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Avant-propos
Les adolescents ne sont pas juste des enfants plus âgés ou des jeunes adultes. Cette
observation, peut-être pas aussi simple qu’il n’y paraît, est au cœur des orientations à
l’appui de la mise en œuvre dans les pays de l’Action mondiale accélérée en faveur de
la santé des adolescents (AA-HA!). Elle traduit en quelque sorte l’arrivée à maturité du
domaine de la santé de l’adolescent dans le cadre mondial de la santé publique.
Les questions de santé propres à l’adolescence ont longtemps été
mal comprises, voire ignorées dans certains cas. Aujourd’hui, la
situation a évolué et la santé et le développement de l’adolescent
font désormais partie intégrante de la Stratégie mondiale pour la
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016–2030) (la
Stratégie mondiale) car, pour reprendre la formule du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, « [les adolescents sont]
au cœur de tous nos objectifs et jouent un rôle déterminant dans la
réalisation du Programme de développement à l’horizon 2030 ».
En matière de santé de l’adolescent, le retour sur investissement
est triple : amélioration de la santé pendant l’adolescence, effets
par la suite à l’âge adulte et transmission des avantages à la
génération suivante. La santé et le bien-être des adolescents sont
des moteurs du changement vers des sociétés plus durables et
en meilleure santé.
En 2014, le rapport de l’OMS intitulé la Santé pour les
adolescents du monde a démontré que les progrès considérables
accomplis grâce aux investissements dans les programmes de
santé de la mère et de l’enfant seraient remis en cause sans
des efforts comparables pour la santé de l’adolescent. Selon
les données les plus récentes, on compte chaque jour plus de
3000 décès d’adolescents dus en grande partie à des causes
évitables et de nombreux facteurs de risque clés de maladies qui
apparaîtront plus tard à l’âge adulte commencent à jouer un rôle
ou se renforcent pendant l’adolescence. Or il arrive bien souvent
que la santé mentale et le bien-être des adolescents ne retiennent
pas l’attention.

Troisièmement, on constate de plus en plus que les adolescents
sont souvent exposés à des risques disproportionnés en
situation d’urgence humanitaire ou de fragilité – maladies,
troubles mentaux, harcèlement, sévices ou viol. On a donc
intégré les considérations spécifiques aux adolescents dans la
programmation concernant ce type de situation.

Ces orientations représentent un tournant dans l’application de
la Stratégie mondiale par des mesures concrètes. Elles offrent
une mine d’informations aux décideurs, praticiens, chercheurs,
enseignants, donateurs et organisations de la société civile –
notamment les données les plus récentes sur les principaux
traumatismes et maladies qui touchent les adolescents.
Elles permettent d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie
mondiale en fournissant les informations complètes dont les
pays ont besoin pour déterminer ce qu’il faut faire pour la santé
des adolescents et comment procéder. Elles se fondent sur les
efforts en cours pour que les adolescents puissent survivre,
s’épanouir et parvenir à transformer les sociétés auxquelles ils
appartiennent.

Le partenariat constitué à l’occasion de l’élaboration de ces
orientations interorganisations ouvre la voie à une ère nouvelle
pour la santé des adolescents dans le monde. Leur élaboration
coordonnée par l’OMS a bénéficié en effet de la participation
active d’organismes des Nations Unies, d’organisations de la
société civile, d’universitaires, de gouvernements et surtout des
jeunes eux-mêmes. Ce modèle de collaboration met les jeunes aux
commandes, conformément à la devise « rien sur nous, sans nous ».

Les orientations offrent cependant beaucoup plus qu’une série
de faits et de chiffres et représentent un véritable changement
de paradigme dans la façon d’envisager et de planifier la santé
des adolescents.
Premièrement, les orientations AA-HA! abordent l’adolescence
non seulement du point de vue habituel de la santé publique
fondé sur les facteurs de risque et de protection, mais
considèrent les adolescents comme de puissants atouts sociaux
dont on peut stimuler et renforcer la contribution en les
associant et en les faisant participer aux initiatives. Le niveau
et la qualité des contributions apportées au présent document
par les adolescents et les jeunes, appartenant notamment à
des groupes vulnérables, confèrent une autorité accrue à ces
recommandations.
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Deuxièmement, l’approche suivie dans les orientations s’écarte
radicalement de celle de la programmation traditionnelle
concernant la santé des adolescents. Il fallait auparavant
trouver des points d’entrée – comme le VIH ou la santé
sexuelle et reproductive – pour obtenir des fonds permettant
de répondre aux besoins sanitaires plus larges des adolescents.
Nous soutenons que le triple retour sur investissement en
matière de santé des adolescents suffit pour justifier que ce
domaine retienne l’attention et soit doté de ressources pour
son propre compte, ce qui n’empêche pas de préconiser
parallèlement une approche de « santé de l’adolescent
dans toutes les politiques ». À ce titre, les orientations
recommandent des mesures clés, à prendre dans des
secteurs aussi différents que l’éducation, la protection sociale,
l’aménagement urbain et la justice pénale, afin de respecter, de
protéger et de défendre le droit des adolescents à la santé.

Enfin, ces orientations ne renseignent pas seulement sur
ce qui reste à faire, mais aussi sur ce qui se fait déjà. Plus
de 70 études de cas concernant le monde entier illustrent
concrètement comment des pays ont mis en pratique les
solutions que l’on cherche à promouvoir.

À l’OMS, nous pensons que ce n’est là qu’un début. Nous
voulons voir ce partenariat se renforcer et s’élargir pour
appuyer la mise en œuvre des orientations AA-HA! et faire
en sorte que la santé et le développement des adolescents
restent au cœur des priorités sanitaires nationales, régionales et
mondiales.
Flavia Bustreo
Sous-Directeur général
Santé de la famille, de la femme et de l’enfant
Organisation mondiale de la Santé
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AA-HA!: les messages prioritaires

Approche
Les orientations AA-HA! offrent une approche systématique qui
permet de comprendre les besoins des adolescents en matière
de santé, de les prioriser selon le contexte de chaque pays et de
planifier, suivre et évaluer les programmes de santé de l’adolescent.

Prévention
Plus de 3000 adolescents meurent chaque jour et ces décès sont dus
en grande partie à toute une série de causes évitables – traumatismes
involontaires, violence, problèmes de santé sexuelle et reproductive, VIH
compris, maladies transmissibles comme les infections aiguës des voies
respiratoires et les maladies diarrhéiques, maladies non transmissibles,
mauvaise nutrition, consommation de substances psychoactives et
suicide. Ces mêmes causes sont à l’origine de problèmes de santé chez
un nombre bien plus important encore. S’il reste à entreprendre de
nombreux travaux de recherche, les pays disposent déjà de moyens
d’intervention efficaces qui leur permettent d’AGIR DÈS MAINTENANT.

Définition de priorités
La nature, l’ampleur et l’impact des besoins sanitaires des
adolescents varient d’un pays à l’autre, d’une tranche d’âge à
l’autre et entre les sexes. Les pays doivent définir les priorités
en fonction des profils de facteurs de risque de maladie ou
de traumatismes de leurs adolescents, en tenant compte
du rapport coût/efficacité des interventions. Les besoins
sanitaires des adolescents sont exacerbés en situation
d’urgence humanitaire ou de fragilité.

vi
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Direction
Une direction forte doit être assurée au niveau le plus élevé de l’État
pour encourager la mise en œuvre de politiques et de programmes
répondant aux besoins des adolescents. Afin d’accélérer les progrès
en faveur de la santé des adolescents, les pays doivent envisager
d’institutionnaliser un programme national de santé des adolescents.
Les objectifs de développement durable et la Stratégie mondiale pour
la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016–2030) ont
énoncé des cibles mondiales en matière de santé de l’adolescent
et mis au point des indicateurs pour suivre les progrès réalisés. La
ventilation des données selon l’âge et le sexe joue un rôle essentiel.

En matière de santé de l’adolescent,
le retour sur investissement est
intergénérationnel
Il est impératif de renforcer rapidement les investissements dans
les programmes de santé de l’adolescent afin d’améliorer la santé et
la survie à court terme et d’avoir des effets durables à l’âge adulte
et pour la génération suivante. Une action d’urgence s’impose à
cet égard pour enrayer l’épidémie de maladies non transmissibles,
de préserver les acquis sanitaires et sociaux découlant des progrès
majeurs récemment obtenus pour la santé de l’enfant et parvenir en
fin de compte à des sociétés ÉPANOUIES et pacifiques.

Ensemble

H-HA!

