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L’INTÉGRATION ET L’EXPANSION DU PAQUET DE 
SERVICES
Les services de santé sexuelle et reproductive 
(SSR) font partie de l’ensemble des services 
offerts à travers tout système de santé. Dans la 
mesure du possible, les services de SSR devraient 
être offerts conjointement à d’autres services 
recherchés par les jeunes, y compris le traitement 
et les soins pour l’hygiène menstruelle, l’anémie, 
la santé mentale, la toxicomanie, les blessures, 
les maladies non transmissibles, le VIH, les soins 
post-avortement, et la santé maternelle. En outre, 
lorsque des services de SSR sont fournis, la plus 
large gamme d’options contraceptives devrait 
être disponible pour les jeunes, y compris les 
méthodes réversibles à courte et longue durée 
d’action (LARC). Ces interventions ne sont pas propres à l’environnement urbain, mais se sont avérés 
être prometteuses pour accroître l’accès à la contraception pour les jeunes dans une variété de 
contextes.

Quels sont les avantages?
• Augmenter l’accès et la commodité: un «guichet unique» où les jeunes clients peuvent recevoir 

plusieurs services réduit le nombre de visites au centre de santé et réduit les obstacles à l’accès

• Maximiser les ressources humaines disponibles dans les centres de santé élargit le nombre de 
prestataires pouvant offrir la contraception

• Tirer profit du temps et de la présence des jeunes dans la structure sanitaire

• Créer une occasion de faire connaître la contraception à de nouveaux/elles client(e)s

• Permettre aux jeunes de rechercher des services de SSR sous couvert d’autres services de santé, 
réduisant la stigmatisation et la réticence dues aux normes sociales

Comment la mettre en œuvre?

Définition d’un paquet de services
Dans les milieux à faibles ressources, les limitations financières et en termes d’infrastructure 
peuvent restreindre la capacité des systèmes de santé à fournir des «guichets uniques» pour tous 
les services de santé dont les jeunes ont besoin. Bien que le continuum de soins de SSR soit toujours 
disponible pour les jeunes par le biais de références vers d’autres structures de santé, de nombreuses 
institutions offrant des services de santé choisissent de mettre au point des paquet de «services 
essentiels» qui répondent aux besoins les plus urgents des jeunes populations. Le processus de 
détermination du paquet essentiel devrait être entrepris en partenariat avec les jeunes, y compris les 
jeunes citadins et les populations marginalisées. Voici des exemples de paquets complets et essentiels 
développés par différentes institutions.

https://docs.wixstatic.com/ugd/13de53_924d9dadfdf14dfb94288d210b4743c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/13de53_924d9dadfdf14dfb94288d210b4743c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/13de53_924d9dadfdf14dfb94288d210b4743c7.pdf
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Sexual and Reproductive 
Health for All (Rutgers)

Lignes directives nationales pour la 
prestation de services SSR aux adoles-
cents (en anglais) (Kenya)

Interventions au 
niveau des soins de 
santé primaires pour 
les adolescents  
(Zambia)

• Dépistage, conseil et 
traitement du VIH

• Dépistage et conseil sur 
les IST

• Prescription des 
médicaments et produits 
de santé appropriés

• Tests de grossesse

• Conseils en contraception 
et prestation (services de 
«planification familiale»)

• Services de santé 
maternelle

•  Services liés à 
l’avortement et soins 
post-avortement (dans les 
limites de la Loi)

• Services de conseil: - 
conseil en matière d’abus 
sexuels  
– conseil relationnel 
– conseil et soutien 
psycho-social liés à des 
problèmes personnels 
réduisant la santé 
sexuelle et le bien-être 
– conseil en matière 
de viols et de violences 
sexuelles

• Services de référence (y 
compris en dehors du 
secteur de la santé, tels 
que les services juridiques 
et sociaux)

• Services de conseil : la sexualité – grandir 
– les relations – la prévention des 
grossesses non désirées – l’abstinence – les 
conséquences d’un avortement à risque – 
les IST et le VIH/SIDA – la toxicomanie – la 
contraception – la carrière – la prévention 
du viol – l’avortement à risque et la 
prévention de l’avortement – la nutrition 
– l’implication des hommes dans la SR * la 
parentalité – les soins pré et postnatals – 
l’assistance par du personnel qualifié

• Information et éducation sur la santé 
reproductive

• Formation sur les moyens de subsistance 
et les compétences vitales

• Disponibilité de l’information/éducation/
communication (IEC), matériel audio/visuel

• Promotion des activités communautaires/
éducatives de sensibilisation et de CEI 
en collaboration avec de jeunes pairs 
éducateurs

• Distribution de contraceptifs

• Centres de loisirs (jeux en salle et en plein 
air)

• Dépistage et traitement des MST, du VIH/
SIDA (si possible)

