FACILEMENT RÉALISABLE)

Etant donné que ces évaluations seront conduites immédiatement après la catastrophe, il est probable de rencontrer 
certaines difficultés. Par exemple, la destruction physique peut avoir rendu les cartes potentiellement inutilisables, les 
traducteurs peuvent ne pas être disponibles, l’accès à l’Internet peut être limité et d’autres modes de communication 
peuvent être interrompus. Les chercheurs, le gouvernement ou les organismes locaux peuvent avoir quitté la région ou 
être occupés par d’autres tâches.

Une approche idéale, quand vous entreprenez une évaluation des besoins de la population ou une évaluation des besoins et 
des ressources d’un groupe cible, consiste à utiliser une enquête pour évaluer divers aspects du bien-être d’une personne, 
tel que décrit ci-dessus. Une enquête basée sur la population viserait à interroger un échantillon de la population, tandis 
qu’une enquête auprès d’un groupe ciblé viserait à interroger un échantillon d’individus de la population. Cette étape doit 
être suivie d’entretiens avec des informateurs clés ou des groupes de discussion (voir l’arbre décisionnel). Dans certaines 
situations, notez que cela peut ne pas être faisable si le délai est insuffisant ou si les déplacements sont limités. Dans ce 
cas, seuls des entretiens avec des informateurs clés et des groupes de discussion doivent avoir lieu. Voir Action 3.3 pour 
des informations plus détaillées sur les méthodes de collecte de données et les méthodes d’échantillonnage pertinentes.

ACTION 3.3.2
CHOISIR, PARMI LES DONNÉES QUI PEUVENT ÊTRE COLLECTÉES, QUEL TYPE SERAIT LE PLUS UTILE

Bien que vous ayez déjà choisi quelles questions étudier (le contenu que vous recherchez), vous devez décider si vous 
allez recueillir des données quantitatives ou qualitatives. Il est idéal d’obtenir des données quantitatives et qualitatives29 
pour illustrer les résultats. Alors que les données quantitatives sont souvent considérées comme objectives, les données 
qualitatives sont subjectives et non numériques. En réalité, les deux types de données sont souvent codées en valeurs 
numériques et les données quantitatives peuvent refléter des catégories subjectives. Les deux types de données peuvent 
être rassemblés, résumés, analysés et utilisés efficacement pour caractériser les besoins et les ressources des populations. 
Les données quantitatives et qualitatives peuvent fonctionner ensemble, chacune avec ses forces, en se soutenant 
mutuellement et en approfondissant votre compréhension des besoins et des ressources. Si les résultats peuvent se 
refléter mutuellement dans les données qualitatives et quantitatives, nous pouvons avoir davantage confiance en nos 
conclusions. Souvent, la recherche se concentre uniquement sur le quantitatif, tandis que la recherche qualitative peut 
fournir un aperçu frappant de l’expérience, des perceptions et des croyances des participants à l’étude. Cette information 
peut être utilisée pour décrire des aspects des besoins et des ressources d’une population qui ne peuvent pas être 
découverts uniquement à l’aide de méthodes quantitatives, par exemple, en utilisant et en analysant les réponses à des 
questions à choix multiples ou à des questions oui/non. Dans le cadre des pratiques de soins infantiles, des questions 
telles que le nombre de femmes enceintes ou allaitantes, le nombre d’enfants de moins de 2 ans, etc., peuvent ne pas 
fournir suffisamment d’informations sur le domaine que vous étudiez ou suffisamment d’informations pour vous aider à 
déterminer les besoins et les ressources d’une population.

Parallèlement à la décision à prendre concernant les données à collecter, il est important de réfléchir aux détails car cela 
guidera votre approche des analyses et à la sélection, par exemple, d’analyses qualitatives et/ou quantitatives pour des 
questions spécifiques (voir l’action 3.4 en termes de sélection des analyses). Par exemple, voulez-vous des informations 
sur la prévalence de la détresse (données quantitatives) ou des informations détaillées sur la façon dont elle peut 
être vécue (données qualitatives) ? Ou les deux ? Souhaitez-vous explorer un symptôme spécifique de la dépression ? 
Son apparition ? Sa gravité ? Comment les gens le comprennent-ils ? Voulez-vous dire avec une certaine précision la 
proportion de personnes souffrant de dépression dans votre échantillon ? La façon dont vous répondez aux questions ci-

29 - Les informations quantitatives sont généralement des données objectives sur les individus/groupes d’une population bénéficiaire et comprennent 
les éléments suivants  : données de base sur les soins de santé et statistiques sur la santé mentale, questionnaires psychosociaux, listes de contrôle des 
symptômes et questionnaires à remplir soi-même. Les informations qualitatives sont généralement des données subjectives sur des individus ou des groupes 
d’une population bénéficiaire et comprennent les éléments suivants  : analyses documentaires, groupes de discussion, entretiens avec des informateurs clés, 
observations structurées ou listes de contrôle, journaux intimes, cartographie, outils anthropologiques, ateliers et dictionnaires. L’évaluation qualitative 
est généralement recueillie dans le contexte d’un contact à long terme avec le terrain, afin d’obtenir une vue d’ensemble holistique, de comprendre les 
perceptions des acteurs locaux de l’intérieur et l’analyse se fait le plus souvent par des mots.
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dessus déterminera les « types » de données dont vous aurez besoin. Par exemple, si la prévalence de la dépression vous 
intéresse, vous devrez peut-être recueillir des données quantitatives/utiliser l’analyse quantitative, si vous voulez décrire 
une voie commune vers la dépression, il vous faudra peut-être recueillir plus de données qualitatives à partir des groupes 
de discussion et entreprendre une analyse qualitative.

En résumé, vous devrez, sur la base de l’objectif de l’étude : 

1 définir les concepts que l’étude explorera,
2 définir les variables dont vous aurez besoin (quantitatives/qualitatives) , et ensuite,
3 identifier l’approche et/ou développer l’outil pour obtenir ces données.

La méthode de collecte de données que vous choisissez doit être bien adaptée aux données que vous essayez de recueillir. 
De plus, plusieurs méthodes peuvent être utilisées dans une même étude pour obtenir l’information dont vous avez 
besoin. Si vous récoltez des informations à l’aide d’une méthode (groupes de discussion), il est également utile de poser 
la ou les mêmes questions à l’aide d’une autre méthode. Cela peut corroborer vos résultats et offrir une perspective 
supplémentaire.

Il existe de nombreuses façons de recueillir des données, en plus des méthodes qualitatives avec des groupes de discussion 
et des entretiens avec des informateurs clés (liste de questions pour faciliter la discussion et obtenir de l’information), 
vous pouvez également utiliser un outil d’enquête, un outil existant ou créer votre propre questionnaire d’enquête (ou 
une combinaison de mesures existantes et développées).30

Par exemple, dans l’étude de la santé mentale maternelle et des pratiques de soins infantiles : 

SI VOUS VOULEZ DES INFORMATIONS SUR.... VOUS DEVRIEZ ENVISAGER 
D’UTILISER CETTE MÉTHODE....

La prévalence de la dépression ou le % de mères ayant éprouvé des symptômes de 
dépression.

Enquête

Les croyances, les motivations et les contraintes de la mère en ce qui concerne les 
pratiques alimentaire de l'enfant.

Entretiens approfondis

Le comportement alimentaire réel (type de nourriture, interaction). Observation

La motivation et la capacité des agents de santé à fournir des conseils efficaces sur 
l'alimentation des enfants.

Groupes de discussion

Les réactions aux recommandations de changement de comportement. Groupes de discussion

L’interprétation des résultats et des recommandations du rapport parmi les 
personnes influentes, les autres organisations, etc.

Entretiens avec des informateurs clés

ACTION 3.3.3
RECHERCHER LES OUTILS ET/OU LES ÉTUDES QUI ONT PERMIS DE RECUEILLIR CE TYPE 
D’INFORMATION OU QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS DANS LE CONTEXTE DANS LEQUEL VOUS 
EFFECTUEZ L’ÉVALUATION DES BESOINS. 

Votre approche en matière de collecte de données (enquêtes, outils de dépistage spécifiques, groupe de discussion) 
devrait être adaptée à l’objet de votre évaluation et à la population que vous évaluez. Vous devrez examiner les 
trois domaines : santé mentale/bien-être émotionnel, social/fonctionnement et compétences/connaissances, dans 
la mesure du possible, mais l’objectif spécifique et/ou les questions de chacun devront être adaptés en fonction du 
groupe ou de la question spécifique que vous étudiez. 

Selon le temps dont vous disposez, vous ne pourrez peut-être utiliser qu’une méthode déjà existante ou élaborer une 
mesure locale de base plutôt que d’adapter un outil (ce qui est un processus plus long) mais vous pouvez envisager plus 
tard une évaluation plus approfondie à l’aide d’un outil culturellement adapté. On trouvera à l’annexe 3 des indications 
sur la manière d’adapter culturellement un outil. De plus, ce processus peut être plus efficace s’il y a un degré élevé de 
collaboration avec les acteurs locaux sur ce processus et sur l’évaluation au global.

30 - Instrument de dépistage  : un outil administré à une personne pour détecter la présence d’une maladie spécifique (dans ce cas, une mauvaise santé 
mentale ou des problèmes psychosociaux) en examinant les symptômes de cette maladie. Au moment de l’administration, il n’est pas certain que les 
personnes soumises au dépistage présentent des symptômes de mauvaise santé mentale. Les outils de dépistage ne sont pas parfaits et sont susceptibles 
de mal classer une certaine partie des répondants (la sensibilité et la spécificité varient). Ils ne peuvent pas affirmer le diagnostic d’une maladie. Les outils de 
dépistage sont souvent inclus dans les outils d’enquête. Il est idéal qu’un tel instrument, comme c’est le cas pour de nombreux outils, soit administré par des 
professionnels qualifiés. Toutefois, dans certains contextes, cela peut ne pas être faisable ou pratique.
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Un outil existant peut être utilisé pour les évaluations, ce qui permettra de faire des comparaisons avec d’autres situations 
(ex. si vous utilisez un outil qui permet d’identifier les personnes qui souffrent probablement de dépression).31 Toutefois, 
de tels outils ne devraient être utilisés que lorsqu’il existe des preuves évidentes de leur validité dans un contexte culturel 
donné. Cela signifie qu’ils ont été utilisés auparavant et que des « normes » (ou des scores typiques pour les individus dans 
ce contexte) ont été établis. Le choix des outils doit être discuté avec les Référents Techniques Opérationnels en SMPS et 
validé par ces derniers avant leur utilisation. À noter, la plupart des outils n’abordent pas tous les domaines qui devraient 
être explorés dans cette évaluation (santé mentale/bien-être émotionnel, social/fonctionnement et compétences/
connaissances). On trouvera dans l’annexe 2 une liste d’outils utiles et leur orientation, ainsi qu’un guide pratique pour 
l’adaptation culturelle des outils (Voir Annexe 3). La plupart des outils existants se concentrent sur la santé mentale/bien-
être émotionnel, il est donc plus probable qu’un nouvel outil devra être élaboré pour évaluer le bien-être dans les deux 
autres domaines (social/fonctionnement et compétences/connaissances).

De nouvelles mesures peuvent également être élaborées 
pour produire une liste simple d’indicateurs qui reflètent la 
compréhension locale du bien-être ou de l’adaptation. Cela peut 
se faire par le biais d’une « liste libre ».32 L’apport des communautés 
locales peut éclairer la façon dont ces indicateurs sont définis, 
en intégrant leurs valeurs et leurs façons de comprendre dans 
le processus d’évaluation. Vous devez vous assurer que lorsque 
vous utilisez cette approche, vous avez tenu compte de tous 
les domaines : santé mentale/bien-être émotionnel, social/
fonctionnement, ainsi que des compétences/connaissances. 
Vous trouverez dans l’annexe 5 des informations sur la façon de 
faire une « liste libre ».

ACTION 3.3.4
CHOISIR LAQUELLE DE CES QUATRE MÉTHODES SUIVANTES (ENQUÊTE, GROUPE DE 
DISCUSSION, ENTRETIENS AVEC DES INFORMATEURS CLÉS ET/OU ÉTUDES DE CAS, OU 
TOUTE COMBINAISON DE CES MÉTHODES) SERA UTILISÉE33 

Une approche fondée sur des méthodes mixtes (l’utilisation de données quantitatives et qualitatives) est idéale. Vous 
pouvez effectuer une enquête, puis des groupes de discussion et des entretiens avec des informateurs clés (voir 
l’annexe 4) ou mener une recherche qualitative (groupes de discussion, entretiens semi-structurées) avant de mener une 
étude quantitative d’efficacité.

Bien que ce manuel se concentre sur les évaluations en général (avec un accent sur les pratiques en matière de santé 
mentale, de soutien psychosocial et de pratiques de soins) on trouvera à l’annexe 5 des informations sur les questions 
associées, etc. Pour les autres groupes vulnérables, voir l’annexe 1, qui contient une liste de ressources utiles pour les 
populations spécifiques.

Avant de décrire en détail chacune des méthodes, il est utile de comprendre les méthodes d’échantillonnage, pourquoi 
il est utilisé, pourquoi il est important, lequel utiliser pour votre étude et comment le faire.

31 - Pour s’assurer qu’un outil est le plus efficace pour identifier correctement les personnes déprimées, un professionnel en santé mentale doit questionner 
une personne et prendre une décision à l’aide de son propre discernement. Cette même personne répond également à l’enquête, le score auquel l’outil 
recueille le plus précisément la majeure partie du diagnostic posé par le psychiatre est le seuil qui sera utilisé pour cette population.
32 - Cette approche est utile pour identifier les critères avec lesquels le bien-être est compris dans une culture ou une communauté particulière. Ceci 
pourrait être utilisé pour identifier ce que les membres de la communauté considèrent comme les caractéristiques d’un « enfant résilient ». Les enfants 
pourraient dresser une longue liste de ces qualités ; celles-ci ont ensuite été discutées et regroupées sous des rubriques principales - en examinant de près 
les caractéristiques, qui sont des indicateurs locaux de la résilience. Le même exercice peut être mené avec les parents, ce qui révélerait certaines similitudes 
sur ce qui signalait le bien-être de l’enfant. 
33 - N’oubliez pas, conformément à l’arbre décisionnel, que dans la plupart des cas, vous devez entreprendre une recherche par enquête - en plus des 
groupes de discussion et des entretiens avec des informateurs clés. Si ce n’est pas possible, vous pouvez simplement utiliser des groupes de discussion et des 
entretiens avec des informateurs clés - mais cela doit être une mesure de dernier recours et doit être discuté avec les Référents Techniques Opérationnels 
en SMPS au siège d’ACF.

Notez que tout outil que vous élaborez ou adaptez 
à un contexte culturel particulier peut également 
servir de guide pour concevoir les questions que vous 
utiliserez lors des entretiens avec les informateurs 
clés et les groupes de discussion.

Pour des exemples d’outils fréquemment utilisés 
dans la recherche en santé mentale et soutien 
psychosocial, voir l’annexe 2. Pour de plus amples 
informations concernant les outils et les études en 
santé mentale effectués dans divers pays et cultures, 
voir l’annexe 3.
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BREF APERÇU DE LA MÉTHODE D’ÉCHANTILLONAGE
OBJECTIF DE LA MÉTHODE D’ÉCHANTILLONAGE : cette méthode vise à sélectionner un groupe de personnes représentatif 
de la population que vous ciblez (le groupe de personnes dont vous essayez de décrire les besoins et les ressources). Par 
exemple, si, dans votre évaluation des besoins et des ressources, vous essayez de fournir des informations sur la population 
« générale », puisque vous n’avez pas le temps d’interroger tout le monde dans la population générale (la population 
cible), vous voulez avoir un échantillon représentatif de cette population. Par exemple, si vous essayez d’obtenir des 
informations sur les personnels des centres de santé (population cible), vous voulez interroger des personnes qui sont 
représentatives des membres des centres de santé eux-mêmes. Nous le faisons parce que nous nous attendons à ce que 
les caractéristiques étudiées soient réparties parmi l’échantillon de la même manière qu’elles le sont parmi la population 
cible. Il y aura cependant quelques erreurs, c’est-à-dire une différence entre l’échantillon et la population cible.

PROCÉDURE DE LA MÉTHODE D’ÉCHANTILLONAGE À UTILISER : au sein d’une même étude, vous pouvez utiliser 
différentes méthodes d’échantillonnage. Par exemple, pour une partie de l’enquête, vous pourriez utiliser une méthode d’ 
échantillonnage aléatoire simple et pour la partie d’une étude portant sur les groupes de discussion, vous pourriez utiliser 
une méthode d’échantillonnage de commodité (décrit plus en détail ci-dessous).

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE 34 35 

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE  : PROBABILITÉ (ALÉATOIRE)
chaque individu dans la population a une probabilité

DESCRIPTION UTILISÉ LORSQUE/DIFFICULTÉS LORSQUE
ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SIMPLE :
les membres de la population ont une chance égale et 
connue d’être sélectionnés. C’est idéal, mais difficile. Les 
étapes à suivre sont les suivantes : 1) identifier la population 
dans laquelle l’échantillon doit être prélevé ; 2) énumérer et 
lister chaque élément de la population ; et 3) concevoir une 
méthode de sélection qui garantit que chaque élément a la 
même probabilité de sélection et que chaque combinaison du 
nombre total d’éléments a la même probabilité de sélection. 
VPour le tableau des nombres aléatoires34, voir l’outil en 
annexe 6.

Difficultés lorsque - Les populations sont très nombreuses, 
il est souvent difficile, voire impossible, d’identifier tous les 
individus dans la population, donc’les le groupe d’individus 
potentiels est biaisé.

ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SYSTÉMATIQUE :
il est aussi appelé échantillonnage par intervalles. Après avoir 
calculé la taille de l’échantillon requise, chaque énième 
enregistrement est sélectionné à partir d’une liste de membres 
de la population. Tant que la liste ne contient pas d’ordre 
caché, cette méthode d’échantillonnage est aussi efficace 
que la méthode d’échantillonnage aléatoire. L’échantillonnage 
systématique est fréquemment utilisé pour sélectionner 
un nombre précis d’enregistrements dans un fichier 
informatique.35

Utilisé lorsque - Son seul avantage par rapport à l’échantillon 
aléatoire est sa simplicité.

ÉCHANTILLONNAGE STRATIFIÉ :
une strate est un sous-ensemble de la population qui partage au 
moins une caractéristique commune. Des exemples de strates 
peuvent être les hommes et les femmes, ou les gestionnaires 
et les non-cadres. Le chercheur identifie d’abord les strates 
pertinentes et leur représentation réelle dans la population. Un 
échantillonnage aléatoire est ensuite utilisé pour sélectionner 
un nombre suffisant de sujets dans chaque strate. « Suffisant » 
désigne une taille d’échantillon suffisamment grande pour 
nous permettre d’être raisonnablement confiants quant à la 
représentativité de la strate dans la population.

Utilisé lorsque - Une ou plusieurs strates de la population ont 
une incidence faible par rapport aux autres strates.

34 - Vous pouvez commencer un échantillon aléatoire en utilisant une table de nombres aléatoires : Si vous avez une liste de 250 personnes, par exemple, 
vous choisissez un nombre (avec votre stylo/sans regarder) sur la table des nombres aléatoires. Ce numéro, ou le premier numéro après celui que vous avez 
choisi, dont les trois premiers chiffres sont compris entre 1 et 250, sera sélectionné. Ceci permet de continuer à remonter et à redescendre dans le tableau 
des nombres aléatoires jusqu’à ce que vous ayez atteint votre taille d’échantillon désirée.
35 - Procédure détaillée pour l’échantillonnage aléatoire systématique : 1) Diviser le nombre total de bénéficiaires dans la population indiquée par la taille 
de l’échantillon requis pour produire un nombre appelé « intervalle d’échantillonnage « (ex. pour une population de 800 enfants recevant une intervention 
en milieu scolaire, diviser par 100 pour obtenir un intervalle d’échantillonnage de 8) ; 2) Choisir un point de départ aléatoire entre 1 et l’intervalle 
d’échantillonnage (ex. écrire les nombres 1 à 8 sur un bout de papier et choisir une feuille de papier par hasard, par exemple le nombre 5 ; 3) La première 
personne dans l’échantillon est alors définie par ce chiffre (ex. dans cet exemple, le cinquième enfant de la liste) ; 4) Les membres subséquents de l’échantillon 
sont sélectionnés en choisissant ceux qui tombent selon l’intervalle d’échantillonnage (ex. dans cet exemple, nous sélectionnons le 13e (5+8), le 21e (5+8+8), 
le 29e (5+8+8+8+8) enfant, jusqu’au centième membre de l’échantillon (qui s’avère être le 797e sur la liste) ; 5) Établissez des règles claires sur la façon dont 
vous devez traiter les personnes qui sont sur votre échantillon, mais qui ne vous voient pas lorsque vous venez les voir. Vous pouvez vous permettre de perdre 
une ou deux personnes de votre échantillon, mais s’il y a beaucoup d’absents, vous devrez faire des « remplacements « (ex. dans l’exemple ci-dessus, si l’enfant 
21e sur la liste n’est pas disponible pour une entretien plus de deux fois lorsque vous visitez l’école, vous le remplacez par le prochain enfant sur votre liste, 
soit le 22ème enfant inscrit).
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3637

TYPE D’ÉCHANTILLONNAGE  : NON-PROBABILITÉ (NON ALÉATOIRE) 
les membres de l’échantillon sont choisis dans la population d’e manière non aléatoire

DESCRIPTION UTILISÉ LORSQUE/DIFFICULTÉS LORSQUE

ÉCHANTILLONNAGE GÉOGRAPHIQUE36/ZONE : 
(échantillonnage en grappes)
avec cette technique, la population totale est divisée en 
groupes (ou grappes) et un échantillon des groupes est 
sélectionné. Ensuite, l’information requise est recueillie à partir 
des éléments de chaque groupe sélectionné. Ceci peut être fait 
pour chaque élément de ces groupes ou un sous-échantillon 
d’éléments peut être sélectionné dans chacun de ces groupes. 
Il s’agit d’un type d’échantillonnage en grappes  : les éléments 
d’une grappe devraient idéalement être aussi hétérogènes que 
possible, mais il devrait y avoir homogénéité entre les moyennes 
de la grappe. Chaque grappe devrait être une représentation 
à petite échelle de la population totale. Les groupes devraient 
être mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs. 
Une technique d’échantillonnage aléatoire est ensuite utilisée 
sur toutes les grappes pertinentes pour choisir les grappes à 
inclure dans l’étude. Dans l’échantillonnage en grappes simple, 
tous les éléments de chacune des grappes sélectionnées sont 
utilisés. Dans l’échantillonnage en grappes à deux étapes, 
une technique d’échantillonnage aléatoire est appliquée aux 
éléments de chacune des grappes sélectionnées.