AVEC les adolescents, POUR les adolescents
Les adolescents ont des besoins sanitaires particuliers du fait de
leur développement physique, sexuel, social et affectif rapide et
des rôles spécifiques qu’ils jouent dans la société. Il ne suffit pas
de les traiter comme des enfants plus âgés ou des jeunes adultes.
Les politiques, programmes et plans de développement nationaux
doivent prendre en compte ces besoins sanitaires particuliers et
le meilleur moyen d’y parvenir consiste à élaborer et appliquer ces
programmes avec les adolescents.
Approche pangouvernementale
Afin d’atteindre les cibles des objectifs de développement durable,
le secteur de la santé et les autres secteurs doivent se préoccuper
de manière systématique des besoins des adolescents dans tous
les aspects de leur action. L’approche de « la santé de l’adolescent
dans toutes les politiques » doit être suivie pour l’élaboration, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques.
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1. Un appel pour une action accélérée
en faveur de la santé des adolescents
Une occasion sans précédent est aujourd’hui
offerte pour améliorer la santé des adolescents et
mieux répondre à leurs besoins. Pour la Stratégie
mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de
l’adolescent (2016–2030), les adolescents jouent un
rôle déterminant en vue de la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD) (1).
Profitant de l’élan donné par les ODD et la Stratégie mondiale, les orientations AA-HA! proposent un
cadre technique à l’intention des décideurs et responsables de programmes nationaux qui cherchent à
répondre aux besoins sanitaires des adolescents.
Le présent document d’orientation a été élaboré sous l’égide de l’OMS en consultation avec les
adolescents et les jeunes, les États Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations de la
société civile et d’autres partenaires, et avec le soutien de l’initiative Chaque femme, chaque enfant, du
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, de l’ONUSIDA, d’ONU-Femmes, de
l’UNESCO, de l’UNICEF, de l’UNFPA et de la Banque mondiale.
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2. Utiliser les orientations AA-HA!
Les orientations AA-HA! s’adressent avant tout
aux décideurs et responsables nationaux des
programmes de santé des adolescents qui sont
chargés de la programmation aussi bien dans
le cadre du secteur de la santé que dans les
autres secteurs clés.
Après une brève introduction résumant les
principaux arguments en faveur d’investissements
accrus dans la santé de l’adolescent, le document
principal complet (2) décrit en détail les étapes
clés qui permettent : de comprendre le profil
épidémiologique d’un pays ; de procéder à une
analyse du paysage actuel pour clarifier ce qui
a déjà été entrepris et par qui ; de mener une
procédure consultative pour définir les priorités
; et de planifier, mettre en œuvre, suivre et
évaluer les programmes nationaux de santé
de l’adolescent. On aboutit ainsi à une liste de
priorités essentielles pour la recherche (Figure 1).

Il ne s’agit pas d’établir un manuel de santé
publique de base, mais de faire ressortir
les caractéristiques propres à l’élaboration
des programmes de santé de l’adolescent
en fournissant des exemples sur la manière
d’associer utilement les adolescents et les
jeunes aux différentes étapes. Plus de 70 études
de cas sont présentées ; elles montrent que
les suggestions qui sont faites peuvent être
appliquées – puisqu’elles l’ont déjà été dans
un programme national déterminé ou un autre
programme à grande échelle.
On trouvera dans ce document une synthèse
des orientations exposées dans le document
principal (2). Une bande dessinée destinée aux
jeunes adolescents basée sur ces messages
clés a également été mise au point (3), ainsi
qu’une brochure pour faciliter la diffusion (4).

Figure 1. Approche systématique pour accélérer l’action en faveur de la santé des adolescents
SECTION 1
Comprendre en
quoi l’adolescence
présente des
caractéristiques
particulières
et pourquoi
l’investissement
dans la santé
des adolescents
est socialement
rentable à long
terme

SECTION 2

SECTION 3

SECTION 4

SECTION 5

Comprendre les
profils mondiaux et
régionaux de santé
des adolescents

Comprendre ce qui
donne des résultats
– l’ensemble des
interventions
AA-HA! fondées
sur des bases
factuelles

Comprendre le
profil de santé des
adolescents propre
au pays concerné

Planifier et mettre
en œuvre les
programmes
nationaux

Entreprendre une
analyse du paysage
Engager un processus
consultatif pour
définir les priorités
sur la base de critères
explicites

SECTION 6
Renforcer la
responsabilisation
en matière de santé
des adolescents :
-S
 uivi et évaluation
des programmes
de santé des
adolescents ;
-p
 riorités de la
recherche en santé
des adolescents.

Rôle moteur et participation des adolescents et des jeunes
Répondre aux besoins sanitaires des adolescents en situation d’urgence humanitaire ou de fragilité
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3. Pourquoi investir dans la santé des adolescents ?
Les objectifs de développement durable ne pourront être atteints sans investir dans la santé et le bien-être des adolescents. Ces
investissements sont indispensables pour cinq raisons au moins :
1. Les adolescents ont un droit fondamental à la santé
Les adolescents ont, comme tous les êtres humains, un droit fondamental
à la vie, au développement, au meilleur état de santé qu’il est possible
d’atteindre et à l’accès aux services de santé. Ils sont toutefois confrontés
à une forte charge de morbidité dont les causes sont évitables et
principalement liées à des traumatismes involontaires, à la violence,
à la santé sexuelle et reproductive (y compris le VIH), aux maladies
transmissibles comme les infections aiguës des voies respiratoires et les
maladies diarrhéiques, aux maladies non transmissibles, à une mauvaise
nutrition, à la sédentarité, à des problèmes de santé mentale, à l’usage de
substances psychoactives et à l’auto-agression (5) (9) (11).
2. Les efforts en faveur de la santé des adolescents offrent un triple
retour sur investissement (6) :
• À court terme pendant l’adolescence – la promotion de comportements
positifs a des effets bénéfiques immédiats sur la santé (par exemple, une
bonne hygiène du sommeil, la prise de risques dans un cadre constructif
comme les activités sportives ou le théâtre) ; il en va de même de la
prévention, du dépistage et du traitement précoce (pour ce qui est par
exemple de l’abus de substances psychoactives, des troubles mentaux,
des traumatismes et des infections sexuellement transmissibles).
• Pour la vie future à l’âge adulte – afin de favoriser des modes de
vie sains et de réduire la morbidité, les handicaps et la mortalité
prématurée par la suite, il faut chercher à promouvoir des
comportements sains dès l’adolescence (une bonne alimentation, une
activité physique suffisante et l’utilisation de préservatifs par ceux qui
sont sexuellement actifs) et à réduire l’exposition à des substances
nocives et les comportements néfastes pour la santé (pollution de l’air,
obésité, consommation d’alcool et de tabac, par exemple).
• Pour la génération suivante – les enfants que les adolescents
d’aujourd’hui auront plus tard ont tout à gagner de la promotion du bienêtre affectif et des pratiques saines de ceux-ci (par exemple en matière
de gestion des conflits, de vaccinations appropriées et de nutrition) et de
la prévention de certains facteurs de risque, usages ou comportements
(exposition au plomb et au mercure, violence interpersonnelle,
mutilations sexuelles féminines, usage de substances psychoactives,
grossesses précoces et grossesses rapprochées, par exemple).

©Edith Kachingwe

Les progrès réalisés grâce aux investissements
importants dans les programmes de santé de la
mère et de l’enfant au cours des dernières décennies
risquent d’être remis en cause si les efforts consentis
pour la santé de l’adolescent sont aujourd’hui
insuffisants (7). Les investissements dans la santé
de l’adolescent permettront de consolider les
améliorations obtenues chez le jeune enfant et de
faire fructifier durablement ces investissements-là.

©Hanalie Albiso

3. Les investissements dans la santé de l’adolescent réduisent les coûts
actuels et futurs de la santé tout en accroissant le capital social (8).

©Jacob Han
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4. Les adolescents ne sont pas juste des enfants plus âgés ou des
jeunes adultes ; ils ont des besoins particuliers.
L’adolescence est une des phases les plus formatrices du développement humain, marquée par des changements rapides. Les déterminants de la santé humaine prennent alors des formes particulières et
ont des répercussions considérables (Figure 2).

Le développement physique, cognitif, social,
affectif et sexuel rapide pendant l’adolescence
doit tout particulièrement retenir l’attention dans
les politiques, programmes et plans nationaux de
développement.

En 2015, on estime que 1,2 million d’adolescents
ont perdu la vie, une grande partie de ces décès
étant dus à des causes évitables (9).

5. Les adolescents supportent une part non négligeable de la charge mondiale de morbidité et des traumatismes.
Les adolescents représentent un sixième de la population mondiale
(10) et supportent 6 % de la charge mondiale de morbidité et des
traumatismes (10) (11). Plus de 1,2 million d’adolescents sont morts
en 2015.
Les causes des décès et des années de vie ajustées sur l’incapacité
(DALY) perdues ne sont pas les mêmes chez le jeune adolescent
(10-14 ans) et l’adolescent plus âgé (15-19 ans), ni chez les garçons
et les filles (Figures 3 et 4). Le taux de mortalité globale et le
nombre de DALY perdues sont plus importants chez les garçons, et
particulièrement élevés en fin d’adolescence et au début de l’âge
adulte (9) (11).

Certaines causes de décès figurent parmi les principales uniquement
chez les garçons (la noyade par exemple) ou chez les filles (affections
liées à la maternité). Les infections des voies respiratoires inférieures
font davantage de victimes chez les adolescents plus jeunes, alors
que la violence interpersonnelle et l’auto-agression concernent les
plus âgés (Figure 3) (9).
On peut faire une constatation analogue en ce qui concerne les causes
des DALY perdues. Les accidents de la route et la noyade figurent parmi
les principales chez les garçons, l’anxiété et les affections liées à la
maternité chez les filles, les infections des voies respiratoires inférieures
chez les adolescents plus jeunes, l’auto-agression et les troubles
dépressifs chez les plus âgés (Figure 4) (11). Ces différences illustrent
clairement pourquoi il est important de ventiler les informations
sanitaires pour repérer les besoins spécifiques des deux sexes et de
chaque tranche d’âge et trouver les solutions correspondantes.

Figure 2. Qu’est-ce que l’adolescence a de spécial ?

