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Avant-propos
En novembre 1995, l’Organisation mondiale de la Santé,

le Fonds des Nations Unies pour la Population et le Fonds
des Nations Unies pour l’Enfance ont réuni conjointement
un groupe d’étude* sur l’élaboration de programmes pour la
santé des adolescents. Sur la base des expériences en cours,
en particulier dans les pays en développement, le groupe
d’étude a :

●  passé en revue des données scientifiques qui témoignent
de l’efficacité d’interventions clés en faveur de la santé des
adolescents;

●  défini les principaux facteurs et stratégies à prendre en
compte pour élaborer, exécuter et poursuivre des programmes
pour la santé des adolescents;

●  élaboré un cadre commun pour l’élaboration de programmes
dans les pays;

●  recommandé les mesures à prendre en priorité pour
accélérer et renforcer l’élaboration de programmes pour la santé
des adolescents et assurer notamment l’appui mondial et régional
nécessaire à l’élaboration de programmes dans les pays.

Cette brochure reflète les recommandations du groupe
d’étude.

* Réunion d’experts chargés de faire le point des connaissances les plus récentes et
de formuler des recommandations sur de grands problèmes de santé publique.
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Introduction
Plus des enfants, pas encore des adultes. 

L’adolescence est une période de développement rapide au
cours de laquelle les jeunes acquièrent des capacités et se
trouvent confrontés avec une multitude de situations nouvelles.
L’adolescence offre des occasions de progrès mais présente
aussi des risques pour la santé et le bien-être. Face aux défis de
la deuxième décennie de la vie, un peu d’aide peut faire
beaucoup pour canaliser les énergies des adolescents dans un
sens positif et productif. En négligeant les adolescents, on
s’expose à des problèmes dans l’immédiat et pour les années à
venir. L’une des contributions les plus décisives que peut
apporter un pays à ses progrès et à sa stabilité économiques,
sociaux et politiques est de répondre aux besoins de santé et de
développement de ses adolescents.
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Le monde d’aujourd’hui offre aux adolescents des
occasions uniques mais les expose aussi à des risques
considérables.  Les adolescents (dont 85% vivent dans des
pays en développement), représentent environ 20% de la
population mondiale. Plus que jamais auparavant, ils ont la
possibilité d’aller à l’école et de bénéficier des progrès de la
technologie. Pourtant, en même temps, les vies de millions
d’entre eux sont abîmées par la pauvreté, le manque d’instruction
et de possibilités de travail, l’exploitation, la guerre, les troubles
civils et les discriminations liées à l’origine ethnique et au sexe.
L’urbanisation rapide, les télécommunications, les voyages et les
migrations représentent pour les jeunes des possibilités, mais
aussi des risques nouveaux. Ces conditions peuvent nuire
directement à la santé, mais aussi saper les structures sociales
traditionnelles qui aident les jeunes à affronter, explorer et utiliser
les occasions et les défis qui marquent le passage à l’âge adulte.
Par ailleurs, ce que la société attend des adolescents en matière
de comportements, de rôles, d’accès aux ressources et de
perspectives de développement varie selon le sexe. La
diminution de l’influence de la famille et des traditions culturelles,
l’arrivée précoce de la puberté et le recul de l’âge du mariage,
tous ces facteurs augmentent le risque de rapports sexuels non
protégés entre adolescents non mariés dans de nombreuses
parties du monde. Dans certains pays, des mariages et des
maternités trop précoces entraînent des taux élevés de mortalité
