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RESUME D'ORIENTATION 

L'adolescence, qui occupe peu pres la deuxieme d&ennie de la vie de l'etre humain, 
est une Ctape cruciale du dCveloppement de l'individu; or, elle est pratiquement nCglig& par 
les prestateurs de soins de santC, la sociCtC en gCnkral et mCme par la plupart des parents. 
Les adolescents en effet ne rebent  ni de la rncklecine infantile ni de la maecine des adultes. 

Et pourtant l'adolescence est une p6riode de troubles s'accompagnant de changements 
radicaux, aussi bien physiques et bio-sexuels que psychosociaux. Les besoins nutritionnels 
des adolescents augmentent; leur mode de vie est dCterminC, ce qui peut influer sur les causes 
qui peuvent produire chez eux des maladies dans le prCsent ou l'avenir; leur vie reproductive 
peut commencer pr6maturCment alors que leurs capacites intellectuelles ainsi que leurs 
facultCs cognitives et affectives se forment encore. Des problkmes de santC mentale de port& 
considerable (par exemple depression, comportement antisocial et sous-performance scolaire) 
peuvent se prksenter. En outre, les adolescents sont plus exposCs aux risques du tabagisme, 
de la toxicomanie, de la consommation d'alcool et des actes de violence. C'est egalement 
pendant l'adolescence qu'il y a un risque ClevC de contracter des maladies sexuellement 
transmissibles, dont le SIDA. Tous ces changements sont trop radicaux pour Ctre apprthend6 
et affront& de manikre approprik par les adolescents eux-memes sans y Ctre bien preparks 
pour se protCger. 

La maturation sexuelle est de loin le changement le plus difficile non seulement pour 
l'adolescent lui-m2me mais aussi pour les parents, les enseignants, les professionnels de la 
santt5 et la societk dans son ensemble. La majorit6 des parents se d6robent quelque peu h la 
responsabilitC qui leur revient d'avoir un dialogue sain avec leurs enfants, sous prCtexte de 
leur gene h aborder ces questions, de leur ignorance dans ce domaine ou encore de leurs 
occupations qui les accaparent; ils ne perqoivent pas l'angoisse que connait leur enfant dura~t  
la croissance. 11s peuvent aussi, trop facilement, laisser cette responsabilitk aux enseignants 
qui, h leur tour, estiment que celle-ci incombe h la famille et non pas h l'kole. Au milieu 
de cette confusion viennent se prbenter d'autres sources d'information: groupes de 
camarades, frkres ou soeurs plus igC(e)s, conversations occasionnelles et mtklias. 

Un programme complet de santC des adolescents visant plus particulikrement la santC 
gCnbique et psycho-sexuelle est nkessaire pour faire face h ces problkmes dans la RCgion 
de la M&iterran& orientale, oh la moiti6 de la population a moins de 20 ans et ob le nombre 
d'adolescents, en 1990, s'Clevait h 85 millions et devrait atteindre 120 millions d'ici l'an 
2000. Les cinq volets autour desquels s'articule ce programme sont les suivants: nutrition 
et pratiques alimentaires; hygikne personnelle et hygikne de vie; mode de vie sain pour 
promouvoir la santC et prCvenir la maladie; santC mentale; et santC gCnCsique et sexualitb. 
En outre, il y a deux autres 616ments essentiels relevant davantage de l'orientation du 
comportement de l'individu: le premier est l'institution du mariage et de la famille, qui est 
le moyen 21 la fois le plus acceptable et le meilleur de satisfaire les besoins sexuels ainsi que 
les besoins en matikre de procrhtion. Le deuxikme, ce sont les normes culturelles et 
religieuses de la RCgion dans le cadre desquelles doivent s'inscrire toutes les activitCs 
susmentionnks. 



EMlRC4317 
page ii 

Les connaissances concernant la sant6, et tout particulikrement la sexualit6, doivent 
Ctre transmises aux adolescents en respectant ces normes culturelles. I1 s'agit lh d'une 
responsabilitk qui doit Ctre partag& entre parents, enseignants, autres professionnels de sand 
scolaires, groupements de jeunes, organisations non gouvernementales (ONG), specialistes 
des muias et chefs religieux klairCs. 

Enfin, les dix prioritks cardinales dans l'kducation sanitaire des adolescents sont les 
suivantes: 

1. Instaurer un mode de vie sain pour la promotion de la santC et la prevention de la 
maladie, comprenant de bonnes habitudes alimentaires, une bonne hygikne personnelle 
et l'exercice physique. 

2. Etablir un dialogue avec les adolescents sur les changements physiques, bio-sexuels 
et psychosociaux de leur Age, dialogue qui sera empreint de compassion mais 
exposera la vCritC. Cela doit se faire au moment voulu et, au plus tard, h la pubert6. 

3. Mettre l'accent sur l'institution de la famille par le mariage qui est le seul moyen 
convenable de fonder une famille. 

4. RCpondre aux besoins de santC mentale de l'adolescent qui, en grandissant, subit des 
transformations fondamentales qui peuvent determiner son caractkre et sa psych6 
futurs. La prCvention de la discrimination sexuelle est primordiale pour la sand 
mentale des adolescents. 

5 .  Pour les adolescents plus Ages qui contractent mariage, une &cation en matihe de 
contraception peut leur Ctre dispensk avec le consentement des parents. 

6. Retarder la premikre grossesse jusqu'h ce que la jeune fille soit parvenue h la maturit6 
sur le plan biologique, affectif et social. L'espacement des naissances et le bon choix 
concernant le moment de la grossesse doivent Ctre la rkgle. 

7. PrCvenir le tabagisme et l'abus d'alcool et de drogues. 

8. PrCvenir les accidents ainsi que les actes de violence perpktrks par les adolescents et 
h leur encontre. 

9. Former les personnes qui sont responsables d'adolescents: parents, enseignants, 
prestateurs de soins de santC scolaire, jeunes animateurs de mouvements de jeunesse 
(Scouts), chefs religieux, ONG et sp6cialistes des m&ias. Des directives doivent Ctre 
preparks pour faciliter leur tiche. 

10. Renforcer les activitCs nationales concernant la santC des adolescents et entreprendre 
le plus t6t possible l'integration des soins de santC aux adolescents dans le systkme 
national de santC. 



INTRODUCTION 

L'adolescence est une phase tr&s dynamique du dkveloppement de 1'Ctre humain 
s'dtendant A peu prks sur la deuxikrne dkennie de la vie. L'Organisation mondiale de la 
SantC a dCfini l'adolescence comme se situant entre ]'Age de 10 ans et l'$ge de 19 ans, et la 
"jeunesse" entre 15 ans et 24 ans. I1 y a donc un chevauchement de cinq ans. C'est pendant 
l'adolescence que se dessinent la conformation future de la sant6 de la personne et son profil 
culturel, et que se produisent la maturation biologique et sexuelle et le dCveloppement 
psychosocial. En outre, les capacit6 intellectuelles sont stimul&s tandis que les facultks 
cognitives et affectives sont ddvelopp&s. 

Tout au long de ces ann&s de formation, les adolescents sont soumis 21 de nombreuses 
influences, notamment celles des parents, des enseignants, des camarades, des prestateurs de 
soins de santC et surtout des normes religieuses et culturelles. Un nouvel intervenant, qui 
n'est pas toujours le bienvenu, it savoir le monde des maias, a envahi l'univers des 
adolescents, le plus souvent involontaircmcnt. 

Reconnaissant les multiples influences qui s'exercent sur les adolescents, on ne peut 
que formuler les observations suivantes. L'adolcscence est une periode de confusion et de 
vulnCrabilitC. Peut-&tre la violation la plus inquietante des droits des adolescents est-elle que 
les parents voient leurs enfants traverser cette pCriode de transition dans un Ctat de confusion 
et de vulnCrabilitC sans les guider, sous prdtexte de gene, d'ignorance uu encore en rejetant 
commodCment la responsabilitk qui leur incombe sur I'kole ou quelque autre tierce partie. 

Le prbent document cherche 9: 

Sensibiliser tous les pays de la Region de la Maiterran& orientale aux besoins 
sanitaires des adolescents et h leurs exigences particulikres en vue dt: promouvoir 
l'inclusion de la santC des adolescents, en tant que spkialite, dans les systkmes de 
santC publique et l'infrastructure clinique. 

Fournir des bases technologiques pour l'klaboration de directives destinks it 
permettre aux parents, enseignants, professionnels de santC scolaire, spkialistes des 
maias, chefs du Mouvement Scout et autres jeunes responsables d e  dispenser uric: 
Mucation sanitaire aux adolescents, afin qu'ils puissent endosser la responsabilitC de 
guider les adolescents pour les aider it traverser cette pCriode de changements 
physiques, affectifs, bio-sexuels et psychosociaux. 

DCgager les principaux domaines de l'kducation sanitaire des adolescents et en 
Claborer les C1Cments: 

nutrition et pratiques alimentaires 
- hygikne personnelle et hygihne de vie 

modes de vie sains pour la promotion de la santk et 
la prevention de la maladie 

- santk mentale 
santC genbique et maturation sexuelle 
institution du mariage et famille. 



PREhlIERE PARTIE: GENERALITS SUR LES ADOLESCENTS 

1.1 PERSPECTIVE EPIDER4IOLOGIQUE SUR LES ADOLESCENTS ET LES 
J E U N U  DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

1.1.1  Dbmographic dcs adolescents dans la Region de la MCditerranee orientale 

Dans les pays de la RCgion de la Maiterran& orientale, la structure par 2ge de la 
population est d e  manihre praominante plus jeune par rapport ?i celle de la population 
mondiale, avec plus de 60% de la population fig& de moins de 25 ans et plus de 50% de la 
population fig& de moins de 20 ans. La structure d'fige jeune est kvidente dans la pyramide 
demographique de la RCgion (Figure l ) ,  caractCris15e par une base trks large et un  sommet 
Ctroit pour chacune des ann6es 1975, 1990 et 2000. 

Figure 1 .  Pyramide d6mographique, RCgion de la MCditerranCe orientale 

Groupe d'Age (annbes) 

Femmes 

Millions 

En 1975, il y avait 57,5 millions d'adolescents dans la RCgion de la Maiterrande 
orientale (Tableau 1). Ce chiffre est pass6 ?i 84,7 millions en 1990 et devrait atteindre 
120,3 millions d'ici & I'an 2000. L'ensemble adolescents-jeunes (c'est-&-dire la population 
Bg& entre 10 et 25 ans) representait un chiffre d e  79,6 millions en 1975, qui est pass6 h 
119,4 millions en 1990 et devrait atteindre 177 millions d'ici ?I I'an 2000 [I]. I1 est donc 
troublant que prks d'un tiers de la population ait pu etre marginalisee ou tout simplement 
oublik si longtemps par les organisations sociales et sanitaires et rncme, par les parents 
eux-m8mes. 



