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TERMES DE REFERENCE 

RECRUTEMENT D’UN/E CONSULTANT/E NATIONAL/E POUR L’ELABORATION  

DU GUIDE DE FORMATION EN PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES IST/VIH-Sida 

I. CADRE DE LA CONSULTATION :  
L’Office National de la Famille et de la Population avec l’appui du Fonds Mondial de Lutte contre le 

Sida la Tuberculose et le Paludisme, dans son plan d’action 2017 lance un appel à candidature pour le 
recrutement d’un/e consultant/e national/e qui sera chargé/e de l’élaboration d’un guide de formation en 
prise en charge psychologique des IST/VIH-Sida. 

II. OBJECTIFS : 
Objectif général : Améliorer la qualité de l’accompagnement et de la prise en charge 

psychologique des personnes atteintes d’IST/VIH (adultes et enfants) et ceux qui sont au stade de Sida. 

Objectifs spécifiques  

- Elaborer un guide de formation en matière de prise en charge psychologique des personnes 
atteintes d’IST/VIH (adultes et enfants) et ceux qui sont au stade de Sida. 

- Elaborer un min-guide en arabe pour la prise en charge des personnes atteintes d’IST/VIH 
(adultes et enfants) et ceux qui sont au stade de Sida. 
 

III. PRINCIPALES ACTIVITES: 
- Travailler en étroite collaboration avec le comité technique qui sera créé et composé de 

représentants d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. 

- Revue et analyse de la littérature et des documents nationaux et internationaux sur la prise en 

charge psychologique des PVVIH-SIDA et autres. 

- Prendre contact avec les points de relais et les acteurs impliqués  (4 services de prise en 

charge en Tunisie Sida, etc., PVVIH, Associations de lutte contre les IST/VIH-Sida) dans le 

processus de prise en charge et de prévention des IST/VIH-Sida.  

- Analyser et identifier les bonnes pratiques des spécialistes de la prise en charge psychologique 

des PVVIH-SIDA et des autres professionnels de la santé. 

- Actualiser le circuit de référence des PVVIH-SIDA 

- Animer  un atelier de validation du guide de formation avec les différentes organisations 
gouvernementales et non gouvernementales impliquées dans la prise en charge des personnes 
atteintes d’IST/VIH (adultes et enfants) et ceux qui sont au stade de Sida. 

- Animer une formation de formateurs 
 

IV. LIVRABLES : 
- Note méthodologique détaillée (Méthodologique (agenda, réunions prévues avec les 

partenaires, revue des  études et des documents disponibles (bonnes pratiques nationales 

/internationales notamment) 

- Un rapport de l’atelier de validation du guide. 

- Un guide de formation de formateurs en matière de prise en charge psychologique des 
personnes atteintes d’IST/VIH (adultes et enfants) et ceux qui sont au stade de Sida. 

- Un  mini guide en langue arabe sur la PEC psychologique des personnes atteintes d’IST/VIH 
(adultes et enfants) et ceux qui sont au stade de Sida. 
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- Elaborer les termes de références  pour la sélection du pool de formateurs nationaux en la prise 

en charge psychologique des personnes atteintes d’IST/VIH (adultes et enfants) et ceux qui 

sont au stade de Sida. 

- Rapport de la formation des formateurs. 

 
V. DUREE ET PERIODE DE LA CONSULTATION: 
Durée totale de travail : 30 jours  répartie sur trois mois à partir de la signature du contrat.   

 
VI. QUALIFICATION ET COMPETENCES: 

- Titulaire d’un diplôme universitaire : 

 en psychologie clinique et psychopathologie ou 

 spécialiste en psychiatrie 

- Bonne connaissance  en matière de la thématique des IST-VIH/Sida et une expérience d’au 

moins 5 ans dans l’accompagnement et la prise en charge psychologique des PVVIH-SIDA. 

- Expérience en tant que formateur  

- Bonnes qualités /capacités : 
     de communication 

    de travail en équipe et relationnelles 
- Expériences dans la  rédaction et l’élaboration de documents normatifs. 
- Excellente maitrise du français et de l’arabe (écrit / oral) obligatoire. 

 

VII. DOSSIER A SOUMETTRE: 
 
Le/la consultant/e doit soumettre un dossier comprenant :  

1. Une offre technique comprenant : 
- Un CV détaillé et actualisé. 
- Une note méthodologique (5 pages maximum) accompagnée d’un calendrier 

d’exécution 
2. Une offre financière comprenant : 

Une proposition financière incluant le nombre de jour de travail avec le taux journalier. 

 
Il est à noter que selon le circulaire n°24/ 2017 : 

- Pour le/la consultant/e qui sera sélectionné et qui travaille dans le secteur public aura à  fournir une 
autorisation pour réaliser cette consultation de la hiérarchie. 

- Pour le/la consultant/e qui sera sélectionné et qui travaille dans le secteur privé aura à fournir la patente 
ainsi que les preuves de la régularité fiscale. 

 

 
 
 
 
La demande de candidature sera envoyée  sous pli fermé et anonyme portant la mention suivante : 

NE PAS OUVRIR 
Appel à candidature  « Elaboration d’un guide de formation de prise en charge psychologique des 

IST-VIH/Sida » et ce, à l’adresse suivante : « Office National de la Famille et de la Population, 7 Rue 
Cheikh Hattab Bouchnek -  Centre Urbain Nord 1082 Tunis » avant la date du 28 juillet  2017. 

 


