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1. INTRODUCTION 

1. La santé des jeunes1 revêt une importance fondamentale pour la santé de toutes les 
sociétés car c'est d'elle que dépend 1‘avenir. Mais, que les jeunes représentent un facteur 
de progrès considérable, mettant leur énergie et leur idéalisme au service de tous, ou non, 
est largement fonction des conditions dans lesquelles ils vivent et de leur mode de vie 
pendant ces années cruciales qui marquent le passage de 1‘enfance à l'âge adulte. 

2. Si, dans une société, les jeunes sont parmi les groupes qui jouissent de la meilleure 
santé dans la mesure où ils ont dépassé le stade de 1‘enfance et sont relativement moins 
vulnérables à de nombreuses maladies que les nourrissons, les jeunes enfants et les 
personnes âgées, ils ont néanmoins des besoins spéciaux qu'il faut satisfaire pour ne pas 
nuire à leur santé et à leur développement, voire mettre leur vie en danger. Certains 
d'entre eux souffrent des effets de maladies graves ou invalidantes et de la malnutrition, 
ou sont atteints d'infirmités résultant de traumatismes, et ont donc besoin d'une attention 
particulière. Mais il faut offrir à tous une aide et des occasions de se développer 
pleinement sur les plans physique, mental et social. 

3. Alors qu'elle était considérée dans de nombreuses sociétés comme une période au cours 
de laquelle les jeunes développent leurs capacités en essayant des comportements nouveaux, 
1‘adolescence a été pour beaucoup de sociétés traditionnelles une période relativement 
brève, voire un rite marquant le passage de 11 enfance à l'âge adulte. Il s'agit à la fois 
d'une période avec ses besoins immédiats et d'un tournant décisif qui peut préluder à une 
évolution saine vers l'âge adulte chez ceux dont les besoins sont satisfaits en matière de 
croissance et de sécurité, ou conduire au contraire à un comportement nocif avec des 
conséquences néfastes pour la santé et même la survie à court et à long terme. 

4. A 1‘époque moderne toutefois, cette phase cruciale du développement de 1'adolescent se 
produit dans des sociétés qui elles-mêmes subissent certaines des transformations les plus 
radicales qu'elles aient jamais connues et qui peuvent avoir de profondes incidences sur la 
santé des jeunes. 

5. Parallèlement, dans les pays en développement, le nombre des jeunes a augmenté eri 
chiffres absolus ainsi que par rapport au reste de la population, cependant que le fossé 
économique avec les pays industrialisés ne cessait de se creuser. Le taux d'alphabétisation 
chez les jeunes augmente rapidement — bien qu'il reste inférieur chez les jeunes filles — 
mais le chômage est démesurément élevé là où la préparation au monde moderne du travail est 
inadéquate et où les emplois sont rares. Surtout, dans certaines régions, la guerre continue 
de faire des ravages chez les jeunes. 

6. Mais, partout dans le monde et malgré ces conditions, beaucoup de jeunes apprennent, se 
préparent à 1‘avenir, réalisent leurs aspirations en matière d'études et de vie spirituelle 
et professionnelle et assument leurs responsabilités. Ils apportent un soutien économique à 
leurs familles； au prix de beaucoup d'efforts parfois, ils s'occupent de leurs frères et 
soeurs， aident à éduquer leurs proches dans le domaine de la santé et beaucoup travaillent 
pour leurs communautés, à titre individuel ou au sein d'associations diverses. 

7. Dans 1'ensemble, les jeunes sont souvent très préoccupés par la qualité du monde dans 
lequel ils vivent, sans que ce facteur soit considéré comme étant à 1'origine de troubles 
mentaux. Il y a chez eux un grand désir de faire entendre leur voix et d'être écoutés sur 
des sujets comme la guerre et les armes nucléaires, la dégradation de 1‘environnement par 
des déchets toxiques et radioactifs et, d'une manière générale, la qualité de la vie dont 
ils hériteront et qui résultera des politiques économiques et environnementales actuelles. 

1 Le terme "jeunes" est utilisé pour désigner à la fois les adolescents (10-19 ans) et 
les jeunes gens (15-24 ans). 



8. Les discussions techniques sur la santé des jeunes ont été 1'occasion d'étudier ces 
problèmes et de répondre à plusieurs questions : quels sont les besoins actuels des jeunes 
en matière de santé ？ Quels sont le rôle et les responsabilités du secteur de la santé ？ 
Quels politiques, législations et programmes devraient être renforcés ou mis en oeuvre ？ 
Comment promouvoir la coopération entre tous les groupes qui ont un impact sur la santé des 
jeunes ？ Comment inciter les jeunes à s'intéresser davantage, aussi bien à la prise en 
charge de leur propre santé qu'à la planification et au fonetionnement de services pour les 
jeunes, y compris à l'instauration de la santé pour tous ？ 

9. Ces discussions se sont tenues les 11 et 13 mai 1989 sous la présidence du Professeur 
Olikoye Ransome-Kuti, Ministre de la Santé du Nigéria. 

2. CONTEXTE GENERAL 

10. L'Organisation mondiale de la Santé s‘intéresse activement à la santé des adolescents 
depuis de nombreuses années, surtout du point de vue de la reproduction. Ces dernières 
années, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une série de résolutions intéressant les 
adolescents et les jeunes sur différents sujets : éducation pour la santé (résolution 
WHA27.28), santé des travailleurs (résolution WHA29.57), maladies à transmission sexuelle 
(résolution WHA31.57), consommation d'alcool (résolution WHA32.40), abus des drogues et 
dépendance à 1‘égard des stupéfiants (résolutions WHA33.27 et WHA38.23), usage du tabac 
(résolutions WHA29.55, WHA31.56 et WHA33.35), enfin, nécessité de parvenir à la maturité 
sociale et biologique avant de procréer (résolution WHA38.22). 

11. Un comité OMS d'experts sur les problèmes de santé des adolescents s'est réuni en 1965 
et un autre sur les besoins des adolescents en matière de santé s'est réuni en 1976. Ils ont 
reconnu que c'est au cours de l'adolescence que se forment des schémas de comportement et 
que se prennent des habitudes importants pour la santé. Il a passé en revue de nombreux 
problèmes qui affectent la santé et le bien-être des adolescents y notamment 1‘abus du tabac, 
les accidents, la grossesse, la procréation et les maladies à transmission sexuelle. 

12. L'importance de la santé de la reproduction chez les adolescents a été reconnue lors 
d'autres grandes rencontres internationales parmi lesquelles la Conférence internationale 
sur la Population tenue à Mexico en 1984, où ont été notés les effets néfastes que des 
grossesses et une procréation précoces peuvent avoir sur la santé de la mère et de 1‘enfant 
et sur le statut de la femme en général. Les participants à cette conférence ont demandé la 
mise en place de services de planification familiale et d'activités d'éducation dans ce 
domaine qui soient culture1lement appropriés. La nécessité d'agir a été soulignée encore 
davantage lors de la Conférence mondiale chargée de revoir et d'évaluer les résultats de la 
Décennie des Nations Unies pour la Femme (1985), lors de la réunion de parlementaires 
européens sur la survie de l'enfant, les femmes et la population (1986) et dans les 
recommandations de la Conférence internationale sur 1‘amélioration de la santé des femmes et 
des enfants par la planification familiale (1987). Une déclaration commune sur les aspects 
médico-sanitaires de la reproduction chez les adolescents 一 une stratégie pour l'action — 
soulignant la nécessité de prendre des mesures pour inciter les jeunes à attendre la 
maturité pour avoir des enfants a été publiée en 1989 par le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) et l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). 

13. L'année 1985 a été proclamée par 1‘Organisation des Nations Unies Année internationale 
de la Jeunesse avec pour thème "Participation, développement, paix". Un groupe d'étude de 
l'OMS sur les jeunes et la santé pour tous d'ici l'an 2000, dans son rapport intitulé "les 
jeunes et la santé : défi pour la société", a conclu qu'il appartenait à la société de 
donner aux jeunes le pouvoir de contribuer activement, non seulement à leur propre santé, 
mais aussi à celle de leur société, surtout par le biais des soins de santé primaires. 

14. En 1987, l'Assemblée mondiale de la Santé a choisi "La santé des jeunes" comme thème 
des discussions techniques tenues à l'occasion de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé et approuvé la création d'un programme pour la santé des adolescents, qui sera 
institué en 1990 dans le cadre du huitième programme général de travail. 



15. La santé des adolescents et des jeunes, c'est-à-dire du groupe d'âge 10-24 ans, a été 
ces dix dernières années un souci grandissant dans les pays développés comme dans les pays 
en développement； mais c'est un sujet qui, traditionnellement, ne bénéficie pas d'un rang 
élevé de priorité dans les politiques et les programmes de santé. Lorsque les mesures de -
santé publique 一 amélioration de 1’assainissement, mise en place d'approvisionnements en 
eau saine et programmes de vaccination par exemple 一 ont permis dans une certaine mesure 
d'endiguer les maladies, on s'est tourné vers les problèmes de santé qui résultent davantage 
des comportements que d'une contamination involontaire. Beaucoup des problèmes de santé des 
adolescents 一 procréation précoce, avortement provoqué, maladies sexuellement 
transmissibles, abus des drogues et de l'alcool, tabagisme, problèmes de nutrition et de 
santé bucco-dentaire, MTS dont l'infection à VIH conduisant au SIDA, suicide, accidents et 
traumatismes dus à des risques excessifs 一 sont essentiellement de ce type. Il est 
possible de prévenir ces problèmes par des mesures appropriées, prises non seulement par les 
jeunes eux-mêmes mais aussi par ceux qui sont responsables des conditions dans lesquelles 
ils vivent, et par une réorientation des ressources sanitaires qui sont disponibles et leur 
sont accessibles. 

16. Il existe un large éventail d'activités pour améliorer la santé des jeunes mais elles 
sont souvent ponctuelles, de peu d'envergure et rarement intégrées à des plans généraux 
d'action sanitaire. Des activités de promotion de la santé, de prévention des problèmes de 
santé, de traitement et de réadaptation peuvent être et sont mises en oeuvre par de 
nombreuses sources. Ce sont notamment les secteurs de la santé, de l'éducation, de la 
protection sociale et de la jeunesse, des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, des associations communautaires et religieuses, des personnalités du monde 
du sport et du spectacle, et peut-être plus important encore, les familles et les jeunes 
eux-mêmes. Etant donné le caractère plurisectoriel des besoins des jeunes en matière de 
santé, plusieurs activités préparatoires ont été entreprises avant les discussions 
techniques afin de réunir des personnes particulièrement intéressées par ces questions et de 
rassembler ainsi des informations et des idées susceptibles de stimuler une action 
concertée. 

Les préparatifs 

17• Afin de stimuler 1'intérêt pour les grands thèmes des discussions techniques de 
une communication précisant les objectifs, les grands problèmes et les questions clés 
allaient être débattus a été diffusée dans le monde entier par l'OMS en octobre 1988. 

18. Une base de données sur les adolescents et la reproduction a été constituée à 1 
Normalisant et coordonnant la terminologie utilisée dans différents programmes, elle 
contient des renseignements sur tous les problèmes de santé qui intéressent en particulier 
les jeunes, notamment la nutrition, l'usage du tabac, l'alcool, les drogues, les maladies 
sexuellement transmissibles, le syndrome d'immunodéficience acquise, les accidents et les 
traumatismes, le suicide, la santé bucco-dentaire, la démographie, la sexualité et la 
reproduction. Elle ne cesse d'être développée. 