• Conseil et dépistage volontaires

• Services curatifs pour les maladies 
bénignes, y compris les soins pré- et 
postnatals

• Soins complets après le viol

• Lien des modèles basés à l’école et dans les 
espaces jeunes

• Références au besoin

• Communication 
pour le changement 
de comportement 
communication/ IEC

• Bilan de santé 
général: antécédants 
et ausculatation 
physique, y compris 
la prise de tension 
artérielle, le test 
ophtamologique et 
auditif, la mesure du 
poids

• Bilan et conseil 
nutritionnels

• Compléments de 
micronutriments

• Information sur la 
santé et la nutrition

• Services contraceptifs 
(par voie orale et 
injectables)

• Services de conseil 
(général)

• Tests de laboratoire 
(tests Gravidex, tests 
de dépistage rapide 
du paludisme)

• Tests de grossesse

• Vaccins

• Références pour des 
services complets

Etape 1: Familiarisez-vous avec les lignes directrices nationales et les paquets de services essentiels 
pour les jeunes à différents niveaux du système de santé

Etape 2: Créez des partenariats avec des jeunes résidant en milieu urbain pour définir l’ensemble des 
services qui conviennent le mieux à leurs besoins

Etape 3: Discutez et décidez de l’ensemble des services qu’il est possible de fournir, en tenant compte 
de considérations financières, d’infrastructure et de ressources humaines

Etape 4: Assurez-vous qu’un système de référence solide soit en place pour tous les services de santé 
qui ne sont pas disponibles sur votre point de vente/ site de prestation de santé

Étendre la gamme de méthodes
Même lorsqu’une gamme complète de méthodes contraceptives est disponible, ces méthodes ne 
sont souvent pas toutes proposées aux jeunes. Le plus souvent, l’information sur les contraceptifs 
réversibles à longue durée d’action (LARC) est omise, en faveur des méthodes à court terme comme 
le préservatif et la pilule. Cela peut être dû aux préjugés et aux idées reçues des professionnels de 
la santé (dont certains pensent que les LARC ne conviennent pas aux jeunes), à l’inexpérience (par 

https://www.rutgers.international/
http://www.expandnet.net/PDFs/Zambia%20draft%20standards%202012.pdf
http://www.expandnet.net/PDFs/Zambia%20draft%20standards%202012.pdf
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/positive-legal-environment/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/positive-legal-environment/
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exemple, un prestataire qui ne sait pas comment insérer le stérilet évite de le proposer), ou à des 
restrictions d’accès à certaines méthodes pour les jeunes (par exemple, dans les cas où les jeunes 
ont besoin de l’autorisation de leurs parents pour accéder aux LARC). Les opinions professionnelles 
sur les LARC sont en train d’évoluer, et ces méthodes sont aujourd’hui considérées comme des 
options sûres et efficaces pour les femmes de tous âges. L’American College of Obstetricians and 
Gynechologists (ACOG), par exemple, conseille les adolescents sexuellement actifs exposés à un 
risque élevé de grossesse non désirée de considérer les LARC comme une option de contraception 
(Advocates for Youth, 2012). Le but de l’ajout des LARC à la liste des options contraceptives pour 
les jeunes n’est pas de faire en sorte que tous les jeunes choisissent ces méthodes, mais plutôt 
d’améliorer le choix contraceptif et d’augmenter la probabilité que chaque client(e) trouve une 
méthode qui corresponde à ses besoins. Les évaluations des programmes de SSR des jeunes en 
milieu urbain au Kenya et au Bangladesh recommandent la distribution de LARC dans l’offre des 
méthodes contraceptives pour améliorer le choix et accroître l’utilisation des services (Huda et al., 
2014; Mumah et al., 2014).  

La distribution des méthodes LARC dans le cadre de l’offre contraceptive
Déclaration de consensus mondial: Élargir le choix de contraceptifs pour les adolescents et les jeunes 
afin d’inclure la contraception réversible à longue durée d’action: les efforts mondiaux pour prévenir les 
grossesses non désirées et améliorer l’espacement des grossesses chez les adolescents et les jeunes 
permettront de réduire la morbidité et mortalité maternelle et infantile, réduire les taux d’avortement 
à risque, diminuer l’incidence du VIH et des infections sexuellement transmises (ITS), améliorer le statut 
nutritionnel, maintenir les filles à l’école, améliorer les opportunités économiques et contribuer à la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD). Nous reconnaissons, nous engageons et appelons tous les 
programmes de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes à 
assurer le choix complet et éclairé des jeunes en matière de contraception, en:

• Fournissant un accès à la gamme la plus large possible d’options contraceptives, y compris les LARC 
(implants et DIU) à tous les adolescents et jeunes sexuellement actifs (de la ménarche à 24 ans), 
indépendamment du statut matrimonial et du nombre d’enfants.

• S’assurant que les LARC sont offertes et disponibles parmi les options contraceptives essentielles, 
pendant l’éducation, le conseil et les services de contraception.

