
LA SANTE DES JEUNES 
SAVOIR POUR AGIR 

LES JEUNES, SEXUALITE ET 
REPRODUCTION 

L'adolescence est avant tout une période de maturation. Cette matura-
tion se produit tant sur le plan physique que sur le plan social et influe sur 
les relations des jeunes entre eux comme avec les personnes qui les 
entourent. Si le processus se déroule normalement, il constitue une force 
positive et favorise le développement de l'adolescent sur d'autres plans. 

Très souvent les signes de la maturation sexuelle - chez les filles, début 
de la menstruation (ménarche) - apparaissent avant la maturité psy-
chologique ou sociale et même avant la maturité physique complète. Cela 
signifie que les jeunes filles sont capables de concevoir un enfant sans y 
être prêtes physiquement ou psychologiquement. La maternité pendant 
l'adolescence, surtout au début de l'adolescence, comporte donc des 
risques considérables pour la santé. Une activité sexuelle précoce 
présente aussi des risques pour les jeunes hommes. 

Mariage précoce， 
maternité précoce 

Dans de nombreux pays en développement, en particulier 
dans les zones rurales, les filles se marient peu de temps 
après 丨a puberté et l'on attend d'elles qu'elles commencent 
aussitôt à avoir des enfants. 

Des enquêtes ont montré, par exemple, qu'au Bangladesh 25 % des filles 
de 14 ans étaient mariées et qu'au Népal 34 % des filles de 15 ans 
l'étaient aussi. En Asie du Sud-Est 24 %, en Afrique 44 % et en Améri-
que latine 16 % des femmes de moins de 20 ans sont mariées. Par 
comparaison, le pourcentage le plus élevé de sujets mariés parmi les 
jeunes hommes de 15 à 19 ans est de 12 % en Inde et d'environ 2 % ou 
3 % dans la plupart des pays. 

De nombreux pays ont relevé l'âge minimum légal du mariage, mais cela 
n'a guère d'effet dans les sociétés traditionnelles où l'on estime que le 
seul rôle qui convient aux femmes est de se marier tôt et d'avoir des 
enfants. De fait, dans ces sociétés une forte fécondité confère de l'impor-
tance à la femme, aussi plus elle commencera tôt à avoir des enfants, plus 
elle sera appréciée par la société. 

C'est à l'adolescence que va vraisemblablement se 
dessiner le profil définitif de la fécondité. 

Organisation mondiale de la Santé 
Genève 1989 



LA SANTE DES JEUNES SA VOIR POUR AGIR 

Les personnes qui commencent à avoir des enfants très tôt ont générale-
ment davantage d'enfants, à intervalles plus rapprochés, que les autres. 
Outre les effets nocifs que cela peut avoir sur la santé des mères et des 
enfants, cela a également des conséquences sur la croissance démogra-
phique. Dans les pays où les filles se marient à 15 ans, l'intervalle entre 
deux générations successives peut être inférieur à 20 ans. Cet intervalle 
peut aller jusqu'à 30 ans dans les pays où l'âge moyen au mariage est de 
25 ans. 
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Des premières règles 
au mariage-

l'intervalle s'agrandit 

Dans toutes les régions, les femmes instruites tendent à se marier plus 
tard, à avoir des enfants plus tard et à davantage pratiquer la planifica-
tion familiale que les femmes sans instruction. Elles ont en général des 
grossesses plus espacées et moins nombreuses. Les femmes sans instruc-
tion ont deux fois plus d'enfants en moyenne que celles qui ont fait au 
moins sept ans de scolarité. 

L'âge moyen aux premières règles s'est abaissé dans le 
monde et l'on observe une tendance à se marier plus tard, 
en particulier dans les zones urbaines des pays en 
développement. 