Utilisé lorsque - La principale raison d’utiliser l’échantillonnage 
en grappes est qu’il est généralement beaucoup moins coûteux 
et plus pratique d’échantillonner la population en grappes 
plutôt que de façon aléatoire. Il est également utile lorsque 
vous évaluez une population géographiquement dispersée. 
Dans certains cas, la construction d’une base d’enquête qui 
identifie chaque élément de la population est trop coûteuse 
ou impossible. L’échantillonnage en grappes peut également 
réduire les coûts lorsque les éléments de la population sont 
dispersés sur une grande superficie. Supposons que vous 
souhaitiez interroger des écoliers d’un certain âge dans une 
zone spécifique. Si vous avez tiré un échantillon aléatoire simple 
d’écoliers, vous devrez peut-être visiter toutes les écoles de la 
région pour interroger votre échantillon.
Avec l’échantillonnage en grappes, vous pourriez d’abord 
sélectionner les écoles à inclure dans votre échantillon, puis 
sélectionner les écoliers dans chacune des écoles sélectionnées. 
Cela réduirait probablement le nombre d’écoles que vous 
devez visiter et donc le coût de la collecte des données. Dans 
cet exemple, les écoles sont ce que l’on appelle parfois des 
regroupements naturels. Dans d’autres cas, la population peut 
être largement répartie géographiquement, et l’échantillonnage 
en grappes, lorsque les grappes sont constituées de zones 
géographiques, pourrait réduire le nombre de zones à visiter. 
Un plus petit nombre de zones à visiter pourrait réduire les frais 
de déplacement et permettre une supervision plus efficace du 
travail sur le terrain.

CONVENANCE/ÉCHANTILLONNAGE FORTUIT :
comme son nom l’indique, l’échantillon est sélectionné parce 
qu’il est pratique. Cette méthode non probabiliste est souvent 
utilisée lors des recherches préliminaires pour obtenir une 
estimation brute des résultats, sans contracter le coût ou le 
temps requis pour sélectionner un échantillon aléatoire.

Utilisé lorsque - Dans la recherche exploratoire, le chercheur 
est intéressé par l’obtention d’une approximation peu 
coûteuse de la vérité. Cela peut s’avérer nécessaire, mais ce 
n’est pas l’idéal, car il y a un certain nombre de limitations qui 
y sont associées.

ÉCHANTILLONNAGE RATIONNEL :
l’échantillon est choisi en fonction du jugement. Il s’agit 
habituellement d’une extension de l’échantillonnage de 
convenance. Par exemple, un chercheur peut décider de 
prélever l’échantillon entier dans une ville « représentative », 
même si la population comprend toutes les villes.

Utilisé lorsque - Le chercheur est convaincu que l’échantillon 
choisi est vraiment représentatif de l’ensemble de la 
population.

ÉCHANTILLONNAGE PAR QUOTAS37 :
comme pour l’échantillonnage stratifié, le chercheur identifie 
d’abord les strates et leurs proportions telles qu’elles sont 
représentées dans la population. Par exemple, s’assurer que 
50 % des participants sont des hommes et 50 % des femmes. 
Ensuite, un échantillonnage de convenance ou de jugement 
est utilisé pour sélectionner le nombre requis de sujets dans 
chaque strate. Cela diffère de l’échantillonnage stratifié, où les 
strates sont remplies par échantillonnage aléatoire.

36 - L’échantillonnage géographique pourrait être envisagé si vous pouvez accéder à des cartes précises provenant de nombreuses organisations 
fournissant une assistance après une catastrophe (ex. le PNUD). Par exemple, dans une enquête d’évaluation en Haïti, une approche progressive a été 
utilisée pour identifier les ménages à Port-au-Prince et dans trois zones suréchantillonnées à forte densité de population. Tout d’abord, on a dressé une 
liste d’emplacements GPS aléatoires, les enquêteurs identifiant tous les ménages dans un rayon de 20 mètres à chaque emplacement avant d’en choisir 
un à interroger au hasard. De plus, cinq grands camps ont été identifiés à l’aide de Google Maps et une estimation de la population de chaque camp a été 
obtenue auprès des organismes qui interviennent dans le camp. Les responsables du camp ont également fourni une estimation de la population et autorisé 
les recenseurs à entrer dans le camp. Afin d’obtenir la taille d’échantillon souhaitée, la population a été divisée par le nombre nécessaire de répondants et 
chaque énième personne a été sélectionnée pour participer à l’enquête. 
37 - S’il est impossible d’effectuer une recherche quantitative par échantillonnage aléatoire ou par échantillonnage en grappes, l’échantillonnage par quotas 
peut constituer un bon substitut, surtout si vous voulez explorer des sous-groupes. Voici un exemple d’échantillonnage par quotas  : Vous sélectionnez votre 
échantillon pour qu’il corresponde à un « quota « de bénéficiaires défini par certains critères. Par exemple, sur un échantillon de 80 enfants dans une école, 
vous décidez d’échantillonner 20 jeunes filles, 20 filles plus âgées, 20 jeunes garçons et 20 garçons plus âgés. Bien que moins de 5 % des enfants puissent 
provenir d’une minorité ethnique particulière, vous pouvez fixer un « quota « de 20 enfants de ce groupe, car avec un échantillonnage aléatoire ou en 
grappes, vous ne recruterez probablement que 4 ou 5 de ces enfants sur un échantillon de 80 à 100.
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ÉCHANTILLONNAGE EN BOULE DE NEIGE :
l’échantillonnage en boule de neige repose sur les références 
des sujets initiaux pour générer des sujets supplémentaires. 
Bien que cette technique puisse réduire considérablement les 
coûts de recherche, elle se fait au détriment de l’introduction 
d’un biais, car elle réduit la probabilité que l’échantillon 
représente une bonne section transversale de la population.

Utilisé lorsque - La caractéristique d’échantillon souhaitée est 
rare. Il peut être extrêmement difficile ou prohibitif de localiser 
les répondants dans ces situations. Il est utile pour accéder aux 
groupes marginalisés ou cachés.

ÉCHANTILLONNAGE DIRIGÉ :
ceci doit commencer avec cette technique d’échantillonnage, 
l’équipe identifie les personnes qui sont des prestataires de 
services qui ont des informations spécifiques et qui sont 
spécialement sélectionnées par l’équipe d’évaluation. Les 
personnes interrogées doivent être sélectionnées parmi un 
large éventail d’agences et de types de prestataires de services, 
y compris les agents de santé dans les centres de santé, les 
hôpitaux, les services de santé génésique et les responsables 
d’ONG.

Adapté de : StatPac.

Il est à noter que la recherche qualitative peut utiliser un échantillonnage non probabiliste, car elle ne vise pas à produire 
un échantillon statistiquement représentatif ni à tirer des conclusions statistiques. Parfois, cependant, le premier ordre 
peut être non probabiliste, puis des méthodes d’échantillonnage aléatoire peuvent être utilisées pour sélectionner des 
personnes parmi celles qui ont été identifiées.

Si vous étudiez plus d’une population cible dans votre évaluation, par exemple, les femmes ayant des nourrissons, des 
orphelins et des enfants vulnérables, vous pouvez utiliser différentes méthodes d’échantillonnage pour sélectionner 
l’échantillon pour chacun de ces groupes. L’encadré suivant donne un exemple de la façon dont différentes méthodes ont 
été utilisées afin d’obtenir un échantillon de chaque population à l’étude  : 

Une étude menée en Haïti concernait trois populations cibles différentes :
1) les survivants déplacés vivant dans des camps 
2) les survivants non déplacés vivant au sein de la communauté
3) un échantillon issu de la clinique.

CE QUI SUIT DÉCRIT LA BASE D’ENQUÊTE POUR CHACUN D’EUX  : 

�  POPULATION CIBLE (1) rescapés déplacés vivant dans des camps : 
4 des 8 sites officiels de déplacement ont été sélectionnés dans la zone d’intervention reconnue par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM). Le nombre de répondants échantillonnés dans chaque camp a été pondéré en fonction 
du recensement des camps publié. Les enquêteurs ont choisi un point de départ central au sein de chaque camp 
et ont interrogé un individu à chaque troisième abri sur le côté gauche. S’il n’y avait pas d’individu admissible à cet 
endroit, une autre personne était approchée dans l’abri adjacent. S’il y avait plus d’une personne admissible dans 
un logement, la méthode de « la date d’anniversaire la plus proche » a été utilisée. 

�  POPULATION CIBLE (2) rescapés non déplacés vivant au sein de la communauté : 
pour l’échantillon communautaire ne vivant pas dans des camps, une carte de la zone d’intervention a été utilisée 
et divisée en 32 zones, chacune d’elles ayant une superficie d’environ 500 mètres carrés. Dans ces zones, 16 ont 
été choisies au hasard à l’aide de ProcSurvey select dans SAS. La proportion d’échantillonnage était la même 
dans toutes les zones avec 32 personnes échantillonnées dans chacune d’elles. À partir d’un point de départ 
prédéterminé, les enquêteurs ont sollicité un interlocuteur à chaque 7ème abri situé sur leur côté gauche afin de 
l’interroger. Si le logement a été détruit ou si aucune personne ne remplissait les conditions requises, le logement 
adjacent a été choisi. 

�  POPULATION CIBLE (3) rescapés fréquentant une clinique de santé locale  : 
l’échantillon a été obtenu en approchant un patient sur trois qui s’inscrivait à la clinique pour y recevoir des soins. 
Il y a trois populations en proportions égales avec des visites aléatoires  : la médecine communautaire générale, 
la dermatologie et le VIH.

La section suivante fournit des informations détaillées sur les avantages de chaque méthode de collecte de données et 
les méthodes d’échantillonnage souvent utilisées pour chacune d’elles. L’étape suivante (ÉTAPE 4) fournit des directives 
importantes sur la mise en œuvre de l’étude ainsi que certaines des principales exigences (ex. consentement éclairé, 
protection des données) et considérations (ex. techniques d’entretien).
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1. L’ENQUÊTE
L’enquête est utile pour décrire des moyennes de population (comportements, problèmes de santé mentale, pratiques 
de soins infantiles). Elle peut être utilisée pour évaluer les besoins et les ressources d’une population entière ou ceux 
d’un groupe ciblé, par exemple, les mères de nourrissons âgés de moins de deux ans vivant dans une région donnée. Pour 
l’enquête, vous pouvez utiliser : 1) un outil existant qui a déjà été adapté culturellement ; 2) un outil existant qui n’a pas 
été adapté et que vous devrez adapter38 ; 3) d’autres outils d’enquête, en combinant les filtres existants et/ou en ajoutant 
vos propres questions (voir les exemples ci-dessous). Les outils d’enquête ne doivent pas prendre plus de 40 minutes 
à utiliser et doivent inclure des informations relatives à toutes les questions que vous voulez explorer (voir Annexe 4).

En 2016, une évaluation des besoins a été menée dans le camp de Kazher, près de Mossoul (Irak), pendant deux 
jours pour évaluer la santé mentale et le bien-être psychosocial et les domaines potentiels d’intervention. L’équipe 
d’évaluation était composée de deux hommes et de deux femmes. Deux d’entre eux étaient des travailleurs 
psychosociaux et deux étaient des psychologues qualifiés. L’équipe s’est scindée et a progressé dans 4 directions 
dans le camp afin de privilégier une méthodologie aléatoire.

On a expliqué aux participants potentiels le but de l’évaluation et la manière dont les données seraient utilisées. La 
confidentialité des réponses a été assurée et aucune information d’identification n’a été recueillie. La participation 
était entièrement volontaire. Au moment de l’évaluation, plus de 1 200 tentes étaient occupées. Des évaluations ont 
été menées dans les tentes des répondants afin de garantir la confidentialité. Des limites à la vie privée existaient 
cependant, car il était parfois difficile de s’assurer qu’aucun autre membre de la famille n’entre dans la tente. En 
conséquence, 64 personnes ont été interrogées avec 44 % de femmes et 66 % d’hommes (âge moyen = 37,7 ans).

L’échelle visuelle analogique a été utilisée pour mesurer les niveaux de détresse au sein de la communauté. Les 
scores vont de 1 à 10 et 10 représente le niveau de détresse le plus élevé qu’un individu peut éprouver. La moitié des 
répondants (53 %) avaient un score allant de 8 à 10. La majorité des personnes interrogées (92 %) ont déclaré que 
leur détresse était due au fait d’avoir vécu sous le contrôle de l’État islamique avec des craintes persistantes pour leur 
sécurité (ex : attentats à la bombe, peur d’être tué, témoins de l’exécution de personnes, oppression, peur des enfants, 
peur des punitions et des enlèvements, rester enfermé dans cette maison sans pouvoir communiquer avec d’autres 
familles, etc.) et 76 % d’entre eux ont mentionné des effets généraux du déplacement comme avoir peu de nourriture 
et d’argent, avec une partie de la famille toujours à Mossoul et un avenir inconnu (76,5 %).

Pour plus d’informations sur la conduite d’une enquête, voir  : 

 The DIME program research model developed by the Applied Mental Health Research group.
 Disponible sur : https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/global-mental-health/resource-materials/

design-implementation-monitoring-and-evaluation-dime 

 Check, J. & Schutt, R.K. (2011). Research Methods in Education, Survey Research. Chapter 8, p 159-185. Sage 
Publications Inc. Disponible sur : https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43589_8.pdf

 Kelley K., Clark B., Brown V., Sitzia J., (2003). Good practice in the conduct and reporting of survey research, 
International Journal for Quality in Health Care, Volume 15, Issue 3, 1 May 2003, Pages 261–266.

 Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12803354

EN 
SAVOIR

PLUS

ÉCHANTILLONNAGE POUR L’ENQUÊTE
Avec l’enquête, il est plus probable que vous essayiez de vous faire une idée générale d’une population ou d’un groupe cible. 
Pour ce faire, vous voulez vous assurer que tous les membres du « groupe cible » ont une probabilité égale d’être sélectionnés 
pour l’échantillon. Si vous disposez d’une liste de tous les membres de la population et des ressources adéquates, vous 
pouvez procéder à un échantillonnage aléatoire simple ou systématique ; sinon, vous pouvez utiliser une autre méthode 
répertoriée (la plus couramment utilisée en dehors des méthodes aléatoires est l’échantillonnage en grappes).

Voici un aperçu de chacune des méthodes d’échantillonnage fréquemment utilisés pour l’enquête (mentionnés ci-dessus) 
et les étapes à suivre pour sélectionner votre échantillon. Pour ce type de recherche, il faut calculer la taille requise de 
votre échantillon (afin de s’assurer qu’il est représentatif de la population que vous étudiez). Des explications sur la façon 
de calculer la taille de l’échantillon requis (nombre de personnes dans l’échantillon) sont également fournies ci-après.

38 - N’oubliez pas que l’adaptation d’un instrument à un contexte local exige des étapes précises et demandera plus de temps que l’utilisation d’un outil qui 
a déjà été adapté → cependant, si vous voulez fournir des données sur la prévalence d’un trouble (que l’outil mesure), il doit être adapté.
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ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SIMPLE
1 Obtenir une liste de tous les individus de la population cible ;
2 Numéroter chaque participant sur cette liste ;
3 Sélectionner ensuite les individus dans l’étude en choisissant des nombres au hasard (ex. en utilisant le tableau 

des nombres aléatoires de l’annexe 6 dans « Outils utiles ») ;
4 Continuer jusqu’à ce que vous ayez atteint la taille d’échantillon requise.

ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SYSTÉMATIQUE
1 Obtenir une liste de tous les membres de la population cible ;
2 Numéroter chaque répondant sur la liste ;
3 Calculer un intervalle d’échantillonnage en divisant le nombre d’individus de la population cible par la taille 

d’échantillon désirée ;
4 Sélectionner au hasard un nombre entre 1 et le numéro de l’intervalle d’échantillonnage (c’est le premier individu 

sélectionné) ;
5 Sélectionner chaque nouvel individu en ajoutant le numéro de l’intervalle d’échantillonnage au numéro précédent ;
6 Continuer jusqu’à ce que vous ayez atteint la taille d’échantillon requise.

ÉCHANTILLONNAGE EN GRAPPES
1 Répartir la population cible en groupes (différentes régions d’un pays, villes, différents villages, etc.) ;
2 Sélectionner au hasard un certain nombre de grappes ;
3 Choisir au hasard un nombre précis de ménages au sein de ces grappes choisies ;
4 Choisir au hasard une personne comme participant de l’étude dans le ménage choisi.

CALCUL DE LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
La formule pour calculer la taille de l’échantillon requis est la suivante (à condition que la population cible comprenne 
quelques milliers de personnes)  : 

n = (t2 x (p x q)/d2)

Où  :  n est la taille d’échantillon requise
 t est une valeur liée au risque d’erreur (lorsque le risque d’erreur est de 5 %, un nombre de 1,96 devrait être utilisé pour cela)
 p est la prévalence attendue (exprimée en fraction de 1, ex. 0,5)
 q est la non-prévalence attendue (c’est-à-dire 1 - p)
 d est le niveau de précision (également exprimé en fraction de 1, ex. 0,1)

Vous devez ensuite procéder à un ajustement pour tenir compte de la non-réponse (et, si vous utilisez l’échantillonnage 
en grappes, de l’effet du plan d’enquête39)  : 

• Calculez le nombre minimum de personnes nécessaires à l’étude à l’aide de la formule suivante  : n = (t2 x (p x q)/d2)

• Si vous utilisez des méthodes d’échantillonnage en grappes, multipliez ce nombre (n) par l’effet de plan.
 Sauter cette étape si vous utilisez l’échantillonnage aléatoire simple ou systématique. 

• Diviser le nombre obtenu par le taux de réponse prévu pour tenir compte de la non-réponse.

• Le résultat est le nombre de personnes que vous devez sélectionner dans votre étude.

39 - L’effet de conception est une statistique d’enquête calculée comme le quotient de la variabilité de l’estimation du paramètre d’intérêt résultant du plan 
d’échantillonnage et de la variabilité de l’estimation qui serait obtenue à partir d’un échantillon aléatoire simple de même taille (Encyclopedia of Survey 
Research Methods, Sage (2008). En d’autres termes, il s’agit d’un facteur de correction utilisé pour ajuster la taille d’échantillon requise pour l’échantillonnage 
en grappes. La taille d’échantillon requise est estimée en supposant un échantillon aléatoire, puis multipliée par l’effet de conception. Cela explique la perte 
d’informations inhérente à la conception en cluster. Disponible sur: : http://influentialpoints.com/Training/design_effect-in-cluster_sampling.htm.
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CERTAINS ÉCUEILS COURANTS À ÉVITER LORSQUE VOUS MENEZ UNE ENQUÊTE

ÉTAPE DE 
L’ENQUÊTE

ÉCUEILS ET PRÉJUGÉS
POSSIBLES

PRÉCAUTIONS/RECOURS
POSSIBLES

PRÉPARATION 
DE L’ENQUÊTE

La question n'est pas comprise comme prévue. Rendre l'objectif de l'enquête explicite dès le 
début.

Délai d'exécution de l'enquête insuffisant.
Élaborer un plan d'action détaillé comprenant 
dès le départ un échéancier et des 
attributions.

ÉCHANTILLON-
NAGE

Personnes concernées non étudiées. Définir clairement la population étudiée.

Échantillon non représentatif de la population 
étudiée.

Utiliser une méthode d'échantillonnage 
probabiliste appropriée.

Choix de l'échantillonnage de convenance. Utiliser une méthode d'échantillonnage 
probabiliste appropriée.

Taille de l'échantillon insuffisante pour répondre à la 
ou aux questions prévues.

Calculer la taille de l'échantillon, à l'aide 
de moyens statistiques, avant d'effectuer 
l'enquête.

CONCEPTION DU 
QUESTIONNAIRE

Données essentielles non recueillies.

Réfléchissez soigneusement aux données 
requises.Les questions longues ou les entretiens (à partir de 

la collecte de données inutiles) entraînent un faible 
taux de réponse.

(Gorgens & Kusek, 2009)

2. GROUPES DE DISCUSSION

Les groupes de discussion sont une méthode d’entretien de groupe dans laquelle l’interaction entre le modérateur et 
le groupe, ainsi que l’interaction entre les membres du groupe, sert à obtenir des informations et des idées en réponse 
à des questions soigneusement conçues. La nature dynamique des questions posées par le modérateur et le processus 
de groupe produit un niveau de compréhension que l’on retrouve rarement lors de la collecte « unidirectionnelle » de 
l’information, comme l’observation, les enquêtes et les techniques d’entretien moins interactives.

Dans les groupes de discussion, une série de questions est explorée de façon systématique par un groupe de discussion, 
l’animateur posant les questions et ayant la responsabilité d’enregistrer les réponses. L’animateur peut approfondir certaines 
questions ou certains concepts clés qui se dégagent de la discussion.

Une caractéristique essentielle et très précieuse des groupes de discussion est que les membres du groupe s’appuient 
sur les réponses des autres, par exemple en ajoutant des détails ou en se corrigeant les uns les autres, de sorte que 
l’information recueillie sera probablement plus exacte. Les méthodes d’enregistrement et d’analyse de l’information 
recueillie au cours des groupes de discussion et les stratégies de collecte d’information ont permis aux groupes de 
discussion de gagner en crédibilité en tant que source précise et utile de collecte données, dans les projets de recherche. 
Par exemple, pour les groupes de discussion, vous pouvez considérer les membres de toute la « communauté du soin » 
(y compris les psychologues, les professionnels de la santé mentale ainsi que les guérisseurs traditionnels, les religieux) 
ainsi que les enseignants et les femmes qui jouissent d’une bonne réputation dans la communauté. En utilisant divers 
groupes de discussion, vous pouvez également obtenir une perspective supplémentaire et une variété de contributions. 
Il est possible de trouver des réponses différentes selon les différents « types » de groupes de discussion, ce qui peut 
mettre en évidence un domaine qui mérite plus d’attention.
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L’encadré ci-dessous donne un exemple de la manière dont les groupes de discussion ont été utilisées pour une évaluation 
en Afghanistan et de la manière dont les résultats peuvent être tirés de cette approche.

EXEMPLE EN AFGHANISTAN40

Concevoir des groupes de discussion afin 
d’évaluer le bien-être psychosocial des 
enfants.

Une étude a utilisé la méthode des groupes de discussion 
pour évaluer le bien-être psychosocial des enfants afghans 
en fonction des résultats de l’intervention. Dans ces groupes 
de discussion de 8 à 10 personnes, de 7 à 13 ans, de 14 à 
18 ans et de plus de 21 ans (garçons et filles séparés), quatre 
questions principales ont été posées  : 

• Quelles sont les principales préoccupations des enfants ? 
• Quelles sont les préoccupations les plus graves ? 
• Que font les enfants pour faire face ou pour gérer leur 

situation ? 
• Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour 

résoudre leurs problèmes ? 