19. Une série de documents intitulée "Savoir pour agir" a été publiée sur ces sujets, 
résumant les renseignements tirés de la base de données et contenant une bibliographie 
établie par l'OMS. 

20. Un document de base} La santé des /jeunes, a été établi à l'issue d'une série de 
consultations tenue en réponse à une demande d'information auprès des autres institutions de 
1‘Organisation des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales intéressées, 
d'associations de jeunes, d'ateliers et de membres de tableaux d'experts de l'OMS. 

21. Avec la coopération d'organisations de jeunesse non gouvernementales dans toutes les 
régions, on a organisé un concours pour lequel les jeunes étaient invités à écrire des 
articles tirés d'entretiens avec leurs parents et grands-parents sur les problèmes de santé 
à travers les générations. Les meilleurs de ces articles ainsi que d'autres documents sur le 
sujet ont été publiés dans le numéro d'avril 1989 de Santé du Monde, consacré à la santé 
des jeunes. 

1989, 
qui 

OMS. 



22. Un article sur la prise en charge de leur propre santé par les jeunes a été rédigé 
pour servir de base à une table ronde, et des observations émanant de différents secteurs 
paraîtront dans les prochains numéros du Forum mondial de la Santé. 

23. Une série d'ateliers et de consultations aux niveaux régionaux et sous-régional a été 
organisée dans toutes les régions avec la participation de 46 pays. Elle a réuni des jeunes 
ainsi que des agents des services publics et des professionnels des secteurs de la santé et 
des secteurs connexes, parfois pour la première fois. Les participants ont fait part de 
leurs points de vues sur les besoins et les problèmes de santé des adolescents et des 
jeunes, de leur appréciation des mesures à prendre pour faire face à ces besoins et de ce 
qui devrait à leur sens être fait en premier. Les conclusions de ces ateliers ont été 
résumées dans un document de l'OMS sur la santé des jeunes et la façon dont ces derniers et 
des adultes évoquent ensemble les problèmes qui se posent. 

3. LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

24. Les principaux objectifs des discussions techniques étaient de promouvoir la santé des 
jeunes dans le monde entier grâce à des échanges d'idées et d'expérience permettant de 
formuler des recommandations sur les dispositions à prendre dans les domaines essentiels : 

25. Les besoins et les problèmes sanitaires des jeunes, en explorant les facteurs 
responsables et des caractéristiques particulières de la santé physique, mentale et sociale, 
ainsi que du bien-être des jeunes et les effets qu'une santé, bonne ou mauvaise, peut 
exercer sur eux-mêmes et la société dans laquelle ils vivent. 

26• L'action en faveur de la santé des jeunes, en recherchant quels sont les meilleurs 
moyens permettant aux adultes et aux jeunes de créer ensemble et de conserver un 
environnement dans lequel la jeunesse ait les meilleures chances de mener une existence 
saine； et 

27. Les jeunes et la santé pour tous, en examinant les mesures propres à renforcer la 
contribution des jeunes à la santé pour tous. 

Le scénario 

28. Les discussions techniques ont été ouvertes par le Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur 
général de l'OMS, qui a souhaité la bienvenue au groupe et aux participants, et rappelé les 
principaux thèmes des discussions et présenté le Professeur Olikoye Ransome-Kuti, Ministre 
de la Santé du Nigéria et Président général des discussions. 

29. Dans sa déclaration d'ouverture, le Directeur général a insisté sur le très vif 
intérêt porté par l'OMS à la santé des jeunes, intérêt qui s‘était encore intensifié en 
réponse à plusieurs résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il a souligné 1'intérêt 
tout particulier des discussions techniques de 1989, qui offraient l'occasion d'écouter les 
jeunes et d'agir de concert avec eux. C'est, a-t-il dit, 1'état de santé actuel des jeunes 
qui détermine leur état de santé futur et la contribution qu'ils pourront apporter à la 
santé de tous. Le Directeur général a ensuite donné un aperçu d'ensemble de ce qu'il fallait 
entendre par comportement positif en matière de santé et des nombreuses raisons de s'y 
intéresser. 

30. Les jeunes, a déclaré le Directeur général, sont riches de promesses et d'espoir pour 
nous tous； et la seule façon de parvenir à la santé sociale est de leur donner une 
possibilité structurée de venir en aide aux autres. Pour relever ce défi, a-t-il conclu, il 
faut des liens étroits et une action coordonnée entre tous les secteurs, entre les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et, par-dessus tout, entre les 
jeunes eux-mêmes. 



31. Il y avait environ 400 participants représentant tous les principaux secteurs 
intéressant la santé et envoyés par des gouvernements, des organisations internationales, 
des organismes et institutions et des organisations non gouvernementales. Il y avait surtout 
des jeunes parmi les membres du groupe, les spécialistes et les participants. 

32. Le Professeur Ransome-Kuti a présenté les orateurs qui, outre lui-même et le Directeur 
général, se composaient du Professeur Richard Jessor, Directeur de 1'Institut des Sciences 
du Comportement à l'Université du Colorado (Etats-Unis d'Amérique), de Mlle Patricia 
Strecker, âgée de 19 ans et membre de la délégation française, de M. Fazlui Haque, Président 
du Jatio Tarun Sangha, Conseil national de la Jeunesse du Bangladesh, du Dr Anameli Monroy, 
Fondatrice et Directrice générale du Centre pour l'orientation des adolescents au Mexique, 
et du Rapporteur général le Professeur N. Kodagoda, Doyen de la Faculté de Médecine de 
Colombo (Sri Lanka)• 

33. Le Professeur Ransome-Kuti a exprimé l'avis que le passage de l'enfance à l'âge adulte 
pouvait être une époque de turbulences ou, au contraire, un moment de transition paisible, 
selon le milieu intérieur et extérieur dans lequel 1‘individu se trouvait plongé. L'appui 
adéquat de leur famille pouvait permettre aux jeunes de résister à la forte influence 
exercée par les autres jeunes. Le désir d'acquérir de la richesse amenait les adultes à se 
comporter de telle façon qu'ils offraient aux jeunes des modèles de rôle négatifs, En outre, 
les jeunes étaient soumis à de graves tensions du fait des grands espoirs mis en eux par les 
adultes et de l'absence de dialogue. Si l'on voulait préserver les jeunes d'un conflit de 
valeurs, il fallait procéder à une restructuration des systèmes sociaux en amalgamant les 
éléments autochtones et étrangers. En conclusion, le Professeur Ransome-Kuti a instamment 
demandé à l'OMS de lancer une croisade mondiale pour sauver les jeunes des menaces pour la 
santé que la situation économique et sociale, ainsi que 1‘environnement, pouvaient faire 
peser sur eux et leur permettre de surmonter les difficultés qui les entouraient, 

34. Le Président a alors précisé qu'en plus des orateurs il y aurait une série spéciale de 
jeux de rôles exécutés par des jeunes de diverses régions, en arabe, en anglais, en français 
et en espagnol, afin de mettre en lumière les principaux problèmes de santé tels que les 
jeunes les perçoivent et il a présenté les jeunes acteurs. 

35. Les orateurs qui ont ensuite pris la parole ont abordé les principaux problèmes posés, 
y compris les changements survenus dans de nombreuses sociétés ces dernières années, 
bouleversant les habitudes traditionnelles et privant souvent les jeunes des conseils et de 
1‘appui nécessaires y compte tenu notamment de la pauvreté qui régnait dans les pays en 
développement； ils ont évoqué 1‘importance du comportement pour la santé actuelle et future, 
les paradoxes de la promotion de la santé aux yeux des jeunes, les points de divergences 
entre les adultes et les jeunes et le rôle vital et étendu des jeunes dans la promotion de 
la santé pour tous, y compris pour eux-mêmes. Ils ont insisté sur le fait que la santé était 
le résultat du comportement. 

36. Le Professeur Jessor a souligné que les jeunes étaient l'ultime ressource sur laquelle 
les nations pouvaient compter. La santé, a-t-il dit, est fonction des comportements et les 
sciences du comportement devaient donc être incluses dans les efforts déployés pour 
comprendre les jeunes et pour protéger, promouvoir et améliorer leur santé. Il a fait 
remarquer que la plupart des comportements qui mettaient la santé en danger étaient des 
comportements qui remplissaient des fonctions importantes aux yeux des jeunes* dont 
1'expression de leur opposition à 1'autorité des adultes et aux conventions de la société. 
La leçon à tirer de cette constatation était que 1'information avait, en elle-même, peu de 
chance de parvenir à faire évoluer certains comportements. Le Professeur Jessor a ensuite 
insisté sur le fait que nous n'ignorons pas aujourd'hui que les comportements à risque 
étaient liés entre eux et constituaient un syndrome. Il fallait donc promouvoir 1'adoption 
de modes de vie propices à la santé en général. La santé est largement tributaire de 
facteurs sociaux tels que la pauvreté, le manque de possibilités de progresser et l'érosion 
des cultures traditionnelles. , 

37. Mlle Patricia Strecker a pris la parole en faveur de la santé des jeunes； elle a 
déclaré être en accord avec la définition que l'OMS donnait de la santé et a évoqué 
l'exemple de quelqu'un qui, en dépit de graves handicaps physiques, n'en restait pas moins 



un "symbple de santé". A son avis, les comportements des adultes en matière de santé étaient 
bien loin des conseils que ces mêmes adultes donnaient aux jeunes. Elle a également évoqué 
les disparités entre les principes d'éducation pour la santé diffusées dans les pays et le 
laxisme dans la publicité pour des produits qui mettaient la santé en danger. Elle a dit sa 
déception de constater que les jeunes ne se voyaient pas confier de responsabilités et elle 
a demandé que les jeunes soient consultés et puissent participer à l'élaboration des plans 
et elle a, par-dessus tout, souhaité que jeunes et vieux travaillent ensemble. Evoquant les 
difficultés rencontrées par les jeunes à l'école, au travail, dans les services de santé, 
etc., elle s'est déclarée convaincue qu'il devait y avoir moyen d'écouter ces jeunes. A 
propos des programmes de prévention, elle a fait remarquer que ceux-ci n'étaient pas 
toujours conformes aux valeurs des jeunes. Des innovations, a-t-elle dit, étaient 
nécessaires； les professionnels de la santé devaient améliorer leur aptitude à communiquer； 
les jeunes devaient recevoir un accueil plus chaleureux dans les services de santé et de la 
part du personnel de santé et des autres personnels de ces services. L'effort actuel de 
l'OMS lui semblait tout à fait opportun et venu en temps utile. 