L'abaissement de l'âge aux premières règles, confirmé par de nom-
breuses données dans les pays européens, certains pays d'Asie et cer-
taines parties d'Afrique, est généralement attribué à une meilleure santé 
et une meilleure nutrition. Le mariage plus tardif est dû à toute une 
gamme complexe de facteurs comprenant l'éducation et les possibilités 
d'emploi, l'urbanisation, l'exposition à des valeurs étrangères par le 
tourisme accru et les médias, et la mutation des structures familiales. Ces 
changements contribuent à l'augmentation de la probabilité de rapports 
sexuels avant le mariage. 



LES JEUNES, SEXUALITE ET 
REPRODUCTION 

L'âge auquel jeunes gens et jeunes filles commencent à 
avoir une vie sexuelle active varie tant à l'intérieur d'un 
même pays que d'un pays à l'autre et cette variation est le 
reflet de différences dans les valeurs culturelles et 
sociales. 

Un plus fort pourcentage d'hommes que de femmes ont des relations 
sexuelles avant le mariage. Des études récentes montrent qu'au Brésil 
64 % des garçons de 15 à 17 ans ont eu des relations sexuelles avant le 
mariage, contre seulement 13 % des femmes. Et en République de Corée, 
16 % des garçons de 15 à 17 ans ont eu des relations sexuelles prémari-
tales contre 5 % des jeunes filles du même groupe d'âge. Pour le groupe 
des 20-21 ans, les pourcentages sont de 91 % pour les hommes et de 
46 % pour les femmes au Brésil, et de 51 % pour les hommes et 12 % 
pour les femmes en République de Corée. 

Très peu d'études nationales ont été menées dans les pays en développe-
ment, mais il semble que l'activité sexuelle avant le mariage chez les 
jeunes femmes soit plus commune dans les pays développés et en 
Afrique et dans les Caraïbes qu'en Amérique latine, en Asie et au Moyen-
Orient. Vers la fin des années 70, en Angleterre et au pays de Galles, aux 
Etats-Unis d'Amérique, en France et aux Pays-Bas, on constatait que 
40 % à 50 % des femmes avaient eu des relations sexuelles avant l'âge 
de 17 ans. Au Mexique, 13 % des filles et 43 % des garçons de 15 à 
19 ans avaient des relations sexuelles prémaritales. Plus de 20 % des 
filles interrogées dans le cadre d'une étude nigériane ont déclaré avoir eu 
leur première expérience sexuelle avant 15 ans et plus de 50 % avant 
16 ans. Aux Etats-Unis d'Amérique, l'âge moyen à la première expéri-
ence sexuelle pour l'ensemble du pays est de 16 ans. Par contre, en 
République de Corée et en Thaïlande, moins de 6 % des jeunes femmes 
célibataires ont une vie sexuelle active avant 19 ans. 
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Combien de jeunes 
femmes ont des 

enfants à un âge 
précoce? 

La grossesse 
pendant 

l'adolescence a-t_elle 
de plus grandes 

conséquences pour 
la santé des jeunes 

femmes? 

Les études portant sur le comportement sexuel des 
adolescents dans différentes parties du monde montrent 
que les rapports sexuels avant le mariage sont 
généralement imprévus, peu fréquents et sporadiques. 

Dans le monde, les taux de fécondité chez les femmes de 
moins de 20 ans régressent tout comme dans 丨es autres 
groupes d'âge. Le nombre absolu de naissances chez les 
adolescentes augmente toutefois, ce qui s'explique par 
l'augmentation de la population adolescente. 

En 1985, il y avait dans le monde 245 millions de jeunes filles de 15 à 
19 ans, dont 82 % dans les pays en développement et 75 % en Asie. En 
l'an 2020, on estime qu'il y aura plus de 320 millions de jeunes filles 
dans ce groupe d'âge. En Afrique, leur effectif triplera entre 1985 et 2020. 