• Offrant des données fondées sur des données prouvées aux décideurs, aux représentants du ministère, 
aux gestionnaires de programmes, aux prestataires de services, aux communautés, aux membres 
de la famille, aux adolescents et aux jeunes sur la sécurité, l’efficacité, la réversibilité, la rentabilité, 
l’acceptabilité, les taux de continuation, et les avantages sanitaires et au-delà des options contraceptives, 
y compris les LARC, pour les adolescents sexuellement actifs et les jeunes qui veulent éviter, retarder ou 
espacer une grossesse

Intégration des LARC dans deux régions de l’Ethiopie
Dans les régions d’Amhara et du Tigray en Éthiopie, le projet Evidence to Action et le Integrated Family Health 
Program ont piloté un modèle de prestation de services intégrés sur 20 sites de santé adaptés aux jeunes. Ce 
modèle étendu de prestation de services comprenait:

• Une formation axée sur les compétences des prestataires pour l’insertion, le retrait de l’implant et du 
DIU, et le contrôle des infections 

• Une formation de recyclage pour les pairs éducateurs sur le conseil relatif à la sécurité et l’efficacité des 
LARC, pour dissiper les mythes et les idées reçues, et pour référer les jeunes vers ces services.

• Une supervision accompagnante pour les prestataires

Les résultats de l’étude suggèrent que lorsque les prestataires sont formés pour fournir le DIU et l’implant de 
façon sûre et compétente, les jeunes sont plus enclins à adopter ces méthodes (Population Reference Bureau, 
2016).

http://www.familyplanning2020.org/resources/10631
https://www.fphandbook.org/adolescents
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Intégration des services
Etape 1: Veillez à ce que les prestataires de santé possèdent les compétences, connaissances 
fondamentales et attitudes nécessaires pour offrir tous les services de santé

Etape 2: Développez des aides-mémoire, fiches de conseil ou d’autres ressources pour soutenir les 
prestataires de soins

Etape 3: Mobilisez le soutien de la communauté au paquet de services intégrés ou étendus pour les 
jeunes

Etape 4: Créez des supports d’information, éducation et communication (IEC) qui soient adaptés aux 
jeunes; fournissez des informations sur tous les services disponibles; indiquez explicitement que les 
services sont destinés aux jeunes

Etape 5: Utilisez les données disponibles, y compris les réactions et opinions des jeunes, pour affiner 
vos approches

Etape 6: Assurez la supervision continue et soutenue des prestataires

Intégration aux services de santé maternelle et infantile (SMI)

L’accès des jeunes aux services peut être sporadique. Les systèmes de santé devraient capitaliser sur 
les moments clés où les jeunes accèdent effectivement aux services de santé, pour leur fournir des 
contraceptifs et d’autres services de SSR. Ce moment opportun est par exemple celui où les jeunes 
femmes (et les jeunes hommes) assistent à des cliniques ou à des services de sensibilisation visant 
à améliorer la santé maternelle et infantile (SMI). Il a été prouvé que l’intégration de la SSR et SMI 
peut sauver des vies, permet d’économiser du temps et de l’argent, et le temps, y compris pour les 
premiers parents. Fournir des services PF et SMI permet de sauver des vies, de l’argent et du temps 
par:

• Allongeant l’intervalle entre les grossesses. Une étude rigoureuse, basée sur plus de 1 million de 
naissances, a constaté que si toutes les femmes attendaient 36 mois après une naissance vivante 
avant de retomber enceintes, la mort d’environ 1,8 million d’enfants de moins de 5 ans serait 
empêchée chaque année (Population Reference Bureau , 2011).

• Réduisant le nombre de grossesses à haut risque. Aider les femmes à éviter les grossesses 
qui surviennent trop souvent, ou trop tôt ou tard dans leur vie, permet de réduire les décès et 
l’handicap chez les femmes et les enfants, et permet de réduire les dépenses de santé et des 
services sociaux.

• Veillant à ce que les services de santé soient offerts de manière efficace et rentable. De 
nombreuses études de coûts démontrent qu’une même visite de PF/SMI peut aider à faire des 
économies au système de santé  en utilisant les espaces communs, en réduisant les coûts de 
personnel et en abaissant les frais généraux. L’élargissement des compétences du personnel aide 
également à atténuer la pénurie de travailleurs de la santé.

• Améliorant la vie des femmes et leur satisfaction des services. Lorsque les femmes obtiennent 
différents types de soins au cours d’une seule et même visite, cela leur permet de réduire leur 
temps de déplacement et les frais de visites multiples, et elles ont plus de temps pour être 
productives.

