
Évolution de l’Initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en

E
tu

d
E

s
 d

E
 c

a
s

 a
n

a
ly

ti
q

u
E

s
in

it
ia

ti
v

E
s

 p
o

u
r

 é
la

r
g

ir
 l

’u
ti

li
s

at
io

n
 d

E
s

 s
E

r
v

ic
E

s
 d

E
 s

a
n

té
 p

a
r

 l
E

s
 a

d
o

lE
s

c
E

n
ts



L’Afrique du Sud



évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud

1

RemeRciements

Les principaux auteurs du présent document sont: Joanne Ashton, 

Kim Dickson et melanie Pleaner. Les auteurs aimeraient saluer les 

efforts déployés par le personnel du programme «initiative des 

centres médicaux adaptés aux adolescents» (nAFci) et le personnel 

des centres nAFci pour “rechercher l’excellence”. ils remercient 

particulièrement Winnie moleko, marriam mangochi, nokuthula 

mfaku et Diana silimperi pour leur apport aux premières phases 

de conception et de lancement du programme nAFci. L’appui du 

gouvernement de l’Afrique du sud – et spécifiquement du ministère 

de la santé aux niveaux national, provincial et du district – a été un 

facteur déterminant pour le succès du programme. Le Département 

pour le développement international du Royaume Uni (DFiD) et la 

Fondation Henry J Kaiser Family ont été les premiers donateurs 

de l’initiative. L’Unité de recherche sur la santé de reproduction, 

loveLife, et le Projet d’assurance qualité financé par l’Agence des 

etats Unis pour le développement international ont apporté une 

contribution substantielle à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

programme. Des remerciements particuliers vont également aux 

jeunes qui ont été au centre du programme et aux membres des 

communautés qui sont devenus des liens permanents en matière 

de satisfaction des besoins de santé sexuelle et de reproduction 

des jeunes de leurs communautés. La gratitude des auteurs va 

aussi à Dinah malekutu et Diana silimperi qui ont révisé cette 

étude de cas. Les auteurs aimeraient remercier Dr Venkatraman 

chandra-mouli de l’Organisation mondiale de la santé qui les a 

encouragés à produire ce document et l’a relu, et pour tout l’appui 

qu’il a apporté au programme.

La traduction en français a été assure par mr Atangana et revue par 

Dr Kampatibe de l’Organisation mondiale de la santé.

L’Afrique du Sud



2

catalogage à la source: Bibliothèque de l’Oms:

Évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en Afrique du sud.

(etudes de cas analytiques: initiatives pour élargir l'utilisation des services de santé par les adolescents).

1. service santé adolescent - normes. 2. service santé adolescent - utilisation. 3. Adolescente. 4. Accessibilité service santé.  
5. connaissance, attitude, pratique. 6. Étude de cas. 7. Afrique du sud. i. Organisation mondiale de la santé. ii. Pathfinder international.

ISBN 978 92 4 259836 0      (NLM classification: WA 330)

© Organisation mondiale de la Santé 2011

tous droits réservés. il est possible de se procurer les publications de l’Organisation mondiale de la santé auprès des editions  
de l'Oms, Organisation mondiale de la santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (suisse) (téléphone: +41 22 791 3264; télécopie:  
+41 22 791 4857; adresse électronique: bookorders@who.int). Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des 
publications de l’Oms – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux editions  
de l'Oms, à l’adresse ci dessus (télécopie: +41 22 791 4806; adresse électronique: permissions@who.int).

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part  
de l’Organisation mondiale de la santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones,  
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou 
recommandés par l’Organisation mondiale de la santé, de préférence à d’autres de nature analogue. sauf erreur ou omission,  
une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la 
présente publication. toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de 
l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. en aucun cas, l'Organisation mondiale de la santé ne saurait  
être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

imprimé en…

Graphisme: inís communication – www.iniscommunication.com

Avril 2008

Joanne Ashton
   
Kim Dickson
   
melanie Pleaner



évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud

3



4

sommaire
Avant-propos   ........................................................................................................................................ 6

Acronymes et abréviations   ................................................................................................................... 8

Objectif du document   ........................................................................................................................... 9

La situation de la santé de l’adolescent   ............................................................................................. 10

Au niveau international  ................................................................................................................... 10

en Afrique du sud   ........................................................................................................................... 11

Mise en place de l’Initiative des centres médicaux adaptés aux adolescents en Afrique du Sud   ..... 12

Recherche d’un consensus national   ............................................................................................... 12

structure de gestion de nAFci   ........................................................................................................ 13

Adoption d’une approche d’amélioration de la qualité   ................................................................. 14

Définition des normes NAFCI   ............................................................................................................... 15

modèle d’accréditation de nAFci   .................................................................................................... 16

Définition d’une norme nationale des soins: le paquet de services essentiels   ............................ 17

Étapes de la mise en oeuvre de NAFCI   ............................................................................................... 18

Première étape. s’organiser   ............................................................................................................ 19

etape 2. Procéder à l’autoévaluation   ............................................................................................. 21

etape 3. Lancer l’amélioration de la qualité   .................................................................................. 21

etape 4. Demander une évaluation extérieure   ............................................................................... 22

NAFCI en phase pilote   ......................................................................................................................... 27

choix des centres médicaux pilotes   ............................................................................................... 27

Renforcement des capacités des directeurs du programme  ........................................................... 27

Une approche simplifiée   ................................................................................................................. 28

composantes d’appui   ..................................................................................................................... 28

Extension et lancement rapide de NAFCI   ............................................................................................. 33

Partenariats et financements additionnels   ..................................................................................... 34

Résultats   .............................................................................................................................................. 36

elaboration des indicateurs   ............................................................................................................ 36

Aperçu de la mise en œuvre du programme   .................................................................................. 36

Leçons apprises   ................................................................................................................................... 39

mobilisation du soutien pour nAFci   ............................................................................................... 39

soutien technique   ........................................................................................................................... 39

engagement de l’équipe clinique   ................................................................................................... 40



évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud

5

Renforcement des capacités   ........................................................................................................... 40

Participation des jeunes   ................................................................................................................. 41

Participation de la communauté   ..................................................................................................... 42

collecte des données  ...................................................................................................................... 42

critère d’accréditation   ..................................................................................................................... 42

insuffisance des ressources   ............................................................................................................ 43

Perte de dynamisme   ....................................................................................................................... 43

Pérennisation   .................................................................................................................................. 43

Conclusions   .......................................................................................................................................... 44

Annexe 1: Bref aperçu de loveLife   ....................................................................................................... 45

Références   ............................................................................................................................................ 47

Figures, tables et encadrés

	 Figure	1.  Le triangle de la qualité ..................................................................................................  14

	 Figure	2.  Modèle d’accréditation de NAFCI  ....................................................................................  16

	 Figure	3.  Chronogramme de mise en œuvre de NAFCI  ...............................................................  35

	 Figure	4.  Comparaison entre les centres médicaux NAFCI 

  et les centres médicaux de contrôle  ...............................................................................  37

	Tableau	1.  Outils d’évaluation externe  .............................................................................................  23

	Tableau	2.  Publications  .....................................................................................................................  29

	Tableau	3.  Centres médicaux NAFCI entre 2000 et 2005  .................................................................  35

	Encadré	1.  Normes NAFCI  ..................................................................................................................  15

	Encadré	2.  Paquet des services essentiels  .......................................................................................  17

	Encadré	3.  Etapes de la mise en œuvre de NAFCI ............................................................................  18

	Encadré	4.   Critères de désignation d’un chef d’équipe  ....................................................................  19

	Encadré	5.  Sélection des novateurs  ..................................................................................................  30

	Encadré	6.  L’expérience de NAFCI sur le centre médical de Nkowankowa  ......................................  31

	Encadré	7.  Susciter l’adhésion des centres médicaux  ......................................................................  40



6 avant-propos

certes bon nombre de personnes et d’institutions contribuent significativement à la santé et 

au développement des adolescents, mais les agents de santé jouent un rôle particulièrement 

important à cet égard. en tant que prestataires de services de santé, ils doivent aider les 

adolescents à être en bonne santé à mesure qu’ils se transforment en adultes, en leur fournissant 

des informations, des conseils et des services de santé préventive. ils doivent également aider 

les adolescents malades à recouvrer la santé en diagnostiquant leurs problèmes de santé, en 

détectant les comportements à problèmes et en les prenant en charge lorsqu’ils surviennent.

malheureusement, pour diverses raisons, les adolescents n’obtiennent pas souvent les services 

de santé dont ils ont besoin. A maints endroits, des services de santé tels que la contraception 

d’urgence ne sont disponibles pour quiconque, adolescents comme adultes. Là où ces services 

de santé existent, les adolescents peuvent ne pas pouvoir les utiliser en raison de lois et 

politiques restrictives (par exemple des lois qui interdisent la prescription de contraceptifs 

aux adolescents non mariés) ou à cause des modes de prestation (coût des services de santé 

hors de portée des adolescents). même lorsque les adolescents ont la possibilité d’obtenir 

les services de santé dont ils ont besoin, ils peuvent être découragés en raison des modes 

de prestation. Les raisons généralement avancées sont la crainte que les agents de santé 

leur posent des questions difficiles, leur fassent subir des procédures déplaisantes ou les 

réprimandent, ou encore qu’ils ne respectent pas la confidentialité. en fin de compte, les 

services de santé peuvent être accueillants pour certains adolescents, tels que ceux appartenant 

à des familles riches, mais absolument inadaptés pour d’autres, tels que ceux qui vivent et 

travaillent dans la rue. il n’est pas surprenant que dans beaucoup de parties du monde, les 

adolescents soient peu enthousiastes à chercher l’aide des formations de santé. et lorsqu’ils le 

font, ils en repartent souvent mécontents et malheureux de la manière dont ils ont été traités, 

déterminés à ne jamais y retourner, s’ils le peuvent.

La nécessité de surmonter ces barrières est généralement reconnue, afin qu’il soit plus facile 

aux adolescents d’obtenir les services de santé dont ils ont besoin. Bon nombre de pays 

prennent des initiatives pour veiller à ce que:

Les agents QQ de santé ne jugent pas les adolescents et soient attentionnés envers eux; et 

qu’ils aient les compétences nécessaires pour fournir les services de santé appropriés et 

de la manière qui convient;

Les formations sanitaires soient équipées pour fournir aux adolescents les services de santé QQ

dont ils ont besoin, et qu’elles soient attrayantes et accueillantes envers les adolescents;

Les adolescents sachent où ils peuvent obtenir les soins de santé dont ils ont besoin; QQ

qu’ils le puissent et en aient la volonté;

Les membres de la communauté soient conscients des besoins de différents groupes QQ

d’adolescents en soins de santé et appuient leur fourniture.

Avant-propos 
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Les organisations non gouvernementales sont à l’avant-garde de ces efforts à différents endroits, 

bien que dans un nombre croissant de pays, les formations sanitaires publiques se réorientent 

pour atteindre les adolescents.

Les faits montrent de plus en plus l’efficacité de certaines de ces initiatives dans l’amélioration 

de la prestation des services de santé et dans leur utilisation accrue par les adolescents. Par le 

passé, ces initiatives étaient à petite échelle et à durée limitée, mais il y en a de plus en plus qui 

ont dépassé la phase pilote pour étendre leurs opérations à l’ensemble du district, de la province 

ou du pays.

en 2006, le Département du développement et de la santé de l’enfant et de l’adolescent (cAH) 

de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a publié une étude systématique de l’efficacité des 

interventions afin d’améliorer l’utilisation des services de santé par les 

adolescents dans les pays en développement*. cette étude a identifié 12 

initiatives qui ont clairement montré une utilisation accrue des services 

de santé par les adolescents. Lorsque l’Oms a présenté les conclusions 

de cette étude aux décideurs et aux directeurs de programmes des 

pays, elle a été assaillie de demandes d’informations allant au-delà de 

la brève description des interventions fournie dans l’étude, et portant 

sur davantage de détails sur les actions mises en oeuvre dans les 

endroits concernés pour élargir la fourniture de services de santé tout 

en maintenant et en ameliorant leur qualité.

en réponse, le cAH a apporté son appui dans la description de trois 

initiatives remarquables dans différents pays en développement. il 

s’agissait de présenter des études de cas analytiques des résultats 

obtenus pour aider:

i) les organisations gouvernementales et non gouvernementales des pays en 

développement qui procèdent à l’extension de services de santé accueillants 

pour les jeunes; et ii) les personnels des organisations internationales qui 

fournissent un appui technique et financier pour ces services.

L’Oms a le plaisir de partager ces trois études de cas sur l’estonie, le 

mozambique et l’Afrique du sud. Le principal message qui en resort 

est que l’extension des services de santé fournis aux adolescents de 

manière durable est faisable, mais il demande des efforts mûrement 

réfléchis et concertés.

* etude sur les bases factuelles pour des interventions visant à accroître l’utilisation des services de santé par les jeunes 
dans les pays en développement. Genève, Organisation mondiale de la santé, 2006 (série de Rapports techniques  
no. 938:151–204).
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AcronymeS et AbréviAtionS

 BFHi initiative des hôpitaux amis des bébés

 cOHsAsA council for Health service Accreditation of southern Africa

 DFiD Département pour le développement international du Royaume Uni

 iPPF Fédération internationale pour la planification familiale

 isDs initiative for sub-district support

 ist infection sexuellement transmissible

 nAFci initiative des centres médicaux adaptés aux adolescents

 Oms Organisation mondiale de la santé

 PA-ciPD Plan d’action de la conférence sur la population et le développement

 PPAsA Fédération internationale pour la planification familiale, Bureau de l’Afrique du sud

 QAP Projet d’assurance qualité

 RHRU Unité de recherche sur la santé de reproduction

 siDA syndrome de l’immunodéficience acquise

 ssR santé sexuelle et de la reproduction

 UnGAss Assemblée extraordinaire des nations Unies sur le ViH/siDA

 UsAiD Agence des etats Unis pour le développement international

 ViH Virus de l’immunodéficience humaine
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objectif du document 

Le présent document décrit une initiative 
d’amélioration de la qualité des services adaptés 
aux adolescents, mise en œuvre dans les 
centres publics de soins de santé primaires en 
Afrique du Sud. Le programme était placé sous 
la coordination de l’Unité de recherche sur la 
santé de reproduction (RHRU) de l’université de 
Witwatersrand, Hôpital Chris Hani Baragwaneth, 
Johannesburg, Afrique du Sud. 

Le document est destiné aux directeurs de programmes et de 
projets des niveaux national, de district et local, qui s’intéressent 
à la mise en œuvre de services adaptés aux jeunes. il présente le 
processus de conception, d’organisation et de mise en œuvre de 
l’initiative des centres médicaux adaptés aux adolescents (nAFci) 
en Afrique du sud. Les principales étapes du programme sont 
décrites, ainsi que les principales leçons tirées – notamment les 
facteurs positifs et les contraintes qui ont influé sur la mise en 
œuvre du programme. La présente étude de cas vise à présenter 
un exemple de mise en place d’un vaste programme d’amélioration 
de la qualité des services de santé pour des centres médicaux 
adaptés aux adolescents au niveau national.