Le taux des naissances chez les femmes de moins de 20 ans va de quatre 
pour 1000 au Japon à 239 pour 1000 au Niger. Dans la plupart des pays, 
la fécondité chez les jeunes femmes reflète l'âge au mariage. Dans les 
pays où les femmes se marient jeunes comme au Bangladesh, les taux de 
fécondité chez les jeunes filles de 15 à 19 ans sont élevés - plus de 
200 pour 1000 dans ce groupe d'âge. Là où les femmes se marient plus 
tard comme dans les pays développés et la plupart des pays du Moyen-
Orient et de l'Asie de l'Est, les taux de fécondité dans ce groupe d'âge sont 
plus faibles. 

En Afrique et en Amérique latine, jusqu'à 40 % des adolescentes qui 
deviennent mères ont moins de 18 ans et, en Asie, le pourcentage 
correspondant se situe autour de 31 % et, aux Etats-Unis d'Amérique, il 
est de 38 %• Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Lesotho, en 
République arabe syrienne et au Sénégal, il y a eu augmentation de la 
fécondité totale dans les premières années de l'adolescence (14-17 ans) 
depuis 1975. 

Plus la mère est jeune et plus est grand le risque associé à 
la grossesse et à l'accouchement, surtout là où les soins 
prénatals sont inadéquats. 

A tout âge, la maternité comporte certains risques. Les taux de mortalité 
maternelle se situent autour de 450 pour 100 000 naissances vivantes 
dans les pays en développement contre 30 pour 100 000 dans les pays 
développés. Les risques sont encore plus grands pour les jeunes femmes. 
En Jamaïque et au Nigéria, on a constaté que les femmes enceintes de 
moins de 15 ans ont quatre à huit fois plus de risques de mourir pendant 
la grossesse et l'accouchement que celles de 15 à 19 ans. Aux Etats-Unis 
d'Amérique, en 1977, le taux de mortalité maternelle chez les femmes de 
moins de 15 ans était deux fois et demi plus élevé que chez les femmes 
de 20 à 24 ans. 

Les femmes qui sont enceintes entre l'âge de 15 et 19 ans en Algérie, au 
Bangladesh, en Ethiopie, en Indonésie et au Nigéria courent un plus 
grand risque - deux fois supérieur parfois - de mourir de causes liées à la 
grossesse que les femmes enceintes entre 20 et 34 ans. 
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Certaines complications sont plus fréquentes chez 
l'adolescente 

Les troubles tensionnels de la grossesse, non traités, peuvent conduire 
à l'éclampsie qui est souvent mortelle. Au Nigéria, 17 % des adolescen-
tes enceintes à 14 ans ou moins ont fait une éclampsie, contre 7 % à 
16 ans et 3 % seulement à 20-24 ans. 

Il y a des risques de dystocie (accouchement difficile) lorsque la grossesse 
survient peu de temps après l'apparition des premières règles car le 
bassin de l'adolescente n'a pas eu le temps de se développer complète-
ment et est trop étroit pour laisser passer la tête du bébé (disproportion 
céphalo-pelvienne). Si l'accouchement se passe loin de toute personne 
qualifiée - ce qui est souvent le cas dans les pays en développement -
la mère et l'enfant risquent de mourir. 

Les mutilations sexuelles, en particulier l'infibulation également appelée 
"circoncision", peuvent contribuer aux difficultés de l'accouchement, il 
arrive que l'orifice du canal pelvi-génital soit si étroit que la tête du bébé 
ne peut passer sans quelque forme d'intervention. 

La dystocie peut laisser comme séquelle une fistule vésico-vaginale ou 
recto-vaginale qui, non traitée, risque de nuire gravement à la qualité de 
la vie de la femme : l'incontinence urinaire et fécale va non seulement 
provoquer une irritation constante, mais faire de la femme une réprouvée 
sur le plan social. Une forte proportion de femmes atteintes de fistules 
sont des adolescentes : au Niger, 80 % ont de 15 à 19 ans et au Nigéria, 
33 % moins de 16 ans. 



Les enfants de mères adolescentes ont une plus faible 
chance de survie. 

