
Guide de l’utilisateur 
Liste de contrôle/d’autoévaluation des services  

de santé adaptés aux jeunes 
 

 

I. INTRODUCTION 
 

Qu'est-ce qu'une liste de contrôle/d’auto-évaluation des services de santé adaptés aux 
adolescents ? 

 
Une liste de contrôle est un simple formulaire permettant d'aider les 
superviseurs et les responsables des établissements sanitaires à effectuer une 
supervision périodique ou les prestataires de services à effectuer une 
autoévaluation pour contrôler la qualité et l'utilisation des services de santé 
adaptés aux adolescents dans un centre médical. Il s’agit d’une liste de 
contrôle permettant d’enregistrer les résultats des données et des critères de 
processus sélectionnés qui sont liés aux normes nationales de services de santé 
adaptés aux adolescents (AFHS). Ces normes sont décrites dans le Guide de 
mise en œuvre de la Stratégie RSH-II ARSH des Responsables de programmes 
des États et districts (mai 2006). 

 
Quel est l’objectif de la liste de contrôle ? 

 
La liste de contrôle aidera les superviseurs et les prestataires de services à 
déterminer si la prestation des services de santé dans un centre médical est 
conforme aux normes nationales relatives aux services de santé adaptés aux 
adolescents (AFHS). Cela permettra également de vérifier la disponibilité des 
services, d'identifier les éventuelles lacunes et de fournir des orientations 
claires pour la prise de mesures correctives afin de garantir une durable 
prestation de services de qualité aux clients adolescents. 

 
Qui peut utiliser la liste de contrôle ? 

 
Les responsables des établissements et les prestataires de services sont 
encouragés à utiliser cette liste de contrôle comme outil d’auto-suivi pour 
évaluer la qualité des services de santé qu’ils offrent aux clients adolescents, et 
pour mener des actions nécessaires à l’amélioration continuelle de la qualité. 
Bien que la prise de certaines mesures correctives soit possible à leur niveau, ils 
devront informer les responsables de leur district afin d’obtenir un appui 
supplémentaire pour ces actions nécessitant des décisions émanant d’une 
autorité supérieure. 

 
Les superviseurs pourront utiliser la liste de contrôle pour contrôler la 
disponibilité et la qualité des services de santé adaptés aux adolescents dans un 
centre de santé lors de leur visite de contrôle prévue dans ledit centre. Sur la 
base des interactions et des observations faites au cours de l'évaluation, les 
superviseurs et les responsables de l'établissement/prestataires de services 
doivent discuter des lacunes et définir conjointement les mesures correctives 
nécessaires pour combler les lacunes identifiées et appuyer les observations 
positives. 

 



 Quelle est la fréquence d’évaluation et de contrôle/suivi ? 
 

Les responsables de l’établissement/ les prestataires de services doivent effectuer 
périodiquement une auto-évaluation et identifier toute lacune significative et, si 
possible, la corriger. Si certaines des mesures correctives requises outrepassent 
leur capacité et leur autorité, celles-ci devraient être communiquées à leurs 
superviseurs ou à la direction du district le cas échéant. 

 
Les superviseurs pourront évaluer l’état des services de santé adaptés aux 
adolescents lors de l'une de leurs visites au centre de santé, au moins une fois 
tous les trois mois. 

 
Quel est le résultat escompté d’un tel exercice ? 

 
Une telle évaluation périodique permettra de vérifier dans quelle mesure les 
normes nationales de l’AFHS sont mises en œuvre dans le centre / 
l’établissement de santé. Cela devrait engendrer des mesures correctives, le 
cas échéant, et assurer ainsi la qualité des services offerts aux clients 
adolescents. L'auto-évaluation périodique créera un processus d'amélioration 
continue de la qualité qui sera complété et appuyé par un processus de 
supervision régulière. 

 
II. EXPLICATION DES SECTIONS A- F 

 
Les informations à collecter durant chaque évaluation sont regroupées dans les 
sections A à F de la liste de contrôle. Ces éléments représentent les données et 
les critères de processus relatifs aux normes nationales recommandées dans le 
Guide de mise en œuvre de RCH-II ARSH à l’intention des responsables de 
programme des États et districts. 

