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Séance 1 : Vue d'ensemble de la santé des jeunes 
au Kenya 



Santé sexuelle et reproductive des adolescentes 

L'Organisation mondiale de la santé donne les définitions suivantes : 
§Adolescents - Toute personne âgée de 10 à 19 ans. 
§ Jeunes - Toute personne âgée de 15 à 24 ans.
§ Le terme "jeune" englobe les personnes âgées de 10 à 24 ans.
§Cette période est marquée par des changements physiques et 

psychologiques tant chez les filles que chez les garçons.



Pourquoi se concentrer sur les jeunes ?

§ Ils constituent un segment important et croissant de la 
population. 

§ Au tournant du XXIe siècle, 1,7 milliard de personnes étaient 
âgées de 10 à 24 ans.

§ Au Kenya, 66 % de la population est âgée de moins de 25 ans 
(KPHC 2009).

§ Les comportements qui commencent à l'adolescence entrainent 
souvent des problèmes de santé plus tard dans la vie et coutent 
très cher à l'individu et à la société.

§ Certains problèmes de santé (comme les IST et le VIH) sont 
plus fréquents dans ce groupe d'âge.

§ Le développement économique futur dépend de l’existence 
d'une proportion croissante de jeunes raisonnablement instruits, 
en bonne santé et économiquement productifs.



La jeunesse aujourd'hui dans le monde
§ La génération actuelle de jeunes est la plus 

instruite, la plus urbanisée, la plus en santé, la 
plus résiliente, la plus autonome et pourtant 
LA PLUS VULNÉRABLE !

L’éducation scolaire
§ Il y a un écart important entre la scolarisation 

des garçons et celle des filles. Taux d'abandon 
élevé chez les filles, d'où de faibles taux de 
transition vers les établissements 
d'enseignement secondaire et supérieur. 

§ L'éducation est un remède - les femmes 
instruites ont un plus grand contrôle sur leur 
santé reproductive.

§ L'éducation des filles est essentielle pour 
réduire la mortalité infantile, le VIH/SIDA et 
d'autres maladies.

§ Sexualité : 

§ L'activité sexuelle prénuptiale est courante et 
en hausse dans le monde. Plus de la moitié des 
filles âgées de 15 à 19 ans ont une expérience 
sexuelle.

§ Les adolescents adoptent des comportements 
sexuels plus risqués et sont plus exposés au 
VIH et à d'autres maladies,

§ Elles ont aussi des grossesses non planifiées qui 
sont mal tolérées dans de nombreuses 
sociétés, conduisant souvent à des mariages 
précoces !



La jeunesse aujourd'hui dans le monde…
Santé :

§ Les adolescents sont exposés à divers problèmes 
de santé en matière de reproduction.  

§ Au Kenya, 18 % des jeunes femmes âgées de 15 à 
19 ans ont commencé à avoir des enfants, 15 % 
d'entre elles ayant déjà eu un enfant vivant et 3 % 
étant enceintes de leur premier enfant (KDHS
2014).

§ Jusqu'à 100 millions de personnes sont infectées 
par une maladie sexuellement transmissible (MST) 
guérissable. 

§ Dans le monde, 40 % de toutes les nouvelles 
infections par le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH) surviennent chez les 15-24 ans ; les 
estimations récentes indiquent que 7 000 
personnes sont infectées chaque jour.

§ Au Kenya, 51% de toutes les nouvelles infections au 
VIH se sont produites chez des adolescents et les 
jeunes (15-24 ans).

Autres défis :

§ Manque d'informations de 
base sur la santé 
reproductive.

§ Manque de compétences 
dans la négociation des 
relations sexuelles.

§ Croyances et pratiques 
sociales, culturelles et 
religieuses 

§ Toxicomanie
§ Violences sexuelles et 

sexistes 



INSTRUCTIONS POUR L'ANIMATEUR :
Les changements qui se produisent chez les 

adolescents 

Faites un remue-méninges et notez les 
changements qui surviennent chez les 
garçons et les filles au cours de leur 
adolescence, comme suit :
• Les changements physiques et biologiques 

chez le garçon
• Les changements physiques et biologiques 

chez la fille 
• Les changements sociaux et émotionnels 

chez les garçons et les filles



Les changements physiques et biologiques

Garçons Filles Les deux

Les épaules s'élargissent ; Le corps devient plus rond et 
plus féminin ;

La voix change--la voix des garçons « se brise ».
La voix des filles s’approfondit.

Pilosité faciale Augmentation du volume des 
seins 

Apparition des poils dans les aisselles et sur et autour 
des organes sexuels (garçons et filles).

Certaines parties du corps (en particulier les 
mains et les jambes) peuvent croitre plus vite 
que d'autres.

Élargissement de la hanche 

Croissance musculaire et squelettique Ménarche (début des règles) : 
plus d'humidité dans la zone 
vaginale 

Des problèmes de peau (acné) peuvent apparaitre. 

Allongement et élargissement du 
pénis/augmentation du volume des testicules

Croissance de la taille corporelle et gain de poids 
(poussée de croissance chez les adolescents) 

Production de sperme et éjaculation Élargissement des organes génitaux

Rêves humides et érection deviennent 
fréquents.

La transpiration augmente et une odeur corporelle 
peut apparaitre



Caractéristiques de l'adolescence
§ Période de maturité physique, biologique, psychologique et sociale de l'enfance à 

l'âge adulte.
§ Transition de l'état de dépendance socioéconomique totale à l'indépendance 

relative.
§ Processus psychologiques et modèles d'identification à l’adulte.
§ Période marquée par l’apparition initiale de caractéristiques sexuelles secondaires 

de la maturité sexuelle.
§ Les changements au cours de l'adolescence sont façonnés par de nombreux 

facteurs et varient énormément. 
i. Race/Origine ethnique 
ii. Religion 
iii. Situation socioéconomique
iv. Familial
v. Pairs



Résumé

11-14 
Début de l'adolescence

§ Accélération de la 
croissance

§ Début de la maturation 
sexuelle

§ Intérêt accru pour 
l'anatomie sexuelle

§ Les angoisses et les 
questions sur la taille des 
organes génitaux 
commencent à se manifester

§ Auto-exploration et 
autoévaluation

15-17 
Stades intermédiaires 

de l'adolescence 

§ Renforcement du 
sentiment d'identité

§ Entretien de relations 
plus étroites avec le 
groupe de pairs

§ Pensée plus réfléchie
§ Transition entre 

dépendance et 
indépendance

Stades avancés de 
l'adolescence 18+

• Le corps s’emplit et prend 
sa forme adulte
• Identité distincte ; les idées 

et les opinions s’établissent 
de façon plus affirmée
• Accent sur l'intimité et la 

formation de relations 
stables
• Plans d'avenir et 

engagements.



Risques pour la santé reproductive des 
adolescents 

§ Grossesse et mortalité maternelle : 
§ Les filles âgées de 15 à 19 ans risquent deux fois plus de mourir pendant la grossesse ou 

l'accouchement que les femmes âgées de plus de 20 ans. En raison d'un accouchement prolongé 
et obstrué, d'une hémorragie et d'autres facteurs.

§ Mortalité infantile et juvénile :
§ Les enfants nés d'adolescents sont plus susceptibles de mourir au cours de leurs cinq premières 

années de vie que ceux nés d'une femme de plus de 20 ans.

§ Avortement à risque
§ Environ 95 % des avortements pratiqués dans des conditions dangereuses ont lieu dans les pays 

en développement chez les filles de moins de 20 ans, causant la mort de nombreuses filles chaque 
jour

§ Jusqu'à 60 % des grossesses chez les femmes de moins de 20 ans sont mal planifiées ou non 
désirées et conduisent à un avortement. 



Risques de santé reproductive pour les 
adolescents 

§ IST, y compris le VIH/SIDA 

§ Les taux d'infection les plus élevés pour les IST, y compris le VIH, sont observés chez 
les jeunes de 20 à 24 ans ; le deuxième taux le plus élevé est enregistré chez les 
adolescents de 15 à 19 ans. 

§ Les infections sexuellement transmissibles peuvent entrainer des problèmes de santé à 
vie, y compris l'infertilité

§ Excision génitale féminine (EGF) 
§ En plus du traumatisme psychologique au moment de l'excision, l'excision peut entrainer une 

infection, une hémorragie et un choc. 

§ Une infection incontrôlée ou un saignement incontrôlé peuvent entrainer la mort en quelques heures 
ou quelques jours. 

§ Certaines formes d'excision peuvent entrainer une dyspareunie, une infection pelvienne récurrente et 
une dystocie.



Quelles sont les causes des rapports sexuels 
précoces non protégés chez les adolescents ?

§ Manque de connaissances sur la physiologie du système reproducteur et la sexualité 
humaine

§ Diminution de l'âge de la ménarche

§ Mariages précoces

§ Urbanisation, migration

§ Violence coercition sexuelles

§ Pression sociale



Facteurs qui augmentent les risques de SSR 
chez les adolescents au Kenya 

§ Manque de connaissances sur la planification familiale et d'autres questions 
sexuelles

§ L'indisponibilité et l'inaccessibilité (y compris culturelle) des services de SR
§ Attitude (négative) de la société (y compris des prestataires de services) 

envers l'utilisation des services de planification familiale par les adolescents
§ Société de jugement menant à un sentiment de culpabilité, à la peur de la 

découverte, à la désapprobation ou au rejet
§ Faible utilisation du préservatif (utilisation incorrecte et irrégulière)
§ Influence négative des pairs et des médias



Obstacles à l'accès aux services de SSR au 
Kenya  

§ Faible capacité des prestataires de services à répondre aux 
besoins des adolescents 

§ Attitude négative du personnel
§ Préoccupations relatives à la confidentialité et au respect de 

la vie privée dans les formations sanitaires
§ Manque d'autonomisation des femmes
§ Manque d'informations complètes et correctes sur la 

sexualité chez les jeunes 
§ Les parents manquent d'informations correctes sur les 

questions de SSR
§ Mythes et idées fausses sur les méthodes de PF chez les 

jeunes/les parents/la communauté  
§ Pauvreté



Principes directeurs pour le travail parmi les adolescents et 
les jeunes

§ L'adolescence est une période d'opportunités et de risques.
§ Tous les jeunes ne sont pas vulnérables dans la même mesure.
§ Le développement de l'adolescent est à la base de la prévention des 

problèmes de santé.
§ Les problèmes ont des racines communes et sont interdépendants.
§ L'environnement social influence le comportement des jeunes.
§ Les considérations de genre sont fondamentales.
§Une plus grande concentration sur les jeunes permettra de

• Réduire le nombre de décès et de maladies, maintenant et pour le reste de leur vie ;
• Réaliser les droits des adolescents aux soins de santé, en particulier aux soins de santé reproductive;
• Augmenter les chances d'atteindre l'âge adulte en bonne santé.