L'insuffisance de poids à la naissance est plus fréquente chez les enfants 
de mères adolescentes. Au Kenya, on a constaté que 40 % des mères de 
13 et 14 ans avaient des bébés de faible poids à la naissance contre 25 % 
des mères de 19 ans. Au Nigéria, le taux le plus élevé - 36 % - est observé 
dans le groupe d'âge des 15 à 19 ans. Aux Etats-Unis d'Amérique, le 
taux à 15 ans ou moins est deux fois celui que l'on observe à 20-24 ans. 

Les enfants pesant moins de 2500 g à la naissance sont plus vulnérables 
que les autres à l'infection et à la maladie. S'ils pèsent beaucoup moins 
que ce poids, ils risquent de mourir. 

Les taux de mortalité périnatale et infantile, dans les pays en dévelop-
pement notamment, sont toujours plus élevés lorsque les mères ont 
moins de 20 ans que lorsqu'elles ont la vingtaine ou la trentaine. A Cuba, 
on a observé des taux de mortalité infantile de 33 pour 1000 naissances 
vivantes pour les mères de 15 à 19 ans contre seulement 14 pour 1000 
pour les mères de 20 à 25 ans. 

Les soins prénatals 
peuvent faire la 

différence 

Les conséquences 
sociales sont 

considérables 

Les soins prénatals peuvent réduire considérablement la 
mortalité et les complications associées à la grossesse et 
à l'accouchement, en particulier chez les très jeunes 
femmes. 

Une étude portant sur 22 000 femmes nigérianes a mis en évidence un 
taux de mortalité de 500 pour 100 000 naissances vivantes chez les 
mères de 14 ans ou moins qui avaient bénéficié de bons soins prénatals 
alors que chez les mères du même âge qui n'avaient pas bénéficié de tels 
soins, ce taux était de 4300 pour 100 000. Bon nombre de femmes des 
pays en développement n'ont pas accès à des soins prénatals et les très 
jeunes femmes sont encore moins susceptibles de recevoir des soins que 
les femmes plus âgées. 

Plus la femme est jeune lorsqu'elle est enceinte et moins 
elle est susceptible de s'adresser rapidement à des 
services de soins prénatals. 

Au Royaume-Uni, une étude des adolescentes consultant dans les serv-
iœs de soins prénatals a montré que parmi celles qui venaient consulter 
tardivement - après la douzième semaine de grossesse - il y en avait deux 
fois plus qui avaient moins de 16 ans que plus de 16 ans. Cela s'explique 
probablement par un certain nombre de raisons : elles peuvent ne pas 
reconnaître les signes de la grossesse, elles peuvent ne pas savoir qu'il 
faut aller consulter ou encore ne pas savoir à qui s'adresser. Si elles sont 
célibataires, elles peuvent ne pas vouloir reconnaître qu'elles sont ence-
intes, elles peuvent avoir honte et ne pas vouloir en parler à qui que ce 
soit. 

Qu'une femme soit ou non mariée, le fait d'être enceinte et 
d'avoir un enfant à un jeune âge limite sérieusement ses 
possibilités d'éducation et d'emploi. 
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Dans de nombreux pays en développement, le mariage et la maternité 
inévitable marquent la fin des études pour les filles et les jeunes femmes. 
Le manque d'instruction qui s'ensuit limite l'aptitude des femmes à faire 
des choix éclairés et à trouver un travail rétribué. Une étude menée aux 
Etats-Unis d'Amérique a montré que les emplois que les mères adoles-
centes occupaient alors qu'elles étaient dans la vingtaine étaient de 
niveau inférieur à ceux des femmes qui retardaient le moment de la 
maternité. Aux Caraïbes, où un tiers de toutes les femmes enceintes ont 
moins de 19 ans, une grande proportion abandonnent leurs études et ne 
peuvent ensuite retourner à l'école. Au Costa Rica, 51 % des adolescen-
tes enceintes ont abandonné leurs études à cause de leur grossesse et 
61 % ont abandonné leur emploi. Au Nigéria, une étude a montré que 
52 % des adolescentes enceintes étaient expulsées de l'école. 