maternelle et infantile. Dans d’autres, les adolescents sont
exposés à la menace des maladies sexuellement transmissibles
dont le VIH/SIDA. Par ailleurs, les adolescents ont maintenant
plus facilement accès à de nombreuses substances
potentiellement nocives - tabac, alcool et autres drogues - qui
exposent leur santé dans l’immédiat et à long terme. La violence,
des adolescents et contre les adolescents, est en augmentation.
Souvent, des jeunes participent à des actes de violence,
notamment à des guerres. Les tentatives de suicide aussi
semblent être en augmentation chez les jeunes et beaucoup sont
victimes de violences, notamment, d’abus sexuels, souvent
perpétrés par des adultes.
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L’adolescence: le carrefour de la promotion de la
santé.   Nombreux sont les schémas de comportement acquis à
l’adolescence (par exemple les relations avec l’autre sexe, le
comportement sexuel, la consommation de tabac, d’alcool et
d’autres drogues, les habitudes alimentaires et la façon d’affronter
les conflits et les risques) qui durent toute la vie et affectent à leur
tour la santé et le bien-être des enfants à venir. L’adolescence est
une période où il est possible d’empêcher que s’installent des
comportements nocifs et donc de se prémunir contre leurs
répercussions. Fort heureusement, les adolescents sont réceptifs
aux idées nouvelles; ils ne demandent qu’à tirer parti au mieux de
leurs capacités croissantes de prendre des décisions. Leur
curiosité et leur intérêt leur donnent une ouverture qui les dispose
à assumer leurs responsabilités à l’égard de leur santé. Par
ailleurs, en participant à des activités positives et constructives,
ils peuvent nouer des relations avec des adultes et leurs
semblables et acquérir des comportements cruciaux pour la
santé.
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Les problèmes de santé des adolescents sont
interreliés.  C’est dans l’environnement social qu’il faut
rechercher beaucoup des causes d’un développement mauvais
pour la santé. Ce sont notamment la pauvreté et le chômage, des
discriminations liées au sexe et à l’origine ethnique, et l’impact
des transformations sociales sur les familles et les
communautés. Si les programmes en faveur de la santé des
adolescents ne peuvent s’attacher directement à redresser les
inégalités et les injustices sociales, il faut bien admettre que ce
sont là des obstacles réels qui empêchent d’améliorer la santé et
le bien-être des adolescents. Les attitudes et les comportements
que cherchent à influencer ces programmes (les comportements
sexuels et les relations entre les sexes, l’utilisation de
substances nocives, la façon d’affronter les conflits et les
risques, etc.) sont souvent liés. Par exemple, la consommation
de substances psychoactives altère le jugement et expose donc
davantage au risque d’agressivité, de rapports sexuels non
protégés et d’accidents. De plus, les interventions de prévention
obstinées à empêcher ces comportements sont identiques et
contribuent toutes à une croissance et à un développement
harmonieux.
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Les programmes qui réussissent ont besoin d’être
soutenus pour s’étendre.  Les interventions peuvent encore être
améliorées mais l’on en sait déjà suffisamment pour agir dès
maintenant. Il faut que les programmes fournissent aux
adolescents l’aide et les occasions nécessaires pour :

● être bien informées;
● acquérir des compétences;
● bénéficier de services de conseil (en particulier en situation

de crise);
● avoir accès aux services de santé, et notamment de santé

reproductive; et
● vivre dans un environnement sans danger et favorable au

développement individuel.