• Un meilleur accès à l'information et aux services de contraception 
peut réduire le nombre de filles qui tombent enceintes et accouchent 
trop jeunes.

• Les jeunes doivent savoir comment se protéger contre les IST, y 
compris le VIH, et doivent avoir les moyens de le faire.
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L'adolescence est un investissement

La SSRAJ préserve les investissements dans la santé des enfants, 
influence la santé des adultes et celle des futurs enfants.



Séance 2 : Politiques et lignes directrices en matière de 
SSRAJ au Kenya



La Constitution : Droits en matière de santé 
reproductrice

§Article 43 de la Constitution du Kenya, 2010 
§43. (1) Toute personne a le droit-
§a) au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, avec un 
droit aux services de soins de santé, y compris les soins de 
santé reproductive ;

§ On entend par santé reproductive un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, pour tout ce qui concerne 
l'appareil génital et ses fonctions et processus. 

§ Les droits en matière de procréation comprennent le droit de tous les individus 
d'atteindre le plus haut niveau de santé sexuelle et reproductive et de prendre des 
décisions éclairées concernant leur vie reproductive sans discrimination, contrainte ou 
violence. 

Source : Constitution du Kenya 



Objectifs de la formationPolitiques et lignes directrices en matière de 
SSRAJ 
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Lignes directrices nationales pour les 
prestations de YFS

§ Donne des lignes directrices pour 
améliorer la disponibilité, 
l'accessibilité et l'acceptabilité de 
services de SSR de qualité pour les 
adolescents et les jeunes
§ Définit ce constitue l’offre essentielle de 

santé ;

§ Renforce la collecte et l'utilisation de 
données désagrégées pour les 
adolescents et les jeunes ;

§ Normalise la prestation de services de 
SSRAJ à tous les niveaux ;

§ Augmente l'accès des adolescents et des 
jeunes à des informations complètes sur 
la SSR.
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Politique nationale de santé sexuelle et 
reproductive des adolescents 

§ Vise à améliorer la situation des 
adolescents en matière de SSR au Kenya et 
à contribuer à la réalisation de leur plein 
potentiel
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Cadre de mise en œuvre du programme de SSRAJ



Droits en matière de santé reproductrice
§ Le Kenya est signataire de plusieurs traités et déclarations internationaux et régionaux relatifs aux 

droits de l'homme.
§ À l'échelle nationale, les questions de SSR sont traitées dans divers cadres législatifs et politiques :

§ Constitution du Kenya
§ Politique nationale en matière de santé reproductive (2007)
§ Loi sur les infractions sexuelles (2006)
§ Loi sur l'enfance (2001)
§ Loi sur la lutte contre la traite des personnes (2010)
§ Loi sur l'interdiction des MGF (2011)
§ Loi sur les personnes handicapées (2003)
§ Loi sur la prévention et le contrôle du VIH/sida (2006)
§ Loi sur le mariage (2014)
§ Politique nationale de la jeunesse (2007)
§ Politique de santé du Kenya (2012-2030)
§ Politique d'égalité des sexes dans l'éducation
§ Politique nationale de santé (2009)



Séance 3 : Valeurs, attitudes et principes en matière de 
fourniture de services adaptés aux adolescents et aux 

jeunes.



I. Objectifs

§ Définir les valeurs et les principes
§ Identifier les sources des valeurs et des principes
§ Expliquer le sens des termes "clarification des valeurs" et "transformation des attitudes"
§ Discuter du processus de clarification des valeurs et de transformation des attitudes
§ Identifier les valeurs qui influencent leurs croyances et attitudes actuelles à propos de la 

SSRAJ
§ Comprendre comment les valeurs et les principes personnels peuvent influer sur le 

comportement et la prise de décision d'une personne
§ Démontrer la séparation des croyances personnelles des participants des rôles et 

responsabilités professionnels dans la prestation de services adaptés aux adolescents et 
aux jeunes et des services de SSRAJ.



INSTRUCTIONS POUR L'ANIMATEUR 
: 

• Les participants réfléchiront à la signification de 
"valeurs", "attitudes" et "principes." 

• Demandez aux participants de noter leurs réponses 
sur une feuille de papier ou sur un tableau à feuilles 
mobiles.

• Demandez aux participants d'énumérer les valeurs 
et les croyances qui sont importantes pour eux et 
celles qui les aident à prendre des décisions.

Demander aux participants de faire un remue-méninges 
sur les questions suivantes. 



Quelle est votre attitude à l'égard de 
l'accès des jeunes à la santé sexuelle et 
reproductive dans cet établissement ? 



Valeurs

§Valeur - c’est une mesure du prix ou de l'importance qu'une 
personne attache à quelque chose ; les valeurs sont ce qui nous 
tient à cœur et ce que nous pensons être important

§Valeurs - elles sont étroitement liées à nos croyances, à nos 
idéaux et à nos connaissances, et peuvent influer sur nos 
attitudes et nos comportements, et sont influencées par ceux-ci.

§Principe - concept ou une valeur qui guide le comportement 
ou l'évaluation. Il est conforme à ce qui est recommandé, à ce qui 
doit être suivi ou habituellement suivi ou à ce qui peut être, de 
manière souhaitable, suivi.



Attitudes et croyances

§ Une attitude est une évaluation 
favorable ou défavorable d'une 
personne, d'un lieu, d'une chose ou d'un 
évènement.

§ Une croyance est une pensée que 
nous tenons et en laquelle nous avons 
profondément confiance. 
§ Les croyances ont tendance à être enfouies 

profondément dans le subconscient, de 
sorte qu'elles déclenchent 
automatiquement des réactions et des 
comportements. 

§ Nous remettons rarement en question les 
croyances ; nous les considérons comme 
des vérités.



Motivation au changement

§Dans le cadre de ce processus, certaines questions doivent être prises en 
compte :
§Comment en suis-je arrivé à avoir cette valeur ?
§Quelqu'un vous a-t-il suggéré cette valeur ou l'avez-vous développée 

vous-même ?
§Quels seront les résultats du respect de cette valeur ?
§Quelles hypothèses faites-vous ?
§Quelles sont les valeurs alternatives ?



Clarification des valeurs 

§ Le processus d'évaluation de l'effet des valeurs personnelles sur la 
prise de décision
§ c.-à-d., prendre conscience de nos propres valeurs, les considérer, les affirmer 

ou les rejeter autour d'un sujet particulier, en l'occurrence les questions liées 
à la prestation de services adaptés aux adolescents et aux jeunes

§ "La valorisation se produit quand la tête et le cœur s'unissent dans la 
direction de l'action."



Processus de clarification de la valeur

Le processus de clarification des valeurs comporte 
généralement trois étapes :

1. Choisir
2. Estimer le prix
3. Agir



Choisir

§Une valeur doit être choisie librement parmi des options en 
comprenant à la fois des conséquences positives et négatives de 
ce choix. 

§Une fois que les valeurs ont été clarifiées, un choix éclairé peut 
être fait quant aux valeurs que nous voulons vraiment et 
consciemment défendre.



Estimer le prix

§Une valeur choisie doit être associée à un certain niveau de satisfaction et 
d'affirmation, ainsi qu'à la confiance en la valeur. Quelques questions à 
considérer :
§Que pensez-vous de votre choix ? Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de votre décision ?
§ Est-ce quelque chose qui est vraiment important pour vous ?
§ Seriez-vous prêt à vous lever et à annoncer votre choix en public ?
§ Êtes-vous prêt à mettre cela par écrit ?



Agir

§ Une valeur librement choisie et affirmée doit se traduire en action. 
Idéalement, l'action mènera à des résultats positifs et sera répétée. 
Quelques questions à considérer :

1. Quelles sont les premières mesures que vous allez prendre ou que 
vous avez prises pour faire de ce choix une réalité ?

2. Avez-vous fait des plans précis pour agir en fonction de cette valeur 
?

3. Votre décision est-elle définitive ou provisoire ?
4. Est-ce quelque chose que vous avez fait ou que vous ferez 

régulièrement ?
5. Avez-vous été cohérent dans vos actions ?



Rôle des facilitateurs dans le processus de 
clarification des valeurs

§ Le processus de clarification des valeurs repose sur un facilitateur 
compétent qui peut créer un espace sûr et confortable et aider les 
participants à le faire :
§ Utiliser la pensée rationnelle et la conscience émotionnelle pour examiner les 

systèmes de croyances personnelles et les modèles de comportement
§ Identifier et analyser les questions pour lesquelles leurs valeurs peuvent entrer en 

conflit par le biais d'une pensée réfléchie et d'un autoexamen honnête
§ Préciser comment ils peuvent agir d'une manière compatible avec leur(s) valeur(s) 

clarifiée(s)
§ Faire l'expérience d'informations ou de connaissances nouvelles ou recadrées, 

conçues pour être accessibles et pertinentes (sur les plans personnel, social et 
politique).



