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Liste de vérification pour l’intégration de la protection des enfants et de la prévention des VBG dans 
le secteur de la Santé 

 
«  Les  questions  relatives  à  la  protection  de  l’enfance  sont  prises  en  compte dans  les évaluations 
 et  les  analyses  préliminaires,  dans  la  conception,  le suivi  et  les  évaluations  à  mi-‐parcours  et 
 finale  des programmes  de la gestion des  camps.  La  sécurité  physique  et  affective  et  le  bien-
‐être  des  filles  et  des   garçons  de  tout  âge  vivant  dans  les camps  sont  préservés  par  le  biais 
 des   structures  de  gestion  des  camps.»    Standard  21  des  SMP 
 
1 – Etablir ou Appuyer des cliniques et des hôpitaux 
 

 Assurer un rapport raisonnable entre le nombre de femmes et d’hommes travaillant dans les 
centres de santé. Promouvoir une balance entre femmes et hommes travaillant dans les centres de 
sante. 

 S’assurer que les informations sur les services de santé disponibles sont partagées avec les 
bénéficiaires en langue approprié.  

 S’assurer que les centres de santé, les hôpitaux et les cliniques sont facilement accessible pour 
tous.  

 Dans les services de santé, respecter et promouvoir les pratiques de santé traditionnelles qui sont 
utiles, et parallèlement sensibiliser à l’abandon des pratiques traditionnelles qui peuvent affecter la 
santé des femmes, des enfants et des adolescents.  

 Eviter qu’une séparation entre enfant et parents ou soignant soit provoque en hospitalisant un 
enfant ou un parent. 

 Si un parent ou un soignant est admis a l’hôpital, assurer qu’il ya un adulte responsable en 
prenant soin des enfants.  

 Lorsque cela est possible, s’assurer que les enfants aient un endroit sûr pour jouer dans les locaux 
de l’hôpital.  

 Veiller à ce que les données recueillies sont toujours ventilées par sexe et tranche d’âge. 
 Ne pas transporter un enfant dans un hôpital ou centre de sante sans que les parents ou que la 

personne en charge de l’enfant soit informe et si possible les parents et/ou la personne en charge de 
l’enfant doit accompagner l’enfant, ça dans le but d’éviter accidentellement des séparations familiaux  

 

 
2 – Outreach Services/ services de proximité  
 

 Evaluer l’accès des populations vulnérables (blesses, malades, handicapes, enfants non-
accompagnes, femmes et enfants chefs de ménages, personnes âgées etc.) aux services de santé et 
garantir des services spéciaux pour les adolescents.  

 S’assurer que les personnelles sanitaire soit forme a la protection de l’enfance et aux principes de 
base. 

 S’assurer de mettre en place des activités spécialisées sur la gestion de la sexualité et de la 
reproduction pour les adolescentes.  

 Coordonner entre personnel protection et santé que l’éducation à la santé des familles inclue 
l’information sur les risques et les moyens de prévention des maladies y compris les maladies 
sexuellement transmissibles. 

 Avec l’équipe de protection organiser et soutenir des groupes d‘adolescents pour diffuser des 
informations de santé y compris de santé sexuelles avec des groupes de leurs pairs.  

 Intégrer des initiatives d’appui psychosocial pour les mères et les enfants.  
Former le staff médical à l’écoute des enfants et des jeunes. Les enfants et les jeune peuvent se 

sentir plus en confiance de rapporter des cas d’abus et exploitation au personnelle médicale s’ils/elles 
se sentent en confiance et écoute.   
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3 - Pour les superviseurs 
 

 Sensibiliser le personnel sur les besoins de la protection et la promotion des changements positifs 
et durables dans la vie des enfants et des femmes. 

 Veiller à ce que tout le personnel et le relais communautaires sont formés sur la protection des 
enfants et sur les VBG et s’assurer que tout le monde, y inclus les partenaires, adhérent au code de 
conduite.  

 Assurer qu’un système de réception des plaintes concernant les services de santé fonctionne et 
soit suivi par les agences chargés du camp management.  

 S’assurer que tous les bénéficiaires sachent que les services fournis sont gratuit et qu’il ne faut pas 
donner quelque chose en échange pour les services.  

 Etre un modèle en donnant une grande importance aux questions de protection des enfants et de 
prévention et réponse aux VBG. Prendre sérieusement tous les incidents suspects et les rapporter.  

 Considérer comme priorité la confidentialité des victimes d’abus et de violence, ainsi que la 
sécurité des victimes et des intervenants. 

 S’assurer que personne n’est pénalisé pour avoir effectué le signalement d’abus.  
 
4 – Genre et VBG 
 

 Lorsque possible assurer un service de prise en charge de 24 heure pour les violences sexuelles. 
 S’assurer que tous le personnel est au courant et respecte les principes des services médicales : la 

confidentialité, le respect de la volonté de la victime, la sécurité et la non discrimination. 
 Assurer la formation du personnel sur la gestion clinique des cas de viol.  
 Assurer un mécanisme de référencements confidentiels pour les services de santé et 

psychosociaux pour les victimes de viol.  
 Mettre en place de campagnes d’information pour les hommes et les femmes et l’entière 

communauté, sur les risques pour la santé liées à la violence sexuelle.  
 Analyser et atténuer les obstacles à l’accès aux services de santé de reproduction, telle que la 

discrimination ou stigmatisation des filles non mariées qui vont en consultation gynécologique ; 
adapter les espaces d’attente au centre de santé à la confidentialité des bénéficiers. 

 Mettre en place un lieu approprié pour les consultations et les visites médicales des femmes et 
filles, dans le respect des principes de confidentialité et sécurité des bénéficiaires. 

 Recruter du personnel de santé de sexe féminin, si possible. S’assurer que les différents langues et 
groupes ethniques soient représentés au sein du service de santé ou alors qu’il y ait des interprètes. 

 Informer la communauté des services de support et prise en chargés des victimes des VBG. 
 Assurer l’accès au counselling pour les hommes et le sensibiliser à la santé de la reproduction des 

femmes et des enfants et aux risques liés à la violence sexuelle et toutes autres formes de VBG.  
 Collecter les donnés relatif aux cas de VBG dans un lieu sécurisé, en manière anonyme et en 

assurant les principes de la confidentialité, le respect de la volonté de la victime, la sécurité et la non 
discrimination. 


