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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES À LA CRISE

Mindanao, dans le sud des Philippines, a récemment 
fait l’expérience d’une augmentation des conflits 
et de l’instabilité, aggravés par des conditions 
économiques difficiles, la méfiance envers le 
gouvernement et un conflit géopolitique plus large. 
Le siège de la ville de Marawi par le groupe Maute 
en 2017, affilié à l’État islamique en Irak et en Syrie 
(ISIS), a conduit au déplacement de plus de 300000 
personnes avant que l’armée Philippines ne reprenne 
le contrôle.

Dans ce contexte, le projet USAID Mindanao Youth 
for Development (MYDev) avait pour but d’offrir 
aux jeunes vulnérables qui ne vont plus à l’école 
des opportunités de gagner leur vie, de contribuer 
à leur communauté, de développer une résilience à 
la violence et aux activités extrémistes violentes et 
ainsi de soutenir la paix et la stabilité dans la région. 
Travaillant avec une grande variété d’agences 
gouvernementales nationales, régionales et locales 
ainsi qu’avec des ONG locales, le secteur privé et les 
organisations communautaires, MYDev a engagé plus 
de 22000 jeunes dans des activités d’entraînement 
de leurs compétences non-techniques et techniques, 
de travail, d’encadrement et de développement 
communautaire, renforçant leurs compétences 
d’éducation basique, leurs capacités à trouver des 
moyens de subsistance, et leurs capacités liées 
à la vie quotidienne et d’encadrement. MYDev a 
travaillé en étroite collaboration avec des ministères 
gouvernementaux, des institutions privées de 
perfectionnement professionnel et technique (FPET), 
des entreprises et des ONG locales.

Les jeunes déscolarisés sont exposés à de hauts 
niveaux de violence familiale et communautaire 
et risquent plus d’être recrutés par des groupes 
extrémistes violents. Les éducateurs travaillant 
avec des jeunes déscolarisés, en particulier, peuvent 

apprendre, avec profit, des capacités cognitivo-
comportementales basiques et basées sur des 
preuves, tant pour leur propre capacité d’adaptation 
que pour soutenir les jeunes qu’ils aident à s’adapter 
à des situations défavorables et à développer leur 
résilience pour le futur.
 
Les éducateurs vivent et travaillent au sein des 
mêmes dynamiques communautaires difficiles et 
sont exposés aux mêmes violences et, de ce fait, 
peuvent aussi profiter de l’apprentissage de capacités 
d’adaptation positive et de résilience pour leur bien-
être mental. Les éducateurs qui réussissent mieux à 
contrôler leurs émotions et comprennent comment 
adopter des schémas de pensée plus flexibles seront 
capables de contrôler leur colère et de ne pas agir de 
façon physiquement ou émotionnellement violente 
vis-à-vis des étudiants.

Notre théorie du changement est que les éducateurs 
qui sont capables de comprendre leurs propres 
besoins en matière de santé mentale et qui ont été 
formés aux approches psychologiques basées sur 
des preuves qui soutiennent la santé mentale peuvent 
efficacement enseigner les mêmes compétences 
aux jeunes. En outre, les éducateurs qui ont appris 
comment promouvoir la santé mentale et les 
capacités d’adaptation seront des éducateurs plus 
efficaces et fonctionnels. Ainsi ce projet a cherché à 
enseigner aux facilitateurs de compétences de base, 
aux instructeurs FPET et aux enseignants mobiles des 
compétences psychologiques fondamentales clés 
pour soutenir et leur santé mentale et émotionnelle 
et celle de leurs étudiants.

APERÇU GÉNÉRAL

Un programme de formation des formateurs a 
été développé pour développer les compétences 
des formateurs en matière d’interventions 
informées par les traumatismes et les preuves, 
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combinée à des capacités d’adaptation cognitives 
et comportementales saines obtenues via une 
approche TCC conduit à la guérison de l’individu et 
de la communauté (par ex. Ruiz, 2010).
Un exemple d’une stratégie d’adaptation basée 
sur la TCC appliquée selon un angle TAE est le fait 
d’aider un jeune à adopter une perspective stipulant 
que bien qu’il ne soit pas juste que sa maison ait été 
détruite lors d’un conflit récent, ils peuvent choisir 
comment ils réagissent à cette réalité. Bien qu’ils 
puissent continuer à penser de façon colérique en 
se focalisant sur la revanche, qui peut conduire à 
une grande colère et à des représailles potentielles 
ou au fait de rejoindre un groupe extrémiste, ils 
peuvent choisir d’adopter une perspective différente. 
Ils peuvent choisir des schémas de pensée leur 
permettant de trouver des moyens de jouer un rôle 
plus actif s’agissant d’aider leur communauté à être 
plus sûre ou de reconstruire l’infrastructure de leur 
communauté.