Activité 1. A - Exercice des quatre coins

Quatre (4) zones/coins : 

Écrivez ce qui suit et attribuez différentes zones
oD'accord
oPas d'accord
oTotalement d’accord
oPas du tout d’accord



Exercice des quatre coins 
• Lisez les énoncés suivants et demandez aux participants de se rendre à l'endroit de leur choix. L'énoncé s'applique à leurs croyances ou à 

leurs expériences.
• DÉCLARATIONS
• Les énoncés suivants peuvent être utilisés pour les activités 1A et 1B
§ C'est bien d'avoir un enfant avant le mariage
§ Tu peux gagner un salaire décent sans finir tes études
§ Les garçons devraient payer l’addition quand un garçon et une fille sortent
§ Lorsqu'un homme et une femme ont des rapports sexuels, s'assurer que la femme ne tombe pas enceinte est la responsabilité de la

femme
§ Ce n'est pas bien pour un garçon ou un homme de pleurer
§ Attendre d'être adulte pour avoir des rapports sexuels est une bonne idée.
§ Les filles devraient avoir le droit d'hériter
§ Un homme qui a un enfant et qui n'en assume pas la responsabilité devrait être puni
§ On vous a appris à croire que les rapports sexuels et la sexualité ne devraient pas faire l'objet d'une discussion ouverte.
§ Vous avez déjà eu honte de parler de la SSRAJ comme ...
§ À un moment donné de votre vie, vous avez cru que l'utilisation du préservatif chez les adolescents était une erreur.
§ Vous avez grandi en croyant que la planification familiale est un droit pour les femmes.

—Demandez-leur pourquoi ils ont bougé/croisé... Explorez-leur pourquoi des deux côtés 41



Discussions

§Qu'avez-vous pensé de l'activité ?
§Qu'avez-vous appris au sujet de votre propre opinion et de celle des autres 

sur la SSRAJ ?
§ Y a-t-il eu des moments où vous avez été tenté de bouger ou d’aller dans le 

sens la majorité du groupe ?
§Avez-vous bougé ou pas ? Alors, comment vous êtes-vous senti ?
§Qu'avez-vous appris à travers cette activité ?
§Qu'est-ce que cette activité nous apprend sur les défis liés à la SSRAJ ?



Discussions

§Comment nos valeurs et nos principes peuvent-ils affecter 
l'expérience émotionnelle des jeunes dans le cadre de la prestation 
des services de SSRAJ ?

§Comment nos valeurs et nos principes peuvent-ils avoir un impact sur 
l'expérience des agents de santé et des prestataires travaillant dans le 
domaine de la SSRA ?



NOTES DE L'ANIMATEUR :

• Solliciter et discutez de toute question, commentaire ou 
préoccupation frappante. 

• Prendre quelques instants de discussion pour montrer 
comment les croyances que nous avons peuvent être 
transférées aux adolescents et aux jeunes et que nous 
pouvons les percevoir comme normales. 

• Insister également sur le fait que nous pouvons faire preuve 
de deux poids, deux mesures, ce qui peut avoir une 
incidence sur la pratique et l'attitude, et sur la façon dont 
nous pouvons commencer à évaluer nos faiblesses et à 
travailler à l'amélioration de la prestation des services. 

• Garder à l'esprit que l'exercice peut susciter de nombreux 
désaccords.





Activité :  Influence des croyances spirituelles 
ou religieuses 

§ Les participants partagent nos expériences et nos pensées sur la façon 
dont les croyances spirituelles ou religieuses influencent la SSRAJ.
• Les participants partagent leurs croyances spirituelles ou religieuses 

actuelles, en les comparant à celles qu'ils avaient pendant leur enfance.



Activité : Influence des croyances spirituelles ou 
religieuses 

En groupes, discutez de ce qui suit :
1. Comment vos croyances spirituelles actuelles se comparent-elles à celles que 

vous aviez lorsque vous étiez enfant ? 
2. Dans quelle mesure vos croyances spirituelles actuelles sont-elles semblables à 

celles de votre famille ?
3. Comment vos croyances spirituelles ou religieuses personnelles au sujet des 

services de SSRAJ égarent-elles celles de votre groupe spirituel ou religieux (si 
vous appartenez à un groupe) ?

4. Dans quelle mesure vos croyances religieuses influencent-elles vos décisions ?
5. Quels sont certains exemples d'évènements ou de circonstances qui ont 

nécessité une action non fondée sur vos croyances religieuses ou spirituelles ?



Activité : Influence des croyances spirituelles 
ou religieuses 

§Quels sont certains exemples d'évènements ou de circonstances qui ont 
nécessité une action non fondée sur vos croyances religieuses ou 
spirituelles ?

§ Lorsque vous avez identifié des conflits entre vos valeurs actuelles et vos 
croyances spirituelles ou religieuses en ce qui concerne la famille, les 
relations intimes, la sexualité, la planification familiale, l'avortement sans 
risque et d'autres sujets, quels sont certains exemples de la façon dont 
vous avez tenté de résoudre ces conflits ?



Résumé

§ Les gens parlent aux autres des 
valeurs qui sont importantes à 
leurs yeux.

§ Les gens se comportent selon 
leurs valeurs.

§ Les gens prennent des décisions 
fondées sur leurs valeurs.

§ Les gens défendent leurs valeurs.
§ Les gens se sentent coupables 

s'ils ne se comportent pas selon 
leurs valeurs.

§ Les choses, les idées, les croyances 
et les principes qui ont de la 
valeur pour nous façonnent nos 
valeurs.

§ Nos valeurs aident à définir qui 
nous sommes et à déterminer les 
choix que nous faisons, aussi 
appelés notre comportement. 

§ Les prestataires de soins de santé 
ont l'obligation professionnelle de 
fournir des soins aux adolescents 
d'une manière respectueuse et 
sans porter de jugement. 



Résumé 

§Chacun a droit d’avoir ses propres croyances. 
§Cependant, les prestataires de soins de santé ont l'obligation 

professionnelle de fournir des soins aux adolescents de façon 
respectueuse et sans porter de jugement. 

§ Le fait d'être conscient de vos croyances et de la façon dont elles 
affectent les autres - tant positivement que négativement - vous aidera à 
le faire.

§ La façon dont nous communiquons nos croyances et nos attitudes 
(verbalement et non verbalement) est un aspect important de nos 
interactions avec les adolescents et les jeunes.



Séance 3 : Communiquer avec les jeunes



INSTRUCTIONS POUR 
L'ANIMATEUR : 

Réflexion

Remue-méninges : 
• Définir la communication et énoncer le 

but de la communication 
• Processus de communication 
• Types de communication 

• Bonnes aptitudes en communication

Demander aux participants de faire un remue-méninges 
sur les questions suivantes. 



Communication

§Communication : 
§ Processus de transmission d'informations ou de réflexions sur un sujet ou 

une question particulière 
§ Fait par des mots, des actions ou des signes, 
§ Son but est de parvenir à une compréhension commune 

• But : motiver les gens à changer, à s'adapter et à atteindre les résultats 
souhaités.



Composantes du processus de 
communication

§ Source de l'information 
(expéditeur)

§Contenu du message 
encodé

§Canal de communication
§ Récepteur de 

l'information
§ Rétroaction/réponse/réact

ion

01

0203

04

Processus de communication

§ Source

§Chanel
§ Destinataire

§ Commentaires



Processus de communication - Suite

§ Il y a communication lorsque l'expéditeur et le destinataire ont la même 
compréhension des messages.

§ Une fois que l'expéditeur relaie le message, le destinataire interprète et donne 
une rétroaction

§ La rétroaction peut prendre la forme suivante
§ Action
§ Communication non verbale
§ Réponse verbale

§ La réponse est basée sur le message perçu en fonction du destinataire 
§ État d'esprit
§ Santé
§ L'attitude
§ Les valeurs et les croyances à l'époque où le message a été transmis.



§Perception : Processus par lequel les gens choisissent, organisent et 
interprètent l'information pour créer une image significative du monde

§Compréhension sélective : interpréter l'information de façon à ce 
qu'elle soit cohérente avec votre attitude et vos croyances.

Processus de communication - Suite



Comment puis-je obtenir de l'information sur 
les colis ?

1. Considération : quelle est la réponse prévue ?
2. Crédibilité : que dois-je faire pour obtenir la réponse qu'il faut ?
3. Le contenu : que dois-je dire pour obtenir la réponse qu'il faut ?
4. Conviction : comment dois-je le dire ?
5. Conclusion : que dois-je faire pour obtenir la réponse qu’il faut ?



Types de communication

Verbal : 
§ Ce que l'on entend dans la parole
§ La communication verbale devrait être
§ Acceptable pour l'adolescent
§ Pertinente par rapport à son statut 

actuel ;
§ Sensible à la culture et à la religion ;
§ Effectuée d'une voix claire et dans un 

langage facile à comprendre.

Non-verbal : 
§ Par des gestes, le langage corporel, les 

expressions faciales, le contact visuel, etc.

§ Représente 55 % de ce qui est perçu et compris

§ Les adolescents sont plus sensibles au non-verbal

§ L'utilisation des techniques d'observation est 
essentielle pour communiquer avec les 
adolescents

§ Le communicateur doit être conscient de son 
propre langage corporel et d'autres facteurs 
environnementaux.

Paraverbal : 
ton et rythme de la voix



Acronymes de la communication efficace

§ CLEAR- Utilisé pour les comportements 
verbaux qui facilitent la communication

§ C-Clarity/clarté

§ L-Listen/écouter

§ E-encourage/encourager

§ A-Acknowledge and Ask
questions/reconnaitre et poser des 
questions

§ R-Repeat and Reflect/répéter et réfléchir
§ Le communicateur doit faire preuve 

d'observation et faire attention au langage 
corporel.

§ ROLES - utilisés pour les 
comportements non verbaux qui 
facilitent la communication

§ R-Relax/détendu
§ O-Open/Ouvert
§ L-Lean towards clients/se 

pencher vers les clients
§ E-Use Eye contact/utiliser le 

contact visuel 
§ S-Sit squarely and smile/bien 

s’assoir et sourire



Communication sociale et changement de comportement

§ C'est l'utilisation de la communication pour aider un adolescent à changer son comportement, y 
compris l'utilisation des services, en influençant positivement les connaissances, les attitudes et les 
normes sociales.

§ Une communication efficace peut influencer le changement de comportement et c'est un outil grâce 
auquel le prestataire de soins de santé peut aider les jeunes à comprendre leur situation pour leur 
permettre de faire les choix les plus appropriés - choix éclairés.