Tableau 1. RCpartition par ige  des moins de 25 ans dans 
la Region de la M6diterranCe orientale, 1975, 1990 et 2000 

Groupe d'age (ann6es) 

158 463 63,1 245 848 62,2 313 884 61 ,O 

136 388 56,2 211 154 53,3 268 485 52,2 

urce: base de donnees du Bureau regional de I'OMS pour la Mediterranee orientale 

1.1.2 Vuln6rabilitC des adolescents sur le plan de la santC 

Les adolescents et les jeunes sont expos6s ii une gamme de risques pour leur santC qui peut 
les affecter imm6diatement (comme les maladies infectieuses, la malnutrition, les accidents ou les 
maladies sexuellement transmissibles) ou plus tard dans la vie (maladies cardio-vasculaires et 
cancers). Ces risques peuvent rksulter du mode de vie et de 1'Ctat de sant6 pendant l'adolescence. 
I1 y a un autre risque aussi, c'est celui que courent les enfants nCs de mkres adolescentes. 

1.1.3 Probl5mes de santC auxquels sont confront& les adolescents 

a) ProbQmes propres h l'adolescence 
problkmes de santC mentale liCs au dCveloppement psychosocial 
problkmes de dkveloppement sexuel chez l'adolescent 
maternit6 prkoce (grossesse chez l'adolescente). 



b) Pmblbmes touchant les jeunes de manibre disproportionne'e 
problkmes de santC gCnCsique, notamment morbidit6 et mortalit6 maternelles 
maladies sexuellement transmissibles (MST), y compris l'infection h VIHIle SIDA 
accidents et traumatismes 
toxicomanie, tabagisme, alcoolisme 
problkmes de sant6 bucco-dentaire 
problkmes nutritionnels 
certaines maladies transmissibles comme la tuberculose, les vers intestinaux, la 
schistosomiase et le rhumatisme articulaire aigu rCsultant d'une infection 
streptococcique acquise dans l'enfance. 

c) Mode de vie pouvant affecter la sante' h l'avenir 
mode de vie non appropriC bas6 sur une consommation alimentaire excessive et 
dCs6quilibrt5e; le manque d'exercice physique et le tabagisme entrent en interaction, 
provoquant l'obCsitC, des troubles cardio-vasculaires et le diabkte. 

d) Etas  pouvant affecter la proge'niture des adolescents 
insuffisance ponderale h la naissance, mortalit6 p6rinatale 6lev& 
faible niveau d'intelligence 
transmission verticale du VIH. 

1.2 HISTORIQUE DE LA SANTE DES ADOLESCENTS 

Jusqu'h trks rkemment, on ne s'est gukre prbccupk de cette phase de la vie que 
constitue l'adolescence. Les adolescents sont trop 6gCs pour ttre pris en charge par la 
mtklecine infantile et trop jeunes pour entrer dans le cadre de la mtklecine des adultes. MCme 
dans les programmes de santC maternelle et infantile, ils ne relkvent ni de la composante 
santC infantile ni de celle de santC maternelle h moins que n'intervienne une grossesse chez 
l'adolescente. 

L'interCt port6 h la santC des adolescents s'est accru lentement mais sQrement 
durant la seconde moitiC du XX" sikle, surtout aprb la Seconde Guerre mondiale. Dans les 
annks 50 et 60, Tanner et ses collaborateurs ont publiC leurs travaux fondamentaux sur la 
croissance des adolescents [I]. Les cliniciens ont commencC h mettre en place des 
consultations sp&ialisks ou centres pour adolescents. Le premier programme de "mdecine 
des adolescents" de ce genre a CtC Ctabli h Boston, Massachusetts, par Rose11 Gallagher; 
I'expCrience de ce dispensaire a CtC publiC dans un ouvrage intituli "Medical care of the 
adolescent" [2]. La crhtion d'autres consultations/dispensaires aux Etats-Unis et en 
AmCrique latine a conduit h la formation, en 1968, de la "Society for Adolescent Medicine 
(SAM)" qui publie une revue spkialisk appelk "Journal of adolescent health care" [3]. 
Une association soeur au Royaume-Uni, dCnomm6e "Association for Professionals in Services 
for Adolescents", publie le "Journal of adolescence". En outre, une section spkiale sur la 
santC des adolescents a CtC cr& h 1"'American Academy of Paediatrics" [3]. 



Ces efforts cliniques ont amen6 1"'American Medical Association" (AMA) % conclure 
en 1977 que le domaine de la mkdecine des adolescents remplissait toutes les conditions pour 
&re considCr6 comme sphialitt mtklicale [3]. Plusieurs manuels sur la m&iecine des 
adolescents ont Cte publiCs au cours des trente dernikres annks. 

Un concept plus global de la santC des adolescents, comprenant aussi bien la prCvention 
que des soins de santi, a CtC mis en avant par l'organisation mondiale de la SantC. En 1965, 
I'OMS a rCuni un comitB d'experts pour examincr les problkmes de sand de l'adolescence 
[4]. Un deuxikme comitC d'experts a Ct6 reuni en 1977 pour examiner les besoins sanitaires 
des adolescents [5] .  Puis, en 1990, le Programme de santC des adolescents a Ct6 Ctabli au 
Sikge de I'OMS B Genkve. Certaines ONG se sont intQessks la sand des adolescents. La 
Commission mondiale pour la SantC des Femrnes, qui a CtC instituk rkemment, a montrC 
un intCrCt considCrable pour la santC des adolescentes. 

Le Bureau regional de la M&iterrank orientale a manifest6 un intCr6t croissant pour 
la santk des adolescents et a pr6conisC 1'Ctablissement de programmes de santC des 
adolescents en tant que composante des systkmes nationaux de santC. Deux consultations 
interpays rCunies en 1993 et 1995 ont permis de determiner les aspects de la santC des 
adolescents sur lesquels l'on ne dispose pratiquement pas d'informations fiables en 
provenance des pays de la Region de la MMiterran6.e orientale et de formuler des 
recommandations concernant les mesures it prendre afin de combler cette lacune. Des 
mesures ont Cgalement CtC recommandks pour rCpondre aux besoins particuliers des 
adolescents dans le cadre des programmes de santC maternelle et infantile et des services de 
santC scolaires [6,7]. 

L'islam, qui est la religion praominante dans cette RCgion, porte une grande attention 
aux enfants en pleine croissance et a recommand6 de les traiter avec compassion et 
sympathie. L'islam signale aux parents et autres personnes que d b  l'gge de 10 ans, l'enfant 
aborde une nouvelle phase de sa vie, qui demande un r6le parental plus responsable. Selon 
une parole du Prophkte Mohammed, les enfants sont tenus, sous encadrement de leurs 
parents, de faire regulikrement leurs prikres h l'2ge de 10 ans. Les parents doivent mettre 
leurs enfants dans des chambres 2 part pour encourager l'individualitk et le dCveloppement 
de leur propre personnaliti. I1 enjoint aussi les adolescents et les jeunes i rester chaste et P 
se marier d b  qu'ils sont aptes % le faire - physiquement, socialement et financikrement. I1 
leur demande aussi de fuir la mauvaise compagnie qui peut les tenter h s'karter de leurs 
normes culturelles. 

Dans le christianisme, l'enfant et l'adolescent font l'objet d'une grande attention. 
L'kglise prend part 2 l'&ucation religieuse des enfants et leur prodigue des conseils sur la 
sexualit6 au moment opportun. Le christianisme aussi met en garde contre les mauvaises 
fr4uentations et approuve vivement la chastetk jusqu'au mariage. 



DEUXIEME PARTIE: EDUCATION SANITAIRE DES ADOLESCENTS - 
DOMAINES A ABORDER 

Les programmes de santC des adolescents doivent &tre conqus comme un ensemble de 
plusieurs composantes qui sont complCmentaires et qui s'inscrivent dans le cadre des normes 
cultllrelles et religieuses de la Region de la M6diterrank orientale. Celles-ci sont dCcrites % 
la figure 2 et vont &re examinks ci-aprhs. 

Figure 2. Composantes des programmes de sant6 des adol~srents 
dans la Region de la MCditerranCe orientale 

Bonnes 
pratiques 

alimentaires 

dans le cadre des norrnes culturelles et religieuses 

2.1 NUTRITION ET HABITUDES ALIMENTAIRES 

2.1.1 Problhmes nutritionnels 

L'adolescence est une pgriode de croissance physique rapide, et de ce fait les besoins 
nutritionnels sont plus ClevCs pour supporter I'augmentation de la masse du corps et 
constituer des reserves de nutriments. Au debut de la menstruation, les besoins en fer des 
adolescentes sont supCrieurs de 10% ceux des garqons pour compenser les pertes de sang 
menstruel. Les filles dans les familles demunies auront en outre une lourde charge de travaux 
mCnagers. I1 peut Cgalement y avoir une discrimination sexuelle dans la repartition de la 
nourriture familiale dans certaines farnilles. Si la grossesse a lieu prCmaturCment (avant I'iige 
de 18 ans), les besoins nutritionnels seront considCrablement plus ClevCs. 



Les problkmes nutritionnels des adolescents dans la RCgion sont notamment les 
suivants: 

La sous-alimentation rCsultant de l'insuffisance quantitative de la consommation 
alimentaire (c'est-8-dire infkrieure aux besoins quotidiens) sur une longue pkriode. 
C'est le cas dans les farnilles pauvres et en presence d'une infection chronique comme 
la tuberculose. 

Les carences spkcifiques, rCsultant du manque relatif ou absolu d'un nutriment. 
Comme exemples citons 17anCmie ferriprive qui est repandue dans la RCgion (dans de 
nombreux pays de la RCgion, plus d'un tiers des adolescentes prksentent une ankmie 
nutritionnelle) [8]. Les carences en vitamine A et en iode sont frQuentes dans de 
nombreux pays de la RCgion de la Maiterran& orientale. 191. 

La sumlimentufion (malnutrition de l'opulence) rksultant de la consommation 
excessive et dCsQuilibr6e d'aliments, en particulier de fkulents, de sucres et de 
graisses durant une longue #node. La manifestation la plus courante de la 
suralimentation est l'ob6sit6 qui est rdpanduc chcz Ics adolescentes, en particulier dans 
les pays riches de la PCninsule arabique [7]. 

