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L’APPROCHE FONDÉE SUR LES DROITS 

Qu’est-ce que les droits de santé sexuelle et reproductive ?
Les droits de santé sexuelle et reproductive 
(SSR) sont des droits universels, indivisibles et 
indéniables. Les droits de SRR sont fondés sur 
d’autres droits fondamentaux tels que le droit 
à la santé, le droit à la vie privée et le droit à 
vivre sans violence ni discrimination – qui sont 
garantis par les traités internationaux et les 
lois et politiques nationales. Plusieurs organes 
gardiens des Droits de l’Homme – tels que les 
mécanismes de suivi des traités des Nations 
Unies, les tribunaux régionaux et les cours 
constitutionnelles – ont interprété et appliqué 
les Droits de l’Homme à un grand nombre de 
questions liées à la santé sexuelle et reproductive 
(SSR).

Les droits de santé sexuelle et 
reproductive des jeunes

• Droit à l’égalité

• Droit à la participation

• Droit à la vie et à la protection contre le danger

• Droit à la vie privée

• Droit à l’autonomie et à être reconnu devant la Loi

• Droit de penser et de s’exprimer librement

• Droit à la santé

• Droit de savoir et d’apprendre

• Droit de choisir de se marier ou d’avoir des enfants

• Droit de faire respecter ses droits

Qu’est-ce que l’approche fondée sur les droits?
Le point de départ de tout programme de SSR axé sur les jeunes est la reconnaissance de ces 
derniers comme titulaires de droits. Cette reconnaissance oblige les responsables et les exécutants 
de programmes à harmoniser leur travail avec les normes mondiales pour le respect, la protection 
et l’exercice des Droits de l’Homme. En outre, une approche fondée sur les droits est un objectif utile 
qui, lorsqu’il est appliqué, permet de se focaliser sur les défis et les obstacles auxquels les jeunes 
font face pour accéder à l’information et aux services de SSR. L’approche fondée sur les droits exige 
une réflexion critique sur la question de savoir si les approches actuelles respectent, protègent et 
permettent l’exercice des droits des jeunes, ainsi que des actions concertées pour s’attaquer aux 
causes profondes de l’inégalité, du manque d’accès, de la discrimination et d’autres violations des 
droits dans le contexte de la SSR.

Une approche fondée sur les droits peut et devrait être adoptée à tous les stades des programmes 
de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents (SSRJA). Le tableau ci-dessous 
présente les principes applicables des droits universels et des exemples de leur application adaptés 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
http://www.amnestyusa.org/pdfs/SexualReproductiveRightsFactSheet.pdf
http://www.amnestyusa.org/pdfs/SexualReproductiveRightsFactSheet.pdf
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de l’Organisation mondiale de la santé (OMS): Garantir les Droits de l’Homme lors de la fourniture 
d’informations et de services en matière de contraception: Orientations et recommandations.

Principes relatifs 
aux Droits de 
l’Homme

Application

Non-discrimination • Fournir des services de contraception à tous les jeunes sans aucune forme de 
discrimination, coercition ou violence

• Accorder une attention particulière aux groupes marginalisés de jeunes qui 
n’auraient autrement pas accès à la contraception

Disponibilité • S’assurer qu’un large éventail d’options contraceptives soient disponibles pour 
les jeunes, y compris la contraception d’urgence

Accessibilité • Offrir aux jeunes une éducation sexuelle complète et scientifiquement exacte 

• Éliminer les obstacles financiers aux services de SSR pour les jeunes

• Améliorer l’accès aux services de SSR pour les jeunes qui ont des difficultés à y 
accéder, comme les jeunes en situation de pauvreté urbaine et les plus jeunes 
adolescents

• Veiller à ce que les services couvrent les jeunes déplacés, ainsi que ceux qui 
subissent des violences sexuelles

• Intégrer les services de contraception à d’autres services de SSR, dont le VIH, 
la santé maternelle et les soins post-avortement

• Utiliser les services mobiles pour apporter aux jeunes des services et des 
informations

• Plaider pour l’élimination de l’accord parental ou de celui d’autres tuteurs, 
ainsi que l’obligation de les notifier, dans les lois et politiques de SSR des 
jeunes

Acceptabilité • Fournir des conseils en matière de contraception permettant de transformer 
les normes de genre pour les jeunes

• Inclure la gestion des effets secondaires au paquet de services destinés aux 
jeunes

• Référer les jeunes vers des structures spécialisées lorsque certains services 
contraceptifs ne sont pas disponibles

Qualité • Établir un processus d’assurance qualité pour les services de SSR offerts aux 
jeunes

• Fournir des méthodes contraceptives réversibles à longue durée d’action 
(LARC), des services d’insertion, de retrait et du conseil au même endroit

