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PREMIERE
JOURNEE
Lestrovouxont commencé por lo présentotion
des porticipontesqui à tourde
rôlese levoienipour donnerchocune lesinformotions
suivqntes:
- , Nomset prénoms
- A quel ôge j'oi eu mo premièregrossesse
- Qu'estce qui q cqusémo grossesse
?
Aprèscette présentotiondes porticipontes,le temps étoit oux fqcilitotricesde
donnerquelquesmodolitésprotiquesà sovoir:
-

Remboursemenitronsportolleret retour3.000Frspor jour * Sjourssoitun totol
de 15.000frs;
- Retenuede 2or"por le RENATA
pour sonfonctionnement;
- Priseen chorge des porticipontes: petit déjeuner(pouse
cofé) et déjeuner
I offerts.
S'ogissontdes objectifs,cet oteliervisoità :
- , Amenerlesfilles-mères
à reconnqîtreleserreurscommisesdons I'ignoronce;
- Lesomenerà s'engogerpour I'odoptiondes
comportemenissexuels
à
moindrerisque;
- Lesomenerà soutenirlesoutresodolescentsoutour
d'elleset s'engogerdqns
: lq luttecontre les
obussexuelset protiquestrodiiionnelles
novices.
les Affentesde I'olelier
Voiciquelquesottentesrecueillies
des porticipontes
à cet otelier:
-

Avoirdes connoissonces
surle VIH/SIDA
;
Sovoircompier son cycle menstruel
;
commeni foirepour ne plustomberenceintepor ignoronce.

A lo fin, noussommespossé,s
à lo présentotiondu progrommequi devroit
couvfirlestrovouxde I'otelierpendont lescinqjours.
IE THEME: PRESENTATION
DE L'AMPLEUR
DESGROSSESSES
PRECOCES
DANStA
LOCATITE
Aprèsune brève introductiondes fociliiotrices,
il étoit questionpour les
porticipontes
de donnerleurpoint de vue surlesgrossesses
précocesdons leur
locolité.Aprèsily o eu un témoignqged'une momon de lo locolitéqui expliquoit
commentelleo vécu lo grossesse
de so filledepuisI'onnoncejusqu'ù
I'occouchementet son expérienceovec l'qrrivéed'un petit filsinottendudonslo
moison.A lo fin donc, lesporticipqntes
ont cité quelquesdifficultés
renconfrées
à
propos:
- r Disporition
du portenoireoprèsI'occouchement;
i
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Arrêtdesétudes;
précoce;
Responsobilité
Beoucoupcommencetordivement
prénotoles.
lesvisites

2e THEME:
lST,VIH/SIDA
-

Expérience: lesporticipqntesont portogé leursexpériencessurce qu'elles
connoissent
surleslST,siellesen ont eu ou qlorsont vu une personnede leur
entourogeoyont souffertd'lST.
- Conséquences
: Avortementspontonée,occouchementprémoturé,stérilité
etc.
- Que foireen cos d'lST:se rendreà I'hôpitol,suivresontroitemeni,informer
son
ou sesportenoires.
- Prévolencedu VIHqu Cqmeroun: tronched'ôge lo plustouchéejeune
de l S
à 39 ons,sur5 personnesinfectées3 sontlesfemmes soit6,8%chez les
femmeset 4,,l%chezleshommes.
- Mode de lronsmission
: voie sexuelle(relotionsexuellenon protégée),voie
songuine(tronsfusion
du song infecié,objetsironchontssouillés
por le song
infecté),de lo mère à I'enfont(pendontlo grossesse,
I'occouchementet en
o l l o i to n t).
- Prévenlion: obstinence,uiilisotioncorrecte et systémotiquedu préservotif,
se
foire dépister.
- Cqusesde lq propogolion: monque de diologue,monque d'informotion,
peur de se foiredépister,refusde I'obstinenceei foibleutilisotion
du
préservotif.
1
A lo fin de I'exposé,lesporticipontes
ont eu le iemps de poserlesquestions
sur
préoccupotion
leur
surlesconnoissonces
des ISTet du VIH/SlDA.
C'est por un
témoignoged'une personnevivontovec le VIHqui porloitde sonexpérienceoux
filles-mères,
comment elle o été en contoct ovec le viruset comment ellese prend
que
en chorge
lestrovouxde lo premièrejournéeont prisfin.

