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Organisation des discussions
techniques de l'OMS
L'Assemblée mondiale de la Santé (AMS) est le principal organe directeur de l'Organisation mondiale de la
Santé (QMS). Elle réunit chaque année en mai, à Genève, tous les Etats Membres venus discuter et décider
des mesures, priorités et programmes de travail de
l'OMS. Les représentants des Nations Unies, d'autres
institutions internationales et des organisations non
gouvernementales qui entretiennent des relations officielles avec l'Organisation participent également à
l'Assemblée.
Trois séances de discussions techniques ont lieu chaque année pendant la première semaine de l'Assemblée
mondiale de la Santé, et en marge de cette dernière, le
Conseil exécutif de l'OMS choisit comme thème de ces
discussions un sujet particulièrement préoccupant
pour la santé mondiale. Le thème qui a été retenu pour
mai 1989 concerne la santé des jeunes. Les discussions
techniques de ces dernières années ont porté sur des
sujets qui intéressent directement ce domaine et la
santé pour tous comme par exemple la collaboration
avec les organisations non gouvernementales, le rôle
des universités, l'action intersectorielle pour la santé,
et la formation des cadres. Le Conseil exécutif de l'OMS
a désigné le Professeur O. Ransome-Kuti, Ministre de la
Santé du Nigéria, comme Président général des prochaines Discussions Techniques.
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Introduction
Les jeunes ont toujours inspiré deux sentiments contradictoires :
d'une part l'espoir qu'ils donneraient naissance à un monde
meilleur sans pour autant rejeter les valeurs fondamentales de
leurs aïeux, et d'autre part la crainte qu'avec eux les choses ne
fassent qu'empirer. Ces sentiments contradictoires renvoient
aux particularités de la jeunesse, phase de transition entre la
dépendance de l'enfance et l'indépendance de l'âge adulte où le
passé est remis en question tandis que l'avenir se décide et où
l'être humain part à la recherche des vérités fondamentales qui
doivent guider et sa vie et celle de sa progéniture.
L'homme a toujours vécu cette transition de l'enfance à l'âge
adulte, mais jamais au milieu de bouleversements aussi spectaculaires. La croissance extraordinaire de la population mondiale
—plus de la moitié a moins de 25 ans; 30% sont des jeunes de 10
à 25 ans dont 80% vivent dans des pays en développement rurbanisation accélérée qui a accompagné cette explosion démographique et les révolutions technologiques qui ont bouleversé le
monde des communications et des voyages ont créé presque du
jour au lendemain une situation inédite. Les jeunes d'aujourposés auparavant, ce qui leur permet difficilement de suivre les
modèles établis et qui complique singulièrement la tâche de ceux
de leurs aînés qui souhaitent les orienter. C'est donc aux jeunes
eux-mêmes, avec leur créativité, leur énergie et leur engagement, d'ouvrir au développement des voies nouvelles sans pour

autant rejeter les valeurs culturelles actuelles. La santé des
jeunes est un élément fondamental de cette grande cause.
La santé d'une nation est synonyme de santé des individus qui
la composent, et pas seulement de leur survie. Selon la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, la santé est un état
de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Pendant
des années, on a négligé la santé des jeunes du fait qu'ils sont
relativement à l'abri de la maladie et généralement moins
vulnérables que les plus jeunes ou les plus âgés. Mais leur
comportement et, par là même, leur santé, sont extrêmement
sensibles aux conditions sociales, qui ont considérablement
changé à notre époque. Dans beaucoup de sociétés, l'évolution
générale des mœurs a accru les risques de grossesse non désirée,
de maladies à transmission sexuelle et fait peser une nouvelle
menace, celle du VIH et du SIDA; le tabac, l'alcool et les drogues
sont parfois facilement accessibles et des intérêts financiers
encouragent leur utilisation par les jeunes; la situation de
certaines industries et les conditions routières ont augmenté les
risques d'accidents et d'invalidité des jeunes; les habitudes
alimentaires et les besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire
changent rapidement, mais on prête peu d'attention aux conséquences actuelles et futures de ces changements sur la santé des
jeunes; et enfin la concurrence acharnée à laquelle ils doivent
faire face pour entrer dans le monde du travail et celui de
Féducation risque de provoquer encore plus de troubles psychologiques, voire de comportements suicidaires.
Mais tout en faisant courir des risques sans précédent à la santé
des jeunes et à l'avenir de leur société, le monde dans lequel nous
vivons offre une occasion extraordinaire de mobiliser au service
de toute l，humanité, leur énergie, leur créativité et leur idéalisme, qui se manifestent, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en
convaincre, dans le monde entier. Dans toutes les sociétés, les

améliorer la santé de leur famille et de leur communauté, celle
de leurs enfants, des autres adolescents et des autres jeunes, des
handicapés, des personnes âgées et de beaucoup d'autres, que ce
soit de leur propre initiative ou à l'appel des autres. Cet engagement en faveur du développement social et de la santé des autres
a beaucoup d'avantages pour nous tous. Il permet d'améliorer le
bien-être des jeunes en leur donnant une meilleure image d'euxmêmes et le sentiment d'avoir accompli quelque chose; il canalise
l'énergie des jeunes vers des buts constructifs et non destructifs,
et offre une occasion d'avoir des relations saines et responsables
avec les autres, ce qui peut faciliter l，instauration de relations
équitables entre jeunes hommes et jeunes femmes dans un
monde multiculturel et de valeurs positives et solides pour eux
et pour leurs enfants.
Les jeunes sont prêts à prendre davantage en charge leur santé
et leur vie et sont en mesure de le faire, mais tout dépend du
comportement des autres. Saurons-nous les écouter et répondre
à leurs besoins ？ Réussirons-nous à les convaincre de prendre en
main leur propre destin avec le concours des autres ？ Sauronsnous leur faire confiance ？ Leur donnerons-nous les moyens de se
forger une meilleure image d'eux-mêmes par une action constructive ？ Tel est le défi lancé à notre société et le choix urgent que
doivent faire ceux qui ont dépassé cet âge-là. Ces discussions
techniques se proposent d'attirer l'attention du monde sur ce
problème et de dire comment nous pouvons aider les jeunes à
choisir la santé et donner, ce faisant, la santé à tous.