Un examen de la recherche et des programmes existants destinés aux nouveaus parents a permis 
d’identifier l’intégration des services de contraception et d’espacement des naissances au service de 
la santé maternelle comme moyen d’améliorer la qualité des soins du point de vue des jeunes mères 
(Greene et al., 2014). Les constatations indiquent:

Les visites prénatales et post-partum offrent souvent la meilleure occasion de discuter de 
contraception. La recherche a démontré l’importance de fournir des conseils contraceptifs 
à la mère pendant la grossesse et au début du post-partum, ainsi que d’assurer l’accès à la 
contraception, y compris les méthodes contraceptives à action prolongée et réversibles, dans 
le cadre d’élaborer un plan de reproduction de longue durée. Les services de santé maternelle 
peuvent être un point d’entrée pour atteindre les jeunes femmes mariées et les filles d’une 

http://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/11/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
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manière qui ne menace pas les autres membres de la famille. Une analyse des données EDS 
de 32 pays à revenu faible a révélé que les femmes qui ont au moins quatre consultations 
prénatales sont sept fois plus susceptibles que celles qui n’ont pas eu de soins prénatals 
d’accoucher dans une structure sanitaire, augmentant ainsi leurs chances de recevoir des 
conseils contraceptifs pendant les soins prénatals et les soins post-partum.

Intégration aux soins post-avortement

La prestation de conseils et de services de contraception en même temps et à l’endroit où les femmes 
accèdent aux services après un avortement spontané ou induit est catégorisée comme une «pratique 
à fort impact» (USAID, 2012). Les jeunes femmes recourent de façon disproportionnée à l’avortement 
à risque en raison des obstacles auxquels elles sont confrontées dans l’accès à des services 
d’avortement sûrs à travers le monde, y compris les exigences de consentement parental ou des 
gardiens. Entre 38% et 68% des femmes traitées pour des complications d’avortement non sécuritaire 
dans les pays en développement ont moins de 20 ans (SKuster, P., 2013). Le nombre considérable 
de jeunes femmes qui n’ont accès qu’aux soins post-avortement justifie l’intégration des conseils et 
des services de contraception. En outre, il a été démontré que le renforcement de la composante 
contraceptive des soins post-avortement augmentait l’absorption et réduisait les grossesses et 
avortements non planifiés à l’avenir (USAID, 2012).

«Si la femme que nous traitons pour des complications post-avortement est là parce qu’elle 
ne pouvait pas obtenir de contraception, nous avons échoué. Si elle part sans planification 
familiale, nous l’avons trahie deux fois.» — Cynthia Steele Verme

Intégration aux services VIH

Les évaluations programmatiques ont montré que les services intégrés de SSR et de VIH améliorent 
l’accès, augmentent l’assimilation et offrent de meilleurs soins et une plus grande efficacité en temps 
et en ressources. Certaines des raisons sont:

• La SSR et le VIH servent principalement les populations en âge de procréer;

• Les maladies sexuelles et reproductives et le VIH partagent des causes profondes, notamment 
la pauvreté, les normes et les inégalités de genre nuisibles, les normes culturelles et la 
marginalisation sociale;

• Les interventions SSR et VIH ont des résultats escomptés en commun, comme l’amélioration de 
la qualité de vie, l’égalité entre les sexes et la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et 
infantile;

• Les interventions du SSR et du VIH s’appuient sur la participation de la communauté pour 
aborder les questions de sexualité délicate et les déterminants socioculturels du changement de 
comportement;

• Les interventions du SSR et du VIH sont intéressées à aborder la vulnérabilité, à se concentrer sur 
le changement de comportement et à utiliser des canaux de communication de changement de 
comportement similaires;

• Dans les milieux pauvres en ressources, les services de SSR et de VIH sont généralement offerts 
par des services de santé publique décentralisés. Toutefois, en raison de la stigmatisation et de la 

Mozambique: Des services complets post-avortement adaptés aux jeunes à 
l’hôpital central de Maputo
S’appuyant sur l’expérience du ministère de la santé et des services d’accueil des jeunes de Pathfinder (YFS) 
et des services complets de soins post-avortement de l’hôpital central de Maputo, Pathfinder/Mozambique 
s’est focalisé sur le renforcement des aiguillages et le continuum des soins entre cinq sites YFS existants et 
l’hôpital. Les pairs éducateurs ont appris comment et où accéder aux services nécessaires et l’importance de 
fournir des conseils et de la contraception après l’avortement. Au niveau communautaire, quatre associations 
de jeunes étaient responsables de la mobilisation et de la sensibilisation de la collectivité afin de sensibiliser 
davantage le public au droit au traitement des complications liées à l’avortement, aux lieux d’accès aux 
services de SSR et aux questions de qualité et d’accès au service.

https://sbccimplementationkits.org/service-communication/
https://sbccimplementationkits.org/service-communication/
http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/YFPAC_final.pdf?docID=12601
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discrimination, autant redoutées que réelles, de nombreuses populations-clés ont accès aux soins 
de santé fournis par des ONG et des prestataires de soins de santé privés de confiance (Alliance 
internationale contre le VIH/sida, 2015).

