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SKILLED YOUTH-FRIENDLY HEALTH PROVIDERS
Les prestataires de santé jouent un rôle central 
pour déterminer le type d’expérience des jeunes 
lorsqu’ils tentent d’accéder aux contraceptifs 
et autres services de santé. Les préjugés des 
professionnels de la santé sont souvent cités 
comme un obstacle majeur aux services de 
santé sexuelle et reproductive (SSR), mais 
les données démontrent que la formation 
continue des prestataires de soins sur les 
besoins particuliers des jeunes a le potentiel 
de transformer les services en une expérience 
permettant de donner aux jeunes les moyens de 
choisir et d’agir pour eux-mêmes. En revanche, 
il ne s’agit pas seulement de services; dans le 
cadre de la prestation de services de SSR pour 
les jeunes, l’empathie et les attitudes de soutien sont tout aussi importantes que l’amélioration des 
connaissances médicales.

La formation générale en matière de SSR pour les prestataires qualifiés est le point de départ pour 
bâtir des compétences tenant compte des jeunes populations. Toutefois, le contenu de la formation 
doit être adapté en se concentrant davantage sur les attitudes des prestataires et les normes sociales, 
ainsi que sur l’implication et la participation des jeunes.

Comment les prestataires de santé peuvent être respectueux des jeunes:  
• Montrez aux adolescents que vous aimez travailler avec eux.

• Conseillez les jeunes dans des espaces privatisés où ils/elles ne peuvent être vu(e)s ni entendu(e)
s, et assurez la confidentialité de leur identité.

• Écoutez attentivement et posez des questions ouvertes telles que «Comment puis-je vous aider?» 
et «Quelles questions avez-vous?»

• Utilisez un langage simple et évitez les termes médicaux.

• Utilisez des termes qui conviennent aux jeunes, en évitant les termes comme «planification 
familiale», qui peuvent sembler non pertinents pour celles et ceux qui ne sont pas mariés.

• Accueillez le/la partenaire et l’inclure à la séance de conseil, si le/la client(e) le désire.

• Assurez-vous que les choix des jeunes femmes soient les leurs, et qu’elles n’agissent pas sous 
pression par leurs partenaires ou de leurs familles. En particulier, si elles ont des rapports sexuels 
forcés ou si leurs partenaires refusent d’utiliser le préservatif, les prestataires de santé devraient 
les aider à réfléchir et s’entraîner à dire et faire ce qu’elles souhaitent pour résister à cette 
pression et la réduire.

• Parlez sans exprimer de jugement (par exemple, «vous pouvez» plutôt que «vous devriez»), 
et évitez de critiquer les adolescents même si vous n’approuvez pas ce qu’il dit ou fait. Les 
professionnels de la santé devraient aider les adolescents à prendre des décisions qui sont dans 
leur meilleur intérêt.

• Prenez le temps de répondre à toutes les questions, craintes et malentendus sur les rapports 
sexuels, les infections sexuellement transmissibles et les contraceptifs. Beaucoup d’adolescents 
veulent être rassurés sur le fait que les changements dans leur corps et leurs sentiments sont 
normaux. Les prestataires de santé devront être prêts à répondre aux questions courantes sur la 
puberté, le saignement mensuel, la masturbation, l’éjaculation nocturne et l’hygiène génitale.

https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/skilled-providers/
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Quels sont les avantages?
• Facilite l’accès et la satisfaction des jeunes aux services: Les fournisseurs de soins de santé 

sont des êtres humains, et ils possèdent une gamme d’attitudes, de valeurs et de croyances. Par 
exemple, certains professionnels de la santé estiment que les jeunes femmes ne devraient pas 
se livrer à des activités sexuelles en dehors du mariage. D’autres peuvent détenir des croyances 
discriminatoires à l’égard de certains groupes de clients «non conformes» ou «non traditionnels» 
tels que les jeunes connectés à la rue et les jeunes non scolarisés.

