
Libérer la parole face au 
VIH/sida

RDCcompétence



Ou comment…

Libérer la parole à propos de nos 
rêves
Prendre conscience de nos forces
Progresser vers ce rêve par nous-
même
partager notre expérience



Qu’avons nous appris?

La personne dans ses relations avec sa famille 
et avec la communauté est le sujet de la 
réponse

La prestation de services est requise, mais ne 
peut remplacer les réponses menées par les 
personnes au sein des communautés

Le progrès repose sur des partenariats locaux



nous

travailtravail politiquepolitique

communautcommunautéé

personnepersonne

famillefamille

Nous sommes les Sujets de la 
Réponse



L’approche

Facilitation
Auto-évaluation
Partage de la compétence
Synthèse du savoir né de l’action



le défi posé au véritable facilitateur de la 
compétence communautaire

apprécier les atouts et les forces locales

chercher à comprendre, plutôt qu’à juger

encourager l’interaction entre les divers 
partenaires

écouter plutôt que parler

poser des questions, plutôt que fournir les 
réponses

apprendre, plutôt qu’enseigner



Le mode de pensée 
Approche SALT

Qu’est-ce que le SALT
SALT est d’abord une approche, une 
manière de faire et de penser qui consiste à 
se connecter et à se lier à une situation.

S : Soutenir
A : Apprendre par l’action
L : Lier
T : Transférer les expériences acquises



L’approche

Facilitation 
Auto-évaluation
Partage de la compétence
Synthèse du savoir né de l’action



Où nous situons-nous?
Pratiques 1 2 3 4 5

1. Reconnaissance et acceptation

2. Inclusion

3. Lien entre accompagnement et prévention

4. Accès au traitement

5. Identification et réduction des vulnérabilités

6. Apprentissage et transfert

7. Mesure du changement

8. Adaptation de notre réponse

9. Évolution de nos méthodes de travail

10. Mobilisation des ressources



L’approche

Facilitation 
Auto-évaluation
Partage de la compétence



Quelque chose à apprendre, 
quelque chose à partager

Mettre en relation ceux 
qui ont quelque chose 
à apprendre avec ceux 
qui ont quelque chose 
à partager

Something 
to share

Something 
to learn

GAP

InclusionInclusion
5 Mbarara

4

3 Pallisa
Busia Kibaale

2 Rakai Arua

1 Moroto

0 +1 +2 +3 +4

Objectif de Progression

Niveau



RDCcompétence réseau

Réseau de facilitateurs qui partagent 
entre eux l’expérience qu’ils retirent 
de leurs visites communautaires
Réseau de communautés qui 
partagent leurs expériences, qui en 
parlent, qui communiquent…



RDCcompétence partage

Sur un groupe de discussion Yahoo
Diffuse un bulletin mensuel
Mais ce n’est pas suffisant…
Vous avez des forces de 
communication importantes.  Faites 
les nous découvrir…



Je vous fais une proposition:

Invitons-nous réciproquement à
partager nos expériences dans nos 
réseaux de communication respectifs



Nos coordonnées:

RDCCompetence-owner@yahoogroups.com

sandrine.ruppol@btcctb.org

081.03.02.538

mailto:RDCCompetence-owner@yahoogroups.com
mailto:sandrine.ruppol@btcctb.org
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