Les auteurs reconnaissent que ce document décrit le processus 
et les étapes entrepris dans un seul pays et que l’environnement 
politique, social et culturel d’autres pays est différent. il reste 
toutefois à espérer que les connaissances et les expériences 
acquises du programme nAFci serviront d’orientation précieuse 
dans la mise en place de programmes similaires dans d’autres pays.
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La situation de la santé de l’adolescent
Au niveau international
La santé sexuelle et de reproduction des adolescents est au centre des préoccupations dans 
tous les pays en général, et dans les pays en développement en particulier. Plus de 13 millions 
d’adolescentes ont chaque année des grossesses non désirées dans les pays en développement.1 
Par ailleurs, l’on recense plus de 100 millions de cas d’infections sexuellement transmissibles 
chaque année chez les jeunes de 15 à 24 ans.2 Les IST sont certes curables, mais si elles ne 
sont pas prises en charge, elles peuvent entraîner des maladies graves ou même la mort. 
Particulièrement, la présence des ITS non traitées augmente le risque de contracter et de 
transmettre le virus d’immunodéficience humaine (VIH).3

en fin 2005, environ 40 millions de personnes vivaient avec le ViH et selon les estimations, 7000 
jeunes sont chaque jour infectés par le ViH.4 Presque la moitié des personnes séropositives 
sont infectées avant l’âge de 25 ans et meurent généralement du syndrome d’immunodéficience 
acquise (sida) avant l’âge de 35 ans.5 Une forte majorité des personnes infectées par le ViH, 
95% environ, vivent dans les pays en développement. Les jeunes femmes en particulier (moins 
de 25 ans) représentent environ la moitié des personnes actuellement infectées par le ViH dans 
ces pays.6 L’Afrique subsaharienne porte le plus lourd fardeau de cette maladie. La région, qui 
ne compte que 10% de la population mondiale, abrite plus de 60% des personnes vivant avec 
le ViH dans le monde.7

Les gouvernements et les organisations internationales se sont engagés à réduire les taux des 
grossesses, des ist et du ViH chez les adolescents.

La session extraordinaire de l’Assemblée générale des nations Unies sur le ViH/sida QQ

(UnGAss) (2001) a défini cinq objectifs et cinq cibles qui ont des conséquences particulières 
sur les jeunes. il s’agit de permettre aux jeunes d’avoir un accès plus large aux principales 
interventions qui sont nécessaires à la prévention de l’infection à ViH: l’information, les 
compétences et services; la diminution de la vulnérabilité des jeunes face au ViH; et la 
réduction de la prévalence du ViH chez les jeunes.

Le Programme d’action de la conférence internationale des nations Unies sur la population et QQ

le développement (cPiD-PA)8 invite les gouvernements et les systèmes de santé à éliminer les 
barrières (lois, réglementations et coutumes) qui empêchent les adolescents d’avoir accès à 
l’information, à l’éducation et aux services de santé de reproduction. Le programme d’action 
souligne la nécessité pour les gouvernements de mettre en place, d’étendre ou d’ajuster les 
programmes, en vue de s’assurer que les adolescents ont accès aux services et à l’information 
et que leurs besoins en matière de santé sexuelle et de reproduction sont satisfaits.

Bien qu’une réponse multisectorielle intégrant la santé, l’éducation, le sport et les autres secteurs 
publics, ainsi que la société civile soit nécessaire pour lutter contre le sida, il est impératif que 
le système de santé joue un rôle moteur et stratégique dans la prévention du ViH. en plus de la 
prestation des services de santé, le secteur de la santé peut offrir aux jeunes des informations et 
des conseils qui peuvent aider à réduire leur vulnérabilité et les risques auxquels ils s’exposent. 
certes les prestataires des soins de santé ne constituent pas la principale source d’information 
sur la santé pour les jeunes, mais ils jouent un rôle essentiel. Le système de santé offre des 
occasions singulières de fournir des informations et de prodiguer des conseils aux jeunes, et 
ces occasions doivent être exploitées de manière plus systématique. tous les pays disposent de 
formations sanitaires et d’un réseau d’agents de santé qui pourraient intervenir plus efficacement 
auprès des jeunes s’ils savaient quelles actions poser et comment s’y prendre.
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Les centres médicaux publics représentent une ressource importante pour la prestation 
des services préventifs et curatifs permettant de prendre en charge l’épidémie de ViH/sida. 
toutefois, les enquêtes ont montré que les jeunes se heurtent à de nombreuses barrières 
lorsqu’ils sollicitent les services de santé publique. Les préoccupations exprimées par les 
jeunes comprennent l’absence d’intimité et de confidentialité, ainsi que la mauvaise qualité 
des services médicaux et l’impolitesse des prestataires de soins.4,5 en réponse à ces rapports, 
l’Oms a produit un document intitulé: services de santé adaptés aux adolescents: action 
pour le changement,6 qui énonce plusieurs stratégies de conception de services adaptés aux 
adolescents. Par ailleurs, lors de la 57e Assemblée mondiale de la santé (2004), un appel a été 
lancé pour la formulation et l’expérimentation de stratégies visant à étendre les interventions 
dont l’efficacité est avérée. Les jeunes ont besoin d’informations et de compétences, de services 
de santé et de conseils, ainsi que d’un environnement sans risque et propice à la croissance et 
au développement dans un corps sain. Beaucoup d’approches7 ont été utilisées pour satisfaire 
ces besoins; les services de santé adaptés aux jeunes en sont une.

en Afrique du Sud
L’Afrique connaît une crise sur le plan de la santé des jeunes. L’Oms a indiqué que le taux 
le plus élevé de nouveaux cas d’ist (sur 1000 cas) en 1999 a été enregistré en Afrique 
subsaharienne.8 Dans beaucoup de cas, l’infection à ViH a pour prélude les infections 
sexuellement transmissibles. en Afrique du sud, environ un demi-million de jeunes âgés de 20 
ans sont infectés par le ViH. La prévalence du ViH a augmenté de 14,8% en 2002 à 16,1% en 
2004 chez les jeunes de moins de 20 ans.9 Les résultats d’une vaste enquête démographique 
nationale effectuée auprès des jeunes sur la prévalence du HiV-1 ont montré que les jeunes 
femmes étaient beaucoup plus exposées au risque d’infection au ViH que les jeunes hommes 
(15,5% contre 4,8%).10

Pour la majorité des jeunes sud-africains, l’activité sexuelle commence à la quinzaine, l’âge 
moyen pour les premières relations sexuelles étant estimé à 15 ans pour les filles et 14 ans 
pour les garçons sur le plan national.11 Une récente étude effectuée en Afrique du sud a 
montré qu’environ un tiers des jeunes de 15 à 19 ans et presque deux tiers des femmes âgées 
de 20 à 24 ans ont déclaré avoir eu des grossesses, le taux enregistré dans le groupe d’âge 
de 15 à 19 ans étant de 15,5%.12 tout aussi important est le constat que 66% de ces jeunes 
femmes ont déclaré que ces grossesses n’étaient pas désirées. Par ailleurs, les connaissances 
des adolescents en matière de sexualité et de santé de reproduction sont généralement 
insuffisantes,13 et bon nombre de ces jeunes ont indiqué le besoin d’avoir plus d’informations 
sur les questions telles que les grossesses, les relations intimes et les infections sexuellement 
transmissibles.14

en plus du besoin d’information, il existe nettement la nécessité de disposer de services 
adaptés aux jeunes. en dépit de la prévalence élevée du ViH, des ist et des grossesses chez 
les adolescents, beaucoup de jeunes n’utilisent pas les services de santé publique en Afrique du 
sud, et déclarent se heurter à des barrières lorsqu’ils se rendent dans les centres médicaux.15,16 
comme dans les autres pays, les barrières signalées par les jeunes sont liées à l’accès et à la 
qualité, y compris l’attitude du personnel, les heures d’ouverture, la confidentialité, l’embarras 
de se retrouver dans les salles d’attente des centres médicaux avec des adultes de leur 
communauté, et le fait de ne pas comprendre le diagnostic et le traitement.
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mise en place de l’initiative des 
centres médicaux adaptés aux 
adolescents en Afrique du Sud
C’est dans ce contexte que loveLife, une campagne sur la santé sexuelle pour jeunes, a été 
lancée en 1999. (l’Annexe 1 décrit le programme dans sa forme initiale, mais il a évolué depuis 
lors). L’Initiative des centres médicaux adaptés aux adolescents (NAFCI) est au coeur de loveLife, 
dont la pierre angulaire est la prévention du VIH, des IST et des grossesses chez les adolescents. 
loveLife préconise pour les jeunes, un nouveau style de vie basé sur un choix informé et une 
responsabilité partagée. Il s’agit d’une initiative multidimensionnelle visant à améliorer la santé 
sexuelle et de reproduction chez les adolescents en Afrique du Sud. LoveLife utilise une variété 
de stratégies comprenant les médias, les sports, l’image de marque, la culture des jeunes, 
des services hospitaliers, la mobilisation communautaire, des programmes et campagnes 
d’éducation sur des modes de vie sains comme moyens de sensibilisation et de changement de 
comportement. Pour les cinq premières années, loveLife était mis en œuvre par un consortium 
d’organisations non gouvernementales phares comprenant Planned Parenthood Association of 
South Africa (PPASA), filiale de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF); 
l’Unité de recherche sur la santé de reproduction (RHRU), unité de recherche académique et de 
formation de l’Université Witwatersrand; et Health Systems Trust (HST), organisation œuvrant 
activement pour la transformation des soins de santé primaires en Afrique du Sud.

nAFci a été mis en place en reconnaissance du fait qu’une campagne fructueuse de santé 
sexuelle doit s’appuyer sur des services de santé qui tiennent compte des besoins des jeunes. 
nAFci reconnaît par ailleurs que le secteur de la santé publique est le moyen le plus durable 
d’offrir des services de santé ouverts à la majorité des adolescents. cette initiative a été conçue 
et mise en œuvre par RHRU entre 1999 et 2005*.

Le processus a coïncidé avec la publication par le gouvernement d’un document sur la politique 
de santé pour les jeunes et les adolescents, “Youth and Adolescent Health Guidelines”,17 qui 
définissait un cadre stratégique pour nAFci et suscitait l’intérêt pour le programme.

recherche d’un consensus national
Pour lancer le processus de recherche d’un consensus, un projet des premières lignes directrices 
du programme nAFci a été préparé et distribué aux parties prenantes. en novembre 1999, une 
réunion nationale a été convoquée pour discuter du concept et des lignes directrices18 avec les 
directeurs du programme aux niveaux national et provincial, les décideurs, les représentants 
des jeunes et des organisations œuvrant en faveur des jeunes. L’objectif visé par cette réunion 
était de dégager un consensus national sur les principes de base avant de consulter les experts 
internationaux. Les concepts, le but, les objectifs et les principes directeurs de nAFci ont été 
définis lors de cette réunion.

* Le consortium a été ensuite dissout et nAFci est depuis lors mise en oeuvre directement par loveLife trust.
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Le but et les objectifs de nAFci ont été définis ainsi qu’il suit:

nAFci vise à améliorer la qualité des services de santé fournis à l’adolescent au niveau QQ

des soins de santé primaires et de renforcer la capacité du secteur public à répondre de 
manière adéquate aux besoins de santé des adolescents.

Les trois principaux objectifs du programme NAFCI sont:

Rendre les services de santé accessibles aux adolescents et acceptables par eux;QQ

Définir des normes et des critères nationaux pour les soins de santé à offrir aux adolescents QQ

dans tous les centres médicaux du pays;

Renforcer les capacités des agents de santé afin d’offrir des services de santé de qualité QQ

aux adolescents.

Par la suite, en janvier 2000, une réunion internationale a été convoquée pour une concertation 
des experts internationaux, y compris certains de l’Oms (Département santé et développement 
de l’enfant et de l’adolescent), iPPF, le Projet d’assurance qualité (QAP) ainsi que d’autres 
organisations œuvrant en faveur des jeunes, pour contribuer à la mise au point des systèmes 
et des outils. Lors de cette réunion, divers modèles relatifs à la qualité et à l’accréditation 
ont été examinés, notamment Brazil’s Proquali clinic initiative*, egypt’s Gold star Hospital 
Programme†, l’initiative des hôpitaux adaptés aux bébés (BFHi)‡ et le conseil d’accréditation 
des services de santé de l’Afrique du sud (cOHsAsA)§. Un avant-projet des normes et des 
critères nAFci a été produit lors de cette réunion.

Structure de gestion de nAFci
nAFci a défini une structure de gestion du projet sous la supervision de RHRU. Le programme 
a démarré avec un directeur, deux coordonnateurs et un assistant. Le directeur était chargé 
de la coordination générale, de la direction, de l’orientation stratégique, de l’appui technique, 
de l’accompagnement et de l’encadrement des coordonnateurs. Les coordonnateurs du projet 
fournissaient l’assistance technique et l’encadrement au personnel et équipes des centres 
médicaux. L’assistant du programme était une jeune personne qui aidait à définir les rôles 
des jeunes dans les centres médicaux et cherchait à assurer une participation significative des 
jeunes au programme. Dès le départ et au moins quatre ans par la suite, l’assistance technique 
était assurée par QAP, un projet ayant de l’expertise en matière d’amélioration de la qualité et 
financé par l‘Agence des etats Unis pour le développement international (UsAiD).

en janvier 2001, le programme s’étant étendu à toutes les neuf provinces de l’Afrique du sud 
et le nombre de centres médicaux participants ayant augmenté, il fallait accroître les effectifs. 
Davantage de coordonnateurs ont été recrutés et un niveau administratif a été ajouté. Des 
directeurs adjoints ont été nommés pour encadrer, appuyer et diriger les coordonnateurs. 
Avec la poursuite de l’expansion, deux autres directeurs ont été nommés en fin 2003 pour la 
formation et l’amélioration de la qualité. chaque coordonnateur devait apporter son soutien à  

* modèle d’accréditataion pour les services de soins de santé de la reproduction, UsAiD-JHPieGO, Johns Hopkins 
University/center for communication Programmes and management sciences for Health/Family Planning management 
Development (http://www.jhuccp.org/la/brazil/proquali.shtml).

† Programme public d’amélioration de la qualité de la planification familiale, UsAiD Population/Family-planning Project 
(http://www.jhuccp.org/neareast/egypt/goldstar.shtml).

‡ initiative conjointe WHO/UniceF adaptée et lancée en Afrique du sud en 1993 (http://www.unicef.org/programme/
breastfeeding/baby.htm).

§ cOHsAsA accrédite les centres médicaux en Afrique du sud (http://www.cohsasa.co.za/).
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six centres médicaux en moyenne, et les directeurs adjoints assuraient la supervision de deux 
provinces. La pierre angulaire du processus était les équipes chargées de l’amélioration de la 
qualité au sein des centres, qui bénéficiaient de l’appui des coordonnateurs de nAFci. en 2003, 
les centres médicaux étant prêts à se soumettre à une évaluation externe, un spécialiste en 
contrôle de qualité a été recruté pour conduire cette phase du programme.

Adoption d’une approche d’amélioration de la 
qualité
Le Programme nAFci était organisé autour de quatre éléments de base d’amélioration de la 
qualité: l’orientation vers le client, des systèmes/procédés efficaces, l’utilisation des données, 
et une approche d’équipe. Le triangle de qualité constitue le cadre du programme.19 Le triangle 
(Figure 1) présente la relation entre la définition de la qualité (par exemple la définition des 
normes), la mesure de la qualité (déterminer le niveau de respect des normes) et l’amélioration 
de la qualité (mise en place d’un processus pour atteindre les normes). Ainsi, des normes ont 
été définies pour déterminer es services «adaptés à l’adolescent», des outils ont été mis au 
point pour mesurer la qualité des services, et des méthodes d’amélioration de la qualité ont été 
conçues pour aider à surmonter les barrières qui entravent la prestation des services de qualité.

Figure	1. Le triangle de la qualité

mise en place de l’initiative des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud
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définition des normes nAFci
Une approche participative a été mise en place pour élaborer le programme et définir les 
normes. en plus des consultations nationales et internationales, des groupes thématiques se 
sont réunis avec des jeunes pour discuter de leurs besoins et de leurs attentes par rapport 
aux offerts par les centres médicaux. ces consultations ont permis d’identifier les fonctions 
principales; lesquelles ont constitué la base de10 normes nAFci (encadré 1).