38. Prenant ensuite la parole, M. Fazlui Haque a déclaré que, dans presque tous les pays, 
les jeunes s'étaient organisés pour servir la nation. Les forces qui incitaient ces jeunes à 
se rassembler étaient sans doute différentes, mais il y avait toujours une idéologie, quelle 
qu'elle fût, politique, religieuse ou morale qui les poussait à s'engager dans l'action. 
Certains de ces mouvements de jeunes avaient franchi les frontières nationales et revêtu des 
dimensions mondiales. La puissance et l'énergie des jeunes étaient parfois ignorées par ceux 
qui étaient au pouvoir et ce que l'on soulignait le plus souvent, с'étaient les 
comportements destructeurs et antisociaux de jeunes sans occupation et sans but dans la vie. 
S ‘ exprimant au nom des jeunes, M. Faz lui Haque a rappelé que la majorité de ceux qui 
assistaient à la présente réunion n'étaient plus des jeunes, bien sûr, mais il a affirmé son 
espoir qu'ils aient conservé une énergie juvénile et la faculté de s‘intéresser à la 
jeunesse. Il était, en effet, tout à fait vital que les participants qui occupent des postes 
de responsabilité dans leur pays et qui ont d'importants rôles à jouer dans la santé et le 
bien-être de leurs concitoyens éprouvent des sentiments positifs à l'égard de la jeunesse et 
agissent à son égard, dans les domaines de la santé et du progrès, comme les partenaires 
qu'ils doivent s'efforcer de devenir. 

39. Le Dr A. Monroy a présenté les jeux de rôles en déclarant que, si nous souhaitions 
comprendre les jeunes, il nous fallait entrer en interaction et communiquer avec eux. Elle a 
précisé que les jeux de rôles avaient été utilisés à des fins d'enseignement et de 
recherche, ainsi qu'à des fins thérapeutiques. Ils peignaient les interactions entre jeunes, 
permettaient une expression authentique, affinaient les perceptions et montraient comment 
communiquer. Les acteurs de ces jeux de rôles venaient de divers pays ayant des expériences 
qui transcendaient les barrières culturelles. 

40. Mais ces présentations ne constituent que la partie émergée de 1'iceberg car il y 
avait tant d'autres choses qui avaient fait surface dans les trois jours de préparation. 
Pour le Dr Monroy, les jeunes participants étaient extrêmement créatifs, travailleurs, 
enthousiastes y chaleureux et capables de surmonter les barrières culturelles et 
linguistiques. 

41. Le premier jeu de rôles, en anglais, était intitulé "Vers qui dois-je me tourner 
maintenant ？" et dépeignait le découragement et la frustration d'une jeune fille renvoyée de 
ses parents à un professeur, puis à un médecin, sans pouvoir trouver réponse à ses 
questions, tandis que le deuxième jeu de rôles, en français, montrait la lutte incessante 
qui se poursuivait dans un jeune esprit entre ce qui est bien et ce qui est une solution de 
facilité. Le jeu de rôles espagnol qui suivait illustrait les frustrations dues au fait que 
les questions délicates n'étaient pas abordées à 1'école. Le quatrième jeu de rôles, en 
arabe, traitait du thème du mariage précoce des jeunes filles et de la hâte des parents à 
marier leurs filles, en dépit de leur manque de maturité et des autres conséquences que 
pouvait avoir le mariage entre proches parents. La scène finale rassemblait 13 langues 
différentes sur une même scène et illustrait les barrières que les pays opposaient aux 
jeunes et les croyances courantes au sujet de la sexualité, transmises de génération en 
génération. 



42. "Va-t-on laisser cette situation se poursuivre ?" et "Nous sommes-nous bien fait 
comprendre ？" a ensuite demandé le Dr Monroy qui a conclu en disant que 1 ‘ important était 
maintenant de passer à l'action. 

43. Le Président a alors résumé les points marquants de la séance plériière, après quoi les 
cosecrétaires des discussions techniques, le Dr Mark Belsey et le Dr Herbert Friedman, ont 
expliqué les procédures choisies pour les groupes de travail. 

44. Huit groupes de travail ont abordé les trois principaux thèmes des discussions, à 
savoir les besoins et problèmes sanitaires des jeunes, la promotion de la santé des jeunes 
et les jeunes et la santé pour tous. Chaque groupe devait cependant se concentrer surtout 
sur un seul thème, soit deux sur le premier thème, quatre sur le deuxième et deux sur le 
troisième. Chaque groupe disposait de deux comodérateurs, l'un venant du secteur de la santé 
et l'autre jeune venant d'une organisation de jeunes ou des affaires publiques. Il y avait 
en outre des spécialistes des sujets traités et des membres du Secrétariat. On a mis 
l'accent sur les mesures nécessaires et sur les recommandations. Un rapport succinct du 
groupe de travail a été rédigé dans chaque cas par un groupe de rédaction spécialement 
choisi. Ces huit rapports ont servi de base à un projet de rapport initial d'ensemble établi 
par le Secrétariat avec des spécialistes. 

45. La journée suivante (vendredi 12 mai) a été consacrée à l'élaboration du rapport à 
soumettre à la prochaine séance plénière. L'équipe des spécialistes s'est alors réunie au 
complet pour modifier le projet initial qui a ensuite été récrit sous la forme d'un rapport 
consolidé à distribuer en plénière le 13 mai. 

46. Le samedi 13 mai, le Président a ouvert la séance plénière en remerciant les 
participants de ce qu'ils avaient accompli en groupes de travail et des excellents résumés 
préparés par leurs rapporteurs. Il a indiqué que le projet de rapport avait été établi à 
partir des débats de la première séance plénière, des rapports des groupes de travail et des 
documents de base fournis aux participants. Il a également précisé qu'il serait revu de 
manière à tenir compte des observations faites par les participants au cours de la présente 
séance plénière et que le rapport final serait soumis par lui à l'Assemblée mondiale de la 
Santé la semaine suivante. 

47. Le rapporteur général a ensuite rappelé que les préparatifs avaient bénéficié d'une 
forte participation, notamment de la part des jeunes eux-mêmes, avant de donner la parole à 
trois des comodérateurs, Mme Mai Ali Amin et Mme Leila Chinadori, pour les jeunes, et le 
Dr David Bennett, du secteur de la santé. Mme Ali Amin a présenté le premier thème 一 les 
besoins et problèmes sanitaires des jeunes 一 le Dr Bennett le deuxième thème 一 la promotion 
de la santé des jeunes 一 et Mme Chinadori le troisième - les jeunes et la santé pour tous. 
Le rapporteur général a ensuite résumé les recommandations, après quoi le Président a invité 
les participants à formuler des observations ou à poser des questions. Les participants ont 
exprimé leur grande satisfaction à l'égard du rapport et leurs observations ont été notées 
pour être incorporées dans le rapport final. 

48. Pour finir, le Directeur général a félicité les participants et tous ceux qui, au 
niveau régional et national, avaient pris part à la préparation des discussions, dont il a 
relevé le caractère novateur. Il a également rendu hommage aux jeunes pour leur 
participation directe aux préparatifs et aux débats, ajoutant que l'OMS ferait de son mieux 
pour promouvoir la santé des adolescents et des jeunes et que ces discussions techniques 
étaient non pas un aboutissement, mais le début d'une action renforcée. Le Président général 
a ensuite remercié le Directeur général, les experts, les participants et tous ceux qui, 
dans les coulisses, avaient tant contribué au succès de ces discussions. 

4. PRINCIPALES QUESTIONS ET CONCLUSIONS 

I• Besoins et problèmes sanitaires des jeunes 

49. On a reconnu que pour comprendre les besoins sanitaires des jeunes il fallait 
comprendre que les jeunes ne constituent pas un groupe homogène et qu'il y a des différences 
importantes entre eux. Les adolescents n'ont pas tous le même âge, ils appartiennent à des 



sexes différents, ils ne fréquentent pas tous l'école, les uns sont mariés, d'autres 
célibataires, certains souffrent d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie chronique 
et certains font partie de minorités indigènes ou de populations migrantes. Les jeunes 
vivent dans des contextes culturelsf sociaux, religieux et économiques très différents les 
uns des autres et dans un milieu plus ou moins rural, urbain ou péri-urbain. 

50. La notion de santé doit englober le développement physique, mental et social et être 
évaluée de façon à incorporer des moyens de mesure fonctionnels ainsi que les perceptions 
subjectives des jeunes et de leur famille et les évaluations de ceux qui travaillent dans 
les domaines sanitaire et connexes. 

51. Les besoins sanitaires ne peuvent être pris isolément; ils doivent être étroitement 
liés au cadre de vie des jeunes, à leurs problèmes de pauvreté et de logement, d'éducation 
et de formation, au chômage, à la violence et à la guerre. 

52. Pour assurer un développement sain, il faut une famille qui puisse satisfaire les 
besoins élémentaires de l'existence, et donner de l'amour, tout en créant les conditions 
d'une vie saine. Tous les jeunes doivent pouvoir accéder à l'éducation et à la formation 
afin d'utiliser leurs capacités au maximum et s‘épanouir par une vie spirituelle et des 
loisirs sains, notamment le sport et des activités sociales. 

53. L'adolescence est une période décisive où les bons choix influencent la santé et la 
survie physiques et mentales, au présent comme à 1‘avenir, une période où les schémas de 
comportement sont particulièrement importants pour la santé. 

54. Alors que la plupart des jeunes mènent une vie saine et responsable, créative et 
constructive, apportant une contribution vitale à leur famille et à la société dans son 
ensemble, certains connaissent des problèmes qui peuvent être d'origine sociétale, familiale 
et individuelle. 

Quelques problèmes de santé 

55. L'importance des aspects sexuels et génésiques pour la santé a été soulignée, 
notamment la nécessité d'éviter les mariages, les grossesses et les accouchements trop 
précoces, d'éviter que des jeunes qu'ils soient mariés ou non aient à élever des enfants, 
d'éviter enfin les risques de maladies sexuellement transmissibles et de l'infection par le 
VIH qui aboutit au SIDA, ainsi que les moyens permettant d'éviter ces risques, comme par 
exemple un comportement sexuel responsable et l'utilisation des préservatifs. 

56. Il a été reconnu que les comportements qui soulèvent des problèmes sont souvent liés 
entre eux, comme c'est le cas pour le tabagisme et la consommation d'alcool et d'autres 
drogues. L'usage du tabac accroît le risque à long terme de cancer du poumon, d'autres 
cancers, de bronchite chronique et d'emphysème et de maladies cardio-vasculaires et augmente 
aussi le risque pour la santé de la contraception par voie orale. L'usage de l'alcool et 
d'autres drogues est souvent responsable non seulement d'accidents et de traumatismes} mais 
aussi de maladies qui se déclarent ultérieurement. Les gros buveurs sont plus exposés aux 
cancers, aux ulcères, aux cardiopathies, à la fonte musculaire, à la malnutrition et à la 
cirrhose du foie. La femme enceinte qui boit expose son futur enfant à des risques accrus de 
lésions cérébrales, de retard de croissance et d'arriération mentale. Mais l'alcool 
n'affecte pas seulement l'organisme, il risque aussi d'avoir pour le buveur des conséquences 
sociales désastreuses aussi bien dans ses relations personnelles que dans son travail ou 
dans 1‘éducation de ses enfants. L'ivresse aiguë est tout aussi importante que l'usage 
chronique, car elle supprime souvent les inhibitions et peut entraîner des comportements 
sexuels à risque ou être la cause d'agressions, de comportements suicidaires ou d'accidents. 

57. L'usage des drogues par les jeunes comporte de nombreux risques pour la santé. Ainsi, 
l'utilisation de certaines substances peut provoquer des réactions psychotiques et entraîner 
des comportements dangereux, des tentatives de suicide et des accidents incapacitants. La 
consommation persistante de drogue peut interrompre le développement. L'administration de 
drogue par injection s'accompagne maintenant d'un nouveau danger mortel, celui de 
l'infection par le VIH et ultérieurement du SIDA, par le partage des aiguilles avec des 
sujets infectés. 



