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TERMES DE RÉFÉRENCE  
Assistance Technique à distance: Formation sur l’approche respectueuse des droits destinée 

aux prestataires de santé et administrateurs des établissements ciblés par le projet   

Projet d’appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire (PASSREL)  
  

 
Activité technique : L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) souhaite recruter une 
sage-femme canadienne à titre de consultante pour apporter une assistance technique qui 
permettra le développement d'une formation axée l’approche respectueuse des droits dans l’offre 
des soins de santé maternelle, sexuelle et reproductive. 
  
Durée de la consultance : 60 heures  
Date prévue : juillet-août-septembre 2022  
Lieu : À distance / en ligne  
 

A. INTRODUCTION: RÉSUMÉ DU PROJET PASSREL 

 
Le Projet d’appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire (PASSREL) vise ultimement 
l’amélioration de l’exercice du droit à la santé, particulièrement à la santé et aux droits sexuels et 
reproductifs (SDSR), de plus de 60 000 adolescentes et femmes de l’arrondissement de Croix-
des-Bouquets (CDB). Ce meilleur exercice implique entre autres que les adolescentes et les 
femmes ciblées aient désormais accès à des soins de santé acceptables et d’une qualité 
satisfaisante, il signifie également une attitude plus positive des communautés ciblées, des 
prestataires de services et de soins et des instances décisionnelles et gouvernementales vis-à-
vis d’un plus grand contrôle des adolescentes, femmes et personnes marginalisées sur leur 
SDSR et vis-à-vis de l’élimination de la violence sexuelle fondée sur le genre (VSFG).  
  
PASSREL met en commun les efforts de trois organisations canadiennes, soit la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie (Fondation), l’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) et la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). Le Projet est mis en œuvre en partenariat 
avec trois organisations haïtiennes, soit la Fondation pour la Santé Reproductive et l’Éducation 
Familiale (FOSREF), l’Association des Sages-Femmes d’Haïti (ASFH) et la Société Haïtienne 
d’Obstétrique et de Gynécologie (SHOG). Le Projet collabore aussi de près avec le ministère de 
la Santé publique et de la Population (MSPP) via la Direction de la Santé de la Famille (DSF), la 
Direction sanitaire de l’Ouest (DSO) et l’Unité d’arrondissement sanitaire (UAS) de CDB. Le Projet 
est financé par Affaires mondiales Canada (AMC).  
 
Deux axes sont privilégiés pour l’atteinte du but ultime du projet, soit :  

• L’amélioration de l’imputabilité des instances gouvernementales dans le domaine de la 
santé, particulièrement de la SDSR (résultat intermédiaire 1100); et   
• L’accroissement de l’efficacité des organisations de la société civile (OSC) et des 
citoyen·ne·s haïtien·ne·s à faire valoir leurs droits à la santé et en particulier leurs droits en 
matière de SDSR (résultat intermédiaire 1200).  

 
L’approche respectueuse des droits est donc au cœur du projet PASSREL. Dans le cadre du 
premier volet, une série d’interventions est prévue dans le but d’améliorer la capacité de 5-6 
institutions de santé situées dans la commune de la Croix-des-Bouquets, d’offrir des services en 
SDSR pour les femmes, les adolescentes et les personnes marginalisées qui tiennent compte 
des spécificités de genre, qui soient respectueux des droits et qui répondent aux besoins des 
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femmes, des adolescentes et personnes marginalisées. Le projet mettra en œuvre un programme 
de perfectionnement professionnel pour les administrateurs et les prestataires de soins des 
institutions ciblées.  Ces formations incluront entre autres une formation sur l’approche 
respectueuse des droits intégrée à l’offre des soins de santé sexuelle et reproductive. C’est 
d’ailleurs ce qu’évoque l’acronyme SDSR ou santé et droits sexuels et reproductifs.   
C’est dans ce cadre que l’ACSF a été mandatée pour soutenir les efforts de l’ASFH visant à 
développer le contenu d’une formation sur l’approche respectueuse des droits en santé sexuelle 
et reproductive. La formation en question sera livrée par les formatrices de l’ASFH à des 
prestataires de santé et des administrateurs (245 au total) dans les établissements de santé 
ciblés par le projet.   
 
À cette fin, l’ACSF se propose de recruter 1 sage-femme canadienne ayant les compétences et 
l’expertise pour soutenir deux sages-femmes consultantes haïtiennes, recrutées par l’association 
haïtienne pour développer le contenu de la formation, ainsi que les ressources requises pour 
livrer la formation en question.  
 
B. OBJECTIFS DE LA CONSULTANCE  
 

• Offrir du soutien aux consultantes haïtiennes lors de la planification du travail. 