L’environnement social doit favoriser le développement
individuel et encourager les jeunes à adopter des comportements
sains. Les politiques des pouvoirs publics et les médias peuvent
renforcer et communiquer des concepts positifs pour les
comportements des adultes comme des adolescents, ainsi que
pour ce qui a trait à l’égalité et à la parité des sexes. On peut
amener les adolescents à assumer progressivement des
responsabilités d’adultes en les faisant participer aux décisions
qui les concernent et en aidant leurs familles et leurs
communautés. Les adolescents à qui sont garantis la sécurité,
un sentiment d’appartenance et l’estime de soi, ainsi que
l’acquisition des compétences essentielles bénéficient d’un
développement plus harmonieux. Ils sont ainsi en mesure d’éviter
de prendre des risques et motivés pour adopter des
comportements sains. Les responsables des programmes
doivent savoir que les adolescents ne sont pas tous les mêmes,
et que les interventions et leur exécution varieront selon les
besoins et les circonstances.
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C’est sous l’impulsion et selon les orientations de
sources multiples que sont renforcées les mesures en
faveur de la santé des adolescents . Les droits et les obligations
relatifs à la promotion et à la protection de la santé des
adolescents sont énoncés dans la Convention des Nations
Unies relative aux Droits de l’Enfant ainsi que dans la Convention
antérieure sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes. Ces idées ont également été reprises et
précisées lors de conférences internationales récentes telles que
la Conférence internationale de 1994 sur la population et le
développement, la Quatrième Conférence mondiale de 1995 sur
les femmes, et le Programme d’action mondial des Nations Unies
pour la Jeunesse à l’ horizon 2000 et au-delà. Enfin, l’OMS, le
FNUAP et l’UNICEF ont pris des mesures précises pour
soutenir, encourager et renforcer les législations, politiques et
programmes nationaux qui visent à promouvoir la santé des
adolescents.

Le moment est maintenant venu pour les pays, avec
l’appui de la communauté internationale, de fournir un effort
afin de planifier, suivre et renforcer leurs activités en faveur
de la santé des adolescents.
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Jeter les bases: le groupe d’étude a invité
l’OMS, le FNUAP et l’UNICEF à agir afin de :

● Promouvoir l’utilisation du cadre pour l’élaboration de
programmes pour la santé des adolescents dans les pays.  Il
s’agit d’un résumé des éléments qui doivent être pris en
considération pour formuler des programmes en faveur de la
santé des adolescents et des principaux défis à relever à ce
sujet.

● Préciser clairement les objectifs  des activités
qu’exécuteront les organisations pour accélérer l’élaboration de
programmes nationaux pour la santé des adolescents et mettre
au point un système de surveillance de la collaboration entre ces
organisations.

● Renforcer et étendre la collaboration  dans les pays
avec d’autres organisations et institutions des Nations Unies
(PNUD, PNUCID, UNESCO, HCR, Banque mondiale, etc.) et
d’autres partenaires intéressés, dont des donateurs
multibilatéraux, des organisations non gouvernementales et le
secteur privé, pour appuyer les mesures prises en faveur de la
santé des adolescents.

● Encourager l’élaboration de programmes dans les
pays  en fonction des priorités et des situations propres à chacun
d’eux et, à l’aide des processus existants, coordonner les
activités opérationnelles du système des Nations Unies.

● Soumettre ce programme commun et les questions
connexes à l’attention des organes directeurs des trois
organisations et tenir compte des recommandations formulées en
fonction du mandat, de la structure et des atouts de chaque
organisation.
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Mesures à prendre dans les pays
● Démontrer l’importance qui revêt de la santé des
adolescents.  Défendre la nécessité d’exécuter des politiques et
des programmes pour promouvoir la santé des adolescents,
santé génésique et reproductive comprise, en faisant valoir
l’intérêt qu’il y a, du point de vue de la santé publique et de
l’économie, à investir dans la santé et le développement des
jeunes.

● Exposer les besoins et susciter un engagement.
Coparrainer des analyses de situation et des activités de
planification avec la participation concernée de jeunes (par
exemple, créer des groupes spéciaux multisectoriels ou
organiser des ateliers nationaux) afin de constituer des alliances
avec les organisations intéressées et d’élaborer des plans
d’action communs.

● Développer les capacités.  Mettre en place des activités
de formation participatives et de sensibilisation de nationaux
(dont des jeunes) et de personnels des organisations pour
améliorer et poursuivre l’élaboration de programmes pour la
santé des adolescents.
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● Garantir une action soutenue.  Appuyer la mise en oeuvre
de plans d’action nationaux et/ou d’autres activités clairement
ciblées en mobilisant les ressources locales et en s’appuyant sur
les infrastructures existantes au sein de la population, des ONG
et du secteur privé.