Intégration aux soins contre les violence sexuelles

Les changements dans les rôles de genre qui peuvent se produire pour les femmes migrant dans les 
milieux urbains n’augmentent pas nécessairement leur santé sexuelle et reproductive et leurs droits, 
ni leur accès à la justice. Les données probantes montrent que dans les bidonvilles, les femmes et 
les filles sont plus vulnérables à la violence à base sexuelle (VBS) et à des résultats SSR médiocres. Le 
Programme SAFE exécuté dans les bidonvilles de Dhaka, au Bangladesh a tenté d’aborder ces deux 
questions en fournissant des services SSR et juridiques; séances interactives avec des hommes et des 
femmes; et des campagnes communautaires. C’est le premier programme au monde qui démontre 
une réduction de la violence conjugale.  Safe démontre que la connaissance des lois – connue sous le 
nom de «littératie juridique» – combinée à la connaissance de la SSR et de l’existence de services peut 
conduire à de meilleurs résultats SSR ainsi qu’à une réduction de la VBG (Population Council, 2014).

Formation axée sur le droit pour les prestataires de soins
Projet Dilaasa a été créé par le centre d’enquête sur la santé et les thèmes connexes (CEHAT) en 2001 
en réponse à la nécessité d’un soutien complet et convivial pour les jeunes survivants de la violence 
domestique. Depuis sa création, le projet a été mis à l’échelle jusqu’à 11 hôpitaux publics urbains dans l’état 
de Maharashtra, en Inde. Un des focus du projet Dilaasa est la formation des prestataires de soins de santé. 
Les protocoles de formation du projet s’adressent aux préjugés des prestataires et intègrent les méthodes de 
counselling féministe, permettant aux survivants de violence conjugale de reconnaître leurs propres droits et 
de négocier la dynamique du pouvoir. L’approche se concentre sur l’ensemble de la personne plutôt que sur 
une approche de santé publique pour faire face à une violation clinique qui a eu lieu. L’objectif est de créer 
des prestataires de soins de santé qui sont des champions pour les survivants adolescents dans le système de 
santé. Les principaux points de vue de CEHAT de travailler avec les prestataires et les conseillers incluent:

• Développer le confort des prestataires avec la sexualité des adolescents et le confort des adolescents 
avec leur propre corps.

• Assurer la formation continue et l’engagement auprès des prestataires de soins de santé pour assurer le 
renforcement des capacités, la connaissance actualisée des protocoles juridiques et la façon de jouer un 
rôle thérapeutique pour les adolescents avec sensibilité. Tous ces combinés contribuent à changer les 
mentalités au fil du temps.

• Intégrer les services pour les survivants de violence domestique dans les services existants. La 
Corporation municipale de Mumbai a d’abord voulu que Dilaasa soit un centre autonome; le placer dans 
un hôpital était stratégique car cela a aidé à réduire le stigmate d’aller à une clinique SSR-spécifique.

• Impliquer les jeunes dans la santé en recherchant des interventions comportementales dans des milieux 
non-cliniques-grâce à une éducation sexuelle complète, par exemple.

• Développer des programmes spécialisés pour les adolescentes et les garçons dans les centres de santé 
afin d’encourager les adolescents à rapporter et parler de la violence sexuelle. Bien qu’il y ait un accent 
déjà mis sur la façon de parler et de travailler avec des adolescentes, il est tout aussi important de parler 
avec les garçons adolescents.

• Prioriser la documentation éthique et la normalisation de la qualité des conseils: les deux sont essentiels 
à la réussite de l’adoption et du suivi. Il s’agit notamment de familiariser les prestataires de soins de santé 
avec une approche centrée sur les survivants et les femmes lorsqu’ils travaillent avec des conseillers, 
l’importance de débriefing entre eux et la création de mentors entre les prestataires de soins de santé 
senior et junior.

Link Up Uganda
Le projet Link Up en Ouganda a mis à l’essai un certain nombre de modèles d’intégration SSR-VIH dans 
les centres de santé des adolescents, la sensibilisation des communautés, les centres d’abandon et les 
dispensaires pour le VIH. Les résultats montrent qu’en fournissant un ensemble plus complet de services en 
un seul endroit, les jeunes ont connu une diminution de la stigmatisation et cela leur a épargné du temps et 
de l’argent. Les prestataires ont été habilités par la capacité des services intégrés d’accroître la qualité et de 
répondre plus globalement aux besoins des jeunes clients.

https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_SAFE-Report.pdf
http://www.cehat.org/researchareas/project/1489666774
http://www.aidsalliance.org/assets/000/002/585/Models_of_integrated_care_for_young_people_from_key_populations_in_Uganda_original.pdf?1464866603
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 Quelles données probantes existent?
• Il n’existe aucune raison médicale de refuser les méthodes contraceptives réversibles à longue 

durée d’action (LARC) aux jeunes (Advocates for Youth, 2012).