 
Les tableaux ci-dessous fournissent de brèves explications concernant chaque 
élément de la liste de contrôle : 

 
Les Normes nationales exigent qu’un établissement de santé fournisse le paquet 
spécifié de services de santé promotionnels, préventifs, curatifs et d’orientation, 
et que les fournitures soient adéquates. 
 
 
 
 
 

  



A – Prestation de services 
Informations/conseils concernant les problèmes relatifs à la santé sexuelle et reproductive : Ils peuvent inclure 
un ou plusieurs des éléments suivants pour les clients 

• Informations et conseils relatifs aux problèmes sexuels des adolescents 
• Informations et conseils relatifs aux troubles menstruels 
• Soins pendant la grossesse, l’accouchement et après l’accouchement 
• Informations relatives à la prévention des grossesses non désirées et aux 

contraceptifs 
• Conseils préventifs sur les rapports sexuels sans risque 

Traitement des IST/IAG: Il inclut 
• Fourniture de médicaments pour le traitement des IST/IAG courantes 

conformément aux protocoles nationaux 
• Services de conseils et de dépistage volontaires du VIH (sur place ou 

par orientation), si nécessaire 
• Informations sur les rapports sexuels protégés 

Distribution gratuite de préservatifs: 
• Distribution gratuite de préservatifs aux adolescents, indépendamment de 

leur statut matrimonial 
• Diffusion d’informations sur l’utilisation adéquate des préservatifs 
• Aucune rupture de stock des préservatifs 

Distribution gratuite de contraceptifs incluant des pilules contraceptives d'urgence: 
• Conseils en matière de contraception des adolescents mariés et non 

mariés qui sont sexuellement actifs. 
• Distribution gratuite de contraceptifs et de pilules contraceptives 

d’urgence (EC) 
• Aucune rupture de stock des contraceptifs 

 Distribution des comprimés de fer et d’acide folique (FAF) : 
• Distribution gratuite des comprimés de FAF aux adolescents des deux sexes 
• Aucune rupture de stock des comprimés de FAF 

Prestation de services en matière d’orientation: 
• Services d’orientation liés à la prise en charge des IST  
• Services d’orientation vers les centres de conseils et de tests volontaires 

(CCTV) 
• Services d’orientation liés à la prévention de la transmission de la mère à 

l’enfant (PMTE) 
• Services d’orientation en matière d’interruption de grossesse et des 

complications qui en découlent 
• Établissement de liens pour les orientations  

 Prestation de services médicaux aux adolescents à travers des activités de sensibilisation : 
• Bilans de santé périodiques et campement dans les écoles et communautés 
• Distribution des comprimés de FAF, de préservatifs, de contraceptifs, et de 

documents éducatifs durant la sensibilisation 
• Activités périodiques d’éducation sanitaire sur la SRH 
• Identification et facilitation de l'orientation des patients adolescents 

vers un centre de santé adapté aux adolescents 
 

 Les Normes nationales exigent qu'un établissement de santé crée un 
environnement favorable, garantissant un accès facile et aisé des clients 
adolescents aux services. 



B – Contrôle de l’établissement 
Panneau indiquant les informations relatives à la clinique et à la politique de 
confidentialité: 

• Un panneau souhaitant la bienvenue aux adolescents, fournissant des 
informations sur l’AFHS et la vie privée est implanté 

• Il est placé à un endroit bien en vue comme à l'entrée de l'établissement 
 La salle de consultation/d’examen garantit le respect de la vie privée: 

• Le respect de la vie privée d’un point de vue visuel et sonore est assuré 
 Dossiers des clients adolescents gardés sous clé: 

• Les dossiers des clients adolescents qui visitent le centre médical sont 
gardés sous clé 

• Aucune information sur l’état de santé ou le traitement de l’adolescent 
n’est communiquée aux parents ou à d’autres sans le consentement du 
client adolescent. 