DEUXIEME
JOURNEE
Lestrovouxont commencé por le roppelde lo premièrejournée.
3ETHEME: INTRODUCTION
AU COUNSELLING
PREETPOSTTEST
Le counselling
est un diologueconfidentielenire un clieni et personnel
soignonten vue de permettrecelui-cidesurmonterle stress
et prendredes décisions
personnelles
por ropportou VIH/SIDA
et dont le but estde fournirun soutien
psychosociol
personnes
oux
offectéeset infectéespor le VIH/SIDA
et de prévenirlo
surinfection.
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Elopesdu counselling:
-

Le conseilpré tesi : qui o pour but de préporerle clientovqnt le tesi de
dépistogedu VIH;
Le conseilposttest: qui est un entretien,ou coursduquel le résultotestporié
ù lo connoissoncedu client,une occosionpour le conseiller
d'userde son
toct pour rendrele résultosiilest positif,revenirsurlo différenceentre le
séropositif
et le molode du SIDA,réviserle plon de réductiondu risqueet sile
résultoiest négotif.

Offrede dépistoge: prélèvement.
4CTHEME: LA PUBERTE
Touto commencé por un dessindu corpshumoinfoit por une fille-mère
et
que lesoutresen expliquoientlesportiesqui chongent.C'est donc ce chongement
observésurle corpshumoinqu'on o oppelé lq Pubertéentre8 à l6 ons chez lo fille
e t l 3 à l 8 o n sch e zl e g o rço n .
-

Portoged'expérience: questions
réponsessurle chongementobservéà lo
p u b e ri é ;
Repossoge
des seins: projectiondu spot;
Orgonesreproductifs
: jeu dlidentificqtion
des orgonessexuels
de I'hommeet
d e l o fe mme .

Finde lo deuxièmejournée.

JOURNEE
IROISIEME
Lestrovouxd'une nouvellejournéene pouvoienfcommencersonspour
outqntfoireun roppel de lo journéeprécédente.
PRECOCES
5eTHEME: GROSSESSES
pourquoielles
elles-mêmes
définissoient
Autourde ce thème,lesporticipqntes
précoceset quellesen soni lesconséquences:
ont ottropédes grossesses
-

Couses: ropportsexuelnon,protégé.
: perte de vôleur,obondon scoloire,rejei fomiliol,ovortement,
Conséquences
stérilité,
obqndon por le portenoire,conflitovec lesporentsetc.
Témoignoge: projectiondu filmtontinedonslo cité, commentqire.Finde
I'exposé.

6eTHEME: AVORTGEMENT
le termeovortementet peu oprèsles
Choque poriicipontedéfinissoii
lesconséquences
oux filles-mères
ont obordé le thème tout en signifiont
focilitoirices
de I'ovortementen se bqsontbecrucoupplussurlestypesà sovoirvolontoireet
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involontoire
et surlesprotiquesindigènes.Ellesterminentleurproposen disontque lo
loi Comerounqise
outoriseI'ovortdmentseulementen cos de viol.
7ETHEME: METHODES
CONTRACEPTIVES
ETCONDOM
Lo méthodecontroceptiveesfune techniquevisontà prévenirlo survenue
d'une grossesse
non désirée; et ce donsce codre que choque fille-mèrecitoiten
vroc lesméthodescontroceptivesqu'elleconnoisse.
-

-

Typesde méthodescontroceptives:méthodenoturelle(colendrier,
coil
interrompu,obstinenceet tempéroture),
méthodeortificielle(préservotif,
spermicide)et lo méthode hormonole(piluleinjectobleet norplont).Toutes
ces méthodescitéesci-houtne protègentpos contreleslST,VIH/SIDAsouf
l'qbstinenceet quont ou préservotif
lorsqu'ilesi mol conservéet mol enfiléne
protègepos contre leslST,VIH/SlDA.
Condom : démonstrotiondu port correct et sysiémotique.
journée.
Portoged'expérience.Finde lo troisième

8 ET H E ME
: H Y GIE N E
D E L 'E N V IRONNEM ENT
ETDU CORPS
S'ogissont
de I'hygiènede I'environnement,
I'occent o été misbeoucoup plus
plon
propreté
surle
de lo
de lo moisonet de sesolentours,
lo propretédu corps
humoinc'est-à-dire
: lo toilettede lo femme,comment prendresoinde sonorgone
sexuel,des règles,le soindes sousvêtement.EtI'outreoccent surI'hygiènedes
bébés.
DE LA MEREETDEI'ENFANT
9ETHEME: NUTRITION
Clossificqlion
des olimenlsel rôles

