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LA PRESTATION DE SERVICES HORS SITE
Les services de santé adaptés aux jeunes 
peuvent être fournis dans un établissement de 
santé (comme un centre de santé, une clinique 
ou un hôpital) ou «hors site ». Les jeunes, les 
personnes en situation de pauvreté ou les 
personnes difficiles d’accès ont beaucoup de 
difficultés à accéder aux structures de santé 
traditionnelles. Un environnement ou une 
approche hors site peut mieux répondre à leurs 
besoins, à savoir: 

• Services mobiles de sensibilisation
• Services communautaires

• Magasins et pharmacies
• Services de santé sexuelle et reproductive (SSR) dans d’autres environnements que des structures 

sanitaires (comme par exemple, le lieu de travail)

• Infirmeries à l’école

• Marketing social
Les approches hors site peuvent être particulièrement importantes pour que les jeunes aient accès 
aux services dans les zones urbaines. Les jeunes peuvent apréhender la manière dont ils seront reçus 
dans les centres de santé traditionnels pour de nombreuses raisons (manque de confiance, sentiment 
d’être jugé(e) ou de ne pas être bienvenu(e), coût du voyage, isolement). Certaines populations clés 
de jeunes urbains -comme les consommateurs de drogues, les jeunes de la rue ou ceux qui résident 
dans les bidonvilles-sont encore plus suscceptibles de se sentir rejetés des structures traditionnelles 
(Godia et al., 2014). Fournir des services hors site peut être un moyen d’y avoir accès (Denno et al., 
2012).

Quels sont les avantages?
Atteindre les groupes de jeunes les plus marginalisés et vulnérables: Malgré les efforts déployés 
pour rendre les services plus adaptés aux jeunes, dans les faits, de nombreux jeunes n’accèdent 
toujours pas aux centres de santé. Les jeunes citadins des populations marginalisées sont les plus 
susceptibles d’être touchés par le VIH, les IST et le manque d’accès à la contraception, mais ont moins 
de chance de se rendre dans des établissements de santé statiques. Les services hors site peuvent les 
aider à accéder à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR).

Résoudre les problèmes tels que les longs délais d’attente, le manque de confidentialité et 
les connaissances limitées de la disponibilité des services: La recherche révèle que même pour 
les groupes moins marginalisés, les services en structure de santé sont difficiles d’accès (Godia 
et al., 2014). Les longs délais d’attente, le manque d’intimité et le manque de connaissance de la 
disponibilité des services (surtout chez les migrants récents) sont autant d’obstacles qui empêchent 
de nombreux jeunes de rechercher des services de santé. Fournir des services hors site peut remédier 
à ces obstacles (Denno et al., 2012). Des modèles innovants tels que les bons et les franchises sociales 
améliorent les connaissances des adolescents et l’accès aux services de santé reproductive (Glinski et 
al., 2014). Les bons ont fait leur preuve en améliorant la confidentialité.

Augmenter l’accès à une gamme de méthodes contraceptives:  Les circuits de prestation de 
services hors site, y compris les services mobiles et le marketing social, peuvent élargir l’offre de 
méthodes mises à la disposition des jeunes. Les programmes de marketing social complètent le 
système de santé publique en s’appuyant sur des prestataires privés et des pharmacies. Comme 
ces sources permettent l’anonymat, les jeunes mal desservis tendent à préférer ces sources pour 
accéder à la contraception. Le marketing social contribue également à accroître les connaissances 
de la gamme de contraceptifs disponibles. (Consultez le résumé sur les pratiques de haut impact, 

https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/youth-friendly-facilities/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/mobile-service-delivery/
https://www.fphighimpactpractices.org/briefs/drug-shops-and-pharmacies/
http://www.fphighimpactpractices.org/briefs/social-marketing/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/key-urban-youth-populations/
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en anglais: Family Planning High Impact Practices Brief pour comprendre comment participer au 
marketing social.)

Comment la mettre en œuvre?

