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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Le principal défi spécifique à relever pour le Conseil 
norvégien pour les réfugiés (NRC) dans les situations 
de crise avec leurs interventions ’soutenir ceux 
qui aident’ dans le cadre du programme Stratégie 
d’enseignement améliorée (Better learning program 
en anglais) est que les enfants affectés par les crises 
au Moyen Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont 
un besoin accru de Soutien psychosocial (PSS) et 
d’un apprentissage social et émotionnel (SEL) qui 
demeurent insatisfaits dans une grande mesure par les 
systèmes d’enseignement existants. Par conséquent, 
il y a une demande de renforcement des capacités 
pour les enseignants dans les contextes d’éducation 
formelle et non formelle pour répondre à ces besoins :

• Éducation formelle dans les écoles MoE/UnRWA 
en Palestine : Les enseignants de l’éducation 
formelle qui ont un soutien professionnel limité 
par le système formel et qui ont des difficultés 
avec leur bien-être à cause du conflit prolongé et 
de l’occupation ; 

• Programmes d’éducation non formelle dans les 
camps de réfugiés en Jordanie : Le personnel des 
camps qui est bien formé par le Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) dans la programmation 
de l’apprentissage social et émotionnel (SEL) et 
du soutien psychosocial (PSS), mais qui ont leurs 
propres besoins sociaux, émotionnels et de bien-
être souvent insatisfaits. 

Dans les deux cas, les mécanismes de ’soutenir ceux 
qui aident’ sont nécessaires pour garantir un soutien 
adéquat à ces éducateurs, en termes de développement 
professionnel ainsi que dans le développement de leurs 
capacités, leur résilience et leur propre bien-être pour 
qu’ils soient en mesure de répondre efficacement aux 
besoins des enfants avec qui ils travaillent en matière 
de soutien psychosocial (PSS).

APERÇU GÉNÉRAL

La réponse du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) 
aux défis ci-dessus au cours des dernières années a été 
d’établir des éléments détaillés dans ’soutenir ceux qui 
aident’ pour les enseignants dans leur programmation de 
stratégie d’enseignement améliorée (BLP). Les éléments 
comprennent des opportunités de développement de 
capacité professionnelle, ainsi que des mécanismes 
pour répondre au propre bien-être des éducateurs. Ces 
éléments ont été créés en réponse aux :

1. Résultats des évaluations externes du Conseil  
 norvégien pour les réfugiés (NRC) de la  
 Stratégie d’enseignement améliorée (BLP)  
 en 2016 (Shah 2016) qui montraient que  
 NRC ne prenait pas suffisamment soin de  
 son personnel (tels que conseillers,  
 enseignants, parents et formateurs) ;
2. Réunions régulières de compte-rendu  
 structuré ≈ tenues lors des examens  
 postérieurs d’action avec le personnel par  
 un mécanisme de suivi interne (expliqué plus  
 loin), pour adapter le soutien spécifique fourni  
 à la prestation de service du soutien  
 psychosocial (PSS) au personnel et aux  
 partenaires comme prestataires de service ;

Ainsi, en 2017 et 2018, le Conseil norvégien pour 
les réfugiés (NRC) a commencé à mettre en place 
les initiatives ’ soutenir ceux qui aident ’en Palestine 
et Jordanie, en tandem avec des opportunités de 
développement professionnel des enseignants.

Le programme d’éducation non formelle en Jordanie 
a fomenté les éléments suivants :

• Établissement d’un service de suivi et de soutien 
(MSU) qui fonctionne comme un département 
de consultation interne pour le personnel de la 
Stratégie d’enseignement améliorée (BLP) et 
du Soutien psychosocial (PSS) composé par le 
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Conseil Norvégien pour les Réfugiés (CRN)
Camilla Lodi, Soutien psychosocial & apprentissage social et émotionnel, 
Conseillère régionale en Jordanie et Palestine
Des enseignants réfugiés et des enseignants des communautés hôtes
Bien-être des enseignants

« Soutenir ceux qui aident » - les enseignants réfugiés et les enseignants qui 
vivent dans des conflits prolongés
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• Assistance téléphonique disponible où des 
opérateurs qualifiés peuvent donner suite à des 
demandes de consultation ou fournir des services 
de consultation en ligne dans le but d’étudier 
en profondeur les principales sources de stress 
affectant à la vie personnelle et professionnelle 
des enseignants ; 

• Approvisionnement d’outils de Soutien 
psychosocial (PSS) comme partie d’un kit en 
tandem avec le renforcement de capacité du 
personnel enseignant et non enseignant pour 
mettre en oeuvre les activités liées au Soutien 
psychosocial (PSS) dans les écoles. 