Les fournisseurs de soins de santé peuvent laisser leurs croyances, leurs valeurs et leurs 
attitudes influer négativement sur leurs interactions avec les jeunes clients, par exemple, omettre 
les informations que le fournisseur estime inappropriées, ne pas offrir certaines méthodes 
contraceptives ou faire de jeunes les gens se sentent jugés ou mal à l’aise en discutant leurs 
besoins et les circonstances honnêtement. À leur tour, ce genre d’interaction peut dissuader les 
jeunes de revenir pour recevoir les services dont ils ont besoin à l’avenir.

La formation peut aider les prestataires à différencier les croyances, les valeurs et les attitudes, 
les devoirs et les normes professionnelles, ainsi que leur conscience des droits sexuels et 
génésiques des jeunes et contribuer à la transformation des normes patriarcales.

• Offre des services SRH de meilleure qualité aux jeunes: Lorsque les formations traitent des 
idées fausses et des préjugés détenus par les fournisseurs de soins de santé, il en résulte des 
services SRH de qualité supérieure pour les jeunes. Par exemple, les fournisseurs de soins de 
santé peuvent avoir des idées fausses au sujet de la contraception réversible à longue durée 
d’action (LARCs) et tendent à offrir des méthodes contraceptives à court terme. La formation 
fournit aux fournisseurs de soins de santé des informations scientifiquement précises sur toutes 
les formes de contraception, y compris les LARCs, et leur pertinence pour tous les groupes d’âge, 
ce qui conduit à un meilleur choix de méthodes pour les jeunes clients.

• Habilite les fournisseurs de soins de santé à être des défenseurs des jeunes: Le 
renforcement des compétences et des compétences des fournisseurs de soins de santé peut 
également leur permettre d’être des défenseurs de la santé et des droits sexuels et génésiques 
des jeunes (SDSR). Lorsqu’ils comprennent mieux et sympathisent avec les jeunes, les 
fournisseurs de soins de santé sont plus enclins à leur fournir les services dont ils ont besoin et 
désirent, et à réfléchir aux normes sexuelles et sexospécifiques qui influent sur leur travail.

Comment la mettre en œuvre?
Ces étapes sont informées par l’USAID High Impact Practice Brief sur Services contraceptifs adaptés aux 
adolescents: intégrer les éléments favorables aux adolescents dans les services contraceptifs existants.

Élaborer ou identifier les normes existantes pour la prestation de 
services adaptés aux jeunes 
La plupart des ministères de la santé et des institutions fournissant des services de santé ont articulé 
les compétences essentielles dont les prestataires de santé ont besoin pour offrir des services de 
SSR favorables aux jeunes, et les ont inclus aux politiques, stratégies et/ou normes nationales. Ces 
documents de référence importants assurent la connaissance et la standardisation des programmes, 
des sites de prestation de santé et des prestataires. Si de telles normes n’existent pas et doivent être 
développées, les jeunes ou les organisations de jeunes sont des alliés cruciaux pour s’assurer qu’elles 
soit adaptés aux besoins des jeunes et à chaque contexte particulier. Le guide de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Compétences de base en santé et développement de l’adolescent pour 
les prestataires de soins primaires, comprend: 

Notions de base de la santé et du développement de l’adolescent, et communication effective
• Compétence 1.1. Compréhension du développement normal de l’adolescent, son impact sur la 

santé et ses implications pour les soins et la promotion de la santé

• Compétence 1.2. Interagir efficacement avec un client adolescent

https://www.fphighimpactpractices.org/briefs/adolescent-friendly-contraceptive-services/
https://www.fphighimpactpractices.org/briefs/adolescent-friendly-contraceptive-services/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148354/1/9789241508315_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148354/1/9789241508315_eng.pdf?ua=1


3TCI Université | SSRJA Services & Offre | Les prestataires de soins adaptés aux jeunes

Lois, politiques et standards de qualité
• Compétence 2.1. Appliquer à la pratique 

clinique les lois et les politiques qui affectent 
la prestation de santé pour l’adolescent

• Compétence 2.2. Offrir des services aux 
adolescents conformément aux standards de 
qualité

• Soins cliniques des adolescents présentant 
une condition spécifique

• Compétence 3.1. Évaluer la croissance 
normale et le développement pubertaire, et 
gérer les troubles de croissance et de puberté

