APPEL A CANDIDATURE
TERMES DE REFERENCE
Formation des soignant.e.s à l’accueil pour des consultations en
santé sexuelle
TYPE DE MISSION : RENFORCEMENT DES CAPACITES / APPUI TECHNIQUE
THEMATIQUES : Formation
PROGRAMME : Agir pour la santé sexuelle des jeunes et personnes vivant avec le VIH
PERIODE DES MISSIONS : JUILLET 2022 – AVRIL 2024
NOMBRE DE JOURS DE CONSULTANCE : 20 jours
LIEUX : Burundi, République Démocratique du Congo (Bukavu)

Avec le soutien de :

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION
CONTEXTE PROGRAMMATIQUE

Sidaction met en œuvre le projet “Agir pour la santé sexuelle des jeunes et personnes vivant avec le
VIH” avec des partenaires en République Démocratique du Congo (région sud Kivu) et au Burundi grâce
au soutien d’Expertise France dans le cadre de l’Initiative. Il a pour objectif d’améliorer l’accès aux
services de santé sexuelle pour les jeunes et les personnes infectées et affectées par le VIH suivies dans
des structures communautaires dans la région des grands lacs. Plusieurs axes seront développés :

- Améliorer l’offre de services en santé sexuelle dans les 3 associations : le projet prévoit de
former les soignant.e.s (personnel d’accueil, personnel médical, psychosocial, pair.e.s
éducateur.trice.s) à accueillir et soigner les personnes venant pour des consultations en santé sexuelle.
Le personnel médical sera en plus formé aux dépistages et traitement des IST, particulièrement celles
liées au Pappillomavirus. L'objectif étant que les consultations médicales et psychologiques en santé
sexuelle s’intègrent dans le parcours du soin dans les 12 sites de prise en charges des 3 associations (2
en RDC et 10 au Burundi).
- Développer la demande : Une fois les associations et son personnel formées et les centres de
prise en charge équipés, le projet prévoit de renforcer les connaissances et capacités d’action des
adolescent.e.s/jeunes, leur parents et les personnes vivant avec le VIH afin que ceux.celles-ci se
rendent dans leur centre pour une prise en charge de qualité en santé sexuelle. Ainsi, des
adolescent.e.s et parents vont être formés à la paire éducation pour mener des séances d’information
et de sensibilisation de leurs pairs.
Pour mener à bien cette mission, Sidaction sollicite l’appui d’un.e consultant.e.

OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS
OBJECTIF GENERAL : Améliorer l’accès aux services de santé sexuelle pour les jeunes et les personnes
infectées et affectées par le VIH dans des structures communautaires dans la région des grands lacs
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
-

Améliorer l’offre de services en santé sexuelle dans les associations de prise en charge des
PVVIH
Renforcer les connaissances et capacités d'action des adolescent.e.s/jeunes, leurs parents et
les personnes vivant avec le VIH et lutter contre les stéréotypes de genres

RESULTATS ATTENDUS :
- Les équipes soignantes sont formées à accueillir et soigner les personnes venant pour des
consultations en santé sexuelle
- Les connaissances et capacités d'action des adolescent.e.s/jeunes, leurs parents et les
personnes vivant avec le VIH sont renforcées

2. DESCRIPTION DE LA MISSION
3.1. CADRE D’INTERVENTION
La mise en œuvre des activités nécessitera des formations sur site à Bujumbura et à Bukavu. Les
modules ont été mis à jour par des experts des 2 pays, le.la consultant.e utilisera ces modules pour
réaliser les formations auprès des soignants.

3.2. ACTIVITES PREVUES

Il y aura 4 ateliers de 5 jours :
-

1 atelier pour 10 personne à Bukavu (RDC) en 2022 (août ou septembre)

-

1 atelier pour 30 personnes à Bujumbura (Burundi) en 2022 (août ou septembre)

-

1 atelier pour 10 personne à Bukavu (RDC) en 2024 (1er trimestre)

-

1 atelier pour 30 personnes à Bujumbura (Burundi) en 2024 (1er trimestre)

3.3. LIVRABLES
− Rapport d’ateliers ;
3.4. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
La période de mise en œuvre de la mission s’étendra de juillet 2022 à avril 2024.

3.5. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)
La documentation nécessaire, interne au programme sera mise à disposition en amont des
activités/missions. La responsable continuum des soins au sein du Pôle qualité et recherche en santé
à Sidaction, sera la correspondante sur cet aspect. Sidaction se chargera d’organiser les déplacements
internationaux (vols, hôtels, indemnités de vie). Chaque mission devra être programmée en
coordination avec les coordinatrices du projet dans chaque pays.
Consultance de 20 jours. A titre indicatif : Barème honoraires : 250 €/jour TTC

3. PROFIL DU.DE LA CONSULTANT.E
QUALIFICATIONS :
Psychologue ou paramédical.e expérimenté.e dans l’accueil des personnes vivant avec le VIH en
consultations de santé sexuelle et reproductive
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
−

Minimum 10 ans d’expérience dans l’accueil pour des consultations en santé sexuelle et
reproductive

−

Expérience indispensable en formation

−

Expérience de travail avec le milieu associatif

−

Expérience de missions en Afrique subsaharienne centrale

AUTRES COMPETENCES :
−

Très bonne maitrise du français ;

−

Excellentes capacités relationnelles et d’animation ;

−

Excellentes capacités rédactionnelles démontrées.

IMPERATIFS :

-

Doit se rendre physiquement à Bujumbura et Bukavu

4. MODALITES DE CANDIDATURE
Date limite de réception des candidatures : 19 Août 2022.
Les candidatures (CV et devis signé) doivent être envoyées par mail à : o.sylla@sidaction.org
Les candidatures reçues seront examinées par un comité de sélection qui statuera sur les critères
suivants : adéquation du profil du/de la consultant.e avec les besoins, et coût de la prestation.