58. De nombreux jeunes sont malnutris et certains souffrent de maladies chroniques et de 
handicaps. Le comportement alimentaire a une grande importance. Un régime inapproprié peut 
avoir de profondes répercussions sur la santé dans la mesure où il peut favoriser 
1'apparition de maladies cardio-vasculaires, d'une hypertension, d'une obésité ou d'un 
diabète non insulino-dépendant. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner des 
affections des gencives et une perte des dents. Le comportement suicidaire et la violence 
semblent également progresser chez les jeunes même si beaucoup de pays ne disposent pas 
(Tassez de données exactes sur ces problèmes et sur d'autres aspects de la santé des jeunes. 

59. Alors que tous les jeunes ont besoin de conseils appropriés et d'un soutien et qu'il 
faut leur donner des chances de se développer, le fait est que les jeunes filles, notamment 
dans les zones rurales, sont souvent désavantagées et qu'on ne leur donne pas suffisamment 
les moyens d'assurer leur éducation et leur formation et d'arriver à maturité avant de se 
marier et d'avoir des enfants. Les handicapés, ceux qui appartiennent à des groupes 
minoritaires, les migrants, les victimes de sévices sexuels et celles de la violence et de 
la guerre, les jeunes qui entrent dans la vie active bien avant d'y être préparés, et ceux 
qui n'ont pas de foyer ou de famille et qui vivent dans les rues de nos villes peuvent avoir 
particulièrement besoin d'être aidés. 

60. Il a été reconnu que, dans 1'aide dispensée aux jeunes en difficulté, le meilleur 
moyen de favoriser la santé était sans doute d'adopter une approche dirigée vers 1‘individu 
tout entier, plutôt que de compartimenter les problèmes. 

61. Les programmes et les services existants dans le secteur de la santé ne répondent 
souvent pas aux besoins et aux problèmes sanitaires des jeunes. Ils sont rarement conçus en 
tenant compte des besoins des jeunes, et le personnel n'a pas les connaissances ni la 
formation voulues. Il s'ensuit que beaucoup de jeunes ne font pas appel à ces services ou 
s'adressent à eux alors qu'il est déjà trop tard. 

62. S'il existe en général des différences entre les pays en développement et les pays 
industrialisés en ce qui concerne les besoins sanitaires des jeunes, elles vont en 
s1 amenuisant. Néanmoinst de nombreux jeunes vivant dans des pays en développement sont 
doublement désavantagés, devant faire face aux problèmes liés à la pauvreté en même temps 
qu'aux problèmes qui affectent plutôt les pays industrialisés. Les jeunes ruraux font partie 
de ces jeunes doublement désavantagés en cela qu'ils n'ont pas accès aux services de santéy 
à l'éducation et aux autres services de soutien. La migration des jeunes pères des zones 
rurales vers les centres urbains à la recherche d'un travail se traduit par une charge 
accrue pour les jeunes femmes mariées. Mais il faut dire aussi que le développement ne suit 
pas toujours la même courbe et que les jeunes, bien qu'économiquement désavantagés f 
réussissent souvent à se maintenir en bonne santé en dépit des difficultés auxquelles ils 
font face. 

63. Bien que garçons et filles continuent également à souffrir des conséquences du 
sous-développement et de la pauvreté dans de nombreuses parties du monde, compte tenu des 
obstacles socioculturels et du mauvais accès à l'éducation, ce sont les jeunes filles qui 
sont les plus fortement défavorisées. Aujourd'hui, il est largement reconnu que l'un des 
meilleurs moyens de parvenir à un développement équitable et soutenu et d'effacer les 
différences sociales serait de mettre 1‘accent sur 1‘éducation et le développement des 
compétences des jeunes filles et de leur fournir des ressources et d'autres mesures de 
soutien social. Les risques particuliers, sur le plan social et humain, associés aux “ 
grossesses précoces sont bien connus. Il faut prendre en compte les perspectives des femmes 
afin qu'elles puissent réaliser leurs aspirations éducatives, économiques et sociales et 
accroître leur participation à la vie sociale au côté des jeunes gens. 

64. Dans pratiquement tous les environnements, il y a des jeunes qui sont particulièrement 
vulnérables et qui auraient besoin d'information, de soutien et de soins. Parmi ceux qui 
sont les plus susceptibles de développer des problèmes liés à la santé figurent notamment 
les jeunes adolescentes, les jeunes ruraux sans instruction et les jeunes vivant en 
situation de guerre. Les enfants des rues et les jeunes sous contrôle des autorités 
judiciaires ou pénales sont particulièrement exposés car leurs circonstances de vie risquent 
de favoriser le développement de pathologies. 



65. Les jeunes manquent souvent d'une information et d'une éducation appropriées, surtout 
en ce qui concerne leurs propres besoins tels qu'eux-mêmes les perçoivent. Les mythes et la 
mauvaise information sont des problèmes courants qui subsistent souvent parce que les 
adultes hésitent à aborder certaines questions délicates. Mais l'information ne suffit pas à 
renforcer un comportement sain. Les jeunes ont besoin de conseils et d'un appui et il faut 
leur donner la possibilité d'acquérir le ressort et les compétences nécessaires pour faire 
face à leurs difficultés. 

66. La communication interpersonnelle pose souvent des difficultés particulières dans les 
relations entre jeunes et adultes. Beaucoup d'adultes hésitent à communiquer avec les 
jeunes, notamment sur des sujets délicats s'ils n'ont pas les connaissances suffisantes et 
des compétences en matière de communication. Il faut surtout savoir mieux écouter dans une 
atmosphère de respect mutuel. 

67. Les médias 一 radio, télévision, vidéo, cinéma, journaux, revues, etc. 一 véhiculent 
souvent une information dangereuse et trompeuse, font de la publicité pour des substances 
dangereuses dont ils encouragent ainsi l'utilisation et présentent des modes de vie 
malsains； tout cela peut avoir une puissante influence négative sur la santé et le 
comportement des jeunes. Mais les médias et les personnalités connues peuvent aussi avoir 
une influence bénéfique si les efforts voulus sont faits dans ce sens. 

Elargir notre base de connaissances 

68. Tout d'abord, il importe de reconnaître que les jeunes ont droit à la connaissance, à 
la formation et à l'orientation pour se donner du ressort et améliorer leurs capacités de 
faire face aux difficultés. Ils ont aussi le droit de fournir une information notamment sur 
les sujets qui intéressent leur santé. Ceux qui influencent la santé des jeunes doivent 
acquérir de telles connaissances et de telles compétences pour que 1‘interaction avec les 
jeunes soit satisfaisante. 

69. Afin de mieux répondre aux besoins sanitaires des jeunes, il est indispensable de 
disposer d'une base de données techniquement solide. Si nous en savons assez sur la santé 
des jeunes pour prendre toutes sortes de mesures, il y a encore beaucoup de choses que nous 
ignorons. C'est particulièrement vrai dans les pays en développement, mais partout nous 
manquons de données notamment sur le comportement et sur les déterminants du comportement, 
sur les perceptions et les aspects subjectifs des jeunes et de la santé, non seulement du 
point de vue des jeunes eux-mêmes mais des groupes clés qui affectent leur santé. Il faut en 
savoir plus sur les groupes spécialement à risque et les jeunes vivant dans des situations 
particulières, ainsi que sur d'autres sujets de préoccupation croissante comme le 
comportement suicidaire et les blessures intentionnelles. Il nous faut aussi une meilleure 
information sur les modèles de promotion sanitaire et de recherche et d'évaluation des 
systèmes de santé qui ont fait leurs preuves. 

70. La capacité de promouvoir la santé des jeunes serait meilleure si 1'on renforçait les 
indicateurs de la santé et non pas seulement les indicateurs de la maladie et si l'on 
comprenait mieux la distinction entre les deux choses. 

71. Il faut pouvoir mieux comprendre l'effet des politiques et de la législation sur la 
santé des jeunes et mieux connaître ce qu'est la santé pour les jeunes et ceux qui les 
influencent. Souvent les lois existent pour promouvoir la santé, mais elles ne sont pas 
judicieusement appliquées. 

Appliquer les connaissances aux besoins et problèmes sanitaires 

72. La participation des jeunes à la recherche et à 1‘évaluation est particulièrement 
utile pour apprendre à mieux comprendre leurs valeurs, attitudes, perceptions et 
comportements. Les jeunes peuvent être profitablement associés à 1'élaboration et aux essais 
de matériels et de questionnaires et à l'utilisation d'autres techniques scientifiques. Les 



jeunes qui participent à ce genre d'activités et à la planification et à 1'exécution de 
programmes visant à promouvoir la santé acquéreront eux-mêmes des connaissances, prendront 
mieux conscience des problèmes de santé et seront mieux à même de communiquer ces 
connaissances à autrui. -

73. Si l'information et les messages persuasifs sont souvent ciblés sur les jeunes, du 
point de vue de la crédibilité il existe un fossé entre ce qu'on dit aux jeunes de faire et 
ce qu'ils voient dans les comportements affichés, dans ce que la société en général vend, et 
encourage, dans les modèles qur elle présente. 

74. Il convient d'encourager un enseignement souple dans les écoles en utilisant des 
techniques expérimentales et novatrices et en favorisant un haut niveau d'interaction entre 
les jeunes et les enseignants. 

75. Il est également très important de sortir du cadre scolaire en introduisant des 
approches novatrices pour améliorer 1'éducation des jeunes et promouvoir la santé. Les 
jeunes eux-mêmes peuvent beaucoup contribuer à ce processus. 

76. Pour appliquer ce que l'on sait sur les besoins et les problèmes sanitaires des 
jeunes, la coopération s'impose dans tous les secteurs, ainsi que la participation des 
responsables politiques, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et le 
recours à des approches holistiques et pluridisciplinaires. 

77. Il est également indispensable d'associer et de préparer ceux qui ont les interactions 
les plus importantes avec les jeunes - la famille, les pairs, les adultes importants comme 
les enseignants et les dignitaires religieux et des personnalités connues du sport et du 
spectacle. 

78. Ori pourra utiliser les séminaires et autres réunions organisés à 1‘intention des 
jeunes et des professions sanitaires et connexes pour faciliter une meilleure compréhension 
mutuelle et assurer une véritable interaction. 

79. Il importe que ceux qui influencent la santé des jeunes, c'est-à-dire aussi et 
peut-être même surtout les jeunes eux-mêmes, reçoivent une formation appropriée pour leur 
assurer des compétences adéquates en matière de communication, de participation et de 
leadership et pour les rendre plus aptes à promouvoir la santé, en particulier par les soins 
de santé primaires. 

II• Mesures qui s'imposent pour promouvoir la santé des jeunes 

80. Les actions nécessaires à la promotion de la santé chez les jeunes sont étonnamment 
simples. Si les jeunes sont bien nourris et sont capables d'établir des relations saines 
avec leurs pairs, y compris ceux de l'autre sexe, au sein de leur famille et avec d'autres 
adultes； s'ils échappent aux risques de grossesse et de paternité précoces avant leur 
maturité； s'ils sont indemnes d'infections et pratiquent une bonne hygiène； s'ils peuvent se 
livrer à des expériences et explorer le monde dans lequel ils vivent sans courir de risques 
excessifs； s'ils demeurent préservés de 1‘abus du tabac, de 1'alcool et d'autres drogues, et 
s'ils ont la possibilité de contribuer au bien-être des autres et de leur communauté, alors 
ils mèneront une vie riche et productive. De plus, ils s'assureront un capital de santé 
jusqu'à un âge avancé. 