§ Vise à conduire l'individu et les membres de sa famille à la rencontre des grands systèmes structurels et 
environnementaux dont ils dépendent et qui influencent leur mode de vie

§ Il est important que le fournisseur de soins de santé comprenne la situation et l'environnement social 
des jeunes dans lesquels et l'incidence que cela a sur leur comportement



Processus de changement de comportement

Le processus de changement de comportement prend du temps à se réaliser et implique ce 
qui suit :
• Donner des informations

• Permettre aux gens d'y réfléchir

• Appréciation du message/de l'information

• Essayer le comportement recommandé

• Maintenir le comportement

• Partager l'information avec d'autres personnes, en devenant ainsi des défenseurs des 
comportements recommandés



Étapes du changement

• Préconscience : La personne n'est pas au courant du comportement [ex : une adolescente 
n'a jamais entendu parler de planification familiale immédiatement après la grossesse].

• Prise de conscience : La personne est consciente du comportement mais a besoin de plus 
d'informations à son sujet [ex., l'adolescent a entendu parler de " la pilule " mais ne sait pas 
grand-chose sur les avantages de la PF ou comment utiliser l'implant].

• Préparation : La personne se prépare à essayer le comportement [ex., l'adolescent est 
conseillé sur la pilule et reçoit un cycle d'un mois de pilule].

• Action : La personne essaie le comportement [ex., commence à prendre des pilules 
contraceptives orales quotidiennement].

• Maintenance : La personne continue à se comporter ainsi. [Ex., elle prend les pilules 
contraceptives tous les jours selon les instructions et revient se réapprovisionner].

Source : CORE Group. Social and Behavior Change for Family Planning: How to Develop Behavior Change Strategies for 
Integrating Family Planning into Maternal and Child Health Programs. June, 2012. Washington D.C: CORE Group



Étude de cas sur la communication efficace

Étude de cas

Maria et Sam sont ensemble depuis deux mois. Maria a 15 ans. Sam a 17 ans et est un cycliste boda boda. 
Maria aime beaucoup Sam parce qu'il lui donne des cadeaux et de l'argent. Maria vit avec un père et une belle-
mère tous les deux violents. Parfois, elle passe des jours sans manger. Sam a promis de prendre soin d'elle. En 
retour, il veut qu'elle couche avec lui. Il lui dit qu’un rapport sexuel est le seul moyen d'être sûr qu'elle l'aime. 
Maria est confuse. Bien qu'elle aime Sam et qu'elle aimerait avoir des relations sexuelles avec lui, elle a peur de 
tomber enceinte. Elle décide de parler à une infirmière d'un établissement de santé voisin pour se renseigner 
sur les contraceptifs et les moyens d'éviter de contracter des IST.

Elle explique sa situation à l'infirmière et son besoin d'information sur les contraceptifs et sur la façon dont 
elle peut prévenir les IST. Avant que Maria ne finisse d'expliquer sa situation, l'infirmière lui dit qu'elle ne veut 
rien entendre. L'infirmière réprimande Maria parce qu'elle veut avoir des relations sexuelles à un âge aussi 
précoce. Maria devrait attendre son mariage avant d'avoir des relations sexuelles, comme une bonne 
chrétienne. L'infirmière menace de dénoncer Maria à ses parents si elle n'arrête pas de voir Sam 
immédiatement.

63



Questions surlacommunication efficace 

• Dans ce scénario, l'infirmière a-t-elle communiqué efficacement ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ?

• Pensez-vous que Maria ne couchera pas avec Sam parce que l'infirmière l'a 
réprimandée ?

• Quels sont certains des obstacles à une communication efficace entre les 
infirmières et les adolescents ?

• Que pouvons-nous faire pour promouvoir une communication efficace entre les 
infirmières et les adolescents ?



Ce dont les adolescents disent avoir besoin

• Informations et compétences 
• Présenter les faits d'une 

manière amusante
• Encadrez-nous et aidez-nous 

par rapport à la planification 
de la vie

• Ayez de VRAIES conversations 
avec nous-Soyez nos mentors

• Environnement sûr et favorable
• Écoutez-nous et échangez des 

idées avec nous
• Enseignez-nous sur les 

relations, les finances et 
l'établissement d'objectifs, 
aidez-nous à trouver 
comment gagner de l'argent.

• Services de santé et de conseil
• Prenez soin de nous
• Ne nous jugez pas quand nous 

avons besoin d'aide
• Apportez les services là où nous 

en sommes (services d'approche) 
• Parlez-nous de vos erreurs - soyez 

honnête
• Ne nous dites pas seulement ce 

que nous faisons de mal - aidez-
nous à bien faire les choses !



Action 

§Quels sont les obstacles à une communication efficace entre les 
adolescents et les prestataires de services ?



Obstacles à la communication 

§Différence d'âge
§Niveau d’éducation
§ Langage utilisé
§Attitudes, valeurs, croyances et perceptions
§ Facteurs environnementaux
§Manque d'intimité
§Mauvaise communication - Communication unidirectionnelle



Comment surmonter les barrières de communication 
entre jeunes et agents de santé ?

• Établir de bonnes relations avec le public
• Utiliser un langage conventionnel (bien compris)
• Comprendre les antécédents de l'adolescent : p. ex., niveau de scolarité, religion, 

culture, valeurs et attitudes, intérêt
• Préserver la vie privée et la confidentialité
• Parlez d'une voix amicale et polie
• Montrez à votre public que vous avez confiance en lui pour gagner sa confiance.
• Assurer un environnement propice (moins de bruit possible, aération adéquate, etc.)
• Le message doit être opportun, significatif et applicable à la situation.



Résumé

§ Nécessité d'une 
communication 
efficace avec les jeunes 
clients

§ Éviter les attitudes de 
jugement.

§ Il y a de l'anxiété et de 
l'embarras concernant 
la contraception et 
d'autres questions de 
SR, il faut dissiper 
l’anxiété et ne pas 
embarrasser.



Conseils aux adolescents

• Apporter des solutions à un 
problème

• Dire des choses à l'adolescent ou 
le diriger

• Lui donner des conseils
• Interroger
• Rechercher des aveux
• Prier
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Devrait porter sur ... Ne devrait pas porter 
sur ...



À prendre en compte en donnant des conseils aux adolescents

§ Créer une atmosphère qui favorise la protection de la vie privée, le respect mutuel et la confiance 
§ Écouter attentivement et ne pas interrompre le client.
§ Ne pas juger. Offrir des choix, mais ne pas imposer votre point de vue au client.
§ Utiliser des termes qui conviennent aux jeunes. Éviter les termes tels que "planification familiale - PF", qui 

peuvent ne pas avoir de sens pour les adolescents non mariés. Utiliser des termes comme contraception ou 
"planification future - PF" comme alternative.

§ Posez des questions et vérifier pour vous assurer que le client s'exprime pleinement.
§ Être ouvert d'esprit et encourager le dialogue.
§ Utiliser un langage clair et simple que le client est en mesure de comprendre.
§ Être patient avec le client, surtout s'il se sent mal à l'aise lorsqu'il ou elle discute d'un sujet
§ Connaître le sujet de la discussion
§ Respecter le droit de l'adolescent de déterminer comment faire face à la situation.

Beaucoup de jeunes veulent être rassurés que les changements dans leur corps et leurs 
sentiments sont normaux.



Résumé

• Les jeunes ont besoin d'être 
écoutés et compris car ils ont 
souvent du mal à faire confiance 
aux adultes.

• Les fournisseurs de services 
doivent comprendre les besoins 
des jeunes clients afin de leur 
offrir des soins appropriés.

• Il est important que les 
fournisseurs de services 
communiquent sans porter de 
jugement et avec empathie pour 
s'assurer que les jeunes sont 
ouverts par rapport à leurs 
besoins.
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Séance 4 : Comportement sexuel des 
adolescents et des jeunes 



LES COMPORTEMENTS DES 
ADOLESCENTS AYANT UNE BONNE 

SANTÉ SEXUELLE



Développement de la personne

§Apprécient leur corps
§ Sont confiants quand ils cherchent à obtenir plus informations utiles 

sur la santé reproductive
§Croient que le développement humain inclut le développement sexuel, 

qui peut/peut ne pas inclure la reproduction ou l'expérience sexuelle
§ Interagissent avec les membres des deux sexes de façon respectueuse 

et appropriée
§Affirment leur propre orientation sexuelle et respectent l'orientation 

sexuelle des autres



Relations

§Considèrent la famille comme une source précieuse de soutien
§ Expriment l'amour et l'intimité de manière appropriée à travers les 

différentes relations développées
§ Établissent et maintiennent des relations significatives
§ Évitent les relations d'exploitation ou de manipulation
§ Font des choix significatifs au sujet des options de relations familiales



Aptitudes personnelles

§ Identifient et vivent selon leurs propres valeurs ou celles enseignées par leurs 
parents/communauté 

§ Assument la responsabilité de leur propre comportement

§ Font la distinction entre les comportements sexuels qui améliorent la qualité de vie et ceux 
qui sont nuisibles pour soi

§ Prennent des décisions de façon efficace

§ Communiquent efficacement avec leur famille, les pairs et les partenaires



Activité sexuelle

§ Jouissent et expriment leur sexualité tout en respectant les droits des autres

§ Cherchent de nouveaux renseignements et de nouvelles ressources pour améliorer leur sexualité au besoin

§ Ont des relations sexuelles consensuelles, sans exploitation, honnêtes et agréables

§ Négocient les limites sexuelles

§ Ont des rapports sexuels protégés pour prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) et les 
grossesses non désirées

§ Utilisent la contraception pour prévenir une grossesse non désirée ou une planification future

§ Agissent conformément à leurs propres valeurs lorsqu'elles sont confrontées à une grossesse non désirée

§ Recherchent des soins prénatals précoces

§ Agissent ou obtiennent du soutien pour prévenir les abus sexuels

§ Évitent de contracter ou de transmettre des IST, y compris le VIH



Conséquences des comportements sexuels à risque chez les jeunes

§ Grossesse non désirée/non planifiée
§ Infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida
§ Avortement à risque
§ Abandon scolaire
§ Objectifs non atteints/perte d'opportunités

§ Perte de l'estime de soi due à la culpabilité et à la perte de réputation
§ Dépression et mort
§ N.B. Bien que les comportements à risque entrainent des conséquences négatives, ils n'en entrainent PAS souvent. 

Par exemple, si vous avez des rapports sexuels non protégés et que vous ne tombez pas enceinte, cela ne garantit 
pas qu'une deuxième rencontre ne mènera pas à une grossesse non désirée.