•

Bouleversement hormonal et
puberté

•

Sensations et émotions nouvelles
et complexes

•

Prise de conscience de la sexualité
et de l’identité sexuelle

•

Explosion du développement
électrique et physiologique du
cerveau

•

Intensification et évolution des
capacités cognitives

•

Maîtrise des émotions et des
pulsions influencée par le milieu

Nécessité de concilier
protection et
autonomie

Fossé grandissant entre maturité
biologique et transition sociale
vers l’âge adulte

Développement physique,
cognitif, social, affectif
et sexuel rapide

•

Période plus longue consacrée
à l’éducation et à la formation
grâce à l’extension de l’éducation
primaire, secondaire et supérieure

•

Entrée plus tardive sur le marché
de l’emploi et tendance à retarder
le mariage et la procréation

•

Recours plus indépendant
aux services de santé, parfois
mal préparés pour répondre
aux besoins particuliers des
adolescents

•

Autonomie émergente mais accès
limité aux ressources (en matière
financière ou de mobilité par exemple)

•

Représentation adéquate dans les
organes de décision

•

Droits en matière de
consentement en matière de
services, proportionnels à la
capacité qui augmente avec l’âge

•

Vulnérabilité accrue face
à certains aspects de la
mondialisation (par exemple,
l’addiction au jeu, la pornographie,
le harcèlement en ligne)
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Figure 3. Estimations des cinq principales causes de décès chez l’adolescent selon le sexe et l’âge, 2015

Âge

10-14 ans

15-19 ans

Filles
Infections des voies respiratoires inférieures

7,3

Maladies diarrhéiques

5,2

Méningite

5,0

VIH/sida

3,9

Anomalies congénitales

3,6

Affections liées à la maternité

10,1

Auto-agression

9,6

Accidents de la route

6,1

Maladies diarrhéiques

5,9

Infections des voies respiratoires inférieures

5,4

Taux de mortalité (pour 100 000 personnes 0
selon l’âge/le sexe)
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Accidents de la route
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Maladies diarrhéiques

4,8

Méningite

4,1

Accidents de la route

22,0

Violence interpersonnelle

12,4

Auto-agression

9,1

Noyade

6,4

Infections des voies respiratoires inférieures

5,5

Taux de mortalité (pour 100 000 personnes
selon l’âge/le sexe)
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Figure 4. Estimations des cinq principales causes d’années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) perdues selon le sexe et
l’âge, 2015
Âge

10-14 ans

15-19 ans

Filles
Anémie ferriprive

1 161

Infections des voies respiratoires inférieures

582

Maladies diarrhéiques

479

Troubles anxieux

430

Méningite

423

Anémie ferriprive

836

Troubles dépressifs

831

Affections liées à la maternité

789

Auto-agression

718

Troubles anxieux

532

Taux de DALY perdues (pour 100 000 personnes 0
selon l’âge/le sexe)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1300 1 400 1 500 1 600 1 700

Âge

10-14 ans

15-19 ans

Garçons
Anémie ferriprive

1 365

Accidents de la route

558

Troubles du comportement de l’enfant

554

Noyade

542

Infections des voies respiratoires inférieures

489

Accidents de la route

1 674

Violence interpersonnelle

931

Auto-agression

684

Troubles dépressifs

600

Noyade

479

Taux de DALY perdues (pour 100 000 personnes 0
selon l’âge/le sexe)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1300 1 400 1 500 1 600 1 700
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La charge de morbidité à l’adolescence varie beaucoup d’un pays et d’une Région à l’autre. La Figure 5 indique la répartition des 1,2
million de décès d’adolescents estimés en 2015 par Région modifiée de l’OMS (9) (12). Près des deux tiers sont survenus dans des
pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région africaine (45 %) et de celle de l’Asie du Sud-Est (26 %). ces Régions comptant
respectivement 19 % et 30 % des adolescents de la planète (2) (9) (12).

Figure 5. Estimations des décès d’adolescents par Région modifiée de l’OMS, 2015

Adolescents de 10 à 19 ans

Région
Pays à revenu faible ou
intermédiaire de la Région
africaine

600
550

Pays à revenu faible ou
intermédiaire de la Région des
Amériques

545 079

500

Pays à revenu faible ou
intermédiaire de la Région de
la Méditerranée orientale

450

Décès (en milliers)

400

Pays à revenu faible ou
intermédiaire de la Région
européenne

350

310 474

300
250

Pays à revenu élevé

Pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région de l’Asie
du Sud-Est

200
150

Pays à revenu faible ou
intermédiaire de la Région du
Pacifique occidental

134 402

100

82 702

50

27 747

0
0

40

80 033
31 267

80

120

160

200

240

280

320

360

Population (en millions)
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Les estimations des cinq principales causes de décès chez l’adolescent pour chaque Région modifiée de l’OMS sont indiquées à la Figure 6. Si
certaines causes de mortalité ou de morbidité figurent parmi les principales dans la plupart des Régions (accidents de la route, infections des
voies respiratoires inférieures, noyade et troubles dépressifs par exemple), leur nature et leur impact relatif et ceux des autres causes varient
fortement à l’intérieur des Régions et entre elles. Ainsi, ce sont les infections des voies respiratoires inférieures et les maladies diarrhéiques
qui viennent en tête dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région africaine, mais la violence interpersonnelle dans la Région
des Amériques et la violence collective et les interventions légales dans celle de la Méditerranée orientale (9).
Figure 6. Estimations des cinq principales causes de décès chez l’adolescent par Région modifiée de l’OMS, 2015

Adolescents de 10 à 19 ans
90

80

18,3

Taux de mortalité (pour 100 000 adolescents)
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Auto-agression

2,1

5,4

3,0
4,0

12,9

10,9

9,8

Maladies non
transmissibles

Pays à revenu
faible ou
intermédiaire
de la Région
africaine

Pays à revenu Pays à revenu faible
faible ou
ou intermédiaire
intermédiaire
de la Région de
de la Région
la Méditerranée
des Amériques
orientale

Autres maladies
transmissibles

Anomalies
congénitales

Infections des voies
respiratoires inférieures

Leucémie

Maladies diarrhéiques
Méningite

4,8

Pays à revenu
faible ou
intermédiaire
de la Région
européenne

Santé sexuelle et
reproductive, VIH/sida
VIH/sida

2,2
1,6
2,4
4,3

10,5

5,6

4,6
Pays à revenu
élevé

Santé mentale

3,3

4,1

3,5

8,0

Pays à revenu
Pays à revenu faible
faible ou
ou intermédiaire de la
intermédiaire de Région du Pacifique
la Région de l’Asie
occidental
du Sud-Est
Violence
Violence collective et
interventions légales

Traumatismes involontaires
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route

Violence
interpersonnelle
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La Figure 7 indique les estimations des cinq principales causes de DALY perdues dans chaque Région modifiée de l’OMS. L’anémie ferriprive, les
accidents de la route et l’auto-agression (y compris le suicide) sont des causes courantes de DALY perdues dans la plupart des Régions (11). Les
pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région africaine restent particulièrement touchés par le VIH/sida et les autres maladies transmissibles,
alors que ceux de la Méditerranée orientale font face à une charge importante de violence collective et d’interventions légales. La violence
interpersonnelle est une cause importante dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région des Amériques alors que les affections
cutanées affectent aussi ces pays et les pays à revenu faible ou intermédiaire des Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental (11).
Figure 7. Estimations des cinq principales causes de DALY perdues chez l’adolescent par Région modifiée de l’OMS, 2015

Adolescents de 10 à 19 ans
Partout dans le monde, les adolescents font face
à certaines des mêmes causes de morbidité et de
traumatismes. Les accidents de la route, l’auto-agression,
l’anémie ferriprive et les troubles dépressifs jouent un
rôle important dans la plupart des Régions (11).
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L’adolescence est également une période au cours de laquelle apparaissent ou se cristallisent des habitudes à risque ou des comportements protecteurs qui auront des effets majeurs sur la santé à l’âge
adulte, par exemple concernant l’alimentation ou l’activité physique,
la consommation de substances psychoactives et les comportements
sexuels à risque. Chez les 10-14 ans des deux sexes, l’eau insalubre,
les moyens d’assainissement insuffisants et une hygiène des mains
qui laisse à désirer sont à l’origine de risques sanitaires majeurs (13).
Chez les 15–19 ans, d’autres facteurs de risque acquièrent aussi une
grande importance comme la consommation d’alcool, de tabac et de
substances psychoactives, les rapports sexuels non protégés,
la violence du partenaire intime et les risques professionnels (13).
Dans chaque pays, le gouvernement devrait évaluer les besoins
particuliers des adolescents avant d’élaborer un programme de santé
à leur intention ou d’améliorer celui qui existe déjà (2).

Les orientations AA-HA! fournissent une
approche systématique pour prioriser les besoins
sanitaires nationaux.
Il s’agit notamment de procéder :
•à
 une évaluation des besoins pour déterminer
les affections qui ont l’impact le plus marqué sur
la santé et le développement des adolescents ;
•à
 une analyse du paysage actuel des
programmes, des politiques, de la législation,
des capacités et des ressources pour la santé
des adolescents dont dispose le pays ; et
•à
 une définition des priorités qui tienne compte
de critères explicites, notamment des besoins
des groupes les plus vulnérables.

Les autorités nationales doivent définir les besoins prioritaires des
adolescents et y répondre, car:
• la nature, l’ampleur et l’impact de leurs besoins sanitaires varient
d’un pays à l’autre ; et
• les moyens étant limités, il faudra faire des choix difficiles pour
utiliser au mieux les ressources sanitaires pour les adolescents.