Les canes dentaires constituent un autre problkme liC h une consommation excessive 
de bonbons, de chocolats, de glaces, de g$teaux et de boissons sucrks durant ou entre 
les repas. C'est une pratique courante en milieu urbain, surtout dans les pays riches. 
La consommation rkgulikre d'eau minerale etlou dessalk, contenant peu de fluor, est 
un facteur qui y contribue [lo]. 

2.1.2 AmCliorer la nutrition chez les adolescents 

On peut amkliorer la nutrition chez les adolescents dans la RCgion de la Mkditerrank 
orientale en prenant plusieurs mesures. I1 s'agit notamment des suivantes [l 11: 

reconnaissance des besoins nutritionnels accrus des adolescents; 

Mucation concernant la nutrition pour la promotion de pratiques alimentaires saines, 
telles que: 
- regime alimentaire adQuat 
- contr6le des excb alimentaires, en particulier, des aliments riches en sucres et 

graisses 
- rauction au minimum des sucreries et en-cas entre les repas 
- exercice physique rkgulier; 

principe directeur de la modCration dans la consommation alimentaire. C'est h 
l'adolescence que l'on doit commencer h inculquer de bonnes habitudes alimentaires. 

alimentation Qu i l i b rk ,  qu i  devrait comporter des quantites appropriks d'aliments 
diversifiCs: knergCtiques, constructeurs et protecteurs. En gCnCral, l'alimentation 
quotidienne devrait comporter des cCr&les, des fives, du lait, de la viande, des 
ICgumes et des fruits. 

1 lutte contre les infestations parasitaires; 

lutte contre les carences environnementales (iode et fluor); 



eau saine et assainissement, ainsi que salubritC des aliments, qui doivent &re 
considCrCs comme des conditions essentielles pour la promotion de la santC. I1 faudra 
insister, dans 1'6ducation sanitaire, sur les dangers de l'eau contamink, que l'on 
trouve frhuemment dans les milieux pauvres; 

manipulation saine et hygiCnique des aliments. 

2.2 HYGIENE PERSONNELLE ET HYGIENE DE VIE 

On doit encourager les adolescents h adopter une bonne hygikne individuelle. 
I1 s'agit notamment: 

de l'hygikne personnelle en gCnCral 
de l'hygikne bucco-dentaire par le brossage rCgulier des dents ou l'utilisation du 
bfitonnet v6gCtal (siwak) 
de l'exercice physique pratiquC soit seul soit en groupe 
de la tenue port& par la personne, qui doit Ctre appropri&, et de la propretC des 
vktements et du milieu environnant 
de la surveillance maicale systkmatique. 

2.3 MODE DE VIE SAIN POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ET LA 
PREVENTION DE LA MALADIE 

Bien que le mode de vie adopt6 ait toujours CtC un facteur entrant en jeu dans la 
survenue d'une maladie, ce n'est que rkemment qu'il a 6t6 mis au premier plan de la 
promotion de la santC et de la prevention de la maladie. Un exemple frappant est la baisse 
rkente de la mortalit6 cardio-vasculaire dans les pays dCveloppCs gr$ce h une modification 
dClibCr&, en masse, du mode de vie h cette fin. Ainsi, un rCgime alimentaire pauvre en 
graisses et faible en cholestCro1 a remplacC les rCgimes riches adoptCs auparavant; la 
consommation de poisson a augmentC; l'huile vCgktale a remplack l'huile d'origine animale; 
la pratique de regimes amaigrissants et la lutte contre I'obCsitC sont devenues des prioritis, 
l'exercice physique regulier a CtC adopt6 par des millions de gens; l'hypertension et le diabkte 
comme facteurs de risque sont maintenant maftrisCs; et enfin, mais ce n'est pas le moins 
important, les campagnes antitabac ont CtC couronnks de succb. Les pays d'Europe orientale 
et de l'ex-Union soviktiquc, qui n'ont pas encore modifie leur style de vie, continuent d'avoir 
une hausse de la mortalit6 due aux maladies cardio-vasculaires [12]. Ces modifications du 
mode de vie permettant de rauire les risques ont leur plus grand impact lorsqu'elles sont 
introduites h l'adolescence voire dans l'en fance. 

Fondements d'un mode de vie sain 

PrCvention de la maladie par l'hygikne personnelle, l'assainissement, la vaccination, 
la chimioprophylaxie, le diagnostic prkoce et le traitement rapide dispensC par le 
systkme de soins de santC courants 

PrCvention du tabagisme, qui s'est avQC sans 6quivoque &re un facteur de risque dans 
les troubles cardio-vasculaires, cancers et autres troubles cliniques 

Prevention de l'alcool et de l'abus de drogues 

ActivitC physique et sports 

Heures rkgulikres de sommeil 



Bonnes habitudes alimentaires 

Hygikne personnelle 

Mariage, qui est le meilleur des modes de vie. 

Le Coran et les "hadith" (paroles et traditions du Prophbe) abondent en conseils pour 
la promotion de modes de vie sains. 

2.4 LA SANTE MENTALE DES ADOLESCENTS 

Si la sant6 physique des adolescents entre dans le systkme de santC gCnCrale, les 
prhcupations de .santC mentale ne retiennent que rarement l'attention des parents et des 
programmes de santC scolaires. Et pourtant, il est logique de s'attendre h des problkmes de 
santC mentale accompagnant les changements radicaux et rapides - tant physiques et bio- 
sexuels que psychosociaux - qui se produisent pendant l'adolescence, et de chercher A les 
dkpister. 

2.4.1 Etats cliniques 

La santC mentale des adolescents est d'une importance considCrable puisqu'elle 
influence fortement le comportement h 1'2ge adulte. Cependant, ce fait n'a pas attirC 
l'attention des responsables de la santC des adolescents. Parmi les Ctats cliniques courants 
chez les adolescents, citons: trouble de l'attention; trouble de la personnalitk; trouble 
oppositionnel; trouble des conduites; troubles affectifs: humeur changeante, anxiCtC, 
dkpression; trouble cognitif: confusion; trouble somatique (tics); hypochondrie; troubles du 
sommeil; anorexie mentale; boulimie; schizophrCnie; idhtion du suicide [13]. 

On ne connait pas trks bien l'ampleur et l'importance de ces troubles de santC mentale 
et autres troubles dans la RCgion de la M6diterrank orientale et des recherches h la fois 
poussks et Ctendues sont nkessaires. 

2.4.2 PrCoccupations des adolescents au sujet de la pubertC 

Les adolescents peuvent devenir tres prbccupCs, quelquefois au point d'arriver la 
depression, lorsque les changements qui se produisent dans leur organisme ne leur ont pas 
CtC bien expliquCs. Par exemple: 

Un adolescent remarque que l'un de ses testicules est plus bas que l'autre, ce qui est 
normal. I1 s'inquikte, croyant qu'il est anormal. 

Une adolescente, aprks la pubertC, remarque la presence de poils fins autour de ses 
mamelons, ce qui est normal. Elle s'effraie, croyant qu'elle se transforme en homme. 

Dans certaines parties de la Region, les mythes et I'ignorance propos de la nuit de 
noces sont rkpandus. Les jeunes filles peuvent Ctre terrifiks h l ' idk de leur premier 
rapport sexuel. Un jeune homme peut ne pas savoir qu'il est possible que le premier 
rapport sexuel avec une jeune fille vierge ne s'accompagne pas d'un saignement. 

Dans tous ces cas, des conseils appropriCs permettront de parer les effets nCfastes de 
ces prhcupations. 
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2.4.3 Discrimination sexuelle ou traitement iniquitable des enfants 

La preference de sexe est un trait commun dans de nombreux pays en developpement. 
Dans certains pays de la RCgion, une discrimination est exercee a I'encontre des filles, soit 
ouvertement soit d'une mani2re voilee. Le Coran condamne le sentiment de honte et la vive 
deception que peut montrer l'un des parents a l'annonce de la naissance d'une fille. Ce 
sentiment peut plus tard prendre la forme d'une vCritable discrimination B 1'Cgard des filles 
au niveau de la f a ~ o n  de les traiter, de leur position sociale et meme de la distribution de la 
nourriture au sein de la famille. L'adolescente ressent vivement cette discrimination 
continuelle. I1 peut y avoir une certaine acceptation culturelle de cette difference entre 
garCons et filles mais la fillette, l'adolescente et la jeune femme en gardent une amertume. 
Apr2s analyse, il ressort qu'une telle discrimination est d'origine tribale et non pas religieuse. 

2.4.4 Facteurs attknuants concernant la santC mentale dans la RCgion de la 
MCditerranCe orientale 

I1 existe toutefois, dans les pays de cette Rkgion, des conceptions et id6es innCes qui 
peuvent protkger, tout au moins en partie, des troubles de sante mentale. Ce sont, en autres: 

la croyance absolue dans le destin, qui peut neutraliser en partie le stress et apporter 
un apaisement 
le contr6le des conflits de relations interpersonnelles qui risquent d'exercer des 
pressions mentales 
le contentement relatif bas6 sur le principe que "ce que m'a donne le Seigneur, 
quoique ce soit, est mon lot. Je ne conteste pas." 

I1 convient de mentionner Cgalement parmi ces facteurs la faible prevalence de la 
toxicomanie et de l'abus d'alcool. 

2.5 SANTE EN MATIERE DE REPRODUCr1'ION HUMAINE ET SEXUALITE 

Selon la definition de I'OMS, par sante en matikre de reproduction humaine, on 
entend le biendtre gCnCral, tant physique que mental ct social, de la personne humaine, your 
tout ce qui concerne l'appareil genital, ses fonctions et son fonctionnement, et non pas 
seulement l'absence de maladies ou d'infirmites [13]. 

Le terme "sexualite" dksigne communement tous les aspects sexuels de la vie de l'etre 
humain. 