Résumé 

• L'éducation en matière de santé sexuelle chez les jeunes consiste à leur fournir des 
renseignements appropriés, exacts et précis pour leur permettre de faire des choix éclairés, 
c.-à-d., avec qui ? Quand ? Où et comment ?

• La sexualité est influencée par de nombreux facteurs, qui sont établis lorsqu'une personne 
entre dans l'adolescence. Elles comprennent :

• Genre
• Âge

• Valeurs familiales



Séance 5 : Santé sexuelle et reproductive des jeunes / 
Méthodes de PF 



Objectif
Fournir des informations à jour sur la technologie contraceptive pour
nous permettre d'offrir des services contraceptifs de qualité aux jeunes.

Objectifs de la formation
1. Définir la contraception et l'utilisation de la contraception.
2. Décrire toutes les méthodes de contraception conformément aux

directives nationales de planification familiale à l'intention des
prestataires de services.

Aperçu



Définition de la contraception et de l'utilisation de 
la contraception. 

•Contraception - Utilisation délibérée d'un médicament, d'un
dispositif ou d'une méthode pour prévenir une grossesse sans
éviter les rapports sexuels.

•Utilisation de contraceptifs - La capacité des individus et
des couples à prévoir et à atteindre le nombre d'enfants qu'ils
désirent, ainsi que l'espacement et le moment de leur naissance.



Travail en groupe 

Group 1—Méthodes naturelles
Group 2—Méthodes à courte durée d’action,
Group 3—Méthodes à longue durée d’action  
Group 4—Méthodes chirurgicales/permanentes 
Exercice :

a) Description et mécanisme de fonctionnement de la méthode
b) Efficacité
c) Avantages
d) Limites et effets indésirables



Méthodes de contraception

Méthodes contraceptives à courte durée d'action.
§ Pilules orales combinées, pilules progestatives seules, contraceptifs injectables, méthodes de barrière et

méthodes naturelles.

Méthodes contraceptives à longue durée d’action
§ Elles se répartissent en trois grands groupes ;

i. Implants contraceptifs
ii. Dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre en T
iii. Dispositifs intra-utérins (DIU) - Systèmes intra-utérins au lévonorgestrel (LNG IUS).

Méthodes chirurgicales/permanentes
§ Ligature bilatérale des trompes et vasectomie



Méthodes de contraception

Catégories de contraception.
Les méthodes de contraception peuvent être soit

§ Hormonales 
§ Non hormonales  

Contraceptifs hormonaux 
§ Ils contiennent des hormones synthétiques (c.-à-d. une combinaison d'estrogènes et 

de progestérone ou de progestérone seulement), ils épaississent la glaire cervicale 
pour la pénétration du sperme. 

§ Pilules orales, contraceptifs injectables, implants, patch transdermique, système intra-
utérin libérant des hormones ou anneau vaginal.

§ Très efficaces, surs et pratiques 



Méthodes de contraception ...

Contraceptifs non hormonaux 
Comprend le DIU et les préservatifs
Méthodes contraceptives à 
courte durée d'action 

§ Elles comprennent les pilules orales 
combinées, les pilules à progestatif seul, 
la pilule du lendemain, les contraceptifs 
injectables, les méthodes de barrière et 
méthodes naturelles. 

§ Pilules orales combinées. 
§ Ils agissent en empêchant la libération 

des ovules des ovaires (suppression de 
l'ovulation).

§ Ils épaississent la glaire cervicale, 
interférant ainsi avec le transport du 
sperme. 



Méthodes de contraception
Efficacité des pilules orales combinées ...
§ Selon l'utilisateur, le risque est plus grand lorsqu'une femme oublie 3 pilules ou plus vers le 

début ou la fin d'un pilulier. 
Pilules orales combinées pour les femmes vivant avec le VIH 
§ Les contraceptifs oraux combinés (COC) peuvent être utilisés en toute sécurité à moins 

que le traitement ne comprenne du ritonavir qui peut en réduire l'efficacité. 
§ Les préservatifs devraient être utilisés en même temps que les COC pour une double 

protection. 
Effets secondaires 
§ Changements de périodes de menstruation, maux de tête, étourdissements, nausées, 

sensibilité des seins, changement de poids, changements d'humeur, 



Méthodes de contraception

• Pilules progestatives seules (POP) 
§ Ils ne contiennent que de la progestérone.

Efficacité
§ 95,5 % d’efficacité s'ils sont utilisés correctement et uniformément, plus efficaces 

s'ils sont pris à la même heure tous les jours. 
Action 

§ Épaississement de la glaire cervicale, suppression de l'ovulation 
Progestatif pour les femmes vivant avec le VIH 

§ Les pilules progestatives seules peuvent être utilisés en toute sécurité à moins 
que le traitement ne comprenne du ritonavir qui peut en réduire l'efficacité. 

§ Les préservatifs devraient être utilisés en même temps que les COC pour une 
double protection.



Méthodes de contraception

Contraceptifs hormonaux d'urgence (CU)
§ Utilisés pour prévenir la grossesse après un rapport sexuel non protégé.

Efficacité des CU
§ Quatre-vingt-dix-huit pour cent d’efficacité s’ils sont utilisés correctement, pris dans

les 72 à 120 heures, le plus tôt le plus efficace.
§ Ils ne doivent pas être utilisés de façon régulière, ils sont plus efficaces que les autres

méthodes.

Mode d'action
§ Prévention ou retardement de l'ovulation
§ L'inhibition ou le ralentissement du transport de l'ovule et du spermatozoïde par les

trompes de Fallope, ce qui empêche la fécondation et l'implantation.



Méthodes de contraception

Contraceptifs injectables 
§ Ils contiennent une ou deux hormones contraceptives et offrent une protection 

contre la grossesse pendant un, deux ou trois mois (selon le type) après une 
injection. 

Mode d'action 
§ Suppression de l'ovulation, épaississement de la glaire cervicale et prévention du 

passage des spermatozoïdes. 
§ L'amincissement de l'endomètre, qui pourrait théoriquement empêcher 

l'implantation. 
Efficacité 

§ POIC - 99,7% d’efficacité s’ils sont utilisés i utilisé correctement et de façon 
régulière 

§ CIC - 99,95% d’efficacité lorsqu'ils sont utilisés correctement et de façon 
régulière



Méthodes de contraception

Le patch 
§ Il s'agit d'un petit carré mince de plastique souple porté sur le corps qui libère 

continuellement du progestatif et un estrogène directement dans la circulation 
sanguine à travers la peau. 

§ Il faut un nouveau patch toutes les troisièmes semaines, pas de patch la quatrième 
semaine, pendant laquelle la femme aura ses règles mensuelles. 

Mode Action 
§ Il agit en empêchant la libération des ovules des ovaires (ovulation). 



Méthodes de contraception

Méthodes de barrière 
§ Les méthodes de barrière agissent en empêchant les spermatozoïdes 

d'accéder au tractus génital supérieur et d'entrer en contact avec les 
ovules. 

§ Préservatifs masculins et féminins.



• Utilisation d'un préservatif masculin. 



Utilisation d'un préservatif féminin



Méthodes naturelles de contraception

Méthodes naturelles 
1. Méthode de l'aménorrhée lactationnelle (MAL) 

§ PF postpartum naturelle, fondée sur l'effet naturel de l'allaitement sur la fertilité, agit 
en prévenant l'ovulation. 

Pour que la méthode soit efficace, les conditions suivantes doivent être 
remplies : 

§ La menstruation de la femme n'a pas encore commencé 
§ Le bébé est nourri exclusivement au sein. 
§ Le bébé a moins de six mois.



Méthodes naturelles de contraception

2. Méthodes basées sur la connaissance de la fécondité (FAMS)
§Cette méthode exige l'abstinence de rapports sexuels ou l'utilisation d'une 

méthode de barrière pendant la période fertile du cycle menstruel de la 
femme, évitant ainsi la contraception. 

a. Méthode basée sur le calendrier (MBC) 
§ Dans la méthode basée sur le calendrier, le couple suit les jours du cycle menstruel 

pour identifier le début et la fin de la période fertile. 

b. Méthode des Jours Fixes (MJF)
§ Elle est basée sur le fait le fait qu'il y a une fenêtre fertile pendant le cycle menstruel de 

la femme quand elle peut devenir enceinte, entre les jours 8-19 du cycle menstruel. 



Méthodes naturelles de contraception

3. Méthode basée sur les symptômes 
§Dépend de l'observation de signes de fertilité, tels que la présence ou 

l'absence de glaire cervicale, la modification des quantités et des 
caractéristiques de la glaire cervicale, des changements de température 
corporelle, une combinaison des deux derniers symptômes ou l'utilisation 
de kits spécifiques de détection de l'ovulation. 

§Méthode sur deux jours 
§Méthode de la glaire cervicale ou méthode de l’ovulation Billings 
§ Températures basales du corps (TBC) 
§Méthode sympto-thermique (glaire cervicale + TBC) 



Méthodes naturelles de contraception

4. Méthode du retrait (coït interrompu) 
§ Dans cette méthode, l'homme retire complètement le pénis du vagin et loin 

des organes génitaux externes de la partenaire féminine, avant d’éjaculer afin 
d'empêcher les spermatozoïdes de pénétrer dans l'organe reproducteur 
féminin. 



Méthodes contraceptives réversibles à longue 
durée d’action (LARC)

Contraceptifs réversibles à longue durée d’action (LARC) 
Ils se répartissent en trois grands groupes ; 
1. Implants contraceptifs 
2. Dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre en T 
3. Dispositifs intra-utérins (DIU)



Méthodes contraceptives réversibles à longue 
durée d’action (LARC)

1. Implants contraceptifs 
§Ce sont de petites capsules ou tiges qui, lorsqu'elles sont insérées 

sous la peau du bras d'une femme, libèrent lentement l'hormone 
progestative pour prévenir la grossesse. 

Mode d'action : épaissir la glaire cervicale pour empêcher le passage 
des spermatozoïdes, supprimer l'ovulation, rendre l'endomètre trop 
mince pour que l'implantation ait lieu.
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Méthodes contraceptives réversibles à longue 
durée d’action (LARC)

2. Dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre en T 
§ Un dispositif flexible en plastique contenant du cuivre, inséré dans l'utérus.