• Offrir du soutien aux consultantes haïtiennes pour réunir des ressources et le matériel de 
référence qui pourrait servir pour élaborer le contenu des formations. 

• Participer à la révision du contenu de la formation. 

• Participer à la révision des outils et ressources qui seront employées lors de la livraison 
des formations (la formation des formateurs et la formations des prestataires) : Guide du 
participant, Manuel de l’instructeur, Présentations PPT, outil d’évaluation pré et post 
formation). 

• Développer une stratégie pour la livraison des formations  
 

C. METHODOLOGIE ET APPROCHE  
 
Les parties concernées : La consultante canadienne travaillera en collaboration avec les parties 
concernées ci-dessous : 

• Consultantes sages-femmes haïtiennes  

• Représentantes de l’ASFH  

• Représentantes de l’ACSF 

Méthodes : 

• Rencontres de planification avec consultantes haïtiennes 

• Recherche et révision documentaire (matériel existant sur les SMR et documentation 

pertinente du projet PASSREL)  

• Séances de travail avec les consultantes haïtiennes.   

• Rencontre avec intervenants pertinents  

• Révision du matériel de formation développé 

• Participer à l’atelier de validation des contenus de la formation  

• Soutenir le travail d’ajustement au matériel de formation à la suite de l’atelier de 

validation  
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Ressources disponibles : Pour effectuer le travail attendu, la consultante aura à sa disponibilité 

les ressources suivantes : 

• Personnel du projet de l’ACSF qui appuiera la consultante tout au long de la 

consultance  

• Accès aux documents du projet PASSREL 

• Ressources administratives incluant l’impression de documents  

• Tout autre ressource approuvée par le responsable des opérations internationales 

La consultante devra utiliser son propre ordinateur portable pour le travail. Aucun ordinateur ne 
sera fourni par le projet. 
 
D. PORTÉE DE L’EXERCICE  

 
Le travail consistera à soutenir les deux consultantes expertes haïtiennes, membres de l’ASFH. 
Le temps estimé pour cet accompagnement est d’approximativement 8 jours non consécutifs (ou 
l’équivalent de 60 heures), qui se dérouleront au courant des mois de juillet, août et septembre.  
 
E. LIVRABLES ET CALENDRIER PROPOSÉ 

 
Livrables 

 
1. Manuel de l’instructeur – Révisé  
2. Guide du participant - Révisé  
3. Présentations PPT des modules de formation - Révisées  
4. Outil pour évaluation pré et post formation des participants – Révisé 
5. Stratégie pour la livraison des formations SMR tenant compte des cibles du projet 

PASSREL 
 
Calendrier 
 

Activités  Dates estimées 

Signature du contrat   Semaine du 4 juillet 

Réunion de cadrage méthodologique avec les consultantes haïtiennes Semaine du 11 juillet 

Présentation des matériels révisés  Semaine du 29 août 

Atelier de validation  Semaine du 5 Septembre 

Présentation des livrables finalisés  Semaine du 19 Septembre 

Présentation de la stratégie de livraison de la formation validée  Semaine du 19 Septembre 

 
 

F. VALEUR DU CONTRAT 
 
Il a été estimé que 60 heures seraient nécessaires pour offrir l’accompagnement décrit dans ces 
termes de références. Sur cette base, la valeur du contrat a été fixée à $6400 CAD. 
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G. COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 
• Être une sage-femme canadienne enregistrée et détenir au moins cinq (5) années 

d’expérience pratique au Canada ; 

• Être membre de l’ACSF;  

• Avoir une expérience démontrée dans le développement de contenus de formation ; 

• Avoir une connaissance démontrée et approfondie de l’approche des droits en santé ;  

• Être familière avec les problématiques de la santé sexuelle et reproductive ; 

• Avoir la disponibilité requise pour pouvoir s’investir dans ce travail ; 

• Avoir de solides aptitudes pour le travail en équipe ; 

• Avoir une expérience de travail avec l’association des sages-femmes haïtiennes (un atout)  

• Être familière avec les plateformes qui facilite le travail virtuel en équipe (Zoom, Google 
Drive, Dropbox). 

    

 H. POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

 

• Sauvegardez dans un seul document PDF votre CV et une lettre d’intérêt. Merci d’inclure 
votre nom et le titre « PASSREL SMR » dans le nom du fichier. 

• Envoyez le document PDF à l’adresse admin@canadianmidwives.org en incluant 
« Consultance – assistance technique SMR » dans la rubrique objet. 

• La date limite pour soumettre votre candidature est le 24 juin 2022. 
 

mailto:admin@canadianmidwives.org