81. De même que les actions permettant d'assurer la santé dans la jeunesse et dans la 
suite de la vie, les principes à suivre pour mettre en oeuvre ces actions apparaissent assez 
clairement. Ces principes sont les suivants : 

-un environnement assurant un soutien prolongé, avec passage graduel à 1‘autonomie, pour 
renforcer l'estime de soi et l'efficacité individuelle et encourager l'adoption de 
modes de vie sains； 



-une interaction mutuellement positive entre les jeunes et les adultes et les autres 
jeunes qui jouent un rôle décisif dans leur existence; 

-une surveillance continue en vue d'assurer un développement sain des jeunes, 
conformément au contexte socioculturel； 

-1'élaboration de programmes fondés sur une réelle compréhension des valeurs et des 
comportements des jeunes dans leur cadre culturel； 

-le recours, pour la mise en oeuvre des programmes relatifs aux jeunes, à des personnes 
connaissant bien leurs besoins et possédant les capacités de communication nécessaires 
pour susciter et entretenir une interaction positive avec eux; 

-la prise en compte dans les programmes des principes établis concernant 
1‘apprentissage, le comportement et le développement； 

-le ciblage des programmes sur des groupes de comportements voisins plutôt que sur des 
comportements isolés； 

-une approche systémique des programmes ménageant une participation optimale aux groupes 
clés qui interagissent avec les jeunes, à savoir l'école, la famille, le système de 
santé, les autorités religieuses et communautaires et les organisations communautaires； 

-une relation étroite entre les programmes à base communautaire et les programmes 
scolaires complémentaires, les programmes destinés à la population non scolarisée et le 
système des soins de santé； 

-la participation représentative des jeunes eux-mêmes, dans la plus large mesure 
possible, à la planification et à la réalisation des programmes. 

С'est la mise en oeuvre de ces principes qui pose un défi à toutes nos sociétés. 

Plaidoyer pour les jeunes et participation de la jeunesse 

82. Dans le présent rapport, le terme "santé" est utilisé dans le sens défini par 1‘OMS. 
Appliqué aux jeunes, il concernera non seulement leur bien-être physique, mental et social 
mais encore leur développement éducatif, leur participation aux activités communautaires et 
la capacité qu'ils auront de contribuer au développement socio-économique de leur pays. Dans 
ce sens, la santé n'est donc pas la responsabilité exclusive d'une profession déterminée, 
mais elle doit être le souci de nombreux secteurs et institutions sociales. Il a été 
souligné qu'en l'absence de participation active des jeunes les plans et interventions de 
santé qui leur sont destinés sont moins bien acceptés et des ressources énormes, qui 
pourraient servir au développement de la santé, restent inutilisées. 

83. Pour plaider efficacement pour une ouverture aux besoins des jeunes, il faut 
comprendre ceux-ci et être capable de communiquer avec eux, ce qui implique qu'il y ait 
dialogue et écoute mutuelle entre les adultes, en particulier les agents de santé, et les 
adolescents. 

84. En cas de conflit sur les valeurs et les politiques sociales, il existe un risque que 
les solutions apportées aux besoins de santé des jeunes soient de nature purement médicales 
et ne soient pas fondées sur une approche promotionnelle et sociale. Par exemple, certains 
pays sont plus enclins à construire des hôpitaux pour traiter les cancers, les maladies 
cardio-vasculaires et les affections respiratoires chroniques qu'à organiser et financer des 
campagnes anti-tabac destinées aux jeunes. 

85. Pour remédier à 1'inertie actuelle, des réponses et des approches nouvelles sont 
nécessaires non seulement de la part des experts de la santé, mais aussi des éducateurs et 
des parents. Pour que les adultes se préoccupent de trouver des solutions, il faut les faire 
participer à la définition des problèmes des jeunes et les associer à la recherche de 
solutions créatives. 



86. Il conviendrait d'éviter l'erreur consistant à se concentrer uniquement sur les soins 
de santé primaires, car la jeunesse est une période d'évolution physiologique et 
psychologique intense pendant laquelle la santé est vulnérable à 1‘influence des inégalités 
socio-économiques, du chômage et d'autres difficultés. Il est donc nécessaire de considérer 
la santé des jeunes et les programmes qui s'y rapportent dans le contexte le plus large 
possible et en y intégrant tous les facteurs en cause. 

87. Il est nécessaire que les jeunes bénéficient d'un appui pour atteindre les objectifs 
de l'adolescence et acquérir la confiance et l'estime de soi auxquelles ils ont 
fondamentalement droit. Cet appui peut venir des parents, d'autres personnes plus âgées 
appartenant ou non à la famille immédiate, d'enseignants, de responsables religieux et 
d'agents du secteur de la santé. Ces adultes, cependant, ne seront capables d'apporter cet 
appui que s'ils comprennent les démarches et les besoins des jeunes. 

88. Les jeunes ont le droit d'être entendus et de participer à la prisé des décisions 
concernant leur propre santé. Dans de nombreux pays, la volonté politique et les mécanismes 
qui leur permettraient d'exercer ce droit sont insuffisants et, dans certains, ils sont 
pratiquement inexistants. Il est donc nécessaire de créer les conditions propres à permettre 
aux jeunes de parler, de donner leur avis et de bénéficier du respect qu'ils méritent. 

89. Le secteur de la santé a son rôle à jouer sur ce point, qu'il agisse seul ou en 
collaboration avec d'autres secteurs, en organisant des consultations de la jeunesse et 
d'autres sortes de rencontres, et en assurant le suivi des suggestions qui en résultent. A 
cet effet, il faudra pouvoir disposer de professionnels de la santé mieux informés et mieux 
formés. Cela contribuera également à promouvoir une meilleure image de la jeunesse. 

90. Il existe également d'autres voies pour accroître la participation des jeunes dans 
l'élaboration des politiques. Sans l'appui soutenu des pouvoirs publics, ces éfforts ne 
pourront cependant aboutir. La santé des jeuries doit rester une priorité élevée dans les 
préoccupations politiques. 

Engagement politique 

91. Les travaux de planification concernant la santé des jeunes ont fréquemment souffert 
d'un manque de conviction de la part des décideurs politiques qui ne croient pas que les 
jeunes, en tant que groupe, puissent avoir des problèmes de santé spéciaux nécessitant une 
attention particulière. Ce manque de conviction résulte de trois circonstances : 1) dans la 
plupart des pays, la jeunesse a toujours présenté l'un des taux de mortalité et de morbidité 
les plus faibles； 2) la compréhension des problèmes de la jeunesse, qui sont les problèmes 
de son développement et les problèmes qui en découlent, est généralement insuffisante; 
3) 1‘importance des conséquences à long terme de certains comportements des jeunes touchant 
leur santé n'est pas perçue. 

92. Nous sommes seulement en train de prendre conscience du coût humain, social et 
économique de 1'incapacité de reconnaître les besoins de santé actuels et à long terme des 
jeunes. La mesure de ces coûts est donnée par les conséquences des imprudences de la 
jeunesse ou de pratiques traditionnelles nocives qui leur sont imposées, par exemple le 
mariage et la maternité précoces, avant l'âge de la maturité physique et sociale.Ce coût 
peut être lu dans le regard vide du jeune paralysé qui, quelques secondes auparavant, 
roulait à grande vitesse. Il peut être perçu également dans la part disproportionnée de 
mortalité maternelle atteignant les jeunes femmes partout dans le monde en développement. 

Participation et dialogue 

93. Les jeunes doivent être aidés à réaliser les objectifs de l'adolescence et à acquérir 
la confiance et l'estime de soi auxquelles ils ont fondamentalement droit. L'aide nécessaire 
à cet effet peut venir des parents, d'autres personnes plus âgées appartenant ou non à la 
famille immédiate, ou encore d'enseignants, de guides religieux ou d'agents de santé. Toutes 
ces catégories d'adultes, cependant, ne seront en mesure d'apporter cette aide que si elles 
sont capables de comprendre les démarches et les besoins des jeunes, et de se rendre 
disponibles pour eux. 



94. L'élaboration de programmes pour la promotion de la santé des jeunes se heurte à un 
autre obstacle important qui est le manque général de communication et de compréhension 
entre les jeunes et les divers systèmes sociaux qui sont traditionne1lement chargés 
d'assurer leur socialisation. Ces systèmes comprennent la famille, l'école et les 
institutions de santé. Ce manque de communication fait obstacle de diverses manières à 
l'utilisation par les jeunes des services existants. Il est important que l'élimination de 
ces obstacles à la communication et à la compréhension soient les objectifs prioritaires de 
toute intervention en vue de la promotion de la santé des jeunes. 

Politiques et législation 

95. Les politiques et la législation doivent être examinées et évaluées en fonction de la 
manière dont elles assurent la promotion de la santé et le développement des jeunes. Les 
politiques appliquées dans de nombreux secteurs influent sur la santé et le développement 
des jeunes, qu'elles concernent l'éducation, l'emploi, le commerce ou 1‘agriculture. On 
constate cependant qu'il est rare que l'on tente d'envisager ou d'élaborer des politiques 
cohérentes, de secteur à secteur, pour la promotion de la santé des jeunes. 

96. Une surabondance de dispositions légales influe dans presque tous les pays sur la vie 
des jeunes, régissant par exemple l'âge minimum du mariage, la consommation alcoolique, 
l'achat des cigarettes, 1‘autorisation de conduire un véhicule, l'âge du service militaire, 
les conditions d'acquisition de contraceptifs et la durée de l'obligation scolaire, mais il 
est rare que ces dispositions soient coordonnées avec le souci d'assurer la santé des 
adolescents et il arrive même qu'elles soient une source de conflit entre les jeunes et les 
autorités. 

97. Tout en reconnaissant le rôle positif des organisations bénévoles dans les programmes 
de développement consacrés à la jeunesse au niveau microsocial, il est nécessaire d'assurer 
la protection de la santé des jeunes par voie législative. 

98. Il apparaît que la législation et la réglementation relatives à 1'adolescence peuvent 
se classer dans deux catégories ； les dispositions de promotion et les dispositions de 
protection. L'interdiction de la publicité et de la distribution gratuite visant les 
produits du tabac relève de la première catégorie； la mise à disposition de services de 
contraception et des prescriptions facilitant l'accès aux services de santé en faveur des 
jeunes relèverait de la deuxième catégorie. Le projet de convention sur les droits de 
1‘enfant pourrait, en partie, servir utilement de cadre à l'élaboration d'une législation 
concernant les jeunes. 

99. Si beaucoup de pays ont réussi à élaborer des politiques et une législation 
satisfaisantes, c'est sur le plan de la participation et de l'application que les échecs se 
sont manifestés. L'analyse et 1‘examen des obstacles à l'application de la législation en 
vigueur constituent une étape importante des travaux à accomplir si l'on ne veut pas que la 
future législation sur la santé des jeunes connaisse un sort analogue. 

Les médias 

100. Dans le monde entier, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en 
développement, les médias exercent une influence toujours plus grande sur les attitudes et 
le comportement des populations. Grâce aux récents progrès des télécommunications, ils sont 
devenus encore plus envahissants, de sorte qu'il n'existe guère d'endroits au monde qui ne 
soient pas touchés. L'influence des médias est probablement la plus forte là où le public 
est le plus vulnérable. Ainsi, les médias peuvent influencer les jeunes pour le bien comme 
pour le mal. 