● Faire la preuve de la faisabilité des efforts entrepris.
Appuyer les mesures susceptibles d’être exécutées de façon
rentable et durable. Afin de tirer les leçons de l’expérience,
exécuter des examens communs des programmes parallèlement
à l’élaboration des programmes.

● Faire part des connaissances acquises.  Renforcer les
moyens utilisés pour communiquer à l’intérieur du pays des
informations sur l’état de santé des adolescents et les
interventions efficaces.

● Comprendre et évaluer.  Appuyer les éléments
surveillance, évaluation et recherche opérationnelle des
programmes ainsi que l’utilisation d’indicateurs appropriés, et
utiliser les données ainsi recueillies pour informer la communauté
et améliorer la qualité et la couverture des programmes.
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Mesures à prendre au niveau régional
à l�appui des efforts fournis dans
les pays
● Appuyer les programmes.  Coparrainer et appuyer des
réseaux régionaux pour des activités de formation et des
échanges d’idées et d’informations.

● Comprendre et évaluer.  Recueillir et analyser des
informations sur l’état de santé des adolescents et les efforts
fournis dans les pays en vue de l’élaboration de programmes en
faveur de la santé des adolescents. Appuyer des activités de
recherche opérationnelle sur l’élaboration des programmes pour
tirer parti des meilleures pratiques existantes.

● Faire part des connaissances acquises.  Organiser et
faciliter des visites de responsables politiques, de chefs religieux
et de directeurs de programmes sur les lieux d’exécution de
programmes qui donnent de bons résultats, et qui témoignent
notamment de la participation concernée des jeunes. Etablir des
principes directeurs pour l’établissement de programmes,
accroître la diffusion et la disponibilité des matériels
documentaires concernant les programmes qui réunissent et en
faciliter l’adaptation.

● Développer les capacités et susciter un engagement.
Organiser des réunions des personnels des institutions
concernées pour informer et mobiliser, élargir le consensus,
définir les mesures à prendre en priorité dans et entre les
organisations, et faciliter le contact avec les personnels d’appui
au niveau régional.
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Mesures à prendre au niveau mondial
pour améliorer la qualité et l�ampleur
de la programmation
● Défendre les raisons de promouvoir la santé des
adolescents.  Mettre en relief les données et les arguments qui,
en santé publique et en économie, justifient que soient élaborés
des programmes pour la santé des adolescents afin d’accroître
la mobilisation des ressources nécessaires.

● Mesurer.  Elaborer des indicateurs appropriés et des
méthodes de mesure de ces indicateurs pour la planification, la
surveillance et l’évaluation des programmes dans les pays.

● Faire la preuve de la faisabilité des efforts entrepris.  Il
est urgent de recueillir des informations sur les moyens de
garantir la rentabilité et la pérennité des programmes. Afin de
focaliser l’attention sur ce point crucial, les organisations
concernées devraient fournir un effort concerté pour appuyer et
étudier les efforts fournies dans quatre à six pays prêts à porter
à plus grande échelle des aspects essentiels de leurs
programmes pour la santé des adolescents au cours des deux à
trois années à venir.

● Elargir les connaissances.  Recueillir des informations et
fournir des exemples sur les meilleures pratiques relatives à
l’élaboration de programmes pour la santé des adolescents.
Déterminer des méthodes durables et d’un bon rapport coût/
efficacité pour exécuter les programmes à plus grande échelle
avec l’appui de recherche. Mettre au point des instruments
pratiques pour faciliter l’élaboration et l’exécution des
programmes.

● Faire part des connaissances acquises.  Gérer les
informations nécessaires à l’intensification des programmes, dont
l’utilisation des technologies nouvelles telles que les CD-ROM et
Internet. Mettre en place un système de surveillance de la santé
des adolescents qui pourrait être inclus dans Progress of
Nations et d’autres publications.
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Programme de santé et développement de l’adolescent
Santé de la famille et santé reproductive
Organisation mondiale de la santé

Organisation mondiale de la santé, 1997
Ce document n’est pas une publication officielle de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et tous les droits sont réservés par l’Organisation.  Il peut
toutefois être commenté, résumé, reproduit ou traduit, en partie ou en totalité,
mais non pour être vendu ou utilisé à des fins commerciales.