©Hanalie Albiso
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À l’intérieur des pays, il est important de déterminer les sous-groupes les plus vulnérables et les plus exposés aux risques, ceux dont
les services de santé sont moins accessibles, ceux dont les résultats sanitaires sont moins bons et ceux dont les problèmes de santé
aggravent les effets sociaux. On constate souvent des inégalités entre différents groupes selon le sexe, le revenu, le niveau d’instruction
ou le milieu rural ou urbain (8) (14-16).
Sont particulièrement vulnérables les adolescents :
• vivant avec un handicap ou une maladie chronique (par
exemple, la drépanocytose ou le VIH) ;

•e
 xploités et victimes d’abus (par exemple, les adolescentes
travaillant comme domestiques) ;

• vivant dans des zones peu accessibles ou confrontés à une
désorganisation sociale à la suite d’une catastrophe naturelle ou
d’un conflit armé (réfugiés par exemple) ;

•m
 ariés, ou qui quittent leur lieu d’origine pour travailler ou
étudier sans bénéficier d’un soutien familial ou social ;

• stigmatisés et marginalisés à cause de leur orientation ou de
leur identité sexuelle, ou de leur origine ethnique ;

•q
 ui ne suivent aucune formation et ne travaillent pas ; et

• exposés à la violence domestique ou à l’abus de substances
psychoactives dans le milieu familal ;

• victimes d’une discrimination raciale ou ethnique ;
•q
 ui n’ont pas accès aux services de santé ou à la protection
sociale (les pauvres en milieu urbain ou rural ou les adolescents
sans domicile fixe).
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4. Agir maintenant !
Si les connaissances scientifiques restent encore bien lacunaires, de nombreuses interventions visant à promouvoir et protéger la santé
de l’adolescent ont fait leurs preuves. Les pays peuvent donc dès maintenant prendre des mesures efficaces et veiller à ce que chaque
adolescent ait accès aux 27 interventions recommandées à leur intention par la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (Figure 8) ainsi qu’aux interventions de développement positif de l’adolescent, notamment en situation d’urgence
humanitaire ou de fragilité (1).
Figure 8. Aperçu des interventions de santé des adolescents fondées sur des bases factuelles
Développement positif

Traumatismes involontaires

• Services de santé à l’écoute des adolescents

• Lois régissant l’âge minimum pour la
consommation d’alcool, l’alcoolémie, le port
de la ceinture de sécurité et du casque, ainsi
que l’obtention du permis de conduire par
étapes

• Promotion de la santé en milieu scolaire
• Interventions en faveur de l’hygiène et de
la nutrition
• Protection de l’enfant en ligne
• Interventions de cybersanté et de santé
mobile en faveur de l’éducation pour la santé
et de la participation des adolescents à leurs
propres soins
• Interventions de responsabilisation parentale
• Participation des adolescents et
interventions visant à renforcer les
compétences, la confiance, les liens sociaux,
le caractère et les soins

• Mesures d’apaisement de la circulation et
de sécurité
• Soins préhospitaliers et hospitaliers
• Campagnes communautaires et
interventions individuelles de sécurité
routière en faveur des changements de
comportement et législation propre à les
favoriser
• Mesures générales, communautaires et
individuelles de prévention de la noyade
• Évaluation et prise en charge d’adolescents
présentant des traumatismes involontaires,
y compris des traumatismes liés à la
consommation d’alcool
• Conception et amélioration de
l’infrastructure
• Normes de sécurité des véhicules

Violence
INSPIRER des stratégies pour prévenir et
combattre toute forme de violence à l’égard
des enfants et des adolescents:
• Application et exécution de lois concernant
l’interdiction du recours à la violence à titre
punitif, les sévices sexuels et l’exploitation
sexuelle des enfants, la prévention de l’abus
d’alcool et la limitation de l’accès des jeunes
aux armes à feu et aux autres armes
• Normes et valeurs: modifier l’acceptation
de normes sociales restrictives et néfastes
notamment sur les rôles des hommes et
des femmes, programmes de mobilisation
communautaire, interventions de témoins
• Environnements sûrs: intervenir dans les «
zones sensibles», interrompre la propagation
de la violence, améliorer l’environnement
construit
• Appui aux parents et aidants par des visites à
domicile, des approches communautaires et
des programmes complets

Santé sexuelle et reproductive,
VIH compris
• Éducation sexuelle complète
• Informations, conseils et services pour une
santé sexuelle et reproductive complète, y
compris la contraception
• Lutte contre les pratiques néfastes, comme
les mutilations sexuelles féminines et le
mariage précoce et forcé
• Soins aux adolescentes avant, pendant et
après la grossesse, lors de l’accouchement,
lors d’une interruption de grossesse (si la loi
l’autorise) et après un avortement
• Prévention, détection et traitement des
infections génitales et des infections
sexuellement transmissibles, y compris le
VIH et la syphilis
• Circoncision masculine médicale volontaire
dans les pays confrontés à une épidémie
généralisée de VIH
• Soins complets de l’enfant et de l’adolescent
vivant avec le VIH ou exposé au virus

• Amélioration du revenu et de la situation
économique: transferts de fonds, épargne et
crédits mutuels, microfinance
• Services de soutien et d’intervention:
dépistage et interventions, conseil et
traitement, programmes destinés aux
délinquants mineurs, placement dans des
familles d’accueil
• Éducation et compétences essentielles: taux
de scolarisation plus élevé, environnement
scolaire favorable et sûr, formation aux
compétences essentielles et à la vie en société

Maladies transmissibles
• Prévention, détection et traitement des
maladies transmissibles, notamment de la
tuberculose
• Vaccination systématique, par exemple
contre le papillomavirus humain,
l’hépatite B, la diphtérie et le tétanos,
la rubéole et la rougeole
• Prévention et prise en charge des maladies
de l’enfant, y compris le paludisme,
la pneumonie, la méningite et la diarrhée
• Prise en charge de la méningite

Santé mentale, consommation de
substances psychoactives et autoagression

Affections prioritaires en situation
d’urgence humanitaire ou de
fragilité

• Interventions structurelles,
environnementales, institutionnelles,
communautaires, interpersonnelles et
individuelles visant à promouvoir des
comportements sains (concernant par
exemple l’alimentation, l’activité physique et
une vie sans tabac, alcool ni drogue)

•S
 oins destinés aux enfants présentant un
retard de développement

• Évaluation des affections et mesures propres
à assurer une alimentation adéquate des
adolescents en fonction de l’âge, du sexe,
du poids, des niveaux d’activité physique et
d’autres facteurs clés

• Prévention, détection et traitement des
maladies non transmissibles

•F
 ormation aux compétences parentales
adaptées à la prise en charge des troubles du
comportement de l’adolescent

Maladies non transmissibles,
alimentation et activité physique

• Prévention, détection et prise en charge de
l’anémie, notamment chez les adolescentes,
avec supplémentation en fer le cas échéant
• Traitement et réadaptation des enfants
ayant un handicap ou une malformation
congénitale

•S
 oins et stimulation répondant aux besoins
•S
 outien psychosocial et services apparentés
pour la santé et le bien-être mental des
adolescents

• Interventions structurelles,
environnementales, institutionnelles,
communautaires, interpersonnelles et
individuelles pour prévenir l’abus de
substances psychoactives
•D
 étection et prise en charge en cas de
consommation de substances dangereuses
et nocives
• Interventions structurelles,
environnementales, institutionnelles,
communautaires, interpersonnelles et
individuelles pour prévenir le suicide
•P
 rise en charge en cas de risque d’autoagression et de suicide

• Services de santé essentiels destinés
aux adolescents handicapés en situation
d’urgence
• Dépistage médical d’anciens enfants soldats
et prise en charge clinique des victimes de
sévices sexuels et/ou d’actes de violence
sexiste avec un soutien psychosocial
communautaire
• Ensemble initial minimal de services de santé
sexuelle et reproductive
• Accès en toute sécurité à des toilettes
et mesures pour assurer leur utilisation
et la propreté des lieux ; matériels et
fournitures pour l’hygiène féminine et
autres interventions concernant l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
• Promotion de la santé mentale par des
activités récréatives normales pour
adolescents, reprise d’une scolarité formelle
ou informelle et participation à des activités
pratiques d’intérêt commun
• Premiers secours psychologiques et prise
en charge en première ligne des troubles
mentaux et neurologiques de l’adolescent
et des affections liées à la consommation de
substances psychoactives
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5. Qui est responsable ?
La santé des adolescents est en grande partie conditionnée par des déterminants extrasanitaires (par exemple les normes familiales et
communautaires, l’éducation, le marché de l’emploi, la politique économique, les systèmes législatif et politique, les systèmes alimentaires et l’environnement construit) (17). Pour optimiser la santé et le bien-être des adolescents, il faudra donc intervenir dans toute une
série de secteurs et assurer une coordination et une collaboration intersectorielles efficaces (Figure 9). Et il faudra aussi veiller à une
participation active des adolescents eux-mêmes à ces interventions.
Figure 9. Le rôle du secteur de la santé et d’autres secteurs dans la programmation en faveur de la santé de l’adolescent
PROGRAMMATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ POUR
LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE
Programmation en faveur de systèmes de santé répondant
aux besoins des adolescents

Programmes du secteur de la santé
spécifiquement destinés
aux adolescents

La programmation en faveur de systèmes de santé répondant aux besoins
des adolescents s’intéresse aux déterminants de la santé qui relèvent avant
tout de la compétence du secteur sanitaire (par exemple la disponibilité,
l’accessibilité et l’acceptabilité des services de santé). Le secteur de la santé
joue le rôle de chef de file, mais il mobilise d’autres secteurs et les encourage
à contribuer aux objectifs du secteur de la santé.