Dans de nombreux pays, les mères célibataires adolescentes ont, en 
outre, d'autres problèmes d'ordre social et juridique parce qu'elles ne 
sont pas mariées. 

Les jeunes femmes qui ont leur premier enfant dans l'adolescence ris-
quent d'être de nouveau enceintes plus tôt que les femmes qui ont leur 
premier enfant alors qu'elles ont la vingtaine. Une étude portant sur des 
citadines vivant aux Etats-Unis d'Amérique a montré que 47 % des 
mères adolescentes étaient de nouveau enceintes en l'espace d'une année 
contre 23 % des femmes plus âgées. La grossesse précoce tend donc à 
déboucher sur des familles plus vastes, avec les conséquences graves que 
cela comporte pour la santé et le bien-être des familles. 

La paternité précoce réduit aussi les possibilités 
économiques pour les jeunes hommes. 

De récentes études ont montré que les hommes qui deviennent pères 
avant l'âge de 19 ans ont moins de chance de terminer leurs études et 
qu'ils se trouvent devant une moins grande offre d'emplois par la suite 
que ceux qui ont des enfants après l'âge de 24 ans. 

Grossesses non 
désirées 

De nombreuses jeunes femmes chercheront à avorter 
plutôt que de mener à terme une grossesse non désirée. 

Dans les pays développés où l'avortement est en général licite, le taux 
d'avortement chez les femmes de 15 à 19 ans va de 5 pour 1000 aux Pays-
Bas à 44 pour 1000 aux Etats-Unis d'Amérique. Les avortements chez les 
jeunes femmes représentent plus de 10 % de tous les avortements 
effectués dans la plupart des pays possédant des statistiques complètes 
à ce sujet et dépassent 25 % dans plusieurs de ces pays. 

Dans les pays développés, les jeunes femmes sont moins susceptibles de 
devenir enceintes qu'autrefois, en raison probablement d'un plus grand 
recours à la contraception. Cependant, si elles sont enceintes, elles vont 
plus généralement préférer recourir à l'avortement plutôt que de garder 
l'enfant. La proportion des adolescentes qui ont recours à l'avortement a 
augmenté dans tous les pays, en particulier parmi les toutes jeunes 
adolescentes (15 à 17 ans). Au Danemark et en Suède, plus des trois 
quarts des jeunes adolescentes enceintes ont choisi l'avortement. Cepen-
dant, le taux d'avortement parmi les adolescentes de 15 à 19 ans a 
beaucoup baissé ces dernières années au Canada, aux Pays-Bas et dans 



les quatre pays scandinaves et s'est stabilisé en Angleterre et au pays de 
Galles ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique. En Tchécoslovaquie, en 
Nouvelle-Zélande et à Singapour, le taux est en augmentation mais reste 
faible. Dans les pays où l'avortement est illicite - soit dans la majorité des 
pays en développement - il est impossible de connaître l'étendue de cette 
pratique chez les jeunes femmes. La principale source d'information est 
le registre hospitalier des femmes traitées pour des complications de 
l'avortement, mais ces registres ne portent que sur les femmes qui ont 
demandé à être soignées et qui ont été hospitalisées. L'étude de tels 
registres au Congo, au Kenya, au Libéria, au Mali, au Nigéria et au Zaïre 
révèle qu'entre 38 % et 68 % des femmes qui sont ainsi venues se faire 
soigner ont moins de 20 ans. Cette proportion est supérieure à 25 % en 
Malaisie et à 10 % au Brésil, au СЬШ, au Guatemala, au Pérou et en 
Thaïlande. 