Des scénarios ont été inclus comme moyen de fournir des 
situations concrètes auxquelles les participants peuvent 
réagir  : Un garçon afghan est contrarié. Pourquoi ? Quand les 
garçons afghans sont-ils contrariés ? Un garçon afghan est 
sur le chemin de l’école et un garçon plus âgé l’arrête et prend 
ses livres. Que fait le plus jeune garçon dans cette situation ? 

Les groupes de discussion peuvent être utilisés en tant 
que tels ou conjointement avec un autre outil pour vérifier 
les informations obtenues. Dans l’exemple ci-dessus, en 
Afghanistan, des différences entre les points de vue des 
adultes et des enfants ont été constatées lors de la réunion 
de groupes de discussion avec des personnes d’âge différent. 
Les groupes de discussion ont identifié des écarts dans 
certains villages entre ce que les adultes ont déclaré à propos 
des inquiétudes des enfants et les réelles préoccupations 
des enfants eux-mêmes. Par exemple, aucun des hommes 
interrogés dans un village n’a indiqué que le manque d’eau 
et de toilettes à l’école était une préoccupation importante 
pour les jeunes garçons. Les jeunes garçons ont pourtant 
classé cela parmi leurs trois principaux problèmes. Dans 
un autre village, des femmes ont dit que les jeunes filles 
s’inquiétaient d’être pauvres et de ne pas avoir accès à un 
dispensaire. Pourtant, les jeunes filles ont déclaré que leurs 
principales craintes étaient de tomber malades du fait de leur 
exposition au soleil, d’être réprimandées par les enseignants, 
ou d’être blessées dans la circulation. Le rapport souligne que 
ces différences ont incité à mieux planifier le programme en 
matière de communication parent-enfant.

 

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR LE GROUPE DE DISCUSSION SONT LES SUIVANTES  : 
1 Désigner l’animateur et la personne préposée à la prise de notes ; 
2 Choisir un endroit confidentiel où la discussion ne peut pas être entendue et où la participation peut se faire avec 

discrétion ;
3 Déterminer les questions à explorer avec le groupe. ;
4 Choisir entre six et huit participants d’âge, de sexe et d’expérience semblables ; 
5 Obtenir le consentement éclairé des participants ;
6 Noter les informations préalables au groupe de discussion (y compris l’âge/le sexe et le nombre de participants) sur 

la feuille d’enregistrement du groupe ;
7 Animer le groupe de discussion pendant une heure et demie au maximum, en respectant avec souplesse le guide 

du groupe de discussion et en prenant des notes (comment les participants interagissent, disposition de la salle, 
les positions des participants, etc.) ;

8 Conclure en notant l’heure de fin de la discussion ;
9 Rédiger des notes d’observation détaillées après avoir salué les participants (voir l’exemple de formulaire de notes 

d’observation à l’annexe 8). 

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un groupe de discussion et les discussions inhérentes à ce groupe 
puissent avoir lieu : les participants doivent être confiants et convaincus que ce qu’ils disent durant ces échanges restera 
confidentiel de la même manière que lorsqu’ils répondent à un questionnaire d’enquête. Ainsi, personne d’autre que 
l’animateur n’aura accès aux noms des participants ; aucun observateur n’est autorisé dans un groupe de discussion ; 
les règles de base sont affichées et discutées avec les participants, notamment : participer pleinement, respecter les 
contributions des participants, et « ce qui est dit ici, reste ici ».

40 - Voie : Assessing Afghan Children’s Psychosocial Well-Being : A Multi-Modal study of intervention outcomes. February 11, 2015. Research conducted 
by Christian Children’s Fund, Oxford University and Queen Margaret University College, Edinburgh. Disponible sur  : https://www1.essex.ac.uk/armedcon/
story_id/afghan_report_ccf_ox_qmuc.pdf
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MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LES GROUPES DE DISCUSSION41

Le fait de choisir des participants qui se ressemblent peut aider à partager des idées plus librement (ex. un groupe de 
femmes qui parlent de rencontres) et peut éviter que les résultats soient si mitigés qu’on ne puisse en tirer aucune 
conclusion. Il est important que la sélection des membres du groupe soit expliquée et que les résultats ne soient pas 
généralisés à d’autres groupes. Les groupes de discussion mobilisent souvent des participants qui sont des inconnus les 
uns des autres pour réduire une similitude de témoignages qui pourraient être « attendue » par les autres et pour accroître 
l’anonymat afin d’obtenir une réponse la plus honnête qui soit. Habituellement, les groupes de discussion sont composés 
de 6 à 10 participants qui ne se connaissent pas et qui ont des affinités avec le sujet de l’étude (ex. des enseignants du 
primaire discutant d’un nouveau programme de lecture) et 3 à 5 groupes de discussion sont organisés42. Lorsque deux 
groupes homogènes fournissent des résultats différents, il peut être nécessaire de récolter davantage d’information. Le 
degré de respect de ces règles empiriques dépend de leur importance dans le contexte du projet, des enjeux du projet 
d’évaluation et des ressources disponibles. 

La base d’une enquête est élaborée en identifiant les principaux groupes de population dont vous souhaitez recueillir 
l’opinion. Cela peut faire suite à un exercice d’analyse des parties prenantes, à un exercice participatif de détermination 
de la richesse ou à toute autre méthode d’identification de groupes différenciés. Il peut en résulter que la « population 
« soit divisée » selon des caractéristiques telles que l’âge, les ressources financières, le sexe, l’origine ethnique, l’état 
de santé, etc. L’équipe de recherche devra décider combien de « niveaux » de chaque caractéristique sont pertinents 
en fonction des objectifs de l’étude (ex. quatre niveaux pour le revenu, deux pour le sexe, trois pour l’âge) et former un 
groupe pour chaque niveau de chaque caractéristique importante. Si des groupes de discussion sont utilisés, ils doivent 
être renouvelés avec le même type de participants (ex. les femmes) qui explorent la même question jusqu’à ce qu’aucune 
nouvelle information importante ne soit plus recueillie. On peut alors lancer des groupes de discussion avec des types de 
participants différents (ex. les hommes). 

 ÉTAPES À SUIVRE POUR PRÉPARER UN GROUPE DE DISCUSSION  : 

1 Préparer une invitation.

2 Définir la date, l’heure et le lieu.

3 Contacter chaque participant et lui demander d’être présent et expliquer les objectifs/méthodes.

4 Choisir l’animateur (si ce n’est pas vous, alors quelqu’un d’autre).

5 Organiser la prise de notes/enregistrement de la discussion.

6 Planifier la logistique relative à la nourriture/boissons.

7 Demander aux participants de se rencontrer de façon informelle avant la discussion.

Pour plus d’informations sur la conduite de groupes de discussion, voir  : 

	Jacobsen M.J. & O’Connor A. (2006). Population needs assessment  : A workbook for assessing patients’ 
and practitioners’ decision making needs. University of Ottawa.
Disponible sur  : http://med.dartmouth-hitchcock.org/documents/population_needs.pdf

	Sharma, A., Lanum, M., & Suarez-Balcazar, Y. (2000). Community Needs Assessment Guide  : A Brief 
Guide on How to Conduct a Needs Assessment. Center for Urban Research and Learning, Department of 
Psychology  : Loyola University Chicago.
Disponible sur  : http://loyolacurl.squarespace.com/projects/community-needs-assessment-guide-a-brief-
guide-on-how-to-con.html

	World Health Organization & United Nations High Commissioner for Refugees (2012). Assessing Mental 
Health and Psychosocial Needs and Resources  : Toolkit for Humanitarian Settings. Page 63-77. Geneva  : 
WHO. Disponible sur  : http://www.who.int/mental_health/resources/toolkit_mh_emergencies/en/

EN 
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41 - Description - ces activités peuvent être réalisées simultanément ou à la suite d’une enquête - ou lorsqu’une enquête n’est pas possible - ce qui peut 
fournir des informations importantes.
42 - Utiliser un seul groupe de discussion pour tirer des conclusions sur un sujet particulier est risqué car les opinions exprimées ont peut-être davantage à 
voir avec la dynamique de groupe (compétences persuasives d’un ou deux membres) qu’un véritable échantillon reflétant les opinions de la population que 
le groupe représente.
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3. ENTRETIENS AVEC DES INFORMATEURS CLÉS (ENTRETIENS APPROFONDIS)

Les entretiens approfondis/entretiens avec des informateurs clés sont des entretiens détaillés menés auprès d’un 
groupe choisi de personnes susceptibles de fournir les informations, idées et perspectives nécessaires à propos d’un 
sujet donné. Dans le cas des évaluations d’ACF, de tels entretiens seront souvent réalisés avec les mères, par exemple 
afin d’obtenir de l’information sur leurs pratiques de soins. Ces entretiens, contrairement aux enquêtes, sont ouverts 
et n’ont pas d’options limitées de réponse (ex. oui/non ou 1-5, etc.). 

Une telle approche est utile lorsque l’information descriptive générale est insuffisante à la prise de décision, lorsqu’il 
est important de mieux comprendre les motivations et les attitudes sous-jacentes d’une population cible et lorsque les 
données quantitatives recueillies par d’autres moyens doivent être interprétées. Si l’enquête fournit des informations 
sur des comportements spécifiques, que vous souhaitez explorer plus en détail, vous pouvez le faire dans le cadre 
d’entretiens avec des informateurs clés43. On a souvent recours à des entretiens semi-structurés44 pour certaines 
questions d’enquête, par exemple, avec la possibilité d’approfondir la question pour obtenir plus d’information.

Deux caractéristiques à retenir sont les suivantes :

1 seul un petit nombre d’informateurs clés doivent être interrogés (ex. 15 à 35) et

2 ces entretiens sont essentiellement qualitatifs. Ils peuvent fournir un aperçu utile, de la flexibilité pour examiner 
de nouvelles questions, et il est habituellement facile de trouver des interlocuteurs.

Il convient de noter que d’autres approches qualitatives semblables peuvent être utilisées pour recueillir des 
informations auprès des personnes ressources (mais pas au moyen d’un entretien standard)  : 

A) CARTOGRAPHIE. Il s’agit d’un terme général utilisé pour décrire le travail participatif (création d’une carte) 
qui peut ensuite être utilisé pour générer une discussion. Par exemple, on peut demander aux enfants de dessiner 
les endroits où ils perçoivent des risques ou des craintes dans leur communauté. Une fois ces listes établies par les 
enfants, un classement des lieux dangereux (par ordre de fréquence) peut être effectué. On peut mettre en évidence 
si c’est l’environnement actuel ou la détresse passée qui les affecte le plus. Vous pouvez également dessiner une 
carte des risques et des ressources où les enfants peuvent dessiner une carte de leur environnement immédiat, 
puis d’autres zones qu’ils visitent fréquemment. Cette méthode permet d’identifier les éléments, les personnes et 
les institutions qu’ils considèrent comme menaçants et comme sources de soutien et de protection dans leur vie 
quotidienne. 

B) EXPRESSION PERSONNELLE LIBRE ET CRÉATIVE. Le dessin, le théâtre et d’autres formes d’expression 
personnelle peuvent être utilisés pour mieux comprendre les besoins, les ressources, les préoccupations, les idées 
et les opinions. Par exemple, on peut demander à une personne de représenter une « ligne du temps » illustrant 
les événements importants et les changements qui se sont produits dans sa collectivité au cours d’une certaine 
période de temps. On peut ensuite en discuter lorsqu’elles sont terminées. De même, on peut tracer une « ligne 
de vie » où les individus peuvent placer des événements positifs au-dessus de la ligne et des événements négatifs 
en dessous de la ligne. Ces approches constituent un moyen moins invasif et moins menaçant de recueillir de 
l’information potentiellement délicate. 

43 - Seules, les entrevues avec des informateurs clés ne sont pas idéales. Cependant, ils ne remplacent pas une méthode quantitative et il existe un biais 
inné - ceux qui ont été sélectionnés peuvent avoir certaines caractéristiques communes qui ne sont pas représentatives de la communauté plus large (ex. ils 
parlent anglais ou appartiennent à une classe d’élite qui est une sélection non aléatoire)
44 - Les entretiens semi-structurés sont caractérisés par des guides de sujets contenant des questions majeures qui sont utilisées de la même manière 
dans chaque entretien, bien que l’ordre des questions puisse varier ainsi que le niveau de recherche d’informations par l’enquêteur. Les entretiens semi-
structurés conviennent lorsque le chercheur a déjà une idée de ce qui se passe dans l’échantillon en relation avec le sujet de recherche. Cependant, le 
chercheur doit s’assurer qu’il n’existe aucun risque de perte de sens du fait de l’imposition d’un moyen standard de poser des questions. Ceci pourrait être 
réalisé en conduisant des entretiens pilotes (ceux-ci utilisent des guides de sujets généraux avec peu de questions directes) avant la collecte des données. 
Même dans un entretien semi-structuré, les questions posées au cours de l’entretien doivent être aussi ouvertes que possible, afin d’éviter des réponses par 
oui / non ou par répétition. En outre, les techniques de questionnement devraient encourager les répondants à communiquer leurs attitudes, croyances et 
valeurs sous-jacentes qui sont au cœur de cette méthode. Il est important de nouer des relations avec la personne enquêtée avant de commencer l’entretien 
afin que les deux parties se sentent plus à l’aise. Adapté de Crinson & M Leontowitsch (2006), G Morgan (2016). L’apport des méthodes qualitatives dans 
la recherche et les politiques de santé publique. Trouvé le 17 décembre 2018 à l’adresse : https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/
research-methods/1d-qualitative-methods.
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LES ÉTAPES DE LA RÉALISATION DES ENTRETIENS AVEC LES INFORMATEURS CLÉS (Y COMPRIS LES DEUX 
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES CI-DESSUS) COMPRENNENT  : 

1 Choisir un endroit confidentiel où la discussion ne peut pas être entendue et où la participation peut se faire avec 
discrétion.

2 Inviter le participant à un entretien, en s’assurant que la confidentialité sera maintenue. 

3 Obtenir un consentement éclairé au moyen du formulaire de consentement. 

4 Consigner les informations préalables à l’entretien sur la feuille d’enregistrement associée.

5 Animer l’entretien au maximum pendant une heure, en suivant avec souplesse le guide d’entretien que vous avez 
élaboré et en prenant des notes.

6 Conclure l’entretien en notant l’heure de fin sur la feuille d’enregistrement.

7 Rédiger des notes d’observations détaillées après avoir salué les participants.

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LES ENTRETIENS AVEC LES INFORMATEURS CLÉS
Pour s’assurer de la qualité de l’information, il est important de sélectionner les bons interlocuteurs. Il est primordial que 
les informateurs clés possèdent une bonne connaissance du sujet sur lequel ils seront interrogés. Cette connaissance 
peut être le résultat de leur position sociale particulière, de leur expérience, de leur participation à des programmes, 
de leur expertise professionnelle : ce qui rend un informateur clé très différent d’un participant-type dans une enquête. 
Dans ce contexte, peuvent être considérés comme des informateurs clés les personnes suivantes : les représentants du 
gouvernement, les experts universitaires, les professionnels de la santé mentale et les para-professionnels, les parents, 
les enseignants, les propriétaires de magasins et d’entreprises, les membres de la communauté en lien avec la santé (ex : 
agents de santé, guérisseurs traditionnels, etc.), les dirigeants locaux et les représentants des groupes spécifiques. 

On espère avoir à la fois des informateurs « typiques » et « uniques ». Tous les informateurs clés potentiels doivent 
être identifiés et regroupés en conséquence. Vous devez ensuite choisir les groupes à partir desquels les informateurs 
clés seront sélectionnés et justifier l’inclusion ou l’exclusion d’un groupe. Par exemple, si vous n’incluez que les réfugiés 
du plus grand camp de réfugiés ayant le plus grand accès aux services, votre échantillon ne sera pas représentatif de 
tous les réfugiés des camps (dans l’endroit que vous tentez d’évaluer). Une fois que quelques personnes des groupes 
choisis ont été échantillonnées, une liste des personnes susceptibles d’être interrogées peut être établie. Vous pouvez 
également choisir des personnes des groupes de discussion comme informateurs clés. Le nombre de ceux qui devraient 
être sélectionnés est en grande partie lié aux ressources disponibles, la règle empirique étant de 15 à 35. Les entretiens 
devraient se poursuivre jusqu’à ce que l’équipe décide qu’aucune nouvelle information importante n’est fournie (ce qu’on 
appelle la saturation des données).

 

Pour plus d’informations sur la conduite d’entretiens approfondis/entretiens avec des informateurs clés, voir  : 

	Kumar, K. (1989). Conducting key informant interviews in developing countries. Agency for International 
Development. Disponible sur : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAX226.PDF

	Josse, E. (2006). Guide pour un assessment rapide des besoins psychosociaux et en santé mentale des 
populations affectées par une catastrophe naturelle. Disponible sur : http://www.resilience-psy.com/IMG/
pdf/guide_assessment_net_e.josse.pdf
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4. ÉTUDES DE CAS

L’étude de cas peut découler d’un entretien en continu avec un participant (qui consent à participer) mais elle peut aussi 
provenir d’un entretien unique avec des informateurs clés. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une approche distincte, 
mais il est important d’examiner au préalable le matériel utile à l’étude de cas et comment la sélectionner. En somme, 
l’étude de cas « étudie un phénomène contemporain dans son contexte réel, lorsque les frontières entre le phénomène et le 
contexte ne sont pas clairement établies et que de multiples sources de données probantes sont utilisées ». (Yin, 1984, p.2345). 
Cela répond à la question  : « Que se passe-t-il ? ». Elle peut être exploratoire ou elle peut fournir un contexte aux données 
déjà recueillies. Elle est utile pour nous aider à comprendre une question ou un objet complexe et peut enrichir l’expérience 
ou renforcer une connaissance déjà acquise dans le cadre de recherches antérieures. Les études de cas mettent l’accent 
sur l’analyse contextuelle détaillée d’un nombre limité d’événements ou de conditions et de leurs relations.

Vous devrez peut-être examiner toutes les données que vous avez recueillies et examinées et décrire les histoires qui 
illustrent clairement les défis auxquels vous avez dû faire face ou qui illustrent un fait que vous essayez de faire ressortir. 
Vous pouvez les sélectionner maintenant, ou lorsque vous avez entrepris une analyse générale des données et utilisé une 
étude de cas pour étoffer le sujet.

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LES ÉTUDES DE CAS
Comme nous l’avons mentionné, cette information peut provenir, entre autres, des observations d’un participant 
à l’enquête ou de témoignages issus d’un entretien avec un informateur clé. Vous pouvez extraire cette information 
des données déjà recueillies ou décider d’explorer plus en détail une expérience qui vous a été brièvement décrite ou 
mentionnée.

Pour plus d’informations sur la façon de réaliser une étude de cas, voir les informations dans l’action 3.3.4 
(3) et l’action 4.2 et/ou consulter les références suivantes  : 

	Baxter, P. & Jack, S. (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation 
for Novice Researchers. The Qualitative Report vol. 13 (4) p. 544 – 559.
Disponible sur : https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2 

	Yin R. K. (2013). Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications.
Disponible sur : https://books.google.fr/books ? hl=fr&lr=&id=AjV1AwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=
case+study+psychology&ots=gkRdnCLNbK&sig=zCvA3hJpnNQfJypnjxQ1CJUT5uc#v=onepage&q=ca
se%20study%20psychology&f=false
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ACTION 3.3.5
MAINTENIR DES DOSSIERS DE QUALITÉ ET CONFIDENTIELS

Pour chaque entretien et groupe de discussion, la date, l’heure de début, le type de personne interrogée, le lieu de 
l’entretien, le nom du facilitateur, le nom de l’interprète et de la personne préposée à la prise de notes (si existant) 
ainsi que le code (initiale et numéro séquentiel) sont inscrits sur un document séparé et les informations verbales et 
non verbales obtenues pendant l’entretien le sont également. L’heure de fin de séance et toute perturbation qui s’y est 
produite doivent être notées. Les notes d’observations doivent être complétées par le facilitateur et la personne préposée 
à la prise de notes après l’entretien et à la fin de chaque journée. Les notes de terrain enrichies comprennent des énoncés 
de « qui a dit quoi », des citations importantes (en notant les détails concernant l’orateur comme l’âge, le sexe et le groupe 
ethnique), des observations sur les interactions et la qualité de l’entretien ou du groupe de discussion et toute note sur 
des hypothèses ou thèmes émergents.

Toutes les informations consignées sur papier doivent être conservées sous clé. Pour la collecte des données numériques, 
le login et le mot de passe doivent être utilisés et le transfert des données doit être crypté conformément à la procédure 
de protection des données approuvée. 

La sauvegarde des données est primordiale et la base de données doit être sécurisée sur le long terme. Il est essentiel 
qu’une personne responsable de l’analyse des données puisse retracer un résultat ou une conclusion jusqu’au formulaire 
original sur lequel les données ont été recueillies. Ceci peut être réalisé en conservant une feuille de calcul (ou une base 
de données) séparée pour enregistrer les données entrantes.

45 - Chacun a ses avantages et peut se compléter. Par exemple, les méthodes qualitatives peuvent aider à définir les dimensions qu’une méthode quantitative, 
telle qu’un questionnaire auto-administré, aurait pour objectif de mesurer. (Asadi-Lari et Gray, 2005)
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ACTION 3.4
SÉLECTIONNER LES MÉTHODES D’ANALYSE

Il ne s’agit pas d’une action nouvelle et elle aurait dû être prise en considération dès les premières phases. Au moment 
de choisir les questions et l’approche (s) de l’enquête, il faut déterminer les techniques d’analyse pour s’assurer que les 
données seront bien ajustées et qu’elles ne nécessiteront pas d’adaptation importante (ce qui est long à faire). Encore 
une fois, comme nous l’avons déjà souligné, vous devez recueillir des données quantitatives et qualitatives et utiliser 
de la même façon les deux types de techniques dans vos analyses des données46.

Les méthodes d’analyse quantitative que vous utiliserez éventuellement sont les suivantes : décrire les proportions, 
la prévalence, l’incidence des caractéristiques, les résultats, etc. Les relations peuvent être décrites au moyen d’une 
analyse de régression (régression logistique, régression linéaire, régression multivariée). Les méthodes qualitatives 
comprennent l’observation directe, le consensus, l’analyse du contenu, l’analyse de textes ou de documents, l’étude de 
cas et les entretiens. 

Pour toute autre question, veuillez contacter les Référents Techniques Opérationnels en SMPS au siège d’ACF.