WHO/FRH/ADH/97.9         mai 1997



➩➩

Cadre pour l�élaboration de programmes pour la santé des adolescents dans les pays

Défis
Obtenir un engagement

politique
* �Les jeunes sont en bonne

santé�
- mais les comportements acquis à
l�adolescence sont déterminants
pour leur santé actuelle et future
* �Les thématiques sont trop

sensibles�
- mais les enjeux sont trop
importants pour qu�on puisse
les ignorer et il existe des
personnes qui peuvent agir

* �Les jeunes imposent des
demandes économiques et
politiques�

- mais ils sont aussi une
énorme source de progrès
sociaux et économiques
* �Il n�y a pas d�argent�
- mais on peut faire beaucoup
en utilisant mieux les
ressources existantes

Concepts de base
* l�adolescence - une période d�opportunités

et de risques
* certains jeunes sont plus vulnérables que d�autres

* la période de développement de l�adolescence
permet la prévention des problèmes de santé

* les problèmes ont des origines communes et sont
interreliés

* l�environnement social exerce une grande
influence sur le comportement des adolescents

* il faut toujours prendre en compte les
différences entre les sexes

Défis
Surveillance et évaluation
* établir et utiliser des

indicateurs

* assurer la qualité et la
couverture des services dans
des contextes multiples

* comprendre l�impact de la
participation des jeunes aux
différentes étapes des
programmes

Contextes des
interventions
* domicile
* école
* centres de santé
* lieux de travail
* rue
* structures communautaires
* foyers et résidences
* médias/loisirs
* systèmes politiques
     et législatifs

Les clés
du succès

* mettre les jeunes au
centre des programmes

* s�attaquer à plusieurs
problèmes de santé

* s�appuyer sur et relier les
interventions exécutées
dans différents contextes

* combiner les interventions
* respecter la diversité

culturelle
* renforcer la gestion des

programmes
* encourager des attitudes

et des comportements
 positifs chez les

adultes

Elaborer des programmes pour
Promouvoir un développement satisfaisant

répondant à certains besoins
* sécurité * appartenance

* estime de soi * relations affectives
et acquérir les compétences essentielles

* santé physique et alimentation
* santé psychique et relations affectives
* relations et communications sociales
* responsabilité morale et personnelle

* compétences professionnelles et aptitude
à réaliser des projets

Prévenir et résoudre les problèmes de
santé découlant

* des rapports sexuels précoces, non protégés, non voulus
* de l�usage du tabac et de l�abus de l�alcool et d�autres

substances psychotropes
* des accidents * de la violence

        * de la malnutrition * des maladies endémiques

Principaux types d�interventions
* créer un environnement sans danger et

favorable
* donner des informations
* développer les compétences
* procurer écoute et conseil
* améliorer les services de santé

Défis
définir les mesures à
prendre en priorité

* recueillir et analyser des
données par âge et par sexe

* faire la synthèse des données
provenant de différents
secteurs

* associer systématiquement les
jeunes

* déterminer des groupes cibles

Défis
maintenir l�exécution des

programmes
* favoriser l�établissement de

partenariats jeunes-adultes

* réorienter et poursuivre des
activités existantes par la
formation

* coordonner des activités dans
des contextes multiples

* recruter des jeunes de façon
continue

* concevoir des programmes à
grande échelle

Principaux problèmes de santé : grossesses non désirées, à risque; mortalité et morbidité maternelles; mortalité infantile, avortement, MST, VIH, infections de
l�appareil reproducteur; cancers; homicides : suicides; traumatismes; incapacité; anémie; obésité; caries dentaires; tuberculose; paludisme; schistosomiase; helminthiase.