L'avortement illicite comporte de grands risques pour la 
santé 

Chaque jour, il y a entre 150 000 et 200 000 femmes qui meurent des 
suites d'un avortement illicite. Dans dix hôpitaux, au Zaïre, une femme 
sur cinquante admises en raison de complications suivant un avortement 
illicite en 1982 et 1983 est morte à l'hôpital. Une étude menée au Nigéria 
a montré que 16 % de tous les décès maternels étaient dus à un avorte-
ment pratiqué chez une adolescente. Les autres complications sont les 
suivantes : infection génitale haute, hémorragie, perforation de l'utérus 
et tétanos. Non traitées, bon nombre de ces complications peuvent 
entraîner la stérilité, des lésions des organes de la reproduction et la mort. 

AMPLEUR DE L'AVORTEMENT 
CHEZ LES FEMMES DE DIFFERENTS AGES 
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Statistics 
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Prévention de la 
grossesse par la 

planification familiale 

Les jeunes femmes sont davantage exposées aux complications graves de 
l'avortement parce qu'elles attendent bien après le troisième mois de 
grossesse. Même dans les pays où l'avortement est licite, le risque au 
second trimestre de la grossesse est quatre fois plus élevé qu'avant la 
douzième semaine de grossesse. Comme pour la grossesse, plus la 
femme est jeune, plus grands sont les risques liés à l'avortement. Une 
étude au Royaume-Uni a montré que les risques associés à l'avortement 
étaient trois fois plus élevés chez les filles de moins de 16 ans que chez 
les adolescentes plus âgées. Le risque de déchirure du col est particulière-
ment élevé. 

Dans les pays en développement，la tradition veut que les 
jeunes femmes aient des enfants très tôt. 

Moins de 30 % des femmes mariées de 15 à 19 ans ont recours à la plani-
fication familiale. Dans certains pays, cette proportion baisse jusqu'à 2 ou 
3 %. Sauf en Amérique centrale et en Amérique du Sud, peu de jeunes 
femmes ont recours à la contraception entre le mariage et la première 
grossesse. Ainsi, dans la plupart des pays, 70 % au moins des femmes 
qui se marient jeunes ont au minimum un enfant avant l'âge de 20 ans. 
Par contre, dans les pays développés, le taux de recours à la contraœp-
tion chez les femmes mariées de 15 à 19 ans varie de 52 % en Espagne 
et 59 % aux Etats-Unis d'Amérique à 87 % au Royaume-Uni. 

Mariés ou non, les jeunes des pays en développement ne pratiquent 
généralement pas la contraception ou utilisent des méthodes inefficaces. 
Ainsi, des enquêtes récentes ont montré qu'en Colombie, 47 % des 
adolescentes de 15 à 19 ans ayant une vie sexuelle active n'utilisaient pas 
de méthodes anticonceptionnelles adéquates alors même qu'elles sou-
haitaient éviter une grossesse (21 % ne voulaient pas encore d'enfants, 
17% étaient enceintes sans l'avoir voulu et 8 % utilisaient une méthode 
inefficace). Au Libéria, la majorité des adolescentes sexuellement actives 
n'utilisaient aucune méthode pour éviter ou retarder la grossesse. Les 
explications données étaient qu'elles n'étaient pas informées sur la 
contraception, que les rapports sexuels étaient survenus sans l'avoir 
prévu, qu'elles ne savaient pas où se procurer des contraceptifs, qu'elles 
ne savaient pas qu'elles pouvaient tomber enceintes et, enfin, qu'elles 
croyaient que la contraception nuit à la qualité des rapports sexuels. 

Le recours à la contraception chez les jeunes femmes célibataires est bien 
plus répandu dans les pays développés que dans les pays en développe-
ment. Les données d'enquêtes indiquent que les taux d'utilisation vari-
ent de 7 % en Espagne et 19 % en Hongrie à 70 % au Danemark et 91 % 
au Royaume-Uni. 