Disponibilité de toilettes propres et opérationnelles: 
• Il existe une toilette au centre de santé qui est propre et opérationnelle 

Les Normes nationales exigent que les prestataires de services d’un 
établissement de santé soient compétents sur le plan technique et 
motivés à offrir des services aux clients adolescents. 

 
C – Capacité des prestataires de services 

Formations reçues sur l’AFHS/ARSH: 
• Les prestataires de services (MO, LHV, ANM) ont reçu des formations classiques 

dans le cadre de la stratégie RCH- II ARSH  
 Ils ont confiance dans les relations entretenues avec les clients adolescents : 

•  Les prestataires de services sont confiants après avoir reçu une 
formation sur la prestation de services aux clients adolescents 

 
Les normes nationales requièrent que les adolescents et la communauté soient 
bien conscients de l’importance de la prestation de services de santé sexuelle 
et reproductive aux adolescents, et du fait qu’un environnement favorable 
dans la communauté est créé pour que les adolescents puissent avoir recours 
à ces services. 
 

 D – Création de la demande en matière de services 
Disponibilité au sein de l’établissement des supports IEC relatifs à l’AFHS/ARSH: 

• Les documents pédagogiques sur l’ARSH sont affichés et disponibles pour 
que les adolescents puissent les lire ou les emporter à la maison 

• Aucune rupture de stock des supports IEC 
Diffusion d’informations relatives à l’AFHS/ARSH dans les écoles: 

• Les prestataires de services se rendent périodiquement dans les écoles 
pour distribuer des documents pédagogiques sur l'ARSH et pour fournir 
des informations sur la disponibilité de l’AFHS dans leurs centres de 
santé. 

Diffusion d’informations relatives à l’AFHS/ARSH aux membres des communautés: 
• Les prestataires de services se rendent périodiquement dans les 

communautés pour fournir des informations sur la disponibilité de   
l’AFHS et sur l’importance de la promotion de l’utilisation de l’AFHS 
par leurs adolescents. 



Diffusion d’informations sur l’AFHS/ARSH aux adolescents des communautés: 
• Les prestataires de services rendent périodiquement visite aux 

adolescents des communautés pour partager les documents 
pédagogiques sur l’ARSH et pour les informer de la disponibilité de 
l’AFHS. 

 
L'utilisation des services est directement proportionnelle au niveau de 
satisfaction que les clients adolescents ont tiré des services reçus. Le niveau de 
satisfaction reflétera la qualité médiocre ou élevée des services dans un 
établissement telle que perçue par les adolescents. 

 
E - Feedback des clients adolescents 

Avez-vous reçu un traitement convivial et amical de la part du personnel? 
• Les prestataires de services étaient sympathiques, respectueux et ne 

portaient pas de jugement à l’égard des clients adolescents 
Êtes-vous satisfaits par rapport aux services que vous avez reçus ici, aujourd’hui ? 

• Les services reçus répondaient aux attentes des clients adolescents 
• D’après ces derniers, les services étaient de bonne qualité  

Afin de suivre toutes les activités liées aux services de santé des adolescents, il 
est impératif que les établissements de santé veillent à l’enregistrement des 
informations relatives aux visites des établissements par les clients adolescents, 
celles liées au profil du client (registre de routine OPD dans lequel l'âge et le 
sexe des clients sont enregistrés, et un registre séparé de la clinique spécialisée 
dans les services de santé pour adolescents) et au profil des adolescents atteints 
durant les sessions de sensibilisation. 