• Les critères d’admissibilité médicale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) stipulent que 
l’âge seul ne constitue pas une contre-indication pour toute méthode contraceptive que ce soit, y 
compris les méthodes à longue durée d’action (OMS, 2015).

• Une étude au Kenya a révélé que l’utilisation continue de la contraception, fondée sur le libre 
choix, était plus élevée chez les jeunes femmes qui ont eu l’option d’utiliser l’implant contraceptif 
au cours de leur consultation initiale (Hubacher et al., 2012).

• L’offre de méthodes est un indicateur des droits humains liés à la qualité et la disponibilité des 
services (OMS, 2014).

• De nombreuses études de coûts démontrent qu’une seule visite pour plusieurs raisons médicales 
de PF/SMI permet au système de santé de faire des économies en utilisant l’espace commun, 
en réduisant les coûts de personnel et en abaissant les frais généraux. L’élargissement des 
compétences du personnel aide à atténuer la pénurie de travailleurs de la santé (Population 
Reference Bureau, 2011).

• Il a été démontré que le renforcement de la composante contraceptive des soins post-avortement 
augmente l’utilisation et réduit les grossesses non désirées et les avortements qui en résultent 
(USAID, 2012).

• Les évaluations programmatiques ont montré que les services intégrés de SSR et de VIH 
améliorent l’accès, les soins et l’efficience (temps et ressources) (Alliance internationale contre le 
VIH/SIDA, 2015).

 Conseils utiles
La participation des jeunes

• Discutez avec les jeunes de leurs besoins afin de définir l’ensemble des services intégrés. Impliquez-les 
dans l’évaluation des besoins en tant que co-chercheurs pour comprendre les exigences de service dans 
la région.

La traitement des données
• Suivez l’utilisation des services par type de service, âge et sexe des client(e)s pour savoir quels services 

sont les plus accessibles et pourquoi.

• Appliquez des enquêtes de satisfaction régulières auprès des client(e)s à la sortie des centres de santé 
pour savoir si les jeunes ont reçu les services qu’ils étaient venus chercher.

La collaboration multisectorielle
• Collaborez avec des organismes dirigés par les jeunes ou oeuvrant pour la jeunesse qui fournissent des 

services de santé clés (VIH, SMI) ainsi que d’autres services non cliniques ou allant au-delà de la santé 
physique, comme la santé mentale, les services juridiques ou les loisirs.
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Outils liés à cette approche

Paquets de services essentiels
• Essential Packages Manual: Sexual and Reproductive Health and Rights Programmes for Young 

People, Rutgers

• Planning and Implementing an Essential Package of Sexual and Reproductive Health Services: 
Guidance for Integrating Family Planning and STI/RTI with other Reproductive Health and 
Primary Health Services, FNUAP

• Integrated Package of Essential Services, IPPF

Intégration des services de SSR
• Soins préconçus: maximiser les gains pour la santé maternelle et infantile, Organisation 

mondiale de la santé

• Integrating Family Planning and Maternal and Child Health Care: Saving Lives, Money, and 
Time, Population Reference Bureau

• Meeting the Sexual and Reproductive Health Needs of Young Married Women and First-time 
Parents Toolkit, Pathfinder International, projet E2A

• My First Baby: Guide for Adolescent Girls, Save the Children

• A Guide for Developing Family Planning Messages for Women in the First Year Postpartum, 
Access-FP

• Postabortion Family Planning: Strengthening the family planning component of postabortion 
care, USAID

• Postabortion Family Planning: Addressing the Cycle of Repeat Unintended Pregnancy and 
Abortion, Guttmacher Institute

• Assessment of Youth-Friendly Postabortion Care Services: A Global Tool for Assessing and 
Improving Postabortion Care for Youth, Pathfinder International

• Youth Friendly Postabortion Care Supplemental Training Module, Avortement Care Consortium

• Guide de contraception pour le service PAC: référence de poche pour les cliniciens, Vsi

• Contraceptive Guide for Postabortion Care Services
• Sexual and reproductive health and rights, and HIV 101 workshop guide. A guide to facilitating 

a workshop on linking up HIV and sexual and reproductive health and rights with young key 
populations, Alliance internationale contre le SIDA

  Défis
• L’intégration et l’expansion des paquets de services pour les jeunes peuvent nécessiter beaucoup de 

ressources. Le personnel peut aussi avoir besoin d’une formation supplémentaire. Ces facteurs devraient 
être pris en considération pour déterminer si et comment s’assurer que les jeunes aient accès à la 
meilleure offre de services possible pour répondre à leurs besoins.

• Modifier les procédures et protocoles cliniques peut être nécessaire; cela aussi peut être long et coûteux.