• Compétence 3.2. Fournir des vaccins

• Compétence 3.3. Gérer les conditions de 
santé communes pendant l’adolescence

• Compétence 3.4. Évaluer la santé mentale et 
gérer les problèmes de santé mentale

• Compétence 3.5. Fournir des soins de santé 
sexuelle et reproductive

• Compétence 3.6. Fournir des services de 
prévention, dépistage, gestion et traitement 
du VIH

• Compétence 3.7. Promouvoir l’activité 
physique

• Compétence 3.8. Évaluer l’état nutritionnel et 
gérer les troubles liés à la nutrition

• Compétence 3.9. Gérer les problèmes de 
santé chroniques, y compris le handicap

• Compétence 3.10. Évaluer et gérer les 
troubles liés à la toxicomanie et à l’utilisation 
de drogues

• Compétence 3.11. Détecter les cas de 
violence et apporter un premier soutien à la 
victime

• Compétence 3.12. Prévenir et gérer les 
blessures involontaires

• Compétence 3.13. Détecter et gérer les 
maladies endémiques

En plus de ces compétences générales, l’OMS 
a défini le profile d’un prestataires de services 
adaptés aux adolescents dans sa publication: 
Services de santé adaptés aux adolescents: 
Un programme pour le changement, comme 
quelqu’un qui:

• Possède des compétences techniques dans 
les domaines spécifiques de santé de l’adolescent, et fournit des services de promotion de la 
santé, de prévention, de traitement et des soins adaptés à la maturité de chaque client et à sa 
situation sociale;

• A des aptitudes interpersonnelles et communicatives;

• Est motivé et soutenu;

Exemples
Exemple d’un organisme gouvernemental 
national: Ministère de la santé, Kenya La Politique 
nationale sur la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents (2015) énonce les actions prioritaires 
suivantes pour améliorer les compétences des 
professionnels de la santé: 

• Renforcer la capacité des prestataires de santé à 
fournir des informations de SSR aux adolescents;

• Accroître la capacité des agents de police et du 
personnel de santé à prévenir, réagir et atténuer 
la violence sexuelle fondée à l’encontre des 
femmes;

• Renforcer la capacité des prestataires de 
soins à fournir des services de SSR adaptés 
aux adolescents, grâce à des formations 
professionnelles sur le lieu de travail, pendant 
leur service, ainsi que du mentoralt et une 
formation médicale continue;

• Soutenir l’intégration de la formation ASRH dans 
les programmes d’études pré-service dans tous 
les établissements de formation médicale;

• Renforcer les mécanismes d’assurance de la 
qualité grâce à une supervision et un mentorat 
continus à tous les niveaux afin de fournir des 
services SRH amicaux aux adolescents;

• Renforcer les capacités des gestionnaires 
de programmes, des planificateurs et des 
prestataires de santé sur l’utilisation des 
données pour la prise de décisions.

Exemple d’une organisation non gouvernementale 
internationale: Fédération internationale de 
planification familiale (IPPF) IPPF est un réseau 
mondial fournissant des services de SSR, présent 
dans plus de 150 pays à travers le monde. La 
publication de l’IPPF, Provide: Strengthening youth-
friendly services,  souligne le rôle essentiel que 
jouent les prestataires de santé pour déterminer 
l’expérience des jeunes dans l’accès aux services 
de SSR, et l’importance de la formation et du 
renforcement de compétences. Ce guide est 
accompagné d’un outil d’auto-évaluation pour les 
associations membres de l’IPPF, articulant un certain 
nombre de critères pour les prestataires fournissant 
des services de santé aux jeunes, y compris en les 
formant spécialement à la prestation de services 
adaptés aux adolescents, sans porter aucun 
jugement, et en ayant des systèmes d’encadrement 
en place pour le renforcement de compétences et 
l’amélioration continue. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67923/1/WHO_FCH_CAH_02.14.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67923/1/WHO_FCH_CAH_02.14.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015STEPUP_KenyaNationalAdolSRHPolicy.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015STEPUP_KenyaNationalAdolSRHPolicy.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015STEPUP_KenyaNationalAdolSRHPolicy.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/inspire_provide.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/inspire_provide.pdf
http://ippf.org.w01.ippf.cloud.ec/resource/Provide-Self-Assessment-Tool-Youth-Friendly-Services
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• Ne porte aucun jugement et est prévenant, quelqu’un à qui il est facile de se confier et digne de 
confiance;