Types de DIU
1) DIU contenant du cuivre
2) Dispositifs de sécrétion d'hormones 

Mode d'action
§ Inhibition de la migration des spermatozoïdes dans le tractus génital supérieur 

féminin en créant une réaction inflammatoire locale qui semble empêcher les 
spermatozoïdes d'atteindre les trompes de Fallope. 

§ Libération de cuivre à l'intérieur de l'utérus et des trompes de Fallope, 
augmentant ainsi l'effet débilitant sur le sperme 

§ Inhibition du transport de l'ovule 





Méthodes contraceptives réversibles à longue durée 
d’action (LARC)

§Dispositifs intra-utérins (DIU) - Systèmes intra-utérins au 
lévonorgestrel (LNG-IUS) 
§ C'est un type de dispositif contenant une hormone, placé dans l'utérus pour prévenir la 

grossesse

Mécanisme d’action  
§ Épaississement de la glaire cervicale.
§ Interférer avec le mouvement des spermatozoïdes 
§ Amincissement de la paroi de l'utérus (allègement du cycle menstruel) 





Méthodes contraceptives réversibles à longue 
durée d’action (LARC)

3. Contraception chirurgicale volontaire 
§ Le CCV comprend les procédures de stérilisation féminine et masculine destinées 

à fournir une contraception permanente. 

Types de CCV 
1. Ligature bilatérale des trompes 
2. Vasectomie 

§ La prudence est de mise lorsque les personnes suivantes choisissent des méthodes 
permanentes ;

§ Les femmes nullipares, les jeunes, les hommes qui n'ont pas eu d'enfants, les 
personnes ayant une déficience mentale et les personnes handicapées. 







Résumé 

§ Il y a trois catégories principales dans la PF 
§ Méthodes contraceptives à courte durée d'action 
§ Méthodes contraceptives à longue durée d’action 
§ Méthodes chirurgicales et permanentes

§ Les séances de conseils pour toutes les méthodes devraient se faire en se 
référant aux directives nationales actuelles sur la PF et à MEC afin d'établir 
l'éligibilité des clients aux méthodes et de faciliter le consentement et le 
choix éclairé par les clients.  



Planification familiale post-grossesse 

§OMS-La période postpartum commence après l'accouchement et comprend 
les six premières semaines après l'accouchement lorsque le corps de la 
femme revient à l'état de non grossesse.
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Séance 7 : Mythes et idées fausses sur la 
planification familiale 



§Quels sont les 
différents mythes 
et idées fausses 
que vous avez 
entendus sur la PF 
?
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Exemples de rumeurs et d'idées fausses sur la 
contraception

§ Les préservatifs ont des trous
§ Les préservatifs sont imprégnés du VIH
§ Les contraceptifs encouragent l'immoralité
§ Les contraceptifs rendent les femmes stériles
§ La planification familiale cause un retard mental chez les enfants
§ Les contraceptifs causent le cancer
§ La planification familiale est un moyen pour diminuer la population africaine.
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§ Les contraceptifs rendent les gens stériles
§ Processus douloureux d'insertion et d'extraction
§ Les dispositifs contraceptifs se déplacent autour du corps
§ Les DIU font entrave aux rapports sexuels
§ Les contraceptifs ne sont pas surs pour les personnes vivant avec le VIH
§ Les rapports sexuels ne sont pas agréables avec des préservatifs
§ Les contraceptifs font augmenter le poids
§ Les jeunes sous contraceptifs développent des boutons
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Exemples de rumeurs et d'idées fausses sur la 
contraception



§ Le DIU peut disparaitre dans le reste du corps
§ Les contraceptifs rendent les femmes froides et sèches
§ Les contraceptifs réduisent la libido
§ La vasectomie est une castration
§ Les contraceptifs font disparaitre le lait maternel
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Exemples de rumeurs et d'idées fausses sur la 
contraception



Raisons des rumeurs et des idées fausses

§Manque d'informations correctes
§ Information inadéquate
§ Propagande délibérée
§ Illettrisme
§ Ignorance
§Croyances négatives
§ Religion
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Comment corriger les mythes et les idées fausses 

§ Toujours écouter poliment sans rire !
§ Définir les rumeurs et les idées fausses
§ Fournir des faits et de l'éducation
§ Être persistant - se rappeler constamment des faits à maintes reprises
§ Communiquer efficacement
§ Être un bon exemple/modèle à suivre
§ Renforcer le caractère positif du fait d'avoir beaucoup d'enfants si l'on peut s'occuper 

d'eux 
§ Choix de méthodes appropriées pour chaque personne
§ Conseils appropriés et antécédents médicaux 
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Séance 8 : Infections sexuellement 
transmissibles 



Définition des IST

§ Les infections se transmettent d'une personne à l'autre par les rapports 
sexuels

§ Effet sur les hommes, les femmes et les enfants 

§Certaines IST peuvent être transmises de la mère à l'enfant.



IST courantes

1. Chlamydia
2. Gonorrhée
3. Syphilis
4. Trichomonas
5. Le chancre

Virale 
1. Hépatite B
2. Herpès 
3. VIH
4. Virus du papillome 

humain
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Signes et symptômes clés des IST chez les femmes

§ Écoulement vaginal (couleur, quantité, consistance) ou prurit 
(démangeaisons)

§Ulcérations génitales,
§Douleur au bas-ventre
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Causes de pertes

• Candidose
• Trichomonas
• Gonorrhée
• Chlamydia
• Vaginose bactérienne
• L’herpès génital
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Causes de l'ulcère génital

§ Le chancre 
§ Syphilis
§ Lymphogranulome vénérien (LGV)
§Granulome inguinal
§ L’herpès génital
§ Verrues génitales 
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Causes des douleurs de bas-ventre chez les femmes 

§Maladie inflammatoire pelvienne (MIP), causée par la 
gonorrhée, la chlamydia et/ou les anaérobies.
§Affections chirurgicales, comme l'appendicite.
§Urgence obstétricale, telle qu'une grossesse extra-utérine.
§Infection des voies urinaires.
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Cervicite

§C 'est l'inflammation du 
tissu cervical.

§ Le col de l'utérus peut 
sembler gonflé, rougi et 
"charnu".

§ Il peut y avoir des 
pertes mucopurulentes 
ou abondantes dans le 
col de l'utérus.

§ La muqueuse cervicale 
peut saigner facilement 
lorsqu'on la touche avec 
un écouvillon.
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Vulvovaginite

• Il y a gonflement et 
inflammation des tissus 
vaginaux et vulvaires. 
• Une décharge abondante 

peut être présente.



Candidiase : facteurs prédisposants

• Anémie
• Diabète sucré
• VIH
• Obésité
• Grossesse
• Stress
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• Antibiotiques
• Corticostéroïdes 
• Contraceptifs oraux
• Médicaments anticancéreux
• Maladie chronique.
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Signes et symptômes de la candidiase

• Démangeaisons vulvaires intenses
• Écoulement vaginal - blanc, caillé et 

moelleux
• Sensation de brulure à la miction 

(dysurie externe)
• Il est possible que la vulve et le tissu 

vaginal rougissent et soient gonflés.
• Ils peuvent développer des lacérations 

de la vulve.
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Signes et symptômes du trichomonas

§ Démangeaisons et lacérations de la 
vulve ; 

§ Écoulements vaginaux abondants, gris 
verdâtres ou aqueux. Pour avoir une 
odeur nauséabonde.

§ L'écoulement peut être mousseux ou 
contenir de petites bulles.

§ La muqueuse vaginale et le col de 
l'utérus présentent de multiples petites 
taches rouges (tâches de fraise).

§ Parfois il y a une douleur lors des 
rapports sexuels (dyspareunie)

§ La préparation humide au microscope 
montre des protozoaires mobiles avec 
flagelles.

Taches rouges multiples ("col de 
fraise/fraise cervix") typiques de 
la cervicite Trichomonas.

Après application de l'iode de 
Lugol, le col de l'utérus a un 
aspect "peau de léopard".
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T. vaginalis
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Vaginose bactérienne

• Écoulement vaginal grisâtre avec odeur de poisson.
• Infecte principalement l'épithélium vaginal 
• Il y a une perte de lactobacilles et une élévation conséquente du PH 

vaginal (>4,5).
• Diagnostic 

• Présence de cellules indicatrices sur la préparation saline humide
• Ce sont des cellules épithéliales vaginales exfoliées et couvertes de bactéries.
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Signes de vaginose bactérienne

• Noter les pertes grises et 
laiteuses qui recouvrent 
uniformément la vulve et 
les surfaces vaginales.

• Il peut y avoir une légère 
odeur émanant des pertes.



133

Gonorrhée : sites d'infection

• Épithélium colonnaire et épithélium 
transitionnel du tractus génital 
• Col de l'utérus 
• Urètre 
• Glandes para-urétrales
• Glandes de Bartholin

• Autres sites :
• Oropharynx 
• Conjonctive 
• Région anorectale.
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Gonorrhée : Caractéristiques cliniques

• Pertes vaginales purulentes excessives et 
irritantes
• Symptômes urinaires (p. ex. dysurie ou 

fréquence)
• Douleur ou enflure des glandes de Bartholin
• Malaise rectal
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Chlamydia : Site d'infection

• Épithélium colonnaire et épithélium 
transitionnel du tractus génital.
• Col de l'utérus 
• Urètre
• Glandes de Bartholin.

• Remonte rapidement vers le haut pour 
provoquer une maladie inflammatoire du pelvis 
ou PID aigue (75 % des cas).
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Chlamydia : Caractéristiques cliniques

• Produit peu de symptômes, même en cas 
d'infection des voies génitales supérieures. En voici 
quelques-uns : 
• Dysurie
• Dyspareunie
• Saignement post-coïtal
• Saignements intermenstruels
• Pertes vaginales mucopurulentes
• Douleur au bas-ventre
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Cervicite - Chlamydia ou gonorrhée

Noter le 
saignement des 
muqueuses
là où la perte 
purulente
a été essuyée.
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L'ulcère génital

• L’ulcère est généralement causé par :
• Le chancre
• Syphilis
• L’herpès génital

• L’ulcère génital est associé à un risque accru 
d'infection au VIH.
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L'herpès génital

• Au début, il s'agit de l’apparition 
d'une zone inflammatoire rouge 
douloureuse sur la région génitale.
• Suivie de plusieurs vésicules.
• Celles-ci éclatent pour former des 

ulcères enflés très douloureux.
• Ils disparaissent après environ 3 

semaines, mais l'infection peut être 
récurrente.
• L'infection peut s'accompagner de 

pertes vaginales aqueuses.
• La syphilis doit être écartée
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Herpès génital - Récurrent
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Cervicite - Herpès génital récurrent
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Traitement de l'infection par le virus de l'herpès 
simplex

• Il n'existe pas de traitement curatif pour l'infection 
chronique.

