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•
•

Objectifs d’apprentissage
Présenter les participants et les animateurs les uns aux autres
Obtenir le point de vue des participants concernant le lien entre la santé et les droits de
l’homme

Groupe cible
Les participants et les animateurs de la formation ou de l’atelier

Durée
Selon le nombre de participants, jusqu’ a 60 minutes pour un groupe de 30 participants

•

Matériel
Les images provenant d’internet et des magazines de luxe montrant les liens entre la
santé et les droits de l’homme. Il peut s’agir d’images de tout genre et d’ordre général ou
des images spécifiques au thème de la formation. A titre d’exemples, voir Outils
Pédagogiques 1.
Calculer le nombre de définitions nécessaire en utilisant la formule suivante :
Nombre de participants + animateurs + ceux qui ont besoin d’une initiation divisé par 2

Outils pédagogiques
1. Exemples de définitions

Plan de session
Cet exercice est un moyen de mesure rapide du niveau de connaissance et d’expertise des
participants en ce qui concerne les droits de l’homme et permettra de relever déjà les
questions à aborder pendant les sessions futures. Vous trouverez plus de sessions en ligne
dans le manuel de formation de l’IFHHRO “ Droits de l’Homme pour les Travailleurs de la
Sante” à l’adresse www.ifhhro-training-manual.org
Préparation
Imprimer suffisamment d’images, couper chaque image en deux, mélanger et mettre dans
un sac.
Étape 1
Introduction & Objectifs (5 minutes)
Souhaiter la bienvenue à tous les participants pour leur présence à la formation et inviter tout
le monde y compris les animateurs, le technicien et/ou le traducteur à participer à une
activité afin que tout le monde puisse se connaitre. Faire le tour de la salle et demander à
chacun de tirer un élément du sac. Expliquer que chacun doit retrouver la partie
correspondante. Une fois que la partie correspondante est trouvée, les participants doivent
se présenter les uns aux autres et ensembles, répondre à la question suivante : Qu’est ce
que cela vous inspire lorsque vous regardez l’image et quel est lien avec la sante et les
droits de l’homme ?
Étape 2
Débat (5 minutes)
Demander à chacun de se lever et chercher la seconde moitie de son image, se présenter
aux autres en précisant le nom, l’organisation et la position occupée, et échanger au sujet
des images.
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Étape 3
Présentation par paire (le temps est fonction du nombre de paires)
A peu prés 5 minutes après, chaque membre de la paire présente son compagnon au reste
du groupe. A la fin des présentations, remercier chacun pour sa contribution.
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Outil pédagogique 1 – –
Les exemples ci-dessous constituent une indication d’images adéquats qui pourront être
utilisées pendant une présentation de formation générale sur la sante et les droits de
l’homme. Les images varient de déterminants sous-jacents à un bâtiment des Nations Unis à
une situation particulière liée à la santé.
Bien choisir l’ensemble pour que divers aspects soient couverts, incluant les questions
relatives au sexe, a l’état de santé, au déterminant sous-jacent et a l’ethnicité.
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