• Consacre suffisamment de temps aux client(e)s ou patient(e)s;

• Agit dans l’intérêt des client(e)s;

• Traite tous les client(e)s avec le même soin et respect; et

• Fournit des informations et apporte son soutien pour permettre à chaque adolescent de faire 
leurs propres choix pour répondre à leurs besoins spécifiques.

La Norme 4 du guide de l’OMS, Normes mondiales pour la qualité des services de santé destinés 
aux adolescents, porte sur les compétences des prestataires en indiquant: «Les dispensateurs de 
soins ont les compétences techniques requises pour fournir des services de santé efficaces aux 
adolescents. Les dispensateurs de soins et le personnel d’appui respectent, protègent et garantissent 
les droits des adolescents à l’information, à l’intimité, à la confidentialité, à la non-discrimination, à 
une attitude dénuée de jugement et au respect.” Accompagnant des outils aider les institutions qui 
fournissent des services à mesurer la mesure dans laquelle elles satisfont à cette norme et aux 8 
autres normes. 

Élaborer et animer un programme de formation
Les données probantes indiquent que la formation des prestataires de soins devrait inclure non 
seulement des informations sur le développement et la santé des adolescents, mais aussi sur leurs 
droits (Evidence to Action, 2014). Les formations devraient également comporter des informations 
sur les déterminants sociaux de la santé; en milieu urbain, les formations devraient comporter des 
informations sur la façon d’atteindre et de fournir des services aux populations clés. En l’absence de 
formation pré-service sur les adolescents de SSR, la formation peut avoir lieu sur le lieu de travail ou 
en tant que formation à part entieère, et être intégrée dans une orientation du site complet.

NURHI pilote 3 nouvelles approches pour dépasser les préjugés du personnel 
de santé
Dans un effort pour aider les fournisseurs à surmonter leurs préjugés liés aux services de planification 
familiale pour les jeunes, l’initiative de santé génésique urbaine nigériane (NURHI) a piloté trois approches: 
l’approche de l’aquarium, un exercice de clarification des valeurs et des vidéos. Le approche de l’aquarium 
travail en facilitant une table ronde avec les fournisseurs et les clients. La discussion commence avec les 
clients assis dans un cercle intérieur, avec des fournisseurs assis autour d’un cercle extérieur. Pendant le 
dialogue, seuls les participants au cercle intérieur sont autorisés à parler. On leur demande de partager leurs 
expériences, y compris la façon dont ils ont été traités par un fournisseur, s’ils ont obtenu les services qu’ils 
voulaient, ou les conséquences auxquelles ils ont dû faire face pour ne pas recevoir les services demandés. 
Ensuite, les clients et les fournisseurs de changer de place, donnant aux fournisseurs une chance de parler 
de leurs défis, y compris être surmenés, avoir à voir trop de clients, ou ne pas recevoir de salaire pendant 
plusieurs mois. Ces dialogues ont été une expérience d’ouverture à la fois pour les clients et les fournisseurs 
et ont contribué à dissiper les idées fausses que les fournisseurs sont inhumains et de montrer aux 
fournisseurs qu’il peut y avoir des conséquences désastreuses pour les clients qui ne reçoivent pas les soins 
appropriés.

Le exercice de clarification des valeurs œuvres en ayant des gens à examiner leurs propres perceptions. 
NURHI demande aux fournisseurs d’accepter ou d’être en désaccord avec les déclarations sur leurs valeurs et 
ensuite discuter pourquoi ils sont d’accord ou en désaccord. Après une discussion de groupe, ils lient ce que 
les gens disent de retour à la  aux Protocoles nationaux de planification familiale et de services de santé 
reproductive pour déterminer les recommandations appropriées pour la fourniture de services.