Très peu de données ont été recueillies sur le degré de recours à des 
méthodes contraceptives par les jeunes hommes. L'information dis-
ponible suggère qu'il est faible. Au Brésil et en Jamaïque, 19,5 % et 11 %, 
respectivement, des hommes de 15 à 24 ans ont recours à la contracep-
tion lors de leur première expérience sexuelle. 
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De façon générale, mais surtout dans les pays en 
développement, les jeunes sont mal informés sur la 
sexualité et ses conséquences. 

Ainsi, seules 26 % des jeunes femmes interrogées à Mexico savaient 
quand survient la période féconde de la femme. Au Libéria, seules 38 % 
des jeunes femmes et 41 % des lycéens de sexe masculin âgés de 14 à 
17 ans savaient que la grossesse peut se produire dès le premier rapport 
sexuel. On trouve dans toutes les cultures des mythes et des idées 
erronées à ce sujet, par exemple que se faire une irrigation vaginale ou se 
mettre debout après avoir eu un rapport sexuel ou encore prendre des 
vitamines empêchera la grossesse. On rencontre aussi fréquemment une 
crainte non fondée des effets secondaires de la contraception. 

La sexualité sans information et sans protection dans l'adolescence pose 
un autre problème qui est l'exposition accrue aux maladies sexuellement 
transmissibles, y compris l'infection par le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), agent causal du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA). On ne dipose pas de données d'incidence à l'échelle mondiale, 
mais tout porte à croire que la fréquence selon l'âge des maladies 
sexuellement transmissibles (MST) est plus élevée chez les jeunes de 15 
à 29 ans, de même que le taux d'hospitalisation pour infection génitale 
haute (du moins dans les pays industrialisés). Il ressort des données 
épidémiologiques relatives aux malades atteints de SIDA que, dans de 
nombreux cas, l'infection à VIH a été contractée pendant l'adolescence. 

La plupart des services de planification familiale ne 
s'adressent pas aux jeunes surtout non mariés. 



LES JEUNES, SEXUALITE ET 
REPRODUCTION 

Dans la plupart des pays, les lois limitent beaucoup plus l'accès à 
l'information et aux services de planification familiale pour les jeunes 
que pour les hommes et les femmes plus âgés. Même dans les pays où il 
n'existe pas de telles dispositions restrictives, de nombreux dispen-
sateurs de prestations de planification familiale désapprouvent l'activité 
sexuelle chez les célibataires. Quelques pays interdisent toute distribu-
tion de contraceptifs aux célibataires ou aux jeunes. Les restrictions 
moins sévères, comme l'obligation d'avoir le consentement des parents, 
qui existent dans la plupart des pays dissuadent les jeunes de chercher 
conseil en matière de planification familiale. Les jeunes peuvent aussi 
idéaliser les rapports sexuels, estimer qu'utiliser les contraceptifs n'est 
pas très "romantique" ou tout simplement n'être pas préparas dans ce 
domaine. Dans une étude menée à Mexico sur les adolescents qui 
n'avaient pas utilisé de moyens anticonceptionnels lors de leur première 

qu'ils n'avaient pas prévu de faire cette expérience. 

Conséquences pour 
les politiques et les 

programmes en la 
matière. 

Comment les jeunes 
peuvent-ils savoir 

ce qu'est un 
comportement 

sexuel sain ？ 

Comment aider les 
jeunes à faire 

meilleur usage des 
services de santé 

existants? 

Les risques encourus par les jeunes lorsqu'ils ont des 
rapports sexuels trop tôt ou sans recourir à des moyens 
d'éviter une grossesse non désirée ou des maladies 
sexuellement transmissibles peuvent être 
considérablement réduits grâce à un certain nombre de 
mesures. 

Les jeunes peuvent obtenir de bonnes informations sur un comporte-
ment sexuel sain auprès de nombreuses personnes - membres plus âgés 
de la famille, enseignants, animateurs de groupes de jeunes et agents de 
santé - qui doivent elles-mêmes être bien informées et savoir commu-
niquer avec les jeunes. La formation nécessaire à cette fin peut être 
incluse dans la préparation professionnelle ou faire partie de la forma-
tion continue ou de l'instruction générale. 

