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Instructions 
 

Méthode : travail de groupe 
(Café du monde) 

Durée : env. 60 minutes 

Objectif : être capable de tenir 
son rôle de spécialiste d'Ebola 
vis-à-vis de la population et 
répondre à ses questions  

Groupe : 4 petits groupes, 4 
tables 

Matériel :  

- une grande feuille de 
tableau de conférence 
pour chaque groupe 

- plusieurs feutres 

 

 

 Messages pour la population 
 

Contenu et déroulement :  

Écrire préalablement au centre de chacune des 4 grandes feuilles 
l'une des "situations quotidiennes" suivantes : 

- À l'école 
- En famille 
- Au marché 
- Un décès dans l'entourage proche 

Les participants sont répartis en 4 groupes. Chaque groupe prend 
place à l'une des 4 tables sur lesquelles sont déjà disposées les 
grandes feuilles. 

Chaque groupe est ensuite invité à discuter des questions 
suivantes, les réponses sont formulées textuellement ou sous 
forme de schémas :  

- Quel type de risque existe dans cette situation du quotidien ? 
- Quels messages devons-nous adresser à la population dans 

cette situation du quotidien ? 

Au bout de 15 minutes, les petits groupes changent de table. Ils 
prennent connaissance des réponses du groupe précédent et, le 
cas échéant, les complètent. 

Un nouveau changement a lieu au bout de 10 minutes. À 
nouveau, les réponses sont lues et, le cas échéant, complétées.  

Après quoi, chaque groupe présente la feuille sur laquelle il vient 
de travailler. 

Remarque : 

Dans le cadre de cet exercice, la présence d'un formateur ou une 
formatrice à chaque table est souhaitable pour expliquer, si 
nécessaire, aux nouveaux groupes les réponses des groupes 
précédents.  

Contexte : 

Le personnel hospitalier joue un rôle important en cas 
d'épidémie. Outre la prise en charge des soins cliniques des 
patients, il représente également l'expertise médicale auprès de 
la population.  

Dans cet exercice, les participants à la formation doivent 
déterminer la place d'Ebola dans la vie quotidienne de la 
population locale et formuler les messages que le personnel 
médical peut adresser à la population. 

 

 

À l‘école 

Préparer les grandes feuilles de tableau 

de conférence pour chaque group. 