2.5.1 Phases du dCveloppement dans l'adolescence 

Les transformations physiques et psychologiques qui sYop2rent pendant l'adolescence 
ne surviennent pas necessairement au meme moment chez tous les adolescents. Ntanmoins, 
la periode de l'adolescence peut etre divisee, pour des raisons de cornmodite, en trois phases 
qui peuvent se chevaucher ii diffkrents degres: 

la premike phase ou prime adolescence 10-14 am 
la phase moyenne ou pleine adolescence 15-17 ans 
la derni2re phase ou grande adolescence 18-19 am 

Ces trois phases principales sont decrites pour plus de comrnodite au tableau 2 selon 
le type de changement qui se produit. 
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1 TABLEAU 2. Croissance et maturation aux diffkrents stades de I'adolescence 

Prime adolescence 10-1 4 ansl 

roissance Taux de croissance s1acc616rant 
jusqu'a I'apparition de la 
pubert6. 
Augmentation de taille et de 
poids. 
Developpement des muscles et 
Blargissement des Bpaules chez 
les garqons plus que chez les 
filles. 
Les filles peuvent commencer 
ce developpement un  an plus 
t6 t  que les garcons. 

Modifications Apparition des caractkres 
biologiques sexuels secondaires. 
ou sexuelles Pousse de poils aux aisselles et 

dans la region pubienne autour 
des organes genitaux. 
Debut du  developpement des 
seins chez les filles. 
Pollutions (bjaculations) 
nocturnes (garcons) et r6ves 
erotiques (filles). 
Premieres regles a I'Bge moyen 
de 13 ans dans la Region de la 
MBditerran6e orientale 
(fourchette: 9-1 8 ansl. 

Affil iation a un groupe de pairs. 
Modifications mnrphologiques 
accompagnbes de changements 
psychologiques, reveries et 
peur de I'inconnu. 
L'enfant peut comparer ses 
organes genitaux avec ceux de 
ses freres ou soeurs plus 
Bge(e)s ou ses camarades et 
peut etre dkprime ou curieux. 

1 

Pleine adolescence 
(15-17 ans) 

Taux de croissance plus 
ralenti mais I'adolescent 
atteint 90% et plus de sa 
stature adulte. 
Le developpement des 
muscles se poursuit chez 
les garcons tandis que la 
repartition du tissu 
adipeux chez les filles leur 
donne une forme 
fbminine. 
Le bassin s'dlargit chez 
les filles. Le mariage B cet 
Bge est prbmatur6, et la 
grossesse prescntc 
globalement un risque 
Blevb. 

6-- 

Poils sur le visage 
(garqons). 
Mue de la voix (garqonsl. 
Sensation de plaisir en 
touchant ou caressant les 
organes genitaux; 
decouverte de la 
masturbation (deux 
sexes). 
Curiosite a propos de la 
procreation et de la 
naissance des enfants. 
L'acnB peut devenir un 
problkme. 

Le groupe de pairs definit 
le code de conduite. 
Curiosite accrue envers 
I'autre sexe. 
La pensbe passe du 
concret 5 I'abstrait. 
Les r6veries et 
pr6occupations 
deviennent plus 
romantiques. 
L'adolescent peut 
commencer a fumer, a 
prendre des risques, 
consornrner des drogues, 
commettre des actes de 
violence, s'exposer au 
risque de maladies 
sexuellement 
transmissibles/VlH, 
accidents, comportement 
suicidaire. 

Grande adolescence 
(18-19 ans) 

Croissance pratiquement 
achevee. 
La croissance en longueur, 
en particulier des os longs, 
n'est complete chez les filles 
qu'a I ' ige de 18 ans; la 
masse osseuse maximale 
n'est atteinte que deux ans 
plus tard ou plus. 

Maturation scxuelle 
complete. 
Age convenable pour le 
mariage. 

L'influence des pairs fait 
place aux amities 
individuelles. 
Orientation future. 
Identit6 intellectuelle. 
La relation parents-enfant 
change en relation d'adulte a 
adulte. 
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On observe trois types de modifications, B savoir: 

croissance physique 
maturation biologique/sexuelle 
modifications psychosociales. 

La croissance physique se fait 2i un rythme accClCrC pendant la prime et la pleine 
adolescence (surpass6 seulement par celui de la croissance dans l'enfance); ceci comprend 
le phCnomkne dCnomm6 pousstk pubertaire. I1 se produit une augmentation progressive de 
la taille et du poids et un dCveloppement des muscles (surtout chez les garqons). Les Cpaules 
des garCons s'elargissent. Chez les filles, les Cpaules ne s'klargissent pas autant que chez les 
garqons tandis que le bassin devient progressivement plus large. La croissance physique chez 
les filles est pratiquement achevtk vers l'ige de 18 ans, y compris la croissance en longueur 
des os longs. Toutefois la masse osseuse n'atteint son maximum que quelques annhs plus 
tard, vers l'ige de 20 ans. 

La maturation biologique ou sexuelle commence dans la prime adolescence sous 
l'influence des hormones. Un changement Cvident est l'apparition des caractkres sexuels 
secondaires, dont notamment la pilosit6 axillaire et pubienne. L'organe sexuel, et Ies seins 
chez les filles, commencent aussi B augmenter de taille dans la prime adolescence. Les 
Cjaculations nocturnes chez les garqons et les rCves Crotiques chez les filles marquent le debut 
de la pubert6. Les rkgles apparaissent chez les filles entre l'ige de 9 et 18 ans @our la 
plupart B 13 ans dans la RCgion). Elles peuvent Ctre retardks en cas de grave 
sous-alimentation. Les garGons commencent h avoir des poils au visage et leur voix devient 
plus grave. Les enfants et adolescents Cprouvent du plaisir B la caresse ou h la manipulation 
de leurs organes gCnitaux et peuvent dkcouvrir la masturbation (garqons et filles) de manikre 
fortuite ou sur la suggestion de leurs camarades plus igCs. Les adolescents deviennent plus 
curieux sur la fa~on dont sont conqus et naissent les bkbCs. 

Tous ces changements sont contr61Cs par les hormones sexuelles et autres qui peuvent 
c rkr  un problkme tenace de peau chez les adolescents, connu sous le nom d'acne. 

A la fin de l'adolescence, la maturation sexuelle est complbe. C'est un iige acceptable 
pour lc mariage pr6coce (18- 19 ans). A cet Sge, une personne devrait avoir atteint la maturitC 
sur les plans physique, biologique et sexuel et Ctre prete pour le mariage et les responsabilitCs 
qu'il entraine. On l'appelle mariage prkoce car il a lieu gukre apr2s la maturation. I1 serait 
sage toutefois d'attendre d'avoir d6pass6 l'ige de 20 ans pour avoir un premier enfant. Par 
consQuent, il faut informer ceux qui vont se marier au sujet de la contraception, avec 
naturellement, le consentement des parents. 

Des changements psychosociaux profonds accompagnent Ies changements physiques 
et bio-sexuels et, B moins d'Ctre bien abordCs, peuvent avoir des effets nCfastes plus tard. 
L'affiliation h des groupes de pairs est genkralement recherchk et, dans la pleine 
adolescence, c'est le groupe de pairs qui normalement dCfinit le code de conduite. A ce stade 
dblicat, les adolescents peuvent itre amen& h fumer, A prendre des risques, h commettre des 
actes de violence et s'exposer B des accidents, h rejeter l'autoritk parentale, i consommer de 
l'alcool et des drogues, 5 avoir des rapports sexuels avant le mariage (avec le risque de 
maladies sexuellement transmissibles). 

L'orientation future et I'identitC intellectuelle sont gCnCralement dkfinies 2 la fin de 
l'adolescence. La relation parents-enfant change en relation d'adulte adulte tandis que 
l'influence des pairs, en tant que groupe, peut diminuer ou disparaitre, cidant la place aux 
amitib individuelles. Des problkmes sexuels peuvent aussi surgir pour ceux qui cherchent 
A se marier, la question de la virginit6 et sa preuve constituant une prhccupation 
traditionnelle. 
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NOTE CULTUREUE INTERESSANTE SUR LES PHASES DE 
DEVELOPPEMENT 

I1 est intkressant de trouver au XIVe siikle une rkfdrence sur les phases de 
developpement de l'ttre humain avec des termes spkifiques en langue arabe. Ceux-ci 
nous sont fournis par le grand thhlogien du XIVe sikle Ibn Qayyem Al-Jawzia (connu 
sous le nom d'Ibn Al-Qayem, mort en 1350 apr. J.-C.). On les trouve dans son ouvrage 
"Tuhfa al-mawdoud" sur les rkgles religieuses pour l'enfant en pleine croissance [14]. 

Selon Ibn Al-Qayyem, les phases de dkveloppement sont les suivantes: 

Le nourrisson 
L'enfant encore en bas ige sevrk 
Le tout petit enfant (qui commence B marcher) 
L'enfant en pleine croissance (7-10 ans) 
L'enfant B la puberte 
Le jeune Age (20-40 ans) 
L'5ge mQr (ou 2ge moyen, de 40 h 60 ans) 
Le troisikme ige (60 ans et plus) 
La vieillesse/le quatrikme Age 
Le vieillissement avanck et la sknescence 

Ces phases dkrites par Ibn Al-Qayyem reflktent les versets du Coran sur les Ctapes 
successives de la crhtion et du dCveloppement: 

"Dieu est celui qui vous a crkks faibles, uprks la faiblesse il donne une certaine force, 
puis apr2s vow avoir donnt la force, il vous rkduit ci la faiblesse et h la vieillesse. 

Les Romains: 54 

2.5.2 L'Qge ii l'apparition des rsgles et le mariage 

Auparavant, les filles dans cette Region se mariaient d b  qu'elles commenqaient la 
menstruation qui ~'Ctablissait habituellement B l'ige de 17-18 ans'. Maintenant que l'fige des 
premikres rkgles s'est abaiss6 de quatre h cinq ans (l'ige moyen au moment de la pubertC 
dans la RCgion Ctant 13 ans), il n'est gu&re rd i s te  de le considCrer kgalement comme l'ige 
du mariage. Les filles A cet $ge ne sont pas assez mOres sur le plan physique, social et 
psychologique pour se marier. 

1 r L Imam Abu Hanifa odopta 1'8ge de 17-18 ans cornrne I'Bge du rnariage. L'Ernpire ottoman a suivi cette Bcole de 
jurisprudence. 
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D'aprbs les Ctudes r&lis&s dans la RCgion, une grande partie des adolescentes sont 
maricks B l'iige de 20 ans. A Bahrein par exemple, 18% des mkres ont leur premier enfant 
entre 11 ans et 15 ans et environ 43% entre 16 ans et 19 ans 1161. A Oman, 85% des 
femmes s'ktaient mariks avant d'avoir 20 ans. En Arabie saoudite, 45 % des femmes ont eu 
leur premikre grossesse avant 20 ans [17]. Dans de nombreux pays, l'iige du mariage s'est 
ClevC, en partie du fait que les femmes font des Ctudes plus longues et reportent le mariage 
apres avoir fini leurs Ctudes, et aussi parce que les jeunes gens n'ont pas les moyens 
financiers de se marier. Ce report du mariage soulkve un autre problkme: celui du 
comportement sexuel des jeunes entre la pubertC et le mariage Cventuel. I1 y a une autre 
coutume dans la RCgion, qui est d'avoir son premier enfant le plus tBt possible aprhs le 
mariage pour prouver la fkondit6 de la femme et la virilit6 de l'homme. Dans le cas du 
mariage prCmaturC, la maternit6 prkoce comporte de gros risques pour la santC de la mkre 
et de l'enfant [18]. 