Enfin, NURHI a développé deux vidéos pour représenter les interactions client-fournisseur avec les jeunes. 
Compte tenu des réponses partagées par les jeunes, les vidéos montrent des interactions avec défavorables 
et défavorables fournisseur (ces termes sont choisis avec soin, afin de ne pas dissuader les fournisseurs 
d’utiliser les vidéos en les jugeant amicales ou hostiles). Jusqu’à présent, ces vidéos ont été reçues 
positivement parce qu’elles permettent au fournisseur d’identifier et de réfléchir sur leurs comportements 
selon leurs propres termes.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/1/9789241549332_vol1_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/1/9789241549332_vol1_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/5/9789241549332_vol3_eng.pdf?ua=1
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/on-the-job-training/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/whole-site-orientation-to-family-planning/
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/02/Concept-Note_HCD-Prototype-1-Client-Provider-Dialogue-and-Facilitators-Guide.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/02/Concept-Note_HCD-Prototype-1-Client-Provider-Dialogue-and-Facilitators-Guide.pdf
https://tciurbanhealth.org/fr/topic/national-service-protocols/
https://tciurbanhealth.org/fr/topic/national-service-protocols/
https://www.youtube.com/watch?v=gS3EKZZcijs
https://www.youtube.com/watch?v=5LwQHkBJIwQ
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Mettre en place des systèmes et des ressources pour le soutien 
continu du personnel de santé
La formation est nécessaire, mais elle ne suffit pas pour générer des changements de comportements 
chez les prestataires de santé. Le renforcement continu— y compris la surveillance de soutien, les 
aides à l’emploi et le mentorat — est nécessaire pour s’assurer que les fournisseurs peuvent répondre 
aux besoins des jeunes, et sont encouragés à être des défenseurs de la SDSR des jeunes. Cette vidéo 
démontre des façons efficaces de parler aux jeunes femmes des méthodes contraceptives réversibles 
à longue durée d’action (LARCs). Également disponible est un Guide de discussion sur la vidéo aider 
les gestionnaires de programme ou les cadres supérieurs du centre de santé à faciliter les plongées 
dans les messages clés de la vidéo, y compris le biais des fournisseurs. HC3 | Parler des méthodes 
LARC avec de jeunes client(e)s: Vidéo pour les prestataires de santé (en anglais) 

HC3 |  Parler des méthodes LARC avec de jeunes client(e)s: Vidéo pour les prestataires de santé 
(en anglais)
HC3 | Parler des méthodes LARC avec les jeunes clientes: Vidéo pour les prestataires de santé (en 
français)

Établir des systèmes de suivi, évaluation et redevabilité
Des systèmes devraient être en place pour recueillir et analyser des données sur les compétences 
des fournisseurs de soins de santé liés aux SRH adolescents. Ces données peuvent être collectées 
au moyen d’observations régulières, de clients mystères et de sondages de satisfaction auprès des 
clients. Ces données devraient être discutées régulièrement avec les fournisseurs de soins de santé 
pour assurer l’amélioration de la qualité. En outre, les responsables de programme devraient élaborer 
des systèmes pour les situations dans lesquelles les droits sexuels et génésiques des jeunes (SRR) 
ont été violés par un fournisseur de soins de santé. Les fournisseurs de soins de santé devraient 
demeurer responsables envers les jeunes de la prestation de services SRH axés sur les droits. 

Quelles données probantes existent?
• Au Nigeria, les infirmières/sages-femmes formées par l’Initiative de Santé Reproductive Urbaine 

du Nigeria (NURHI) ont nettement moins de préjugés liés à l’âge (refus de fournir une méthode 
de contraception à une personne de 15 ans ou plus) pour le préservatif masculin, la pilule, la 
contraception d’urgence, l’injectable et le DIU, comparé aux infirmières/sages-femmes qui ont 
suivi une formation en planification familiale non facilitée par NURHI et celles qui n’en ont suivi 
aucune (NURHI, 2017).