PROGRAMMATION AVEC D’AUTRES SECTEURS VISANT À INFLUENCER
DES DÉTERMINANTS PLUS LARGES DE LA SANTÉ
Programmation en faveur de la
santé des adolescents en situation
d’urgence humanitaire ou de fragilité

Programmation en faveur de la santé
des adolescents dans toutes les
politiques

Le secteur de la santé est le chef de
file pour les interventions sanitaires,
mais d’autres secteurs sont
responsables en même temps que
lui dans le cadre d’une coordination
multisectorielle bien définie.

Ce sont d’autres secteurs avant
tout qui doivent veiller à ce que
les adolescents et la santé des
adolescents reçoivent l’attention
qu’ils méritent. Le secteur de la santé
joue un rôle de sensibilisation et
de mobilisation des autres secteurs
auxquels il apporte un appui
technique.

Programmes intersectoriels

Le secteur de la santé et d’autres
secteurs sont coresponsables
; la définition des objectifs, la
planification et le financement sont
communs. La coordination et le
suivi peuvent relever en priorité
de n’importe lequel des secteurs
concernés.

ENCADRÉ 1
La santé des adolescents dans toutes les politiques
La santé des adolescents dans toutes les politiques
est une approche intersectorielle qui consiste à
tenir compte des effets des décisions sur la santé
des adolescents, en évitant les effets préjudiciables
et en recherchant les synergies – afin d’améliorer la
santé des adolescents et l’équité en santé (18) (19).
Il s’agit d’une stratégie qui facilite la formulation de
politiques répondant aux besoins des adolescents
dans tous les secteurs, et pas uniquement dans celui
de la santé (20).

©Palash Khatri
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6. Participation et rôle moteur
des adolescents
Les orientations AA-HA! offrent une multitude
d’exemples illustrant différents moyens
d’associer les adolescents à la prise de décisions
dans les pays et de développer leurs capacités de
jouer un rôle moteur.

Les pays doivent veiller à intégrer les attentes et les perspectives
des adolescents dans leur processus de programmation nationale.
La participation et le rôle moteur des adolescents doivent être
institutionnalisés et soutenus activement lors de l’élaboration, de
la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes de
santé qui leur sont destinés (Encadré 2).
Une véritable participation des jeunes aux décisions concernant
tous les aspects de leur développement et de celui de leur
communauté aura de nombreux effets positifs (2). Du point de
vue opérationnel, elle contribue à améliorer les décisions et
les politiques. Elle permet aussi aux décideurs d’exploiter les
perspectives, connaissances et expériences particulières des
adolescents et ainsi de mieux comprendre leurs besoins et leurs
problèmes pour arriver à de meilleures solutions.

En outre, si l’on respecte leurs vues sur les soins qui leur sont
destinés, les adolescents auront davantage tendance à chercher à
s’informer, à faire appel aux services et à continuer de collaborer
avec eux.
Du point de vue du développement, la participation des
adolescents renforce leurs relations avec les adultes, leur permet
d’améliorer leur capacité de décision, leur motivation et l’estime
de soi et de cultiver les compétences et la confiance nécessaires
pour jouer un rôle actif et positif dans la société (21), ce qui a une
influence positive considérable sur leur développement social et
affectif (6).
Du point de vue de l’éthique et des droits humains, le droit des
adolescents à participer à la prise de décisions, consacré dans
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
(22), a été réaffirmé dans la récente Observation générale sur la
mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence (23)
; il s’agit d’un moyen de promouvoir l’équité en santé. L’absence
d’équité a pour cause sous-jacente la répartition inégale du
pouvoir, des ressources et des moyens financiers. L’intégration,
la responsabilisation et la participation effective de l’ensemble
des adolescents des deux sexes, y compris des plus vulnérables
d’entre eux, représentent ainsi l’un des moyens d’instaurer l’équité
en santé (24).
ENCADRÉ 2

Programmation visant à assurer la participation et le rôle moteur des adolescents en matière de santé : quelques exemples
montrant les domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, voir la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Veiller à ce que l’importance d’une vraie participation des adolescents et des jeunes soit reconnue dans le cadre politique national.
• Mettre en place des structures et des procédures pour institutionnaliser la participation des adolescents aux dialogues
concernant des domaines pertinents de politique générale, de financement et de mise en œuvre des programmes aux niveaux
national, régional et local.
• Élaborer des mécanismes pour la participation des jeunes au niveau local, en se prévalant notamment des plateformes
technologiques.
• Former les jeunes responsables à renforcer leurs compétences et les encadrer afin qu’ils jouent un rôle effectif de gouvernance
et de responsabilisation concernant la santé et le bien-être des adolescents.
• Renforcer chez les adolescents la prise de conscience de leurs droits en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, et
leurs connaissances à cet égard.
• Mettre en place des mécanismes et des procédures pour assurer la participation des adolescents aux services de santé.
• Définir clairement les objectifs de la participation des adolescents et institutionnaliser le suivi et l’évaluation de l’engagement
des jeunes au moyen d’indicateurs spécifiques.
Sources : (6) (25).
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7. Programmation pour la couverture sanitaire
universelle et l’action face aux déterminants plus
larges de la santé
Les orientations AA-HA! envisagent pour la
programmation des domaines clés : il s’agira
de veiller à formuler et mettre en œuvre des
politiques dans des secteurs clés – santé, éducation,
protection sociale, télécommunications, routes
et transports, logement et aménagement urbain,
énergie, environnement, et justice pénale – sur la
base de principes et d’interventions reposant sur
des données factuelles et propres à améliorer la
santé des adolescents. Afin d’aider les pays dans leur
programmation pour la santé des adolescents, l’OMS
a élaboré un cadre logique résumant les éléments
communs et les domaines essentiels.

La programmation pour la santé des adolescents englobe les six
grands domaines sanitaires visés dans les orientations AA-HA!
(voir ci-dessus). S’il est donc difficile de suivre un plan directeur
pour les différents éléments spécifiques de l’élaboration et de la
mise en œuvre des programmes de santé pour les adolescents,
une approche synthétique est néanmoins possible (Figure 10).

Figure 10. Éléments communs dans la programmation pour la santé des adolescents.

Direction globale
assurée par le Ministère
de la santé et au niveau
pangouvernemental

Rôle moteur et
participation des
adolescents

Mobilisation des
ressources financières

Environnement
protecteur

Établir une vision,
un cadre national de
direction et une structure
de gouvernance pour la
mise en œuvre

Créer des mécanismes
pour associer les
adolescents à la
gouvernance, ainsi
qu’à l’élaboration, à la
mise en œuvre, au suivi
et à l’évaluation des
programmes

Estimer les ressources
nécessaires pour une
action aux niveaux
national et local et
dans les districts, les
mobiliser et assurer
une protection contre
les risques financiers

Adopter des lois et des
politiques propres à
promouvoir les intérêts
des adolescents en
matière de santé et dans
d’autres secteurs clés

Niveau de préparation
des plateformes de
prestation de services

Systèmes de gestion et
d’information

Améliorer les fournitures,
la technologie et
l’infrastructure tout en
privilégiant des modèles
de prestation propres à
assurer une couverture
maximale

Améliorer les systèmes de
gestion et d’information
dans le secteur de la santé
et les autres secteurs
clés afin de recueillir et
de notifier des données
ventilées selon l’âge et
le sexe

Associer les adolescents, les
familles et les communautés
à la programmation en leur
donnant les moyens d’agir
Suivre des approches
fondées sur
l’apprentissage de la
participation et son
application pratique
pour associer les
adolescents, les familles
et les communautés à la
programmation en leur
donnant les moyens d’agir

Personnel de santé ayant
les compétences voulues
pour répondre aux
besoins des adolescents
Doter les agents de
santé et le personnel
d’autres secteurs clés des
compétences nécessaires
pour répondre aux besoin
des adolescents, dans le
cadre de leur formation
professionnelle puis par la
formation continue

Mécanismes de
responsabilisation

Renforcer la collecte
de données pour le
suivi et l’évaluation des
programmes et définir les
priorités de la recherche
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Direction globale assurée par le Ministère de la santé et au niveau pangouvernemental
La direction globale de la santé des adolescents doit relever du
Ministère de la santé, de chacun des autres secteurs clés et de
l’État dans son ensemble : c’est là une condition essentielle pour
une programmation fructueuse (Encadré 3).
Pour instaurer la couverture sanitaire universelle, les systèmes
de santé doivent se préoccuper de manière systématique des
besoins spécifiques des adolescents dans tous les aspects de leur
action (2) et désigner un point focal pour la santé des adolescents
au Ministère de la santé (1) (6).

Pour agir sur les déterminants plus larges de la santé, il
faut une orientation énergique en faveur des adolescents
donnée par les plus hauts niveaux de l’État afin d’assurer une
étroite collaboration des différents services publics avec les
communautés, la société civile, les jeunes et le secteur privé.
Les pays peuvent envisager d’établir un mécanisme au niveau
national ou d’utiliser des plateformes existantes pour superviser
et coordonner l’action intersectorielle en faveur de la santé et du
bien-être des adolescents.
ENCADRÉ 3

Programmation en vue d’une direction globale assurée par le Ministère de la santé et au niveau pangouvernemental :
quelques exemples montrant les domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, voir la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Établir un mécanisme au niveau national ou utiliser des plateformes existantes pour superviser et coordonner l’action
intersectorielle en faveur de la santé et du bien-être des adolescents.
• Désigner un point focal pour la santé des adolescents au Ministère de la santé qui veillera à la collaboration entre les
départements et programmes sanitaires et à la planification et à la gestion de l’action intersectorielle.
• Renforcer les capacités et la direction politiques et administratives aux niveaux national et infranational (par exemple au
niveau des districts) en faveur de la santé des adolescents dans des domaines tels que l’exploitation des données pour la prise
de décisions, la sensibilisation, la négociation, la budgétisation, la recherche de consensus, la planification et la gestion des
programmes (suivi, révision et action), la collaboration multisectorielle, la mobilisation de ressources et la responsabilisation.
Sources : (1) (6).

