
Prise de décision :
arriver à un consensus du groupe

Notes générales

Les membres des réseaux doivent souvent prendre des décisions difficiles. Les
membres ont parfois du mal à décider s'il faut accepter un thème difficile pour le
plaidoyer — un thème qui ne reçoit pas beaucoup de soutien ou qui est controversé
— ou encore s'ils doivent choisir entre plusieurs thèmes pressants car leurs
ressources sont limitées. La manière dont ils arriveront à prendre les décisions est
importante pour la réussite générale de leurs efforts.

La préparation est un élément important de la prise de décision. Pour faire des
choix bien informés, les membres du réseau ont besoin d'information. Ils doivent
également savoir fixer des limites et des buts à leur discussion. De bonnes
compétences d'écoute et de présentation contribuent à éclaircir la discussion ainsi
que la capacité à aborder de manière neutre, sans émotion, le sujet discuté.

Voici des directives pour arriver à un accord.

O Vérifier que tous ceux qui veulent prendre la parole sont entendus et
sentent que leur position est étudiée.

O Continuer à discuter du thème jusqu'à arriver à un accord qui convienne à
tous.

O Comprendre que l'accord ne veut pas dire que tous les membres du réseau
soient d'accord à 100 % mais que tout le monde s'entend pour soutenir,
en principe, la décision.

O Encourager les membres à ne rien abandonner pour cet accord mais à
continuer d'exprimer leurs divergences d'opinion.

O Poser des questions et vérifier que l'opinion de chacun est envisagée
avant d'arriver à une décision.

A la fin de cette unité, les participants seront en mesure de démontrer les étapes du
processus de prise de décision.

1 heure

O Grande feuille, feutres et ruban adhésif
O Copies des documents

I.4.1 Notes générales
I.4.2 Six étapes à la prise de décision

O Copies des trois scénarios de la prise de décision en groupe pour
l'Activité 2

Inscrire la tâche de l'Activité 2 sur la grande feuille.
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Introduction à la prise de décision
Durée : 5 minutes

Introduisez l'Unité 4 en revoyant l'objectif et en faisant une brève présentation sur
la prise de décisions. Voici les points essentiels de l'activité.

O Les membres du réseau devront prendre des décisions à maintes reprises.
Certains auront à prendre des décisions difficiles, par exemple choisir un
thème du plaidoyer. Les membres d'un réseau auront peut-être des idées
bien arrêtées sur certains thèmes liés à la SR et devront peut-être choisir
parmi plusieurs thèmes importants. De même, les membres peuvent avoir
des opinions différentes sur la manière de réaliser les activités du
plaidoyer ou sur les personnes auxquelles ils confient les différentes
tâches.

O L'efficacité et la réussite du réseau dépendent en grande partie de la
manière dont les membres travaillent au processus de prise de décision.

O Le but de l'Unité 4 est de pratiquer la prise de décision en groupe et
d'apprendre les étapes pour une prise de décision efficace.

Exercice sur la prise de décision
Durée : 55 minutes

1. Divisez les participants en trois sous-groupes.
2. Donnez à chaque groupe des copies d'un seul scénario.
3. Rapportez-vous à la grande feuille et expliquez la tâche.
4. Insistez sur le fait que le groupe devrait se concentrer sur le processus

utilisé pour arriver à la décision et pas sur la décision elle-même.
5. Demandez à chaque groupe de faire un compte rendu.
6. Distribuez et revoyez le Document I.4.2, « les six étapes de la prise de

décision ».
7. Demandez aux groupes de revoir les étapes de leur processus de prise de

décision face au transparent, de comparer et de remarquer les similitudes
et les différences.
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ACTIVITE 1

ACTIVITE 2

Tâche

a. Lire le scénario assigné à votre groupe
b. Expliquer comment vous êtes arrivés à votre décision
c. Faire une liste des étapes que vous avez suivies 

pour arriver à la décision de groupe sur la grande feuille
d. Faire un compte rendu



Explorer les idées et utiliser les processus de prise de décision participative sont des
éléments primordiaux à la création de réseaux réussis. C'est de cette manière que
les membres individuels sentent qu'ils prennent part aux activités du réseau. Il
existe plusieurs composantes-clés à la prise de décision :

O préparation,
O accès à l'information,
O fixer les limites et les buts des discussions,
O bonne écoute et bonnes compétences de présentation, 
O et rester émotionnellement distant du sujet discuté.

Voici des directives pour arriver à un accord :

O Vérifier que tous ceux qui veulent prendre la parole sont entendus et
sentent que leur position est étudiée.

O Continuer à discuter du thème jusqu'à arriver à un accord qui convient à
tous.

O Comprendre que l'accord ne veut pas dire que tous les membres du réseau
soient d'accord à 100 % mais que tout le monde s'entend pour soutenir,
en principe, la décision.

O Encourager les membres à ne rien abandonner pour cet accord mais à
continuer d'exprimer leurs divergences d'opinion.