• Les données provenant des zones rurales du Sénégal suggèrent que les prestataires de santé, 
les infirmières et les employés plus âgés peuvent être plus enclins à appliquer des restrictions à 
l’accès aux contraceptifs en fonction de l’âge et/ou du statut matrimonial des clients (Sidze et al., 
2014).

• Malgré le fait que les médecins interagissent rarement avec les client(e)s de la planification 
familiale, ils sont les principaux récipiendaires de formations; les investissements doivent être 
effectués à d’autres niveaux du personnel de santé afin de répondre au biais du prestataire en le 
comprenant comme un obstacle aux services (Schwandt et al., 2017).

• Des évaluations (Chandra-Mouli et al., 2015; Dick et al., 2006) de l’accès des jeunes aux services 
montrent que seule la qualification des prestataires ne suffit pas à accroître l’accès des jeunes 
aux services de SSR. Les approches de la mise à l’échelle des services devraient utiliser quatre 
approches complémentaires: 

• Les prestataires devraient être formés et encouragés à ne porter aucun jugement et à être 
aimables envers les clients adolescents

• Les sites de prestation de santé devraient être accueillants et attrayants

• Les activités de communication et de sensibilisation devraient informer les adolescents sur 
les services et les encourager à en faire usage

https://www.fphighimpactpractices.org/briefs/adolescent-friendly-contraceptive-services/
https://healthcommcapacity.org/wp-content/uploads/2016/04/LARC-Video-Discussion-Guide-FINAL-ksm.pdf
https://youtu.be/6zseL9YU55k
https://youtu.be/6zseL9YU55k
https://youtu.be/lxcsg_vb3NY
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• Les membres de la communauté devraient défendre l’importance de fournir des services 
de santé aux adolescents

• Une évaluation exhaustive de la documentation A identifié les attitudes du personnel, la 
compétence médicale et la communication comme étant trois des huit domaines de soins 
adaptés aux adolescents définis par les jeunes. Le sentiment de respect et de confiance du 
fournisseur était essentiel à la perception de la qualité des soins par les jeunes (Ambresin, 2013).

• Les données probantes montrent que le soutien des gestionnaires aux services adaptés aux 
jeunes devrait être cohérent et que les facteurs structurels influent sur la durabilité; il ne suffit 
pas de s’appuyer sur l’engagement et la motivation de l’équipe de prestation de soins de santé 
(Goicoelea et coll., 2017).

  Conseils utiles
• Adoptez une“ approche de la clinique dans son ensemble pour les services adaptés aux jeunes, en 

créant un environnement favorable aux prestataires de santé afin qu’ils adoptent des principes fondés 
sur les droits des jeunes.

• Veillez à ce que les normes institutionnelles en matière de prestation de services adaptés aux jeunes 
soient alignées sur les normes internationales, telles que celles publiées par l’OMS, ainsi que sur les 
normes relatives aux Droits de l’Homme.

• Assurez-vous d’offrir une formation et un soutien continus. (Une seule formation ponctuelle n’est pas 
efficace pour améliorer la qualité et la demande de services de SSR favorables aux jeunes.)

• Fournissez des aides-mémoires aux prestataires de santé qui soient faciles à comprendre et uitliser 
pendant ou entre les consultations.

• Établissez des comités de gestion pour discuter des cas et des meilleures pratiques entre les prestataires 
de services de SSR adaptés aux jeunes.

• Promouvez un programme de mentorat pour que les prestataires de santé apprennent les uns des 
autres.

• Intégrez les composantes “Clarification des valeurs et Transformation des attitudes” dans les formations 
du personnel de santé, en encourageant la réflexion sur les biais socio-culturels qui influent sur leur 
travail.

• Développez des partenariats avec des organisations dirigées par des jeunes afin d’aider à surveiller 
l’amabilité des prestataires de santé en utilisant des visites de clientes mystères, des groupes de 
discussion et d’autres méthodes de collecte de données.

• Incluez le personnel administratif, de nettoyage et de laboratoire à des formations sur les services 
adaptés aux jeunes afin de vous assurer que les interactions jeunes clients-personnel des sites de 
prestation de santé soient positives.