Financer les priorités de santé des adolescents dans les plans nationaux de santé et protéger les adolescents contre les risques financiers
Les progrès en vue de la couverture sanitaire universelle dépendent largement de la façon de financer les systèmes de santé.
Dans le cas des adolescents, trois aspects du financement sont cruciaux (26). Il faut :
• veiller à ce qu’un maximum d’adolescents soient couverts par une prévoyance mutuelle, qui peut par exemple prendre la forme d’une
assurance ou d’un accès gratuit à des établissements financés par une caisse commune ;
• réduire ou supprimer les paiements directs à l’endroit où les soins sont dispensés ; et
• étendre l’éventail des services couverts par la prévoyance mutuelle à l’ensemble des services destinés aux adolescents dans le pays.
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Allouer davantage de ressources aux priorités de santé des adolescents dans les plans nationaux de la santé

Les arguments en faveur d’un investissement
dans la santé des adolescents auront bien plus de
poids s’ils s’accompagnent d’une estimation des
coûts. Les politiques et stratégies nationales de
santé des adolescents devraient donc prévoir des
plans comprenant des estimations des ressources
nécessaires pour mener à bien les interventions
prioritaires et faire face aux coûts des programmes.

Les plans stratégiques nationaux de santé offrent une base à partir de
laquelle les parties prenantes peuvent définir ensemble les orientations
stratégiques et les priorités du plan de santé à court et à moyen terme
(Encadré 4). Dans le cadre de ses négociations avec le Ministère des
finances, le Ministère de la santé doit insister sur le bien-fondé des
investissements dans la santé des adolescents, en faisant valoir le triple
retour sur investissement pour les adolescents aujourd’hui, pour les
adultes qu’ils seront demain et pour la prochaine génération (voir plus
haut) (6) (26). L’examen des dispositions en matière de financement,
par exemple la suppression des paiements par l’usager dans le cas des
adolescents, doit reposer sur des données et un argumentaire justifiant
une modification de la politique de financement sur la base des
avantages économiques qui en découleraient.

©Edith Kachingwe

ENCADRÉ 4
Programmation visant à assurer le financement des priorités de santé des adolescents dans les plans de santé nationaux et à
protéger les adolescents contre les risques financiers : quelques exemples montrant les domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, consulter la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Définir l’ensemble des services d’information pour la santé, de conseil, de diagnostic, de traitement et de soins à offrir à tous
les adolescents.
• Estimer les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l’ensemble prioritaire d’interventions et les coûts
programmatiques qui en découlent, avec l’aide d’outils comme l’outil « OneHealth » (27).
•É
 laborer un plan stratégique convaincant pour l’investissement dans la santé des adolescents, fondé sur l’argument du triple
retour sur investissement.
•R
 enforcer la capacité des responsables de projets au niveau national et dans les districts à exploiter les possibilités
de financement extérieur des priorités de santé des adolescents comme le Mécanisme mondial de financement et les
investissements stratégiques du Fonds mondial et de l’Alliance GAVI.
•R
 enforcer la capacité des responsables dans les districts et la communauté de veiller aux priorités de santé des adolescents
en ajustant le budget central aux besoins locaux.
•É
 laborer et appliquer des mesures de protection des adolescents contre les risques financiers (par exemple, des dispenses
de frais, des bons de réduction ou des participations réduites aux frais).
•O
 ffrir des incitations propres à motiver le personnel de santé en vue d’interventions de bonne qualité essentielles à la santé
et au développement des adolescents (par exemple des mécanismes de rémunération en fonction du résultat).
Sources : (25) (27-30).
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Élaboration de lois et de politiques reconnaissant le caractère universel, indivisible et interdépendant des droits des adolescents à la
santé, à la protection et à l’autonomie
Les lois et les politiques doivent protéger, promouvoir et garantir
le droit des adolescents à la santé (Encadré 5). Les cadres
juridiques et réglementaires doivent reposer sur les principes et
les normes des droits humains reconnus et acceptés sur le plan
international (5) (31). Ces lois et politiques doivent notamment
veiller à ce que les services dont les adolescents ont besoin soient
disponibles et leur soient accessibles sans discrimination (26) (32).

Les adolescents doivent faire l’objet de politiques qui les protègent.
Les parents ou tuteurs, les assistants sociaux, les agents de santé,
les enseignants et les autres adultes ont des rôles essentiels à jouer
pour assurer aux adolescents un filet social. Cela ne signifie pas
que les adolescents doivent être considérés comme incapables de
prendre des décisions concernant leurs propres affaires. A priori la
protection et l’autonomie peuvent sembler contradictoires – car
les mesures de protection ont tendance à limiter l’autonomie des
adolescents – mais en réalité on peut les concilier et les deux
principes se renforcent mutuellement (23). Cultiver l’autonomie,
par exemple en donnant aux adolescents les moyens d’accéder aux
services de santé, constitue une mesure protectrice puisque l’accès
aux soins en temps voulu peut éviter des effets indésirables.
ENCADRÉ 5

Programmation en vue de l’élaboration de lois et de politiques protégeant les adolescents : quelques exemples montrant les
domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, consulter la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Évaluer les cadres juridiques et réglementaires qui déterminent l’accès des adolescents aux services pour déterminer s’ils
respectent les principes et normes des droits humains internationalement reconnus et acceptés.
• Appliquer les politiques de façon à réduire les inégalités et les pratiques discriminatoires en matière d’accès aux services dont
les adolescents sont victimes.
• Établir des procédures à suivre dans les établissements de soins pour veiller à la confidentialité et au respect de la sphère privée.
• Examiner les lois et politiques nationales pour indiquer clairement et sans ambiguïté les situations où la confidentialité peut
être violée, aux dépens de qui et pour quelles raisons, et établir des modes opératoires normalisés pour de telles situations.
• Déterminer l’âge approprié et acceptable auquel un adolescent peut donner son consentement ou refuser un traitement ou un
service médical sans l’accord de ses parents ou de son tuteur.
• Adopter des politiques souples permettant de considérer certains groupes spécifiques d’adolescents comme des « mineurs matures ».
• Supprimer la condition d’un accord préalable des parents ou du tuteur en cas de demande de soutien psychologique ou de
conseils par un adolescent.
• Supprimer la condition d’une autorisation ou notification préalable d’un tiers (parents, tuteur ou conjoint par exemple) lorsqu’un
adolescent fait appel à des services de santé sexuelle ou reproductive, y compris pour obtenir des informations et des services
concernant la contraception.
• Adopter des politiques de protection des droits des adolescents handicapés.
• Veiller à l’élimination de pratiques préjudiciables infligées aux jeunes sans leur consentement, notamment les mutilations
sexuelles féminines et le mariage précoce et/ou forcé.
Sources : (5) (23) (29) (32-34).
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Personnel ayant les compétences voulues pour répondre aux besoins des adolescents

Afin d’aider les pays à se doter d’un personnel ayant
les compétences voulues pour répondre aux besoins
des adolescents, l’OMS a élaboré le document intitulé
Compétences de base en santé et développement de
l’adolescent pour les prestataires de soins primaires, qui
comprend un guide de mise en œuvre et un outil pour
évaluer le volet « santé et développement de l’adolescent »
dans la formation initiale des prestataires de soins de santé
et pour établir des recommandations (35).

Les adolescents ne sont pas simplement des « enfants plus âgés » ou
des « jeunes adultes ».
L’interaction complexe entre les facteurs individuels, interpersonnels,
communautaires, institutionnels, environnementaux et structurels fait
que les adolescents ont une façon qui leur est propre d’appréhender
les informations, d’aligner leurs comportements sur des canaux
d’information particuliers, de réfléchir à leur avenir et de prendre
des décisions dans le présent (27). Tous les agents de santé dans les
établissements fréquentés par des adolescents (hôpitaux, centres de
soins primaires et pharmacies) doivent améliorer leurs compétences
(connaissances, aptitudes et attitudes) pour mieux répondre aux
besoins spécifiques des adolescents (Figure 11, Encadré 6).

Figure 11. Domaines de compétences de base en santé des adolescents
Comprendre les étapes du
développement de l’adolescent
et ce que cela implique pour la
pratique clinique.
Communiquer d’une
manière adaptée à l’âge
et au développement de
l’adolescent.

DOMAINE 1
Principes de base en
santé et développement
des adolescents et
communication efficace

Appliquer des lois et des politiques
concernant le consentement éclairé,
la confidentialité et le respect de la
sphère privée.
Respecter la capacité des
adolescents à prendre des décisions
de manière autonome.
Respecter les normes de qualité
pour des soins à l’écoute des
adolescents.