INDICATIONS ET RÉSULTATS

Fournir aux enfants dans les camps des services de 
Soutien psychosocial (PSS) en les guidant tout au 
long du processus pour gérer leurs symptômes de 
traumatisme et de détresse, y compris le partage 
des souvenirs horribles de la guerre, peut comporter 
des charges émotionnelles qui affectent le bien-
être du personnel. De la même manière, vivre sous 
les attaques constantes à Gaza et les violations 
du droit international humanitaire (IHL) sur la rive 
occidentale du Jourdain a pour conséquence de 
vivre constamment dans des niveaux élevés de 
stress. Les principales conséquences d’intégrer les 
mécanismes de ’soutenir ceux qui aident’ dans la 
Stratégie d’enseignement améliorée (BLP) incluent 
les résultats principaux suivants :

• Le personnel enseignant de la Stratégie 
d’enseignement améliorée (BLP) en général, 
a signalé un sentiment accru de résilience 
personnelle et de bien-être. En particulier, 74% 
(N=113) qui ont fait partie de cette initiative 
concernant la rive occidentale du Jourdain ont 
signalé que c’était une source de soutien et 86% 
ont mieux compris l’importance de pratiquer des 
approches de soins auto-administrés dans leur 
vie personnelle et professionnelle. 64% (N=57) 
à Gaza ont montré une nette amélioration 
dans leur capacité à gérer le stress et 84 % 
des enseignantes ont signalé une amélioration 
dans leur travail quotidien et dans la résolution 
de leurs problèmes dans la vie personnelle. 
Dans l’ensemble à Gaza, 76 % ont signalé 
avoir amélioré la réalisation de leur travail en 
devenant plus précis et plus motivé (Shah 2016). 
En Jordanie, on a signalé que le personnel gère 

personnel du camp (Réfugiés syriens). L’équipe 
est formée dans la protection de l’enfance et les 
techniques de Soutien psychosocial (PSS) et a un 
mandat spécifique pour examiner les problèmes 
de protection de l’enfant et identifier les enfants 
qui ont un besoin additionnel de Soutien 
psychosocial (PSS), y compris s’ils ont besoin 
d’une orientation interne ou externe. Le Service 
de soutien et de suivi (MSU) fournit aussi un 
conseil technique, des ateliers, et le renforcement 
des capacités à d’autres membres du personnel 
qui offrent la Stratégie d’enseignement améliorée 
(BLP) aux enfants, pour qu’ils soient plus en 
mesure de gérer leurs fardeaux émotionnels.

• Des sessions régulières de compte-rendu et 
de formation avec les enseignants comme une 
opportunité pour les enseignants de laisser 
libre cours à leurs émotions, de s’exprimer et 
de récupérer après la prestation de soutien 
psychosocial.

• Des opportunités ponctuelles de développement 
des capacités sur des sujets spécifiques pour le 
personnel de la Stratégie d’enseignement améliorée 
(BLP) avec un suivi «constant du personnel technique. 

• Des opportunités pour l’épanouissement 
personnel/professionel pour le personnel, y 
compris la possibilité de cesser la prestation des 
interventions de Soutien psychosocial (PSS) et 
de Stratégie d’enseignement améliorée (BLP) si 
nécessaire, et des opportunités d’assumer plus 
de responsabilités dans le programme. 

En Palestine, ces initiatives ont été mises en oeuvre 
par des partenaires locaux spécialisés, notamment 
le Centre de consultation palestinien (PCC) et le 
programme de santé mentale de la communauté de 
Gaza (GCMHP). Les partenaires ont été sélectionnés 
en fonction de leur expertise locale dans ce domaine. 
Des réunions ont eu lieu avec le Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) pour définir les objectifs de 
l’intervention proposée, la stratégie et la méthodologie. 
L’ intervention a mis l’accent sur les points suivants :

• Le renforcement des capacités axées sur les 
techniques de conscience de soi et de contrôle 
pour faire face au stress qui incluent les exercices 
de respiration et de relaxation ; 