• Offrir des formations continues aux professionnels de la santé travaillant 
avec les jeunes pour augmenter leurs compétences dans les services de SSR 
adaptés aux jeunes

Prise de décision 
informée

• Offrir des informations, de l’éducation et du conseil en matière de 
contraception en se basant sur des données complètes et prouvées, afin 
d’assurer un choix éclairé

• Veiller à ce que les jeunes soient en mesure de prendre une décision informée 
et autonome quant à l’utilisation d’une méthode contraceptive, qu’il s’agisse 
de méthodes d’urgence, de court terme, ou à longue durée d’action et 
permanente, sans subir aucune forme de discrimination

Confidentialité et 
privacité

• Assurer la protection de la vie privée des jeunes, y compris leurs dossiers 
médicaux et leurs données personnelles

Participation • Impliquer les jeunes directement concernés par les programmes en leur 
donnant la possibilité de s’engager de façon significative dans la conception, 
la mise en œuvre, les processus de suivi et surveillance, et les mécanismes de 
redevabilité

http://who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/
http://who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/
http://www.healthcommcapacity.org/wp-content/uploads/2014/08/Gender-Transformative-Approaches-An-HC3-Research-Primer.pdf
http://www.healthcommcapacity.org/wp-content/uploads/2014/08/Gender-Transformative-Approaches-An-HC3-Research-Primer.pdf
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Principes relatifs 
aux Droits de 
l’Homme

Application

Redevabilité • Établir des mécanismes efficaces de responsabilisation pour la prestation de 
services et d’informations de SSR, y compris le suivi et l’évaluation, les recours 
et redressements, au niveau individuel et systémique

Outils liés à cette approche

Orientations sur l’adoption d’une approche fondée sur les droits pour la prestation de services 
et la dissémination d’informations en matière de SSR:

• Garantir les Droits de l’Homme lors de la fourniture d’informations et de services en matière 
de contraception: Orientations et recommandations, OMS

• Essential Packages Manual: Sexual and Reproductive Health Rights Programmes for Young 
People, Rutgers

• Fulfill! Guidance Document for the Implementation of Young People’s Sexual Rights, IPPF

• Rights and Empowerment Principles for Family Planning, FP2020

• Keys to Youth-Friendly Services, IPPF

• Rights-Based Family Planning: 15 Resources to Guide Programming, Projet E2A

• Checkpoints for Choice: An Orientation and Resource Package, EngenderHealth

Informations sur les droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes:
• Sexual Rights: An IPPF Declaration, IPPF

• Exclaim! A Young People’s Guide to Sexual Rights: An IPPF Declaration, IPPF

• Love, Sexual Rights and Young People: Learning From Our Peer Educators How to Be a Rights-
Based Organization, IPPF

• Understanding Young People’s Right to Decide, IPPF

• Capacity and Consent: Empowering Adolescents to Exercise Their Reproductive Rights, Center 
for Reproductive Rights
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Pour plus d’informations, visitez TCI University sur tciurbanhealth.org.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/
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
http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2016/09/Fulfil-Guidance-document-for-the-implementation-of-young-people27s-sexual-rights-IPPF-WAS.pdf
http://ec2-54-210-230-186.compute-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/08/FP2020_Statement_of_Principles_11x17_EN_092215.pdf
http://www.ippf.org/resources?f%5B0%5D=publication_series%3A216
http://evidenceproject.popcouncil.org/wp-content/uploads/2017/12/Resource-Guide-of-RBA-to-FP-Dec_2017.pdf
https://www.engenderhealth.org/files/pubs/family-planning/Checkpoints-for-Choice-An-Orientation-and-Resource-Package.pdf
http://www.ippf.org/resource/sexual-rights-ippf-declaration
http://www.ippf.org/resource/exclaim-young-peoples-guide-sexual-rights-ippf-declaration
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_lsr-yp_full_020813.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_lsr-yp_full_020813.pdf
https://www.ippf.org/resources?f%5B0%5D=publication_series%3A238
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/GA-Adolescents-FINAL.pdf
https://tciurbanhealth.org/fr/aysrh-references/
http://www.amnestyusa.org/pdfs/SexualReproductiveRightsFactSheet.pdf
http://www.amnestyusa.org/pdfs/SexualReproductiveRightsFactSheet.pdf
http://www.ghspjournal.org/content/ghsp/3/3/333.full.pdf
http://www.ghspjournal.org/content/ghsp/3/3/333.full.pdf
http://www.ghspjournal.org/content/ghsp/3/3/333.full.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_exclaim_lores.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_exclaim_lores.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748_eng.pdf?ua=1
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