46 - Chacun a ses avantages et peut se compléter. Par exemple, les méthodes qualitatives peuvent aider à définir les dimensions qu’une méthode quantitative, 
telle qu’un questionnaire auto-administré, aurait pour objectif de mesurer. (Asadi-Lari et Gray, 2005)
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4
PRÉPARER ET
METTRE EN ŒUVRE 
L’ÉTUDE 

ACTION 4.1
DÉTERMINER LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

ACTION 4.2
ORGANISER LES MOYENS, RECRUTER ET FORMER 
LE PERSONNEL

ACTION 4.3
COLLECTER, ENREGISTRER ET STOCKER LES DONNÉES
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POUR QUE L’ÉVALUATION SOIT MISE EN ŒUVRE 
AVEC SUCCÈS, EN PLUS DE COMPRENDRE LES 
OUTILS ET LES MÉTHODES, VOUS DEVEZ VOUS 
ASSURER :

• QUE LES PERSONNES QUI VOUS ASSISTENT 
SONT CONVENABLEMENT FORMÉES,

• QUE DONNÉES NE SONT PAS COMPROMISES 
ET QU’ELLES SONT SAISIES CORRECTEMENT ET 
EFFICACEMENT DANS LA BASE DE DONNÉES.

LA RÉUSSITE EST OPTIMALE SI LA MISE EN PLACE 
A BIEN ÉTÉ PRÉPARÉE ET SI LES PROBLÈMES OU 
LES QUESTIONS RELEVÉS SONT RAPIDEMENT 
TRAITÉS. 

DE PLUS, L’ENSEMBLE DU PROCESSUS, Y COMPRIS 
LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS, AINSI QUE 
LES DÉCISIONS PRISES DOIVENT ÊTRE BIEN 
DOCUMENTÉS.
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ACTION 4.1
CALCULER LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

Après avoir déterminé les méthodes que vous utiliserez et l’échantillonnage, vous êtes maintenant prêt à mettre en œuvre 
la stratégie choisie. Chaque méthode de collecte de données décrit plus en détail les méthodes d’échantillonnage et 
fournit des exemples. La taille de l’échantillon dépend de plusieurs facteurs : la finalité de l’enquête, la fréquence des 
variables que vous étudiez dans la population de l’échantillon, le degré de variation du facteur préoccupant et la précision 
des résultats attendus. Voir l’action 3.3.4 et des indications ci-dessus sur le calcul de la taille des échantillons.

ACTION 4.2
ORGANISER LES MOYENS, RECRUTER ET FORMER LE 
PERSONNEL

Tenez compte des divers types d’aide dont vous pourriez avoir besoin et des différentes responsabilités du personnel pour 
assurer le succès de la mise en œuvre de l’évaluation. Il se peut que vous ne puissiez pas confier chaque tâche de l’évaluation à 
des personnes différentes, aussi vous devrez identifier les limites et essayer d’y remédier ou consulter un expert. Vous devrez 
vous assurer que le personnel peut assurer diverses tâches, dont la gestion des évaluations, la méthode d’échantillonnage, la 
conception/adaptation des outils, manuels et codes, le travail sur le terrain, la gestion des données, l’analyse des données et 
l’analyse des politiques gouvernementales pertinentes. La connaissance des ressources disponibles et des outils nécessaires 
pour recueillir l’information est essentielle pour garantir que le processus de collecte des données est bien organisé. Pour ce 
faire, il faut s’assurer que chaque personne participant à l’étude est suffisamment préparée à remplir son rôle, tant au niveau 
du matériel que des connaissances. Dans la mesure du possible, il est important de faire appel au personnel local en raison 
de son expérience et de sa connaissance du contexte, de la culture et de la langue. De plus, le recrutement de personnes 
de venant de l’étranger est plus coûteuse (en termes de tarifs et le coût d’un interprète). Vous pouvez également, dans la 
mesure du possible, faire appel à la capacité et à la disponibilité d’autres partenaires locaux. L’accent devrait toujours être 
mis sur le renforcement des capacités et la durabilité ; ce qui signifie que vous pouvez inclure des enquêteurs novices de la 
communauté locale et qu’ils peuvent apprendre ou être encadrés par des chercheurs plus expérimentés. À ce stade, vous 
devez informer les autorités locales de l’état d’avancement et des résultats de votre évaluation (qui ont déjà connaissance du 
fait que vous planifiez une évaluation des besoins concernant votre calendrier précis et tout autre détail pertinent).

Le personnel destiné à la formation se concentrera sur les questions techniques et les questions plus générales. L’équipe 
doit comprendre le mandat d’ACF ainsi que les principes directeurs, les processus, les étapes et les méthodes qui seront 
utilisés dans l’évaluation. Ils doivent être familiers avec le contenu de l’étude et comprendre les procédures de celle-
ci étape par étape. Il ne s’agit pas de tous les détails minutieux (ex. comment vous êtes arrivé au calcul de la taille de 
l’échantillon). Mais ils doivent bien connaître la procédure d’échantillonnage, leur rôle et les questions de contingence 
(prochaines étapes si, par exemple, un ménage échantillonné n’est plus là ou si deux personnes du ménage correspondent 
aux critères du participant). Il faut s’assurer qu’ils coopèrent entre eux et si nécessaire, pour renforcer leur coopération, 
mener des activités dites de « renforcement d’équipe ». Ils doivent bien comprendre leurs responsabilités et leurs tâches. 
Pour ce faire, vous devez être clair au sujet de l’échéancier, des tâches que vous attendez qu’ils accomplissent et de la 
façon dont vous voulez régler tous les problèmes auxquels vous êtes confronté.

Deux jours de formation technique et d’information doivent être consacrés à votre équipe. Vous devez leur fournir des 
documents écrits, des présentations et des jeux de rôle adéquats. Il sera nécessaire de pratiquer les techniques d’entretien 
devant les autres membres de l’équipe, de les guider et de suggérer des modifications au besoin. Ils doivent intégrer la 
notion de respect en termes de comportement et de langage, de questions de sécurité, de pratiques/normes culturelles 
(et de connaissance des pratiques qui peuvent être présentées comme offensantes), de l’importance du consentement 
éclairé (voir ci-dessous) et à qui ils se référeront pour demander ou obtenir une aide immédiate.
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Une fois la formation terminée, il peut être utile de procéder à un pré-test de l’entretien. Comme dans le cas d’une étude 
pilote, vous pouvez identifier un échantillon local (même un échantillon de convenance) et permettre aux enquêteurs de 
s’entrainer sur les techniques d’entretien. Vous pouvez ensuite donner vos contributions sur le processus d’entretien : les 
questions ont-elles toutes été comprises ? Quelles questions n’ont pas été comprises ? Certains ménages ont-ils refusé de 
participer ? Quelle a été leur réaction à votre description de l’étude et de ses objectifs ? L’équipe chargée de l’étude peut 
ensuite discuter de ces points et les réexaminer.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES TECHNIQUES D’ENTRETIEN ?
L’approche utilisée lors des entretiens doit pouvoir s’adapter à divers types de participants (différents contextes socio-
économiques, sexe, âge, etc.). La bonne pratique consiste à présenter l’objectif de l’étude, y compris ses objectifs, le 
processus proposé et les méthodes pour la collecte de données et l’analyse. Ensuite, l’enquêteur doit expliquer aux 
participants qu’ils ont le droit d’accepter ou de refuser de répondre aux questions posées (principe du consentement 
éclairé). Dans le cas d’un entretien avec un enfant, il faut obtenir le consentement de la ou des personnes qui sont en charge 
de cet enfant (s’il y a lieu). Les personnes interrogées doivent être informées que les renseignements qu’elles fournissent 
sont anonymes, que l’enquêteur est neutre et qu’il n’est pas là pour porter un jugement, et que toute information partagée 
(étude de cas, texte descriptif) sera confidentielle. Les entretiens doivent se dérouler dans un endroit privé, convenu avec 
le participant, où il se sent en sécurité physiquement et psychologiquement. Dans les groupes de discussion, vous devez 
exiger le respect de la confidentialité par et pour tous les participants. Les considérations culturelles doivent également 
être prises en compte ; par exemple, quelles sont les normes de genre de la population ? Comment cela pourrait-il affecter 
la volonté d’une personne de divulguer des informations ? Comment la présence d’un interprète pourrait-elle affecter la 
dynamique de l’entretien ? Puisque vous recueillez des informations auprès d’une communauté qui a généralement vécu 
des évènements traumatiques, les participants doivent être informés de leurs droits et de la possibilité de bénéficier de 
soutien s’ils devaient en avoir besoin.

EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE, UN ÉNUMÉRATEUR NE DOIT JAMAIS  : 

1 Parler aux autres participants d’un autre entretien

2 Poser des questions indiscrètes

3 Interroger pour obtenir une réponse lorsqu’il est évident que quelqu’un est mal à l’aise

4 Prendre des photos ou enregistrer une personne (audio, vidéo) sans son consentement éclairé 

Il est impératif que chaque participant donne son consentement éclairé ou fasse part du fait qu’il ne puisse pas participer 
à l’entretien (voir l’annexe 6 pour un exemple de formulaire de consentement éclairé). Voir l’action suivante pour plus 
d’informations sur le consentement éclairé et le formulaire de consentement éclairé.

Assurez-vous qu’une personne est à l’aise avec sa participation à l’entretien et le lieu où elle se déroule avant de commencer.

L’ÉNUMÉRATEUR PEUT AMORCER L’ÉCHANGE À L’AIDE DE CE TYPE DE PROPOS  : 

« Avant de commencer, laissez-moi vous parler du processus d’entretien. Deux types de questions vous seront posés. Dans 
certains cas, je vous demanderai de répondre aux questions en utilisant vos propres mots. Pour les autres questions, on vous 
proposera un ensemble de réponses et on vous demandera de choisir celle qui se rapproche le plus de votre propre opinion. 
Même si aucune des réponses ne correspond exactement à vos idées, choisir la réponse la plus proche de votre point de vue 
nous permettra de comparer plus facilement vos réponses avec celles d’autres personnes... ».
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ACTION 4.3
COLLECTER, ENREGISTRER ET STOCKER LES DONNÉES

La collecte des données exige un haut niveau d’organisation et de coordination (chaque étape doit être consignée dans 
un manuel opérationnel) ainsi qu’un contrôle qualité et le respect de la confidentialité. Pour les informateurs clés, des 
notes peuvent être prises au cours d’un entretien. Les notes doivent inclure des informations pertinentes pour : 1) le 
bien-être des personnes affectées (et leur définition du bien-être et la connaissance des moyens de le respecter); 2) 
perceptions et récits de vie, données démographiques; 3) les biais; 4) antécédents personnels, état émotionnel, état 
mental et degré de cohérence, 5) stéréotypes et attentes détenus par des intérêts privés; 6) les intérêts acquis de groupes 
ou de contacts; 7) faits versus opinions (sous réserve d’interprétation, de sous-estimation ou d’exagérations); 8) nécessité 
de recouper les informations recueillies auprès de diverses sources et de solliciter les commentaires de la communauté 
sur les données collectées; 9) qualité, degré et quantité d’informations disponibles; et 10) raisons de l’absence de 
données, divergences ou irrégularités. Il convient aussi de noter en particulier les sujets abordés au cours de la discussion, 
notamment leur perception des traumatismes et des maladies mentales, les expériences de stress, de traumatisme et de 
maladie mentale liés au conflit/catastrophe naturelle dans leur communauté, les ressources locales et les priorités pour 
gérer ces problèmes, et les opinions concernant le processus de paix/plan de reconstruction. De plus, l’accent devrait 
être mis sur les faits par opposition aux opinions, les perceptions et les histoires de vie, les préjugés, les antécédents 
personnels, l’état émotionnel, l’état mental et le niveau de cohérence entre les interlocuteurs, les stéréotypes, les raisons 
d’absence ou de non-réponses.

Il est impératif que chaque participant soit invités à donner son consentement avant de pouvoir participer à l’étude, ce 
que l’on appelle un consentement éclairé. (Voir l’annexe 6 pour un exemple de formulaire de consentement éclairé). Le 
formulaire de consentement éclairé décrit le projet ainsi que les procédures de l’étude, les rôles et les droits (ex. vie privée, 
refus de participer, etc.). Ce formulaire doit être lu par le participant à l’évaluation, ou lui être lu, et doit être signé/daté 
par lui. Un individu a le droit de refuser de participer et il devrait savoir qu’il n’y a aucune conséquence négative à ce qu’il 
refuse de participer. Une personne a également le droit de ne pas répondre aux questions auxquelles elle ne veut pas 
répondre. Si une personne ne donne pas son consentement éclairé ou ne veut pas répondre à des questions spécifiques, 
il faut lui dire qu’on le comprend et que ça ne pose aucun problème. Une copie de ce consentement doit être remise au 
participant et l’original doit être conservé par l’énumérateur. Un code numérique doit être inscrit en haut du formulaire. 
Les réponses de chaque participant doivent être conservées sur un exemplaire du formulaire du questionnaire. Si une 
personne refuse de répondre ou de participer, il faut l’indiquer sur le feuillet de notes de l’énumérateur.

POINTS CLÉS À RETENIR LORS DE LA COLLECTE DES DONNÉES

1 Respecter les formalités, les restrictions et les protocoles ou les courtoisies lors des rencontres avec la 
population locale.

2 N’oubliez pas d’informer les participants des résultats de la recherche et de la forme sous laquelle ils recevront ces 
résultats.

3 Concernant les questions d’éthique, demandez conseil aux Référents Techniques Opérationnels en SMPS.

4 Tenir compte de la gestion du temps et du lieu des réunions ou des entretiens.

5 Assurer une traduction précise et fiable.

6 Faire preuve de sensibilité à l’égard de la communauté quant à l’utilisation d’appareils photo et d’enregistreurs.

7 Respecter les droits des enfants et des adultes.

8 Tenir compte du contexte (religion, culture, ethnicité, normes sociales).

9 Coopérer avec les autres.
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Voici quelques écueils courants dans la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données, avec les éléments à éviter et 
les bonnes pratiques :

À NE PAS FAIRE À FAIRE

RECUEILLIR 
LES DONNÉES

Mesure incorrecte de l'information
Utiliser des outils de mesure validés pour réaliser 
des études pilotes.
Pré-tester tous les questionnaires.

Travail bâclé sur le terrain et contrôles 
inadéquats

Vérifier et superviser chaque étape de l’enquête. 
Le responsable refait certaines enquêtes pour 
voir si des résultats similaires sont obtenus.

Suivi insuffisant auprès des non-répondants 
(le faible taux de réponse rend les résultats de 
l’enquête douteux).

Veiller à ce que les procédures appropriées soient 
toutes suivies.

Incapacité des participants à se souvenir 
d'informations difficiles à retenir

Encourager les participants à utiliser les 
enregistrements pour les aider à se souvenir OU 
à raccourcir la période de mémorisation requise.

Biais : Biais d'absence de consentement et de 
non-réponse, biais de désirabilité sociale ou biais 
de l'observateur

Approcher la personne et expliquer l’enquête 
avec soin et politesse.
Bien former les recenseurs.

ENREGISTRER 
ET ANALYSER 
LES DONNÉES

Enregistrement inexact des résultats
Utiliser le balayage optique, les questionnaires 
assistés par ordinateur, valider les données au fur 
et à mesure qu’elles sont saisies.

Mauvaise analyse Utiliser des logiciels statistiques

Erreurs d'échantillonnage non connues Si un échantillon aléatoire a été utilisé, calculer 
l’erreur d’échantillonnage dans le protocole.

Résultats imprécis Augmenter la taille de l'échantillon ou choisir un 
échantillon stratifié.

Couverture incomplète de l'enquête Calculer le pourcentage non couvert et ajuster 
les résultats en fonction de cette pondération.

(Gorgens & Kusek, 2009)

Une approche systématique de la saisie des données devrait être clairement définie et expliquée au personnel. 
L’approche utilisée peut varier selon le type et la quantité de données, la disponibilité des ordinateurs, la méthode de 
collecte des données, etc. Une base de données doit être considérée comme un enregistrement en direct. Cela signifie 
qu’à tout moment, une personne familiarisée avec la base de données (et autorisée à l’utiliser) peut évaluer quelles 
données ont été saisies et ce qui est encore en attente. Par exemple, cela pourrait être complété par des analyses 
descriptives simples (nombre de participants et sexe, nombre de valeurs manquantes, etc.). 

Une fois les données reçues, il faut immédiatement en vérifier l’exactitude. Lors de l’examen des formulaires et des 
notes, il est important de s’assurer que  :

1  les réponses sont lisibles ;
2  toutes les questions importantes reçoivent une réponse ;
3  les réponses sont complètes ;
4  toute l’information contextuelle pertinente est consignée (date, heure, lieu, chercheur, etc.).

Un échantillon aléatoire de questionnaires remplis doit être examiné pour garantir la clarté dans la sélection des 
réponses et également des détails fournis dans les questions ouvertes.
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La procédure dite de double saisie est une stratégie utile pour garantir un niveau élevé d’exactitude des données. 
Dans cette procédure, vous saisissez les données une seule fois. Ensuite, vous utilisez un programme spécifique qui 
vous permet de saisir les données une seconde fois et de vérifier chaque seconde entrée par rapport à la première. En 
cas de divergence, le programme informe l’utilisateur et lui permet de déterminer l’entrée correcte. Cette procédure 
de double saisie réduit considérablement les erreurs de saisie. Toutefois, ces programmes à double entrée ne sont pas 
très répandus et nécessitent une certaine formation. Une autre solution consiste à saisir les données une seule fois et 
à mettre en place une procédure de vérification de l’exactitude des données. Par exemple, vous pouvez effectuer des 
contrôles aléatoires sur des enregistrements. Une fois les données saisies, vous pouvez utiliser divers programmes de 
synthèse des données, qui vous permettent de vérifier que toutes les informations sont bien dans les limites définies 
et acceptables. Ainsi, de tels résumés vous permettront de repérer facilement des erreurs comme par exemple des 
personnes dont l’âge est de 601 ans ou qui ont inscrit un 7 à une réponse comprise entre 1 et 5.

Il est essentiel de tenir à jour un dictionnaire des codes sur papier qui décrit les données et indique où et comment on 
peut y accéder. Bien qu’il s’agisse d’une tâche chronophage au début, elle permettra de gagner beaucoup de temps dans 
les phases de dépouillement et d’analyse des données et facilitera leur utilisation par les autres utilisateurs. Certaines 
informations doivent être conservées dans ce recueil de codes : 

• nom et description de la variable
• traduction de toute terminologie
• format de la variable (nombre, données, texte) 
• instrument/méthode de collecte 
• date de collecte 
• identifiant de la personne interrogée
• emplacement variable (dans la base de données) 
• notes 

LE STOCKAGE DES DONNÉES est un élément essentiel pour assurer 1) l’intégrité des données et 2) la confidentialité 
de l’information. Pour s’en assurer au mieux, on restreint au maximum le nombre de personnes en mesure d’accéder aux 
données et/ou à la base de données. De plus, l’ordinateur ou le système où les données sont stockées doit être protégé 
par un mot de passe et toute copie papier doit être conservée dans un placard verrouillé (et sans les identifiants).

DES TECHNIQUES DE NETTOYAGE DES DONNÉES peuvent être effectuées. Par exemple, vous pouvez commencer 
par explorer les valeurs aberrantes (réponses qui ne sont pas réalistes), les tendances en matière de non-réponses, les 
tendances en matière de pertes, etc. L’absence de données est une question importante, mais comme elle a de nombreuses 
causes et/ou sources (refus, ne sait pas, ne s’applique pas, erreurs de traitement des données, problèmes de conception, 
déperdition), ces facteurs doivent être compris le mieux possible. La cause de l’absence de données nous indique comment 
nous pourrions être en mesure d’y remédier.
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5
ANALYSER ET 
INTERPRÉTER 
LES DONNÉES 

ACTION 5.1
REVOIR LE(S) OBJECTIF(S), LES ATTENTES INITIALES ET LES 
HYPOTHÈSES 

ACTION 5.2
IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS

ACTION 5.3
EXAMINER LES TENDANCES ET LES DIVERS ASPECTS DE 
VOS CONCLUSIONS

ACTION 5.4
DÉCRIRE LES RECOMMANDATIONS ET LES CONCLUSIONS 
ET EN DÉBATTRE
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IL EXISTE DIVERSES APPROCHES D’ANALYSE ET 
D’INTERPRÉTATION DES DONNÉES.
CEPENDANT, VOUS NE DEVEZ PAS SURCHARGER 
L’AUDITOIRE QUI RECEVRA CETTE INFORMATION. 

EN GÉNÉRAL, IL EST UTILE DE  : 
· PASSER EN REVUE TOUTES LES DONNÉES ET 

FILTRER L’INFORMATION SPÉCIFIQUE POUR 
AVOIR UNE VISION PLUS CLAIRE DES ENJEUX

· ÉMETTRE DES HYPOTHÈSES, PRENDRE DES 
DÉCISIONS ET AGIR EN CONSÉQUENCE

· VÉRIFIER LES HYPOTHÈSES ET FOURNIR DES 
DONNÉES RELATIVES À CHAQUE OBJECTIF 

· RÉFLÉCHIR SEUL MAIS ÉGALEMENT À PLUSIEURS 
PUIS REVOIR CES HYPOTHÈSES

· TOUT REPRENDRE DEPUIS LE DÉBUT
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ACTION 5.1
REVOIR LE(S) OBJECTIF(S), LES ATTENTES INITIALES ET 
LES HYPOTHÈSES 

Une approche efficace de l’analyse des données exige que l’on prête attention aux objectifs originaux et bien définis de 
l’évaluation des besoins et des ressources. Revenez aux objectifs de l’évaluation initiale qui ont été clarifiés au début de ce 
manuel et gardez-les à l’esprit. De plus, les données doivent être analysées en tenant compte de vos hypothèses initiales. 
Examinez également vos hypothèses.

EXEMPLE

Objectif initial d’évaluation des besoins et ressources 
Déterminer si les femmes déprimées ont de mauvaises 
pratiques de soins et ce qu’Action contre la Faim peut faire 
pour les aider (ou pour traiter leur dépression).

Hypothèse initiale 
Les femmes déprimées ont de moins bonnes pratiques de soins 
que les femmes non déprimées.

Approche 
Une enquête a été menée pour déterminer la prévalence de la 
dépression (et les principaux symptômes dans la population), 

les causes possibles et la qualité des pratiques de soins. 
Des méthodes d’analyse quantitative ont été utilisées pour 
comparer les pratiques de soins des femmes déprimées et non 
déprimées (en général et en termes de pratiques spécifiques). 
Celles-ci ont été appuyées par des études de cas et des 
entretiens avec des informateurs clés. De plus, les groupes de 
discussion qui ont suivi ont permis d’obtenir des informations 
supplémentaires et de mieux comprendre les tendances qui se 
dégagent des données et les résultats attendus et inattendus. 