• Identifiez les «premiers adoptants» des services adaptés aux jeunes pour en faire des champions, des 
défenseurs de votre cause.

• Encouragez à agir pour le bien, et pas seulement éviter de faire du mal; et plutôt que de culpabiliser les 
prestataires de santé, aidez-les à adopter et mettre en oeuvre de nouvelles pratiques.

La participation des jeunes 
• Demandez aux jeunes de participer au développement de la formation des prestataires de santé sur les 

services adaptés aux jeunes
• Incluez les jeunes en tant qu’experts dans les formations du personnel de santé
• Impliquez les jeunes dans les mécanismes de suivi, évaluation et redevabilité visant à assurer le respect 

des normes par les prestataires de services de santé
La gestion des données 

• Utilisez les données sur les jeunes pour informer le contenu des formations destinées au personnel de 
santé, y compris les données sur les jeunes populations clés 

• Veillez à ce que les prestataires de santé connaissent les données les plus importantes sur la SSR dans 
leur contexte

Collaboration multisectorielle 
• Travaillez en partenariat avec des organisations de jeunes pour définir les compétences clés que les 

prestataires de santé qualifiés devraient avoir
• Connectez-vous avec les institutions pouvant offrir des formations professionnelles continues et de 

recyclage pour le personnel de santé
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 Défis
• Les normes relatives au genre et à la sexualité se forment dès le plus jeune âge. Changer ces normes 

prend des générations. Les formations des prestataires de santé devraient inclure une réflexion sur 
ces normes, et leurs conséquences nuisibles pour la santé, en particulier celle des jeunes femmes. Les 
formateurs devraient impliquer continuellement les prestataires de santé dans la réflexion critique 
et l’apprentissage participatif. Le partenariat intergénérationnel peut aussi être une façon pour les 
professionnels de la santé adultes d’apprendre des jeunes et de leurs expériences des effets nuisibles du 
patriarcat. 

• Chaque société établit certaines idées sur ce que les jeunes sont ou ne sont pas capables de faire. Les 
lois et les normes liées à de nombreuses questions, y compris la santé, le droit de vote, l’éducation et le 
consentement sexuel — pour n’en nommer que quelques-unes — construisent notre compréhension 
commune de ce que signifie être un adolescent. Souvent, “être jeune” est caractérisé par le fait 
d’être subordonné aux adultes. Lorsqu’on donne aux jeunes les moyens et l’autorité de commenter 
les compétences des prestataires de santé, des réticences, voire un certain rejet, peuvent émerger. 
La formation des prestataires de santé devrait tenir compte de cette question et sensibiliser le 
professionnels sur le rôle déterminant que les jeunes peuvent jouer en matière de santé, ainsi que sur la 
façon de nouer des partenariats avec les jeunes en les traitant d’égal à égal.

Outils liés à cette approche

Élaboration de lignes directrices
• Rendre les services de santé adaptés aux adolescents: élaborer des normes nationales de 

qualité pour les services de santé adaptés aux adolescents, OMS

• Fournir: renforcer les services conviviaux pour les jeunes et accompagnant outil d’auto-
évaluation, IPPF

• Compétences de base en santé et développement des adolescents pour les fournisseurs de 
soins de santé primaires (anglais | Français | Espagnol), qui

•  Normes mondiales pour la qualité des services de santé destinés aux adolescents, OMS

• Guide de l’évaluation de la qualité: un manuel d’évaluation des services de santé pour les 
adolescents, OMS

Kits de formation
• Services conviviaux pour les jeunes: un manuel pour les fournisseurs, EngenderHealth

• Des services conviviaux pour les jeunes mariés: un curriculum pour les formateurs, 
EngenderHealth (comprend les guides d’auto-évaluation de Cope ©)

• Guide de formation des services de santé adaptés aux jeunes: Manuel des participants, 
Ministère de la santé du Malawi (destiné à une formation autonome de cinq jours)

• Programme d’orientation sur la santé des adolescents pour les fournisseurs de soins de santé, 
OMS