Pour que les divers acteurs parviennent à un consensus autour des normes, il a fallu une 
année de discussions, de révision et d’essais sur le terrain. Des ateliers ont été organisés 
avec le personnel de district et des centres médicaux pour la validation des normes. Au bout 
du compte, 10 normes ont été retenues, accompagnées de 41 critères correspondants. Pour 
chacune des 10 normes, des critères ont été définis pour décrire comment la norme devait être 
atteinte. Par exemple, le critère pour la norme sur la gestion comprenait l’identification des 
besoins des adolescents au sein de la communauté et l’élaboration de plans pour satisfaire 
ces besoins. Pour fournir de plus amples explications sur les normes et les critères, 101 
questions ont également été conçues dans leurs grandes lignes. La difficulté rencontrée en 
matière d’élaboration des normes était de s’assurer qu’elles sont claires, fiables, valides et, 
surtout réalistes.20

1.  Les systèmes de gestion sont en place pour appuyer la prestation des services 
adaptés aux jeunes.

2.  Le centre médical est doté d’une politique et de procédés qui défendent les droits 
des adolescents.

3.  Les services médicaux adaptés aux besoins des adolescents sont disponibles et 
accessibles.

4.  Le centre médical présente un environnement physique propice à la prestation de 
services de santé adaptés aux adolescents.

5.  Le centre médical dispose des médicaments, des produits et de l’équipement 
nécessaires au paquet de services essentiels adaptés aux adolescents;

6.  L’information, l’éducation et la communication conformes au paquet de services 
essentiels sont fournies;

7.  Des systèmes sont en place pour former le personnel à la prestation des services 
adaptés aux adolescents;

8. Les adolescents bénéficient d’un examen psychosocial et physique approprié.

9.  Les adolescents reçoivent des soins personnalisés sur la base des directives sur la 
prestation des soins standards.

10. Le centre médical fournit un continuum de soins pour les adolescents.

Encadré	1. Normes NAFCI
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modèle d’accréditation de nAFci
Après l’adoption des normes, les discussions ont porté sur le modèle d’accréditation. Une 
approche pour l’accréditation a été choisie, car l’on estimait que cette méthode pourrait constituer 
une motivation pour les agents de santé et les responsables de district, qui y trouveraient 
l’opportunité de travailler ensemble au sein d’une équipe, pour un objectif commun. L’initiative 
des hôpitaux adaptés aux bébés (BFHi) a été retenue comme programme à succès qu’il fallait 
prendre pour exemple. Le groupe a fixé trois niveaux d’accréditation – le bronze, l’argent et l’or 
– ce qui permettrait aux agents de santé d’atteindre facilement un certain degré de succès tout 
en s’efforçant d’obtenir l’or. Un autre facteur pris en considération était le fait que les agents 
de santé en Afrique du sud aiment bien recevoir des certificats pour marquer le succès; par 
conséquent, mettre en place un système qui récompense le succès était de nature à encourager 
la participation des agents de santé. Par ailleurs, l’on a jugé qu’un prix réservé aux centres 
médicaux stimulerait le personnel à travailler en équipe.

Le modèle d’accréditation décrit à la figure 2 présente les résultats des débats et des discussions 
sur cette question. L’auto-évaluation des centres médicaux a été conçue pour associer le 
personnel de ces établissements au processus dès le départ. L’autoévaluation a été retenue 
parce qu’on a estimé que le personnel serait plus à l’aise de procéder à l’examen, à l’évaluation 
et la notation de ses propres pratiques. elle visait à aider le personnel à définir les normes et les 
critères qu’il a pu atteindre ou non. Les normes non atteintes deviendraient l’objet du processus 
d’amélioration de la qualité. Lorsque le personnel estimait avoir atteint les normes, il pouvait 
alors demander une évaluation externe. Au bout du compte, l’accréditation s’obtiendrait sur la 
base du nombre de normes remplies.

Figure	2. Modèle d’accréditation de NAFCI

Autoévaluation du centre Processus d’amélioration  
de la qualité

Evaluation externe
Accréditation:  

or, argent ou bronze
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définition d’une norme nationale des soins:  
le paquet de services essentiels
tous les centres médicaux nAFci devaient offrir un paquet minimum de services essentiels de 
santé sexuelle et de reproduction (encadré 2). ce paquet avait pour base les services de soins de 
premier niveau définis par le ministère de la santé pour les centres médicaux dans l’ensemble du 
pays. Le ministère a pris en compte le fait qu’au premier niveau de soins, les centres médicaux 
ne pouvaient offrir que des services de base, tout en étant en mesure de fournir des informations 
et une éducation sur les affections communes liées à la santé de reproduction et de disposer de 
systèmes appropriés pour la référence des patients.

1. Information et éducation sur la santé sexuelle et de reproduction;

2. Information, conseils et référence pour les problèmes de violence/abus et de santé 
mentale;

3. Information et conseils sur la contraception et mise à disposition des méthodes, 
notamment les pilules, la contraception d’urgence, les contraceptifs injectables et les 
préservatifs;

4. Test et conseils relatifs à la grossesse, soins pré- et post-nataux;

5. Conseils et référence avant et après une interruption de grossesse;

6. Informations sur les infections sexuellement transmissibles, y compris les informations 
sur la prévention efficace des IST et du VIH, le diagnostic et la prise en charge des IST.

Encadré	2. Paquet des services essentiels

évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud
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étapes de la mise en oeuvre de nAFci
Les étapes de la mise en œuvre de nAFci sont résumées dans l’encadré 3*. même si l’on peut 
noter des variations dans l’enchaînement, et si d’autres activités peuvent s’avérer nécessaires, 
ces étapes sont au centre de la mise en œuvre de nAFci et communes à tous les centres 
médicaux.

* ces étapes sont énoncées et définies de manière plus détaillées dans le manuel de nAFci intitulé Going	for	gold.

Encadré	3. Etapes de la mise en œuvre de NAFCI

Première étape. S’organiser. 

 Les étapes de la mise en place de l’équipe d’amélioration de la qualité sont 
définies, ainsi que les réunions à tenir en vue du lancement du programme. 
L’un des aspects importants de cette étape est l’adhésion de la direction et du 
personnel au processus.  

Etape 2. Effectuer une autoévaluation. 

 L’autoévaluation est effectuée par le personnel du centre médical en vue de 
déterminer dans quelle mesure les normes sont remplies. L’autoévaluation est 
un processus participatif et elle vise à renforcer l’esprit d’équipe au sein de la 
formation sanitaire. Tous les membres du personnel sont informés de l’exercice, 
et toutes les catégories du personnel sont représentées au sein de l’équipe 
d’amélioration de la qualité. 

Etape 3. Lancer l’amélioration de la qualité. 

 Sur la base des conclusions de l’évaluation, un plan d’action est élaboré pour 
améliorer les services fournis aux adolescents et satisfaire les normes. Dans 
certains cas, les méthodes de résolution des problèmes sont utilisées pour 
étudier les problèmes et identifier les solutions. 

Etape 4. Demander une évaluation externe. 

 Lorsque l’équipe a achevé la préparation des plans d’action pour l’amélioration 
de la qualité,  une autre autoévaluation est conduite pour vérifier que les 
normes sont en train d’être remplies. Lorsque l’équipe et le coordonnateur de 
NAFCI estiment qu’ils sont prêts, ils demandent une évaluation externe aux fins 
de laquelle une équipe d’évaluation effectue des visites dans le centre médical. 
Le processus comprend des observations, des entretiens et un examen des 
documents pour vérifier la conformité avec les normes.
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Présentation de NAFCI
Le coordonnateur de nAFci a lancé les activités en convoquant une réunion regroupant les 
principales parties prenantes – l’ensemble du personnel du centre médical, le responsable de 
district, le directeur du centre médical, les représentants des principales organisations de jeunes, 
des écoles, les responsables locaux et les représentants des jeunes. Les objectifs de cette 
première réunion étaient de présenter nAFci et de définir le but et le mandat de l’équipe 
d’amélioration de la qualité. Dans certains centres médicaux, il existait déjà un comité de santé 
ou un forum pour orienter et soutenir le centre dans ses activités. Pour ces cas, les membres du 
comité étaient invités à la réunion de présentation.

Formation de l’équipe d’amélioration de la qualité
L’équipe d’amélioration de la qualité a été choisie par le personnel, avec pour tâche la mise en 
œuvre de nAFci. il était important que toutes les catégories de personnel soient représentées 
au sein de l’équipe (le personnel infirmier, les médecins, les agents de sécurité, les agents de 
nettoyage, les réceptionnistes, etc.) dans la mesure où chacune apporte des connaissances et 
une expérience particulières dans la prestation des services pour adolescents. La représentation 
des adolescents était essentielle pour l’équipe. si le centre médical avait des liens avec une 
organisation de jeunes, une jeune personne de cette organisation était généralement invitée à 
se joindre à l’équipe. Dans le cas contraire un jeune actif au sein de la communauté était invité 
à participer aux activités de l’équipe. Lorsqu’un comité existait déjà au sein du centre médical, 
un membre du comité faisait partie de l’équipe.

Désignation d’un chef d’équipe
Un chef d’équipe a été désigné pour diriger le processus, qui consistait à organiser et à animer 
les réunions, lancer l’autoévaluation et superviser la préparation des rapports. il devait donc s’agir 
d’une personne qui comprenait parfaitement les objectifs d’un programme adapté aux adolescents, 
ainsi que le processus d’accréditation. Des orientations ont été définies pour le choix d’un chef 
d’équipe. certains centres médicaux ont demandé des volontaires, tandis que d’autres ont désigné 
des pairs comme chefs d’équipe. tout membre 
du personnel pouvait prétendre à ce poste. 
Dans certains cas, le chef d’équipe était 
nommé par le directeur du centre médical. 
Parfois, la personne désignée n’était pas 
intéressée par le programme ou était trop 
occupée pour pouvoir remplir ces fonctions. 
D’autres centres médicaux ont nommé des 
infirmiers/infirmières auxiliaires qui ont bien 
dirigé l’équipe. Les critères de sélection 
que nous avons jugés les plus importants 
étaient les suivants: avoir de l’intérêt pour 
le programme, avoir la capacité d’organiser 
et d’animer les réunions, avoir du temps à 
consacrer au processus, et avoir le respect 
de ses pairs (encadré 4). Les coordonnateurs 
de nAFci ont travaillé en étroite collaboration 
avec le chef d’équipe pour fixer l’ordre du jour des réunions d’amélioration de la qualité et pour 
mettre les plans en oeuvre.

Première étape. S’organiser

Avoir le respect de ses pairsQQ

Etre intéressé par les objectifs du QQ

programme

Etre capable d’organiser et d’animer les QQ

réunions

Etre prêt à consacrer du temps au QQ

processus.

Encadré	4.  Critères de désignation d’un chef  
d’équipe
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Recherche de l’adhésion de 
la communauté
Le programme nAFci a été conçu de manière 
à associer les jeunes et la communauté, plus 
particulièrement les membres du comité de 
santé des centres médicaux et les organisations 
œuvrant en faveur des jeunes. Des comités de 
santé ont été mis en place au sein des centres 
médicaux par beaucoup de communautés pour 
des besoins de liaison et d’appui au travail de 
ces centres. ces comités sont ainsi devenus le 
canal naturel de l’établissement des liens avec 
la communauté. Le but premier était d’aider la 
communauté à comprendre l’importance de la 
crise de la santé chez les jeunes, ainsi que les 
objectifs que s’est assignés nAFci pour juguler 
cette crise. nAFci a d’abord été présentée aux 
communautés lors de réunions organisées par 
les directeurs des centres médicaux avec les 
parties prenantes au niveau communautaire.

Dans plusieurs communautés, nAFci a été 
présentée lors d’un évènement communautaire 
spécial, organisé dans le cadre des activités 
du programme loveLife, tels que lovetours et 
lovetrain (voir Annexe 1). Généralement, ces 
activités ont coïncidé avec d’autres évènements 
particuliers tels que la Journée mondiale du sida. 
cette approche était un excellent moyen d’associer 
la communauté et la direction du centre médical 
dès le d épart. L’équipe d’amélioration de la 
qualité, les responsables des communautés et 
les jeunes ont travaillé ensemble pour organiser 
et la réaliser l’évènement, qui comprenait de 
la musique, de la danse, du théâtre et des 
défilés divers présentant le programme nAFci et 
diffusant des messages importants sur la santé 
sexuelle et les modes de vie sains.

Renforcement des capacités
L’orientation et le renforcement des capacités 
étaient des composantes vitales du programme. 
L’une des premières mesures était de lancer 
un processus avec les prestataires de soins de 
santé dans le but d’identifier et de lever les 
barrières qui empêchent les jeunes d’utiliser les 
services des centres médicaux. L’attitude des 
prestataires de soins de santé par rapport aux 
jeunes constituait un élément important. Par 
conséquent, l’orientation comprenait un aspect 
sur la clarification des valeurs, qui donnait 
aux prestataires de soins l’occasion de voir 
comment leurs attitudes, valeurs et croyances 
pouvaient entraver la prestation efficace de 

soins. ce processus de clarification des valeurs 
a été particulièrement utile pour la prestation 
des soins de santé sexuelle et de reproduction, 
qui nécessite une pondération des valeurs et de 
la moralité personnelles par rapport aux droits 
du client et à la qualité des services fournis. 
La clarification des valeurs a été utilisée pour 
mettre en place des services d’interruption de 
grossesses, pour travailler avec des groupes 
hautement exposés au risque de transmission 
du ViH (les professionnels du sexe par exemple), 
et pour des questions empreintes de malaise 
comme celle de l’orientation sexuelle.

nAFci a publié le manuel Grounds	for	respect en 
guise d’orientation dans l’organisation d’ateliers 
sur la clarification des valeurs. Après des essais 
sur le terrain et un processus d’évaluation, ce 
manuel est devenu l’un des éléments de l’appui 
essentiel apporté aux centres médicaux. Un 
atelier a été organisé pour toutes les catégories 
de personnel, dans la mesure où l’attitude 
ou le comportement d’un agent administratif, 
d’un agent de sécurité ou d’un(e) infirmier(ère) 
peut aussi empêcher un jeune de recourir aux 
services médicaux. L’atelier a encouragé l’esprit 
d’équipe chez le personnel qui a eu à partager 
des idées et des sentiments sur ces questions 
intimes. L’une des langues locales et l’anglais 
ont souvent été utilisées au cours de l’atelier, du 
fait que la plupart des membres du personnel 
s’exprimaient mieux en langue locale.

Des ateliers ont également été organisés pour 
donner une orientation au personnel médical sur 
les normes des soins adaptés aux adolescents 
et pour montrer comment ces normes pouvaient 
être appliquées. Lors de ces sessions, les 
membres du personnel ont reçu une formation 
sur la conduite de l’autoévaluation. Par ailleurs, 
le personnel a reçu une formation sur les 
techniques de base d’amélioration de la qualité 
telles que le travail en équipe, l’identification 
des insuffisances dans le respect des normes, la 
programmation des activités et la résolution des 
problèmes. Les coordonnateurs organisaient des 
séances d’encadrement du personnel au moins 
une fois par mois en matière d’application des 
méthodes d’amélioration de la qualité et des 
normes. Des séances d’éducation sur des sujets 
tels que la contraception d’urgence étaient 
également organisées, le cas échéant.



etape 2. Procéder à l’autoévaluation

etape 3. Lancer l’amélioration de la qualité

21

La première activité de l’équipe d’amélioration de la qualité était d’effectuer une 
autoévaluation au sein du centre médical. Un outil d’autoévaluation a été mis au point 
pour que le personnel puisse déterminer sa propre situation par rapport au respect des 
normes. cet outil comprend des questions auxquelles l’on peut répondre par “oui” ou par 
“non”. chaque critère comporte une série de questions correspondantes. “en partie” ne 
constitue pas une réponse dans l’autoévaluation, tandis que le “non” exprime la nécessité 
d’une amélioration et d’un plan d’action. Les coordonnateurs ont aidé les centres médicaux 
à effectuer la première autoévaluation en vue de définir des références et d’identifier les 
lacunes quant au respect des normes. certaines des lacunes relevées étaient des “questions 
à solution rapide” et l’on y a facilement remédié. D’autres étaient plus complexes. Pour ces 
cas, les équipes des centres médicaux ont utilisé l’approche de résolution des problèmes 
pour étudier la question, trouver des solutions et déterminer si celles-ci étaient efficaces. 
Les équipes ont effectué les autoévaluations à intervalles réguliers pour mesurer les progrès 
accomplis quant au respect des normes.

en plus de l’autoévaluation et de la méthode de résolution des problèmes, d’autres outils 
d’amélioration de la qualité ont été utilisés pour aider l’équipe à améliorer la qualité des 
services. Par exemple, une analyse du flux des clients21 était entreprise pour déterminer le 
temps d’attente par client en vue d’une consultation et le mode d’utilisation du personnel. 
Les conclusions de cette évaluation ont permis de réduire le temps d’attente et d’utiliser 
plus judicieusement le personnel. Pour mieux comprendre les besoins et les attentes des 
clients, des discussions de groupes thématiques ont été organisées et des enquêtes sur la 
satisfaction de la clientèle effectuées.

