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Garantir les droits de l’homme lors de la fourniture 
d’informations et de services en matière de contraception : 
orientations et recommandations

Résumé analytique

Les besoins non satisfaits de contraception restent 
élevés dans de nombreux milieux et le sont davantage 
parmi les plus vulnérables de la société : les adolescents, 
les pauvres, les personnes vivant en milieu rural et dans 
les taudis urbains, les personnes vivant avec le VIH 
et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. 
Les dernières estimations établissent à 222 millions le 
nombre de femmes dont les besoins de contraception 
moderne ne sont pas satisfaits, et les besoins sont 
d’autant plus grands que les risques de mortalité 
maternelle sont plus élevés.

La principale mission de l’Organisation mondiale de la 
Santé est de fournir une assistance à ses États Membres 
pour qu’ils permettent à tous les individus d’atteindre 
le niveau de santé le plus élevé possible, santé sexuelle 
et génésique comprise. Parmi d’autres interventions, la 
fourniture d’informations et de services de qualité en 
matière de contraception est essentielle pour atteindre 
cet objectif. Il est admis que cela ne peut se faire sans 
respecter, protéger et appliquer les droits humains de 
tous les individus.

Les traités régionaux et internationaux en matière 
de droits de l’homme, les constitutions et les lois 
nationales fournissent des garanties pour ce qui a trait 
particulièrement à l’accès à l’information et aux services 
en matière de contraception. De plus, au cours des 
décennies écoulées, les organes législatifs nationaux et les 
organes chargés des droits de l’homme au niveau régional 
ou international appliquent de plus en plus une démarche 
soucieuse des droits de l’homme pour ce qui est de 
l’information et des services en matière de contraception. 
Ils recommandent notamment que les États garantissent 
un accès rapide et abordable à des informations et à 
des services de santé sexuelle et génésique de qualité, 
contraception comprise, dispensés de façon à assurer 
une prise de décisions en pleine connaissance de cause, 
et à respecter la dignité, l’autonomie, la vie privée et la 
confidentialité, tout en étant adaptés aux besoins et aux 
points de vue des individus.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
élaboré ces directives pour accélérer les progrès 
sur la voie de la réalisation des objectifs et cibles de 
développement internationaux en matière de santé 
sexuelle et génésique, et en particulier contribuer à 
répondre aux besoins non satisfaits d’informations et 
de services en matière de contraception. Les normes 
de l’OMS en matière d’élaboration de directives ont 
été suivies, à savoir : recensement des questions 
et résultats prioritaires ; recherche, évaluation et 
synthèse des données factuelles ; formulation de 
recommandations ; et planification en vue de leur 
diffusion, de leur mise en œuvre, d’évaluation de 
leur impact et de leur actualisation. Un groupe 
chargé de l’élaboration des directives, composé de 
membres d’un groupe international d’experts de la 
santé publique et des droits de l’homme, a examiné 
et révisé le projet de recommandations sur la base 
des éléments probants, dans le cadre d’un processus 
participatif et consensuel. Les normes et principes 
en matière de droits de l’homme directement ou 
indirectement applicables à l’information et aux services 
en matière de contraception ont été systématiquement 
pris en compte. Ces orientations complètent les 
recommandations de l’OMS existantes pour les 
programmes de santé sexuelle et génésique, y compris 
pour la santé de la mère et du nouveauné, l’éducation 
sexuelle, l’avortement sécurisé et les compétences 
essentielles pour les soins de santé primaires.

L’objectif du présent document est de fournir des 
orientations aux décideurs, aux responsables, aux 
prestataires et autres parties prenantes du secteur de la 
santé concernant certaines mesures prioritaires à mettre 
en œuvre pour garantir que les différents aspects 
des droits de l’homme soient systématiquement et 
clairement intégrés lors de la fourniture d’informations 
et de services en matière de contraception.



Résumé des recommandations

Non-discrimination lors de la fourniture d’informations et de services en matière de contraception

1.1 Recommander que l’accès à des informations et des services complets en matière de contraception soit garanti à 
tous de façon égale et volontaire, sans discrimination, coercition ou violence (sur la base d’un choix individuel).

1.2 Recommander que les lois et politiques soutiennent les programmes visant à assurer que des informations et des 
services complets en matière de contraception soient fournis à toutes les couches de la population. Une attention 
particulière devrait être accordée aux populations défavorisées et marginalisées dans leur accès à ces services.

Offre d’informations et de services en matière de contraception

2.1 Recommander l’intégration des produits, fournitures et matériels de contraception, couvrant toute la gamme des 
méthodes existantes, y compris la contraception d’urgence, dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments 
essentiels afin d’accroître l’offre. Investir si nécessaire dans le renforcement de la chaîne d’approvisionnement 
pour aider à garantir l’offre.

Accessibilité de l’information et de services en matière de contraception

3.1 Recommander de dispenser des programmes d’éducation sexuelle complets et scientifiquement exacts, à l’école 
et en dehors de celle-ci, comprenant des informations sur l’utilisation et l’acquisition de la contraception.