• Rendre vos services de santé conviviaux pour les jeunes: un guide pour les planificateurs de 
programmes et les metteurs en œuvre (anglais | Français | Espagnol), PSI

• Guide de l’animateur: formation des fournisseurs de soins de santé aux services de santé 
adaptés aux jeunes, PSI

• Fourniture de services de santé génésique aux jeunes femmes mariées et aux parents 
pour la première fois en Afrique de l’Ouest: module de formation supplémentaire pour 
les fournisseurs de soins de santé basés sur les installations (anglais | Français), Pathfinder 
International

• Fourniture de services de santé génésique aux jeunes femmes mariées et aux parents pour la 
première fois en Afrique de l’Ouest: module de formation supplémentaire pour les travailleurs 
communautaires effectuant des visites à domicile (anglais | Français), Pathfinder International

• Répondre aux besoins SRH des parents pour la première fois et des jeunes femmes mariées 
en Tanzanie paquet de formation (swahili), Pathfinder International

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75217/1/9789241503594_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75217/1/9789241503594_eng.pdf?ua=1
https://www.ippf.org/sites/default/files/inspire_provide.pdf
http://ippf.org.w01.ippf.cloud.ec/resource/Provide-Self-Assessment-Tool-Youth-Friendly-Services
http://ippf.org.w01.ippf.cloud.ec/resource/Provide-Self-Assessment-Tool-Youth-Friendly-Services
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/core_competencies/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/core_competencies/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44240/9789241598859_eng.pdf;jsessionid=CE999EB3A477064DCF94A217EB779B0C?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/1/9789241549332_vol1_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/1/9789241549332_vol1_eng.pdf?ua=1
https://www.engenderhealth.org/files/pubs/gender/yfs/yfs.pdf
http://www.acquireproject.org/archive/files/8.0_program_for_young_married_clients/8.2_resources/8.2.5_tools/Young_Married_Trainers_final.pdf
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/2020-2029_YFHSTrainingManualParticipantsHandbookFINAL.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241591269/en/
http://www.psi.org/publication/making-your-health-services-youth-friendly-a-guide-for-program-planners-and-implementers/
http://www.psi.org/publication/making-your-health-services-youth-friendly-a-guide-for-program-planners-and-implementers/
http://www.psi.org/wp-content/uploads/2017/06/YFHS-training-curriculum-for-providers.pdf
http://www.psi.org/wp-content/uploads/2017/06/YFHS-training-curriculum-for-providers.pdf
http://www.pathfinder.org/publications/providing-rh-to-ymw-and-ftp-in-w-africa-provider-training/
http://www.pathfinder.org/publications/providing-rh-to-ymw-and-ftp-in-w-africa-provider-training/
http://www.pathfinder.org/publications/providing-rh-to-ymw-and-ftp-in-w-africa-provider-training/
http://www.pathfinder.org/publications/providing-rh-services-to-young-married-women-first-time-parents-in-w-africa-training-for-community-health-workers/
http://www.pathfinder.org/publications/providing-rh-services-to-young-married-women-first-time-parents-in-w-africa-training-for-community-health-workers/
http://www.pathfinder.org/publications/providing-rh-services-to-young-married-women-first-time-parents-in-w-africa-training-for-community-health-workers/
https://www.k4health.org/toolkits/meeting-ftp-needs/meeting-srh-needs-first-time-parents-young-married-women-tanzania-training-package
https://www.k4health.org/toolkits/meeting-ftp-needs/meeting-srh-needs-first-time-parents-young-married-women-tanzania-training-package
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• Effectuer des visites à domicile et offrir des services de counseling et de contraception aux 
jeunes femmes, y compris les mères de première fois à Akwa Ibom, au Nigéria un module 
complémentaire de formation pour les agents de vulgarisation en santé communautaire, 
Projet E2A

Aides-mémoires 
• Aide à l’emploi pour adolescents, OMS

• Cartes de repérage pour conseiller les adolescents sur la contraception

• Parler de LARCs avec de jeunes clients

Approches connexes

• Prestataires qualifiés

• Orientation du site entier
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