• Traiter symptomatiquement avec des compresses d'eau 
salée fraiche, des bains de siège et des analgésiques.

• Si un patient peut se le permettre, l'acyclovir par voie orale 
prévient ou réduit efficacement la durée et la gravité des 
épisodes.
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Le chancre

• C'est la cause la plus fréquente de 
l'ulcère génital.

• Commence par des pustules multiples 
douloureuses sur la vulve, le vagin ou 
le col de l'utérus.

• Elle s'engouffre ensuite pour former 
un ulcère enflé entouré d'une zone 
d'induration.

• Les lésions sont tendres et ont un 
écoulement hémorragique purulent et 
nauséabond (ulcère sale).

• Il peut y avoir une lymphadénopathie 
inguinale douloureuse unilatérale.

• La syphilis doit être écartée.
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Syphilis primaire
• Commence comme une petite papule indolore qui 

s'érode rapidement pour former un ulcère 
indolore et propre.
• L'ulcère (de chancre) n'a pas d'indurations 

environnantes.
• Elle peut se trouver sur la vulve, les lèvres, le vagin, 

le col de l'utérus, l'anus ou les mamelons.
• Il y a un élargissement indolore des ganglions 

lymphatiques inguinaux.
• Ce chancre guérit spontanément en 1-8 semaines 

en laissant une cicatrice.
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Syphilis primaire - ulcère "propre" 
sur le pénis



Facteurs entravant le diagnostic et la prise en charge rapides 
des IST et du VIH chez les adolescents 

• Méconnaissance du statut du partenaire
• Peur du diagnostic
• Embarras 
• Faible observance du traitement médicamenteux
• Faible accessibilité aux services adaptés aux adolescents et aux jeunes
• Cout des services
• Certaines IST peuvent ne pas présenter de symptômes
• Manque de compétences pour diagnostiquer les IST



Mesures de prévention des IST/VIH chez les 
jeunes

§Abstinence/seconde virginité
§Utilisation régulière et correcte des préservatifs
§Conseil et dépistage
§ Retardement du début de l'activité sexuelle
§Diagnostic précoce et traitement efficace 
§Observance du traitement 
§ Recherche et suivi des contacts
§ Être fidèle à un partenaire fidèle



Activité : Étude de cas sur la confidentialité

Un garçon de 16 ans est accompagné à la clinique par sa mère. Elle dit qu'il lui a dit qu'il s'était 
blessé à l'aine en jouant au football avec ses amis. 

En prenant l'anamnèse, le médecin remarque que le garçon est silencieux et qu'il ne 
l'interrompt pas ni n'ajoute rien à ce qu'elle dit. Le médecin l'écoute un moment, puis conduit 
le garçon dans la salle d'examen. 

Après avoir fermé la porte et installé le garçon sur le canapé, il lui demande de raconter le 
problème en ses propres mots. Le garçon se tait après quelques minutes, le médecin sonde à 
nouveau doucement, il répond à voix basse et demande au médecin de promettre de ne pas 
répéter ce qu'il dit à sa mère.



Questions : Étude de cas sur la confidentialité

1. Que pensez-vous que le garçon a dit au docteur ?

2. Comment feriez-vous face à cette situation ?
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Papillomavirus humain/HPV

• Virus de l'ADN double 
brin non enveloppé
• Organisme pathogène 
du cancer du col de 
l'utérus
• Sexuellement 
transmissible
• IST la plus courante
• >100 types
• ~30-40 cible la 
muqueuse anogénitale



HPV et verrues anogénitales

• Types 6 et 11 du HPV responsables de 
plus de 90 % des verrues anogénitales1

• Estimation du risque de contraction de 
verrues génitales au cours de la vie 
~10%2,3

• Les verrues génitales externes sont très 
contagieuses.4
• Infectivité >75 %
• Taux de récidive très élevé après le 

traitement

1. Jansen KU, Shaw AR. Annu Rev Med. 2004;55:319–331. 2. Franco EL, Villa LL, Richardson H, et al. In: Franco EL, Monsonego J, eds. Oxford, UK: 
Blackwell Science; 1997:14–22. 3. Tortolero-Luna G. Hematol Oncol Clin North Am. 1999;13:245–257, x. 4. Soper DE. In: Berek JS, ed. Novak’s 
Gynecology. 13th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2002:453–470. 

Images en haut à gauche et en haut à droite : Reproduit avec la 
permission de NZ DermNet (www.dermnetnz.org).



152

Facteurs de risque d'infection par le HPV

• Nombre de partenaires sexuels / fréquence des rapports 
sexuels

• Nombre d'autres partenaires sexuels du partenaire sexuel
• Infection par d'autres infections sexuellement transmissibles.
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Facteurs de risque de cancer

• Infection par un type de HPV à haut risque.

• Antécédents familiaux de CIN ou de cancer (mère, sœur).

• Immunosuppression (maladie, comme les médicaments contre le SIDA 
pour prévenir le rejet des greffes ; chimiothérapie ; grossesse).

• Tabagisme.
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Personnes de sexe masculin et HPV

•Les hommes courent probablement le même risque 
d'infection par le HPV que les femmes
•Les hommes âgés (>65 ans) sont rarement atteints par le 
cancer du pénis
•La circoncision semble réduire le risque que l'infection mène 
au cancer du pénis, ainsi que le risque de transmission de 
souches cancérigènes du HPV.



Prévention du HPV et du cancer du col de 
l'utérus

• Sensibilisation sur les pratiques sexuelles sans risque, y compris le 
report des premiers rapports sexuels
• Circoncision masculine
• Se faire vacciner 
• Se faire dépister au cancer
• Si vous êtes sexuellement actif, utilisez les préservatifs correctement 

et de façon systématique - le contact entre l'aine et le vagin peut 
transmettre le virus.
• Une relation mutuellement monogame



Vaccins anti-HPV

Types 
• Bivalent (types 16 et 18)
• Quadrivalent (Types 16, 18, 6 et 11)

Protège à 100 % contre deux souches du virus responsables de 70 
% des infections

• Deux doses administrées à 6 mois d'intervalle protègent les filles 
âgées de 9 à 14 ans (avant les premiers rapports sexuels).



Qui devrait se faire vacciner ?

§Garçons et filles de 9 à 14 ans

§ Vaccins de rattrapage recommandés pour les hommes jusqu'à 21 ans et les 
femmes jusqu'à 26 ans

§Homosexuels et bisexuels jusqu'à 26 ans

§Hommes et femmes dont le système immunitaire est affaibli, y compris par 
le VIH, jusqu'à l'âge de 26 ans.
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Séance 9 : Planification familiale post-
grossesse 



Qu'est-ce que la planification familiale post-grossesse 
(PPPF) ?

• La période postpartum commence après l’expulsion du placenta.

• Comprend les six premières semaines après l'accouchement, lorsque le corps de 
la femme revient à l'état de non-grossesse. 

• La période postpartum prolongée peut s’étendre jusqu'à un an après 
l'accouchement.

• La planification familiale post-grossesse comprend à la fois la planification 
familiale postpartum et la planification familiale post-avortement (PF PA).

• La planification familiale postpartum concerne la mise en place et 
l'utilisation des méthodes de planification familiale après l'accouchement jusqu'à 
un an après l'accouchement.
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Pourquoi la planification familiale postpartum ? 

La recherche et l'expérience des programmes à l'échelle 
mondiale indiquent ce qui suit :

a. Retarder la première grossesse jusqu’à l'âge de 18 ans, 
b. Espacer les grossesses subséquentes d'au moins 2 ans après 

une naissance vivante,
c. Limiter les parités élevées,

Entrainent les résultats les plus bénéfiques en matière de 
santé pour les femmes, les nouveau-nés, les nourrissons et les 
enfants. (OMS 2006)
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Le calendrier de la PF postpartum

Au début de la 
période postnatale 

48 heures à 6 
semaines

Postpartum 
prolongé 

6 semaines à 1 an 
après l’accouchement

Immédiatement après 
l'accouchement
Dans les 48 heures 



Options contraceptives pour les adolescents 
immédiatement (dans les 48 heures) après l’accouchement 

§ En l'absence de contre-indications, les 
méthodes suivantes peuvent être utilisées

§ DIU (fournir dans les 48 heures sinon 
attendre après 4 semaines)

§ Implants
§ Pilules progestatives seules (POP)
§ Méthode de l’aménorrhée lactationnelle

§ DIU
§ Implants
§ Depo Provera
§ Pilules progestatives seules
§ Méthode de l’aménorrhée 

lactationnelle

ALLAITEMENT PAS D’ALLAITEMENT



Calendrier des visites - ANC

§ Conseils sur les soins intrapartum et postpartum, y compris la PF
§ Donner des conseils sur toutes les méthodes de PF, y compris le moment de la mise 

en œuvre de chacune d’elles
§ Comprendre l'objectif du client eu égard à la reproduction 

§ Elle veut espacer les naissances ?
§ Est-ce qu'elle veut arrêter d'avoir des enfants après cette grossesse ?
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Calendrier des visites - intrapartum

• Donner des conseils sur l'importance de l'utilisation des contraceptifs pour 
la protection à l’avenir.

