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GUIDE AUX ENTRETIENS INDIVIDUELS DES PERSONNES CLÉS

GUIDE AUX ENTRETIENS INDIVIDUELS
DES PERSONNES CLÉS
PARTIE 1 : CONTEXTE
1.1

Quelles sont des caractéristiques générales de votre communauté ? (par exemple, les groupes
ethniques, les religions, les leaders communautaires et religieux, etc.)

1.2

Quand vous regardez la manière dont chacun est connecté dans la communauté, remarquezvous que :
a. Vous êtes bien connecté(e)
b. Vous connectez des groupes de personnes
c. Vous n’êtes pas aussi bien connecté(e) que certain membres de la communauté
Pouvez-vous me parler de votre rôle au sein de cette communauté ?

1.3

Appartenez-vous à des groupes sociaux tels que les tontines, les associations agricoles, les
groups sportifs ou religieux, ou d’autres groupes formels ou informels ?
•
•

SI OUI : Dites-moi en plus sur les groupes que vous avez cités, et de votre rôle dans chacun
d’eux.
SI NON : Merci, mais nous souhaitons discuter uniquement avec des personnes qui
participent à des groupes. {FIN DE L’ENTRETIEN}

PARTIE 2 : STIGMATISATION
2.1

Est-il facile ou difficile de discuter du nombre d’enfants que vous souhaitez avoir ou du moment
auquel vous souhaitez les avoir dans cette communauté ?
•
•
•

2.2

Dans quels endroits est-il facile de discuter de cette question ? Avec qui ? Pourquoi cela est
plus facile d’en discuter dans ces endroits ou avec ces personnes ?
Dans quels endroits est-il difficile de discuter de cette question ? Avec qui ? Pourquoi cela
est plus difficile d’en discuter dans ces endroits ou avec ces personnes ?
Est-ce que c’est plus ou moins difficile pour les femmes d’en parler par rapport aux
hommes ?

Pouvez-vous me dire rapidement les mots qui vous viennent à l’esprit pour décrire une femme
qui utilise la planification familiale ?
•

Quel « type » de femme utilise une méthode de planification familiale ?

Pouvez-vous me dire rapidement les mots qui vous viennent à l’esprit pour décrire un homme
qui utilise la planification familiale ?
•

Quel « type » d’homme utilise une méthode de planification familiale ?

2.3

Les habitants de cette communauté pensent-ils que l’utilisation de la planification familiale est
généralement fréquente ou rare ?

2.4

Selon vous, le fait de parler des expériences sur l’utilisation de la planification familiale est-il
bien vu dans cette communauté ?
•
•

Pouvez-vous m’en dire plus sur ….
Qu’est-ce qui pourrait changer cette situation ?
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2.5

La majorité des femmes parlent-elles facilement avec les autres membres de leur ménage ou
de leur famille du fait qu’elles utilisent la planification familiale ?
•
•
•

Pourquoi ? Qu’est-ce qui pourrait les préoccuper ?
Avec qui est-il facile ou difficile d’en discuter ?
Et les HOMMES, sont-ils à l’aide sur cette question ….

La majorité des femmes parlent-elles facilement avec des personnes extérieures à leur famille
du fait qu’elles utilisent la planification familiale ?
•
•
•
•
2.6

Les gens sont-ils critiqués ou discriminés parce qu’ils utilisent une méthode de planification
familiale ?
•
•
•
•
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Pourquoi ? Qu’est-ce qui pourrait les préoccuper ?
Avec qui est-il facile ou difficile d’en discuter ?
Dans quels endroits est-il facile ou difficile d’en discuter ? Pourquoi ?
Et les HOMMES, sont-ils à l’aide sur cette question ….

Dites-moi en plus  Comment ? Quelles sont les choses que les gens disent ?
Pourquoi disent-ils cela ?
Qui les critique (types de personnes, par exemple, les femmes, les hommes, les amis, les
leaders) ?
Les hommes et les femmes sont-ils jugés différemment en utilisant une méthode de
planification familiale ?
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PARTIE 3 : RELIGION, FATALISME, ET « VOLONTÉ DE DIEU »
3.1

Les enfants sont au cœur de n’importe quelle famille. Selon vous, comment un mari et une
femme prennent-ils la décision sur le nombre d’enfants qu’ils souhaitent avoir et sur le moment
d’avoir ces enfants ?
•
•

•
•

SI C’EST UNE DECISION DU COUPLE : Qui prend cette décision – Le mari ? La femme ?
Tous les deux ?
SI CETTE DECISION DÉPEND DE QUELQUE CHOSE OU DE QUELQU’UN D’AUTRE :
Comment cette décision est-elle prise ?
o SI LE RÉPONDANT ESTIME QUE C’EST « LA VOLONTÉ DE DIEU » OU QUE C’EST
QUELQUE CHOSE DE PRÉDESTINÉ, DEMANDEZ-LUI : Si le mari ou la femme souhaite
malgré tous espacer les naissances, est-il encore possible dans ce cas d’utiliser une
méthode de planification familiale ?
Dans quelle mesure les croyances religieuses ou spirituelles ont une influence sur cette
décision ?
Quelles autres personnes sont impliquées ou influencent cette décision ?
o Quelle est leur statut dans la communauté ?
o

Quelles sont leurs croyances culturelles ou spirituelles ?

