Institut National de Formation Sociale
Abidjan, Cocody, Boulevard de l’Université

Certificat de prise en charge psychosociale des PIAVIH et pathologies
chroniques en milieu Communautaire/Associatif
Promotion
- 2019
Appel
à 2018
candidature

Date début de dépôt : Mercredi 05 Décembre 2018
Date limite de dépôt : Vendredi 21 Décembre 2019

Dossiers de candidature à déposer physiquement sous plis fermé à l'INFS ou
électroniquement à l’adresse infs.sidactionperspectives@gmail.com

Dossier de candidature
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I.

Présentation générale de la formation
I.1. Objectifs pédagogiques
Les conseillers communautaires sont rendus capables de :
1. Assurer adéquatement le conseil pour le dépistage volontaire du VIH
2. Soutenir psychologiquement les PVVIH et leur entourage, notamment par l’organisation de groupes de
paroles et de visites à domicile
3. Prodiguer des conseils pour l’observance au traitement, l’alimentation, l’hygiène environnementale,
l’adoption de comportements à moindre risque
4. Assurer l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
5. Mettre en place un dispositif pour le suivi régulier des personnes enrôlées
6. Assister les orphelins et enfants vulnérables
7. Assurer le suivi des mères et des enfants enrôlés dans la PTME
8. Maintenir les clients dans le circuit des soins
9. Assurer la continuité des soins de l’hôpital au domicile du patient
10. Réaliser les visites à domicile (VAD)
11. Participer à la prise en charge des pathologies chroniques comme l’HTA, le Diabète, cancer, …
12. Réaliser l’index-testing
13. Assurer l’accompagnement économique et l’éducation financière
14. Gérer les aspects juridiques liés au VIH

15. Assurer la prise en charge liée aux violences basées sur le genre et le sexe (VBG)
16. Assurer le droit à la santé notamment ceux des populations hautement vulnérables
17. Acquérir des connaissances en technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

I.2. Contenu de la formation
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Modules
Généralités sur les IST et le VIH-SIDA
Conseil de Dépistage Volontaire (CDV) et Conseil de Dépistage à l’Initiative du Prestataire (CDIP)
Soutien aux Orphelins, aux autres Enfants et leurs parents rendus Vulnérables en lien avec le VIH-Sida (OEV)
Éthique et Déontologie Professionnelles
Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME)
Soutien Médical / Suivi biologique
Soutien et prévention des Adolescents
Psychologie du malade
Soutien Psycho social
Soutien à la sécurité alimentaire et à la nutrition
Education Thérapeutique du Patient (ETP)
Communication pour le Changement de Comportement Durable (CCCD)
Visite à domicile (VAD) /Stratégie de réduction du taux des PDV et de rétention des clients
Populations Hautement Vulnérables (PHV) & accompagnement
Suivi et évaluation des activités VIH et Sida
Techniques rédactionnelles et Présentation du Rapport de stage
Initiation à l’utilisation de l’outil informatique
Aspects juridiques liés au VIH
Pathologies chroniques fréquentes (HTA-Diabète-Cancer)
Accompagnement économique et éducation financière
Total
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I.3. Agenda indicatif
Activité
Cours magistraux

Stage de renforcement

Stage
pratique
(Enseignement
à
distance
et
Supervisions
thématiques sur site)

Période indicative
Lundi 28 Janvier 2019
–
Jeudi 14 Mars 2019
Lundi 18 Mars 2019
–
Vendredi 12 avril 2019
Lundi 29 Avril 2019
Samedi 27 Juillet 2019

Durée
6 semaines

Observation

4 semaines

13 semaines

Deux (2) supervisions auront lieu autour des
thèmes suivants :
- Etat des lieux/counseling
- Visites à domicile/ Animation de groupes de
parole
- Soins et soutien OEV & Adultes
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II.

Conditions générales de participation
La formation est offerte aux 20 candidats retenus grâce à un financement de l’association française
Sidaction avec le soutien financier de l’Agence Française de Développement.
Les candidats retenus accèdent gratuitement à l’ensemble du programme de formation incluant, 211
heures de cours dans l’enceinte de l’Institut par des enseignants qualifiés, quatre semaines de stage sur
des sites d’excellence et un enseignement à distance (EAD) assorti de supervisions sur sites pendant trois
(3) mois.
Chaque participant national recevra une bourse (versée en 2 fois dont la première moitié en début des
cours) afin de couvrir les frais de logement, transport et bouche durant la période des cours magistraux et
du stage de renforcement par le projet INFS-Sidaction Perspectives (2,5 mois).
Toutefois, un soutien de la part de l’Organisation ou ONG employeuse est nécessaire pour
l’accompagnement des candidats non-résidents à Abidjan.