• Donner des conseils sur les méthodes disponibles pendant la période intra-
partum :
o Le DIU au cuivre post-placentaire peut être inséré dans les 10 minutes 

suivant l'accouchement du placenta (césarienne ou accouchement vaginal)

À noter : Le conseil PFPP devrait idéalement avoir lieu pendant la période prénatale. 
Si les clientes n'ont pas été conseillées avant la naissance, elles devraient l'être après 
l'accouchement, mais pas pendant le travail actif.
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Calendrier des visites - dans les 48 heures suivant 
la naissance

§ Conseiller la cliente sur les soins postpartum, y compris la PF

§ Donner des conseils sur les méthodes de PF qui peuvent être utilisées dans 
les 48 heures suivant la naissance

§ Le DIU postpartum immédiat peut être fourni 
§ Des LNG IUS immédiats peuvent être fournis 
§ Des implants contraceptifs peuvent être fournis aux femmes (allaitantes 

ou non)
§ Des pilules progestatives peuvent être fournies aux femmes (allaitantes 

ou non)
§ Conseils sur la méthode de l'aménorrhée lactationnelle (MAL)
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Calendrier des visites - 48 heures à 4 semaines après 
l’accouchement 

§ Examen médical ciblé 
§ Conseils sur les calendriers les plus bénéfiques et messages sur l’espacement 

des grosses, le retour à la fertilité et l'activité sexuelle
§ Méthodes de PF disponibles pendant cette période :

§ Préservatifs
§ LAM
§ Pilules progestatives seules (avec ou sans allaitement)
§ Implants contraceptifs (allaitement ou non)

§ Discuter du moment d’adoption des méthodes de PF selon qu'il y ait allaitement 
ou non.
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Calendrier des visites - 4 à 6 semaines après 
l’accouchement  

§ Examen médical ciblé 
§ Conseils sur les calendriers les plus bénéfiques et messages sur l’espacement des 

grosses, le retour à la fertilité et l'activité sexuelle
§ Méthodes de PF disponibles pendant cette période :

§ Le DIU en cuivre peut être fourni 
§ Des LNG IUS peuvent être fournis
§ Implants contraceptifs (allaitement ou non)
§ Pilules progestatives seules (avec ou sans allaitement)
§ Contraceptifs hormonaux combinés pour les mères non allaitantes 
§ Préservatifs
§ LAM
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Calendrier des visites - Entre 6 semaines et 6 
mois  

§ Réévaluer les désirs/objectifs de fécondité
§ Pour les utilisateurs de la LAM : conseils de soutien sur la transition vers d'autres 

méthodes de PF (de préférence avant l'expiration de la LAM)
§ Méthodes de PF disponibles pendant cette période

§ Pilules progestatives seules

§ Pilules progestatives seules

§ Implants contraceptifs

§ GNL IUS

§ DIU au cuivre
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Calendrier des visites - Entre 6 semaines et 1 
an 

• Réévaluer les désirs/objectifs de fécondité
• Pour les utilisateurs de la LAM : conseils de soutien sur la transition vers 

d'autres méthodes de PF (de préférence avant l'expiration de la LAM)
• Méthodes de PF disponibles pendant cette période

o Contraceptifs hormonaux combinés (pilules combinées, contraceptifs 
injectables combinés, patch contraceptif combiné, anneau vaginal 
combiné)

o Pilules progestatives seules
o Pilules progestatives seules
o Implants contraceptifs
o GNL IUS
o DIU au cuivre
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Séance 10 : Caractéristiques des 
services adaptés aux jeunes 



Définition des services adaptés aux adolescents et aux 
jeunes (AYFS) 

• AYFS fait référence aux services de santé sexuelle et reproductive pour les 
adolescents et les jeunes qui sont

• Accessibles ;
• Acceptables ;
• Appropriés ;
• Efficaces et équitables.

• Les services devraient également être
• Abordables ;
• Sûrs ;
• Fournis au bon endroit ;
• Dans un style acceptable pour les jeunes ;
• Et répondre aux besoins individuels des jeunes.



Normes de qualité pour les servies adaptés aux 
adolescents et aux jeunes

Norme Description
Connaissance des 
adolescents et des 
jeunes en matière 
de santé

Norme 1 :
Le point de prestation des services met en place des systèmes pour s'assurer que les 
adolescents et les jeunes connaissent leur propre santé et qu'ils savent où et quand 
obtenir des services de santé. 

Soutien des 
intervenants

Norme 2 :
Le point de prestation des services met en place des systèmes pour s'assurer que les 
parties prenantes reconnaissent la valeur de la prestation des services de santé aux 
adolescents et qu’elles appuient cette prestation et l'utilisation des services par les 
adolescents et les jeunes.

Un ensemble de 
services adaptés

Norme 3 :
Le point de prestation des services offre un ensemble de services d'information, de 
conseil, de diagnostic, de traitement et de soins qui répondent aux besoins de tous 
les adolescents et jeunes. Les services sont fournis dans la structure sanitaire, par le 
biais de liens de référence, de réseaux et d'activités de sensibilisation, y compris dans 
les cadres d’action humanitaire.



Compétences des prestataires Norme 4 :
Les prestataires de soins de santé démontrent les compétences techniques requises pour fournir des services 
de santé efficaces aux adolescents et aux jeunes. Les prestataires de soins de santé et le personnel de soutien 
respectent, protègent et font valoir les droits des adolescents et des jeunes à l’information, à la vie privée, à la 
confidentialité, à la non-discrimination et à une attitude non critique

Caractéristiques de 
l’établissement

Norme 5 :
Le point de prestation des services a des heures d'ouverture pratiques, un environnement accueillant et 
propre et préserve la vie privée et la confidentialité. Il dispose de l'équipement, des médicaments, des 
fournitures et de la technologie appropriés et pertinents nécessaires pour assurer la prestation des services 
efficaces aux adolescents et aux jeunes.

Équité et non-discrimination Norme 6 :
Les prestataires de services de santé et les points de prestation fournissent des services de qualité à tous les 
adolescents et aux jeunes, indépendamment de leur capacité de payer, de leur âge, de leur sexe, de leur état 
civil, de leur niveau d'instruction, de leur origine ethnique, de leur statut social, de leur origine culturelle, de 
leur handicap ou d'autres caractéristiques. Les prestataires des services et les points de services doivent 
veiller à ce que les droits fondamentaux des adolescents et des jeunes soient respectés. 

Normes de qualité pour les servies adaptés aux 
adolescents et aux jeunes



Caractéristiques des services adaptés aux adolescents 
et aux jeunes

§ Pour que les services soient adaptés aux adolescents et aux jeunes, il faut tenir compte de certains 
facteurs fondamentaux :

§ Le personnel doit faire preuve de prévenance sans porter de jugement dans son interaction avec 
les jeunes et fournir des services de la bonne façon.

§ Les points de prestation de services devraient veiller à ce que les services répondent aux besoins 
des adolescents.

§ Les services devraient être attrayants pour les adolescents et les jeunes et respectueux à leur 
égard.

§ Les adolescents et les jeunes devraient savoir quels services sont fournis et se sentir capables et 
disposés à obtenir les services de santé dont ils ont besoin. 

§ Les membres de la communauté devraient appuyer la prestation de services de santé aux 
adolescents et aux jeunes. 



Équitable

§ Tous les adolescents et les jeunes, sans discrimination, peuvent obtenir les services de 
santé dont ils ont besoin, notamment

§ Les personnes vivant avec le VIH, 

§ Les personnes handicapées, 
§ Les personnes sexuellement actives, 

§ Les populations clés, 

§ Les adolescents et jeunes difficiles à atteindre, y compris ceux qui se trouvent dans des 
situations d'urgence/humanitaires et dans les zones à ressources limitées.

§ Les personnes ayant d'autres caractéristiques qui pourraient les désavantager. 



Accessibilité

§ Tous les adolescents et les jeunes peuvent bénéficier des services de santé qui sont fournis. 

§ Tous les adolescents et les jeunes devraient pouvoir recevoir des services de santé gratuitement 

ou sont en mesure de payer les frais éventuels. 

§ Les services de santé devraient être accessibles à tous les adolescents et à tous les jeunes à des 

heures qui leur conviennent, après l'école ou aux heures de travail, pendant les fins de semaine et 

les jours fériés, le cas échéant.  

§ L'infrastructure physique doit être conviviale, située dans un endroit où les jeunes la trouvent 

facilement et où ils peuvent s'y rendre librement. 

§ Les adolescents et les jeunes devraient savoir quels services de santé sont fournis, où ils le sont et 

comment en bénéficier. 



Acceptable 

§ Les services de santé sont fournis de manière à répondre aux diverses attentes des adolescents et des jeunes 
clients :

§ Garantir le respect de la vie privée et la confidentialité à moins que des exigences légales ou médicales ne 
l'exigent

§ Ne portez pas de jugement, soyez prévenant et ouvert

§ Les jeunes devraient être en mesure de consulter dans un court délai 

§ Références et mise en relations appropriés

§ Retarder les procédures invasives comme les examens pelviens et les analyses sanguines jusqu'à ce que 
l'adolescent et le jeune soient psychologiquement préparés

§ Présenter l'information d'une façon familière et accrocheuse, qui réponde aux différents besoins et capacités



Approprié 

§ Les services de santé dont les adolescents et les jeunes ont besoin sont fournis. 
Pour s'en assurer,

§ Les besoins et les problèmes de santé de tous les adolescents et de tous les 
jeunes seront pris en compte dans l'ensemble des services de santé fournis 
au point de prestation des services de santé ou par le biais de liens et de 
réseaux de référence efficaces. 

§ Les services fournis devraient répondre aux besoins particuliers des 
groupes marginalisés d'adolescents et de jeunes et à ceux de la majorité. 



Efficacité 

§ Les services adaptés de santé sont fournis de la bonne manière et apportent une 

contribution positive à la santé des adolescents et des jeunes. Pour s'en assurer, 

§ Les points des services devraient intégrer des stratégies novatrices appropriées 

pour fournir les services de santé requis.

§ Les prestataires de soins de santé devraient avoir les compétences requises pour 

travailler avec les adolescents et les jeunes et leur fournir les services de santé 

requis. 

§ La prestation des services de santé devrait être fondée sur des protocoles et des 

lignes directrices qui sont techniquement solides et dont l'utilité a été démontrée.
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Plaidoyer

Changement de 
comportement social

Prestataires 
accueillants 

pour les jeunes 

Services de 
santé hors 

établissement

Services 
adaptés aux 

jeunes 

Tupange Pamoja, Interventions de SSRAJ 

Santé numérique



Comment accéder à la boite à outils de SSRAJ
https://tciurbanhealth.org/




