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Activité : Restrictions et difficultés
1. Demandez au groupe d’engager un débat sur les principales difficultés et restrictions, et

les  aspects  essentiels  à  prendre  en  compte  dans  le  contexte  où  les  participants
travaillent, et de réfléchir à la législation nationale, à la liberté des médias (en général et
pour  différentes  plateformes),  à  l’accessibilité,  à  l’indépendance  et  au  contrôle  des
médias, à la situation et aux infrastructures en matière de santé ; et de considérer tout
autre  aspect  susceptible  de  limiter  ou  de  compliquer  la  couverture  médiatique  de  la
redevabilité  budgétaire  dans  le  domaine  de  la  santé  en  vue  de  réaliser  la  CSU,  ou
d’exposer les intervenants et les publics à des risques.

2. S’agissant de l’étude de cas de la section A : 

 D’après vous, quelles restrictions ou difficultés ont rencontrées les personnes qui ont
réalisé cette étude ?

 Avez-vous relevé des mesures d’atténuation ?

 Quels auraient pu être les résultats ou conséquences involontaires ou indésirables de
cette  situation ?  Quels  changements  suggérez-vous ?  Centrez-vous  sur  l’approche
plutôt que sur les activités.

 Résumez  l’approche,  et  discutez  des  restrictions  et  des  difficultés  généralement
rencontrées lorsque l’on aborde la redevabilité budgétaire en faveur de la CSU, ainsi
que la protection des sources, des participants et des journalistes.

3. Étape 2 de l’activité présentée dans la section D : 

 Demandez aux participants,  toujours répartis  en petits  groupes,  de travailler  sur  au
moins trois  des idées qu’ils  ont  suggérées.  En tenant  compte du contexte,  et  de la
plateforme et  du format médiatiques avec lesquels vous travaillez,  réfléchissez aux
incidences  potentielles  de  votre  article  sur :  vos  sources ;  vos  collaborateurs,
notamment les personnes rédigeant  des commentaires sur les réseaux sociaux ;  le
sujet de votre article ; votre public ; nous-même.

 Retour d’expérience : y a-t-il des oublis (par exemple, du point de vue du contexte ou
des valeurs éthiques) ? Y a-t-il des choses à ajouter ? Des atténuations ? 

 Concrétiseriez-vous votre projet ? Si oui, avec certaines réserves ?

4. Synthèse des points clés.