101. La publicité est un aspect très important des médias. Les exemples abondent 
d'intérêts commerciaux encourageant la consommation de produits nuisibles à la santé, 
notamment le tabac et l'alcool, parfois par le truchement de réclames douteuses prônant un 
mode de vie faussement attrayant. En outre, les mêmes produits malsains sont souvent vantés 



par les "sponsors" de manifestations sportives et culturelles. Il arrive aussi que les 
médias fassent l'éloge de comportements dangereux et malsains, en exploitant les illusions 
des jeunes et en glorifiant une violence et une sexualité irresponsables. 

102. Pour que les jeunes puissent faire front aux messages cachés des puissants géants de 
la presse et de la publicité qui cherchent ainsi à les influencer, il est indispensable 
qu'ils soient à même de porter un jugement critique sur la publicité et la programmation de 
ces médias. A cet égard, ils peuvent oeuvrer de concert au sein de la communauté, en 
collaboration avec les parents, les enseignants et les groupes de pression. En même temps, 
le besoin urgent s'impose de mesures législatives et autres destinées à limiter la publicité 
malhonnête et trompeuse et à protéger les jeunes contre cette forme d'exploitation. 

103. Les médias peuvent aussi avoir une influence positive. A l'aide de programmes 
éducatifs présentés de manière attrayante, par exemple des feuilletons, et grâce à 
1‘instauration d'un partenariat efficace et réel entre les médias et les professionnels de 
la santé, on peut faire beaucoup. Cependant, il faut, pour cela, disposer des ressources 
nécessaires, non pour commercialiser la maladie et les modes de vie malsainsf mais pour 
encourager la santé. 

104. Les j eunes, souvent au faîte de 1'idéalisme et en quête de leur appartenance sociale, 
essayent désespérément de trouver des modèles sur lesquels calquer une existence saine. Des 
personnalités très connues du grand public, que ce soit dans les milieux sportifs, 
politiques, religieux ou artistiques, exercent une influence importante sur les attitudes et 
le comportement des jeunes. Des médias responsabilisés et intelligents sont en mesure de 
renforcer l'image de marque de telles personnalités. 

Participation des jeunes à la promotion de leur propre santé 

105. Nombreux sont les exemples de la manière dont des gouvernements et des organisations 
non gouvernementales facilitent la participation des jeunes à 1'exploration de leurs propres 
difficultés, ainsi qu'à la formulation de politiques et de programmes d'envergure nationale. 
On peut citer parmi ces exemples : 1‘organisation d'assemblées de jeunes et de débats sur 
des questions de haute actualité； la création de conseils nationaux de la jeunesse en 
relation avec d'autres institutions en faveur du développement； la mise sur pied de débats 
parlementaires simulés sur des sujets tels que le SIDA; et la participation effective des 
jeunes à la préparation de plans nationaux de développement évoquant leurs propres 
problèmes. 

106. Parmi les mesures les plus immédiatement applicables figure la participation des 
jeunes à l'élaboration de programmes d'études sur le comportement sanitaire, notamment 
l'éducation en faveur de la vie familiale, 1‘éducation nutritionnelle, la sécurité en 
matière de circulation routière, etc. 

107. Les groupes d'affinité ou des personnes isolées offrant un même profil peuvent 
exercer une influence déterminante sur les jeunes. En cette qualité, et à la condition que 
ces individus et ces groupes aient acquis les capacités nécessaires à cette action et soient 
conscients des limites de celle-ci, ils peuvent donner des conseils efficaces à d'autres 
jeunes et leur apporter un soutien de type sociétal. 

Les parents et les proches 

108. Les parents ne possèdent souvent pas les connaissances et les aptitudes nécessaires 
pour guider et préparer les jeunes à une existence complexe dans des sociétés en rapide 
mutation. Il est possible de parvenir à un résultat positif dans ce domaine en aidant les 
familles et les parents à faire preuve de clairvoyance et d'une compréhension appropriées 
face aux besoins qui sont liés au développement des j eunes et à maîtriser les difficultés 
qui peuvent surgir. 



109. Nombreuses sont dans l'existence les habitudes de comportement qui font leur première 
apparition chez l'enfant d'âge préscolaire, en fonction du mode d'alimentation et des 
coutumes généralement observés par les parents. Inculquer aux parents 1'art de la 
communication et les aptitudes sociales ainsi que les connaissances nécessaires pour élever 
les enfants dans un milieu sain représente donc une tâche essentielle pour les décideurs, 
et, d'une manière générale, les autorités responsables de la santé et de la prévoyance 
sociale. Les aptitudes parentales de cette nature doivent être inculquées, dans une large 
mesure, avant que les jeunes ne deviennent eux-mêmes des parents, puis être réactivés et 
encouragés dans le milieu social une fois que les jeunes s'engagent dans la vie familiale. 

110. Les adolescents eux-mêmes ont un rôle à jouer en aidant leurs parents à atteindre à 
l'empathie et à acquérir les connaissances indispensables pour participer à ce processus 
d'apprentissage mutuel. Mais les parents peuvent aussi rechercher une solution en dehors de 
la famille, notamment auprès des groupes communautaires de soutien, pour renforcer leur 
propre aptitude à réagir positivement de manière à obtenir des résultats plus conformes à 
leurs aspirations. 

Secteur de la santé 

111. A tous les échelons du système de santé comme à 1‘intérieur d'autres secteurs et chez 
les jeunes eux-mêmes, il faut surmonter 1'inertie et 1'inaction issues de l'idée erronée que 
les jeunes ne sont pas exposés aux risques pour la santé et que la satisfaction de leurs 
besoins sanitaires peut occuper la dernière place dans la liste des priorités. Les jeunes 
perçoivent différemment la santé, ou alors ils y attachent peu d'importance ou ne s'y 
intéressent pas. Ils n'établissent pas de lien entre la santé et les comportements à risque, 
et souvent ils ne se préoccupent guère des dangers immédiats ou à long terme. 

112. Pour ce qui est des maladies et des états liés à ce qu'il est convenu d'appeler le 
mode de vie, il convient de sensibiliser les professionnels de la santé et les décideurs à 
l'importance et à la pertinence des modifications des comportements pendant 1‘enfance et 
l'adolescence pour la santé de l'adulte. Ainsi, les liens entre le régime alimentaire, 
l'obésité, la sédentarité et les troubles hypertensifs ou cardio-vasculaires et le diabète 
subséquents ont été bien établis épidémiologiquement, et ce problème a été traité avec 
succès dans le cadre de projets exécutés dans un certain nombre de pays. 

113. Un développement sain suppose la disponibilité et 1‘accessibilité des soins aux 
échelons primaire, secondaire et tertiaire. Tous les services doivent s'efforcer de 
promouvoir la santé en diffusant des renseignements valables, directement aux jeunes avec 
lesquels ils sont en contact et indirectement aux personnes qui s'en occupent à divers 
titres. Ils devraient également s'efforcer de déceler les problèmes de santé à un stade 
précoce, assurer le traitement efficace des traumatismes et des maladies, suivre et soutenir 
les maladies chroniques et s'occuper de la réadaptation. 

114. Dans la plupart des pays, les services de santé manquent des ressources nécessaires 
pour faire face à tous ces objectifs, et souvent d'une bonne connaissance des besoins 
particuliers des adolescents et des jeunes. Ces derniers ont également des sensibilités et 
des besoins qui leur sont propres - par exemple le souci de la confidentialité - qui exigent 
une formation spéciale des agents de santé si l'on veut que la jeunesse fasse un meilleur 
usage des services existants. Les écoles de médecine ont un rôle important à jouer, 
notamment en veillant à ce que leurs programmes mettent dûment l'accent sur la promotion de 
la santé et sur la prévention. 

115. En matière de santé, un grand nombre d'activités et de soins seraient peut-être mieux 
assurés par les jeunes eux-mêmes, parfois avec l'appui des services sanitaires ou d'autres 
secteurs où ils peuvent intervenir directement. La préparation de certains programmes dont 
la mise en oeuvre sera confiée à la jeunesse n'a pas toujours besoin de l'encadrement ou de 
la surveillance des autorités, encore qu'une information technique et un appui moral 
puissent être apportés. L'idéal serait que les jeunes considèrent ces programmes comme leur 
appartenant en propre et n'aient pas l'impression de faire 1'objet d'une exploitation et 
d'une manipulation. 



116. Des approches novatrices fort diverses de la participation des jeunes aux soins de 
santé ont été mises à l'essai dans plusieurs pays, notamment par les organisations de 
jeunesse elles-mêmes. Mention a été faite de diverses formes de prestation de services 
sanitaires par des adolescents telles que les caravanes publicitaires pour la santé et les 
"visiteurs" de santé en Egypte, l'encouragement à la vaccination des enfants en Inde et la 
participation des jeunes à la promotion de la planification familiale ainsi qu'à la 
distribution de contraceptifs dans plusieurs pays. 

117. Divers pays ont fait état d'enquêtes et d'investigations spéciales destinées à mettre 
en lumière 1'opinion des moins de vingt ans sur les problèmes de santé ou la manière dont 
ils passent leur temps. D'autres études ont été jugées nécessaires pour identifier les 
populations d'adolescents à risque qui ne sont généralement pas en contact avec les services 
publics ou les organisations communautaires. 

118. Une formation et des conseils spécialement destinés à améliorer la qualité de leur 
action auprès des adolescents sont dispensés à certaines catégories de professionnels, à 
savoir les enseignants (essentiellement dans le domaine de l'éducation sexuelle), les 
pharmaciens, les médecins et les infirmières. Ces milieux prennent actuellement conscience 
des besoins des adolescents et des moyens permettant de mieux les satisfaire. 

119. Reconnaissant que les services de santé publics ou privés desservent souvent assez 
mal la population adolescente, certains pays étudient la possibilité d'établir des contacts 
avec celle-ci en lui proposant des soins et des consultations. A titre d'exemple, on peut 
citer le renforcement des dispensaires scolaires destiné à leur permettre d'assurer ces deux 
formes de prestations； il est, en effet, admis qu'un grand nombre d'élèves n'ont pas accès à 
d'autres services. 

Secteur de l'éducation 

120. Les établissements scolaires offrent d'immenses possibilités de diffusion de 
renseignements positifs et utiles. Dans la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS ¿ par 
exemple, 1'éducation pour la santé a été intégrée à diverses disciplines inscrites dans les 
programmes scolaires. Parfois, des obstacles tels que le manque d'expérience ou 
d'empressement à aborder des sujets délicats empêchent de saisir de telles occasions. En 
fait, 1'éducation pour la vie familiale peut être intégrée au programme général d'études, 
éducation physique comprise, plutôt que de devenir une discipline distincte, presque 
inévitablement reléguée à une place moins favorable dans la liste des priorités. Il ne 
suffit pas, d'ailleurs, de transmettre 1‘information. Dans le domaine du développement 
personnel et de la santé, l'éducation doit être une expérience dynamique qui suppose une 
participation active de la jeunesse. Cette dernière doit donc pouvoir s'exprimer en toute 
indépendance, non seulement pour transmettre des messages mais aussi pour établir les plans 
d'étude. Il faut à cet effet des heures additionnelles et une meilleure formation des 
enseignants à des techniques efficaces. 
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121. Beaucoup de jeunes ne fréquentent pas 1'école； leurs besoins peuvent être jugés plus 
grands encore. Mais il est aussi plus difficile de leur venir en aide, car leur 
environnement moins structuré fait qu'on éveille moins aisément leur intérêt； Il est 
important de travailler avec les groupes partout où ils se réunissent et de rechercher des 
endroits où peut s'exercer la promotion de la santé, par exemple les clubs de jeunes, les 
lieux de travail, les centres religieux ou même la rue. Il convient également d'explorer 
d'autres approches de la communication en matière de santé telles que les bandes dessinées f 
et de s‘appuyer sur des membres de la communauté 一 par exemple sur les agents de santé de 
village 一 plutôt que de chercher des réponses auprès d'experts venus de l'extérieur. 

122. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre scolaire, les deux facteurs les plus 
importants sont 1'innovation et la sensibilité culturelle. De même que les jeunes peuvent 
contribuer à 1'éducation de leurs pairs à l'école, ils sont capables de jouer un rôle 
extra-institutionnel dans la communauté. 

123. Il a été fait mention d'un large éventail d'activités éducatives novatrices 
consistant notamment à enseigner aux adolescents à éduquer les groupes de pairs； à organiser 
des ateliers pour le développement des compétences des jeunes et 1'éducation pour la santé； 



à dispenser dans les écoles un enseignement antitabac orienté vers les parents； à permettre 
aux élèves de visiter des dispensaires et de recevoir la visite de personnes infectées par 
le VIH; à recourir aux jeux de rôles et aux discussions collectives à thème pour définir et 
comprendre les problèmes des adolescents； et à mettre davantage l'accent, dans les cours de 
biologie humaine dispensés dans les établissements d'enseignement tant primaire que 
secondaire, sur la vie familiale et une éducation sexuelle appropriée. 

124. La promotion de la santé constitue un élément essentiel de la protection et de 
1‘amélioration de la santé des jeunes. Ainsi, les attitudes masculines à l'égard de la femme 
sont acquises précocement et ont des incidences importantes sur la réalisation de 1'égalité 
à l'âge adulte. Par ailleurs, comme on l'a vu plus haut dans la section relative à la santé, 
les facteurs de risque de maladies de l'âge adulte interviennent dès 1'enfance, se 
perpétuent à l'âge adulte et sont liés aux modes de vie. En conséquence, le groupe a 
vivement engagé les Etats Membres à reconnaître la nécessité d'entreprendre 1'éducation pour 
la santé dans les classes primaires, le caractère global de la promotion de la santé des 
enfants et l'intérêt de la mise en place des mécanismes dr adaptation des programmes éprouvés 
d'éducation sanitaire aux cultures et aux environnements, ainsi que la nécessité d'en 
faciliter la mise en oeuvre et 1'évaluation. Il est également recommandé de renforcer la 
collaboration entre l'OMS et 1'UNESCO en ce qui concerne l'éducation pour la santé, tant à 
1'intérieur du cadre scolaire qu'à 1'extérieur. 

125. Le rôle décisif du niveau général d'éducation a été mis en vedette. Au plan mondial, 
le système classique d'enseignement doit s‘incorporer à bon nombre des idées ci-dessus, 
ainsi que les résultats évalués des travaux de recherche déjà réalisés. Au niveau des 
structures et des localités, on a jugé capital le rôle de 1'apprentissage par 1'action et 
des mouvements de jeunesse. 

Autres secteurs 

126. La participation aux activités sportives et artistiques peut être considérée comme un 
moyen clé de favoriser le développement harmonieux des jeunes. Toutes favorisent 
1‘acquisition tant des compétences individuelles que de 1‘esprit d'équipe, impliquent un 
engagement et un effort soutenu et contribuent largement au développement du caractère, de 
l'honnêteté et d'une personnalité forte et saine. Certaines autorités ont envisagé 
d'instituer, parallèlement aux critères scolaires, des normes ou des critères de forme 
physique pour les jeunes en fin de scolarité. Il conviendrait d'évaluer 1'efficacité de ces 
suggestions. En revanche, une compétitivité excessive et le "commercialisme" dans le sport 
sont considérés comme négatifs et peu souhaitables. 

127. L'image des personnalités sportives et artistiques joue un rôle critique dans 
1‘établissement de modèles d'une vie saine pour les jeuries• Les médias peuvent soit 
renforcer, soit compromettre cette image. De la même manière, les leaders adultes dans tous 
les secteurs, mais surtout au niveau politique, doivent offrir des modèles similaires de 
comportements socialement responsables plutôt que de se livrer à des exhortations vides de 
sens. Lorsque le comportement des adultes - leaders ou personnalités présentées par les 
médias - contredit leur discours et ce qu'ils exigent des jeunes, ceux-ci sont parmi les 
premiers à déceler cette contradiction, qui les décourage, les démotive et les pousse à ne 
rechercher qu'une gratification personnelle et leur propre survie. Le goût des valeurs 
sociales et l'idéalisme atteignent souvent leur apogée pendant la jeunesse. Il appartient 
aux leaders adultes de se demander si nous suscitons, par nos réalisations et par nos 
actions, le respect de cette jeunesse à laquelle nous devons passer le flambeau du progrès 
et du développement futur de nos sociétés. 

Le partenariat - Sortir des schémas traditionnels pour la santé 

128. Plusieurs pays ont créé des services nationaux de développement de la jeunesse dans 
le cadre des structures gouvernementales. D'autres ont favorisé la création de conseils, de 
commissions ou d'organes de coordination non gouvernementaux chargés des problèmes des 
adolescents. Plusieurs pays nordiques mettent en place des systèmes de médiateurs pour faire 
face aux problèmes de 1‘adolescence. 



129. Des efforts visant à assurer une efficacité maximale, le partenariat, la coordination 
et la coopération intersectorielles et la constitution de réseaux ont été jugés 
indispensables pour le bon développement de la santé des jeunes au niveau des pays. En 
conséquence, le secteur de la santé devrait collaborer avec : a) les services 
gouvernementaux, y compris dans le domaine judiciaire, éducatif, etc.; et b) les 
organisations de jeunesse non gouvernementales et les groupes d'intérêt rassemblant les 
jeunes et les "moins jeunes". Il appartiendrait à chaque pays, avec les conseils et l'appui 
appropriés de l'OMS, de trouver le moyen de réaliser pratiquement cette collaboration/ 
intégration. 

130. Dans certains pays, il n'existe pas de services de santé pour les jeunes au niveau 
communautaire, alors qu'il existe d'autres services organisés. On a suggéré de tirer parti 
des ressources disponibles au niveau communautaire (les enseignants et les services 
confessionnels, par exemple) pour promouvoir et assurer la santé des jeunes. On pourrait 
aussi faire appel aux organisations non gouvernementales, en particulier pour entreprendre 
des activités de prévention par des moyens susceptibles d'intéresser les jeunes； l'OMS 
aurait un rôle très utile à jouer dans ce domaine en indiquant aux Etats Membres comment 
utiliser les organisations de jeunesse à cet effet. 

III• Les jeunes et la santé pour tous 

131. Pour améliorer la santé des jeunes et de leur entourage, 1'attention se porte de plus 
en plus sur la stratégie des soins de santé primaires mise en oeuvre avec la participation 
des jeunes. Dans beaucoup de pays, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans et 
on peut enrôler cette force de travail considérable au profit de 1'action sanitaire. La très 
large adoption des soins de santé primaires par des pays du monde entier a favorisé la 
prestation, par un personnel non médical, de services liés à la santé dans un cadre non 
institutionnel. Cela a permis à des organisations autres que celles qui s'occupent de la 
santé, y compris des organisations comptant parmi leurs membres un nombre important de 
jeunes, d'explorer un terrain nouveau. La philosophie des soins de santé primaires, qui met 
l'accent sur 1'autosuffisance, le partage des responsabilités entre les individus, la 
communauté et les personnels de santé et des autres secteurs, est proche de celle dont se 
réclament beaucoup d'organisations de jeunesse. 

132. Lorsqu'ils ont examiné cette question, les participants aux discussions techniques 
ont reconnu que les jeunes étaient une ressource précieuse pour le développement sanitaire 
et communautaire compte tenu de leur énergie, de leur disponibilité, de leur idéalisme, de 
leur honnêteté et de leur engagement. 

133. Toutefois, les jeunes sont un groupe hétérogène qui présente des différences 
importantes du point de vue des capacités individuelles et de la manière dont ils peuvent 
contribuer à 1'objectif de la santé pour tous. 

134. Un élément crucial de la participation des jeunes à la santé est leur propre santé 
sur le plan physique et psychosocial. Celle-ci est déterminée par 1‘environnement physique 
et social des jeunes, y compris leur accès à 1'éducation et aux services de santé. 

135. En même temps, les participants aux discussions techniques ont également fait 
observer que le fait pour les jeunes d'être associés au développement communautaire et 
sanitaire était bénéfique à leur propre santé. En reconnaissant l'utilité de leurs 
contributions, on renforce l'estime des jeunes et leur confiance en eux-mêmes, tout en leur 
conférant un sens des responsabilités civiques. En offrant au jeune la possibilité de 
consacrer son enthousiasme et son énergie à changer son environnement, on 1‘encourage à 
adopter une approche constructive à 1'égard des problèmes et des conflits de 1'existence. 
Les jeunes en bonne santé sont ceux qui peuvent réaliser leur potentiel de croissance 
personnelle, tout en contribuant à la vie de la communauté. 

136. En général, les jeunes perçoivent les problèmes de santé de façon holistique, sans 
les isoler de préoccupations socio-économiques plus vastes. Cette optique contraste parfois 
avec les approches souvent limitées qui sont retenues dans le secteur de la santé et dans 



d'autres secteurs, et qui peuvent difficilement inciter les jeunes à participer à des 
activités dont ils voient mal 1'intérêt. Il est en fait indispensable d'aborder la santé 
pour tous de façon intégrée 一 c'est-à-dire en ne considérant pas les jeunes séparément 
d'autres aspects du développement de la santé. 

137. Une participation plus importante des jeunes aux activités en matière de santé se 
heurte à un autre obstacle : l'attitude des adultes, décrite par les participants par 
l'expression "nous/eux". Il faut une évolution des esprits pour développer un partenariat 
dans lequel les individus s'engagent dans des activités les uns avec les autres dans leur 
intérêt mutuel, et non les uns pour les autres. 

138. La communication est indispensable pour améliorer la compréhension entre les jeunes 
et les adultes qui sont en contact avec eux. Les jeunes veulent partager leurs idées en 
fonction de leur expérience des activités dans le domaine de la santé, et peuvent même 
contester les pratiques actuelles. On a estimé que la capacité d'écouter attentivement et de 
répondre de façon non agressive était nécessaire pour faciliter le dialogue. On a cependant 
reconnu que les adultes comme les jeunes avaient parfois besoin d'une formation spéciale 
pour développer ces capacités d'interaction. 

139. On a cité d'autres éléments de formation qui seraient utiles pour accroître la 
participation des jeunes au développement, par exemple des compétences spécifiques en ce qui 
concerne la planification des programmes et les éléments et les techniques des soins de 
santé primaires. En développant les compétences techniques des jeunes, on peut les aider à 
réaliser leurs aspirations et contribuer à les faire accepter par leur communauté comme 
s'ils avaient affaire à des adultes. 

