Accélérer l’action en faveur de la santé
des adolescents
Nous avons aujourd’hui une occasion sans précédent d’améliorer la santé des adolescents et de
répondre plus efficacement à leurs besoins spécifiques. Selon la Stratégie mondiale pour la santé
de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), la prise en compte des adolescents est
primordiale pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD).¹
S’appuyant sur la dynamique créée par les ODD et la Stratégie mondiale, le Cadre pour une action
mondiale accélérée en faveur de la santé des adolescents : lignes directrices pour faciliter la mise
en œuvre dans les pays propose des orientations techniques aux responsables de l’élaboration des
politiques et aux administrateurs de programme dans le cadre de leur réponse aux besoins sanitaires
des adolescents dans leur pays. L’OMS et les partenaires des Nations Unies ont élaboré
ce document d’orientations en consultation avec les adolescents et les jeunes, les États Membres,
les organisations de la société civile et d’autres partenaires.

Cadre pour une action mondiale accélérée en faveur de la
santé des adolescents – Lignes directrices pour aider à la
mise en œuvre dans les pays

¹ Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030). New York, Chaque femme, chaque enfant, 2015
(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/).

Comment utiliser les lignes directrices pour
faciliter la mise en œuvre dans les pays ?
Les lignes directrices proposent une approche systématique pour hiérarchiser les besoins sanitaires
nationaux. Il s’agit d’un outil destiné aux responsables de l’élaboration des politiques et aux
administrateurs de programme dans le secteur de la santé ainsi que d’autres secteurs qui sont
chargés des programmes de santé de l’adolescent dans les pays.

Une approche systématique pour accélérer l’action en faveur
de la santé des adolescents
SECTION 1

Comprendre les particularités des adolescents et la raison pour laquelle le fait
d’investir dans ce groupe entraîne des bénéfices à long terme pour la société

SECTION 2

Comprendre les profils sanitaires des adolescents aux niveaux mondial et régional

SECTION 3

Comprendre ce qui fonctionne – l’ensemble d’interventions fondées sur des
bases factuelles du Cadre pour une action mondiale accélérée en faveur de la
santé des adolescents

SECTION 4

Comprendre le profil sanitaire des adolescents dans le pays
Effectuer une analyse globale
Mener un processus consultatif afin de fixer les priorités sur la base de critères précis

SECTION 5

Planifier et mettre en œuvre les programmes nationaux

SECTION 6

Renforcer la redevabilité pour la santé des adolescents :
- suivi et évaluation des programmes de santé de l’adolescent
- priorités de la recherche dans le domaine de la santé de l’adolescent

Les adolescents : la plus grande
ressource pour une société prospère
Pour obtenir davantage d’informations sur la Stratégie mondiale et les lignes
directrices mondiales relatives au Cadre pour une action mondiale accélérée en
faveur de la santé des adolescents, consulter les sites Web suivants :
www.who.int/global-aa-ha
www.everywomaneverychild.org

• Toutefois, plus 3000 adolescents meurent chaque jour
• Les institutions des Nations Unies se sont réunies
pour proposer des orientations sur la manière
d’améliorer la santé des adolescents
• Agir maintenant ! Il n’y a pas d’excuses !

WHO/FWC/MCA/17.06
© Organisation mondiale de la Santé 2017. Certains droits réservés.
Cette œuvre est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Pour plus d’informations, contacter :
Santé de la famille, de la femme et de l’enfant
Organisation mondiale de la Santé
20 Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse
Tél. : +41 22 791 3281
Télécopie : +41 22 791 4853
Courriel : mediainquiries@who.int
Site Web : www.who.int/life-course

Leadership et participation des adolescents et des jeunes
Apporter des réponses aux besoins sanitaires des adolescents dans les situations de crise
humanitaire et de fragilité

Les lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre dans les pays :
•

fournissent une description des étapes pour parvenir à une programmation efficace
en matière de santé des adolescents ;

•

donnent des exemples d’interventions fondées sur des bases factuelles dans six principaux
domaines de la santé de l’adolescent (traumatismes non intentionnels ; violence ; santé sexuelle
et reproductive, y compris le VIH ; maladies transmissibles telles que les infections respiratoires
aiguës et la diarrhée ; maladies non transmissibles ; mauvaise alimentation et manque d’activité
physique ; santé mentale ; usage de substances psychoactives et autoagression) ;

•

fournissent des orientations sur la manière d’inclure les adolescents dans chacune des étapes.
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Les adolescents supportent une part importante de la
charge mondiale des maladies et des traumatismes

Principaux messages du Cadre pour une action mondiale
accélérée en faveur de la santé des adolescents

• Les adolescents comptent pour un sixième de la population mondiale.