2.5.3 La grossesse chez I'adolescente 

La majorit6 des grossesses de jeunes adolescentes dans la RCgion de la Miditerran& 
orientale surviennent dans le cadre du mariage; toutefois, il y a malheureusement quelques 
grossesses chez des adolescentes cklibataires. 

La grossesse avant l'$ge de 20 ans, et en particulier avant 18 ans, est considCr6e 
globalement comme une grossesse " B  risque" car elle comporte un risque ClevC de morbidit6 
et de mortalit6 par rapport B la grossesse B l'6ge de 20 ans ou apr5s. Les Ctats pathologiques 
qui le plus fr6quemment accornpagnent une grossesse prkoce sont les suivants: pr6- 
klampsie, infection des voies urinaires, retard de croissance intra-utCrine, dystocie du fait 
de la prksentation et de la position de l'enfant, disproportion ckphalo-pelvienne, rupture 
prCmaturk des membranes, prolapsus du cordon ombilical, souffrance foetale, hCmorragie 
abondante, fistule vCsico-vaginale, mortalit6 maternelle Clevck, mortalit6 pkrinatale Clevk 
chez les nouveau-nCs et insuffisance pondhale de l'enfant survivant Zi la naissance. 

Ces complications rdsultent du fait que la croissance de l'adolescente est incomplkte, 
que la surveillance prCnatale laisse A dCsirer et que les transfusions sanguines et les soins 
obstitricaux d'urgence ne sont pas accessibles dans les zones rurales ainsi que dans les zones 
urbaines pauvres qui pourtant se dCveloppent rapidement. 

La grossesse en dehors du mariage accentue ces risques, outre le stress psychologique 
qu'elle cause pour la future mkre; l'opprobre social attach6 B la grossesse des filles-mbes 
peut empkher la jeune femme de se faire suivre pendant la grossesse lorsque des 
consultations prenatales sont disponibles. La honte ressentie peut igalement amener la jeune 
mkre celibataire B abandonner son enfant sur les marches d'une Cglise ou d'une mosquk, 
voire Zi commettre un infanticide. 

A cause du silence des parents en ce qui concerne l'iducation sexuelle de leurs 
enfants, situation aggravk par l'ambivalence des programmes scolaires, les midias ont une 
influence profonde sur le comportement sexuel des adolescents. Les adolescents sont soumis 
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h une influence maiatique intense it consonance sexuelle par le cinema, la vidh, la 
tClCvision, la radio et la presse krite. A cela s'ajoute une tendance dangereuse, h savoir la 
mise A la disposition des adolescents de clips vidh aux images Cvocatrices et l'accks aux 
films pornographiques diffuses par cable ou satellite et vendus sur le march6 noir ainsi que 
par les groupes de pairs ou les bandes incontr6lables. Le sexe n'est pas la seule chose 
encouragk; la violence, le tabagisme, la consommation d'alcool et de drogues dures sont 
tout aussi vigoureusement suscitCs. Malheureusement, les maias amknent souvent les 
adolescents A s'Cloigner de leurs normes culturelles. C'est la oh rCside le vCritable danger qui 
doit Ctre confront& I1 est intCressant de noter que m&me les responsables des pays dCveloppCs 
s'inquibent au sujet de la montk de la violence et du sexe dans les medias. Des Ctudes ont 
CtC entreprises pour mesurer l'effet de ce phCnomkne sur les adolescents. Ces Ctudes rkalisks 
aux Etats-Unis d'Am6rique ont montrC que: 

les adolescents passent plus de temps A regarder la tClCvision qu'h Ctudier 
I'exposition aux scknes Crotiques et de violence criminelle dans les muias accroit 
I'acceptabilitt des relations sexuelles avant le mariage chez les adolescents 
la dklinquance juvCnile et le comportement antisocial sont lies au degrC 
d'exposition h des reprksentations de tels comportements dans les muias [19-211. 

2.5.5 Le comportement sexuel des adolescents et la prbvention des maladies 
sexuellement transmissibleslde l'infection h V M  

Le mode de vie adopt6 par les adolescents et les jeunes va determiner en grande partie 
le risque de maladie sexuellement transmissible (MST) et d'infection h VIH. I1 y a lieu de 
rappeler que ces groupes d'age sont vulnCrables A ce genre d'infections. Par exemple, 
l'incidence de l'infection B VIH est gCn6ralement la plus Clevk dans le groupe d'iige de 20- 
24 ans, suivi par celui de 15-19 ans [22]. 

I1 y a trois profils de comportement sexuel des adolescents dans la RCgion de la 
Mediterrank orientale. Le premier est celui d'un milieu culture1 conservateur dans lequel 
l'adolescent, sous encadrement de sa famille, se conforme h la norme religieuse qui dicte la 
chastetC jusqu'au mariage. Ce groupe est quasi complktement protCgC des maladies 
sexuellement transmissibles. Le deuxikme est le profil diamktralement oppos6 des jeunes qui 
imitent le comportement dkadent de certains adolescents amCricains et europ&ns. 11s ont un 
petit ou une petite ami(e), boivent de l'alcool, prennent de la drogue et peuvent avoir des 
relations sexuelles avant le manage. Ce petit groupe qui cependant augmente en importance 
numCrique est expos6 aux maladies sexuellement transmissibles et A l'infection VIH par les 
contacts sexuels. Le troisikme groupe a un profil interm6diaire: il n'est pas aussi restrictif 
que le premier et pas aussi permissif que le second. I1 risque moins d'etre expos6 aux 
maladies sexuellement transmissibles que le second groupe mais y est tout de meme expos&. 
Malheureusement, ce groupe augmente aussi en importance num6rique. 

2.5.6 Contraception pour Ies adolescents marib 

Db que les adolescents contractent mariage, ils doivent &re ad6quatement informts 
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Le but de la contraception et de retarder la premiCrc grosscssc jusqu'h l'ige de 20 ans 
ou plus et d'espacer les grossesses suivantes. 

2.5.7 Elimination des mutilations sexuelles f6minines 

L'une des expkriences les plus horribles infligks aux adolescentes dans certaines 
sociktks est la mutilation sexuelle. I1 s'agit de l'ablation partielle des organes gCnitaux 
externes de la femme, y compris quelquefois d'une partie du clitoris. Le degrC de mutilation 
dCpend des coutumes locales et peut provoquer un traumatisme psychologique et physique 
pour les fillettes, outre l'attknuation du plaisir sexuel apr&s le mariage. Des formes plus 
sCv&res de mutilation comme l'infibulation ont des const5quences graves pour la sant6 et sur 
le plan obstktrical. I1 n'y a pas dans la religion d'arguments solides Cvidents en faveur de 
cette pratique, et son Climination constitue une priorit6 pour cette Rkgion [23]. 

2.6 L'INSTITUTION DU MARIAGE ET LA PREVENTION DES 
COMPORTEMENTS SEXUELS ABERRANTS 

Toutes les religions et les sous-cultures dans la RCgion de la Muiterran& orientale 
considkrent la famille comme Ctant la cellule fondamentale de la sociCtC et le mariage comme 
le seul moyen de fonder une famille. Dans la religion, le mariage assure la tranquillit6 pour 
chacun des Cpoux et les protkge d'une conduite sexuelle immorale. Le mariage est considCr6 
comme Ctant le seul moyen acceptable de satisfaire les besoins sexuels des jeunes gens, 
d'Cviter une grossesse en dehors du mariage et de les protCger des maladies sexuellement 
transmissibles comme l'infection & VIHJle SIDA. 

Le mariage lui-mtme est une institution divine que Dieu considhe comme l'un de ses 
signes, comme le dklare le Coran: 

Parmi Ses signes: I1 a crkk pour VOUT, tirkes de vous, des kpouses a$n que vous 
reposiez auprks d'elles, et il a ktabli l'amour et la bonte' entre vous. 

Les Romains: 21 
Le Prophkte souligne: 

"Le mariage fait partie des rkgles de conduite que j'ai institu4es; celui qui le rejette 
ne sera pas parmi mes disciples" (c'est-&-dire n'est pas un musulman). 

L'institution du mariage et de la famille est cruciale pour la continuit6 de notre 
culture, la preservation de la lignk et de l'honneur familial et la protection des gbnbrations 
futures de la contamination et de la dispersion. Le mariage procure Cgalement un foyer pour 
Clever les enfants avec amour et sollicitude. Des Ctudes r&listks dans les pays dCveloppCs 
ont montrC qu'un mariage stable et heureux est le meilleur environnement dans lequel 
peuvent Ctre ClevCs les enfants et que, d'une manikre gCnCrale, les enfants issus de foyers 
brises ont en general une condition moins bonne que les enfants de familles unies oh rkgne 
l'harmonie. On a observC par ailleurs que les problkmes mentaux et la dklinquance durant 
la jeunesse et plus tard Ctaient associCs aux mauvaises conditions dans lesquelles l'enfant a 
etC ClevC. 
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Pour que le mariage rkussisse, il faut que les deux partenaires y soient prCts 
biologiquement, socialement, financikrement et psychologiquement. Les jeunes doivent 
patienter et se prkserver pour leur partenaire bien-aim6 jusqu'au mariage. 

Le Coran dit: 

"Cew qui ne trouvent pas ci se marier rechercheront la continence jusqu'ci ce que 
Dieu les enrichisse par sa faveur. 

La Lurni2re: 33 
et le Prophbe dit: 

"0 vous les jeunes, que ceux d'entre vous qui en ont les moyens se marient car cela 
vous pennet de baisser vos regards et de rester chastes. Mais pour ceux qui ne le 
peuvent pas [qui n'en ont pas les moyens], qu'ils prennent l'habitude de jeaner car 
le jedne est un bon moyen de rkfrkner les dksirs". 