O Poser des questions et vérifier que l'opinion de chacun est envisagée
avant d'arriver à une décision.

Distribuez les documents pour l'Unité 4.

A l'unité suivante, les participants utiliseront leurs aptitudes à prendre des
décisions alors que le réseau commencera à élaborer un énoncé de mission.
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Prise de décision en groupe
Scénario 1

Vous êtes les membres du comité directeur de gestion d'un centre de santé. Le
budget sanitaire du district a été réduit de 17 % et votre budget annuel va être
diminué du même pourcentage. Après avoir envisagé diverses possibilités, les
membres du comité décident d'éliminer un des deux postes d'éducation sanitaire.
Une éducatrice sanitaire — une femme, grand-mère âgée de 47 ans qui est très
respectée dans la communauté — a 15 ans d'expérience de travail au dispensaire.
Avant de venir au centre, elle était bénévole dans la communauté. La seconde
éducatrice — une étudiante de niveau secondaire de 23 ans — a de nouvelles idées
sur la façon d'atteindre les jeunes. Pendant ses six premiers mois comme employée,
elle a recruté de très nombreux nouveaux patients. La plupart de ces nouvelles
recrues sont des immigrants récents dans la région.

Tâche : Discutez de la situation et prenez une décision quant à l'employée dont
il faut se séparer.
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Prise de décision en groupe
Scénario 2

Vous êtes les membres du comité directeur de gestion d'un centre de santé. Le
budget sanitaire du district a été réduit de 17 % et votre budget annuel va être
diminué du même pourcentage. Un bailleur de fonds international a reçu votre
proposition et a approuvé provisoirement votre demande de financement. Le don
couvrirait 20 % de vos dépenses de fonctionnement et vous laisserait des fonds
supplémentaires pour se procurer du matériel pour les activités communautaires.
Toutefois, le don dépend de la participation du centre à un programme pilote en 
vue de tester un nouveau dispositif de contraception qui n'a jamais été utilisé dans
votre communauté.

Tâche : Discutez de la situation et prenez une décision quant à savoir s'il faut
ou non accepter le don et participer au programme pilote.
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Prise de décision en groupe
Scénario 3

Vous êtes les membres du comité directeur de gestion d'un centre de santé. Le
budget sanitaire du district a été réduit de 17 % et votre budget annuel va être
diminué du même pourcentage. Les données de votre district indiquent une
augmentation du taux de grossesse parmi les adolescentes. Les membres du comité
conviennent qu'ils veulent fournir des services aux jeunes et, par conséquent, ont
mis en place un Conseil consultatif pour les adolescents. Les représentants du
conseil demandent que leurs services soient fournis de manière confidentielle.
Mais les parents et les groupes religieux sont opposés à la prestation des services
et demandent que le centre obtienne une autorisation parentale avant de distribuer
des renseignements et des contraceptifs aux mineurs.

Tâche : Discutez de la situation et prenez une décision quant à la demande
d'autorisation permission parentale préalable à la fourniture des
renseignements et des services contraceptifs aux adolescents.
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Document I.4.1

Prise de décision :
arriver à un consensus du groupe

Notes générales

Les membres des réseaux doivent souvent prendre des décisions difficiles. Les
membres ont parfois du mal à décider s'il faut accepter un thème difficile pour le
plaidoyer — un thème qui ne reçoit pas beaucoup de soutien ou qui est controversé
— ou encore s'ils doivent choisir entre plusieurs thèmes pressants car leurs
ressources sont limitées. La manière dont ils arriveront à prendre les décisions est
importante pour la réussite générale de leurs efforts.

La préparation est un élément important de la prise de décision. Pour faire des
choix bien informés, les membres du réseau ont besoin d'information. Ils doivent
également savoir fixer des limites et des buts à leur discussion. De bonnes
compétences d'écoute et de présentation contribuent à éclaircir la discussion ainsi
que la capacité à aborder de manière neutre, sans émotion, le sujet discuté.

Voici des directives pour arriver à un accord.

◆ Vérifier que tous ceux qui veulent prendre la parole sont entendus et
sentent que leur position est étudiée.

◆ Continuer à discuter du thème jusqu'à arriver à un accord qui convienne 
à tous.

◆ Comprendre que l'accord ne veut pas dire que tous les membres du
réseau soient d'accord à 100 % mais que tout le monde s'entend pour
soutenir, en principe, la décision.

◆ Encourager les membres à ne rien abandonner pour cet accord mais à
continuer d'exprimer leurs divergences d'opinion.

◆ Poser des questions et vérifier que l'opinion de chacun est envisagée
avant d'arriver à une décision.
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Document I.4.2

Les six étapes de la prise de décision

Définir le processus de prise de décision

Définir le thème/le problème

Trouver d'autres solutions

Evaluer les autres solutions

Choisir la meilleure solution

Adopter et suivre la décision
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