Prendre en charge les
adolescents présentant des
affections spécifiques d’une
façon adaptée à leur niveau de
développement

DOMAINE 2

DOMAINE 3

Lois, politiques et
normes de qualité

Soins cliniques
des adolescents
présentant des
affections spécifiques

Fondement des soins de santé des adolescents

Soins cliniques

ENCADRÉ 6
Programmation pour disposer d’un personnel ayant les compétences voulues pour répondre aux besoins des adolescents :
quelques exemples montrant les domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, voir la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Définir les compétences de base en santé et développement de l’adolescent conformément au document de l’OMS
Compétences de base en santé et développement de l’adolescent pour les prestataires de soins primaires (36).
•C
 réer et mettre en œuvre des programmes de formation aux compétences voulues dans le cadre de la formation avant
l’entrée en service et de la formation continue.
•É
 tablir un mécanisme pour consulter les prestataires de soins de santé sur leurs besoins de formation en santé de
l’adolescent et organiser au niveau national et dans les districts des activités correspondant aux besoins mis en lumière.
•É
 laborer et examiner les informations et les matériels de formation, les directives pratiques et d’autres outils pour faciliter la
prise de décisions concernant les soins de santé des adolescents.
•R
 enforcer la capacité des agents de santé communautaire à étendre leurs activités aux adolescents.
•M
 ettre sur pied un système d’encadrement pour appuyer les soins de santé destinés aux adolescents et fournir des
opportunités d’apprentissage collectif comme stratégie clé pour améliorer la qualité des prestations.
Sources : (29) (32) (36).
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Prestation de services de qualité avec une large couverture de soins

L’OMS et l’ONUSIDA ont mis au point des normes
mondiales pour améliorer la qualité des services offrant
des soins de santé aux adolescents afin d’aider les pays
à instaurer des normes nationales visant à diminuer le
caractère inégal des services et à assurer un niveau de
qualité minimal pour protéger les droits des adolescents
en matière de soins de santé (32). Le document comprend
des orientations détaillées concernant les mesures à
prendre aux niveaux des établissements, des districts
et des pays pour appuyer la mise en œuvre des normes
internationales, ainsi qu’un ensemble complet d’outils
mesurant la qualité et la couverture devant aider les pays
à évaluer les progrès réalisés.

Les données provenant des pays à revenu faible, intermédiaire ou
élevé montrent que de nombreux obstacles entravent l’accès des
adolescents à des soins de santé de qualité et que les services
qui leur sont destinés sont souvent fragmentés, mal coordonnés
et de qualité inégale (26). Conscients du problème, beaucoup
de pays ont progressivement opté pour une approche axée sur
des normes afin d’améliorer la qualité des soins destinés aux
adolescents, même s’ils sont encore peu nombreux à avoir réalisé
des progrès dans ce sens.
Une des considérations essentielles dans la programmation
nationale pour la santé des adolescents est l’intégration des
services au niveau de leur prestation (Encadré 7). Il s’agit par
exemple d’intégrer le traitement contre une affection déterminée
à une évaluation plus large grâce à la liste de contrôle HEADSSS
(qui se réfère au logement, à l’éducation/l’emploi, à l’alimentation,
à l’activité physique, à la drogue, à la sexualité, à la sécurité, aux
tendances suicidaires et à la dépression) en offrant un contexte
pour des conseils et des interventions à titre préventif (37).
ENCADRÉ 7

Programmation en vue de la fourniture de services de qualité et de plateformes de prestation de services pour un niveau de
couverture maximal : quelques exemples montrant les domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, voir la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Élaborer et mettre en œuvre des normes de qualité et des systèmes de suivi nationaux conformément aux normes
mondiales OMS/ONUSIDA pour la qualité des services de santé destinés aux adolescents (32).
•M
 ettre en œuvre des normes électroniques pour automatiser la collecte et l’analyse de données et encourager les
adolescents à faire part de leurs observations au moyen des technologies de l’information.
•É
 tablir des plateformes d’apprentissage aux niveaux local, infranational et national pour améliorer la qualité.
•R
 enforcer la capacité, aux niveaux des soins primaires et de l’orientation-recours, de fournir des services intégrés, centrés
sur les adolescents (par exemple, de former les prestataires de soins à faire le bilan de santé complet d’un adolescent).
•R
 enforcer les services de santé basés dans les écoles et liés aux écoles pour faciliter l’accès des adolescents aux services
préventifs et prendre rapidement en charge les problèmes de santé détectés.
•E
 ncourager les agents de santé communautaires à étendre leurs activités aux adolescents, surtout ceux qui ne suivent pas
une scolarité, grâce à l’éducation pour la santé et à des services de soins.
•É
 tablir des mécanismes favorisant la participation formelle des organisations non gouvernementales à la prestation de
services pour le compte de l’État afin de renforcer des plateformes communautaires de prestation de services et d’atteindre
les groupes d’adolescents mal desservis.
•É
 tudier la possibilité de fournir des informations et des services destinés aux adolescents par les médias sociaux et
numériques.
Sources : (32) (38).
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Données ventilées selon l’âge et le sexe
Les systèmes de gestion et d’information sanitaires nationaux
obtiennent rarement des données spécifiques aux adolescents.
Même quand c’est le cas au niveau des établissements, les données
sont souvent regroupées pour plusieurs tranches d’âge à mesure
que l’on passe au niveau du district puis au niveau national (25)
(32). La présentation habituelle des données – par exemple pour
les tranches d’âge 5-14 ans et 15-49 ans – a pour effet de ne pas
refléter la situation des adolescents.

Par ailleurs, les données concernant les jeunes adolescents
(10-14 ans) proviennent généralement des systèmes de collecte
de données scolaires avec un risque de biais en cas d’absentéisme
ou d’abandon scolaire marqué. Les programmes devraient
examiner tous les systèmes nationaux de collecte de données
et trouver des moyens de refléter la situation des adolescents,
y compris les jeunes adolescents et ceux qui ne sont pas ou ne
sont plus scolarisés (Encadré 8). Si possible, toutes les données
devraient être ventilées selon le sexe et l’âge par tranches d’âge
de cinq ans jusqu’à 25 ans.
ENCADRÉ 8

Programmation en vue de la fourniture de données ventilées selon l’âge et le sexe dans les systèmes de gestion et d’information sanitaires : quelques exemples montrant les domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, voir la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Améliorer la capacité des offices nationaux et infranationaux de statistique à rendre compte régulièrement de la santé, du
développement et du bien-être des adolescents, et à ventiler les données selon l’âge et le sexe.
• Mettre en œuvre des approches de suivi participatives pour inciter les adolescents eux-mêmes à élaborer des systèmes de
suivi et d’évaluation afin de refléter leur perspective en tant qu’usagers.
• Veiller à ce que les formulaires de collecte et de notification de données aux niveaux des établissements, des districts et
des pays permettent de refléter la situation spécifique des adolescents (y compris des jeunes adolescents), l’utilisation des
services selon la cause ainsi que la qualité des soins.
• Renforcer la capacité nationale à mener des enquêtes normalisées sur les comportements et déterminants sociaux spécifiques essentiels des adolescents et procéder à ce type d’enquête à intervalles réguliers.
• Renforcer la capacité nationale à mener des enquêtes normalisées pour suivre les ressources, les processus et les résultats
dans les programmes nationaux de santé scolaires.
• Améliorer la disponibilité de données et d’informations ventilées liées à la santé des adolescents pour faire ressortir les
inégalités.
• Renforcer la capacité de mener des études qualitatives pour comprendre les causes sous-jacentes des tendances observées.
• Synthétiser et diffuser les bases factuelles en vue d’une intervention.
Sources : (25) (32).
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Institutionnaliser les programmes de santé des adolescents
Dans le but d’accélérer les progrès en vue d’instaurer la couverture sanitaire universelle, les pays peuvent décider d’institutionnaliser dans
le cadre du secteur sanitaire des programmes de santé des adolescents couvrant un large éventail de priorités sanitaires (Encadré 9).
ENCADRÉ 9
Caractéristiques d’un programme de santé des adolescents institutionnalisé
Les programmes institutionnalisés présentent les points communs suivants:
• ils comprennent une déclaration de principes appuyant les efforts du programme ;
• ils figurent comme poste distinct dans un budget permanent de la santé ou de l’éducation ;
• ils occupent une place dans un organigramme ;
• ils disposent d’un personnel permanent affecté à des tâches spécifiques du programme (coordonnateurs nationaux,
infranationaux ou locaux par exemple) ;
• ils comportent des descriptions prévoyant les fonctions de prévention et le niveau d’effort ;
• ils disposent d’établissements et d’équipements pour les activités du programme ; et
• ils constituent une « mémoire institutionnelle » pour les accords importants.
Source : (43).

Les programmes de santé scolaire méritent de retenir à nouveau
l’attention et constituent une priorité pour l’action intersectorielle
en faveur de la santé des adolescents (Encadré 10). Chaque
école devrait devenir une école de promotion de la santé (39).
Les pays qui ne disposent pas encore d’un programme national
institutionnel de santé scolaire devraient envisager d’en mettre un
sur pied et les pays qui en sont déjà dotés devraient s’efforcer de
l’améliorer constamment pour l’aligner sur les bases factuelles en
vue d’interventions efficaces et sur les priorités émergentes.

Les orientations AA-HA! contiennent 75 études de
cas sur des programmes et la programmation en
faveur de la santé des adolescents dans les pays,
notamment des programmes au sein du secteur de
la santé et des programmes intersectoriels.