De mCme, le manage est la norme dans le judaysme et le christianisme. Dans 1'Ancien 
Testament, le mariage a CtC indiquC B Adam comme voie: 

"Le Seigneur Dieu dit: "I1 n'est pas bon pour l'homme [Adam] d'2tre seul. Je veux 
lui faire une aide qui lui soit accordte. " 

Gentse 2:18 

Dans le christianisme, 1'Eglise ne permet les relations sexuelles que dans le cadre du 
mariage, la seule alternative acceptable Ctant l'abstinence. 

Saint Paul, dans sa premike lettre aux Corinthiens, dklare: 

"Je dis donc aux ctlibataires et aux veuves qu'il est bon de rester ainsi, comme moi. 
Mais s'il ne peuvent vivre dans la continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se 
marier que briiler de passion. " 

1 Corinthiens 7:8-9 
1 

Les relations en dehors du mariage sont interdites par toutes les religions et ne sont admises 
par aucune des cultures de cette RCgion. 

Dans le Coran, on lit: 

"Evitez la fornication, c'est une abomination! Quel dktestable chemin!" 
Le Voyage nocturne: 32 

' et 
"Eloignez-vous des pkchb abominables [adulttre], apparents ou cachb. " 

Les Troupeaux: 151 
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Dans 1'Ancien Testament, le septikme des dix commandements donnCs h Moise Ctait: 

" Tu ne commettras pas d'adult2reN. 
Exode 20:14 

Dans le Nouveau Testament, l'adultkre est catkgoriquement interdit et Saint Paul a mCme mis 
en garde contre les relations avec les dCbauchCs. 

"Je vow ai kcrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les dkbauchb. " 
1 Corinthiens 5:9 

On peut conclure que les relations sexuelles dans la religion ne sont permises que dans 
le cadre des liens conjugaux. Chacun Cpoux doit se prCserver pour 17autre. 

Sur I'homosexualitC 

L'homosexualitt5 est condamnk dans 17islam et dans le christianisme. 

Le Coran dit: 

"Vow vow approchez des hommes de prt?$e'rence aux femmw pour assouvir vos 
passions. Vous Ctes un peuple pervers. " 

Al-Ar'afi 81 
Le Prophkte Mohamed dit: 

" Ce que je cruirrs de yire pour mes disciples, c 'est qu 'ils fassenc ce qu 'a fait le peuple 
de Loth ". 

Relate' par Abn Maja 

Dans le christianisme, Saint Paul dit dans sa premikre lettre 3 Timothie: 

La loi n 'est pas lri pour le juste, nzais pour les gerw irwournis et . . . d ~ b u u c ~ ~ ~ s ,  
pidkrastes . . . ". 

1 Timothie:9-10 
Dans sa lettre aux Romains, il dit: 

En eflet, la col2re de Dieu se rkv2le du haut du ciel contre toute impiitk et toute 
injustice dcs hommes.. . 

C'est pourquoi Dieu les a livrks h des passions avilissantes: leurs femmes ont &change' 
Ies rapports naturels pour dcs rapports contre nature; les hommes de m2me, 
abandonnant les rapports naturels avec la femme, se sont enjlammb de d&sir les uns 
pour les autres, commettant l'infamie d'homme ri homme. 

Romains 1 :18,32 
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La conclusion t i r h  de I'examen prkcbdent A propos du mariage coincidc avec celle 
laquelle sont parvenus les participants h la consultation rkgionale rCunie en 1991 sur le 

thkme "Le r61e de 1'Cthique et de la religion dans la lutte contre le SIDA et les autres 
maladies sexuellement transmissibles", A savoir: 

"Le mariage est une solution majeure h ce problkme, car il protkge les jeunes. 
Nhmoins,  c'est extrsmement difficile. 11 ne suffit pas de conseiller aux jeunes de 
s'abstenir de toute activitk sexuelle alors que tout autour d'eux les encourage et les 
tente. On doit donc faciliter le mariage et enlever tous les obstacles financiers, 
sociaux et traditionnels qui l'entravent [24]". 
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TROISIEME PARTIE: LES ADOLESCENTS ET L'INFORMATION RIO-SEXUELLE 

3.1 L'INFORMATION: UNE NECESSITE 

Une information bio-sexuelle correcte, bien pesk et fournie en temps opportun est 
d'une importance capitale pour les adolescents, pour les aider B mieux connaitre leur corps 
ainsi que les fonctions de l'appareil genital. Cette dtmarche doit Ctrc plack dans le cadre des 
normes religieuses ou culturelles; toute dkviation serait un abus. L'adolescence est la pkriode 
critique durant laquelle s'effectue la maturation biologique et sexuelle. Les adolescents 
n'arrivent pas comprendre ces changements rapides qui s'opkrent en eux et h y faire face 
tous seuls. L'information et l'orientation sont des prklables nkessaires pour une adolescence 
saine et Cpanouie. 

Et pourtant, certains parents croient qu'il ne faut pas parler de ces choses aux enfants 
et aux jeunes adolescents, pensant que ceux-ci doivent Ctre tenus h l'kart de toute 
information concernant la sexualit6 qui pourrait leur ouvrir les yeux sur des questions qui, 
sinon, n'auraient pas Ctt soulevks. Lorsque des questions concernant la sexualit6 sont p o s h  
par l'enfant ou soulev&s devant lui, les parents Cprouvent de l'embarras et changent 
rapidement de sujet ou font partir l'enfant, prCtendant que les enfants ne devraient pas 
entendre parler de ce genre de choses. Cela est peut-$tre vrai pour les trks jeunes enfants, 
mais ne s'applique gukre aux adolescents qui passent par des changements menant h la 
pubertC et h la maturation sexuelle, ce qui peut Ctre pour beaucoup d'adolescents non 
prCparb bouleversant. Dans une Ctude rh l i sk  rkemment en Tunisie [25], des adolescents 
igks de 15 ans et plus ont d&lare, lors d'une interview, qu'ils souhaitaient Ctre bien inform& 
au sujet de leur sexualit6 (physiologic de la pubertC, comportement sexuel, maladies 
sexuellement transmissibles et mariage). Parmi ceux qui ont CtC interrogks, 15 % des garGons 
et 14% des filles ont dhlarC avoir Ct6 surpris par la pubertC (c'est-h-dire n'avaient pas CtC 
prCparCs 2i l'avance); 36% des filles et 11 % des garCons ont CtC bouleversCs par les 
phCnomknes stressants de la pubertC (c'est-A-dire qu'ils n'y ont pas suffisamment prepares 
ou n'ont pas eu suffisamment de soutien durant cette pCriode difficile). 

Les parents doivent savoir qu'il existe de nombreuses autres sources d'information sur 
la sexualit6 qui peuvent influencer leurs enfants adolescents, et qu'une grande partie de cette 
information n'est pas apyroprik ni meme correcte et peut amcncr l'adolescent B adopter un 
comportement dangereux. 

3.2 TRANSMISSION DES CONNAISSANCES BIO-SEXUELLES AUX 
ADOLESCENTS 

La succession des diffkrentes phases de maturation sexuelle et de developpement 
psychosocial suppose que l'information fournie B l'adolescent soit adapt& chaque phase. 
C'est pourquoi quatre phases sont considCr&s ci-aprks: 

prC-pubertC 10-12 ans } prime 
pubertC 13-14 ans ) adolescence 
post-pubertC 15-17 ans pleine adolescence 
maturation sexuelle 18-19 ans grande adolescence 
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3.2.1 PrC-pubertt (10-12 ans) 

C'est l'$ge de devenir responsable. L'information requise B ce stade est simple. 
L'enfant apprend qu'illellc cst assez grand(e) pour faire regulikrement ses prikres comme un 
adulte. Illelle a une chambre A part ou un lieu oh dormir seul. Illelle doit prendre la 
permission avant d'entrer dans une pike oh des adultes se r epen t .  Illelle doit 6tre mis(e) 
au courant, A diverses reprises, de l'importance de la famille et du r61e d'union et d'entraide 
de ses membres que celle-ci joue. Les parents sont aim& et respect&. Les enfants sont 
aimCs, guid6s et pris en charge. 

J Les enfants peuvent incidemment Ctre inform& du fait que la famille est form& par 
un homme et une femme qui sont marib. On doit les rassurer B la premikre apparition des 
caractkres sexuels secondaires comme la pilosit6 pubienne chez les garCons et le 
dCveloppement des seins chez les filles. 

A cet Age, les adolescents ont kt& prkpar6s aux signcs de la pubertC. Lt: pkre, ou la 
mkre aussi bien, peut aborder le sujet des pollutions nocturnes avec les garCons. La mkre ou 
toute autre parente dans la famille pourra prkparer la fille au sujet de la menstruation. Les 
filles devraient savoir que cela fait partie du processus de croissancc naturelle et que toutes 
les femmes adultes ont commencC ainsi. Elles devraient Ctre conseille%s en ce qui concerne 
l'hygikne personnelle pendant les rkgles. Pendant les rkgles, on ne doit pas prier, jeOner ni 
aller A la mosquk. Un bain rituel h la fin des rhgles rdtablira leur &tat de purctC rituelle 
exigk pour la prikre, le jeOne et la frhuentation de la mosque%. I1 en est de mCme pour les 
gaqons aprb 6jaculation nocturne. Les filles aussi ont des reves Crotiques et doivent donc 
prendre un bain rituel. 

Les filles doivent ktre rassur&s si leurs rkgles sont irrkgulikres, trop abondantes, rares 
ou en retard. Si la menstruation ne s'est pas produite 3t 1'2ge de 18 ans, il faut consulter un 
maecin, surtout si la fille n'est pas apparemment malnutrie. Les crampes sevkres et le 
syndrome prCmenstrue1 peuvent Cgalement exiger l'attention maicale. 

La masturbation peut Ctre dkouverte par les adolescents de manikre fortuite ou sur 
la suggestion de camarades. I1 n'y a pas d'interdiction textuelle explicite dans la religion mais 
cette pratique n'est pas encouragk. Certains parents prkfkrent ne pas en parler avec leurs 
enfants, d'autres peuvent le faire. La littkrature fait Ctat de plusieurs cons~uences pour la 
sand, dont certaines sont dues 2 des exag6rations. En tout cas, la modCration est de mise. 
I1 existe toutefois un problkme qui est que certains adolescents - filles et garqons - ne peuvent 
plus s'empkher de se masturber et peuvent continuer de le faire mCme aprb le mariage. 