Des outils de contrôle ont été mis au point pour évaluer les pratiques des centres médicaux. 
Le personnel a été encouragé à utiliser ces outils pour évaluer l’adhésion aux protocoles 
de la santé de reproduction (tels que les conseils, la prise en charge du syndrome des ist). 
Les membres du personnel ont été invités à observer leurs pairs en action, au lieu que le 
superviseur ou le coordonnateur de nAFci vienne les évaluer. L’évaluation par les pairs était 
un nouveau processus pour la plupart des membres du personnel et certains l’ont, au départ, 
considérée comme une menace. Par conséquent, les coordonnateurs de nAFci ont travaillé 
avec les agents pour leur apprendre à fournir des informations et à en recevoir en retour de 
manière efficace. ces techniques ont aidé à mettre en œuvre le suivi des pratiques cliniques 
et à améliorer la communication générale entre les membres du personnel.

Un aspect important de l’amélioration de la qualité est l’utilisation des données dans la 
prise des décisions. Par conséquent, le personnel clinique a bénéficié d’une assistance 
pour utiliser les données (par exemple les informations fournies à l’enregistrement des 
patients) pour analyser les besoins de la clientèle et l’utilisation des centres médicaux, dans 
l’optique d’améliorer la planification des services. Le personnel a eu besoin d’assistance pour 
produire des graphiques et des diagrammes permettant de mieux présenter les données et 
d’encourager le débat.

évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud
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Lorsque les membres de l’équipe estimaient qu’ils avaient atteint les normes, ils demandaient 
l’accréditation. Pour mettre l’accréditation au point, il fallait d’abord déterminer le type de 
structure nécessaire pour gérer le processus d’accréditation. Les questions définies par le projet 
d’assurance qualité ont été utilisées pour aider les partenaires de nAFci à élaborer le processus 
d’accréditation.22 il s’agissait par exemple de savoir qui serait chargé de la supervision du 
programme – le ministère de la santé ou une organisation non gouvernementale? Quel serait 
l’organe d’accréditation? L’accréditation serait t-elle accordée une fois pour toutes ou y aurait-il 
renouvellement? Des discussions ont eu lieu pour déterminer qui effectuerait les évaluations 
externes. il a été décidé qu’à long terme, le processus serait intégré dans les structures 
provinciales et de district du ministère de la santé. en attendant, nAFci formerait une équipe 
d’évaluation externe spécialisée, qui conduirait les évaluations et renforcerait les capacités 
dans les structures du ministère de la santé.

L’équipe d’évaluation
L’équipe d’évaluation comprenait trois à quatre membres, dont un clinicien (un médecin ou un/
une infirmier(ère) et une jeune personne. Les cliniciens menaient les entretiens avec la direction 
et le personnel clinique, examinaient les documents, et observaient les pratiques. La jeune 
personne s’entretenait avec les principaux informateurs (définis comme des jeunes activement 
impliqués dans le programme clinique) et avec les clients à leur sortie du centre médical.

Les fonds étant limités, les premières équipes d’évaluation étaient formées par les 
coordonnateurs de nAFci. Pour éviter la partialité, les coordonnateurs effectuaient les 
évaluations dans les centres médicaux situés hors de leur province de compétence. Pour 
préparer les coordonnateurs à ce rôle, le Projet d’assurance qualité a organisé un atelier de 
deux jours en octobre 2001 pour les former à la conduite des évaluations externes. Au terme 
de l’atelier, un guide servant à la préparation des évaluateurs externes a été élaboré. L’atelier 
a été suivi de visites dans trois centres médicaux pour accompagner les coordonnateurs dans 
la conduite des évaluations externes.

en octobre 2002, nAFci a lancé une étude pour examiner l’efficacité du programme nAFci à 
remplir les normes. A cet effet, trois personnes ont été recrutées et formées principalement à 
la conduite des évaluations de base et finales pour le groupe de centres médicaux cibles et de 
contrôle (22 centres médicaux au total). Avec l’accélération du programme en 2004–05, cette 
équipe a été appelée à travailler avec les coordonnateurs de nAFci pour couvrir le nombre 
croissant de centres médicaux qui demandaient des évaluations externes. en juin 2003, un 
spécialiste a été recruté pour mettre en place un système de collecte, d’enregistrement et de 
stockage des données nAFci.

Les outils d’évaluation
Huit outils d’évaluation ont été mis au point pour collecter les données sous diverses 
perspectives pour l’évaluation externe (tableau 1). Les nouveaux outils ont été testés sur 
le terrain et révisés plusieurs fois en vue de s’assurer que les méthodes et les questions 
déterminaient effectivement dans quelle mesure les normes étaient atteintes. Le traitement 
des données des évaluations de base et externes a été confié en sous-traitance à Khulisa 
management services, une organisation ayant une expertise particulière dans ce domaine.

etape 4. demander une évaluation extérieure
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OutIl d’ÉvAluAtIOn  MÉthOdE dE cOllEctE dEs dOnnÉEs

Tableau	1. Outils d’évaluation externe

Un questionnaire standardisé est utilisé pour examiner les 
systèmes de gestion en place en vue de leur appui à la 
fourniture de services adaptés aux adolescents.

examen des documents importants à la fonction clinique 
tels que le profil de santé communautaire, le plan de 
services, le plan de formation du personnel, les lignes 
directrices cliniques et les dossiers des clients. en tout, 19 
documents et 10 fiches ont été examinés.

Le centre médical et le milieu environnant sont examinés 
pour évaluer leur propreté, les pratiques de lutte contre les 
infections et l’état général de l’enceinte. Des inventaires 
sont également réalisés pour déterminer la disponibilité 
des médicaments, des équipements et des produits, et 
jauger leur stockage.

Des questions sont posées à un échantillon aléatoire de 
prestataires de soins présents le jour de l’évaluation pour 
juger leur connaissance des questions pertinentes liées à 
la santé de l’adolescent et voir s’ils ont les compétences 
requises pour fournir tous les services contenus dans le 
paquet de services essentiels.

Dans les formations sanitaires disposant de moins de cinq 
prestataires de soins, tous passent l’entretien; là où l’on 
en compte plus de 5 mais moins de 10, au moins 5 doivent 
passer l’entretien; lorsqu’il y en a plus de 10, 50% passent 
l’entretien.

Des questions sont posées à un échantillon aléatoire 
de personnels d’appui non médicaux afin d’évaluer leur 
engagement quant aux droits de l’adolescent, ainsi que toute 
entrave à leur accès au centre médical. Les mêmes critères 
sont utilisés pour la taille de l’échantillon relativement aux 
entretiens avec les prestataires de soins.

cinq consultations de clients sont observées pour voir 
si les clients adolescents bénéficient de visites et de 
soins appropriés, conformes aux directives standard en 
matière de prise en charge des patients. Des simulations 
sont également utilisées comme moyen d’évaluation des 
pratiques cliniques lorsqu’il n’y a pas de véritables cas à 
observer.

Des entretiens sont effectués auprès de cinq adolescents à 
leur sortie du centre médical pour évaluer leur satisfaction 
en tant que clients par rapport aux services fournis.

Des entretiens ont lieu avec cinq jeunes ayant été impliqués 
dans les activités du centre médical. Les principaux 
informateurs sont censés fournir des renseignements sur 
les activités du centre en matière de prestation de services 
adaptés aux adolescents. chaque centre médical est invité 
à choisir ses principaux informateurs.

1
2

3

4

5

6
7

8

1.  Entretien avec le directeur  
du centre médical

2. Examen des documents

3.  visite du centre médical  
et du milieu environnant 

4.  Entretien avec les prestataires 
de soins de santé

5.  Entretien avec le personnel 
d’appui non médical

6.  Observations et simulations 
sur l’interaction entre les 
clients et les prestataires 

7.  Entretiens avec les clients  
adolescents à leur sortie  
du centre médical

8.  Entretien avec les principaux 
informateurs
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L’objectif premier de l’observation des rapports client-prestataire était de suivre directement 
l’interaction entre prestataires de soins et adolescents ayant besoin de services de soins de santé 
de reproduction (contraceptifs, traitement des ist et du ViH, etc.). De même, il fallait décider 
du nombre d’observations à effectuer pour estimer qu’une évaluation est valable. cependant, 
les clients adolescents sollicitant des services de santé de reproduction n’étaient pas toujours 
présents lors des visites de l’équipe d’évaluation. Par ailleurs, les problèmes de confidentialité et 
de consentement des clients ont rendu le processus encore plus difficile. Par conséquent, nAFci a 
préparé des études de cas et des simulations à présenter lors de l’évaluation externe. Finalement, 
il a été convenu que les évaluateurs allaient faire des observations générales sur l’interaction 
entre les adolescents et les prestataires de soins de santé à l’occasion de tout type de visite et 
que des simulations et des études de cas auraient lieu. (Pour les simulations, des sujets liés à la 
santé sexuelle et de reproduction ont été utilisés, par exemple les conseils sur la contraception 
et la prise en charge du syndrome des ist). L’on pouvait ainsi analyser la relation avec les jeunes 
en même temps que le savoir-faire technique. en plus, l’entretien avec les prestataires de soins 
de santé comportait des questions permettant de tester leur connaissance des soins de santé de 
reproduction et leur attitude vis-à-vis des jeunes, ainsi que leur gestion des services.

Au cours de la phase pilote du processus, des entretiens ont été menés uniquement avec des 
infirmiers(ères) diplômé(e)s. cependant, dans certains centres médicaux, des infirmiers(ères) 
moins gradé(e)s se sont senti(e)s offensé(e)s d’avoir été oublié(e)s dans le processus. Par 
ailleurs, les membres du comité de santé présents au centre médical le jour de l’évaluation 
étaient déçus s’ils n’étaient pas associés. Par conséquent, les infirmiers non diplômés ont été 
impliqués dans les entretiens et des discussions informelles organisés avec les membres de la 
communauté afin de recueillir leurs commentaires et leurs expériences.

Le processus d’évaluation
en fonction de la taille du centre médical (qui permettait de définir le nombre d’entretiens et 
d’observations nécessaires), l’évaluation externe devait être bouclée en un jour ou deux. Le 
processus d’évaluation pouvait être intensif, car il fallait faire constamment preuve d’initiative pour 
obtenir les données requises. L’observation et les entretiens avec les clients étaient programmés 
avant midi parce que les clients ne venaient pas dans l’après-midi. Les professionnels des 
soins de santé passaient donc leurs entretiens l’après-midi. Dans d’autres centres médicaux, la 
clientèle était tellement nombreuse dans la journée que l’on pouvait difficilement s’entretenir 
avec le personnel avant la soirée. L’équipe d’évaluation examinait ses outils de collecte des 
données en fin de journée pour s’assurer que chaque outil avait été complètement utilisé et 
pour valider les conclusions (certaines questions identifiées dans l’outil de collecte des données 
devaient être validées par l’équipe avant la notation finale).

La gestion des données
Le processus de notation de l’évaluation externe nécessitait une gestion informatisée des 
données. Le programme devait calculer les données à partir de huit outils de collecte de 
diverses tailles d’échantillon et de différentes pondérations entre les critères. Des normes et 
critères identiques étaient mesurés sous des perspectives différentes. Ainsi, les compétences 
du personnel étaient évaluées grâce aux entretiens menés avec les professionnels des soins de 
santé et à l’observation faite sur le terrain, et devaient par conséquent être prises en compte 
dans la note finale affectée à chaque norme. Le programme était donc complexe et il a dû être 
revu à plusieurs reprises. La note attribuée devant refléter la situation réelle, beaucoup d’efforts 
ont été consacrés à l’analyse des données pour en garantir l’exactitude. toutefois, ce processus 
a retardé le retour d’informations aux premiers centres médicaux qui avaient fait l’objet de 
l’évaluation externe.
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Les données étaient analysées grâce à une base de données Access mises au point par Khulisa 
management services. Des calculs étaient effectués pour savoir, sur les 10 normes et les 41 
critères définis, combien avaient été remplis. Les notes des réponses obtenues des divers outils 
ont été agrégées en fonction des normes et des critères. chaque question a été pondérée sur 
une échelle de 1 à 3, ainsi qu’il suit:

1. importante (pour des questions liée à la disponibilité des documents et à la signalisation);

2. très importante (bonne planification de la gestion, évaluation et identification des besoins 
du personnel, perception de l’implication de l’équipe, supervision adéquate et formation du 
personnel);

3. capitale (perception et opinion des adolescents sur la nature des soins reçus; activités visant 
à améliorer l’accessibilité, à éliminer les entraves y relatives et à promouvoir les services; 
activités visant à évaluer et identifier les besoins en matière de santé de l’adolescent; 
méthodes d’amélioration de la qualité; bonnes pratiques cliniques; et respect des droits de 
l’adolescent).

évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud
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certes chaque norme avait un nombre différent de critères et questions correspondants, mais 
toutes les normes ont été pondérées de la même manière lors de l’analyse des données. Un 
centre médical recevait une étoile en or si ses activités cliniques étaient sanctionnées par une note 
générale supérieure à 90% ; il obtenait une étoile en argent si sa note générale se situait entre 
60% et 89% et une étoile en bronze lorsque sa note générale était comprise entre 30% et 59%.

Les évaluations externes
La première évaluation externe a eu lieu en avril 2002. Des décisions devaient être prises sur la 
façon d’en présenter les résultats, de telle sorte que les responsables et le personnel de district 
puissent célébrer leur succès tout en prenant des dispositions pour continuer à s’améliorer. Pour 
les premiers centres médicaux, ce sont tous les membres de l’équipe du programme nAFci, 
notamment le Directeur de l’initiative, les deux coordonnateurs, l’assistant du Programme et le 
conseiller technique du Projet d’Assurance Qualité (QAP), ainsi que le responsable de district, 
qui ont présenté les résultats. A l’époque, l’équipe nAFci et l’équipe clinique ont planifié la 
célébration de l’évènement ensemble. Le premier atelier de restitution s’est tenu dans la ville du 
cap en août 2002. Deux centres médicaux ont partagé leurs expériences avec nAFci en termes 
de créativité. L’un des centres a rédigé un texte à interpréter et préparé un story-board, alors 
que des jeunes de l’autre centre exécutaient une saynète décrivant l’établissement avant et 
après nAFci. Les dirigeants locaux ont discuté des leçons apprises et analysé les conclusions des 
évaluations externes avec le groupe. Puis des comités restreints ont été formés pour élaborer 
des plans d’action prospectifs.