Assurez-vous de comprendre le contexte et les réalités du groupe 
démographique à atteindre pour décider du modèle de prestation à 
utiliser
Les services de santé peuvent être offerts dans les écoles, sur le lieu de travail, dans les foyers, dans 
la rue ou sur les marchés, dans les pharmacies et d’autres magasins. Les preuves varient quant à 
l’efficacité de tous ces mécanismes pour l’adoption des services de santé. Par exemple, certaines 
données montrent qu’une stratégie de distribution à base communautaire de préservatifs et autres 
méthodes contraceptives axée sur les jeunes est plus efficace que les approches en milieu scolaire. 
Les pharmacies ont également été considérées comme efficaces pour accroître l’adoption des services 
de contraception par les jeunes (Denno et al., 2015). Marie Stopes iIternational a de l’expérience au 
Bangladesh, au Népal et en Zambie, où les services, les activités et la participation communautaire 
ont amélioré l’adoption de la contraception chez les jeunes. Il est important d’adopter un mécanisme 
de prestation de services qui soit le mieux adapté à votre contexte.

Evidence to Action (E2A) utilise un outil décisionnel utile pour orienter les personnes chargées de 
concevoir les programmes dans le choix des modèles de prestation de services adaptés aux jeunes. 
L’outil tient compte du contexte du pays, la population cible, les résultats souhaités en matière de 
comportement et de santé, les services de SSR à offrir et les besoins et objectifs d’évolutivité et de 
durabilité.

Identifiez les membres de la communauté, les prestataires du 
secteur privé et/ou de services informels auxquels les jeunes font 
confiance
Effectuez une analyse du contexte : Quels types de services sont déjà offerts aux jeunes dans le 
contexte de votre programme? À quels services ont-ils accès? Certains groupes de jeunes, comme 
ceux qui vivent dans des bidonvilles, les jeunes de la rue, ou encore ceux qui ont des rapports 
sexuels contre argent, ou les jeunes qui consomment des drogues, peuvent faire confiance à certains 
membres de la communauté plus qu’à d’autres. Par exemple, de nombreux adolescents en Amérique 
centrale préfèrent obtenir des contraceptifs dans les pharmacies (Gottschalk et al., 2015). En outre, 

Example: Population Services International en Afrique
PSI a fait le bilan de ses programmes, produits et services portant sur les droits de santé sexuelle et 
reproductive (SSR) à travers différents modèles dans plusieurs pays: ‘From innovation to scale: Advancing 
the sexual and reproductive health and rights of young people. A review of PSI programming approaches 
and experiences (en anglais).’

• Au Swaziland, les cliniques mobiles de 20 districts offrent des services intégrés de planification familiale 
et de VIH. Les cliniques mobiles se concentrent sur l’atteinte des adolescentes et des jeunes filles âgées 
de 15 à 24 ans, bien que les clientes de tous âges soient les bienvenues. PSI a développé cette approche à 
travers la recherche et la collaboration avec des filles et jeunes femmes.

• En République Démocratique du Congo et au Mozambique, PSI a formé le personnel de pharmacie sur 
la façon de fournir des services adaptés aux jeunes. Cette formation aide le personnel de la pharmacie à 
accueillir les jeunes et à fournir des produits tels que le préservatif, la pilule et la contraception d’urgence 
sans discrimination.

• Au Libéria et au Zimbabwe, PSI a formé des employés de salons de coiffure à parler avec leurs clientes au 
sujet des droits de SSR, vendre des produits tels que le préservatif féminin, et référer les clientes vers des 
structures de santé pour obtenir des méthodes et des services contraceptifs.

http://www.fphighimpactpractices.org/briefs/social-marketing/
https://mariestopes.org/media/2117/delivering-sexual-and-reproductive-health-services-to-young-people.pdf
https://mariestopes.org/media/2117/delivering-sexual-and-reproductive-health-services-to-young-people.pdf
https://www.e2aproject.org/wp-content/uploads/thinking-outside-the-separate-space-yfs-tool.pdf
http://www.psi.org/wp-content/uploads/2016/12/Youth-SRHR_Dec2016.pdf
http://www.psi.org/wp-content/uploads/2016/12/Youth-SRHR_Dec2016.pdf
http://www.psi.org/wp-content/uploads/2016/12/Youth-SRHR_Dec2016.pdf
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les filles et les jeunes femmes, mariées ou célibataires, peuvent ne pas être autorisées à interagir 
avec des étrangers. Savoir qui sont les membres de confiance de la communauté, et où les jeunes se 
rendent déjà pour obtenir des services, permettrait à votre programme de tirer partie des ressources 
existantes et de la crédibilité des acteurs existants pour augmenter la consommation de contraceptifs 
ou d’autres services de SSR.