A cet Age, il n'est pas nkessaire de discuter des rapports sexuels et de la procrhtion. 
Ce que doit souligner principalement un enseignant ou un parent, c'est qu'avec la puberte', 
la grossesse devient possible, bien que la pratique normale soit d'attendre aprks le mariage 
pour avoir un enfant. Les adolescents peuvent poser des questions h propos du sperrne et des 
ovules, auxquelles il faut apporter des rCponses. 
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La poursuite de la scolaritC pour les adolescentes est une faqon d'Clever l'fige du 
mariage jusqu'i leur maturation sexuelle. Apr2s le mariage, les filles ne devraient pas se voir 
refuser la possibilitk de continuer leurs Ctudes. 

3.2.3 Post-pubertC (15-17 ans) 

C'est l'ige le plus vulnCrable et celui qui demande plus d'attention. C'est l'ige du 
mariage prCmaturC, de la maternit6 prkoce et dans certains cas de la consommation de 
drogues et de l'apparition des maladies sexuellement transmissibles. Tous ces maux doivent 
Ctre abordCs. Un dialogue avec les adolescents cordial mais ferme doit Ctre maintenu. 

Les adolescents devraient connaitre l'anatomie de l'appareil genital de l'homme et de 
la femme et la manikre dont la femme devient enceinte. I1 faut souligner ici qu'une goutte 
de liquide sCminal peut entrainer la grossesse, mCme sans rapports sexuels, si le sperme 
pCnbre dans le vagin. En fait, une goutte de liquide sCminal contient des millions de 
spermatozoi'des dont un seul est nkessaire pour la fkondation de l'ovule. 

Et de nouveau, il faut mettre l'accent sur le mariage comme Ctant le seul moyen de 
satisfaire les besoins sexuels. Les adolescents doivent prkserver leur chastetk jusqu'au 
mariage. Les vertus de la virginit6 sont trop importantes pour &re perdues. Le concept de 
la virginit6 a CtC CnoncC d'une faqon moderne dans une communication rkente[26]: 

"Au lieu que la virginit6 soit quelque chose que l'on "perd" ou que "l'on doit 
prCserver pour quelqu'un", elle pourrait signifier notre integralit6 physique, spirituelle 
et affective, nutre dignitC personnelle, et notre integrite corporelle ainsi que notre 
libertC de faire un choix. Quand nous faisons un choix i propos des relations 
sexuelles, de notre dignit6 personnelle et de la virginitC, nous Cprouvons un sentiment 
de satisfaction pour avoir effectuk ce choix." 

Le danger d'un mariage prCmaturC i cet ige est celui d'un grossesse prkoce qui 
prCsente des risques tant pour la nikre que pour le foetus. Une mortalit6 et une morbidit6 
maternelles Clevks sont des risques calculCs. 

Un autre pCril couru par les adolescents de ce groupe d'ige rbide dans le fait qu'ils 
se croient assez grands pour regarder des films interdits, des clips vidh aux images 
Cvocatrices ou des revues pornographiques ou, sous la pression de leurs camarades, pour 
faire des exptriences sexuelles, cc qui cst trCs inquiktant car ceci peut conduire trois maux 
de l'adolescence: 

grossesse non ddsirk, ~ventuellemcnt suivic d'un avortcmcnt 
maladies sexuellement transmissibles 
introduction au tabagisme, i l'alcool, i la drogue et h la violence. 

Dans le cadre du dialogue Ctabli avec les adolescents dans ce groupe d'gge, on peut 
leur conseiller d'Cviter les camarades qui pourraient avoir une mauvaise influence, ainsi que 
les produits m6diatiques ayant des composantes sexuelles. 
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Pl~ls  la fille est eduquie, plus elle est responsabilisk: c'est un moyen d'6lever 1'8ge 
du mariage 21 18 ans ou plus et un moyen de sublimation. Une mbre instruite est d'une 
importance cruciale pour les gCnCrations h venir. 

3.2.4 Grands adolescents (1 8-19 ans) 

Les conseils indiquCs pr&&iemment s'appliquent de mCme h ce groupe d'Age. 

Le mariage 2t cet Age est cependant acceptable et c'est ce que l'on entend par 
manage prkoce dans la Region de la Maiterran& orientale. 

On devrait mettre I'accent sur la contraception pour les adolescents mariks afin 
de retarder la premibre grossesse et d'espacer les grossesses suivantes. 

3.3 SOURCES D'INFLUENCE SUR LES ADOLESCENTS 

Tout au long des annks de croissance, les adolescents subissent diverses influences. 
Certaines sont internes (processus de maturation bio-sexuelle et dCveloppement psycho- 
social), d'autres externes. Parmi les sources familiales figurent la structure de la famille et 
sa cohbion, le caracthe des parents, la communication parents-enfant et l'influence des 
frbres ou soeurs. L'Cmigration d'un ou des deux parent(s), surtout l'absence du $re (ce qui 
est assez frauent dans la RCgion de la Mkditerrank orientale) peut avoir une influence 
nCgative sur l'adolescent en pleine croissance. Les problkmes familiaux entre parents vont 
influer sur la psych6 de l'adolescent; le pire de ces problkmes est le divorce. Les 
informations glanks en observant le comportement des domestiques et des servantes peuvent 
conduire A 1'Cgarement des adolescents. 

Les influences extkrieures h la famille qui s'exercent sur l'adolescent sont 
considerables, en particulier si les parents ne parlent pas avec lui des questions concernant 
la sexualitC. Ce sont notamment le voisinage, l'kole, le groupe de pairs, la collectivitC dans 
son ensemble et enfin le systkme de santC scolaire et extra-scolaire. 

Les normes culturelles et religieuses de la famille et de la collectivitC ont une 
influence profonde sur l'kducation des adolescents. Au centre de toutw celles-ci se trouve 
l'institution du manage, lequel peut avoir lieu b l'dge de 18 a m  ou plus. 

A travers les maias, les adolescents sont bombard& d'informations et de messages 
a caractkre sexuel, menant bien souvent A des deviations du comportement sexuel qui ont des 
const5quences fkheuses. 

On trouvera h la figure 3 les diffkrentes influences exercks sur les adolescents. 
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Figure 3. Influences sur l'adolescent 
dam la Region de la Mediterranee orientale 
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3.4 PARTAGE DE LA RESPONSABILITE DE L'EDUCATION SEXUELLE DES 
ADOLESCENTS 

3.4.1 Le groupe des principaux int6ress6s 

Le groupe qui devrait prendre la responsabilitk de l'iducation sanitaire des 
adolescents, en particulier propos de la sexualitC, comprend les parents et autres membres 
de la famille, les enseignants, les professionnels de santC scolaire et les conseillers religieux 
eclair&. Naturellement, les parents devraient Ctre les premiers i observer les signes precoces 
et 1'6volution de la croissance physique et de la maturation sexuelle. 11s doivent commencer 
h conseiller leurs enfants, mais ils auront besoin du concours des autres mernbres de la 
famille, des enseignants, du personnel de sant6 et des conseillers religieux. Tous ceux qui 
conseillent les adolescents doivent recevoir une formation pour apprendre i donner des 
conseils [27]. 
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3.4.2 Groupes communautaires dcs amis des jeunes 

L ' i d a  serai t que certains groupes d'action communautaires soien t cr&s comme 
organisations non gouvernementales coop6rant ttroitemcnt avec le groupe des principaux 
intCressCs. I1 existe d'autres groupes importants: organisations de jeunesse, en particulier le 
Mouvement Scout @our garqons et filles), qui peuvent assurer une orientation des adolescents 
complCmentaire A celle du groupe des principaux intCress6s [28]. 

3.4.3 Promotion de la capacit6 des jeunes h postuler h un emploi 

Voici des suggestions qui permettraient d'accroitre la possibilit6 pour les jeunes de 
trouver un emploi qui leur donne satisfaction: 

Dkveloppement des connaissances et des compCtences des jeunes 
Poursuite de la scolaritk des filles etlou des Ctudes mCme aprb le mariage 
prkoce 
Encouragement des talents particuliers des adolescents pour les sports, la 
musique, la IittCrature, les arts et autres activitCs. 

3.4.4 Recours aux mCdias 

I1 est possible d'utiliser les m6dias pour 1'6ducation des adolescents et des je~~nes dans 
tous les domaines liks h la croissance et h la maturation; toutefois, cela doit se faire de 
manikre approprick. 

3.4.5 Guide pour les parents et les enseignants 

Un guide est nkessaire pour aider les parents, enseignants, professionnels de la sant6 
et tous ceux s'occupant d'adolescents. Ce guide devrait fournir des reponses simples et 
directes aux questions que posent les adolescents. 
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QUATRIEME PARTIE: CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L'adolescence, qui se situe de la dixikme h la vingtikme annk de la vie de 1'Ctre 
humain, est une pCriode critique de transition entre la pCriode vulnCrable de la petite enfance 
et de l'enfance, et 1'Age adulte. Elle est marquk par de profonds changements biologiques 
et psychosociaux. En dCpit de cela, l'adolescence est un domaine nCgligC, comme le montre 
l'absence d'informations fiables h caractkre sanitaire et de toute attention ciblk par une 
couverture sanitaire approprik. 

On reconnait maintenant de plus en plus la n6cessitC imp6rieuse de focaliser l'attention 
sur les adolescentes pour leur assurer une maternit6 sans risque. On reconnait Cgalement de 
plus en plus la vulnCrabilit6 des adolescents aux maladies sexuellement transmissibles et 
la toxicomanie dans certains milieux socio-culturels. L'importance d'un comportement 
appropriC en matikre de santC inculquC h l'adolescence comme base solide pour une existence 
adulte saine a CtC admise comme Ctant l'un des objectifs essentiels de 1'6ducation sanitaire. 
La promotion d'une adolescence en bonne santC mirite une attention particulikre dans le 
systkme de santC. 

Les ClCments principaux dans l'institution de stratkgies nationales pour l'aucation 
sanitaire des adolescents sont les suivants: 

1. Sensibiliser les decideurs et les responsables de I'Claboration des politiques aux 
besoins sanitaires et psychosociaux particuliers des adolescents 

Db que cette premikre &ape importante est franchie, des campagnes nationales de 
sensibilisation de masse peuvent Ctre organisks pour la mobilisation sociale et pour la 
formation de "groupes de pression" dans la sociCtC. Les secteurs gouvernementaux de la 
sante, de l'aucation, de l'information et de la protection sociale doivent jouer un r61e de 
premier plan dans l'institution de telles mesures. 