 

Dans le contexte de l’analyse, vous voudrez fournir des statistiques descriptives et déductives. Les statistiques 
descriptives fournissent des informations sur les données telles quelles. Par exemple, décrire la population étudiée et les 
données (variables clés) telles qu’elles ont été recueillies, y compris les données démographiques. Elle est généralement 
présentée sous forme de moyennes, de modes, de fréquences, de pourcentages. Ceux-ci peuvent être représentés sous 
forme de tableaux et de graphiques. À cet égard les données quantitatives permettent de faire une synthèse des besoins 
et des ressources, elles peuvent être rapidement saisies, décrites et utilisées dans les discussions ou pour faire des 
recommandations. Souvent, des indicateurs quantitatifs (prévalence de la dépression, pourcentage de femmes adhérant 
aux pratiques alimentaires recommandées) peuvent permettre des comparaisons entre régions et localités, au fil du temps 
et entre sous-groupes de population. De telles mesures peuvent, pour la phase de programme, être utilisées dans le cadre 
du processus de suivi et d’évaluation.

Les statistiques déductives sont plus approfondies et nécessitent des analyses plus poussées et parfois techniques. Les 
statistiques déductives sont utilisées pour étudier les questions, évaluer les modèles et les hypothèses. Par exemple, 
nous explorons les différences entre les populations que nous prévoyons être différentes ou semblables. Nous pourrions 
examiner la relation entre une exposition (partenaire violent) et un résultat (blessure physique), et la voie par laquelle une 
exposition mène à un résultat ( ex. médiation47 ou modération48).

47 - Une médiation est la relation qui existe entre les variables indépendantes et dépendantes et qui explique la raison de cette relation.
48 - La modération permet d’évaluer si une troisième variable influence la relation entre une variable indépendante et une variable dépendante.
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ACTION 5.2
IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS

Dans toute analyse, pour chacune des questions auxquelles vous essayez de répondre, vous devez indiquer clairement vos 
variables indépendantes (X) et dépendantes (Y). La principale variable indépendante d’une étude est souvent constituée 
de la nature de l’exposition à l’événement étudiée (occurrence d’un événement, caractéristique spécifique, etc.) et votre 
principale variable dépendante (dépression, comportements à risque élevé, pratiques de soins préjudiciables) est le 
résultat auquel vous êtes confrontés. 

Ce diagramme peut être utile  :    
 

EXPOSITION (X) RÉSULTAT (Y)

D’autres variables (ex. le sexe, l’âge, l’état matrimonial) sont également essentielles parce qu’elles vous permettent d’explorer 
la relation entre les variables indépendantes et dépendantes tout en contrôlant les différences (constantes) entre les sujets 
qui vous permettent de prouver que (X) est lié à (Y), peu importe l’âge, la situation familiale, le genre, etc. Pour l’analyse 
qualitative des données, vous pouvez utiliser l’analyse thématique, dans laquelle les thèmes clés, qui ressortent des données, 
sont identifiés. Une fois les données initiales recueillies, il est possible d’élaborer un système de codage des thèmes qui peut 
être révisé et modifié à mesure que l’analyse progresse. Un tableau doit être créé, indiquant la fréquence à laquelle chaque 
thème est identifié. Il faut souligner les tendances qui se dessinent, comme les thèmes qui se révèlent être communs aux 
différents groupes. Les citations qui illustrent les thèmes doivent être enregistrées, en notant les informations sur l’orateur 
(y compris l’âge, le sexe, le groupe ethnique, etc.) mais pas d’informations spécifiques d’identification.

INDICATIONS SUR LA MANIÈRE DE TRAVAILLER LES DONNÉES (EXPLORER LES TENDANCES DES DONNÉES 
ET PRÉSENTER LES RÉSULTATS)  : 

• Examinez les façons pertinentes de trier l’information (selon l’âge, le sexe, l’état de santé mentale, les mères 
travaillant vs les mères sans travail, etc.) et examinez ensuite les tendances observées qui sont pertinentes pour 
l’objectif de l’évaluation parmi ces différents groupes.

• Lorsque vous choisissez des catégories, des valeurs extrêmes, des moyennes ou d’autres tendances, n’oubliez pas 
que les catégories doivent être utiles à la recherche (ex. distinguer les personnes déprimées/non déprimées en 
fonction de l’outil de mesure utilisé, etc.).

• Assurez-vous que les données que vous avez recueillies peuvent être classées dans les catégories que vous 
souhaitez (si vous avez des résultats pour un outil utilisé, vous avez une façon relativement simple d’examiner ceux 
qui ont un résultat supérieur au seuil par rapport à ceux qui ont un résultat inférieur au seuil).

• Codez les données dans ces catégories (utilisez les données qui ont été entrées dans la base de données pour les 
ajuster aux catégories que vous avez définies ; elles peuvent être modifiées ultérieurement).

• Pour l’analyse qualitative, tenez compte des thèmes et de la méthode la plus pertinente qui convient à votre 
objectif (études de cas, entretiens avec des informateurs clés).

• Présenter les données sous forme de tableaux, de graphiques, ou autres visuels en plus du texte..

Rappelez-vous que vos données peuvent être triangulées ou recoupées avec d’autres sources. L’information recueillie 
lors de la collecte de données de base peut être triangulée avec l’information obtenue de sources secondaires. Les 
données recueillies auprès de la communauté doivent être analysées séparément et comparées aux données des 
responsables et des prestataires de services. Il est important d’examiner les données pour les femmes et les hommes 
séparément (aussi bien qu’ensemble). L’équipe d’évaluation doit également s’assurer qu’un large éventail de participants 
a été inclus (selon le genre, l’appartenance ethnique, l’âge, etc.).

Dans le contexte de la santé mentale et des pratiques de soins, vous pouvez, selon le cas explorer/analyser les données 
pour fournir des informations sur  : 

• les tendances de l’allaitement maternel selon la région, l’état nutritionnel, l’état de santé et les modes de soins de l’enfant.
• la transition vers l’alimentation solide, quels aliments et à quel moment ils ont été introduits, par région, l’état nutritionnel, 

l’historique de l’allaitement maternel .
• la fréquence et le style d’alimentation selon l’âge, la région, l’état de santé de l’enfant, les habitudes de travail de la mère
• comment alimenter les pratiques par l’information relative à chacun des domaines (santé mentale/bien-être émotionnel, 

social/fonctionnel et compétences et connaissances.
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ACTION 5.3
EXAMINER LES TENDANCES ET LES DIVERS ASPECTS 
DE VOS CONCLUSIONS

DANS LA PHASE D’ANALYSE, VOUS DEVEZ  : 
• Examiner d’abord les statistiques descriptives : les données démographiques de l’échantillon (sexe, âge, état 

matrimonial, etc.) et déterminer comment votre échantillon se compare à celui de la population cible (si vous avez 
cette information).

• Élaborer des catégories (pour les variables d’intérêt).
• Explorer les caractéristiques des personnes qui ont refusé de participer ou dont les réponses n’ont pas été incluses 

dans l’étude (information insuffisante, etc.) et chercher des similitudes (pour comprendre comment l’échantillon et 
les résultats pourraient être biaisés, par exemple, si toutes les personnes atteintes d’une maladie chronique n’ont 
pas participé, même si elles avaient été sélectionnées pour l’échantillon).

• Évaluer la fréquence et le type d’événements traumatiques vécus, les symptômes des troubles mentaux et les 
comportements intéressants (voir 3 catégories : moyenne, médiane, mode).

• Utiliser les résultats des outils comme variable continue et créer des classifications utiles basées sur la littérature 
(c.-à-d. déterminer la fourchette de résultats). 

• Créer des variables supplémentaires pour montrer les phénomènes importants (ex. soutien social/pratiques 
alimentaires négatives, etc.) afin de voir si vous pouvez simplifier votre message/résumer et rechercher des 
tendances dans la synthèse des questions ouvertes. 

• Examiner les relations entre les variables qui vous intéressent (liées à votre objectif et à ce que vous avez observé 
en explorant vos données).

• Examiner les différences entre les groupes (pour les moyennes, utilisez le test t pour comparer 2 groupes, et 
ANOVA pour comparer plus de 2 groupes).

• Identifier les groupes vulnérables et les caractériser le plus possible.
• Étudier l’information qualitative que vous avez recueillie pour les tendances ou pour expliquer les tendances 

quantitatives et les résultats.
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ACTION 5.4
DÉCRIRE LES RECOMMANDATIONS ET 
LES CONCLUSIONS ET EN DÉBATTRE

Les conclusions générales et votre interprétation des besoins/ressources doivent être débattues avec d’autres collègues 
d’ACF, des organisations, des experts et au sein de la communauté (comme lors des groupes de discussion). Dans la mesure 
où les besoins ne sont pas absolus, incontestés, sans équivoque et immuables, pour qu’ils soient utiles à la planification 
des objectifs, ils doivent être regroupés et faire l’objet de discussions ouvertes. En utilisant cette approche, certaines 
conclusions ou déductions que vous avez faites seront l’objet d’une unanimité tandis que d’autres seront rejetées. Cela 
ne signifie pas que vous ne devez pas inclure cette information dans vos résultats, et décrire vos déductions, vous pouvez 
aussi l’inclure, mais vous devez alors aussi intégrer la raison pour laquelle les personnes consultées pensaient ces résultats 
infondés, ou que la variable (X) n’a pas expliqué pourquoi le résultat (Y) a été observé, et inclure l’interprétation des 
conclusions. Grâce à cette discussion, vous pourrez mieux comprendre les besoins de la communauté et les actions 
prioritaires à mettre en œuvre. L’évaluation des besoins et des ressources est plutôt un processus scientifique tandis 
que la détermination des priorités relève davantage d’un processus politique. C’est la raison pour laquelle il convient 
d’accorder une attention particulière à la participation de toutes les parties prenantes concernées (les parties prenantes 
sont les individus ou les groupes sur lesquels le processus d’évaluation des besoins et des ressources aura un impact 
direct ou indirect). Les intervenants peuvent inclure, par exemple : la population cible et les bénéficiaires des services, les 
fournisseurs de services, les bailleurs de fonds, les décideurs, les membres de la communauté de la population cible de 
l’étude et les endroits où les services pourraient être mis en place. 

Rappelez-vous que l’objectif est d’informer ACF au sujet des besoins et des ressources afin que l’organisation puisse 
prendre une décision éclairée pour faire des choix en ce sens. Vos recommandations doivent être justifiées par vos 
données. En réfléchissant à l’orientation et à la portée de vos recommandations, votre objectif est d’être attentif aux 
différents aspects suivants : 

• Échéancier et moyens disponibles

• Approche/mandat d’Action contre la Faim

• Expériences d’autres personnes (prestataires) et leçons apprises

• Retours d’informations de la communauté

• Questions préoccupantes et interventions fondées sur des preuves 

• Niveau de coopération avec d’autres organisations

• Définition d’outils et de méthodes de suivi et d’évaluation des produits et des résultats

Les interventions peuvent et doivent être modifiées en fonction du contexte et de la population que vous souhaitez 
soutenir. Lorsque vous mettez en évidence des recommandations pour la réponse d’Action contre la Faim, vous devez 
tenir compte de ce qui suit  : 

• Interventions d’Action contre la Faim à ce jour

• Mandat et portée du travail d’Action contre la Faim

• Interventions actuelles et antérieures des autres intervenants et leçons tirées de ces interventions

• Recommandations de la (des) communauté(s)

• Vos connaissances et celles d’autres experts sur les réponses efficaces aux besoins psychosociaux et de santé 
mentale, ainsi que le renforcement des ressources
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Trois types d’approches sont généralement considérés comme des moyens de fournir de l’assistance49  : 

1 Projets curatifs (traitement)  : il s’agit de projets axés sur les problèmes psychologiques qui ont été décelés au 
sein de la population (ex. traitement des traumatismes), ce qui peut faire référence au soutien individuel et donc 
nécessiter un référencement vers d’autres organismes. 

2 Projets préventifs  : il s’agit de projets qui préviennent la détérioration du bien-être psychosocial, renforcent les 
mécanismes d’adaptation individuels et communautaires et reconstruisent des réseaux sociaux protecteurs. Cela 
comprendra un travail habituellement ciblé auprès des populations « à risque » (ex. soutenir et fournir des services 
de garde d’enfants aux mères adolescentes afin qu’elles puissent continuer leurs études).

3 Projets de promotion  : ces projets favorisent le bien-être psychosocial et renforcent les activités positives au 
sein de la population généralement affectée (ex. en offrant aux enfants la possibilité de participer à des activités 
éducatives, sociales et spirituelles).

Réfléchir et essayer de définir ce à quoi ressembleraient des soins améliorés en matière de santé mentale, de soutien 
psychosocial et comment ACF pourrait alors soutenir les individus à y parvenir en partant de leur situation actuelle. 

Il y a peut-être des pratiques et des résultats positifs que vous souhaiteriez que la communauté puisse atteindre : 

• Les enfants affichant un comportement social plus satisfaisant (d’après les normes culturelles) 

• Les nourrissons recevant un niveau satisfaisant de stimulation psychosociale par les personnes prenant soin d’eux 

• Les femmes comprennent mieux l’importance du jeu chez les enfants.

• Les symptômes dépressifs sont moins fréquents chez les femmes qu’ils ne l’étaient auparavant.

Rappelez-vous que ce sont souvent les individus ayant le plus besoin d’assistance (moins instruits, plus pauvres, 
plus en détresse) qui sont les moins susceptibles de demander de l’aide et parfois les plus difficiles à identifier pour 
l’évaluation. En formulant des solutions, vous devez réfléchir à la meilleure façon de vous assurer que l’intervention 
atteindra ces personnes et leur fournira une aide efficace et appropriée.

49 - Institut national de la santé mentale (2002). Santé mentale et violence de masse  : Intervention psychologique précoce fondée sur des preuves pour les 
victimes / survivants de violences de masse. Un atelier pour parvenir à un consensus sur les meilleures pratiques. Publication NIH n ° 02-5138, Washington, 
DC  : Imprimerie gouvernementale américaine. Disponible à l’adresse : https://eric.ed.gov/?id=ED469199
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VOTRE OBJECTIF EST D’ORGANISER ET DE RÉSUMER 
LES INFORMATIONS DANS UN FORMAT QUI PEUT 
FACILITER LA COMPRÉHENSION DES PRIORITÉS QUI 
SE DÉGAGENT DES DONNÉES.

LA DESCRIPTION DES INDICATEURS ET 
L’UTILISATION DE CHIFFRES SONT IMPORTANTES 
POUR DÉCRIRE VOS RÉSULTATS. 
CE PROCESSUS DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 
QUATRE JOURS ET UN PLAN DE RAPPORT
(AVEC L’APPROCHE ADAPTÉE À CE TYPE DE 
DOCUMENT) SE TROUVE À L’ANNEXE 8.
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ACTION 6.1
ÉLABORER ET RÉDIGER LE TEXTE

Lors de la rédaction du rapport d’évaluation, n’oubliez pas d’être clair et succinct. Dans le but de partager au mieux 
l’information, vous devez également vous assurer que le « message » ne se perde pas (« plus n’est pas nécessairement 
synonyme de mieux » !). 

Il est essentiel de fournir des détails précis sur les méthodes et les résultats (afin que le travail n’ait pas à être refait et 
qu’il n’y ait pas de questions/confusions avec le temps). Bien que les tableaux et graphiques (et les figures en général) 
soient utiles, ils ne doivent pas être trop complexes afin qu’ils puissent être compris par des personnes ayant divers degrés 
d’instruction. Tandis que les données doivent être sauvegardées et fournies à ACF, l’information que vous présentez 
doit permettre de donner un suivi adéquat de la population de l’échantillon, des informations et des détails afin que des 
décisions éclairées soient prises.

Concentrez-vous sur l’objectif de l’évaluation : vous avez été engagé pour fournir à ACF les réponses aux questions qui 
ont été posées au début (objectif de l’évaluation) et votre évaluation (document officiel) ne doit pas aller bien au-delà. Si 
vous voulez rédiger quelque chose d’autre, vous pouvez le faire, mais il doit s’agir d’un document séparé qui ne fait pas 
partie de l’évaluation. Vous pouvez inclure une section vers la fin qui compile des commentaires sur les difficultés, les 
recherches futures utiles, etc.

SUIVEZ CETTE SUGGESTION DE SCHÉMA 
TITRE

SOMMAIRE 

CONTEXTE GÉNÉRAL
a. Contexte du conflit/catastrophe naturelle (description et chronologie)
b. Le travail d’ACF et des autres organisations ;
c. Objectifs d’ACF pour cette évaluation (détails incluant le groupe identifié, la planification, etc.) 
d. Présentation du rapport

MÉTHODES
a. Méthode d’échantillonnage de collecte des données (décrire et inclure la justification)
b. b. Approche d’échantillonnage, taille de l’échantillon (calcul de la puissance) et les difficultés rencontrées (ou 

limitations) 
c. Approche analytique utilisée
d. Information sur l’outil (et adaptation)/questionnaire, etc.
e. Entretiens avec des informateurs clés qui appartiennent à des groupes vulnérables
f. Mise en œuvre (tous les détails sur le type d’outils, les équipes/énumérateurs, les problèmes rencontrés, les 

personnes non interrogées)

RÉSULTATS
a. Données démographiques de l’échantillon (différence par rapport à la population cible)  : âge, sexe, lieu, origine 

ethnique, état civil, niveau de scolarité, nombre d’enfants.
b. Résultats relatifs à chaque objectif 1 par 1 avec données à l’appui50

i. Informations d’ordre général 
1. Événements traumatisants (chiffres récapitulatifs, variations par région, types, prévalence, etc.)
2. Problèmes de santé mentale (dépression, symptômes de SSPT)
3. Santé mentale et pratiques de soins
4. Fonctionnement (fonctionnement social, qualité de vie)
5. Ressources disponibles (y compris les rôles des organismes et les services fournis)
6. Comportements de recherche d’aide/adaptation
7. Opinions sur les besoins et les services

ii. Comparaison avec d’autres régions, d’autres populations, afin que le public comprenne ce que ces chiffres signifient 
(par rapport aux autres)

>>>

50 - Toutes ces informations seront nécessaires. Dans le cas où l’enquête complète ne peut pas être fournie, donnez quelques explications et recommandations 
sur la collecte de données supplémentaires qui pourraient être effectuées. De plus, lorsque c’est possible, vous devez préciser la source de votre information.
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c. Décrivez en quoi ces résultats sont différents ou semblables au regard des hypothèses initiales/ce qui a été 
trouvé dans d’autres contextes.

d. Limites de l’étude (n’a pas pu accéder à des groupes spécifiques, etc.) et ce qui pourrait être exploré plus en détail

LES TABLEAUX ET GRAPHIQUES DOIVENT COMPLÉTER LE TEXTE (par exemple)51

a. Données démographiques des participants
b. Réponses à des questions spécifiques (événements traumatisants) par région, par sexe
c. Prévalence des symptômes (ou niveau de dépression) par région, sexe, âge
d. Événements traumatisants selon des données démographiques précises
e. Perceptions de la santé mentale et des besoins et ressources par groupe spécifique, caractéristique, etc. 
f. Analyse de régression  : rapports de cotes ajustés au résultat en fonction de l’exposition choisie :

i. Par exemple  : dépression à la suite d’un événement traumatique
ii. Fonctionnement altéré compte tenu de la dépression

RECOMMANDATIONS/CONCLUSIONS
Sur la base des données de l’étude, quelles sont les 5 à 10 recommandations de mesures à prendre que vous pourriez 
préconiser en rapport avec  : 

a. Besoins, ressources, capacités des individus et communautés 
b. Activités à mener
c. Problèmes spécifiques nécessitant une intervention 
d. Les personnes à impliquer
e. Les ressources humaines à contacter pour le projet
f. Le budget approximatif à allouer à la conduite de l’évaluation

LES ANNEXES PEUVENT COMPRENDRE 
a. Tout outil mis au point pour cette étude et leur justification connexe.
b. Tableaux pertinents
c. Politique nationale
d. Autres rapports/évaluations sur la santé mentale
e. Liste des organisations/personnes-ressources sur le terrain et au siège
f. Références pour la phase de collecte d’informations
g. Autres informations utiles au lecteur

Voici des exemples d’évaluations bien rédigées, voir  : 

	Adaku A, Okello J, Lowry B, Kane JC, Alderman S, Musisi S, Tol WA. (2016). Mental health 
and psychosocial support for South Sudanese refugees in northern Uganda  : a needs and resource 
assessment. Confl Health. 10(1)  : 18.
Disponible sur : https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-016-0085-
6#Bib1

	Good B, Delvecchio Good MJ, Grayman J, and Lakoma M. (2006). Psychosocial needs assessment of 
communities affected by the conflict in the districts of Pidie, Bireuen and Aceh Utara. Geneva : IOM.
Disponible sur  : http://scholar.harvard.edu/files/maryjo_good/files/good_m_pna1.pdf

	HealthNet TPO (2010). Situation and needs assessment of mental health and psychosocial support 
in refugee camps in Tanzania, Rwanda, and Burundi. Disponible sur : http://mhpss.net/?get=67/
Report-UNHCR-from-HNTPO-May-2010.pdf

	Plan & UNICEF (2010). Anticipating the Future : Children and young people’s voices in Haiti’s post-
disaster needs assessment (PDNA). Plan International. Disponible sur  : http://resourcecentre.
savethechildren.se/content/library/documents/anticipating-future-children-and-young-peoples-
voices-haitis-post-disaster

EN 
SAVOIR

PLUS

51 - Voir l’annexe 6 pour des idées sur les graphiques/tableaux. 
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ACTION 6.2
VÉRIFIER LE TEXTE
(CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS)

Une fois que les résultats sont disponibles et que vous les avez vérifiés (voir l’étape précédente), vous devez organiser de 
nombreuses séances de feedbacks et inviter les participants de toutes les activités menées, les personnes importantes de 
la communauté (responsables, représentants), tout organisme partenaire et les membres de l’équipe d’évaluation. Toute 
lacune dans l’évaluation devra être corrigée au moyen de réunions avec les membres de la communauté ou des groupes 
de discussion. En plus de débattre des résultats, vous devrez également évoquer l’approche de l’étude en particulier et, si 
vous le souhaitez, envisager d’ajouter les annexes suivantes  : 

• Le processus et les méthodes utilisées (y compris leur adéquation culturelle et de genre)

• Partenariats avec des organisations

• Interaction de l’équipe avec les membres de la communauté

• Informations sur les lieux où les entretiens ont eu lieu

• Contributions de la communauté à propos de leur situation

• Difficultés rencontrées dans l’étude et informations non obtenues (ou insuffisantes pour répondre à des questions 
importantes)

• Leçons apprises par l’équipe, les organismes avec lesquels ils ont travaillé et la communauté

Tout comme vous avez effectué une recherche exploratoire à la première étape, vous pouvez utiliser des méthodes 
de recherche exploratoire à cette étape pour faire le point sur les résultats et leur interprétation au cours d’entretiens 
avec des personnes-ressources et des groupes de discussion.
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ANNEXES 