La stratégie qui consiste à célébrer les réussites tout en traçant la voie à suivre en vue d’une 
amélioration continue demeure importante pour le processus de nAFci. cependant, avec 
l’augmentation du nombre de centres médicaux à évaluer, nAFci n’a pas pu organiser un 
événement majeur dans chaque centre. D’autres approches de retour d’informations ont donc 
été mises au point, notamment une rencontre avec le personnel, la direction et les principaux 
acteurs des centres médicaux.

chaque centre médical était impatient de connaître ses résultats, par conséquent, une séance 
de restitution a été organisée dans chaque centre à la fin de l’évaluation. La communication 
des informations demande des compétences, raison pour laquelle l’équipe d’évaluation a reçu 
une formation lui permettant de mettre en exergue les changements notables et les domaines à 
améliorer, et de fournir les résultats de manière positive. en outre, dans l’attente des conclusions 
officielles, une lettre de suivi était envoyée au centre médical concerné pour lui fournir des 
informations écrites dans l’immédiat. Pour encourager l’amélioration continue, le coordonnateur 
de nAFci visitait le centre médical peu de temps après l’évaluation pour analyser les observations 
de la lettre de suivi et aider l’équipe à préparer un plan d’action. Le rapport d’évaluation final 
comprenait les conclusions tirées de tous les outils d’évaluation et fournissait une description 
détaillée des résultats pour chaque norme. La rédaction de ce rapport devait être terminée deux 
semaines après la fin de l’évaluation, mais un tel objectif était difficile à atteindre, un délai de 
quatre à six semaines étant plus réaliste.

comme il fallait s’y attendre, le personnel était aux anges lorsque le centre médical décrochait une 
étoile d’or, et forcément déçu s’il s’agissait d’une étoile d’argent ou de bronze. n’empêche que 
le personnel et les responsables de district ont favorablement accueilli les informations fournies, 
en étant persuadés qu’elles les aideraient à s’améliorer davantage. Le processus d’accréditation 
était également une occasion offerte aux centres médicaux de solliciter une autre évaluation 
externe six mois après la première dans le cas où ils n’avaient pas pu obtenir l’accréditation. 
Pour que l’accréditation continue de courir, une nouvelle évaluation est nécessaire dans les deux 
ans suivant l’évaluation initiale.
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nAFci en phase pilote
choix des centres médicaux pilotes
Une approche de mise en œuvre basée sur le district a été adoptée afin de garantir que NAFCI 
serait exécutée comme intervention durable au niveau du district plutôt qu’en tant qu’intervention 
isolée dans les centres médicaux. Avant le démarrage des activités, les partenaires de NAFCI ont 
rencontré les responsables de la santé du district afin de discuter du programme et de demander 
leur soutien. Des réunions de district ont été organisées, au cours desquelles des présentations 
ont eu lieu en faveur des responsables de district, des directeurs de centres médicaux et de 
certains personnels. C’est à ces occasions que les centres médicaux pilotes ont été choisis. 
Plusieurs facteurs ont été retenus à cet effet, notamment la faible utilisation par les jeunes 
des services des centres médicaux, la forte prévalence des IST et du VIH et un taux élevé de 
grossesses précoces au sein de la communauté. Les districts ciblés pour l’exécution de la phase 
pilote de NAFCI ont été choisis parmi ceux qui recevaient de l’appui de l’initiative de soutien 
aux sous-districts (ISDS)* mise en place par Health System Trust. À l’origine, il fallait choisir 
un centre médical dans chaque district ISDS pour la phase pilote, mais compte tenu de l’intérêt 
massif suscité par les réunions, certains districts ont voulu commencer avec plus d’un centre. 
C’est ainsi que 10 centres médicaux ont été retenus au lieu des 6 prévus initialement.

renforcement des capacités des directeurs du  
programme
Après le choix des centres médicaux en août 2000, le Projet d’Assurance Qualité (QAP) a organisé 
un atelier de deux jours à l’intention de responsables nationaux et provinciaux de la santé de 
reproduction, des directeurs de centres médicaux et de représentants de principales organisations 
non gouvernementales et d’autres organisations qui devaient s’impliquer dans la mise en œuvre 
du programme. Les objectifs principaux étaient de parvenir à une compréhension commune de 
nAFci et de mobiliser le soutien des parties prenantes et de la direction pour le programme. Une 
analyse des forces a servi à identifier de potentiels facteurs positifs et limitants dans la mise en 
œuvre du programme et à élaborer des plans d’action basés sur ces hypothèses. cette activité a 
permis aux directeurs de comprendre la méthodologie de la qualité et l’approche du programme, 
de s’engager dans sa mise en œuvre et d’y apporter leur soutien.

Par la suite, un atelier de trois jours a été organisé pour les responsables des centres médicaux 
pilotes, les coordonnateurs de nAFci et des responsables de district. Le contenu et les activités 
de l’atelier visaient à aider les participants à promouvoir nAFci, à communiquer et appliquer les 
normes et à commencer à mettre en oeuvre une méthodologie d’amélioration de la qualité. Au 
sortir de l’atelier, chaque centre médical disposait d’un plan visant à présenter le programme 
nAFci et ses normes à son personnel et à la communauté. Des activités étaient également été 
prévues pour créer le profil de l’adolescent de la communauté, impliquer les jeunes dans la 
planification et le processus, et lancer les activités sur les normes et l’amélioration de la qualité.

* isDs est une initiative de renforcement des capacités des équipes de gestion de la santé du district.
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une approche simplifiée
Les directeurs de nAFci étaient convaincus que l’élaboration et la communication des normes et 
directives sur le programme ne suffisaient pas pour atteindre les objectifs. c’est pour cela qu’ils 
ont adopté une approche simplifiée. Les ateliers de formation participatifs et l’encadrement 
étaient structurés de façon à renforcer les capacités des coordonnateurs en matière de techniques 
d’amélioration qualitative, y compris la fourniture et la réception d’informations en retour, la 
communication des normes, l’identification et la priorisation des problèmes, la réalisation d’une 
analyse cause-effet, la réflexion collective et le choix de solutions. Les coordonnateurs ont 
participé aux ateliers réguliers pour renforcer leurs capacités d’animation et d’encadrement; et 
ils ont été formés sur site par les cadres nAFci et l’expert du QAP. Les coordonnateurs nAFci ont 
fourni un encadrement et une « supervision horizontale » sans discontinuer. cet aspect étant 
vital à la réussite du programme, les coordonnateurs ont travaillé avec les responsables de 
district pour renforcer leurs capacités de soutien aux centres médicaux et d’appui au programme. 
Par ailleurs, les directeurs de programme ont conçu divers outils de supervision et de mesure de 
l’évolution, en particulier une fiche de suivi et une liste de contrôle des activités.

Fiches de suivi
Les fiches de suivi comprenaient toutes les normes et l’ensemble des critères qui devaient 
aider les coordonnateurs à observer les progrès accomplis dans l’application de chaque norme. 
Les coordonnateurs déterminaient si une norme était appliquée totalement, partiellement ou 
pas du tout. si tous les critères étaient respectés pour une norme donnée, on lui adjoignait 
la mention « atteinte » ; si quelques critères étaient respectés, la norme était « partiellement 
atteinte », et si aucun critère n’était respecté, la norme n’était « pas atteinte ». ces informations 
collectées chaque mois fournissaient un indicateur permettant de déterminer si le centre 
médical concerné était sur la bonne voie en matière d’accréditation.

Liste de contrôle des activités
en plus du suivi des progrès relativement aux normes, les activités majeures à exécuter en 
vue du respect des normes étaient présentées dans une liste de contrôle. cette liste avait 
pour double objectif d’aider les coordonnateurs à soutenir les centres médicaux et de collecter 
les informations nécessaires pour faire connaître le programme de nAFci. Le coordonnateur 
enregistrait les dates d’achèvement des activités (analyse du flux des clients, évaluation des 
besoins des adolescents et de formation du personnel). Les coordonnateurs pourraient utiliser 
cette liste d’activités pour planifier leurs visites aux centres médicaux. (ces documents sont 
inclus dans le manuel du coordonnateur de nAFci).

en outre, les coordonnateurs évaluaient régulièrement les centres médicaux pour déterminer à 
quel point les centres progressaient vers l’atteinte des normes dans leurs provinces respectives. 
cette information était ensuite exploitée par la direction de nAFci pour améliorer le processus 
de mise en œuvre du programme. ces évaluations ont permis de produire certaines publications 
pour appuyer le programme.

composantes d’appui
Publications
L’évolution du programme a montré clairement que des matériaux écrits devaient lui venir en appui. 
Le tableau 2 énumère les documents préparés pour appuyer la mise en œuvre du programme et 
l’objet de chaque document. il s’agit en fait de ressources destinées au personnel de nAFci, aux 
responsables du ministère de la santé, aux centres médicaux et à la communauté.
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PublIcAtIOn  ObjEt

Tableau	2. Publications

Dépliant du centre médical présentant nAFci, notamment les buts et objectifs du 
programme 

Dépliant présentant un bref aperçu des droits et obligations des adolescents 

manuel fournissant des informations étape par étape sur la façon de mettre en 
œuvre nAFci, y compris les normes, les méthodes d’amélioration de la qualité et 
les outils d’autoévaluation 

Guide clinique fournissant des directives sur la gestion des problèmes communs 
de santé sexuelle et de reproduction de l’adolescent  

Au niveau de chaque province, répertoire de ressources (organisations, institutions) 
pouvant fournir une assistance technique et/ou une formation en matière de 
renforcement des capacités des centres médicaux pour qu’ils s’adaptent aux 
adolescents 

manuel permettant de guider le personnel des centres médicaux dans la 
prestation de services adaptés aux adolescents, y compris la clarification 
des valeurs en tant que composante principale et approche pour faciliter le 
changement vers des centres médicaux adaptés aux adolescents 

Guide d’orientation à l’intention des nouveaux coordonnateurs et matériel d’appui 
sur le tas destiné aux coordonnateurs, comportant les éléments ci-après:

QQ le programme d’activités des novateurs

QQ les questions fréquemment posées sur nAFci

QQ le formulaire de collecte des données statistiques sur les centres médicaux

QQ les directives pour une campagne communautaire (recherche d’un ralliement 
communautaire) 

QQ la fiche de suivi des normes (en vue de l’évaluation des progrès réalisés en 
matière d’application des normes) 

QQ la description de poste

QQ le rapport provincial de nAFci pour 2002

QQ le questionnaire sur le climat au sein de l’équipe (évaluation de la fonction de 
l’équipe d’amélioration de la qualité) 

QQ le formulaire d’analyse des besoins de formation de nAFci

QQ les activités de l’équipe (promotion du travail d’équipe)

QQ les outils de surveillance des pratiques des centres médicaux 

QQ les études de cas sur les pratiques des centres médicaux.

manuel de formation des nouveaux évaluateurs à la conduite d’une évaluation 
externe comportant: 

QQ l’évaluation des compétences de l’evaluateur

QQ le formulaire de demande d’accréditation à nAFci

QQ la liste de contrôle du processus de programmation 

QQ la fiche de suivi quotidien de l’évaluation externe

QQ des exemples de réunion initiales et finales 

QQ la liste de contrôle des documents des centres médicaux 

QQ le formulaire d’analyse des données des centres médicaux 

QQ les observations prestataire-client standardisées 

QQ le guide d’évaluation de l’evaluateur.

Dépliants sur NAFCI 

Document de NAFCI sur les droits de santé 
sexuelle et de reproduction de l’adolescent

Going for gold (Rechercher l’excellence): 
guide clinique à l’Initiative nationale des 
centres médicaux adaptés aux adolescents

NAFCI handbook of adolescent sexual and 
reproductive health care (Guide NAFCI sur les 
soins de santé sexuelle et de reproduction de 
l’adolescent)

Networking the stars: répertoire de 
ressources de NAFCI

Grounds for respect: oeuvrer pour le 
changement en vue de fournir des services 
adaptés aux adolescents 

Manuel du coordonnateur de nAFcI

Outils d’évaluation externe

Outils d’évaluation externe

MAtÉrIEl d’APPuI POur lEs cEntrEs MÉdIcAux

MAtÉrIEl d’APPuI du cOOrdOnnAtEur

MAnuEl dE FOrMAtIOn dE l’ÉvAluAtEur ExtErnE

Huit outils de collecte des données permettant de réaliser l’évaluation externe
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Salles de discussion
La plupart des centres médicaux sont encouragés à 
créer des «chill rooms» – autrement dit des salles 
isolées où des jeunes peuvent se réunir. Les pairs 
éducateurs mènent des activités éducatives dans 
ces salles et y encouragent les jeunes à utiliser les 
services des centres médicaux. Pour marquer leur 
engagement en faveur du programme, les centres 
médicaux doivent prévoir une salle ou un espace 
susceptible de servir de salle de discussion. 
loveLife a financé l’aménagement de ce genre de 
salles sur bon nombre de sites de nAFci, y compris 
la peinture murale en couleurs vives, la fourniture 
d’équipements vidéo et de musique, ainsi qu’une 
gamme de matériels d’information.

Les novateurs
Le programme des novateurs est un programme 
d’émancipation des jeunes financé par loveLife et 
placé sous la coordination du ministère national 
du Développement social. Les novateurs sont 
des jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui reçoivent 
pendant un an une expérience professionnelle 
dans différentes initiatives de loveLife. ces jeunes 
bénéficient d’une formation liée à leur profession, 
qui leur permet en même temps d’acquérir des 
compétences en leadership et citoyenneté et de 
s’épanouir sur le plan personnel. sur les sites de 
nAFci, les novateurs constituent l’interface entre 
le centre médical et la communauté. ils éduquent 
leurs pairs et les soutiennent, expriment les besoins 
des jeunes au sein de l’équipe d’amélioration de 
la qualité, participent aux évaluations de la qualité 
dans le cadre des discussions thématiques par 
exemple, et s’impliquent dans des activités de 
vulgarisation. Au départ, deux modules de formation 
avaient été préparés pour les novateurs: la sexualité 
sans risque et les programmes de motivation.

Lorsqu’un centre médical était choisi pour mettre 
nAFci en œuvre, des annonces étaient publiées 
en vue du recrutement au sein de la communauté, 
de jeunes appelés à devenir des novateurs. 
Les postulants passaient un entretien organisé 
par nAFci, loveLife et la direction du centre 
médical, à l’issue duquel deux personnes étaient 
sélectionnées, un garçon et une fille de préférence. 
selon les critères de sélection, le jeune devait être 
titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, 
il devait avoir participé à des activités de 
développement communautaire (en particulier dans 
le domaine de la jeunesse et du ViH) et posséder 
des aptitudes en leadership et en communication 
(cf. encadré 5).

loveLife est chargé de la supervision des novateurs. 
Au départ, cette supervision était assurée par un 
membre du personnel venu du siège de l’institution 
à Johannesburg. cependant, avec l’évolution du 
programme, les coordonnateurs de nAFci ont été 
associés au rôle de conseils et de supervision sur 
les sites, en collaboration avec le représentant 
de loveLife et un membre du personnel du centre 
médical qui assurait l’interface locale entre les 
novateurs et loveLife. Les novateurs recevaient 
une orientation sur leur rôle au centre médical 
et devaient prendre part aux programmes de 
formation ultérieurs les concernant. Dans certains 
cas, ils n’ont pas bénéficié d’une orientation 
adéquate ni d’un appui approprié pour s’acquitter 
de leur devoir. Par conséquent, ils ont éprouvé 
des difficultés à s’intégrer à l’environnement des 
centres médicaux et à mener des activités de 
vulgarisation.

La campagne médiatique nationale menée par 
loveLife et les activités de vulgarisation des 
novateurs ont largement contribué à attirer les 
jeunes vers les centres médicaux. La campagne 
a créé une demande pour la marque «loveLife», 
qui était associée aux centres médicaux mettant 
en œuvre nAFci. cette demande s’est ensuite 
accrue grâce aux liens établis entre les institutions 
communautaires (par exemple les écoles et les 
organisations au service des jeunes) et le centre 
médical.

L’encadré 6 présente une étude de cas d’un centre 
médical pilote de nAFci.

Être âgé de 18 à 25 ansQQ

Être titulaire d’un diplôme de fin QQ

d’études secondaires

Participer à des activités QQ

communautaires

Posséder des aptitudes en leadershipQQ

Posséder des aptitudes en QQ

communication.