Établissez des partenariats avec le gouvernement ou le secteur privé 
pour faciliter la prestation de services non traditionnels
En fonction du modèle de prestation de services que vous choisissez, il vous faudra établir des 
partenariats pour atteindre les jeunes et former le personnel de prestation de services à fournir des 
services adaptés aux jeunes qui répondent et facilitent l’exercice des droits de santé sexuelle et 
reproductive des jeunes; le personnel de prestation de services devrait également être formé à la 
communication interpersonnelle.

Exemple: Le projet In Their Hands (ITH) au Kenya
En avril 2017, le projet In Their Hands (ITH) a commencé avec l’objectif de s’assurer que les filles de l’âge de 15-
19 ans au Kenya puissent choisir quand tomber enceinte et ne pas avoir recours à un avortement  à risque. Le 
principal résultat recherché du projet est de permettre à ces jeunes filles d’avoir accès aux produits et services 
de santé sexuelle et reproductive, et de les utiliser. Pour ce faire, ITH cherche à sensibiliser les médias et les 
équipes de mobilisation, afin de renforcer la perception des jeunes filles de leurs droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive, et d’accroître leur capacité à choisir une méthode contraceptive dans divers sites 
de prestation de service, tels que des cliniques ou des pharmacie de proximité. ITH est actuellement mis en 
œuvre par trois partenaires du Consortium:

• Well Told Story, qui conduit les activités de création de la demande à travers la bande dessinée Shujaaz 
et une station de radio;

• Triggerise, une plateforme de téléphonie mobile conçue pour les jeunes pour leur permettre d’accéder 
gratuitement aux services de SSR sur les points de vente sélectionnés; et

• Marie Stopes Kenya, prestataire de services clés qui utilise son réseau de cliniques et de pharmacies.

En s’inscrivant sur la plateforme et en accédant aux services de SSR, la jeune fille gagne des points TIKO pour 
des produits de santé et de beauté. Cette campagne est accompagnée d’une autre campagne ciblée sur le 
système de soutien aux jeunes filles.

Exemple: Former des pharmaciens au Nigeria
La deuxième phase de l’Initiative de Santé Reproductive Urbaine du Nigeria (NURHI) a permis aux prestataires 
non cliniques de promouvoir les services de contraception. En collaboration avec les administrations locales, 
NURHI identifie les prestataires de santé non cliniques qui ont une charge de travail élevée. Au Nigéria, ces 
prestataires sont les pharmaciens, les vendeurs certifiés de produits pharmaceutiques, et les accoucheuses 
traditionnelles. Après avoir décidé des groupes cibles clés, NURHI a organisé une formation interactive de 
deux jours, pour traiter de l’information sur les méthodes de planification familiale non clinique, les aptitudes 
à la communication interpersonnelle et les conseils et références sur les services de contraception. Après la 
formation, les prestataires non cliniques sont équipés pour fournir des informations contraceptives et des 
conseils dans leurs communautés. NURHI suit les participants trimestriellement pour réviser le matériel de 
formation, et répondre à tous types de difficultés. NURHI a constaté que les accoucheuses traditionnelles ont 
particulièrement réussi à référer les clientes vers des services de contraception, compte tenu du volume élevé 
des services prénatals, d’accouchement et postnatals qu’elles fournissent. Leur lien continu avec les jeunes 
femmes dans leurs communautés leur permet de leur donner des informations sur la contraception au cours 
de la grossesse, et de les relier aux services appropriés après l’accouchement.

https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/skilled-youth-friendly-health-providers/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/skilled-youth-friendly-health-providers/
http://www.welltoldstory.com/
https://triggerise.org/
https://www.mariestopes.or.ke/
https://triggerise.org/tiko/
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2017/12/Agenda-2-days-Orientation-on-IPCC-Referral-and-FO-for-Non-Clinical-Providers1.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2017/12/Agenda-2-days-Orientation-on-IPCC-Referral-and-FO-for-Non-Clinical-Providers1.pdf
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Quelles données probantes existent?
• Les approches réussies de la prestation de services hors site comprennent le dépistage des IST 

par la poste, la distribution du préservatif via la sensibilisation dans la rues dans les pays à revenu 
élevé, et la promotion de l’accès en vente libre de la contraception d’urgence en pharmacie 
(Denno et al., 2012).