Les principes psychologiques reposant sur des 
preuves ont été contextualisés dans la culture 
Philippine via des tests approfondis des programmes 
scolaires avec les éducateurs et les jeunes, 
l’intégration d’informations concernant les façons 
spécifiques qu’ont les jeunes de ressentir certains 
sentiments (par ex. désespéré contre déprimé) et 
les meilleures façons d’expliquer ces concepts, et de 
se concentrer sur les problèmes spécifiques que les 
jeunes considéraient être les plus importants dans 
leur vie.

En utilisant une approche holistique et basée sur des 
preuves pour soutenir la paix et la stabilité dans des 
contextes de conflit et de crise, le programme a été 
mis en pratique à travers quatre régions du sud des 
Philippines, certaines urbaines et certaines rurales. 
Les contextes extérieurs à l’école allaient d’une tente 
dans un camp d’évacuation, à une chambre dans un 
bâtiment municipal (cours d’ALS), jusqu’à des salles 
de classe plus traditionnelles.

Ce programme de Formation de formateurs (FdF) 
au développement de la résilience nommé Module 
sur les fondements de la résilience a été développé 
pour améliorer la prise de conscience de ses besoins 
en matière de santé mentale, de ses vulnérabilités, 
et des nouvelles compétences psychologiques 
soutenant le bien-être mental. Le programme scolaire 
a trois objectifs principaux. Son premier objectif est 