ANNEXE 1
RÉFÉRENCES SUR L’APPROCHE D’ACTION CONTRE 
LA FAIM EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

ANNEXE 2
OUTILS DE MESURE NÉCESSAIRES À L’ÉTUDE DES 
QUESTIONS LIÉES À 3 DOMAINES ET À D’AUTRES 
DOMAINES D’INTÉRÊT

ANNEXE 3
OPTIONS POUR DÉVELOPPER/ADAPTER UN OUTIL DE 
MESURE

ANNEXE 4
ENJEUX PRINCIPAUX DANS LA CONCEPTION ET 
LA SÉLECTION DES QUESTIONS

ANNEXE 5
POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE QUESTIONNAIRE : 
UNE LISTE DE QUESTIONS

ANNEXE 6
SIX OUTILS UTILES

ANNEXE 7
WHO5 & EPDS

ANNEXE 8
EXEMPLES
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ANNEXE 1.
RÉFÉRENCES SUR LES APPROCHES EN SANTÉ 
MENTALE ET PSYCHOSOCIAL

Action contre la Faim (2013). ABC - Assisting Behaviour Change - Part 1 : Theories and Models. To better understand behaviour 
change and the process of change. Paris : ACF-France.
Disponible sur : https://www.actioncontrelafaim.org/notre-expertise/sante-mentale-et-pratique-de-soin/

Action contre la Faim (2013). ABC - Assisting Behaviour Change Part 2 : Practical ideas and Techniques. Designing and 
implementing programmes in Action contre la Faim using an ABC approach. Paris : ACF-France.
Disponible sur : https://www.actioncontrelafaim.org/notre-expertise/sante-mentale-et-pratique-de-soin/

Action contre la Faim (2013). Baby Friendly Spaces - Holistic Approach for Pregnant, Lactating Women and their very young 
children in Emergency. Paris : ACF-France.
Disponible sur : https://www.actioncontrelafaim.org/notre-expertise/sante-mentale-et-pratique-de-soin/

Action contre la Faim (2009). Mental Health and Child Care Practices Policy. Paris : ACF-France.
Disponible sur : https://www.actioncontrelafaim.org/notre-expertise/sante-mentale-et-pratique-de-soin/

Action contre la Faim (2010). Psychologists to fight hunger. Paris : ACF-France.
Disponible sur : https://www.actioncontrelafaim.org/notre-expertise/sante-mentale-et-pratique-de-soin/

Action contre la Faim- International (2015). Infant and Young Child Feeding in Emergencies. Position paper 2.0.
Disponible sur : https://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/02/infant-and-young-child-feeding-emergencies-iycf-e-
position-paper-20 

Action Against Hunger (2006). Women and Hunger : Women play a central role in the fights against hunger. London : Action 
Against Hunger -UK.
Disponible sur : https://www.actionagainsthunger.org/publication/2007/03/women-and-hunger-women-play-central-role-fight-
against-hunger

Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2003). Participation of 
crisis-affected populations in humanitarian action : A handbook for practitioners. Assessments, Chapter 3. London : Oversea 
Development Institute.
Disponible sur : http://www.alnap.org/resource/5271

Ager, A., Robinson, S., & Metzler, J. (2014). Methodologies and Tools for Measuring Mental Health and Psychosocial Wellbeing of 
Children in Humanitarian Contexts : Report of a Mapping Exercise for the Child Protection Working Group (CPWG) and Mental Health 
& Psychosocial Support (MHPSS) Reference Group. New York : Columbia University, Columbia Group for Children in Adversity and 
Child Protection in Crisis (CPC) Network.
Disponible sur : https://www.alnap.org/help-library/methodologies-and-tools-for-measuring-the-mental-health-and-psychosocial-
wellbeing-of

Augustinavicius, J.L., Greene, M.C., Lakin, D.P., Tol, W.A. (2018). Monitoring and evaluation of mental health and 
psychosocial support programs in humanitarian settings : a scoping review of terminology and focus. Confl Health 12, 9. 
Disponible sur : https://doi.org/10.1186/s13031-018-0146-0

Bizouerne, C. & Bernhardt, S. (2005). Conflict, mental health, care and malnutrition. Humanitarian Exchange Magazine. Issue 30.
Disponible sur : https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-exchange-magazine-no-30-crisis-darfur

Dunoyer J. (2013). Lutter contre le choléra : ‘Le rôle des secteurs EAH et SMPS dans la lutte contre le choléra’. Paris : ACF-France.
Disponible sur : http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/lutter-contre-le-cholera-le-role-des-secteurs-eah-et-smps-dans-
la-lutte-contre-le-cholera-20

European Commission, the United Nations Development Group, World Bank. (2013). Post-Disaster Needs Assessments 
(PDNA). Volume A. Guidelines.
Disponible sur : http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/pdna.html

Global Protection Cluster, Child Protection Working Group, (2012). Child Protection Rapid Assessment Toolkit. 
Disponible sur : http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/information-and-data-management.html

Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2005). Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings : 
Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies (Field Test Version). Geneva : IASC.
Disponible sur : https://interagencystandingcommittee.org/iasc-sub-working-group-gender-and-humanitarian-action/iasc-
guidelines-gender-based-violence
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Inter-Agency Standing Committee, Action Contre La Faim, UCL Centre for International Health and Development, Emergency 
Nutrition Network. (2010). Management of Acute Malnutrition in Infants (MAMI) project technical review : current evidence, 
policies, practices and programme outcomes. London : ENN.
Disponible sur : http://www.ennonline.net/ourwork/research/mami

IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (2015). Mental Health and 
Psychosocial Support in Ebola Virus Disease Outbreaks : A Guide for Public Health Programme Planners. Geneva : IASC.
Disponible sur : http://www.who.int/mental_health/emergencies/ebola_programme_planners/en/

Inter-Agency Standing Committee (2017). A common monitoring and evaluation framework for mental health and psychosocial 
support in emergency settings. Geneva : IASC.
Disponible sur : https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-
emergency-settings/iasc-common

Korteweg, H. A., van Bokhoven, I., Yzermans, C., & Grievink, L. (2010). Rapid Health and Needs assessments after disasters: 
a systematic review. BMC Public Health, 10, 295.
Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2889870/

Médecins Sans Frontières (2011). Field assessments : Chapter 1, Part III in Psychosocial and Mental Health Interventions in Areas 
of Mass Violence. A Community-Based Approach. Amsterdam : MSF. 
Disponible sur : https://www.msf.org/psychosocial-and-mental-health-interventions

UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS).
Disponible sur : http://mics.unicef.org/

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), (2013). Operational Guidance : Mental Health & Psychosocial Support 
Programming for Refugee Operations. Geneva : UNHCR.
Disponible sur : http://www.unhcr.org/525f94479.html

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2013). UNHCR’s mental health and psychosocial support for Persons of Concern. 
Geneva : UNHCR.
Disponible sur : https://www.refworld.org/docid/51de9f7a4.html

World Health Organization (2001). Rapid assessment of Mental Health Needs of Refugees, Displaced Persons and other 
populations affected by conflict and post-conflict situations and available resources. Geneva : WHO.
Disponible sur : http://www.who.int/hac/techguidance/pht/7405.pdf

World Health Organization (2008). Indicators for assessing infant and young child feeding practices. Part I : definition. 
Geneva : WHO.
Disponible sur : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241596664/en/

World Health Organization and United Nations High Commissioner for Refugees (2013). Assessment and Management of 
Conditions Specifically Related to Stress : mhGAP Intervention Guide Module (version 1.0). Geneva : WHO.
Disponible sur : http://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/en/

Young, H. & Jaspars S. (2006). The meaning and measurement of acute malnutrition in emergencies. A primer for decision-makers.
56. United Kingdom : Overseas Development Institute : Humanitarian Practice Network. 
Disponible sur : http://www.ennonline.net/malnutritioninemergencies

PLUS DE RÉFÉRENCES DISPONIBLES AVEC LES LIENS SUIVANTS 
Action contre la Faim. Les supports nécessaires à la méthode LinkNCA. 
Disponible sur : https://www.linknca.org/methode.htm

UN Women. Rapid assessments on gender-based violence.
Disponible sur : http://www.endvawnow.org/en/articles/1541-rapid-assessments.html

RÉFÉRENCES À VENIR 
Action contre la Faim. Boîte à outils de l’approche clinique destinée aux enfants (en cours).
Action contre la Faim. Boîte à outils de l’approche clinique destinée aux adultes (en cours).
Action contre la Faim. Manuel des indicateurs de mesure de la santé mentale et des pratiques de soins (en cours).
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ANNEXE 2.
OUTILS DE MESURE NÉCESSAIRES À L’ÉTUDE 
DES QUESTIONS LIÉES AUX 3 DOMAINES ET À 
D’AUTRES DOMAINES D’INTÉRÊT

Les questionnaires marqués d’une astérisque ci-dessous sont également présentés dans le « Manuel des indicateurs de mesure 
de la santé mentale et des pratiques de soins ».

Les questionnaires suivants ont été traduits en plusieurs langues et validés dans certains contextes. Pour plus de détails, 
veuillez demander conseil aux Référents Techniques Opérationnels en SMPS au siège d’ACF.

SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE 
ÉMOTIONNEL

Vous pouvez utiliser les outils listés ci-dessous ou consulter l’annexe 5 
qui comprend des listes de questions relatives à chacun de ces thèmes.

ADULTE

Dépression

Dépression Postnatale d’Édimbourg (EPDS)*
Patient Health Questionnaire 2 (PHQ-2)52

Échelle de détresse psychologique (K-6)53

Échelle Hospital Anxiety and Depression (HAD)*

Syndrome de stress post-traumatique (SSPT) Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (PC-PTSD-5)54

Anxiété Échelle Hospital Anxiety and Depression (HAD)* 

Santé mentale en général
L’indice de bien-être WHO5*
WHO Self-Report Questionnaire 20 (SRQ 20)*

Échelle visuelle
Avec verres* 
Avec visages*

Resilience Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)55*

ADOLESCENTS

Bien-être Échelle de bien-être mental de Warwick-Edinburgh (WEMWBS)56

Coping
Questionnaire Points forts–Points faibles (SDQ)57*

Children’s Hope Scale (CHS)58 

ENFANTS

Développement/comportement
(nourrissons, enfants)
Bien-être

Questionnaire Points forts–Points faibles*
Stirling Well-being Scale (SWS)59

Children’s Hope Scale (CHS)58

52 - Pour plus d’informations, veuillez consultez le site : https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/phq-2
53 - Kessler, R. C., Barker, P. R, Colpe, L. J., Epstein, J. F., Gfroerer, J. C., Hiripi, E., Howes, M.J., Normand, S.L., Manderscheid, R. W., Walters, E. E., Zaslavsky, 
A. M. (2003). Screening for serious mental illness in the general population. Arch Gen Psychiatry, 60(2), 184-9.
54 - Pour plus d’informations, veuillez consultez le site : https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/screens/pc-ptsd.asp
55 - Pour plus d’informations, veuillez consultez le site : http://www.connordavidson-resiliencescale.com/user-guide.php
56 - Pour plus d’informations, veuillez consultez le site : https://centre-ressource-rehabilitation.org/l-echelle-de-bien-etre
57 - Pour plus d’informations, veuillez consultez le site : https://www.sdqinfo.org/
58 - Snyder, C.R., Hoza, B., Pelham, W.E., Rapoff, M., Ware, L., Danovsky, M., et al. (1997). The Development and Validation of the Children’s Hope Scale1. 
Journal of Pediatric Psychology, 22(3), 399-421. doi:10.1093/jpepsy/22.3.399
59 - Liddle, I., & Carter, G.F.A. (2015). Emotional and psychological well-being in children : The development and validation of the Stirling Children’s Well-
being Scale. Educational Psychology in Practice, 31(2), 174–185. doi:10.1080/02667363.2015.1008409
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60616263646566

SOCIAL ET FONCTIONNEMENT Vous pouvez utiliser les outils listés ci-dessous ou consulter l’annexe 5 
qui comprend des listes de questions relatives à chacun de ces thèmes.

Soutien social, relations, organisme et 
autonomisation

Échelle multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS)*
Stigmatisation sociale*

Handicap, fonctionnement et qualité de vie
L’outil WHO DAS-260 (WHO DAS)
Liste de vérification des plaintes somatiques inexpliquées61

WHO QOL-BREF62

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES Vous pouvez utiliser les outils listés ci-dessous ou consulter l’annexe 5 
qui comprend des listes de questions relatives à chacun de ces thèmes.

Connaissance des pratiques de soins ACF Connaissances, Attitudes et Pratiques*

Compétences de vie Inventaire des compétences de vie/Outil d’évaluation des compétences de 
vie autonome63 

Compétences professionnelles Des questions doivent être posées en fonction du contexte64

AUTRES DOMAINES D’INTÉRÊT 
IMPORTANTS

Vous pouvez utiliser les outils listés ci-dessous ou consulter l’annexe 5 
qui comprend des listes de questions relatives à chacun de ces thèmes.

Événements/Contexte
Événements de la vie/événements 
traumatisants Échelle d’impact des événements - révisée (IES-R)65

Pratiques de soins
Pratiques d’allaitement maternel
Pratiques alimentaires
Développement de l’enfant
Interactions mère-enfant

Formulaire d’observation de l’allaitement maternel*
Alimentation active/adaptée aux besoins*
Etape de la motricité globale (walking figures)*
Questionnaires UNICEF MICS 6 (Questionnaire enfant de moins de 5 ans)66 

Changements (avant/après)
Changements de comportements Changement de comportements*
Autres
Accès et qualité des services*
État de santé/système de santé*
Besoins physiques (logement, nourriture disponible)*
Séparation d’avec la famille/les amis*
Éducation/activités pour les enfants*
Besoins en matière de services
Pauvreté
Déplacement
VIH/SIDA
Violence sexiste
Protection de l’enfance
Genre

Aucun questionnaire spécifique n’est recommandé.

Des questions doivent être posées en fonction du contexte.

Pour la sélection des questions, veuillez-vous référer à ce manuel* ou à 
d’autres manuels.

Données démographiques

Individuels *
Ménage*
Assistance*
Situation économique*

Aucun questionnaire spécifique n’est recommandé.

Des questions doivent être posées en fonction du contexte.

Pour la sélection des questions, veuillez-vous référer à ce manuel* ou à 
d’autres manuels.

60 - Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
61 - Kroenke, K., Spitzer, R. L., deGruy, F. V., 3rd, Hahn, S. R., Linzer, M., Williams, J. B., Brody, D., & Davies, M. (1997). Multisomatoform disorder. An 
alternative to undifferentiated somatoform disorder for the somatizing patient in primary care. Archives of general psychiatry, 54(4), 352–358. https://doi.
org/10.1001/archpsyc.1997.01830160080011.
62 - WHOQOL-BREF : Qualité de vie. OMS, 2004. Disponible sur : https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/en/ 
63 - Life Skills Inventory (2000). Department of Social and Health Services. Washington State (USA). Disponible sur : https://washtenawisd.org/life-skills-
inventory-independent-living-skills-assessment-tool
64 - International Labour Organization (2008). Skills development through community-based rehabilitation (CBR). A good practice guide. Geneva: ILO. 
Disponible sur : https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1538&context=gladnetcollect
65 - Weiss D.S., Marmar C.R. (1997). The impact of event scale – revised. In: Wilson JP, Keane TM, editors. Assessing psychological trauma and PTSD. New 
York: Guilford Press; pp. 399–411. Disponible sur : https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/ies-r.asp
66 - Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://mics.unicef.org/tools



79
ÉVALUATION DES BESOINS ET DES RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE ET EN PSYCHOSOCIAL

DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES - GUIDE PRATIQUE

ANNEXE 3.
OPTIONS POUR DÉVELOPPER/ADAPTER 
UN OUTIL DE MESURE

Betancourt, T., Bass, J., Borisova, I., Neugebauer, R., Speelman, L., Onyango, G., & Bolton, P. (2009). Assessing local 
instrument reliability and validity: A field-based example from northern Uganda. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 
44(8), 685–692. 
Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2716434/

Horn, R. (2009). An evaluation of the Kakuma Emotional Wellbeing Interview (KEWI). Intervention, 7(3), 223-238. 
Disponible sur  : https://www.researchgate.net/publication/228887449_An_evaluation_of_the_Kakuma_Emotional_Wellbeing_
Interview_KEWI

Kohrt B.A., Jordans M.J., Tol W.A., Luitel N.P., Maharjan S.M., Upadhaya N. (2011). Validation of cross-cultural child mental 
health and psychosocial research instruments: adapting the Depression Self-Rating Scale and Child PTSD Symptom Scale in Nepal. 
BMC Psychiatry. Aug 4 ; 11(1)  : 127. 
Disponible sur  : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21816045

Miller K.E., Omidian P., Quraishy A.S., Quraishy N., Nasiry M.N., Nasiry S., Karyar N.M., Yaqubi A.A. (2006). The Afghan symptom 
checklist : a culturally grounded approach to mental health assessment in a conflict zone. Am J Orthopsychiatry. Oct ; 76(4)  : 423-33. 
Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209710
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ANNEXE 4.
ENJEUX PRINCIPAUX DANS LA CONCEPTION ET 
LA SÉLECTION DES QUESTIONS

Rappelez-vous que l’objectif d’une question est d’obtenir des réponses différentes qui reflètent les 
divergences d’opinion à propos d’un sujet plutôt que les différences dans l’interprétation de la 
question par les participants.

LES QUESTIONS DE L’ENQUÊTE

La conception d’une enquête exige une méthodologie de haute qualité, y compris des méthodes d’échantillonnage 
rigoureuses et des questionnements formulés avec soin. Afin de sélectionner les questions utiles, il est essentiel d’avoir des 
questions qui permettent d’obtenir le « type » de réponses que vous recherchez. C’est l’idéal pour éviter d’utiliser du jargon 
(ex. vous sentez vous « à plat » ?).

Les options de réponse doivent également être soigneusement examinées et évaluées, par exemple  : 

1 Oui/Non (Binaire)

2 Choix multiple (en choisir autant que possible)

3 Choix multiple (en choisir un qui reflète le « degré « d’expérience, etc.) ex. l’échelle de Likert

Avant de rédiger les questions, il est souhaitable, si possible, d’organiser des groupes de discussion afin de permettre 
un échange d’idées et d’opinions libre entre les membres du groupe. Il est judicieux de constituer plusieurs groupes de 
discussion pour s’assurer que les personnes se sentent à l’aise de partager leurs opinions et leurs idées. Des directives sur 
la conduite de ces groupes de discussion se trouvent dans la section suivante. Pour rédiger les questions, voir la section sur 
comment concevoir les questions fiables en tant que mesures.

IL EST FACILE DE POSER LA MAUVAISE QUESTION ! 

ATTENTION AUX POINTS SUIVANTS  : 

1 Libellé de la question

2  La concision

3 Objectivité (pas de questions suggestives)

4 Méfiez-vous des hypothèses intrinsèques

5 Formulation simple (pas de jargon technique, formulation familière)

6 Évitez les expressions négatives ou doublement négatives

7 Soyez précis 

8 Évitez les questions délicates

AU MOMENT DE CHOISIR ENTRE LES QUESTIONS OUVERTES ET LES QUESTIONS FERMÉES, TENEZ COMPTE DE CELA : 

AVANTAGES

QUESTIONS OUVERTES QUESTIONS FERMÉES

Permet d'explorer l'éventail des thèmes possibles. Facile et rapide à remplir.

Peut être utilisé même si une gamme complète de choix 
alternatifs ne peut pas être constituée.

Minimise la discrimination à l’égard des personnes moins 
instruites ou moins éloquentes.

Les données peuvent être codées qualitativement et 
la fréquence des thèmes peut être affichée dans un 
histogramme.

Facile à coder, à enregistrer et à analyser. 
Résultats faciles à rapporter.
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POINTS À GARDER À L’ESPRIT LORS DE LA CONDUITE DES GROUPES DE DISCUSSION 

• Les questions doivent être « ouvertes « afin d’offrir une grande variété de réponses. De simples questions « oui/non » 
peuvent fournir des informations très spécifiques mais, en général, ne contribuent pas à stimuler la discussion ou 
l’échange d’idées.

• Les questions doivent être clairement énoncées afin que les participants ne soient pas désorientés ou induits en 
erreur ; les questions doivent être neutres pour ne pas influencer les réponses des participants.

• Les questions doivent être classées en ordre croissant, allant des questions faciles et générales aux questions plus 
difficiles, afin d’aider les participants à y répondre plus aisément.

• Notez que les questions doivent être adaptées au groupe que vous rencontrez. Par exemple, vous pouvez demander 
aux jeunes de décrire des scénarios (ex. un garçon afghan est bouleversé). Pourquoi ? Quand les garçons afghans 
sont-ils contrariés ? (plutôt que les événements les plus bouleversants vécus par les garçons afghans qui pourraient 
être plus appropriés lorsqu’ils interrogent un adulte).

LORSQUE VOUS POSEZ DES QUESTIONS AUX INFORMATEURS CLÉS

Inclure une ou plusieurs questions pour briser la glace (quelques exemples)  : 

• Parlez-moi de votre organisme et des personnes que vous assistez.

• Parlez-moi de votre quartier et de ceux qui y habitent.

Ainsi que des questions sur le contenu  : 

• Adapté à l’objet de l’entretien/ces questions peuvent être tirées d’enquêtes/outils.
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ANNEXE 5.
POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE 
QUESTIONNAIRE : UNE LISTE DE QUESTIONS

Il est nécessaire d’inclure les questions relatives aux données démographiques et les informations relatifs à chacun des 
trois domaines de base (santé mentale/bien-être émotionnel, social/fonctionnement et compétences/connaissances). 

En plus des questions ci-dessous, vous devez utiliser dans la mesure du possible les outils/ressources énumérés à 
l’annexe 2.

QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ MENTALE ET AU BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL67 
• Avez-vous connu des événements importants au cours des six derniers mois ? 
• À quel type de difficultés faites-vous face ? 
• Consommez-vous des substances ? Si oui, lesquelles ? 
• Consommez-vous de l’alcool ? 
• Est-ce que d’autres membres de votre ménage consomment de l’alcool ? 
• Si oui, à quelle fréquence ? 
• Êtes-vous impliqué dans un comportement X (comportement à haut risque) ? 
• Vous sentez vous bien ici ? 
• Vous sentez-vous triste ? Fatigué ? Déprimé ? (Comment appelez-vous ça ?)
• Pourquoi ressentez-vous cela ? Quels événements vous ont rendu triste ? 
• Quand on parle d’un type particulier de souffrance  : 

- Comment pouvez-vous traiter cette souffrance ? 
- Qui êtes-vous allez voir pour soulager vos souffrances ? 
- Comment savez-vous si quelqu’un souffre ou ne se sent pas bien ? 
- Quelles en sont les causes ? 
- Que faites-vous quand vous vous sentez triste ? 
- Quels types d’activités vous font vous sentir mieux ? 
- Quand vous ne vous sentez pas bien, avez-vous quelqu’un à qui parler ? À qui parlez-vous ? 
- Quels types de soutien connaissez-vous ? 
- Quels types d’assistance recevez-vous (le cas échéant) ? 
- Si vous connaissez des moyens d’aide mais que vous ne les recevez pas. Pourquoi pas ? 
- Comment vous sentez-vous lorsque vous subissez une perte ? 
- À qui demandez-vous de l’aide ? 
- Cette aide est-elle efficace ? 