 
F -Données relatives aux visites des clients et aux sessions de 
sensibilisation organisées au cours du dernier trimestre 

Nombre d’adolescents ayant pris part aux consultations de routin/OPD: 
•  Nombre total des adolescents des deux sexes ayant pris part aux 

consultations de routine/l’OPD au centre de santé durant les trois 
derniers mois 

 Nombre d’adolescents ayant pris part aux consultations de jour fixes: 
• Nombre total d’adolescents des deux sexes ayant pris part aux 

consultations de jour fixe au centre de santé, au cours des trois 
derniers mois 

Nombre d’adolescents ayant participé aux sessions de sensibilisation : 
• Nombre total d’adolescents des deux sexes ayant participé aux sessions  

de sensibilisation au cours des trois derniers mois 
Nombre d’écoles visitées: 

• Nombre de fois où les prestataires de services ont visité les écoles 
au cours des trois derniers mois 

 Nombre des sessions de sensibilisation menées dans la communauté: 
• Nombre de sessions de sensibilisation communautaire menées par les 

prestataires de services au cours des trois derniers mois dans le but de 
fournir des informations, des conseils et des services, y compris la 
distribution de comprimés de FAF, de matériels IEC et de contraceptifs. 

 
 



III. DIRECTIVES RELATIVES À L’UTILISATION DE LA LISTE DE CONTRÔLE  
 

Collecte des informations requises: 
 

Les informations requises sont collectées en posant des questions spécifiques aux 
personnes concernées, en vérifiant les archives, les registres ainsi qu’en observant les 
infrastructures. 
 
Il est du devoir du superviseur de poser des questions spécifiques aux personnes 
indiquées: 

1. Section A: Au responsable de la structure sanitaire ou prestataire de services 
2. Section C: Au prestataire de services  
3. Section E: Aux Clients adolescents dans le centre de santé  

 
En cas d’évaluation par le responsable de la structure sanitaire, il ou elle pourrait 
poser ces questions aux prestataires de services et en cas d’auto-évaluation par le 
prestataire de services, il ou elle remplirait les réponses lui-même ou elle-même. 

 
Remplir la liste de contrôle: 

 
La liste de contrôle est principalement constituée de trois colonnes, de la 
gauche à  la  droite – i) les éléments, ii) cocher la colonne et iii) Moyens  de 
Vérification. 

 
La colonne « éléments », comporte six sections (A, B, C, D, E, F). Chaque section 

est constituée d’éléments nécessitant soit de cocher « Oui/Non » soit d’écrire simplement 
les « nombres ». Au total, il y’a, vingt-quatre éléments répartis sur six  sections : 

 
 
 

A – Prestation de services – sept éléments Oui ou  Non 
B – Contrôle de la structure sanitaire - quatre 
éléments 

Oui ou Non 

C – Capacité des prestataires de services - deux 
éléments  

Oui ou Non 

D – Création de la demande pour les services - quatre 
éléments 

Oui ou Non 

E - Feedback des clients adolescents – deux éléments Oui ou Non ou je ne 
puis dire  

F – Données relatives aux visites des clients et les 
services de sensibilisation – cinq éléments 

Nombre 

 

La « colonne cocher » comporte quatre sous-colonnes. Chaque sous-colonne 
représente un trimestre de l’année. Ceci dit, les visites de supervision et d’auto-
évaluation devraient avoir lieu une fois par trimestre. Les cellules doivent être 
remplies soit avec + ou -. Le superviseur doit marquer « + » pour « Oui » et 

« - » pour « Non ». A titre d’exemple : 
 
A – Prestation de services 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 

Fourniture de préservatifs + - - + 
Fourniture de pilules contraceptives d’urgence - - + + 



 
Bien vouloir s’il vous plaît noter que, les étiquettes « Oui » et « Non » n’indiquent pas si 
l’entretien ou la vérification a été effectué ou pas. En fait, ces étiquettes représentent une réponse 
affirmative ou négative à chaque élément (question ou observation) 
 
Les éléments, pour lesquels les moyens de vérification comprennent à la fois l’entretien 
(poser une question) et la vérification des archives ou des registres, les résultats tirés des 
archives ou registres auront plus de poids et seront plus considérés que ceux de 
l’entretien. En d’autres termes, si les archives n’attestent pas ce que rapportent les 
prestataires, l’élément sera enregistré comme « - ». Par exemple, le prestataire de 
services pourrait indiquer que les préservatifs ont été distribués aux clients adolescents 
et pourtant la vérification des archives ou registres du centre de santé ne montre pas 
qu’un tel service a été fourni, dans ce cas, l’élément sera enregistré comme « - » (ce qui 
signifie « Non »). 
 