• Les services mobiles dans les zones urbaines permettent d’atteindre différents groupes de jeunes 
dans des endroits soigneusement choisis, comme un marché ou un centre commercial, une 
école ou un lieu de travail, ou encore une salle des fêtes ou un club de jeunes. MSI a plusieurs 
exemples de travail réussi avec les jeunes filles mariées (en milieu communautaire), les garçons 
et les jeunes hommes (sur les marchés, les clubs de jeunes et les associations sportives), les 
jeunes scolarisés (dans les écoles ou les universités) et les jeunes femmes migrantes (dans les 
usines).

• Des infirmeries scolaires à New York ont réussi à fournir des contraceptifs réversibles à longue 
durée d’action (LARC) aux adolescents. Puisque le point de prestation des services était dans leur 
école, les étudiants faisaient plus confiance aux prestataires. Ils/elles pouvaient attendre dans 
un espace privatisé, plutôt qu’une salle d’attente publique, ce qui permettait de préserver leur 
confidentialité et de réduire leur anxiété. Ils/elles pouvaient aussi venir accompagnés d’un(e) 
ami(e) (Sangraula et al., 2016).

  Défis
• Donner accès aux services aux groupes spéciaux (comme les filles mariées et les nouveaux parents) peut 

nécessiter des efforts supplémentaires, car ils ont souvent plus de barrières à surmonter. Un obstacle 
clé est le coût; le coût d’aller à un endroit qui offre des services, prendre du temps en dehors des tâches 
ménagères ou professionnelles et payer pour les contraceptifs. Supprimer les frais d’utilisation, ou 
fournir des bons ou des transferts en espèces, si possible, pourrait accroître l’accès des jeunes femmes 
aux services. Un autre obstacle est l’isolement. Des visites à domicile des agents de santé communautaire 
pour fournir des services de contraception et des informations sur l’importance de retarder la première 
naissance et espacer les suivantes est une approche prometteuse.

• Une approche hors site ne peut offrir des services complets sans liens de référence solides vers des 
services spécialisés offerts en structure de santé. Certains services (comme l’insertion du DIU, la 
stérilisation et les soins post-avortement) doivent être fournis dans une structure statique; et cela peut 
être prescrit par la Loi. Veiller à ce que le personnel hors site soit disposé à référer les patients vers un 
établissement traditionnel est crucial pour répondre pleinement aux besoins de SSR des jeunes en milieu 
urbain.

 Conseils utiles
La participation des jeunes

• Travaillez avec les jeunes que vous souhaitez cibler, pour identifier leur accès actuel aux services et les 
personnes à qui ils font confiance dans la communauté.

• Impliquez les jeunes dans la mise en œuvre de la prestation de services hors site et en reliant leurs pairs 
avec les services.

La traitement des données
• Veillez à ce que la prestation de services hors site comporte des mécanismes de suivi et évaluation et 

qu’elle bénéficie d’un encadrement approprié (supervision accompagnante).

• Harmonisez la collecte de données sur la prestation de services hors site avec les données de services 
fournis dans les structures de santé, et utilisez-les pour éclairer la stratégie d’utilisation des services.

La collaboration multisectorielle
• Créez des partenariats avec des entités innovatrices et non traditionnelles auxquelles les jeunes urbains 

seront plus susceptibles d’avoir accès.

https://mariestopes.org/media/2117/delivering-sexual-and-reproductive-health-services-to-young-people.pdf
https://mariestopes.org/media/2117/delivering-sexual-and-reproductive-health-services-to-young-people.pdf
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Outils liés à cette approche

• Drug shops et pharmacies: sources pour les produits de planification familiale et information, 
les pratiques à fort impact (HIPS) pour la planification familiale

• Cours d’eLearning en planification familiale communautaire, GHeL

• Trousse de mise en œuvre du programme de pharmacie conviviale pour les jeunes: lignes 
directrices et outils pour la mise en œuvre d’un programme de pharmacie de santé génésique 
adapté aux jeunes CHEMIN

• Matériel de formation des opérateurs de magasin de drogue, FHI 360 & Save the Children

• Planification familiale communication interpersonnelle et counselling formation des 
compétences pour les prestataires non cliniques, NURHI

• Delivering sexual and reproductive health services to young people: Key lessons from Marie 
Stopes International’s programmes, Marie Stopes

• Social Marketing: Leveraging the private sector to improve contraceptive access, choice and 
use, High Impact Practices (HIPs)

• The DELTA Companion: Marketing Planning Made Easy, PSI

• Sortir des sentiers battus: un outil décisionnel pour concevoir des services adaptés aux jeunes, 
Projet E2A

Approches connexes

• Prestation de services mobiles
• Sensibilisation intégrée
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