Approche
Les orientations du Cadre proposent une approche systématique pour comprendre
les besoins des adolescents, les hiérarchiser dans le contexte du pays, planifier,
assurer le suivi et évaluer les programmes de santé des adolescents.

• Ils représentent 6 % de la charge mondiale des maladies et des traumatismes.
• La baisse récente et très rapide de la mortalité observée chez les nourrissons et les jeunes
enfants ne s’est pas reflétée chez les adolescents.

Prévention
Plus 3000 adolescents meurent chaque jour de causes largement évitables telles
que les traumatismes non intentionnels ; la violence ; les problèmes de santé
sexuelle et reproductive, y compris le VIH ; les maladies transmissibles comme
les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques ; les maladies non
transmissibles ; la mauvaise alimentation ; l’usage de substances psychoactives ;
et le suicide. En outre, un nombre encore plus important d’adolescents souffrent
de problèmes de santé dus aux causes susmentionnées. Bien que des travaux de
recherche plus approfondis soient nécessaires, il existe toutefois des interventions
efficaces pour permettre aux pays d’AGIR MAINTENANT.

• Nombre de maladies et traumatismes chez l’adolescent sont pour la plupart évitables et traitables.
• Alors que certaines causes de mortalité et de morbidité chez l’adolescent ont un impact
considérable dans la plupart des Régions (par exemple les traumatismes dus aux accidents de
la route, les infections des voies respiratoires inférieures, la noyade et les troubles dépressifs),
leur impact relatif et absolu ainsi que les autres charges pesant sur les adolescents diffèrent
considérablement au sein des Régions et entre celles-ci.
• L’adolescence est la période où de nombreux comportements à risque (ou de protection)
commencent ou sont consolidés, dont l’impact majeur sur la santé se fait sentir à l’âge adulte.
Il s’agit par exemple de l’alimentation, de l’activité physique, de l’usage de substances
psychoactives et des comportements sexuels à risque.

Établissement des priorités
La nature, l’ampleur et l’impact des besoins sanitaires des adolescents varient entre
les pays, selon les tranches d’âge et entre les sexes. Les autorités publiques devraient
hiérarchiser les mesures à prendre en fonction des profils de facteurs de risque de
maladies et de traumatismes de leur population adolescente ainsi que du rapport
coût/efficacité des interventions. Les besoins pour la santé des adolescents doivent
s’intensifier dans les situations de crise humanitaire et de fragilité.

• Il faut accorder une attention particulière à la santé des adolescents dans les situations de
crise humanitaire et de fragilité.
Estimation des cinq principales causes d’années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) perdues
chez l’adolescent, selon le sexe et l’âge, 2015
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Leadership
Un leadership fort au plus haut niveau de l’État devrait favoriser la mise en œuvre
de politiques et de programmes adaptés aux adolescents. En vue d’accélérer
les progrès en matière de santé de l’adolescent, les pays doivent envisager
d’institutionnaliser les programmes nationaux de santé des adolescents. Grâce aux
objectifs de développement durable et à la Stratégie mondiale pour la santé de la
femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), des cibles convenues à l’échelle
mondiale relatives à la santé des adolescents existent, ainsi que des indicateurs pour
suivre les progrès dans la réalisation de celles-ci. Il sera essentiel de procéder à une
désagrégation des données selon le sexe et l’âge.
Les retombées de l’investissement dans la santé des adolescents s’étendent
sur plusieurs générations
Il existe un besoin pressant d’accroître les investissements dans les programmes de
santé des adolescents afin d’améliorer la santé et la survie des adolescents à court
terme, pour leur santé future à l’âge adulte et pour la prochaine génération. Ceci
constitue une urgence afin de juguler l’épidémie de maladies non transmissibles,
maintenir les avantages sanitaires et sociaux découlant des progrès impressionnants
récemment accomplis en matière de santé de l’enfant et en tirer profit, ceci dans le
but de parvenir à des sociétés PROSPÈRES et pacifiques.
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Nous ne parviendrons pas à atteindre les objectifs fixés dans le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 sans un
investissement urgent dans la santé et le bien-être des adolescents.
Il existe au moins trois arguments justifiant le caractère indispensable de l’investissement dans la
santé des adolescents.