• Thérapie par les arts incluant l’écriture, le drame, 
la danse, le mouvement, la peinture et la musique 

• Des jeux récréatifs pour améliorer le bien-être et 
réduire le stress dans des lieux en plein air 
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mieux le stress de la vie dans les camps : «J’ai 
commencé à pratiquer le contenu de BLP dans 
ma vie quotidienne. J’ai commencé à devenir plus 
calme et ma colère a disparu progressivement. 
J’ai le sentiment d’être un meilleur enseignant et 
une meilleure personne aujourd’hui. Je dispose 
des connaissances et des outils pour changer 
la vision de la vie de ces enfants et la mienne. 
Les étudiants avec qui je travaille me donnent 
continuellement la motivation et l’encouragement 
pour gérer mes propres problèmes » (Shah 2017).

• Le personnel du camp de réfugiés en Jordanie 
a. développé des compétences professionnelles  
 occupant maintenant des postes de direction  
 dans les centres de formation. Il a été chargé  
 de réaliser le renforcement des capacités et de  
 la prestation de dix membres du personnel dans  
 chaque unité de soutien psychosocial (PSS), de  
 la sensibilisation et mobilisation  
 communautaire, de l’élaboration des  
 programmes et du contrôle de qualité.

• La prestation des services aux enfants qui 
souffrent d’un traumatisme se sont renforcés en 
raison des compétences améliorées, des pratiques, 
de l’expertise et de la motivation: ’Nous sommes 
maintenant capables de comprendre pourquoi 
les enfants ont été très difficiles et agressifs, nous 
comprenons maintenant beaucoup mieux ce qu’ils 
endurent et nous n’en avions pas tenu compte 
auparavant’. En Jordanie, les données suggèrent que 
80 % des étudiants de la Stratégie d’enseignement 
améliorée (BLP) ont déclaré ne pas avoir de 
cauchemars du tout après la participation aux 
sessions individuelles de Stratégie d’enseignement 
améliorée (BLP). Un autre 19 % a déclaré avoir 
seulement 1-2 cauchemars par semaine (en 
comparaison avec la moyenne au début de 5 nuits 
par semaine avec des cauchemars). Une très faible 
minorité d’étudiants (moins de 1 %) continuait à avoir 
3 cauchemars ou plus par semaine. Les enseignants 
ont signalé l’amélioration plus prononcée dans le 
bien-être des enfants comme une conséquence des 
compétences plus grandes des enseignants et de 
l’amélioration de leur propre bien-être (Sha 2016). 

LIMITATIONS, DÉFIS, ET/OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Le Royaume hachémite de Jordanie
• Le personnel du camp a ses propres traumatismes 

et détresse sociale et émotionnelle avec peu de 
services disponibles dans les camps.

• Le personnel du Conseil norvégien pour les 
réfugiés (NRC) du camp (avec un petit nombre 
d’exceptions approuvées par le Ministère de 
l’intérieur) n’est pas autorisé à sortir du camp. Cela 
limite les opportunités d’ échanges professionnels.

• La gestion de la trésorerie du camp pour la 
politique du travail inclut un système de rotation 
du personnel qui a consisté l’un des principaux 
défis exposant le Conseil norvégien pour les 
réfugiés (NRC) au risque d’une perte d’expertise. 
Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a 
réclamé une limitation de la rotation seulement 
pour certains postes, à l’exception du personnel 
impliqué dans le Soutien psychosocial PSS/
la protection et l’éducation des enfants et ne 
devrait pas être considérée dans un cadre de 
comptabilité pour un schéma de travail.

• Les populations déplacées dans les camps ont été 
une grande ressource dans la gestion de la crise et 
durant la phase de post-crise. Les réglementations 
de gestion des camps devraient encourager la 
stratégie de s’impliquer avec les populations 
déplacées dès la première étape d’une crise.

 
Palestine
• Le conflit prolongé et l’intensité des attaques 

à Gaza et la violation du droit international 
humanitaire (IHL) à West Bank accroissent 
le niveau de stress et de désespoir, limitant 
les capacités du personnel enseignant et non 
enseignant d’une récupération complète.