ce qui inclut les activités de développement de 
stratégies d’adaptation positives et les approches 
de développement de la résilience. Bien qu’une 
grande partie de la communauté internationale se 
concentre sur l’adaptation des manuels occidentaux 
de traitement psychologique aux situations de conflit 
et de post-conflit, trop peu d’entre eux discutent de 
l’efficacité des approches psychologiques et des 
théories du changement fondées sur l’indigénat 
et basées sur des preuves dans ces contextes (e.g. 
Wendt, Marecek, & Goodman, 2014).En outre, bien 
qu’on se concentre particulièrement sur la formation 
des travailleurs communautaires profanes en matière 
de soutien psychosocial, les éducateurs ont un rôle 
encore inexploité à jouer, il s’agit de développer la 
résilience des jeunes du monde entier. Bien que 
le projet se concentre sur les éducateurs dans des 
systèmes extérieurs à l’école, les approches utilisées 
peuvent largement être appliquées aux systèmes 
d’éducation conventionnels. Le programme se base 
sur une combinaison de principes provenant des 
théories cognitivo-comportementales et incorpore 
une orientation thérapeutique reposant sur 
l’acceptation et l’engagement.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 
postule que nos pensées conduisent nos réponses 
émotionnelles qui, à leur tour, déterminent nos 
comportements dans toutes les situations. De ce 
fait, des changements de comportement durables 
requièrent que nous changions notre façon de penser 
les situations. TCC est l’approche psychologique 
la mieux documentée, fondée sur des preuves, qui 
a démontré son efficacité à la fois pour prévenir 
la formation de troubles psychologiques et pour 
traiter les troubles psychologiques (Daneil, Cristea, 
& Hofmann, 2018). Apprendre à changer des façons 
de penser inflexibles, rigides et extrêmes est un 
aspect essentiel de la réhabilitation des auteurs de 
violence, du traitement du stress post-traumatique 
et du traitement de la dépression et des troubles 
anxieux. La thérapie d’acceptation et d’engagement 
(TAE) est une forme spécifique de la TCC qui aide 
les humains à différencier les aspects de leur vie 
qu’ils peuvent contrôler de ceux qu’ils ne peuvent 
pas contrôler. Les individus et les communautés qui 
ont fait l’expérience de hauts niveaux de violence 
communautaire et de conflits auront des expériences 
qui, bien que difficiles, doivent être incorporées 
à l’histoire de leur vie au lieu d’être évitées. Il est 
démontré que cette acceptation de ses expériences 
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Des groupes de discussion (GDD) qualitatifs ont 
été tenus avec quatre groupes de jeunes (n=41) et 
deux groupes d’enseignants (n=16). Les GDD ont été 
conduits en anglais avec un traducteur Philippin. Les 
participants, autant que possible, une jeune femme 
et un jeune homme de chaque communauté et un 
enseignant de chaque communauté dans lesquelles 
le programme était conduit. Les jeunes et les 
enseignants ont rendu compte de changements dans 
leur processus de réflexion et dans les comportements 
indicatifs d’une résilience améliorée, d’une gestion 
saine des émotions et des stratégies d’adaptation 
améliorées pour gérer des problèmes tels que la 
dépression, l’anxiété et la colère. Les résultats 
qualitatifs ont montré que les changements les plus 
marquants pour les étudiants étaient observés dans 
leur capacité à mieux gérer leur colère, leur capacité à 
prendre de meilleures décisions durant leur vie grâce 
à leur capacité, nouvellement apprise, à peser les 
pour et les contre dans chaque situation, l’acquisition 
de nouvelles stratégies d’adaptation qui a aidé les 
jeunes à se calmer et à réfléchir à des solutions à 
leurs problèmes au lieu de simplement réagir dans 
l’instant et, finalement, la nouvelle prise de conscience 
de leurs vulnérabilités personnelles, qui a aidé de 
nombreux jeunes à prendre de meilleures décisions 
quand ils se sont vus proposer des offres tentantes 
de rejoindre des groupes extrémistes, consommer 
des drogues avec leurs amis, etc. Une jeune femme 
a répondu, quand on lui a demandé ce qu’elle avait 
appris, « nous avons appris comment nous adapter 
{avec} problèmes de la vie. Tout le monde est 
confronté à des problèmes dans la vie et apprend à 
s’y adapter et chaque individu a sa propre façon de 
s’adapter. J’ai aussi appris à gérer ma colère ». En se 
concentrant sur ses nouvelles stratégies de gestion 
de la colère, une autre participante a expliqué qu’
{Avant la formation}« Quand j’étais furieuse ou en 
colère alors je ne faisais qu’exprimer ma colère à 
quelqu’un. J’avais simplement recours à la violence 
et ces mots étaient blessants. Mais ensuite, {après 
la formation} j’ai compris qu’en tant que personne, 
on ne devrait pas faire ça... {Je ne devrais pas être 
violente}. J’ai fini par lire beaucoup pour me calmer. 
Les résultats des deux groupes de discussion 
spécifiques aux enseignants ont démontré que les 
enseignants étaient confiants et très motivés par 
le fait de présenter le programme après une seule 
formation des enseignants concernant le programme. 
Bien que les enseignants étaient très intéressés par 
une formation additionnelle concernant la santé 

de rendre plus conscient de la connexion entre les 
pensées, les sentiments et les comportements et de 
faire réfléchir à la façon dont les pensées dirigent les 
comportements à travers les situations. Des exercices 
interactifs et des activités d’auto-réflexion facilitent 
cet apprentissage fondamental. Le deuxième 
objectif de ce module se concentre sur le fait d’aider 
les enseignants et les jeunes à comprendre le 
concept des stratégies d’adaptation. Une fois que 
nous savons comment nous nous sentons (par ex. 
triste, en colère, effrayé, vindicatif), nous pouvons 
établir une connexion avec le type de soutien et / 
ou les stratégies d’adaptation nécessaires au fait 
de réfléchir sérieusement aux conséquences de nos 
actions. Après avoir appris comment s’adapter aux 
sentiments négatifs (ce qui inclut l’apprentissage de 
stratégie d’adaptation telles que la méditation pleine-
conscience et la relaxation progressive des muscles), 
les enseignants apprennent comment adresser de 
façon spécifique les schémas de pensée malsains 
et comment interrompre les signes précurseurs qui 
conduisent à l’agressivité et à la violence. Enfin, 
les enseignants apprennent que pour être soutenu 
par les autres, nous devons apprendre comment 
demander le soutien dont nous avons besoin.