Partout dans le monde, les jeunes sont grandement influencés par les 
médias et par les vedettes du spectacle et du sport. Bon nombre de celles-
ci sont jeunes elles-mêmes et peuvent très généreusement s'impliquer 
dans la promotion de la santé auprès des jeunes par leur exemple et en 
sachant communiquer avec les jeunes. 

Dans quasiment toutes les sociétés, il existe des services pour la planifi-
cation familiale, pour les soins prénatals et obstétricaux et pour le diag-
nostic et le traitement des maladies sexuellement transmissibles. Mais les 
jeunes qui ont besoin de ces services doivent savoir qu'ils existent, 
comment y avoir accès, comment les utiliser, et doivent se sentir à l'aise 
lorsqu'ils les utilisent. Il est indispensable d'apprendre au personnel à 
bien accueillir les jeunes. 

Là où de tels services existent, il semble qu'une approche multidiscipli-
naire soit la meilleure. La formule consistant à associer le conseil à la 
fourniture de services, par exemple, s'est révélée efficace dans les Caraïbes, 
en Amérique centrale et aux Etats-Unis d'Amérique, pour la prévention 



Comment utiliser les 
politiques et la 

législation le plus 
efficacement 

possible? 

des grossesses chez les adolescentes et a contribué à promouvoir l'instau-
ration de relations plus saines et plus équitables entre jeunes filles et 
jeunes gens. 

Un nombre croissant d'associations et d'organisations 
pour la jeunesse font de la santé un des éléments majeurs 
de leurs programmes d'activités et atteignent de nombreux 
jeunes, garçons et filles, avant qu'ils n'aient des 
problèmes. 
Certaines des plus efficaces ont adoptées l'approche dite des "jeunes aux 
jeunes", formant de jeunes conseillers et encourageant les jeunes à mettre 
au point leurs propres méthodes et matériels pour transmettre leurs 
messages. Les théâtres de jeunes, les chansons, les programmes de radio, 
les vidéo-cassettes et les films servent à encourager la discussion sur l'im-
portance de retarder la grossesse soit en s'abstenant de tout rapport 
sexuel soit en utilisant des moyens contraceptifs appropriés et en encour-
ageant les jeunes hommes comme les jeunes femmes à assumer la 
responsabilité de leurs choix. 

Les politiques et la législation dans de nombreux domaines ont une influ-
ence sur les aspects médico-sanitaires de la vie sexuelle des jeunes. Les 
lois qui portent sur l'âge minimum au mariage fournissent des normes 
générales même si elles ne sont pas toujours respectées. Le degré d'accès 
aux services de planification familiale dont jouissent les jeunes, en par-
ticulier les célibataires, a un impact important sur la prévention des 
grossesses et la procréation non désirée. Il en est de même pour les 
politiques et pratiques des organisations non gouvernementales et les 
organismes du secteur privé qui, avec le secteur public, assurent la 
disponibilité des services. 

La législation et les programmes pertinents peuvent apporter une aide 
aux adolescentes qui deviennent enceintes. Dans certains pays, les re-
sponsables de l'enseignement ont interdit l'expulsion des élèves encein-
tes des écoles. Dans certains pays des Caraïbes, les jeunes femmes 
enceintes reçoivent une aide pour poursuivre leurs études et leur forma-
tion dans des institutions spéciales où il y a également des classes pour 
les pères des enfants. Cette solution a également permis de retarder une 
deuxième grossesse. 

Les politiques et la législation existantes ne sont toutefois pas toujours 
bien connues des jeunes, voire de tous les dispensateurs de services; et, 
même si elles sont connues, les politiques régissant différents secteurs 
peuvent contenir certaines contradictions en ce qui concerne la santé des 
jeunes. Pour être efficace, il est essentiel d'instaurer une coopération 
intersectorielle, incluant aussi les jeunes, à tous les niveaux de la société. 