Section E. Il est ici question de la satisfaction du client. Le superviseur peut demander à 
un client adolescent (qui se trouve être présent lors de la visite de supervision) 
d’exprimer son point de vue quant à la satisfaction liée à l’utilisation des services du 
centre de santé. Il y’a deux questions relatives à la satisfaction du client. La première 
question repose sur la perception du client adolescent au sujet de l’attitude et de 
l’amabilité du prestataire de services et du personnel et cela demande d’être noté 
par « Oui » et « Non ». La seconde question concerne le fait que le client se sente 
satisfait des services qu’il ou elle a reçus, cette question a trois options en ce qui 
concerne la notation « Oui » (+), « Non » (-) ou je ne puis affirmer(?). 
 
Dans la section   F il faut noter le nombre de visites des clients ainsi que les services 
de sensibilisation.  Les informations relatives au nombre de clients adolescents doivent 
être remplies selon le sexe chaque trimestre. 
 

IV.  METHODE DE NOTATION 
 

Note totale des observations 
 
Seules les sections A, B, C et D sont utilisées pour la notation. La section E fournit 
des informations qualitatives tandis que la section F enregistre les nombres absolus. 
Ces deux sections ne sont pas notées. 
 
Un élément avec « Oui » (ou +) obtient un point et chaque « Non » (ou  -)  enregistre 
zéro point. Il y’a dans l’ensemble dix-sept éléments à noter, et par conséquent, la 
note maximale possible est Après l’évaluation, les points de toutes les sections sont 
additionnés et évalués par rapport à la note maximale (17) lors de chaque 
évaluation. Ci-dessous, un exemple de calcul de notes pour chaque trimestre: 
 

Additionner les points de A-D 
(Total des points = 17) 

Trim
1. 

Trim 
2. 

Trim
3. 

Trim 
4. 

Section A- Prestation de services 
(Note maximale = 7) 

3 4 5 6 

Section B – Contrôle de la structure sanitaire (Note 
maximale = 4) 

2 3 3 4 

Section C – Capacité des prestataires de services (Note 
maximale = 2) 

0 1 1 2 



Section D - Création de la demande pour les services 
(note maximale= 4)) 

2 3 3 3 

Note totale obtenue  sur 17 7 11 12 15 
 
La note totale pour chaque section (A-D) concernant tous les éléments est 
enregistrée pour le trimestre considéré.  Par exemple, la  section A peut avoir une 
note maximale de 7 et de la même manière que la  section D, une note maximale de 
2. Les notes de toutes les sections doivent être additionnées pour parvenir à la note totale. 
Par conséquent,  la note individuelle de chaque  section (A, B, C et D) et  la note 
totale seront disponibles pour chaque trimestre de l’année afin de voir la 
tendance au fil du temps. A partir de la fiche de notation ci-dessus, on peut voir que 
la note du premier trimestre est faible (7/17), mais,  progressivement la note va 
s’améliorant. Cependant, la tendance pourrait aussi être renversée. 

 
Codage en couleur des notes 

 
Les notes obtenues par un centre de santé sont codées par trois couleurs différentes. 
Si un centre de santé obtient la note totale de 15 - 17, il reçoit le code vert, si la note 
totale est comprise entre 10 et 14, il obtient le code jaune au  cas où la note totale 
est inférieure à   10 (9  et moins), il obtient  le code rouge. 