3.2

Lorsqu’un couple tarde à avoir un enfant, qu’est-ce que les gens disent sur la raison de ce
retard ?

3.3

Que vous dit votre chef religieux / spirituel au sujet de la taille de votre famille ou du nombre
d’enfants que vous devriez avoir ?
•
•

3.4

Qu’est-ce qu’il ou elle dit à propos de l’utilisation des méthodes de planification familiale?
Comment vous explique-t-il ou elle ces choses ? Que pensez-vous de son opinion sur ces
questions ?

Votre religion vous interdit-elle d’utiliser une méthode de planification familiale ?
•
•

Si oui, quelles méthodes et pourquoi ?
Qu’en pensez-vous personnellement ?
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TABLEAU DES RESULTATS : ENTRETIENS DES PERSONNES CLES
INTERVIEWER : ___________________________________________________
LIEU et DATE : ___________________________________________________
SUJETS

RESUME D’ENTRETIEN

PARTIE 1 : CONTEXTE
1.1

Décrivez les caractéristiques expliquées
par le répondant :
•
•
•
•
•

•
1.2

Décrivez les caractéristiques et contexte
de la personne:
•
•
•
•
•

1.3

L’âge
Composition de ménage (époux(se),
no. des enfants, autres membres de
ménage)
Statut du réseau (bien connecté(e)/
connecteur des groupes/ isolé)
Rôle au sein de la communauté
Utilisateur de planification
familiale ?

Les groupes dont il/elle appartient:
•
•
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Les groupes ethniques prédominants
Les religions prédominantes
Les leaders communautaires,
religieux, informels, etc.
Milieu (rurale/urbain/péri-urbain)
Niveau socio-économique
(niveau d’alphabétisation,
moyen économique, professions
prédominants, etc.)
Statut des femmes

Groupes formels
Groupes informels

v

OUTILS
PARTIE 2 : STIGMATISATION
2.1

Décrivez la facilite et/ou les difficultés
de parler du nombre des enfants qu’on
souhaite avoir ou les moments auquel les
avoir :
•
•
•

2.2

Descriptions des utilisatrices/eurs de
planification familiale
•
•

2.3,
2.4

2.5

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

Mots pour décrire une utilisatrice de
planification familiale
Quel « type » de femme utilise une
méthode?

Décrivez la fréquence des conversations
de la planification familiale et comment
elles sont vues en cette communauté

Décrivez la facilite et/ou les difficultés
de parler d’utilisation de planification
familiale :
•
•
•
•

2.6

Avec qui
Les endroits préférables et nonpréférables pour en discuter
Les peurs et préoccupations d’en
parler

Avec les membres de leur famille/
ménage
Avec des autres personnes
Les peurs et préoccupations d’en
parler
Les endroits préférables nonpréférables pour en discuter

Décrivez la discrimination des
utilisateurs/utilisatrices de
planification familiale :
• Comment ils sont critiqués (ce que
les gens disent vers eux, comment ils
sont traités)
• Qui les critique ?
• Différences entres les critiques des
hommes et des femmes
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PARTIE 3 : RELIGION, FATALISME ET « VOLONTE DE DIEU »
3.1

Décrivez comment le répondent prend
la décision sur le nombre d’enfants qu’ils
souhaitent avoir et le moment de les
avoir.
•

Est-ce que le répondant croit que
c’est une décision du couple ? Qui
dans le couple décide ?
• Qui d’autre influence cette décision
(la belle-mère, le leader religieux,
etc.) ?
Décrivez l’influence des croyances
religieuses/spirituelles sur cette décision.
•

Si le répondant croit que le
nombre et le moment des enfants
sont accordés par « la volonté de
Dieu », est-ce qu’il/elle pense que
c’est encore possible d’utiliser une
méthode de planification familiale ?

3.2

Expliquez ce que disent les autres
lorsqu’un couple tarde à avoir un enfant.

3.3

Les avis de chef religieux/spirituel sur
l’espacement des enfants et l’utilisation
de methodes planification familiale
•
•

3.4

Votre religion vous interdit-elle d’utiliser
une méthode de planification familiale ?
•
•
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Qu’est-ce qu’il ou elle dit à propos
de l’utilisation des méthodes de
planification familiale ?
Comment vous explique-t-il ou elle
ces choses ? Que pensez-vous de
son opinion sur ces questions ?

Si oui, quelles méthodes et pourquoi
?
Qu’en pensez-vous personnellement
?