Les jeunes déscolarisés qui étaient inscrits dans nos 
programmes éducatifs accélérés et non-traditionnels 
entre les âges de 15 et 24 ans étaient inclus dans le 
programme. Suite à l’atelier FdF initial, des maîtres 
formateurs sont allés entraîner tous les enseignants 
participant au programme durant des ateliers de 
deux jours dans toutes les Philippines. Les maîtres 
formateurs ont offert les ateliers en personne et 
sont restés disponibles pour les questions et les 
consultations pendant que les enseignants offraient 
le programme de 16 heures 
à leurs propres étudiants. En six mois, plus de 50 
éducateurs ont été formés et, à leur tour, ont formé 
5000 jeunes.

PREUVES ET RÉSULTATS

Les données d’évaluation de l’impact suggèrent 
que la participation aux modules de résilience 
pour les jeunes bénéficiaires a conduit à une 
amélioration du processus décisionnel, a changé 
leurs vues concernant l’acceptabilité de la violence, 
a encouragé une plus grande prise en considération 
des conséquences des actions avant d’agir et une 
capacité améliorée à gérer la colère.
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et un désir de formation adaptée spécifiquement à 
leurs propres besoins, comme une façon d’améliorer 
leur efficacité avec leurs étudiants. 

Les éducateurs sont la clé permettant de délivrer 
des interventions de santé mentale à grande échelle 
au niveau mondial. Bien qu’il soit en-dehors de 
leur rôle d’offrir des traitements psychologiques 
focalisés et manuels pour des troubles spécifiques, 
ils sont certainement capables d’offrir des leçons 
basées sur des principes psychologiques basiques 
et prouvés qui peuvent aider les jeunes à apprendre 
comment s’adapter de façon plus saine et de penser 
différemment – deux choses qui peuvent améliorer la 
santé mentale.
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mentale, ils ont exprimé une certaine confiance et une 
compréhension profonde des concepts principaux 
et se sont montrés confiants quant au fait que les 
jeunes ont profité (et changé leur comportement) de 
la formation. Durant un des GDD des enseignants, 
un enseignant a montré comment elle incorpore 
les éléments clés de la thérapie d’acceptation et 
d’engagement dans sa façon de réagir aux étudiants 
en disant « nous {étions de temps en temps} choqués 
quand nous facilitions le module car nous apprenions 
aussi, des participants, {l’ampleur} de toutes les luttes 
et expériences... Nous leur expliquions qu’ils n’étaient 
pas les seuls à faire face à des défis dans leur vie 
– par exemple comme moi, qui suis homosexuelle, 
je fais face à de nombreux défis dans ma vie et je 
partage des choses avec eux de façon à ce qu’ils 
comprennent qu’ils ne sont pas les seuls {à faire face 
à des défis}. »

LIMITATIONS, DÉFIS ET / OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Malgré des craintes que la méthodologie (des 
experts en santé mentale forment des maîtres 
formateurs qui, à leur tour, forment les enseignants 
aux contenus) ne permettrait pas de transférer de 
façon significative des connaissances aux élèves, les 
preuves suggèrent l’inverse. En réalité, les résultats 
des données quantitatives et qualitatives soutiennent 
tous les deux ce modèle comme en étant un qui peut 
induire des changements comportementaux réels et, 
en particulier, une amélioration de la résilience et de 
l’adaptation aux émotions négatives. La formation 
initiale des maîtres formateurs était un processus de 
3 jours durant lequel les formateurs recevaient un 
enseignement fondamental concernant les éléments 
clés de la théorie cognitivo-comportementale pour les 
aider à contextualiser les vraies activités et leçons du 
programme. Ces formateurs allaient ensuite former 
les éducateurs des jeunes. Des groupes de discussion 
focalisée conduits avec les jeunes ont montré que les 
jeunes avaient acquis une connaissance importante 
et de nombreux ont montré des changements 
comportementaux au fil du temps.
Il est intéressant de noter que la critique principale 
de la formation a été que les enseignants ont cru 
qu’ils auraient été encore plus efficaces dans leurs 
approches s’ils avaient reçu une formation plus 
individualisée concernant le contenu et appris 
comment appliquer les stratégies d’adaptation et 
les approches cognitivo-comportementales à eux-
mêmes. En fait, les enseignants ont montré un désir 