140. On a souligné en même temps qu'il fallait montrer aux jeunes comment utiliser au 
mieux leur énergie et leur idéalisme pour développer leurs capacités physiques, 
intellectuelles et morales. S'assurer un leadership et le respect de ses pairs et les 
conserver dépendent dans une large mesure des efforts, de l'engagement, du sens des 
responsabilités et du souci de la santé et du bien-être des autres qu'ont les jeunes. 

141. Des politiques visant à favoriser la participation des jeunes aux différentes phases 
de la planification des programmes sanitaires et sociaux sont indispensables et doivent être 
assorties d'un appui politique, humain et financier approprié si l'on veut qu'elles soient 
viables et efficaces. Par ailleurs, le climat social et institutionnel doit être propre à 
assurer l'acceptation et la promotion de la participation des jeunes, le partage des 
responsabilités et la prise en compte des jeunes en tant que partenaires dans l'entreprise 
commune du développement social. 

142. Une société acquise à 1‘égalité des droits et des possibilités et à 1'utilisation 
équitable des ressources pour satisfaire les besoins exige une répartition des 
responsabilités et une participation adéquate. La participation des jeunes aux activités en 
matière de santé devient un mécanisme nécessaire, spontané et très efficace. Des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales de jeunesse bénéficiant d'un appui 
satisfaisant et d'une adhésion politique adéquate sont des partenaires inestimables dans les 
efforts visant à instaurer la santé pour tous. 

5. RECOMMANDATIONS 

1. L'OMS devrait coopérer avec les Etats Membres pour renforcer les institutions 
nationales disposées à entreprendre des recherches et soutenir la conduite d'enquêtes 
comparatives internationales dans une multiplicité de centres où l'on s‘efforcerait 
d'identifier la conscience, les connaissances, les attitudes et le comportement qu'ont les 
jeunes en matière de santé. Les jeunes devraient être associés à la préparation, à la 
conception et à la mise en oeuvre de ces études. Les informations qui en seraient tirées 
devraient être communiquées à tous les secteurs intéressés. 



2. Les Etats Membres devraient entreprendre des enquêtes spéciales pour déterminer la 
façon dont les adolescents perçoivent les problèmes de santé et les services de santé. Des 
études sont nécessaires pour identifier les populations d'adolescents à haut risque qui ne 
sont pas en contact avec les services et les organisations communautaires. 

3. L'OMS devrait élaborer une nomenclature et des indicateurs concernant la santé des 
jeunes et les mettre à la disposition des Etats Membres ainsi que des organisations et des 
personnes intéressées. 

4. Les gouvernements devraient établir, ou renforcer s'il en existe déjà, des centres 
d'intérêt pour les affaires de la jeunesse dans lesquels 1'élément santé serait représenté. 

5. Les gouvernements devraient formuler une politique de santé dans laquelle leurs 
responsabilités vis-à-vis de la jeunesse seraient clairement formulées, et qui contiendrait 
des plans d'action et des modalités de mise en oeuvre. 

6. Les j eunes devraient être activement associés à 1‘élaboration des politiques formulées 
par les pouvoirs publics et par les organisations non gouvernementales, en particulier pour 
les questions qui concernent leur propre santé au plan local, national et international. 

7. Les gouvernements devraient s'informer des préoccupations de la jeunesse en ce qui 
touche aux armements nucléaires, à la guerre et à la détérioration de 1‘environnement et, en 
instaurant un dialogue avec les jeunes, élaborer et promouvoir au maximum de leurs 
possibilités des mesures destinées à améliorer la qualité de 1‘environnement physique et 
social qui sera légué à la génération à venir. 

8. Les Etats Membres devraient utiliser au maximum l'influence positive des mass media en 
faveur de la santé des jeunes en engageant le dialogue et en facilitant l'élaboration de 
directives pour la production et l'utilisation de matériels et de programmes propres à 
améliorer la qualité de vie des jeunes. 

9. Il conviendrait d'enrôler la participation de personnalités populaires du monde des 
spectacles, des sports et d'autres domaines et de les sensibiliser au rôle de modèle qu'ils 
peuvent jouer auprès de la jeunesse. 

10. Les pays devraient envisager la possibilité d'organiser des conférences nationales sur 
la santé des jeunes et sur la participation de la jeunesse à la réalisation de la santé pour 
tous. 

11. Les pays devraient instituer une j ournée nationale de la j eunesse durant laquelle les 
besoins sanitaires des jeunes seraient activement discutés et les initiatives prises par les 
jeunes et en leur faveur seraient mises à 1‘honneur. 

12. Les pays devraient réexaminer leurs structures et leurs instruments juridiques ainsi 
que leur législation et leurs mécanismes d'application de la loi dans la mesure où ils 
influent sur le bien-être de la jeunesse et prendre des mesures pour améliorer et renforcer 
ces divers dispositifs afin de créer des conditions et des circonstances plus favorables à 
un bon développement et à une vie saine de la jeunesse. 

13. Les Etats Membres et les autorités locales devraient coopérer avec les groupements de 
jeunes, les organisations non gouvernementales, les organismes privés et les individus qui 
s'occupent de la jeunesse, et leur prêter assistance afin de promouvoir la santé des j eunes 
par 1'apport de ressources financières, matérielles et humaines. Ils devraient contribuer à 
mobiliser et à canaliser des soutiens locaux, nationaux, bilatéraux et internationaux dans 
ce but. 

14. Les gouvernements devraient soutenir la participation des jeunes à la promotion et à 
la protection de leur propre santé, en particulier dans les secteurs de la vie familiale, de 
1'éducation sexuelle et de la prévention des comportements à risque. 



15. Les Etats Membres devraient préparer les agents de santé et les travailleurs d'autres 
secteurs à apprécier les bases du développement de la santé des jeunes, leur apprendre à 
comprendre les besoins de santé et les aspirations des jeunes et à savoir y répondre, et 
leur inculquer les aptitudes nécessaires à la communication et aux contacts avec les jeunes. 

16. Les Etats Membres devraient inclure dans leurs activités de formation l'emploi de 
techniques expérimentales et novatrices. 

17. Les systèmes et les processus éducatifs qui s‘adressent aux jeunes devraient être 
souples et pouvoir répondre aux besoins d'acquisition de connaissances et de compétences 
tels que les ressentent les jeunes. Il faut que les méthodes et les matériels utilisés dans 
l'éducation des adultes puissent donner une bonne compréhension des besoins de la jeunesse. 
Des efforts particuliers devraient être consentis pour que les activités éducatives 
atteignent les jeunes non scolarisés et non organisés. 

18. Les pays devraient aider les jeunes à utiliser au mieux leur énergie et leur idéalisme 
pour augmenter leurs propres capacités physiques, intellectuelles, morales et spirituelles 
en harmonie avec le contexte socioculturel dans lequel ils vivent. Il conviendrait d'aider 
les jeunes à comprendre que la place qu'ils pourront occuper dans la société dépend avant 
tout de leurs propres efforts. 

19. Les gouvernements devraient renforcer leur stratégie de soins de santé primaires aux 
niveaux local et national afin d'appliquer des solutions intersectorielles aux problèmes de 
la jeunesse avec la participation pleine et efficace de celle-ci. 

20. Les pays devraient dispenser aux parents et aux autres membres de la famille des 
informations et des soutiens appropriés pour les mettre en mesure de répondre aux besoins de 
santé des jeunes. 

21. Les Etats Membres devraient envisager d'adopter des dispositions législatives et 
autres pour empêcher que les jeunes soient exposés à des produits et des pratiques 
nuisibles, par exemple en interdisant la distribution de produits tabagiques aux écoliers ou 
en encourageant l'emploi des ceintures de sécurité au moyen de primes spéciales d'assurance. 

22. L'OMS devrait poursuivre et renforcer sa collaboration avec 1'UNESCO pour soutenir les 
activités de promotion de la santé des Etats Membres au niveau scolaire et améliorer les 
services d'hygiène scolaire. Elle devrait resserrer sa coopération avec le Programme de 
1'UNESCO pour la jeunesse au niveau national et international et tirer parti de l'Année 
internationale de 1‘alphabétisme pour promouvoir des programmes d'éducation et des activités 
concrètes en faveur des besoins sanitaires de la jeunesse. 

23. L'OMS devrait aider les Etats Membres à étudier le rôle joué par la jeunesse en vue de 
1'instauration de la santé pour tous, diffuser largement les résultats des études ainsi 
entreprises, et prêter une attention particulière aux initiatives les plus réussies. 

24. L'OMS devrait accorder une priorité adéquate à la santé des adolescents et des jeunes, 
encourager les autres institutions des Nations Unies ainsi que les organisations et agences 
internationales non gouvernementales à agir de même, renforcer ses liens de collaboration 
avec ces organisations pour des programmes en faveur de la jeunesse, et exercer un rôle 
catalyseur en continuant d'apporter son soutien à des initiatives nationales. 

25. L'OMS devrait instituer des mécanismes lui permettant de fonctionner comme un centre 
de documentation pour les matériels imprimés et audiovisuels qui traitent de la santé des 
jeunes, et elle devrait répertorier, analyser et évaluer les activités d'éducation sanitaire 
à l'école. 

26. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales devraient reconnaître que 
la santé des jeunes est un élément fondamental du développement global et que la 
participation des jeunes constitue une ressource précieuse pour la promotion et la 



protection de la santé. La mesure dans laquelle les jeunes participent aux politiques et aux 
programmes nationaux de santé devrait figurer parmi les indicateurs utilisés pour la 
surveillance des progrès de la stratégie de la santé pour tous. 

27. L'OMS devrait accroître le nombre des organisations non gouvernementales de jeunesse 
qui sont en relations officielles avec elle et, en association avec les Etats Membres, 
devrait soutenir la participation active des organisations de jeunesse nationales et 
internationales à 1'instauration de la santé pour tous. 

28. L'OMS, le FISE et 1'UNESCO devraient faciliter la diffusion des informations contenues 
dans leur publication "Savoir pour survivre" comme moyen de participation des jeunes aux 
activités sanitaires de leurs communautés. 

29. Les gouvernements devraient reconnaître les besoins spéciaux des jeunes atteints 
d'incapacité et, simultanément, prendre acte du fait que ces jeunes peuvent être une 
ressource pour la promotion de la santé et pour l'action sanitaire. 

30. Les gouvernements devraient être attentifs à la situation sanitaire et aux besoins de 
santé des jeunes femmes, élaborer des programmes pour compenser les inégalités de leur 
condition sanitaire et sociale, encourager les gens à comprendre l'utilité de ces efforts et 
y faire participer les personnes qui exercent ùne influence suprès des jeunes, 
particulièrement les jeunes gens, et de leurs familles. 

31. Compte tenu de 1‘importance particulière que joue la santé de la reproduction pour les 
jeunes eux-mêmes et pour les générations futures, la collaboration déjà étroite qui existe 
entre l'OMS et le FNUAP devrait être renforcée pour qu'un soutien plus important puisse être 
apporté aux gouvernements et aux autres groupes intéressés. 

32. L'OMS devrait élargir sa collaboration avec d'autres institutions du système des 
Nations Unies comme le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et 
elle devrait encourager les groupements régionaux de pays, tels que l'Organisation de 
l'Unité africaine, à promouvoir la santé des jeunes. 
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