 
Performance de la structure sanitaire  au cours des 12 derniers mois 

 
Période 

Pas de problèmes 
significatifs (Oui = 
15-17) 

Améliorations 
mineures requises  
(Oui = 10-14 ) 

Améliorations majeures 
requises  

(Oui = 9 et inférieur) 

1er 

Trim. 
  7 

2e 

Trim. 
 11  

3e  

Trim. 
 12  

4e 

Trim. 
15   

Interprétation des notes et code de couleur: 
 

Les notes et les codes de couleurs constituent une mesure importante de l’état de 
mise en œuvre des critères de respect des normes nationales relatives aux services 
de santé adaptés aux adolescents, ou à la performance des services dans les 
structures sanitaires. Le respect des normes nationales indique le niveau de qualité 
des services que les clients adolescents reçoivent dans les centres de santé. Plus la 
note est élevée, meilleure est la   qualité des services fournis aux clients adolescents 
– Le code vert étant le meilleur indicateur des problèmes insignifiants, tandis que le 
code jaune indique une performance moyenne nécessitant des améliorations 
mineures et le code rouge, le pire, indique une faible performance et demande que 
les efforts supplémentaires soient fournis en matière d’amélioration des services. 

 
Le tableau de codes de couleurs donne un aperçu de l’état de mise en œuvre des 
normes nationales relatives aux services adaptés aux adolescents dans le centre de 
santé au cours du dernier trimestre, ainsi que les tendances sur une période d’un 
an. Il est souhaitable que la note reste élevée,  et que la couleur verte soit 
maintenue la plupart du temps. Cela permet de surveiller la performance d’un 
centre de santé et de planifier des niveaux élevés ou davantage améliorer des 



services, le cas échéant. 
 
RESOLUTION DES PROBLÈMES ET SUIVI  

 
Le superviseur doit utiliser l’approche de résolution de problèmes lors de ces visites 
de supervision et saisir l’opportunité pour renforcer les capacités des prestataires 
de services de santé dans l’optique de résoudre certaines lacunes constatées. Une 
fois l’évaluation terminée et la liste de contrôle remplie, le superviseur, le 
responsable de la structure sanitaire et les prestataires de services doivent 
ensemble tenir des échanges afin de discuter des résultats. Pendant ces sessions, 
le superviseur ou le responsable de la structure doit encourager des échanges 
ouverts pour permettre la génération de nouvelles idées et les approches créatives 
afin de résoudre les problèmes identifiés. 

 
L’analyse des résultats de l’évaluation lors d’une visite de supervision ou d’auto-
évaluation permettra d’identifier une ou plusieurs actions de suivi comme indiqué 
ci-dessous en vue de l’amélioration: 

 
• Veiller à ce que tous les éléments de la gamme de services spécifiée (en 

particulier, les questions sensibles relatives à la santé sexuelle et 
reproductive) et les produits de base (les comprimés d’IFA, Contraceptifs, 
préservatifs, supports IEC etc.) soient fournis conformément aux besoins des 
clients adolescents (garçons et filles) 

• Renforcer les services d’orientation: de la sensibilisation au centre de 
santé, du centre primaire au centre supérieur 

• Améliorer la tenue des archives pour permettre de suivre le nombre de clients 
adolescents (selon âge et sexe), présenter les plaintes et les résultats de la 
visite 

• Améliorer les infrastructures afin d’assurer la confidentialité, la discrétion, une 
enseigne appropriée, des toilettes propres etc., conformément aux normes 
nationales  

• Organiser des activités de sensibilisation périodiques appropriées dans les 
écoles et la communauté conformément au plan 

• Renforcer davantage les capacités du personnel, si nécessaire 
 

Certains de ces éléments pourraient être assurés au niveau local et d’autres 
nécessiteraient une action au niveau supérieur (district ou Etat). En fonction de la 
nature et de l’étendue des problèmes, quelques recommandations réalistes peuvent 
être convenues en attribuant clairement la responsabilité de l’action à des délais 
pratiques. Ces accords doivent être notés  (en bref)  dans l’espace prévu sur la liste 
de contrôle. 

 
 

SIGNATURE 
 

Le superviseur, le responsable de la structure sanitaire ou le prestataire de 
services remplira la liste de contrôle avec son nom, signature et désignation. Le 
superviseur remercie le responsable de la structure sanitaire ainsi que les prestataires de 
services. Le feedback de toutes les structures sanitaires sera transmis à la direction du 
district en guise d’archives ainsi que les mesures de soutien nécessaires. 

 