• E
 n 2015, on estimait à 1,2 million le nombre de décès d’adolescents âgés de 10 à 19 ans.
Plus des deux tiers de ces décès sont survenus dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
des Régions africaine (45 %) et de l’Asie du Sud-Est (26 %).

Filles

Pourquoi investir dans la santé de l’adolescent ?

1. Les adolescents ont un droit fondamental à la santé.
2. Les investissements dans la santé de l’adolescent apportent un triple avantage en matière de
santé (pour les adolescents aujourd’hui, pour leur vie future et pour la prochaine génération
d’adolescents).
3. Les investissements dans la santé de l’adolescent permettent de réduire les coûts de santé actuels
et futurs et d’augmenter le capital social.
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Agir maintenant !
Nous vivons une période exceptionnelle en matière
de santé des adolescents. De nombreux pays ont pris
des mesures pour mettre en œuvre des programmes
exhaustifs de santé des adolescents ou l’envisagent.
Bien que de nombreuses interventions fondées sur des bases factuelles et programmes
soient nécessaires, aujourd’hui, les autorités nationales disposent des données et des outils
nécessaires pour apporter des réponses de manière efficace aux défis en matière de santé
des adolescents. Le dispositif pour une action mondiale accélérée en faveur de la santé des
adolescents comprend quatre documents visant à contribuer à ces efforts.
1.

Le document de référence du Cadre pour une action mondiale accélérée en faveur de
la santé des adolescents est destiné aux responsables de l’élaboration des politiques et
aux administrateurs chargés de la programmation en matière de santé des adolescents
dans les pays. Il fournit un aperçu détaillé des données sur la charge de morbidité et les
facteurs de risque chez l’adolescent, l’éventail d’interventions fondées sur des bases
factuelles à disposition pour la définition des priorités et la programmation au niveau
national, et une synthèse des approches en matière de programmation, de suivi et
d’évaluation de la santé des adolescents. Il comporte 75 études de cas menées dans
le monde entier, lesquelles donnent des exemples concrets indiquant que les pays ont
appliqué les conseils donnés.

2.

Le document récapitulatif du Cadre pour une action mondiale accélérée en faveur de
la santé des adolescents est destiné à un public plus large composé de responsables de
l’élaboration des politiques et de représentants du gouvernement dans le secteur de
la santé et d’autres secteurs. Il prône une action reposant sur des bases factuelles en
matière de santé des adolescents et fournit un résumé succinct des principaux éléments
figurant dans le document de référence du Cadre pour une action mondiale accélérée
en faveur de la santé des adolescents.

3.

La bande dessinée du Cadre pour une action mondiale accélérée en faveur de la santé
des adolescents a été produite à l’intention des jeunes adultes afin de leur communiquer
les messages clés figurant dans les documents du Cadre pour une action mondiale
accélérée en faveur de la santé des adolescents.

4.

La brochure du Cadre pour une action mondiale accélérée en faveur de la santé des
adolescents vise à faciliter la diffusion des messages principaux et
à informer le public de l’existence de documents sur le Cadre.

Cadre pour une action mondiale accélérée
en faveur de la santé des adolescents

AVEC les adolescents, POUR les adolescents
Les adolescents ont des besoins particuliers en matière de santé qui ont trait
à leur rapide développement physique, sexuel, social et émotionnel ainsi qu’au
rôle spécifique qu’ils jouent au sein de la société. Le fait de les traiter comme
de grands enfants ou de jeunes adultes ne fonctionne pas. Les politiques,
programmes et plans nationaux de développement doivent être fondés sur
les besoins particuliers liés à la santé des adolescents, et le meilleur moyen d’y
parvenir consiste à élaborer et à mettre en œuvre ces programmes avec les
adolescents.
Approche pangouvernementale
Afin d’atteindre les cibles des objectifs de développement durable, le secteur de
la santé et d’autres secteurs doivent normaliser l’attention portée aux besoins
des adolescents dans tous les aspects de leurs activités. Il conviendrait d’adopter
une approche prenant en compte la santé des adolescents dans l’ensemble des
politiques en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
des politiques.