Encadré	5. Sélection des novateurs
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Le centre médical de nkowankowa pilote nAFci: étude de cas
Le centre médical de Nkowankowa, situé dans la province de Limpopo en Afrique du Sud, était 
l’un des 10 centres médicaux pilotes retenus pour NAFCI. Après l’autoévaluation réalisée avec le 
concours du coordonnateur de l’Initiative, ce centre médical a formé une équipe d’amélioration 
de la qualité comprenant des représentants du centre (infirmiers(ères), agents de bureau, 
agents d’entretien et infirmier(ère) de l’équipe mobile) et des représentants d’organisations 
de la jeunesse, des écoles et de la communauté locales. L’équipe de contrôle de la qualité 
a été constituée en mars 2001. Plusieurs organisations au service des jeunes (Rural Action 
Group, Africulture et HURESIC) ont signé avec le centre médical de Nkowankowa un accord de 
collaboration portant sur des activités de vulgarisation. Un(e) infirmier(ère) professionnel(le) jouait 
le rôle de chef d’équipe. L’équipe d’amélioration de la qualité nouvellement formée a participé 
à un atelier de clarification des valeurs qui a permis au groupe de reconnaître les besoins des 
adolescents et de déterminer leurs propres croyances sur les prestations en matière de santé de 
reproduction en faveur des jeunes. 

L’équipe a ensuite planifié diverses activités pour faire connaître le programme. Dans le cadre 
des manifestations marquant la Journée mondiale de lutte contre le Sida, loveLife a financé un 
événement de sensibilisation de la communauté aux activités de NAFCI au niveau du centre 
médical et dans la région. À cette occasion, les organisations se sont partagé les activités: 
activités de formation avec les jeunes, basketball, débats sur la santé sexuelle. L’objectif était de 
mobiliser la communauté grâce aux messages de loveLife et d’appuyer les activités de NAFCI au 
niveau du centre médical. Le superviseur du district visitait le centre médical régulièrement afin 
de participer aux activités de NAFCI. 

Le centre médical de Nkowankowa a désigné deux novateurs qui devaient présenter les 
programmes de sensibilisation dans les écoles et les communautés, et a tenu des séances sur 
l’éducation à la santé sexuelle et les aptitudes utiles à la vie au centre médical au profit des 
jeunes. Avec l’entrée en jeu des novateurs, en moyenne 500 garçons et filles âgés de 10 à 19 
ans ont participé chaque mois à des activités dans les salles de discussion. Des séances ont 
été organisées séparément à l’intention des groupes les plus jeunes et des groupes les plus 
âgés. Ceci a permis aux novateurs d’axer leur éducation sur des groupes d’âge spécifiques. Le 
Groupe Desert Diamond Youth a été formé au centre médical dans le cadre de ces activités de 
jeunesse. Le personnel du centre et les novateurs ont travaillé avec ce groupe pour promouvoir 
les aptitudes à la vie en facilitant des échanges sur les soins de santé par des jeux de rôle, des 
saynètes, de la musique et de l’art. Le centre médical a organisé un pique-nique pour renforcer 
l’esprit d’équipe avec les jeunes. 

L’équipe d’amélioration de la qualité du centre médical s’est auto-évaluée pour la première 
fois et a préparé un plan d’action pour remédier aux lacunes identifiées. Diverses activités 
ont été organisées sur la base de ce plan; l’une d’entre elles consistant à effectuer une mini-
enquête d’identification des problèmes majeurs des jeunes. Des données ont été collectées 
auprès de 95 élèves de deux écoles locales. D’après les conclusions, près de 60% des élèves 
étaient sexuellement actifs dès l’âge de 14 ans. Ils ont identifié un certain nombre de conditions 
favorables à cette situation: pauvreté, absence de communication entre parents et enfants, 
ignorance et pression des pairs. Le groupe a utilisé des méthodes de résolution des problèmes 
pour s’attaquer à ces sujets. 

Encadré	6. L’expérience de NAFCI sur le centre médical de Nkowankowa
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Des réunions ont été organisées dans trois églises avec quatre organisations locales 
de jeunes. L’équipe d’amélioration de la qualité a examiné les moyens  de mettre en 
relation les diverses parties prenantes de la communauté, à l’instar du forum de police 
communautaire, des organes directeurs des écoles, des pasteurs et des directeurs des 
écoles. Chaque membre choisissait un groupe auquel il présenterait un exposé. Ainsi, des 
débats ont été organisés à  LifeSavers Girls Guidance et une réunion a eu lieu avec la 
participation de 50 directeurs d’écoles. 

L’autoévaluation a également conduit à l’évaluation des besoins en formation du personnel. 
La formation a ainsi été planifiée dans des domaines comme la contraception d’urgence, les 
conseils avant et après interruption volontaire de grossesse et le VIH. Le manuel de NAFCI 
est devenu un guide des pratiques cliniques et des outils ont été utilisés pour évaluer 
les aptitudes cliniques et améliorer les pratiques. Certaines activités ont demandé des 
changements structurels, notamment l’amélioration de la signalisation et des réparations 
dans les toilettes. 

Les autoévaluations étaient réalisées chaque mois pour de suivre les progrès accomplis. En 
juin 2001, 26 des 41 critères de NAFCI étaient remplis, alors que huit l’étaient partiellement. 
En novembre, l’équipe a estimé que l’ensemble des critères étaient remplis. Elle s’est 
attelée à préserver ses acquis en attendant l’évaluation externe. 

Une évaluation externe a eu lieu au centre médical de Nkowankowa en juin 2002. Une 
équipe d’évaluateurs externes de cinq personnes a mené des entretiens, réalisé des 
inventaires et observé les pratiques cliniques. Des membres de la communauté se sont 
rendus au centre médical pour assister le personnel. Celui-ci estimait avoir été scruté 
en profondeur et s’est mis à plaisanter sur un syndrome de stress post-évaluation. Le 
centre médical a reçu une étoile d’argent. Il avait subi une mutation totale et débordait 
d’activité. Le personnel du centre et les jeunes interagissaient de manière positive. Les 
jeunes participaient aux débats sur la santé sexuelle et les aptitudes pratiques de la vie, 
lesquels s’achevaient généralement par des chants et des danses. La symbiose entre le 
personnel du centre médical, les jeunes et la communauté était étonnante. Tous avaient 
intégré l’esprit des services adaptés aux jeunes.  

Le centre médical a choisi de poursuivre sa marche en avant vers l’étoile d’or et a vu ses 
efforts récompensés lors de l’évaluation suivante en juin 2005. 

nAFci a été mise en œuvre pendant quelque 18 mois. Au cours de cette période, plusieurs 
demandes lui ont été adressées dans le sens d’aider d’autres centres médicaux à mettre 
le programme en oeuvre. toutefois, le nombre de centres médicaux que nAFci pouvait 
superviser était limité, faute de financements et de personnel. Dès le lancement de l’initiative, 
il était clair que les centres médicaux réaliseraient difficilement des progrès sans l’aide 
d’un coordonnateur. Pendant quelque temps, un appui informel a été apporté aux centres 
médicaux qui voulaient lancer l’initiative, et le manuel intitulé Going for gold (Rechercher 
l’excellence) a été remis aux centres médicaux pour leur permettre de conduire le programme 
de façon autonome. cette approche était informelle et n’a fait l’objet d’aucun suivi.

Encadré	6. Continueé
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extension et lancement 
rapide de nAFci
Pendant la phase pilote de NAFCI, des discussions avaient lieu avec le ministère de la 
Santé nationale et les provinces pour solliciter le soutien et des financements additionnels 
en vue de l’extension du programme. Des efforts ont également été déployés en direction 
des sociétés privées et des investisseurs pour qu’ils financent l’initiative. Le matériel 
d’appui mis au point pendant la phase pilote a été analysé puis révisé en vue de 
l’extension.

Peu après le lancement de nAFci, des ateliers de vulgarisation des Directives sur les 
politiques de santé de l’enfant et de l’adolescent ont été organisés. L’Unité de recherche 
en santé de reproduction (RHRU) était chargée d’organiser ces ateliers et de présenter 
des exposés sur l’initiative. en conséquence, des réunions ont été convoquées dans les 
provinces pour donner aux responsables provinciaux et de district une idée générale des 
Directives sur les politiques de santé de l’enfant et de l’adolescent et de nAFci.

Au cours de cette période, des approches différentes de services adaptés aux adolescents 
étaient mises en oeuvre en Afrique du sud. cependant, plusieurs provinces étaient prêtes 
à adopter l’idée des services adaptés aux adolescents en prenant pour référence le modèle 
de nAFci. Par conséquent, en 2003, une décision a été prise dans le sens de renforcer le 
partenariat entre le ministère de la santé et les organisations non gouvernementales et 
d’encourager les équipes de gestion des districts à s’impliquer davantage dans la mise 
en œuvre de nAFci. Les coordonnateurs de l’initiative ont donc changé de méthode en 
apportant dorénavant leur soutien à un ensemble de centres médicaux au sein d’une 
région plutôt qu’à des centres isolés dans un district donné. Des ateliers d’assistance 
technique/de formation ont été organisés sur la base des deux objectifs suivants:

former le personnel essentiel à la mise en oeuvre de services adaptés aux jeunes, QQ

en appliquant le modèle de nAFci;

préparer un plan de lancement, y compris la formation, le soutien et les cibles (le QQ

nombre de centres médicaux) dans le district.

Les coordonnateurs de nAFci ont commencé à fournir un certain appui et une assistance 
technique aux équipes de gestion des districts afin de superviser la mise en oeuvre 
de services adaptés aux jeunes. Des ateliers de présentation de l’initiative et de suivi 
étaient organisés à l’intention de groupes de centres médicaux dans un district au lieu 
d’un centre isolé sur un site. selon les prévisions, les centres médicaux nAFci existants 
devaient servir de sites de démonstration ou de centres d’excellence.

Les centres médicaux impliqués dans la mise en place de services adaptés aux jeunes 
ont bénéficié de l’assistance technique et du soutien de nAFci. ces centres variaient en 
fonction des services additionnels offerts aux jeunes. c’est ainsi que certains offraient 
des programmes volontaires d’éducation par les pairs, alors que d’autres provinces 
versaient une aide, comme dans le concept des novateurs. certains centres médicaux 
ont pu aménager des salles de discussion ou d’autres espaces semblables où les jeunes 
pouvaient se réunir.
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Dans le cadre de ce processus, une adaptation de l’ouvrage Going for gold a été préparée 
pour que les centres médicaux et les responsables de district l’utilisent comme guide 
pratique. cette adaptation a été réalisée et testée en collaboration avec le ministère 
de la santé et des parties prenantes nationales, provinciales, de district et locales des 
centres médicaux couverts par nAFci. cette dynamique, qui a culminé en juin 2005 avec 
la publication de RHRU intitulée Towards	youth	friendly	services:	a	booklet	for	health	care	
providers	wanting	to	make	their	services	youth	friendly (Vers des services adaptés aux 
jeunes: brochure à l’intention des prestataires de soins de santé souhaitant adapter leurs 
services aux jeunes»), faisait partie d’un objectif plus large visant à:

donner corps au cadre de politiques sur la santé des jeunes et des adolescents QQ

vulgarisé en 2003;

étendre le lancement et l’intégration de nAFci dans les centres médicaux de santé QQ

publique;

apporter un appui à la vague d’intérêt et d’engagement manifestée dans la mise en QQ

œuvre de services adaptés aux jeunes.

Partenariats et financements additionnels
Le financement initial de nAFci a été fourni par Henry J Kaiser Family Foundation. Dès le 
début, le gouvernement sud-africain a apporté à cette initiative un concours financier et 
logistique, en y détachant du personnel et en marquant son engagement en faveur du 
programme, en finançant l’appui à l’extension du programme à d’autres centres médicaux, 
ainsi que le programme des novateurs. Pour leur part, l’UsAiD et le DFiD britannique ont 
fourni une assistance technique au programme.

en 2003, la société Anglo-American, géant minier d’Afrique du sud, a signé un partenariat 
avec loveLife afin d’accélérer le lancement des centres médicaux adaptés aux adolescents 
dans les communautés liées à ses activités en Afrique du sud. ce partenariat* faisait partie 
des initiatives de responsabilité sociale d’Anglo-American visant à établir des passerelles 
entre le lieu de travail et la communauté, compte tenu notamment de la forte prévalence 
du ViH dans la communauté des mineurs d’Afrique du sud. trente-huit centres médicaux 
de santé publique ont bénéficié du financement d’Anglo-American en vue de la mise en 
œuvre de nAFci.

Lorsque nAFci a commencé à promouvoir les services adaptés aux adolescents, cape town 
Unicity Local Authority a établi un partenariat étroit avec l’initiative. Unicity a fait preuve 
d’une gestion et d’un leadership solides dans l’appui aux sites pilotes, et avait hâte de voir 
le programme s’étendre rapidement dans sa région. cet intérêt a amené Unicity à financer 
l’extension du programme. Un accord de partenariat a été signé, en vertu duquel nAFci 
allait superviser la mise en place de services pour adolescents dans la ville du cap. en 
conséquence, 24 autres centres médicaux ont rejoint l’initiative.

en outre, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a 
débloqué des fonds pour élargir la couverture du programme et passer de 60 à 350 centres 
médicaux en deux ans. en octobre 2005, 350 centres médicaux† participaient au programme 
de nAFci, le lancement dans 171 nouveaux centres médicaux adaptés aux adolescents étant 
supervisé par des structures de services de santé locales. Le tableau 3 décrit le processus 
d’extension entre 2000 et 2005 alors que la Figure 3 présente le calendrier de mise en 
œuvre de nAFci.

* mis en œuvre dans le cadre du Projet de partenariat communautaire de Anglo-American contre le ViH/siDA.
† Rapport annuel de loveLife pour 2005
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2002

Septembre 1999

Création de loveLife

Janvier 2000

Réunion d'experts 
internationaux

Août 2000

Formation des 
responsables du 

programme

Mars 2001

Préparation des 
animateurs de 

district

Avril 2002

Première évaluation 
externe

2003

Déploiement de 
grande envergure

Novembre 1999

Réunion nationale 
de consensus sur  

la NAFCI

Avril 2000

Élaboration des 
normes et du modèle 

d’accréditation de 
NAFCI

Août 2000

Définition des droits 
et obligations des 

adolescents en 
matière de SRH

2001
Première publication des 
directives du programme, 

des manuels et du 
matériel  IEC

Septembre 2000

Création de dix site

Septembre 2002

Engagement  au 
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La moitié des centres médicaux de l’initiative sont situés dans trois des neuf provinces de l’Afrique 
du sud, à savoir Western cape (20%), eastern cape (17%) et KwaZulu natal (13%), les autres 
étant répartis entre les six provinces restantes. Dans la plupart des provinces, la répartition 
des centres médicaux est globalement proportionnelle à la taille de la population. La province 
de Western cape constitue l’exception, le gouvernement provincial ayant apporté un concours 
financier additionnel qui a permis un lancement plus rapide du programme dans cette région.

nombre de centres médicaux 
participant au début de l’année

nouveaux sites lancés en cours 
d’année

centres médicaux non soutenus 
activement par un coordonnateur 
de nAFcI

nombre total de sites de nAFcI 
actifs à la fin de l’année

 0 8 18 54 82 235 

 10 10 37 28 154 116

 2 0 1 0 1 1

 8 18 54 82 235 350

  2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tableau	3. Centres médicaux NAFCI entre 2000 et 2005

Figure	3. Chronogramme de mise en œuvre de NAFCI
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résultats
elaboration des indicateurs
il était également très important de mesurer le succès du programme. Le premier objectif de 
nAFci était de rendre les services de santé acceptables et accessibles aux adolescents. Par 
conséquent, l’utilisation des services a été identifiée comme un indicateur clé. Hormis l’utilisation 
des services, l’on a estimé que la fréquentation des salles de discussion par les jeunes était 
importante. elle montrait en effet si les jeunes se sentaient à l’aise de venir au centre médical 
pour des activités de promotion de styles de vie sains. Le nombre de jeunes visitant la salle de 
discussion pour la première fois constituait la preuve que la stratégie de marketing était efficace, 
alors que des visites répétées montraient que les jeunes se plaisaient au centre médical. Les 
indicateurs ci-après ont été définis pour apprécier le succès du programme:

nombre d’adolescents utilisant le centre médical, par âgeQQ

nombre de nouveaux clients adolescents utilisant la salle de discussionQQ

nombre d’anciens clients adolescents utilisant la salle de discussionQQ

nombre de centres médicaux ayant reçu une accréditation.QQ

Les formulaires statistiques des centres médicaux ont été révisés pour inclure la répartition des 
jeunes par âge. Des fiches de collecte de données ont été mises au point pour les salles de 
discussion.