QUESTIONS LIÉES AUX QUESTIONS SOCIALES/FONCTIONNELLES 68 
• Y a-t-il quelqu’un autour de vous pour vous aider en cas de besoin ? 
• Avez-vous besoin de soutien social ? 
• De qui obtenez-vous le soutien social dont vous avez besoin ? 
• Auriez-vous besoin du soutien d’autres personnes que vous n’avez pas aujourd’hui ? De qui ? 
• Avez-vous l’impression d’avoir de la difficulté à obtenir ou à accepter du soutien social ? 
• Voyez-vous que votre (vos) enfant(s) a (ont) des problèmes sociaux ? 
• Pensez-vous que votre vie quotidienne se déroule moins bien ou mieux qu’avant ? 
• Dans quel domaine de votre vie fonctionnez-vous moins ou mieux (maison/travail/social en général) ? 

67 - En particulier pour les groupes de discussion (émotionnels/mentaux) Y a-t-il des personnes qui ont des problèmes ou des problèmes mentaux ? (Enquête  : 
personnes qui se promènent nues, qui se parlent, qui sont très tristes, qui ont des problèmes liés à la drogue ou à l’alcool, qui sont épileptiques, qui ont un 
handicap mental ?) Qui aide ces personnes dans la communauté ? Que font ces personnes pour traiter ces problèmes ? 
68 - Pour les groupes de discussion  : Pouvez-vous décrire certains des problèmes ou des difficultés dans les relations que vous voyez dans votre communauté ? 
Quand ces relations ne sont pas bonnes, à qui les gens s’adressent-ils ? Que font les gens pour obtenir de l’aide ? 



83
ÉVALUATION DES BESOINS ET DES RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE ET EN PSYCHOSOCIAL

DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES - GUIDE PRATIQUE

QUESTIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES/CONNAISSANCES69 
COMPÉTENCES

• Pendant combien de temps un enfant doit-il être nourri exclusivement au sein ? 
• Quand avez-vous commencé à introduire les aliments complémentaires en plus du lait maternel ? 
• Quel type de jouets faits maison avez-vous fabriqué pour votre enfant (Nom) ? 
• Lorsque vous éprouvez des difficultés concernant vos enfants, à qui vous adressez-vous habituellement ? 

CONNAISSANCES
• Qu’est-ce qui peut jouer un rôle important dans le développement et la croissance de votre enfant ? 
• Pensez-vous qu’il est important de jouer avec les jeunes enfants ? 
• Quels sont les facteurs que vous jugez importants pour la croissance et le développement optimal de votre jeune 

enfant ? 
• Que devriez-vous faire pour assurer un environnement sûr à votre enfant ? 
• Comment allez-vous assurer la sécurité au sein de votre foyer pour l’enfant ? 

QUESTIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS
• Avez-vous connu un événement stressant récemment ? 
• Comment avez-vous réagi quand c’est arrivé ? 
• Quelles sont les conséquences aujourd’hui sur votre santé physique ? Sur votre vie psychologique (émotionnelle) ? 
• Y a-t-il des aspects de votre vie qui vous posent davantage de difficultés ? (donnez des exemples  : sommeil, 

fonctionnement quotidien, relations, etc.)
• Cela a-t-il changé la façon dont vous percevez la vie aujourd’hui ? 
• Cela a-t-il également affecté d’autres membres de votre famille ? Comment font-ils face à la situation aujourd’hui ? 

QUESTIONS RELATIVES AUX PRATIQUES DE SOINS
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

• Votre enfant peut-il se lever ? S’asseoir ? Marcher ? 
• Votre enfant a-t-il participé aux activités suivantes ? 
• Votre enfant a-t-il arrêté certains comportements (marcher, se lever) qu’il avait l’habitude d’avoir auparavant ? 

NIVEAU DE FONCTIONNEMENT
• Est-ce que vous ou votre enfant avez des problèmes de mobilité ? 
• Êtes-vous en mesure de vous occuper de votre enfant (ex. accomplir des tâches quotidiennes) ? 
• Votre capacité à prendre soin de votre enfant a-t-elle changé depuis le désastre ? Si oui, comment ? 
• Remarquez-vous des gens au comportement étrange, incapables de faire quoi que ce soit ? 

SOINS DESTINÉS AUX FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES ET À L’ACCOUCHEMENT 
• Êtes-vous enceinte aujourd’hui ? 
• Au cours de cette grossesse/dernière grossesse, avez-vous suivi des consultations prénatales ? 
• Avez-vous mangé moins pendant la grossesse ? Ou différemment ? 
• Avez-vous suivi des consultations prénatales ? Si non, pourquoi ? 
• Si vous n’avez pas suivi de consultations prénatales et/ou postnatales, pourquoi ne l’avez-vous pas fait ? 
• Où est né votre dernier enfant ? 
• Si le bébé n’est pas né dans un établissement de santé, pourquoi ? 
• Avez-vous eu suffisamment de repos après la naissance ? Combien ? 
• Si vous n’avez pas eu assez de repos après l’accouchement, pourquoi ? 
• Quels types de problèmes avez-vous eus pendant l’accouchement ? Problèmes de santé ? 
• Avez-vous vu quelqu’un pour ces problèmes ? Qui ? 
• Qui s’occupe principalement des enfants ? 
• Que doit faire le père pendant la grossesse ? Après l’accouchement ? 

ALIMENTATION/ALLAITEMENT MATERNEL
• Chronologie de l’allaitement (quand a-t-il cessé complètement ? )
• Calendrier d’utilisation des aliments pré-lactés âge précis du bébé
• Comment se fait habituellement le sevrage ? 

69 - Pour les groupes de discussion  : explorer les raisons pour lesquelles les gens ne suivent pas des pratiques adéquates d’alimentation et de soins, pourquoi 
ils n’ont pas accès aux services disponibles, aux croyances et aux motivations générales, etc.
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• Jusqu’à quel âge allaitez-vous exclusivement au sein ? Cette échéance a-t-elle changé depuis le désastre/événement ? 
Pourquoi ? 

• À quel âge introduisez-vous des aliments supplémentaires ? Que donnez-vous ? Est-ce que vous donnez la même 
chose depuis l’événement ? Si non, pourquoi pas et qu’avez-vous donné hier ? 

• Quel était votre planning concernant l’eau, les liquides à base de sucre, les préparations pour nourrissons, le lait de 
vache, les aliments solides ? 

• Est-ce que vous nourrissez vos enfants au biberon ? 
• Alimentation complémentaire
• Diversité de l’alimentation (sur les 36 premiers mois)
• Fréquence de l’alimentation (au cours des 36 premiers mois)
• Chronologie de l’introduction de l’alimentation solide en général
• Aider l’enfant à manger
• Encourager l’enfant à manger/réaction de la personne qui s’occupe de l’enfant si refus de s’alimenter
• Apport de nourriture supplémentaire/ seconde portion
• Quels autres aliments l’enfant consomme-t-il ? 
• Comment prenez-vous soin d’un enfant malnutri (ou malade) ? 

STIMULATION PSYCHOSOCIALE ET COGNITIVE
• Jouez-vous avec l’enfant ? 
• L’enfant joue-t-il avec d’autres enfants ? 
• Comment réagissez-vous face à un enfant qui fait quelque chose d’incorrect (intentionnellement ou involontairement) ? 
• Les garçons ont-ils plus de temps pour jouer que les filles ? 
• Avez-vous modifié le temps/la qualité de l’interaction avec votre enfant ? Comment et pourquoi ? 
• Quelles activités faites-vous avec vos enfants ? Jeux, massages, lectures, histoires et chants ? 
• Comment réagissez-vous lorsque votre enfant pleure ? 
• Les membres de la famille comprennent-ils les différents types de jeux et reconnaissent-ils leur importance70 ? 
• Est-ce qu’ils créent des occasions de jeu qui conviennent aux enfants d’âges différents ? 

HYGIÈNE  : COMPORTEMENTS, ACCÈS ET PERCEPTIONS 
• Quelle est votre principale source d’eau ? 
• À quelle distance se trouve votre maison de la source d’eau principale ? 
• Quelle est la qualité de l’eau ? 
• Quelle quantité d’eau est utilisée par jour dans le ménage ? 
• Combien de temps passez-vous à aller chercher de l’eau ? 
• Faites-vous bouillir l’eau ? 
• Recyclez-vous les eaux usées ? 
• Avez-vous des latrines ? 
• Si vous avez une latrine combien de personnes l’utilisent ? 
• Vous lavez-vous les mains avant ou après avoir mangé ? 
• Vous lavez-vous les mains après avoir utilisé les latrines ? 
• Vous vous lavez les mains au savon ? 
• Comment donnez-vous le bain à l’enfant (eau chaude/froide, savon, adaptation aux saisons) ? 
• Combien vous faudrait-il de kits d’hygiène pour les menstruations ? 

CONNAISSANCES/CROYANCES LIÉES AUX SOINS
• Quelles sont les croyances générales concernant l’allaitement maternel ? 
• Existe-t-il certaines croyances traditionnelles concernant l’allaitement maternel ? Si oui lesquelles ? 
• Habituellement, jusqu’à quel âge allaitez-vous l’enfant exclusivement au sein ? Cela a-t-il changé depuis le conflit ou 

la catastrophe ? 
• Comment les bébés sont-ils nourris si la mère meurt en couches ou peu après la naissance ? 
• Vos enfants de moins de cinq ans ont-ils des aliments spéciaux ? 
• Quels types de repas les enfants de moins de cinq ans devraient-ils prendre dans la famille ? 
• À quel âge introduisez-vous des aliments supplémentaires ? Qu’est-ce que vous donnez d’habitude ? Cela a-t-il 

changé depuis le conflit ou la catastrophe ? 
• Donnez-vous le colostrum (« premier lait jaune ») aux bébés ? 
• L’enfant est-il allaité à la demande ? 
• Y a-t-il eu une distribution de lait en poudre ? Par qui ? Quelles quantités ? 
• Donnez-vous le « premier lait jaune » aux enfants ? 

70 - Sur l’importance du jeu et de la stimulation psychosociale, voir: ACF Manuel d’integration des pratiques de soins et de la santé mentale au sein des 
programmes nutritionnels. Disponible sur : https://www.actioncontrelafaim.org/publication/manuel-dintegration-des-pratiques-de-soins-et-de-la-sante-
mentale-au-sein-des-programmes-nutritionnels/
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• Combien de fois l’enfant est-il nourri au sein ? 
• L’enfant est-il toujours nourri la nuit ? 
• Qui vous a donné des conseils sur la façon de prendre soin de votre enfant ? 
• Qui est responsable de la santé, de l’hygiène, etc. d’un enfant ? 
• Les filles sont-elles traitées différemment des garçons ? Pourquoi ? 
• Qu’est-ce que la malnutrition et comment la reconnaître ? 
• Qu’en est-il des questions relatives au sommeil ? À la santé ? 

CONNAISSANCES/CROYANCES LIÉES À LA GROSSESSE
• Quels types de problèmes les femmes enceintes peuvent-elles rencontrés ? 
• Quelle personne est-ce qu’une femme enceinte devrait aller voir si elle a ces problèmes ? 
• Qui vous a donné des conseils pour votre grossesse ? 
• Y a-t-il des aliments que vous ne devriez pas manger pendant la grossesse ? Inversement, devriez-vous manger de la 

nourriture spéciale ? 
• Devriez-vous prendre du poids pendant la grossesse ? 
• Devriez-vous dormir plus ou moins quand vous êtes enceinte ? 

TEMPS/AUTONOMIE
• Avez-vous assez de temps pour vous occuper adéquatement de votre enfant ? Si non, pourquoi pas ? 
• Êtes-vous en mesure d’accomplir vos activités quotidiennes ? 
• Travaillez-vous ? 
• Qui vous aide à prendre soin de votre enfant ? 
• Passez-vous assez de temps avec votre enfant ? 
• Si vous ne passez pas assez de temps avec votre enfant, quelle pourrait être la solution à ce problème ? 
• Avez-vous trop de travail à la maison ? 
• Avez-vous assez de temps pour accomplir vos tâches ménagères ? 

SOUTIEN SOCIAL
• Quelles sont les relations interfamiliales ? 
• Qui prend les décisions ? Êtes-vous capable de prendre des décisions ? 
• Les enfants se sentent-ils en sécurité à la maison ? 
• Les mères passent-elles du temps à écouter leurs enfants et s’intéressent-elles à ce qu’ils ressentent, à ce qu’ils font, 

à ce qu’ils pensent ? 
• Comment la famille réagit-elle à l’erreur d’un enfant ? 
• Les enfants participent-ils à des activités sociales ? 
• La mère ou l’enfant a-t-il été victime de violence interfamiliale ? 
• Les hommes soutiennent-ils les femmes pendant la grossesse ? Comment ? 
• Les hommes soutiennent-ils les femmes après l’accouchement ? Comment ? 
• D’autres personnes soutiennent-elles les femmes pendant et après la grossesse ? 
• Pouvez-vous décrire votre relation avec votre famille ? 
• Avez-vous des conflits au sein de votre famille ? 
• Avez-vous été victime de violence physique dans votre famille ? 

ACCÈS /RECOURS AUX SOINS
• Vous rendez-vous au centre de santé quand c’est nécessaire ? 
• Tous les membres du ménage (nourrissons, enfants) ont-ils accès aux soins ? 
• La famille sait-elle quels symptômes peuvent indiquer un problème psychologique ? Savent-ils quoi faire s’ils 

remarquent de tels symptômes ? 
• Quelles sont les possibilités qui existent dans la communauté pour les personnes ayant des problèmes psychologiques ? 
• Avez-vous accès aux agents de santé communautaire ? 
• Avez-vous vu un agent de santé communautaire ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
• Participez-vous aux contrôles de la croissance ? 
• Votre enfant a-t-il été vacciné (cf. vaccinations obligatoires des enfants) ? Quand ? Si non, pourquoi ? 
• Si vous ne vous rendez pas au centre de santé quand c’est nécessaire, pourquoi ? 
• De quel type de soins avez-vous besoin ? 
• De quel type de soins la communauté a-t-elle besoin ? 
• Si vous avez été victime de violence, avez-vous demandé des soins ? Si oui, de quel type ? 
• Si vous n’avez pas demandé de soins après avoir été victime de violence, pourquoi ? 
• Diriez-vous que l’accès aux services de santé est bon ou mauvais ? 
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NOURRITURE  : ACCÈS ET CONSOMMATION
• Où trouve-t-on de la nourriture ? 
• Combien de repas par jour mangez-vous ? 
• Au cours des 7 derniers jours, quelle quantité de nourriture (type d’aliment) votre famille a-t-elle mangée ? 
• Cette quantité est-elle suffisante ? 
• Quels aliments mangez-vous habituellement ? Si des aliments spécifiques et disponibles ne sont pas consommés, 

pourquoi ? 

POUR LES MÈRES ET LES BELLES-MÈRES
• Quel conseil avez-vous donné à votre belle-fille ou à votre fille ? 
• Quelles sont les tâches auxquelles vous participez ? 
• Quelles sont les tâches qu’elle entreprend seule ? 
• Passez-vous du temps avec vos petits-enfants pendant la journée ? 
• Êtes-vous responsable de leur alimentation ? Hygiène ? 
• Qui cuisine dans la famille ? 
• Qui décide des repas à servir ? 
• Qui mange en premier ? 
• Y a-t-il des aliments que les femmes ne peuvent pas manger ? Si oui pourquoi ? 
• Le mari s’occupe-t-il aussi des enfants ? 

POUR LES PÈRES
• Quelles sont les tâches auxquelles vous participez pendant la journée ? 
• De quels aspects de la vie quotidienne de l’enfant êtes-vous responsable ? 
• Pensez-vous qu’il y a une différence entre le traitement réservé aux filles et celui réservé aux garçons ? 
• Avez-vous déjà reçu une formation relative à la garde d’enfants ? 
• Vous arrive-t-il de lire, chanter, masser, jouer à un jeu avec votre enfant ? 
• Qui prend les décisions en matière d’alimentation, d’hygiène, d’achats ménagers ? 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE AUX FAMILLES
• Quels sont les défis concrets auxquels ils sont confrontés ? 
• Leurs besoins matériels de base sont-ils satisfaits ? 
• Quelles sont leurs vulnérabilités particulières ? 
• À quelles ressources ont-ils accès ou quelles sont celles qui sont utilisées ? 
• Comment pourriez-vous vous assurer qu’ils les utilisent ? 
• De quelles qualités les familles ont-elles besoin pour soutenir les enfants ? 

CHEFS DE COMMUNAUTÉ
• Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les mères et leurs enfants ? 
• Quelles sont les principales ressources que vous identifiez pour les familles avec enfants ? 

GUÉRISSEURS TRADITIONNELS
• Quels sont les principaux traitements que vous prodiguez aux enfants ? 
• Est-ce que les mères (ou les autres personnes qui s’en occupent) vous amènent leurs enfants lorsqu’ils ne mangent 

pas correctement ? 
• Quelles sont les principales requêtes des mères ? 

PERSONNEL DE SANTÉ (MÉDECINS, INFIRMIÈRES, AGENTS DE SANTÉ, ETC.)
• Quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes ? 
• Quelles sont les difficultés rencontrées par les enfants pour accéder au centre de santé ? 

QUESTIONS LIÉES AUX CHANGEMENTS AVANT ET APRÈS LA CATASTROPHE
• Au cours de la semaine précédant l’événement, étiez-vous marié, séparé, divorcé ou viviez-vous avec quelqu’un ? 
• Au cours de la semaine précédant l’événement, combien de personnes vivaient avec vous, sans compter vous-même ? 
• Au cours de la semaine précédant l’événement, étiez-vous employé, travailleur autonome, à la recherche d’un emploi, 

handicapé, étudiant, femme au foyer, retraité ou autre ? 
• Qui était le principal soutien de famille dans votre ménage avant l’événement  : vous, quelqu’un d’autre, ou vous et 

quelqu’un d’autre ? Laquelle de ces personnes a gagné le plus d’argent ? 
• Au cours de la semaine précédant l’événement, le principal soutien de famille était-il employé, travailleur autonome, 

à la recherche d’un emploi, handicapé, étudiant, femme au foyer, retraité ou autre ? 
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• Quelle est (sa) situation d’emploi à l’heure actuelle  : salarié, travailleur autonome, à la recherche d’un emploi, ou autre ? 
• Et quelle est votre situation professionnelle maintenant ? Vous êtes salarié, indépendant, à la recherche d’un emploi 

ou autre ? 
• Où habitiez-vous la semaine précédant l’événement ? 

AUTRES QUESTIONS
SERVICES  : ACCÈS ET QUALITÉ

• Avez-vous accès aux soins de santé ? 
• Savez-vous où les soins de santé sont dispensés ? 
• Avez-vous recours aux services de soins de santé ? Régulièrement ? 
• Au cours de la dernière année, avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir un traitement médical ? 
• Combien de temps vous faut-il pour vous rendre chez votre praticien de santé ? 
• Au cours de la dernière année, vous a-t-on prescrit un médicament que vous n’avez pas pu obtenir ? 
• Avez-vous reçu des informations écrits sur votre état de santé de la part d’un professionel de santé ou d’autres 

personnes dans la langue de votre choix ? 
• Au cours de la dernière année, avez-vous eu des difficultés à comprendre ce que votre médecin ou autre professionnel 

de santé vous a dit ? 
• Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la relation que vous entretenez avec votre médecin ou 

d’autres professionnels de la santé au sujet de votre état de santé ? 

ÉTAT DE SANTÉ
• Quelqu’un dans votre famille était-il malade le mois dernier ? 
• Si un membre de votre famille était malade le mois dernier, de quelle maladie souffrait-il ? 
• Quel est le PB (périmètre brachial) de chaque enfant ? 
• Avez-vous une assurance maladie ? 
• Des médicaments sont-ils disponibles dans le centre de santé ? 
• Est-ce que vous devez payer pour la consultation ? 
• Y a-t-il des maladies chroniques dans la famille ? 

BESOINS PHYSIQUES (CONDITIONS DE VIE, MANQUE DE NOURRITURE)
• Avez-vous pu rentrer chez vous ? 
• Avez-vous été en mesure de trouver un refuge ou un endroit sûr où loger depuis l’événement ? 
• Avez-vous été en mesure de trouver un endroit sûr où loger avec votre famille depuis l’événement ? 
• En cas de séparation, votre famille a-t-elle trouvé un endroit sûr où rester ? 

SÉPARATION D’AVEC LA FAMILLE/LES AMIS
• Avez-vous été séparé des autres membres de votre famille ou de vos amis ? 
• Certains membres de votre famille ou amis ont-ils disparu ? 

ÉDUCATION/ACTIVITÉS DES ENFANTS
• Vos enfants allaient-ils à l’école avant l’événement ? 
• Vos enfants sont-ils retournés à l’école depuis l’événement ? 
• Vos enfants ont-ils participé à des activités psychosociales ? 
• Vos enfants ont-ils été laissés sans surveillance pendant la journée ? 

QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES
1. Nom
2. Date
3. Numéro du questionnaire
4. Sous-district
5. Village
6. Sous-village
7. Âge
8.  Genre
9 Statut marital
10. Niveau d’éducation le plus élevé
11. Type de maison
12. Chef de famille

13. Combien de personnes vivent dans le ménage ? 
14. Combien d’enfants de moins de cinq ans ? 
15. Quel est l’âge des enfants ? 
16. Combien de personnes âgées de plus de 60 ans ? 
17. Combien y a-t-il de femmes ? D’hommes ? 
18. Quel est l’âge de la mère ? 
19. Quelle est la source de revenu ? 
20. Quelles sont vos dépenses courantes ? 
21. Avez-vous emprunté de l’argent récemment ? 
22. Si oui pourquoi ? 
23. Avez-vous reçu de l’aide du gouvernement ou d’une ONG ? 
24. Si oui, quel type d’aide et combien ? 
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ANNEXE 6.
SIX OUTILS UTILES

OUTIL 1. EXEMPLES DE PRÉSENTATION DES DONNÉES 

FIGURE 1. DIAGRAMME À BARRES POUR 
LA PYRAMIDE DES ÂGES

FIGURE 2. DIAGRAMME À BARRES POUR 
LA PROPORTION DES RÉPONSES

FIGURE 3. GRAPHIQUE POUR 
LA PROPORTION DE RÉPONSES

FIGURE 4. GRAPHIQUE POUR
LA PROPORTION DE RÉPONSES 

OUTIL 2. TABLEAU DES NOMBRES 
ALÉATOIRES

Sélectionnez une ligne de 1 à 40 et une colonne de 1 à 
12. Utilisez le numéro situé à l’intersection de la ligne 
et de la colonne sélectionnées.
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OUTIL 3. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Nous vous invitons à participer à une évaluation réalisée par Action contre 
la Faim. Nous effectuons cette évaluation pour identifier les principaux 
problèmes que rencontrent les personnes qui ont connu un conflit ou une 
autre catastrophe. Nous espérons qu’en comprenant mieux ce que les 
individus, comme vous, considèrent comme leurs véritables problèmes, alors 
plus de gens obtiendront l’aide qu’ils désirent.