• Basé sur l’essai effectué en Palestine, on a suggéré 
d’augmenter le nombre d’activités de renforcement/
formation pour augmenter le niveau de soutien et 
de suivi constant et pour institutionnaliser cette 
initiative dans les écoles MoE.
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LIENS
• Mettre fin aux cauchemars :  
https://youtu.be/vnx6OARQeYs  
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PROFIL DE L’ENSEIGNANT 

Histoire numéro un : personnel du camp Zaatari

Je viens de Syrie, de Duraa-Nawaa. J’ai travaillé avec 
le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) pendant 
6 ans et les 4 dernières années, j’ai travaillé dans 
l’unité de suivi et de soutien. Le Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) m’a donné de nombreuses 
opportunités de développement professionnel, cela 
m’a aidé professionnellement et personnellement à 
me réadapter à la vie du camp et à faire face aux 
difficultés. Soutenir les enfants qui sont traumatisés 
m’a rendu fière dans ma vie professionnelle et 
personnelle.

Le développement professionnel a été très utile 
et pas seulement du point de vue professionnel. 
L’environnement du camp était nouveau pour 
moi et pas facile. J’ai appris comment soutenir la 
communauté, les enfants et les autres enseignants. 
Les enfants dans les camps sont tellement différents 
les uns des autres et ont des vécus différents et 
conditions. La plupart d’entre eux au début de la 
Stratégie d’enseignement améliorée (BLP3) (lutte 
contre les cauchemars et les problèmes de sommeil) 
souffrait de symptômes de détresse sévère et 
partageait des souvenirs horribles de la guerre. 
Comme partie de mon travail, je soutenais aussi les 
autres enseignants qui travaillaient au centre de 
formation. Les enseignants font face à des défis et 
des besoins divers dans le travail avec des enfants 
qui sont hyperactifs, isolés et sous -performants, 
ce sont tous ces symptômes de stress traumatique 
auxquels nous essayons de répondre avec des 
opérations de l’ unité de suivi et de soutien et avec 
plusieurs techniques de relaxation. 

Je désire fournir de l’aide à ceux qui en ont besoin, 
parfois c’est difficile parce que je me rends compte 
que cela peut affecter mon bien-être émotionnel. 
Travailler et vivre dans un camp n’est pas facile, 
l’environnement ne contribue pas au bien-être 
émotionnel, et parfois quand nous n’arrivons pas à 
aider convenablement tous les enfants en difficultés, 
cela peut avoir des incidences sur nous-mêmes. Un 
soutien continu avec des ateliers et des sessions de 
contrôle est nécessaire. Partager notre expérience 
avec d’autres membres du personnel du Service de 
suivi et de soutien (MSU) est essentiel et utile du 
point de vue professionnel et émotionnel.

Enseignante dans le service de suivi et de soutien (MSU). Crédit photo Thilo Remini 



17

‘soutenir ceux qui aident’ par le directeur de son école, 
dû au fait qu’elle montrait des signes de dépression 
et de stress, ainsi qu’au fait que son rendement 
au travail avait diminué. Après avoir participé au 
programme, S.M. a noté les choses suivantes : « 
Ma vie a complètement changé, maintenant je suis 
heureuse et me sens mieux parce que je mets en 
pratique les techniques que j’ai apprises, j’ai réussi à 
me débarrasser des pensées négatives du passé, et 
maintenant je sens que je peux soutenir les autres, 
en particulier mes sœurs quand elles vivent des 
moments difficiles. » Le principal de l’école de S.M. a 
remarqué ce changement et a recommandé à S.M. de 
transmettre les compétences et techniques apprises 
à ses pairs-collègues. 

Histoire numéro deux : enseignante dans une école 
formelle à Gaza

S. M. Est une enseignante de maths qui vit à Rafah, 
au sud de la bande de Gaza. Elle a travaillé comme 
professeur pendant plus de dix ans, subvenant aux 
besoins de sa famille, y compris son mari qui ne 
travaille plus.

La maison de S. M. a été démolie pendant la guerre 
de 2012 et la famille a fui vers la maison d’un parent 
pour une période de six mois. En 2015, son grand 
frère est décédé et elle a pris soin de ses 5 enfants. 
Pendant sa première grossesse, elle a souffert d’un 
cancer mais a réussi à survivre.

S. M. a été sélectionnée pour participer au programme 
de Stratégie d’enseignement améliorée (BLP) 

Photographies de l’Histoire 2 à Gaza 