Aperçu de la mise en œuvre du programme

Le programme nAFci a évolué très rapidement 
entre 2003 et 2004. Le nombre de centres 
médicaux l’appliquant a quasiment triplé 
entre 2003 et décembre 2004, passant de 
82 centres médicaux à 235. en 2005, 350 
centres médicaux participaient officiellement 
au programme, s’y ajoutant 171 autres centres 
médicaux “associés” adaptés aux jeunes.22

À la fin de l’année 2005, 212 évaluations 
externes avaient été réalisées. La majorité 
des centres médicaux nAFci qui avaient 
été soumises à une évaluation externe 
appliquaient 80 à 90% des normes et critères 
de cette initiative et une large proportion 
(35%) respectaient plus de 90% des normes. 
L’on relevait également des progrès notables 
dans les notes de base de ces centres 
médicaux après au moins six moins de mise 
en œuvre du programme. La note moyenne 
des centres médicaux nAFci ayant subi une 
évaluation externe était de 85% alors que la 
note moyenne générale était de 29%. Dans 
l’ensemble, cela représente une progression 
de 56 points de pourcentage entre la note de  

référence et celle de l’évaluation externe.

en 2004, les résultats de l’analyse de 11 centres 
médicaux nAFci et de 11 sites de recherche 
ont montré que les centres médicaux mettant 
en œuvre l’initiative se sont nettement mieux 
comportés (avec 95% de degré de confiance) 
que les centres médicaux de contrôle pour 
tous les résultats cliniques (p < 0,001) et toutes 
les notes relatives aux normes, à l’exception 
de la norme cinq sur ‘approvisionnements et 
équipements en quantité suffisante’ (même 
si, pour cette norme, les centres médicaux 
appliquant nAFci ont obtenu une meilleure 
note que les centres médicaux de contrôle, la 
différence n’était pour autant pas significative 
du point de vue statistique).23 Alors que, 
dans le groupe de recherche, les centres 
médicaux nAFci se sont améliorés davantage 
sur la quasi-totalité des normes, affichant 
des améliorations statistiques notables entre 
2003 et 2004, il n’y avait pas de différences 
statistiques importantes entre les notes 
enregistrées par les sites de contrôle au cours 
de la même période. 
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Les résultats de la recherche ont montré que même les centres médicaux de contrôle ont satisfait 
aux normes et critères sans mettre le programme en œuvre. ils ont réussi à obtenir des notes 
égales à celles conférant une accréditation; à titre d’illustration, le meilleur centre de contrôle a 
décroché une étoile d’argent, alors que le moins performant obtenait une étoile de bronze. ce 
résultat s’expliquait par le fait que les centres médicaux de contrôle atteignaient des indicateurs 
«génériques» de qualité des soins (lutte contre les infections, disponibilité des stocks), sans 
nécessairement respecter les critères des services adaptés aux adolescents. Avant la mise en 
œuvre de l’initiative, aucun centre médical nAFci ou de contrôle ne disposait de politiques ou 
de services spécifiques ciblant les adolescents, ni d’activités impliquant les jeunes. en outre, le 
personnel n’avait reçu aucune formation à la prestation de services adaptés aux adolescents et 
il n’existait pas d’activité communautaire de communication ciblant expressément les jeunes. ce 
sont ces critères qui, dans la présente étude, faisaient la différence entre les centres médicaux 
nAFci et les centres médicaux de contrôle.
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La Figure 4 présente la performance des 11 centres médicaux d’intervention nAFci par rapport 
aux sites de contrôle.

Figure	4. Comparaison entre les centres médicaux NAFCI et les centres médicaux de contrôle (n = 11)
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Pour grandir et se développer en bonne santé,  
les jeunes ont besoin d'information et 
compétences, de services de santé et d' écoute,  
et d'un environnement sûr et favorable.
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Leçons apprises
mobilisation du soutien pour nAFci
Un leadership fort constitue l’un des facteurs déterminants pour la mise en œuvre d’un programme 
adapté aux adolescents. Dès son lancement, le programme NAFCI a collaboré étroitement avec le 
ministère de la Santé. La promotion de la santé de l’adolescent a été identifiée comme priorité par 
ce département ministériel qui a soutenu la mise en place de services adaptés aux adolescents. 
Cet engagement s’est traduit par l’adoption de différentes politiques et plans stratégiques en 
matière de santé.* Les politiques et orientations nationales constituent la plateforme nécessaire 
à la mise en œuvre de programmes comme NAFCI.

Le soutien au niveau provincial, du district et local était également important. Lorsque les 
responsables du district ou des centres médicaux manquaient de soutenir le programme ou de 
prendre les devants dans sa mise en œuvre, le processus battait de l’aile. en cas de désistement 
de la direction d’un centre médical donné, les coordonnateurs de nAFci consacraient beaucoup 
d’énergie pour le faire marcher. Dans de tels cas, il fallait décider de maintenir le centre dans le 
programme ou non. Les stratégies changement de gestion permettaient de rallier le personnel, la 
direction et des bénévoles au programme et d’engager l’équipe dans les activités du programme.

Les responsables provinciaux procédaient à la sélection initiale des centres médicaux, un choix 
qui pouvait lancer le programme ou y mettre fin. Les responsables de district voulaient parfois 
commencer avec des centres médicaux en difficulté. cependant, au moment de lancer un nouveau 
programme, il est plus important d’identifier des directeurs de centres médicaux novateurs 
pouvant impulser le changement. Les centres médicaux qui réussissaient le plus avaient un 
gestionnaire motivé, et, dans l’idéal, un superviseur de district participait activement à la mise 
en œuvre du processus.

La collaboration avec les parties prenantes tout au long du processus nécessitait une attention 
particulière, ainsi que le recours aux structures existantes. Par exemple, certains centres médicaux 
avaient été impliqués dans d’autres projets où la méthodologie de la qualité était utilisée. il 
importait par conséquent de tirer avantage de ces connaissances. en Afrique du sud, de multiples 
projets sont exécutés au même moment. La communication entre toutes les parties constituait 
donc un facteur de succès essentiel.

Soutien technique 
On ne saurait sous-estimer l’importance du soutien apporté par les coordonnateurs aux centres 
médicaux dans l’application des normes. Définir et publier des normes ne permet pas forcément 
d’atteindre les objectifs. Les coordonnateurs de nAFci ont reçu une formation minutieuse sur 
les normes et la méthodologie qualitative, ainsi qu’une formation continue mensuelle pour les 
aider à bien mettre le programme en oeuvre. Les orientations des coordonnateurs ont fourni le 
soutien et les connaissances nécessaires à l’application des normes et ceux-ci se devaient d’être 
disposés à apporter le même concours aux centres médicaux. Par conséquent, l’identification et 
la formation des coordonnateurs dans le système actuel pourraient être plus efficaces et plus 
durables. Les responsables de district pourraient intégrer ce rôle dans leurs obligations actuelles. 
Des coordonnateurs bien outillés et motivés obtenaient toujours de meilleurs résultats.

* Par exemple: School	health	policy	and	implementation	guidelines, Department of Health, 2003; Policy	guidelines	for	
youth	and	adolescent	health, Department of Health, 2001; HIV/AIDS	&	STD	strategic	plan	for	South	Africa	2000–2005, 
Department of Health, 2005; and the National	strategy	on	prevention	of	teenage	pregnancy, Department of Health (inédit).
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Les résultats des évaluations ont mis en relief certains domaines qui avaient besoin d’être 
améliorés dans les centres médicaux (par exemple l’évaluation psychosociale et physique). il 
était possible d’utiliser ces informations pour identifier les principaux domaines transversaux 
nécessitant un soutien technique et prendre des initiatives nationales (ou au moins provinciales) 
pour remédier à la situation.

engagement de l’équipe clinique
susciter l’adhésion du personnel du centre médical revient à mettre en exergue les raisons et 
l’importance de se concentrer sur les jeunes. cela a été possible grâce à l’échange de statistiques 
sur la santé de reproduction des jeunes en Afrique du sud et aux ateliers de clarification des valeurs. 
L’identification de personnels favorables aux services adaptés aux jeunes a également permis de 
rallier le reste du personnel au programme. cette expérience a permis de conclure que l’implication 
de toutes les catégories de personnels est un facteur important pour réussir la mise en œuvre de 
nAFci. L’encadré 7 résume les mesures prises pour rallier l’ensemble des centres médicaux.

Le choix du chef d’équipe a un effet direct 
sur l’efficacité de l’équipe. Les chefs 
d’équipe doivent être choisis sur la base 
de leur intérêt à atteindre les objectifs du 
programme. ils doivent avoir de l’autorité et 
jouir du respect de leurs pairs; ils doivent 
aussi être capables de diriger des réunions 
et de gérer le changement. Par ailleurs, le 
chef d’équipe doit disposer du temps à 
consacrer au processus.

maintenir l’intégrité de l’équipe constituait 
un autre défi. Plusieurs facteurs influaient 
sur le fonctionnement de l’équipe, par 
exemple la rotation fréquente du personnel 
dans les centres médicaux et la très grande 

mobilité des agents. Par conséquent, au lieu 
de s’effectuer une fois pour toutes, la formation devenait plutôt une activité continue. Au début, 
les équipes ne pouvaient pas fonctionner en cas de changement de leur chef. mais au fil du temps, 
les coordonnateurs de nAFci ont aidé les équipes à apprendre à fonctionner. Au fur et à mesure 
que les équipes gagnaient en maturité, leurs membres prenaient la responsabilité d’exécuter le 
plan d’action, même lorsqu’un membre était muté, en congé ou quittait son poste.

renforcement des capacités
Les coordonnateurs doivent être formés à la gestion du changement, à l’animation de groupe, à 
la méthodologie de la qualité et à l’application des normes. Le manuel du coordonnateur nAFci 
a justement été conçu en vue de la formation des coordonnateurs. Les superviseurs de district 
et le chef de l’équipe responsable de la qualité au centre médical bénéficient aussi de cette 
formation, d’autant plus que le superviseur de district est chargé de superviser la mise en œuvre 
du programme.

L’atelier de clarification des valeurs (cf.	 Grounds	 for	 respect:	 facilitating	 change	 towards	
adolescent-friendly	 services) est essentiel à la mise en oeuvre de services adaptés aux 
adolescents, car il rassemble toutes les catégories de personnel pour examiner les attitudes 
susceptibles d’empêcher la fourniture de services adaptés aux adolescents. 

Pour susciter l’adhésion des centres médicaux, 
il convient:

de fournir des informations sur la crise de QQ
la jeunesse

de procéder à une clarification des valeurs QQ
(examiner les croyances et les attitudes  
vis-à-vis des adolescents)

d’identifier les personnes favorables aux QQ
services adaptés aux jeunes

d’impliquer toutes les catégories de QQ
personnel.

Encadré	7. Susciter l’adhésion des 
 centres médicaux
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La formation du personnel aux normes et à la méthodologie qualitative est également 
nécessaire. Le manuel intitulé Going	for	gold:	a	clinic	guide	to	the	national	adolescent	friendly	
clinic	initiative présente le contenu de ces activités de formation. Les sessions de formation 
sont certes nécessaires, mais le plus important, c’est d’accompagner et d’encadrer le personnel 
pour qu’il applique les méthodes et les outils de qualité. L’évaluation des besoins de formation 
permet à l’équipe d’identifier les besoins spécifiques du personnel en termes d’offre des soins 
de santé de reproduction, sur la base d’un ensemble de services essentiels. Par conséquent, 
chaque groupe cible a ses propres besoins en formation, qui doivent être planifiés et actualisés. 
Les formateurs doivent avoir de l’expertise en matière d’amélioration de la qualité et de santé 
sexuelle et de reproduction. ces ressources pouvant être disponibles dans le district, il importe 
de chercher celles qui le sont et de les mettre en contact avec l’équipe du centre médical.

L’équipe d’évaluation externe devait également être préalablement formée avant d’entamer 
ses activités. L’ouvrage intitulé External	assessor	training	manual	présente le programme de 
formation nécessaire.

Participation des jeunes
Les jeunes sont indispensables au succès de ce programme. Les impliquer est essentiel à tous 
les niveaux, que ce soit pour la collecte des données, l’éducation ou la promotion.

Les jeunes ayant besoin de supervision et d’accompagnement pour pouvoir donner leur pleine 
mesure, il était important qu’au moins un agent du centre médical soit commis à la supervision 
du travail des jeunes bénévoles. Les pairs éducateurs avaient besoin d’orientation et de 
soutien sur le contenu de leurs programmes, et pour s’assurer que leur travail était réalisable 
et cadrait avec leur niveau de maturité.

Les jeunes ont besoin de reconnaissance et d’encouragement: en général, les pairs éducateurs 
et les jeunes bénévoles faisaient un travail jugé somme toute utile, mais qui était en marge 
des principales activités du centre médical. cette attitude démotivante a entraîné un taux 
élevé d’abandon, ce qui fait que l’investissement dans la formation des jeunes a été perdu. 
Les stages réussis apportaient la reconnaissance qui se manifestait par la formation reçue, la 
remise de t-shirts et des prix pour travail méritoire.

Les jeunes ont besoin de structures et d’activités dans lesquelles ils peuvent s’impliquer. Les 
tâches qui leur ont été confiées leur ont donné le sentiment que leur participation n’était pas 
purement symbolique, qu’ils pouvaient participer de façon significative, acquérir de nouvelles 
compétences, et que leur travail a profité au centre médical. Parmi les exemples relevés sur 
les sites nAFci, on peut citer la représentation des jeunes dans l’équipe d’amélioration de la 
qualité et leur participation à des enquêtes sur la satisfaction des clients, à l’analyse du flux 
de clients et aux évaluations des besoins de santé des adolescents.

Le personnel des centres médicaux a travaillé d’arrache-pied pour promouvoir et fournir de 
nouveaux services pour les jeunes. toutefois, il était difficile, compte tenu de la charge de 
travail régulière, de lancer de nouveaux programmes en faveur des jeunes tel que prévu. c’est 
pour cela que les novateurs sont devenus d’excellents défenseurs des jeunes et constituent 
une ressource nécessaire pour répondre aux besoins des jeunes.
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Participation de la  
communauté
Le niveau d’implication d’une variété d’acteurs de 
la communauté (chefs traditionnels, conseillers, 
éducateurs, autorités religieuses) a été un facteur 
important qui a contribué au dynamisme et à 
la réussite du processus. La communauté est 
également constituée de parents et de tuteurs, qui 
peuvent donner plus de force aux messages de 
promotion de la santé. Dans le cas de nAFci, les 
communautés ont fourni de précieuses informations 
en retour sur les besoins et les défis des jeunes, sur 
la manière dont le centre médical pouvait répondre 
davantage à ces besoins et sur la perception que 
les consommateurs ont du centre.