Closses

Rôles

Sels
mtneroux

Croissqnce
Protection

Exemples
Feuillede monioc (fer,sels
minéroux)
Cqlcium : loit,fromoge,
persil,épinord.horicot
verf,chou verf

Vilomines

Croissqnce

A: huiler ouge,ovocot

Prolecleur

D : royon soloire
C: fomqle,orqnge,ciron
elc.
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Glucides

Energiede I'orgonisme Mocobo, potote, ignome,
riz...
Croissqnce

Protides

Conslruclion

Sojo,horicol,orqchide,
vionde, poisson,
chompignon,escorgol

Prolecleur
Réporoleur
Equ

[ipides

Eliminotionel tronsporlde
déchets
i
Réguloteurlechnique
Fqcilitélo digestion

Eoupotoble

Huilede polme,groisse,
beurre,ovocqf

Lo quolitédu reposestplusimportonieque lo quontiié.
l0e THEME: COMMUNTCATTON
ETECOUTE
ACTTVE
On entend por communicqtionI'qrtde tronsmettreun messoge,d'échonger
lesidéeset d'étoblirune relotionovec outruidontlesfocteursde réussites
er
d'échec sontboséssurle longoge odopté, lo moîtrisedu sujetef I'orgonisotion.
Lo bonne écoute quont à eile,c'est occueillir,
foireqsseoiret moiiver.
Etudedes cqs : [o sympothiqueffrLrèse
Unehistoire
d'une jeune filleen clqssede 4" ou collègefoii connoissoncede Sonio
qui étoitdevenuesq meilleureomie.Sonios'hobilloittrèsbien et s'qchetoitde
nouvelles
choussures
tout le temps.Unjour,Thérèseo décidé de comprendre
commentSoniopouvoitqvoirtellementdes chqussures
olorsqu'elledemondoit
presquetousleslivrespour foiresesdevoirsen expliquontque sesporentsn'ovoient
p o sd ' o r g e n tp o u rs'o ccu p e rd 'e l leà l' école.Finde lo quotr ièmejour née.

C I N A U I E MJEO U R N E E
I 1 eT H E ME
: R OIEE TQU A L IT E
D 'UNETANTINE
-

Rôle: encodrer,éduquer,souTenir
lesodolescents,
orienterlesjeunesdéjù
sexuellement
octifsù I'odoptiondes comportementsà moindrerisque.

-

Quolités: sovoirécouter,ovoirun longogeottiront,être simpleet humble,être
docile,sovoirgorderlo confidentiolité,
ovoirconfionceen soiet être modèle.

-

Comportementà promouvoir:obstinence,utilisotion
correcteet systémoîique
préservofif,
du
s'informerpour mieuxinformer.
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Débot: sivotrecopoin refused'utiriser
re condom,que foites_vous
?

t2e THEME: DROTTS
ETDEVOTRS
DESENFANTS
L'enfqnts'entendcomme tout être humoinôgé
de o à lg ons.Lesenfqnts
noissent
ovec des droitsfondomentouxéloborésdons le souci
de respecterleur
intérêtsupérieuret leur bien-être.
$orès une litoniefoite surlesdroitset devoirsles
enfonts,ilressorten guisede conciusionque :
-

ll fqut écouterlesenfqntset prendreen compte

-

ll fout se soucierde leurbien_être
;

-

llfqut foireconnoitrelesdroitsdes enfontsà lq communouté.

reuropinion;

l 3 e T H EME
: T E MOT GN A GE
D 'U NETANTTNE
Le témoignogeétoit définicomme étont un foit de
témoigner,une
déclorotionde ce qu'on o vu, entendu,perçu,vécu
servontù l,étoblissement
de lo
vérité.
Pourlestqntines,témoignerc'est :
-

Attesterde I'existencedes $rossesses
précoces;

-

Prouverque c'est lq vérité;

-

Exprimer
et foireconnoitreIompreurdu probrème;

-

Montrerqu'on est ro preuvede |existencede ce probrème.

Unmomentoprès,le tempsétoii venu pour choque porticiponte
de fqireun
témoignogesurso propre expérience.Avont lo clôture
des trqvoux,lesfocilitotrices
ont remisà choque porticiponteun documeni iniituléSchémos
de counselling
dons
lequelellesvont trouverdes cos troitésdons lesoutresthèmes,
oinsique lestextesde
bose (stotuts,règlement intérieur,code électorol)des ossociotions
des tontines.
- Mot de clôlure
-

Pqiementdes perdièmes '

-

Relourdes porficipontes.

Foilà Ndélélé,le 30 Avrit2010
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