3.2 Recommander d’éliminer les obstacles financiers au recours à la contraception par les populations marginalisées, 
y compris les adolescents et les pauvres, et rendre les contraceptifs abordables pour tous.

3.3 Recommander des interventions visant à améliorer l’accès à une information et à des services complets en 
matière de contraception pour les utilisateurs et des utilisateurs potentiels qui ont difficilement accès aux 
services (habitants des campagnes, pauvres des villes, adolescents, par exemple). Des informations et des 
services sur l’avortement sécurisé devraient être dispensés conformément aux directives existantes de l’OMS 
(Avortement sécurisé : directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé – 2e édition).

3.4 Recommander que des efforts particuliers soient faits pour fournir des informations et des services complets en 
matière de contraception aux populations déplacées, aux populations en situation de crise, ainsi qu’aux victimes 
de violences sexuelles, qui ont particulièrement besoin d’avoir accès à une contraception d’urgence.

3.5 Recommander que des informations et des services en matière de contraception soient proposés dans le cadre 
des services de santé sexuelle et génésique à l’occasion du dépistage du VIH et du traitement et des soins 
connexes dispensés en milieu médicalisé.

3.6 Recommander qu’une information et des services complets en matière de contraception soient dispensés à 
l’occasion des soins prénatals et post-partum.

3.7 Recommander que des informations et des services complets en matière de contraception soient 
systématiquement intégrés aux soins lors de l’avortement et après celui-ci.

3.8 Recommander que des services périphériques mobiles soient utilisés pour améliorer l’accès à l’information et 
aux services en matière de contraception pour les populations confrontées à des obstacles géographiques.

3.9 Recommander d’éliminer l’exigence de l’autorisation d’un tiers, y compris l’autorisation du conjoint pour les 
personnes/femmes qui ont accès à l’information et aux services en matière de contraception et connexes.

3.10 Recommander la fourniture de services de santé sexuelle et génésique, y compris des informations et des 
services en matière de contraception, aux adolescents sans exiger obligatoirement l’autorisation des parents ou 
tuteurs/la notification à ceuxci, pour répondre aux besoins des adolescents en éducation et en services.



Acceptabilité de l’information et des services en matière de contraception

4.1 Recommander des interventions d’éducation et de conseil sexospécifiques sur la planification familiale et les 
contraceptifs reposant sur des informations exactes et comportant l’acquisition de compétences (communication 
et négociation, par exemple) et adaptées aux besoins particuliers des communautés et des individus.

4.2 Recommander que des services de suivi pour la prise en charge des effets secondaires des contraceptifs soient 
considérés prioritairement comme un élément essentiel de tous les services de contraception. Recommander 
qu’en cas de non-disponibilité de méthodes sur place, une orientation-recours appropriée soit proposée et 
disponible.

Qualité de l’information et des services en matière de contraception

5.1 Recommander que des processus d’assurance de la qualité, y compris s’agissant des normes médicales de soins 
et des retours d’information des clients, soient systématiquement intégrés aux programmes de contraception.

5.2 Recommander que la fourniture d’une contraception réversible à long terme soit assortie de services de pose et 
de retrait, et de conseils sur les effets secondaires, et cela au même endroit.

5.3 Recommander une formation permanente reposant sur les compétences ainsi que l’encadrement du personnel 
des soins de santé chargé de dispenser l’éducation, l’information et les services en matière de contraception. La 
formation reposant sur les compétences devrait être assurée conformément aux directives existantes de l’OMS.

Prise de décisions éclairée

6.1 Recommander l’offre d’une information, d’une éducation et de conseils complets fondés sur des données 
probantes pour permettre un choix en toute connaissance de cause.

6.2 Recommander que chaque personne soit assurée d’avoir la possibilité de faire un choix en connaissance de 
cause concernant l’utilisation d’un moyen de contraception moderne (y compris parmi une série de méthodes 
d’urgence, à court terme, à long terme et définitives), sans discrimination.

Protection de la vie privée et confidentialité

7.1 Recommander que la vie privée des personnes soit respectée dans le cadre de la fourniture d’informations et de 
services en matière de contraception, et notamment la confidentialité des données médicales et autres données 
personnelles.

Participation 

8.1 Recommander que les communautés, et en particulier les personnes directement concernées, aient la possibilité 
de participer effectivement à tous les aspects de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des politiques et 
des programmes de contraception.

Responsabilisation

9.1 Recommander que des dispositifs de responsabilisation soient mis en place et soient accessibles lors de la 
fourniture d’informations et de services en matière de contraception, y compris un suivi et une évaluation et des 
dispositifs de recours et réparation, au niveau individuel comme à celui du système.

9.2 Recommander une évaluation et un suivi de tous les programmes pour assurer la meilleure qualité de services et 
le respect des droits de l’homme.

Recommander que, là où le financement est fondé sur les résultats, un système de contrôle soit mis en place, 
y compris la vérification de l’absence de coercition et de la protection des droits de l’homme. Dans ce cas, des 
recherches devraient être conduites pour évaluer l’efficacité du système et son impact sur les clients en termes 
d’accroissement de l’offre de contraceptifs.
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