Les communautés ont généralement joué un rôle 
actif dans le processus d’amélioration de la qualité. 
Pour illustrer la contribution de la communauté au 
processus d’amélioration de qualité, il n’est que 
de signaler les cas édifiants et réconfortants de 
l’organisation de campagnes d’hygiène et salubrité 
par des bénévoles, la construction de latrines et 
l’adduction d’eau dans des endroits dépourvus 
d’eau courante. Les communautés ont aussi 
fourni un soutien que le personnel des centres 
médicaux ne pouvait offrir – elles ont accueilli des 
organismes de référence, formels comme informels 
(organisations non gouvernementales, organisations 
communautaires, groupes de soutien, organisations 
confessionnelles et adultes de confiance fournissant 
des soins médicaux).

Les communautés pouvaient aussi entraver le 
progrès. Un centre médical a ainsi eu un litige avec 
la communauté. Le coordonnateur et la direction 
de nAFci ont entrepris d’intervenir avec les 
responsables du district et d’autres organisations 
pour résoudre le problème avant le lancement des 
activités de nAFci dans le centre médical.

collecte des données
La collecte des statistiques a posé problème dans 
la mesure où chaque centre médical avait sa propre 
méthode de collecte des données. certains centres 
médicaux collectaient des informations pour la 
tranche d’âge de 10 à 24 ans, alors que nAFci ciblait 
plutôt le groupe de 10 à 19 ans. Des définitions 
opérationnelles étaient nécessaires pour certaines 
catégories. Par exemple, certains centres médicaux 
déclaraient avoir fourni 3.000 préservatifs par mois 
alors que d’autres faisaient état de 18 préservatifs 

distribués par mois, parce qu’ils considéraient comme 
première méthode de contraception le nombre de 
jeunes ayant reçu des préservatifs. il va de soi que 
la méthode de collecte des données sur l’utilisation 
du préservatif dépendait de chaque centre médical. 
il était difficile d’obtenir les données recherchées 
sans augmenter la charge de travail ni répéter les 
efforts. La majorité du personnel n’établissait pas 
le lien entre les données disponibles (registres 
des centres médicaux, profils communautaires) et 
l’amélioration des services destinés aux jeunes. La 
collecte des données dans la salle de discussion 
était également un défi. Parfois, les novateurs 
n’arrivaient pas à présenter sous forme de tableau 
les données sur la fréquentation hebdomadaire 
et mensuelle. Finalement, les coordonnateurs 
ont saisi les données sur un tableur. toutefois, la 
centralisation des données a également parfois 
posé problème, faute d’accès aux ordinateurs ou 
aux télécopieurs. il était donc important que la 
collecte des données fasse l’objet d’une supervision 
afin de garantir que les informations ainsi collectées 
sont exactes et complètes.

nAFci a établi l’évaluation des pratiques cliniques 
par l’observation des praticiens à l’oeuvre. 
L’observation directe peut être une menace 
pour les cliniciens, surtout lorsqu’ils craignent 
que le superviseur soit à la recherche d’erreurs. 
Par conséquent, il était important de passer de 
l’approche de la supervision critique à une approche 
d’encadrement/facilitation. tous les centres médicaux 
avaient besoin d’assistance en matière de suivi des 
pratiques cliniques et d’intégration de cette activité 
dans leur travail normal. Pour mettre en oeuvre 
l’approche d’équipe, les responsables avaient besoin 
d’une formation à la gestion de l’encadrement/
facilitation. nAFci ne s’est pas appesantie sur cet 
aspect du programme, raison pour laquelle certains 
gestionnaires ont été moins efficaces que prévu 
dans la mise en œuvre du programme.

critère d’accréditation
Le critère d’accréditation reposait sur les normes 
absolues (nombre de normes atteintes). D’aucuns 
ont estimé que le calcul des améliorations relatives 
(pourcentage d’amélioration) aurait été plus 
juste et représentatif du volume du changement 
effectué. Par exemple, l’amélioration d’un centre 
médical donné de 10 à 60% pouvait sans doute 
être plus significative qu’une progression de 70 à 
80%. cette question devrait être réexaminée lors 
de l’élaboration des prochains programmes.
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insuffisance des 
ressources
Améliorer la qualité ne signifie pas utiliser plus 
de ressources. cependant, dans les pays en 
développement, les ressources posent toujours 
problème, l’un des plus communs étant celui du 
personnel. La première approche utilisée pour 
répondre à cette préoccupation a consisté à 
analyser le flux des clients pour trouver les moyens 
d’améliorer la façon de travailler et, partant, 
d’utiliser judicieusement le personnel. certains 
centres médicaux ne disposaient que de deux 
ou trois agents. ils ont compensé cette situation 
en impliquant la communauté et les jeunes dans 
l’équipe de nAFci. L’accent n’a pas été mis sur 
l’augmentation des effectifs, non seulement parce 
que le programme n’avait ni les ressources ni le 
mandat de le faire, mais également parce que le 
projet a montré que les normes pouvaient être 
respectées dans de petits centres médicaux avec 
un effectif réduit.

nAFci a très tôt appris que l’amélioration des 
services devait être ancrée dans le système 
de soins de santé primaires afin de garantir et 
d’appuyer les changements, et les rendre durables. 
ce processus requiert le soutien de la direction et 
la transformation de systèmes plus vastes, comme 
la gestion des médicaments et les politiques de 
lutte contre les infections.

Les équipes ont été invitées à trouver le moyen 
de résoudre les problèmes liés aux équipements 
et aux approvisionnements. L’approche 
d’amélioration de la qualité a permis de trouver 
solution à ces questions. si par exemple l’absence 
de produits résultait d’une rupture de stocks, 
l’équipe en recherchait la cause. Était-ce dû à 
une mauvaise gestion de stock ou à une absence 
d’approvisionnements au niveau central? selon la 
cause, diverses actions étaient engagées. Prenons 
le cas de ce centre médical qui a eu un problème 
de rupture du stock de tests de grossesse, qui 
provenait en réalité d’un problème de distribution 
au niveau central. Les responsables de cet 
établissement en ont discuté avec le superviseur 
de district, en vue de préparer un plan de maintien 
d’un stock adéquat. Un autre centre médical a 
connu des problèmes de linge propre, en particulier 
en salle d’accouchement. Le linge était envoyé à 
un hôpital local. cependant, après avoir analysé 
le coût du transport du linge aller et retour, et pris 
en compte les retards éventuels, les responsables 

de cette formation médicale ont conclu que l’achat 
d’une machine à laver serait plus efficace et 
rentable. ils ont soumis une proposition de budget 
en tenant compte de ces facteurs, et aujourd’hui, 
le centre médical lave son linge sur place.

Les sources de financement constituent une 
autre préoccupation liée aux ressources. 
nAFci a bénéficié de financements aussi bien 
d’organisations gouvernementales que non 
gouvernementales. Les grandes entreprises sont 
une autre piste à explorer, puisqu’elles ont intérêt 
à ce que leurs employés soient en bonne santé. 
Les petits investisseurs privés peuvent aussi 
soutenir les activités des centres médicaux; un 
magasin d’approvisionnement a ainsi aidé un 
centre pilote à organiser un atelier sur le ViH.

Perte de dynamisme
Le temps mis par les centres médicaux pour 
être prêts à subir une évaluation externe variait, 
tout comme le résultat de ladite évaluation. La 
prolongation du processus a eu pour conséquence 
de faire perdre la dynamique d’action à certains 
centres médicaux et a engendré le besoin de 
repartir de zéro, avec un nouveau cycle qui 
passait par la mise en place d’une nouvelle 
équipe d’amélioration de la qualité. Les normes 
doivent être appliquées dans leur globalité et 
non isolément, sinon le programme pourrait se 
retrouver dans l’impasse.

Pérennisation
Les programmes pilotes courent le risque de ne pas 
être durables. La conception et la mise en œuvre 
du programme avec le ministère de la santé ont 
été essentielles pour la transition potentielle de la 
phase pilote à l’institutionnalisation. Premièrement, 
les normes élaborées étaient conformes aux 
normes provinciales de soins de santé. De plus, 
les processus d’amélioration de la qualité et les 
compétences inculquées au personnel étaient 
intégrés au fonctionnement normal du centre 
médical. Le processus d’accréditation externe a 
été conçu au niveau central, et, même si cette 
approche fonctionne, il est difficile de maintenir 
une équipe distincte et dévouée. De nouveaux 
modes d’accréditation innovants doivent être 
explorés en se servant des ressources et systèmes 
existant dans les provinces. L’évaluation a été 
incluse dans les visites de supervision et de 
facilitation des responsables de district.
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conclusions
Le programme nAFci a identifié les centres médicaux publics comme moyen pour fournir 
des services en matière de lutte contre l’épidémie de ViH. nAFci est une approche 
d’amélioration de la qualité. cette amélioration se concentre sur la satisfaction des 
besoins des clients et repose sur les données collectées pour rendre le système plus 
satisfaisant. cette approche est facilitée par la direction; et non pas déterminée par 
elle. La force motrice, c’est toute une équipe (jeunes, personnel du centre médical, 
communauté) qui œuvre de concert pour l’atteinte de l’objectif fixé. ces équipes chargées 
de la qualité cherchent à satisfaire les besoins de la jeunesse sud-africaine pour réduire 
la prévalence du ViH, les grossesses précoces et les ist. nAFci n’est pas un programme 
vertical; c’est une approche d’amélioration de la qualité qui profite à tous les clients qui 
utilisent les services offerts. Les outils et les compétences communiqués sont universels 
et généraux plutôt que verticaux. il convient de préciser en même temps que mettre 
l’accent sur les jeunes s’impose afin de se pencher sur leurs besoins en soins de santé 
spécifiques, ainsi que sur les questions menaçantes liées à la pandémie du ViH.

Les normes ont été élaborées pour diminuer les obstacles rencontrés par les jeunes en 
quête de services de santé publique. Les préoccupations des jeunes ont été identifiées 
et des normes formulées pour régler ces questions, notamment l’absence d’intimité et 
de confidentialité, la mauvaise qualité des services cliniques et le manque de correction 
des prestataires de soins de santé.

Les résultats des données collectées jusqu’à présent montrent que les centres médicaux 
peuvent appliquer les normes indépendamment de leur taille et de leur emplacement. 
L’environnement des centres est plus propre, la vie privée est préservée, et les 
mesures de prévention des infections sont plus cohérentes. Le personnel médical a 
été transformé en une équipe qui veille à la qualité des soins dispensés. il a les 
compétences nécessaires pour régler les problèmes et agir, et, dans nombre de centres 
médicaux, son attitude à l’égard des jeunes a énormément changé.

Les jeunes viennent à la salle de discussion du centre médical pour en apprendre 
davantage sur la santé sexuelle et de reproduction. Leur dynamisme est visible dans 
les centres médicaux où nAFci est mise en oeuvre. Dans ces centres médicaux, les 
jeunes se sont associés au personnel et aux responsables de la communauté pour se 
pencher sur les problèmes de santé de reproduction des adolescents au sein de leur 
communauté. Les jeunes visitent de plus en plus ces centres. en outre, des activités 
ciblées sont menées dans les écoles et avec d’autres organisations de jeunes. Les 
organisations communautaires sont mises en liaison pour travailler à la réalisation d’un 
objectif commun. cet élément du programme est indispensable à la réussite de nAFci; 
il vient corroborer les résultats d’une évaluation des programmes de services adaptés 
aux jeunes effectuée en Zambie, dans laquelle les auteurs ont conclu que l’acceptation 
par la communauté des services de santé de reproduction est un facteur important de 
succès.24
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Annexe 1
bref aperçu de loveLife

Stratégie de loveLife
La stratégie de loveLife consiste à organiser une stratégie médiatique au premier plan de 
l’actualité, ciblant particulièrement les 12–17 ans et visant à changer les comportements sexuels. 
Une composante essentielle, mais plus réduite, vise les parents. cette stratégie médiatique est 
soutenue par une série d’interventions communautaires qui se concentrent toutes à veiller à ce 
que les sud-Africains s’engagent activement dans les activités de loveLife et ses messages. La 
stratégie de loveLife s’articule autour de trois axes:

susciter une prise de conscience en encourageant une communication plus ouverte et mieux QQ

éclairée sur le sexe, le ViH, la sexualité et les relations entre les sexes;

mettre en place les services de santé publique nécessaires, mobiliser le soutien institutionnel QQ

et concevoir des programmes d’aide à l’émancipation des jeunes;

promouvoir le suivi et la recherche en cours sur loveLife afin de mesurer l’impact de ses QQ

programmes sur les jeunes, et modifier et/ou améliorer les programmes sur la base des 
résultats de la recherche et du suivi.

Programmes de loveLife
Documents imprimés et média

S’camto	groundbreakersQQ  est une série télévisée de plusieurs épisodes produite par les 
jeunes et pour les jeunes, qui évoque des questions comme l’épanouissement personnel 
et l’hygiène de vie. elle est diffusée sur sABc 1, la plus grande chaîne de télévision sud-
africaine.

S’camtoPRINTQQ  est un magazine bimensuel sur la vie moderne distribué sur l’ensemble du 
territoire national par le sunday times.

thethaNathiQQ  est un journal pour jeunes distribué tous les quinze jours par des organes de 
presse comme le Star,	Pretoria	News,	Daily	News et Cape	Argus.

La brochure QQ lovefacts est spécialement conçue pour adolescents, avec le concours de Tell	
me	more.

Des QQ programmes	radiophoniques sont diffusés chaque semaine sur toute l’étendue du 
territoire par 17 stations de radiodiffusion, y compris les stations en langues africaines de 
la sABc.

La publicité sur les panneaux d’affichage, les réservoirs d’eau et les taxis assure la promotion QQ

du programme, suscite le débat et indique les centres d’appel gratuits relativement aux 
questions sexuelles.

évolution de l’initiative nationale des centres médicaux adaptés aux adolescents en afrique du sud
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Couverture de la communauté
Un réseau national de 16 QQ foyers	de	jeunes permet d’offrir des services éducatifs, de loisir et 
de santé sexuelle à des communautés démunies.

NAFCI:	l’Initiative	nationale	pour	des	centres	médicaux	adaptés	aux	adolescentsQQ  est une 
importante campagne visant à créer des services adaptés aux adolescents dans les 5.000 
centres médicaux publics d’Afrique du sud.

Un programme de sports scolaires s’étendant tout au long de l’année sur l’ensemble du QQ

territoire, loveLife	Games, touche près de quatre millions d’élèves.

Des programmes nationaux d’éducation et de services pour les jeunes utilisent un train de QQ

six rames, loveTrain, et deux unités de diffusion mobiles, loveTours.

Un programme de développement des jeunes, QQ groundBreakers, rassemble des volontaires 
âgés de 18 à 25 ans, qui, pendant un an, travaillent dans différentes initiatives de loveLife. 
ils reçoivent un éventail de formations spécialisées et génériques qui mettent l’accent sur 
leur épanouissement en tant que jeunes.

Un réseau national de QQ jeunes	animateurs âgés de 12 à 17 ans travaille sur toutes les 
initiatives. ils sont appelés mpintshis.

loveLife	 FranchiseQQ  est un programme national de soutien aux organisations 
communautaires.

thethajunctionQQ  est une ligne nationale gratuite sur la santé sexuelle, qui reçoit plus de 
30.000 appels par mois. il existe aussi une ligne spéciale (le 0800 121 100) pour les parents 
qui cherchent des conseils pour pouvoir communiquer avec leurs enfants.
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L’Afrique du Sud
suite a une étude par l'OMs d'initiatives qui ont montré une utilisation accrue des services 
de santé par les adolescents, des décideurs et directeurs de programmes des pays ont 
demandé d’informations allant au-delà de la brève description des interventions et portant 
sur davantage de détails sur les actions mises en oeuvre dans les endroits concernés pour 
élargir la fourniture de services de santé tout en maintenant et en améliorant leur qualité. 
En réponse, le département du développement et de la santé de l’enfant et de l’adolescent 
(cAh) a apporté son appui dans la description de trois initiatives remarquables dans 
différents pays en développement.

ce document décrit une initiative qui vise à améliorer la qualité de services de santé pour 
les adolescents dans le cadre des soins de santé primaires publiques en Afrique du sud
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