Des conferences et seminaires nationaux devront etre organises pour sensibiliser les 
secteurs de l'administration concernCs, les organisations non gouvernementales ainsi que les 
dirigeants politiques et sociaux et les chefs religieux A l'importance de cette pCriode de la vie 
de l'etre humain, et A la nkessitk particulikre d'aider les adolescents % adopter un 
comportement souhaitable en matikre de santC pour leur vie future d'adulte. 

2. Obtenir davarltage d'inforrnatiorls sur Ies adolescents 

Les informations sur la santC des adolescents, leurs attitudes et leur comportement 
dans cette Rigion sont insuffisantes; on ne connait pas bier1 non plus la faqon dont ils 
rhgissent face A leur dkveloppement physique, biologique et sexuel. I1 est donc indispensable 
de rhliser des itudes complktes bien conpes afin de pouvoir apprkier quelle est la situation 
des adolescents pour pouvoir envisager des mesures rhlistes visant une amtlioration. L'ttat 
de santC de l'adolescent et le comportement de l'adolescent en matikre de santC mCritent une 
attention particulikre dans ces analyses de situation. 
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3. Assurer une 6ducation sarlitaire B 1'Ccole pour une adolescence saine 

Les fondements d'un comportement sain B I'ige adulte sont poses dans l'enfance. De 
mauvaiscs habitudes alimentaires, le manque d'activitk ou d'exercice physique et le tabagisme 
sont des exemples courants d'un comportement adulte dangereux pour la santC ayant son 
origine dans l'adolescence. On a constate que l'&ucation sanitaire dispensk pendant 
I'enfance et l'adolesccncc par plusieurs sources telles que le foyer, l'&ole, les groupements 
communautaires et les congregations religieuses, chacune complktant l'autre, est trbs efficace 
pour instaurer un mode de vie sain B l'ige adulte. Toutefois, les koles peuvent presenter un 
avantage unique pour dispenser une 6ducation sanitaire aux adolcsccnts, compldtant lc r61c 
des parents. 

Les services de santC scolaires, soit comme programme sCparC dans le secteur des 
soins de santC soit comme composante des programmes de santC maternelle et infantile (et 
dans certains pays comme programme B part dans le secteur de l'&ucation) sont censes 
assurer des soins de santC A tous les koliers, dans le primaire comme dans le secondaire. 
Ceux qui ont quittk l'kole et les adolescents dans les zones rurales doivent Etre pris en 
charge pour 1'6ducation sanitaire par les programmes de santk maternelle et infantile ou de 
soins de santC primaires. 

4. Donner aux adolescents des connaissance. sur la sant6 en matihe de reproduction 
et la sexualit6 

La santk en matibre de reproduction fait partie intigrante du dCveloppement general 
de la santk de l'individu. L'adolescent, pendant sa crois.sance, doit connaitre les aspects 
relatifs B la reproduction de la mCme manikre qu'il doit savoir ce que sont une bonne 
alimentation, l'hygikne personnelle et I'activitk physique. L'Mucation sanitaire h I'kole est 
donc une approche idhle h cette fin et doit Ctre bien utilisk. Cette responsabilitk devra 
cependant Ctre partag& entre enseignants, prestateurs de services de sante scolaires, 
associations de parents d'Clbves et groupes communautaires. 

Les programmes d'etudes doivent Ctre bien conqus en fonction de l'iige des 
adolescents. Les sujets abordks doivent Ctre soigneusement choisis pour les trois differentes 
phases: prC-puberte, pubertC et post-puberte, et comprendre le systkme reproducteur, les 
changements 21 la pubertk et le processus m$me de la reproduction. 

L'aucation des adolescents et adolescentes plus Ages sur les aspects mtklico-sanitaires 
de la reproduction doit Ctre conque pour les principales raisons suivantes: retarder la 
grossesse jusqu'h ce que la jeune fille ait atteint la maturitk biologique et affective, et 6viter 
une grossesse non dksirk. L'importance du mariage et de la formation de la famille doit stre 
soulignk pour tous les groupes d'Age mais surtout pour ce groupe d'iige. 

Les enseignants ont besoin d'une aide adhuate sous forme de manuels de formation 
et supports didactiques appropries. 
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Quant au r61e des parents et de la famille, il convient de I'appuyer pour que les 
ts puissent transmettre ces connaissances 3 leurs enfants. Par exemple: 

Participation active A l'&lucation de leurs enfants au sujet de la santk pendant 
l'adolescence. I1 faut persuader les parents de ne pas laisser leurs enfants dans 
l'ignorance pour ce qui concerne la sexualitC. Les parents sont fort bien placks pour 
inculquer les valeurs rcligieuses A leurs enfants et les inciter rester chaste avant le 
mariage, et c'est la une responsabilitk qui leur incombe au premier chef. 

I1 faut aider les parents A etrc pr2ts A rCpondre aux questivns des enfants concernant 
la sexualit6 et les phknomknes biologiques, notamment lorsqu'il en est fait mention 
dans des textes religieux, des lectures ou des programmes muiatiques ou ailleurs. 

Au moment oh l'enfant atteint la pubertC, les parents doivent lui apprendre les rites 
religieux, comme par exemple, le bain aprks kjaculation nocturne ou aprks les rkgles, 
et le maintien de l'hygibne corporelle. On doit les avertir de la possibilitC d'une 
grossesse accidentelle si une goutte de liquide sCminal arrive pCnCtrer dans la voie 
gCnitale de la fille mCme s'il n'y a pas eu pCnCtration sexuelle complkte. 

Etant donne que la mixit6 augmente dans certains pays (dans les koles ou au travail), 
il serait bon de limiter cette mixit6 en famille, sous la surveillance des parents. 

Les parents doivent contr6ler ce que leurs enfants et adolescents regardent A la 
tClCvision ou sur les vidhs. 11s doivent interdire les films de sexe et protkger leurs 
enfants des mauvaises frhuentations. 

Les parents doivent permettre aux adolescentes de poursuivre leurs Ctudes scolaires 
mCme aprks leurs fian~ailles ou leur mariage. 

I1 faut souligner B nouveau que les enseignants doivent recevoir une formation et des 
directives sur 1'6ducation sanitaire des adolescents cnmprenant des rkponses types sur 
des questions importantes, notamment celles que I'on peut attendre des adolescents. 
La langue locale est utile. 

5. Fournir un appui aux autres sources d'information sur la santC de la 
reproduction pour les adolescents I 
Outre les &oles en tant que source principale d'information sur la santk en matikre 

de reproduction et sur les questions relatives ?i la sexualitC, il y a d'autres sources 
importantes qui doivent bCnCficier d'un appui pour pouvoir jouer leur rAle de manihre plus 
efficace. Ce sont notamment: 

les parents 
les prestateurs de soins de santC dans les koles et dans la collectivitC, tels que les 
agents de soins de santC primaires 
les organisations de jeunesse, tels que le Mouvement Scout 
les chefs religieux dans la collectivitC. 
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Lea dirigeants des organisations locales de jeunesse auront besoin d'une aide pour 
pouvoir transmettre des informations correctes au sujet de la santk des adolescents. Des 
directives et des manuels simples dans les langues locales devront etre prkparks A cette fin. 

Les prestateurs de soins de sant6, notamment les agents de soins de santt! primaires, 
doivent ttre formks et inform& correctement pour Ctre en mesure de rkpondre aux besoins 
des adolescents. 

6. Renforcer et reorganiser les programmes de sant6 maternelle et infantile pour 
repondre aux be~oins des adolescents 

Les programmes de santt maternelle et infantile sont d'une importance considerable 
pour la promotion de la sant6 des adolescents, surtout en milieu rural oil la plupart des 
adolescentes ont abandonne les etudes scolaires et ne sont plus prises en charge par l'kole 
pour leur Mucation sani taire. Malheureusemen t, la grossesse d 'adolescentes, qui 
s'accompagne d'une morbidit6 et mortalit6 Clevks, est un phtnomkne courant dans cette 

Dans la plupart des cas, les programmes de sant6 maternellc et infantile n'ont pas 
d'activitk prevue spkifiquement pour les adolescentes. Des mesures doivent Ctre prises pour 
introduire des sessions hebdomadaires destinks aux adolescentes sous forme de "consultation 
pour adolescentes" dans le cadre de laquelle, outre la protection et la promotion de la santC 
par les mesures preventives et curatives habituelles, des programmes aucatifs pourront hre 
organises pour transmettre des connaissances sur la santk en matibre de reproduction, et pour 
les adolescentes plus i g k s  d6.A mariks ou fiancks, des informations pertinentcs et conseils 
sur la matemitt! sans risque et l'espacement den naissances avec le consentement explicite des 
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[ 
P L'EDUCATION SANITAIRE DES ADOLESCENTS 
$- 
r' 
b .  RbumC des recommandations z , . .*,, I 
k I 

, T b I 
t 
f 1. Les dkideurs a les raponsables de l'dlaboration des politiques devraient b 
h 
!I aux besoins sanitaires particuliers des adolescents, tant physiques que psychosoci 

Les secteurs gouvernementaux de la santd, de 
protection sociale devraient conjuguer leur efforts 

f refigieux pour sensibiliser le gr&diublic a ces besoins. 
1 

I'&ucation, . de rinformation et 
avec les dirigeants politiques, scm 

+ 
3. Des analyses de situation compltites devraient &re discies afin de recu 

r 

5' d'infomations sur I'&at de santd des adolescents et les principaux dkterrnin 
1. des adolescents. 
k. 
j 4. I1 faudrait Baborer des programmes Mucatifs qui fournissent aux ado1 

information adhuate sur le plan culture1 en ce qui concerne la sante en m 
reproduction et la sexualit6 dans le cadre des programmes d'aucation sanitaire, no 
du programme scolaire d'kducation pour la santd. 

5 .  Les programmes de sant6 scolaire devraient &re rtnfords pour rbpondre aux besoins 
particuliers des adolescents en matikre de sante. 

6. L'dducation sanitaire devrait etre transrnise egalement par d'autres sources, c o m e  dans les 
lieux co~wcrQ au culte et les rhnions comrnunautaires. 

1 7. Des d i i i ve s  et des manuels simples en langues locales devraient Etre preparb pour 
permettre aux groupes d'appui mktionnds G-apr&s de transmettre 1'ikoGation-aux 
adolescents en ce qui concerne la sante en matihre de reproduction: parents, prestateurs de 
services de sante dans les h l e s  et la collectivit6, organisations non gouvemementales et 
organismes religitux dans la collectivite. 

8. Les programmes de sant6 maternelle et infantile dmaient hre renforks et rhganids  afin 
de jouer un r61e majeur dans la promotion de la santd des adolescentes. .F C- 