• Pour l’intégration de la SMI-SSR, un investissement initial peut être nécessaire, bien que le plaidoyer 
en faveur de l’intégration devrait souligner que l’investissement initial dans l’intégration des services 
entraîne des économies, ainsi qu’une formation, une gestion et une supervision plus rigoureuses des 
prestataires de soins.

• Beaucoup de jeunes femmes n’ont pas accès aux services dans les centres de santé cliniques. Par 
conséquent, l’intégration des services doit se faire pour tous les circuits de prestation de services, y 
compris la sensibilisation/les services mobiles dans les zones urbaines. Cela nécessite une formation 
pour les agents de proximité et autres agents de santé communautaires.

• Population Reference Bureau observe que la collaboration mulitsectorielle peut être nouvelle pour 
de nombreux bailleurs de fonds et gestionnaires de programmes ayant des priorités différentes; ces 
acteurs peuvent avoir besoin de surmonter certaines inquiétudes, comme l’idée que l’intégration diluera 
l’attention et le financement de la problématique qui leur importe le plus.

https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/PDF/Essential%20Packages%20Manual_SRHR%20programmes%20for%20young%20people_%202016.pdf
https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/PDF/Essential%20Packages%20Manual_SRHR%20programmes%20for%20young%20people_%202016.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential_Package_Integration.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential_Package_Integration.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential_Package_Integration.pdf
https://www.ippf.org/our-approach/integrated-service-delivery
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preconception_care_policy_brief.pdf
http://www.prb.org/pdf11/familyplanning-maternal-child-health.pdf
http://www.prb.org/pdf11/familyplanning-maternal-child-health.pdf
https://www.k4health.org/toolkits/meeting-ftp-needs/tools-and-job-aids
https://www.k4health.org/toolkits/meeting-ftp-needs/tools-and-job-aids
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10174/pdf/my_first_baby_guide.pdf
https://www.k4health.org/sites/default/files/PPFP%20Message%20Guide_FINAL.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2017/06/PostabortionFamilyPlanning.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2017/06/PostabortionFamilyPlanning.pdf
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2010/03/postabortion-family-planning-addressing-cycle-repeat-unintended-pregnancy-and
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2010/03/postabortion-family-planning-addressing-cycle-repeat-unintended-pregnancy-and
http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/YFPAC_assessment_tool.pdf?docID=13121
http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/YFPAC_assessment_tool.pdf?docID=13121
http://pac-consortium.org/downloads/s%20Manual_2012.pdf
http://bixby.berkeley.edu/wp-content/uploads/2011/03/VSI_Contraceptive-Pocket-Guide_2012.pdf
http://www.postabortioncare.org/
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/Workshop_Guide_Sexual_and_Reproductive_Health_and_Rights_and_HIV_2015.pdf
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/Workshop_Guide_Sexual_and_Reproductive_Health_and_Rights_and_HIV_2015.pdf
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/Workshop_Guide_Sexual_and_Reproductive_Health_and_Rights_and_HIV_2015.pdf
http://www.prb.org/pdf11/familyplanning-maternal-child-health.pdf
http://www.prb.org/pdf11/familyplanning-maternal-child-health.pdf
http://www.prb.org/pdf11/familyplanning-maternal-child-health.pdf
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• Sexual and Reproductive Health & HIV/AIDS A Framework for Priority Linkages, OMS

• Family Planning, HIV/AIDS & STIs, and Gender Matrix. A Tool for Youth Reproductive Health 
Programming, International Youth Foundation

• LinkUp: Models of integrated care for young people from key populations in Uganda, Alliance 
internationale contre le SIDA

• REAL Fathers Mentor Curricula, IRH, Save the Children

• CHARM: Counseling Husbands to Achieve Reproductive Health + Marital Equity. Training 
Manual, Centre sur l’équité entre les sexes et la santé

Approches connexes

• L’intégration de la planification familiale
• La sensibilisation intégrée
• L’orientation du site entier

• La sécurité des commodités

Bibliographie
• Défenseurs de la jeunesse (2012) Les jeunes femmes et la contraception réversible à longue durée 

d’action: un contrôle des naissances sûr, fiable et rentable

• Evidence to Action Project, USAID (2014) Atteindre les jeunes parents pour la première fois pour 
l’espacement sain des grossesses secondaires et subséquentes 

• FP2020 (2015) Déclaration de consensus mondial: élargir le choix de contraceptifs pour les adolescents 
et les jeunes pour inclure la contraception réversible à longue durée d’action 

• Hubacher et coll. (2012) Prévention de la grossesse non intentionnelle chez les jeunes femmes au Kenya: 
étude prospective de cohorte pour offrir des implants contraceptifs

• Alliance internationale contre le VIH/sida (2016) Modèles de soins intégrés pour les jeunes de populations 
clés en Ouganda 