ENCADRÉ 10
Priorités pour les programmes intersectoriels ; domaines clés pour la programmation.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, voir la Section 5 du document principal AA-HA! (2)
• Mettre sur pied, ou examiner avec un regard critique, des programmes de santé scolaire pour traiter des domaines prioritaires (maladies non transmissibles, santé sexuelle et reproductive, maladies transmissibles, violence par exemple) de
manière intégrée.
• Planifier des interventions dans les six composantes de programmes recommandées par le cadre pour la promotion de la
santé à l’école de l’OMS.
• Mettre en place des programmes pour améliorer l’état nutritionnel des adolescentes.
• Mettre en œuvre des programmes pour prévenir la violence des jeunes.
• Mettre en œuvre des programmes pour prévenir les grossesses précoces.
• Mettre en œuvre des programmes nationaux de prévention de la consommation de drogue par le jeune adolescent et l’adolescent plus âgé conformément aux Normes internationales sur la prévention de l’usage des drogues (40).
• Mettre en œuvre des programmes multisectoriels pour réduire le taux de suicide chez les jeunes.
Sources : (25) (29) (41-44).
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L’art de travailler ensemble
Les problèmes appelant une action intersectorielle sont généralement les plus complexes (par exemple les grossesses d’adolescentes,
la violence, les traumatismes et le suicide des jeunes). Dans bien des endroits, l’idée de pouvoir prévenir de tels problèmes semblera
nouvelle. Les bases humaines et institutionnelles nécessaires pour une action intersectorielle doivent donc être mises en place avant
d’établir un programme intersectoriel en bonne et due forme (2) (41). Il est possible de le faire de manière systématique (Encadré 11).
ENCADRÉ 11
Planification et gestion d’un programme intersectoriel
Pour plus de précisions sur les considérations pratiques pour la planification et la gestion d’un programme intersectoriel, voir la Section 5
du document principal AA-HA! (2)
• Faire prendre conscience de l’étendue du problème et de la possibilité d’une action préventive.
• Clarifier le cadre directeur qui prévoit ou autorise une intervention intersectorielle dans le cas d’espèce.
• Investir dans la consultation avec différents secteurs et pour dégager une vision commune des principales parties prenantes.
• Être conscient des obstacles fréquents à une action intersectorielle et prendre à l’avance des mesures pour les surmonter.
• Établir un partenariat officiel avec une structure de gouvernance claire et un mandat donné au plus haut niveau assurant une
bonne représentation des adolescents et de la communauté.
• Envisager de faire appel à un groupe consultatif indépendant pour assurer un examen indépendant des progrès réalisés.
• Consentir des investissements précoces dans la capacité institutionnelle de renforcer les compétences d’un large éventail
de professionnels de la santé, d’administrateurs de programmes et de décideurs pour les aider à élaborer des plans locaux, à
dispenser des services et à entreprendre des recherches.
• Fournir des matériels et des manuels d’orientation pour appuyer la mise en œuvre au plan local et permettre une application
fidèle.
• Assurer un financement discrétionnaire pour les activités nationales, infranationales et locales. Envisager l’allocation de
subventions conditionnelles à la mise en œuvre et des contrats locaux assortis de conditions, comme la nomination de
coordonnateurs locaux ou l’élaboration de plans locaux.
• Créer un mécanisme d’examen sur la base de la collecte systématique de données à travers le système d’information.
• Planifier dès le début une action durable et à long terme. Le guide de l’OMS « Avoir le but à l’esprit dès le début : la
planification des projets pilotes et d’autres recherches programmatiques pour un passage à échelle réussi » (45) contient
12 recommandations pour élaborer des projets pilotes en vue d’un passage à une plus grande échelle.
Sources : (26) (41) (43) (45).

Action mondiale accélérée en faveur de la santé des adolescents (AA-HA!) Orientations à l’appui de la mise en œuvre dans les pays – Résumé

23

8. Répondre aux besoins sanitaires des adolescents
en situation d’urgence humanitaire ou de fragilité
Les besoins sanitaires des adolescents sont plus importants en
situation d’urgence humanitaire ou de fragilité, notamment à cause
de la malnutrition, des incapacités, des traumatismes involontaires,
de la violence, des besoins en santé sexuelle et reproductive (VIH
et autres IST, grossesses précoces, avortements non sécurisés par
exemple), des problèmes et besoins concernant l’approvisionnement
en eau et l’assainissement (pour ce qui est de l’hygiène menstruelle
par exemple) et des problèmes de santé mentale (1) (46-49)
(Encadré 12).

Les adolescents particulièrement vulnérables en situation d’urgence
humanitaire ou de fragilité sont les plus jeunes (10-14 ans), les
handicapés, ceux qui appartiennent à une minorité ethnique ou
religieuse, les enfants soldats, les autres enfants associés à des
forces armées, les filles-mères, les orphelins, ceux qui se retrouvent
chef de famille, les victimes de sévices sexuels, les victimes de
la traite ou d’autres formes de violence sexiste, ceux qui ont des
rapports sexuels transactionnels ou avec des personnes du même
sexe et les VIH-positifs (50).

ENCADRÉ 12
Programmation en vue de la santé des adolescents en situation d’urgence humanitaire ou de fragilité ; quelques exemples
montrant les domaines clés.
Pour la liste complète des domaines clés pour la programmation, voir l’encadré A5.6 de l’annexe 5 du document principal AA-HA! (2)
• Veiller à ce que des politiques contre le travail des enfants et l’exploitation et l’abus par des travailleurs humanitaires soient
en place pour protéger les filles et les garçons.
• Mettre en place des mesures spécifiques de protection des mineurs non accompagnés, des orphelins et des autres enfants
vulnérables.
• Veiller à ce que les programmes traitent aussi de la relation complexe entre fragilité et mariage d’enfants.
• Faire en sorte que les politiques et les pratiques en situation d’urgence humanitaire ou de fragilité respectent le droit des
adolescents à la dignité, leurs intérêts, leur sécurité, leur autonomie et leur autodétermination.
• Mettre en place des politiques pour assurer le libre accès aux interventions et aux services essentiels de différents secteurs
(services de santé, apprentissage, scolarité, par exemple), notamment à un ensemble de services de santé essentiels pour
tous les adolescents, et appliquer des politiques visant à promouvoir l’inclusion sociale.
• Renforcer les capacités des travailleurs humanitaires et des aidants à suivre des approches centrées sur l’adolescent et à
privilégier les principes de confidentialité, de sûreté, de sécurité, de respect et de non-discrimination.
• Aménager, selon qu’il conviendra, des espaces à l’écoute des adolescents et adolescentes pour répondre à leurs besoins
immédiats de protection, de bien-être psychosocial et d’éducation informelle.
• Veiller à l’accès en toute sécurité, à l’utilisation et à l’entretien de toilettes, ainsi qu’aux matériels et équipements nécessaires
à l’hygiène menstruelle.
Sources : (1) (51-59).
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9. Mécanismes de responsabilisation,
innovation et recherche
Suivi et évaluation des programmes nationaux
Une fois les priorités définies, la planification pour la mise en œuvre
des programmes peut commencer. Un aspect important de cette
planification est le suivi et l’évaluation pour mesurer les progrès
obtenus, cerner les problèmes et améliorer les résultats. Le suivi consiste à recueillir des données de manière systématique pour vérifier
ce que le programme a réalisé (60). Il s’agit de répondre à la question
: sommes-nous bien en train de faire ce que nous avions prévu ?
La définition d’indicateurs de suivi peut contribuer à déterminer
les mesures et ressources nécessaires pour franchir les étapes et
atteindre les cibles d’un programme dans les délais prévus (60). Le
suivi fait partie du cycle projet/programme qui permet d’apporter
des modifications au plan initial du programme en cas de retard ou
d’événements imprévus (61).

©Camila Eugenia

Les évaluations devraient faire partie intégrante de la planification
d’un programme et être prévues dans le plan initial pour que
le budget alloue les crédits nécessaires. La planification de
l’évaluation contribue aussi à clarifier les buts et cibles spécifiques
du programme, ainsi qu’à prévoir et à éviter plus facilement les
obstacles susceptibles de le faire échouer. Les conclusions et
les recommandations de l’évaluation du programme devraient
conduire directement et rapidement à une révision du programme
et à la définition de nouvelles priorités, en constituant une autre
partie du cycle projet/programme qui intègre les leçons tirées
de la mise en œuvre de programmes dans différentes situations
compte tenu des obstacles concrets qui se présentent.

Les orientations AA-HA! résument les besoins
particuliers en matière de suivi et d’évaluation
des programmes de santé des adolescents et les
indicateurs et le cadre de suivi prévus par la Stratégie
mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et
de l’adolescent (2016–2030) (1). Elles soulignent
également l’importance de suivre les indicateurs des
ressources, processus et résultats des programmes afin
d’atteindre les cibles des objectifs de développement
durable et de la Stratégie mondiale (1).

©Camila Eugenia

Recherche et innovation
L’OMS a récemment entrepris deux opérations pour définir les
priorités de recherche à l’échelle mondiale afin d’aider les pays
à prioriser les investissements dans la recherche en faveur de la
santé des adolescents (62) (63). On a constaté dans les
deux cas une évolution des priorités de recherche, moins souvent
consacrées aux questions fondamentales sur la prévalence
d’affections spécifiques et davantage aux meilleurs moyens de
passer à des interventions à plus grande échelle et de vérifier
l’efficacité d’interventions nouvelles.
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10. Conclusion

Les perspectives sont actuellement très
encourageantes pour la santé des adolescents.
De nombreux pays ont pris des mesures pour mettre
en œuvre des programmes complets de santé des
adolescents et d’autres ont prévu de le faire.
Il faut agir maintenant, sans retard.
Profitant de l’élan donné par les ODD et la Stratégie mondiale, les orientations AA-HA!
proposent un cadre technique à l’intention des décideurs et responsables de programmes
nationaux qui cherchent à répondre aux besoins sanitaires des adolescents.
Le présent document d’orientation a été élaboré sous l’égide de l’OMS en consultation
avec les adolescents et les jeunes, les États Membres, les organismes des Nations Unies, les
organisations de la société civile et d’autres partenaires, et avec le soutien de l’initiative Chaque
femme, chaque enfant, du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, de
l’ONUSIDA, d’ONU-Femmes, de l’UNESCO, de l’UNICEF, de l’UNFPA et de la Banque mondiale.
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