Nous tenons à vous assurer que la participation à cette évaluation n’est pas 
obligatoire. Si vous décidez d’y participer, nous vous invitons à rencontrer une 
fois l’énumérateur. L’entretien devrait prendre de 15 à 30 minutes de votre 
temps et nous souhaiterions vous poser des questions sur les problèmes 
graves que vous rencontrez peut-être actuellement.

Si vous décidez de participer à cette évaluation, vous avez le droit de refuser 
de répondre à toute question que je vous pose. Faites-le-moi savoir et je 
passerai à la prochaine question. Vous pouvez également interrompre 
l’entretien à tout moment si vous le souhaitez et sans avoir à vous justifier. 
Nous vous assurons que toutes les informations que vous nous confierez 
seront entièrement confidentieles, de sorte qu’il sera impossible à quiconque 
extérieur à notre équipe d’établir un lien entre les informations recueillies et 
vous-même.

Si vous avez des questions maintenant ou à l’avenir, vous pouvez contacter 
Action contre la Faim (adresse, numéro de téléphone) pour obtenir des 
conseils et des informations complémentaires. Si vous vous sentez mal à 
l’aise en répondant à ces questions et que vous aimeriez parler à quelqu’un, 
veuillez communiquer avec (nom et adresse de l’organisation)

Merci pour votre disponibilité.

Avez-vous des questions ? 

Acceptez-vous de participer à cette évaluation ?  □ Oui □ Non

__________________________________  ____________________

Signature    Date

À signer par le participant (si le consentement écrit est obtenu) ou par l’énumérateur comme témoin du consentement des 
participants (si le consentement verbal est obtenu).
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OUTIL 4. FORMULAIRE DE NOTES DE TERRAIN

Date  : ____________

Enquêteur  : 

Activité  : 

Notes  : 

Vérification par le responsable  : 
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OUTIL 5. FORMULAIRE DE DÉCISION

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

Le contexte

Préciser l'objectif de l'évaluation (sur la base de l'examen et des directives d’Action 
contre la Faim)

Identifier l'équipe de recherche, les ressources et les partenaires

Discuter de la recherche avec les autorités locales

CONCEPTION DE L’ÉVALUATION

Identifier la population à étudier (définie par région, démographie, etc.)

Déterminer s'il est possible d'entreprendre une recherche quantitative et qualitative 
(avec prise en compte de l'approche analytique).

Élaborer le plan et le déroulement de l'étude

Préciser les méthodes qualitatives (y compris les outils) et l'échantillonnage

Préciser les méthodes quantitatives (y compris les outils) et l'échantillonnage

Déterminer la formation des énumérateurs, la collecte et la saisie des données, les rôles 
et procédures de supervision.

Soumettre la proposition avec les détails ci-dessus à Action contre la Faim pour 
approbation

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION

Identifier l'échantillon

Mener des entretiens/groupes de discussion, etc.

OUTIL 6. CALENDRIER

ÉTAPE NOMBRE DE JOURS

Examen du contexte

Documentation
Organismes, activités et communauté

Conception de la recherche et plan d’analyse (à soumettre au 
siège d’Action contre la Faim)

Retour/commentaires du siège sur la conception et révision

Autorisation/établir une coopération avec les partenaires 
locaux

Former les énumérateurs/le personnel

Identifier et mettre en place une procédure et un 
équipement de collecte et de saisie des données

Collecter des données

Méthode 1

Méthode 2

Méthode 3

Nettoyage et révision des données

Analyse

Rapport préliminaire

Revoir les conclusions

Finaliser le rapport
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ANNEXE 7.
WHO5 & EPDS

L’INDICE (EN 5 POINTS) DE BIEN-ÊTRE DE L’OMS (1999)71 

Le WHO-5 est une mesure auto-administrée du bien-être psychologique individuel; il peut être administré à une population 
âgée de 9 ans et plus. 

La version française est disponible avec le lien suivant : www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Documents/WHO5_French.pdf

INSTRUCTION

Veuillez indiquer pour chacune des cinq affirmations ci-dessous, laquelle est la plus proche de ce que vous avez ressenti au 
cours des deux dernières semaines. Ensuite, cochez les cases sélectionnées.

AU COURS DES DEUX 
DERNIÈRES SEMAINES

Tout le
Temps

La
plupart

du temps

Plus de 
la moitié
du temps

Moins de 
la moitié
du temps

De
temps

en temps
Jamais

Je me suis senti(e) bien et de bonne 
humeur 5 4 3 2 1 0

Je me suis senti(e) calme et tranquille 5 4 3 2 1 0

Je me suis senti(e) plein(e) d’énergie et 
vigoureux(se) 5 4 3 2 1 0

Je me suis réveillé(e) en me sentant 
frais(che) et dispos(e) 5 4 3 2 1 0

Ma vie quotidienne a été remplie de 
choses intéressantes 5 4 3 2 1 0

TOTAL
(calculez immédiatement en résumant
toutes les réponses)

NOTATION ET INTERPRÉTATION 

Le score total correspond à la somme des cinq réponses, allant de 0 à 25. Ce score est multiplié par 4 pour obtenir le score 
final allant de 0 à 100 où un score de 100 représente le meilleur bien-être possible.

Pour plus d’informations et de références, veuillez visiter WHO-5 website :
https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx 

Références:

Topp C.W., Østergaard S.D., Søndergaard S., & Bech P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index : A Systematic Review of the 
Literature. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 167-176.

WHO. (1998). Wellbeing Measures in Primary Health Care/The Depcare Project. WHO Regional Office for Europe : Copenhagen.

71 - © Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health, Frederiksborg General Hospital, DK-3400 Hillerød
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ÉCHELLE DE DÉPRESSION POSTNATALE D’ÉDIMBOURG (EPDS)72 

Responsable ____________________      Date _________________________________

Votre date de naissance  : ____________________________ Date de naissance de l’enfant  : __________________ 

Vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce 
questionnaire en soulignant la réponse qui vous semble le mieux décrire comment vous vous êtes sentie durant la semaine (c’est-à-
dire sur les 7 jours qui viennent de s’écouler) et pas seulement aujourd’hui73. Merci de bien vouloir répondre aux autres questions.

Voici un exemple  : Je me suis sentie heureuse  : 
Oui, tout le temps  □
Oui, la plupart du temps  □
Non, pas très souvent  □
Non, pas du tout  □

Ceci signifiera “je me suis sentie heureuse la plupart du temps 
durant la semaine qui vient de s’écouler”.

Pendant la semaine qui vient de s’écouler

1 J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté  : 
a. Aussi souvent que d’habitude  □
b. Pas tout-à-fait autant  □
c. Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci  □
d. Absolument pas   □

2 Je me suis sentie confiante et joyeuse, en pensant à 
l’avenir  : 
a. Autant que d’habitude   □
b. Plutôt moins que d’habitude   □
c. Vraiment moins que d’habitude   □
d. Pratiquement pas  □

3 Je me suis reprochée, sans raisons, d’être responsable 
quand les choses allaient mal  : 
a. Oui, la plupart du temps   □
b. Oui, parfois   □
c. Pas très souvent   □
d. Non, jamais   □

4 Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs  : 
a. Non, pas du tout   □
b. Presque jamais  □
c. Oui, parfois   □
d. Oui, très souven   □

5 Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de 
raisons  : 
a. Oui, vraiment souvent   □
b. Oui, parfois  □
c. Non, pas très souvent   □
d. Non, pas du tout   □

6 J’ai eu tendance à me sentir dépassée par les 
évènements  : 
a. Oui, la plupart du temps, je me suis sentie 

incapable de faire face aux situations □
b. Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable 

de faire face que d’habitude □
c.  Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations □
d. Non, je me suis sentie aussi efficace que 

d’habitude  □

7 Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des 
problèmes de sommeil  : 
a. Oui, la plupart du temps  □
b. Oui, parfois  □
c. Pas très souvent  □
d. Non, pas du tout  □

8 Je me suis sentie triste ou peu heureuse  : 
a. Oui, la plupart du temps  □
b. Oui, très souvent  □
c. Pas très souvent  □
d. Non, pas du tout   □

9 Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai pleuré  : 
a. Oui, la plupart du temps  □
b. Oui, très souvent  □ 
c. Seulement de temps en temps  □ 
d. Non, jamais  □

10 Il m’est arrivé de penser à me faire du mal  : 
a. Oui, très souvent  □
b. Parfois  □
c. Presque jamais  □
d. Jamais  □

NOTATION74, 75 

Les questions 1, 2 et 4 (sans *) sont notées 0, 1, 2 ou 3, la case 
du haut étant notée 0 et la case du bas, notée 3.

Les questions 3, 5 à 10 (marquées d’un *) ont un score inversé, 
la case du haut étant notée 3 et la case du bas, notée 0.

Note maximale  : 30

Dépression possible  : 10 ou plus

Toujours regarder le point 10 (pensées suicidaires)

Les mères dont le score est supérieur à 13 sont susceptibles 
de souffrir d’une maladie dépressive de gravité variable. Le 
score EPDS ne doit pas prévaloir sur le jugement clinique. 
Une évaluation clinique minutieuse doit être réalisée pour 
confirmer le diagnostic. L’échelle indique les sentiments 
de la mère au cours de la semaine précédente. En cas de 
doute, il peut être utile de répéter l’outil après 2 semaines. 
L’échelle ne détectera pas les mères atteintes de névroses 
d’angoisse, de phobies ou de troubles de la personnalité.

72 - © The Royal College of Psychiatrists 1987. Cox, J.L., Holden, J.M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item 
Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786.
73 - Users may reproduce the scale without further permission providing they respect copyright by quoting the names of the authors, the title and the source 
of the paper in all reproduced copies.
74 - Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression  : Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. 
British Journal of Psychiatry 150  : 782-786.
75 - K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Piontek, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002, 194-199.
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ANNEXE 8.
EXEMPLES

EXEMPLE 1
L’ÉVALUATION DES BESOINS PSYCHOSOCIAUX DANS 14 DISTRICTS D’ACEH
Cette évaluation des besoins a nécessité des entretiens avec des informateurs clés ainsi qu’une enquête auprès d’adultes 
sélectionnés au hasard, ce qui rend l’étude à la fois quantitative et qualitative.
Les entretiens avec les informateurs clés étaient d’ordre qualitatif, conçus pour explorer le contexte historique du conflit 
dans des régions spécifiques, pour évoquer la façon dont le conflit a affecté les communautés et pour déterminer si certains 
segments de la population étaient plus vulnérables que d’autres. Les dirigeants communautaires ont été sollicités afin 
d’évaluer les priorités de leurs communautés en matière de services psychosociaux et de santé mentale et afin de décrire 
leurs perceptions sur les meilleurs moyens de réagir aux effets du conflit.
Échantillon : chaque village a été visité et 18 entretiens avec des informateurs clés ont été réalisés de façon aléatoire. 
D’autres entretiens ont porté plus précisément sur les travailleurs de la santé, etc. 
Enquête officielle auprès d’adultes choisis au hasard : comprenant des questions ouvertes et des questionnaires validés 
et couramment utilisés. L’objectif était de mesurer les répercussions des événements traumatisants passés, d’évaluer la 
gravité des événements stressants actuels et d’identifier les niveaux de détresse psychologique associés à ces expériences. 
L’enquête a été organisée de la manière suivante : 1) Questions ouvertes ; 2) mesures quantitatives tirées d’outils de 
dépistage validés (adaptés à la culture) ; 3) questions d’autoévaluation pour évaluer les niveaux de détresse émotionnelle 
et psychologique ; 4) HSCL-25 (Hopkins Symptoms Checklist); 5) HTQ (Harvard Trauma Questionnaire) ; 6) des outils 
destinés à appréhender les discours populaires sur des expériences post-conflit ont été intégrés aux mesures quantitatives ; 
7) des questions supplémentaires relatives aux traumas crâniens et aux coups, issues du HTQ ont été demandées ; et 
8) des questions fermées et ouvertes concernant les perceptions des répondants quant aux services de santé mentale 
communautaires dont ils ont le plus besoin, leurs opinions sur les personnes qui ont le plus souffert ou qui sont le plus à 
risque quant au domaine de la santé mentale, qui fournit les soins et vers qui se tourner pour surmonter les traumatismes, 
leur attitude par rapport aux services de santé publics et leurs contributions ou suggestions concernant le processus de paix 
post-conflit. En outre, un barème de fonctionnement social (adaptée à la culture) a été inclus ainsi qu’une série de questions 
entièrement consacrées aux déplacements liés aux conflits. 
Échantillon : L’objectif était de décrire la population vivant dans des zones fortement conflictuelles (population cible). Une 
fois ces zones déterminées, 50 % ont été choisies au hasard dans une liste restreinte de villages très conflictuels. À leur 
arrivée dans le village choisi, les équipes se sont présentées au chef du village en lui expliquant pourquoi elles étaient là. 
Les chefs d’équipe ont travaillé avec ces chefs de communauté pour générer un échantillon aléatoire de 18 ménages (la 
plupart des villages tiennent un registre des ménages, donc c’était un processus facile). À leur arrivée au sein du ménage, les 
enquêteurs ont choisi au hasard un participant parmi les résidents âgés de 17 ans et plus.

EXEMPLE 2
ÉVALUATION DE LA SANTÉ MENTALE ET DU SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DANS LA VILLE 
DE MOSSOUL
En juin 2017, ACF a réalisé une évaluation de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la ville de Mossoul, afin 
de recueillir des informations sur l’impact de l’occupation d’ISIS sur la population. Les méthodes utilisées pour recueillir 
l’information ont été les groupes de discussion (GD) et les entretiens individuelles. Au cours des GD, les principaux sujets 
abordés ont été les facteurs de détresse pendant et après l’occupation d’ISIS, les symptômes de détresse après l’occupation, 
les principaux mécanismes d’adaptation, la pertinence perçue de l’aide en santé mentale et la volonté d’utiliser les services 
de SMSPS. Pour les entretiens individuels, on a utilisé un questionnaire semi-structuré portant sur les principaux besoins en 
SMSPS, les mécanismes d’adaptation et la pertinence du programme et des pratiques de soins de SMSPS. Des entretiens 
individuels ont été menés dans les couloirs et les salles d’attente de l’hôpital Al Khansa. 
Des groupes de discussion ont eu lieu dans six endroits : un hôpital et cinq écoles. Les informateurs clés qui ont participé 
étaient : des enseignants des écoles, le directeur de l’hôpital Al Khansa, le psychologue de Médecins Sans Frontières (MSF) 
à Al Moharabin, le directeur du Centre de santé mentale Al Shefa et le personnel de santé mentale et le directeur de la santé 
mentale de l’hôpital Ibn Al Ather.
Exemples de critères : un échantillonnage aléatoire a été utilisé pour la sélection des participants à cette évaluation. Afin 
d’assurer une plus grande participation et d’inclure autant de participants que possible dans l’évaluation, l’école ayant 
le plus grand nombre de déplacés internes a été sélectionnée. En outre, l’hôpital de Khansa a été choisi en raison de la 
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fréquentation quotidienne élevée des services médicaux ; les Centres de Soins Primaires ont au contraire été exclus en 
raison de la faible fréquentation des patients et du manque d’espace pour mener à bien les activités d’évaluation. Les deux 
établissements de santé de Mossoul, y compris les psychologues et les psychiatres parmi le personnel, ont également été 
inclus dans l’évaluation. Au total, 302 personnes ont participé à l’évaluation, dont l’âge se situait entre 15 et 79 ans. L’âge 
moyen des participants était de 36 ans avec un écart-type de 13,34 ans. La participation à l’évaluation s’est faite sur une 
base de volontariat (sans incitation). Un protocole strict de confidentialité a été élaboré, expliqué aux participants et sa mise 
en œuvre a été assurée tout au long du processus.

EXEMPLE 3
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ VOIR DIX EXEMPLES D’ÉTUDES UTILISANT 
DIFFÉRENTES APPROCHES (QUANTITATIVE, QUALITATIVE, LES DEUX) PRÉSENTÉS DANS  : 
Poudyal B, Bass J, Subyantoro T, Jonathan A, Erni T, Bolton P. (2009). Évaluation des besoins psychosociaux et de santé mentale, 
des dysfonctionnements et des mécanismes d’adaptation des populations touchées par la violence à Bireuen, Aceh. Une étude 
qualitative. Torture, 19(3), 218-226. Disponible sur : https : //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20065540

L’étude visait à comprendre comment les populations locales touchées par la violence perçoivent leurs problèmes 
psychosociaux et de santé mentale actuels, y compris la variété, l’importance et la gravité de ces problèmes, la nature et la 
terminologie utilisées pour les décrire, leurs causes perçues, et ce que les individus font pour s’aider face à ces problèmes. 
Des données ont également été recueillies pour identifier ce qui constitue les aspects les plus importants du fonctionnement 
quotidien afin de concevoir des mesures locales appropriées en matière de déficience fonctionnelle. De plus, des données 
ont été recueillies pour comprendre les diverses facultés d’adaptation utilisées par la population locale pour minimiser leurs 
émotions négatives et faire face au stress de la vie quotidienne. Méthodes : des techniques de liste libre ont été utilisées 
avec 71 membres de la communauté (hommes et femmes). On a questionné les participants : « Quels sont certains des 
problèmes auxquels font face les personnes touchées par la violence dans votre communauté ?» et les énumérateurs ont 
exploré chaque réponse afin de cerner autant de problématiques possibles. Ils ont enregistré la description exacte dans la 
langue locale. À la fin de chaque entretien, chaque réponse a été classée comme un problème lié soit à la pensée, soit aux 
sentiments soit aux relations. Pour chacun de ces enjeux, ils ont demandé aux participants le nom et les coordonnées de 
personnes locales- qui connaissent bien ces problématiques. 

Toutes les listes des entretiens ont été regroupées en une seule. Les problématiques les plus fréquentes ont été relevées. 
Quatre autres listes ont également été établies dans chaque entretien concernant les activités et les tâches quotidiennes 
que les hommes et les femmes accomplissent pour prendre soin d’eux-mêmes, de leur famille et de leur communauté, et sur 
les stratégies d’adaptation qu’ils utilisent pour faire face à leurs problèmes.

En se basant sur la liste des personnes qui connaissent les problèmes depuis les premiers entretiens et d’après la méthode 
boule de neige (référence par un informateur clé d’un autre informateur clé), certaines des personnes interviewées dans la 
liste libre étaient également considérées comme des informateurs clés. Au total, 21 informateurs clés ont été interrogés à 
plusieurs reprises. On leur a demandé de témoigner de tout ce qu’elles savaient à propos de chacun des deux principaux 
problèmes (nature du problème, causes et effets, ce que les gens font pour faire face à chaque problème, et ce qui pourrait 
être fait par d’autres pour les aider). Par la suite, les entretiens ont été compilés pour connaître le nombre d’informateurs 
clés qui ont mentionné les mêmes signes et symptômes, on a demandé aux énumérateurs de s’entendre sur l’un des termes 
qui pourraient être utilisés pour saisir la signification globale du groupe de termes. Le rapport final comprenait deux listes, 
une pour chacun des principaux problèmes identifiés dans le cadre de la première technique de liste libre, avec tous les 
différents signes et symptômes et la fréquence avec laquelle chacun était signalé. Les énumérateurs ont également passé 
en revue les entretiens avec les informateurs clés afin d’identifier les méthodes locales permettant aux personnes de gérer 
leurs problèmes.

Afin d’explorer davantage le fonctionnement sociel au sein de la population locale, un groupe de discussion a été formé à 
partir d’entretiens avec des informateurs clés. Au cours du groupe de discussion, les participants ont reçu un résumé des 
résultats des questionnaires concernant les listes de tâches, issu des entretiens précédents. On a demandé aux participants 
de ces groupes de confirmer s’il s’agissait d’activités et de tâches que les hommes et les femmes accomplissent régulièrement 
dans tous les domaines (soins personnels, familiaux et communautaires) et s’il y avait d’autres activités importantes non 
énumérées. Pour compléter la réflexion, on a demandé au groupe d’identifier les tâches les plus significatives pour chaque 
sexe, sachant que toutes les tâches identifiées étaient des activités que les hommes et les femmes font régulièrement.

Cela a permis de recueillir de l’information concernant les problèmes de santé mentale et psychosociaux identifiés lors des 
entretiens avec la liste libre, ainsi que sur les signes et symptômes de peur et d’ « excès de pensées » (les deux principaux 
problèmes identifiés), les stratégies de coping identifiées pendant les entretiens avec les personnes-ressources, et la liste 
des activités et des tâches des femmes et des hommes.
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Une fois ces enjeux identifiés, des questionnaires ont été élaborés et axés sur ces points : 
a. Les personnes en souffrance éprouvaient davantage de difficultés à faire chaque activité par rapport aux autres 

personnes (du même âge et du même sexe).
b. Au cours des deux dernières semaines, des individus ont rencontré des difficultés à effectuer une activité.
c. Degré de symptômes (parmi ceux associés aux deux principaux problèmes identifiés) observés au cours des deux 

dernières semaines.
d. Fréquence de la mise en pratique des mécanismes d’adaptation (identifiés lors des entretiens).
e. Changements dans la capacité d’adaptation.
f. Événements de la vie.
g. Changements dans les activités.
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NOTES





POUR L’ALIMENTATION.
POUR L’EAU.
POUR LA SANTÉ.
POUR LA NUTRITION.
POUR LA CONNAISSANCE.
POUR LES ENFANTS.
POUR LES COMMUNAUTÉS.
POUR TOUT LE MONDE.
POUR DE BON.
POUR L’ACTION.
CONTRE LA FAIM.

CANADA
Action contre la Faim 
720 Bathurst St. - Suite 500
Toronto, ON - M5S 2R4
www.actioncontrelafaim.ca

FRANCE
Action contre la Faim 
14-16 boulevard de Douaumont
75017 Paris
www.actioncontrelafaim.org

ESPAGNE
Acciόn Contra el Hambre
C/ Duque de Sevilla, 3
28002 Madrid
www.accioncontraelhambre.org

ROYAUME-UNI
Action Against Hunger 
First Floor,
Rear Premises, 161-163 
Greenwich High Road,
London, SE10 8JA
www.actionagainsthunger.org.uk

ÉTATS-UNIS
Action Against Hunger 
One Whitehall Street 2F
New York,
NY 10004
www.actionagainsthunger.org