• Alliance internationale contre le VIH/sida (2015) Santé et droits sexuels et génésiques, et VIH 101 Guide de 
l’atelier: un guide pour faciliter un atelier sur le lien entre le VIH et la santé sexuelle et reproductive et 
les droits des jeunes populations clés 

• API (2013) Les jeunes femmes et l’avortement: éviter les barrières juridiques et politiques

• Ministère de la santé, Kenya (2005) Lignes directrices nationales pour la prestation de services adaptés 
aux jeunes au Kenya

• Ministère de la santé, Zambie (2011) Normes et lignes directrices nationales pour les services favorables 
à la santé des adolescents

• Population Council (2014) Faire face à des grossesses non intentionnelles: récits d’adolescents dans les 
bidonvilles de Nairobi, Kenya

• Population Council (2017) Élargissement de l’accès à des trousses d’intervention intégrées de 
planification familiale pour les adolescentes mariées dans les bidonvilles urbains de Dhaka, Bangladesh

• Population Council (2014) Impact d’une intervention sûre sur les SDSR et la violence à l’égard des 
femmes et des filles dans les bidonvilles de Dhaka, Bangladesh 

• Population Reference Bureau (2011) Intégrer la planification familiale et la santé maternelle et infantile: 
sauver des vies, de l’argent et du temps

• Population Reference Bureau (2016) Répondre à la nécessité, réaliser la promesse: jeunesse et LARCs

• USAID (2012) Planification familiale après l’avortement: renforcement du volet planification familiale 
des soins post-avortement

• OMS (2014) Garantir les droits de l’homme dans la fourniture d’informations et de services 
contraceptifs: conseils et recommandations

• OMS (2015) Critères d’admissibilité médicale pour l’usage de contraceptifs 
Pour plus d’informations, visitez TCI University sur tciurbanhealth.org.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69851/1/WHO_HIV_2005.05_eng.pdf
https://www.iyfnet.org/sites/default/files/P4L_FPMatrix.pdf
https://www.iyfnet.org/sites/default/files/P4L_FPMatrix.pdf
http://www.aidsalliance.org/assets/000/002/585/Models_of_integrated_care_for_young_people_from_key_populations_in_Uganda_original.pdf?1464866603
http://irh.org/resource-library/real-fathers-mentor-curricula/
https://gph.ucsd.edu/cgeh/Documents/CHARM%20Curriculum.pdf
https://gph.ucsd.edu/cgeh/Documents/CHARM%20Curriculum.pdf
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/family-planning-integration-2/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/integrated-outreach/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/whole-site-orientation-to-family-planning/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/contraceptive-commodity-security/
https://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/youngwomenandlarcs.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/youngwomenandlarcs.pdf
https://www.e2aproject.org/wp-content/uploads/reaching-first-time-parents-for-pregnancy-spacing.pdf
https://www.e2aproject.org/wp-content/uploads/reaching-first-time-parents-for-pregnancy-spacing.pdf
http://www.familyplanning2020.org/youth-larc-statement
http://www.familyplanning2020.org/youth-larc-statement
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22633247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22633247
http://www.aidsalliance.org/assets/000/002/585/Models_of_integrated_care_for_young_people_from_key_populations_in_Uganda_original.pdf?1464866603
http://www.aidsalliance.org/assets/000/002/585/Models_of_integrated_care_for_young_people_from_key_populations_in_Uganda_original.pdf?1464866603
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/Workshop_Guide_Sexual_and_Reproductive_Health_and_Rights_and_HIV_2015.pdf
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/Workshop_Guide_Sexual_and_Reproductive_Health_and_Rights_and_HIV_2015.pdf
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/Workshop_Guide_Sexual_and_Reproductive_Health_and_Rights_and_HIV_2015.pdf
http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/Young-Women-and-Abortion-Avoiding-Legal-and-Policy-Barriers.aspx
http://csakenya.org/wp-content/uploads/2016/10/National-guidelines-for-provision-of-youth-friendly-services.pdf
http://csakenya.org/wp-content/uploads/2016/10/National-guidelines-for-provision-of-youth-friendly-services.pdf
http://www.expandnet.net/PDFs/Zambia%20draft%20standards%202012.pdf
http://www.expandnet.net/PDFs/Zambia%20draft%20standards%202012.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014STEPUP_APHRC-ResearchReport.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014STEPUP_APHRC-ResearchReport.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017STEPUP_MarriedAdolescentGirls.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017STEPUP_MarriedAdolescentGirls.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_SAFE-Report.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_SAFE-Report.pdf
http://www.prb.org/pdf11/familyplanning-maternal-child-health.pdf
http://www.prb.org/pdf11/familyplanning-maternal-child-health.pdf
http://www.prb.org/pdf16/pace-policy-brief-larcs-2016.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2017/06/PostabortionFamilyPlanning.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2017/06/PostabortionFamilyPlanning.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf

	_GoBack