III.

Conditions spécifiques
Le candidat idéal doit :
-

-

IV.

Être un employé ou un membre bénévole remplissant une fonction de Conseiller communautaire
pour une organisation non gouvernementale intervenant dans le domaine de la santé ou de la
lutte contre le SIDA ;
Être âgé de 21 ans au moins au 1er janvier 2019 ;
Être engagé dans des activités de pair éducation en faveur des adolescents et jeunes vivant avec le
VIH
Avoir un niveau de la classe de troisième de l’enseignement secondaire. Toutefois, des niveaux
inférieurs peuvent être pris en considération en fonction de l’expérience professionnelle.

Pièces à fournir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un formulaire de candidature dument rempli
Une lettre de motivation
Un Curriculum vitae certifié sincère
Une copie du dernier bulletin scolaire ou du dernier diplôme obtenu
Une copie de la pièce d’identité
Une lettre de soutien de l’organisation employeuse – incluant les arguments justifiant le besoin de
suivre cette formation pour le candidat, mais également la plus-value de cette formation pour votre
structure, le projet associatif dans lequel elle s’intègre (voir instructions plus bas p.8)
7. Un formulaire d’engagement de l’Association/ONG soutenant le dossier du candidat (p.7)

Dossiers de candidature sont à déposer physiquement sous plis fermé à l’INFS au service courrier ou
électroniquement à l’adresse :
infs.sidactionperspectives@gmail.com
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter le service informations du projet au :
(+225) 03 90 76 77
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Formulaire de candidature
Photo
d’identité

Partie réservée à l’Administration
Numéro de dossier :

1.

/INFS-P/S-2019

Identification

Nom :
Prénoms :
Date de Naissance :
Sexe :

 Femme

Situation matrimoniale :

Célibataire

 Homme
Marié

Divorcé

Veuf

Nombre d’enfants :
Lieu de résidence :
Boite Postale :
Numéro de téléphone fixe :
Numéro de téléphone mobile :
E-mail :

2.

Qualification académique

Niveau de formation :
Dernier Diplôme obtenu :

3.
Début

Expérience professionnelle (Ajouter autant de lignes que nécessaire)
Fin

Emploi occupé

Observations
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4.

Autres (Ajouter autant de lignes que nécessaire)

Compétences informatiques :
Formations reçues :
Début

5.

Fin

Nom de la formation

Organisme
organisateur

Lettre de motivation – Instructions
Dans votre lettre de motivation qui sera adjointe à votre candidature, merci de bien vouloir vous
présenter et décrire votre intérêt pour cette formation, ce qu’elle vous apportera, comment elle
contribuera à votre projet professionnel, et ce que votre participation pourra apporter à l’ensemble
du groupe de participants. (Maximum 2 pages).
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Formulaire d’engagement
(à renseigner par le responsable du site)

Je soussigné (nom)
(Qualité)
Atteste que M….
Employé/bénévole (rayer la mention inutile)
Au sein de (nom de l’organisation)
En qualité de

est soutenu(e) par mon organisation pour prendre part à la formation sanctionnée par le certificat de de prise
en charge psychosociale des PIAVIH et pathologies chroniques en milieu communautaire/associatif du 28
Janvier 2019 au 22 Août 2019.
A cet effet, (Nom de l’Organisation)
S’engage à assurer :
-

L’accès à un ordinateur pour le candidat durant les trois mois de stage sur son site d’origine
Le soutien à la prise en charge des frais de vie (logement, restauration, transport) du candidat
durant les deux mois et demi de cours et de stage de renforcement à Abidjan,
Le maintien en disponibilité du poste du candidat durant son absence de deux mois et demi pour
prendre part à la formation à l’INFS et sur les lieux de stage de renforcement.

Fait à

, le

(Signature)
(Prénoms et Nom)

(Titre)

(Cachet)

Partie réservée à l’Administration du projet INFS-SIDACTION
PERSPECTIVES

Numéro de dossier :

/INFS-P/S-2019
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Lettre de soutien de l’organisation employeuse
(à renseigner par le responsable du site)
1. Présentation du candidat et de son travail au sein de l’association

2. Justification de la demande de formation pour ce candidat en particulier

3. Quelle sera la plus-value de la formation de ce candidat pour votre association ?

4. Est-ce que cette formation s’intègre dans le cadre d’un projet associatif concernant l’accompagnement
psychosocial des PVVIH ? Si oui, comment ?

5. Une évolution professionnelle du candidat est-elle prévue suite à la formation ? Si oui, laquelle ?
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