Les objectifs
Le principal objectif des discussions techniques est de promouvoir la santé des jeunes dans le monde entier par un échange
d'idées et de données d'expérience qui aboutissent à des recommandations sur les grands thèmes ci-après :
1.

Les besoins sanitaires des jeunes, en étudiant les facteurs et spécificités de la santé physique, mentale et sociale
des jeunes et de leur bien-être, et les conséquences de la
santé et de la maladie pour eux et pour leur société.

2.

Les interventions pour la santé des jeunes, en précisant
comment les adultes et les jeunes peuvent le mieux créer et
préserver un environnement qui donne aux jeunes le plus
de chances possibles de mener une vie saine.

3.

Les jeunes et la santé pour tous, en examinant les moyens
de renforcer la contribution des jeunes aux programmes de
la santé pour tous.

Les problèmes évoqués ci-après sont présentés de manière à
lancer le débat et à susciter l’élan nécessaire pour Faction.

Les problèmes
Les besoins sanitaires des jeunes
La condition physique des jeunes dépend aussi bien de facteurs
personnels que de leur environnement, autrement dit à la fois
des événements qui jalonnent leur vie et de la manière dont ils
se comportent, eux et leur entourage. En plus des besoins
sanitaires de tout un chacun, les jeunes ont des besoins spécifiques; il leur faut notamment une alimentation adéquate pour
répondre aux brusques poussées de leur croissance et leur
développement physique, et entretenir le développement émotionnel et intellectuel qui se produit pendant l'adolescence. Ils
doivent comprendre les multiples changements qui interviennent parallèlement dans leur corps, leur esprit et leurs relations
sociales pendant cette période de transition entre Fenfance et
l'âge adulte.
Par quel moyen assure-t-on aux jeunes sécurité et soutien dans
nos sociétés ？ Cela permet-il à ces jeunes de faire face aux
changements physiques, mentaux et sociaux qui accompagnent
la transition à l'âge adulte ？ On peut mesurer l'efficacité d'un tel
mécanisme déterminant si les jeunes ont une bonne image d'euxmêmes et des relations saines avec leur famille, leurs pairs et
d'autres personnes qui comptent pour leur développement.
Etant donné l'environnement dans lequel ils vivent aujourd'hui,
y a-t-il des sous-groupes importants de jeunes qui ne sont pas
équipés pour faire les choix essentiels à leur santé actuelle et
future ？

La santé des jeunes dépend tout
particulièrement de leur comportement.

Les jeunes sont peut-être moins exposés à la maladie que leurs
cadets ou les personnes âgées, mais ils courent davantage de
risques avec les problèmes qui découlent de leurs propres actions. A l'origine de leurs problèmes de santé on trouve généralement des comportements à risque pouvant aboutir à des
accidents, l'utilisation du tabac, de l'alcool ou des drogues, de
mauvaises habitudes alimentaires ou d'hygiène bucco-dentaire,
des relations sexuelles non-protégées ou un mariage précoce.
Mais qu'ils cherchent à prévenir la maladie ou Faccident, ou à y
faire face après coup, les jeunes sont fortement influencés par le
comportement des autres tant dans leur rôle de modèle que dans
leur interaction avec les jeunes. Ces personnes clés jouent les
rôles les plus divers : parents, enseignants, agents de santé,
éducateurs, animateurs, vedettes sportives et responsables de
jeunes.
Quels sont les principaux facteurs sociaux et environnementaux
de votre propre culture et de la société dans laquelle vous
travaillez qui influent pour le meilleur ou pour le pire sur le
comportement des jeunes en matière de santé ？ Quels rôles
jouent les différents secteurs qui influent sur ce comportement ？
Ces facteurs ont-ils été examinés dans ces contextes ？

Interventions en faveur de la santé des jeunes
Bien des facteurs qui influent sur le comportement des jeunes, et
par conséquent sur leur santé, se prêtent à des interventions tant
gouvernementales que non gouvernementales sous forme de mesures et de programmes. Parmi ces interventions, on peut citer :
l'éducation, la formation, l'emploi, les loisirs et la possibilité
d'apporter une contribution constructive tant matérielle que
spirituelle à la vie de la communauté; l'application de lois qui
imposent des règles de sécurité dans le travail, la vie et les loisirs,
ou qui limitent l'accès aux substances, matériels et situations à

risque; et enfin, la mise à la disposition et à la portée des jeunes
de connaissances concernant l’autotraitement，les soins préventifs, le traitement et la réadaptation.
Des interventions efficaces et culturellement appropriées ontelles été faites dans les différents secteurs qui ont eu un effet
positif sur la santé ou le comportement des jeunes en matière de
santé ？ Ont-elles été évaluées convenablement ？
Lorsqu'on cherche à modifier des comportements, la communication prend souvent la forme d'une exhortation au lieu d'un
dialogue par lequel les jeunes participeraient aux décisions,
renforçant ainsi leur propre détermination à modifier les comportements. Les jeunes sont par ailleurs fortement influencés
par les modèles de comportement que leur offrent les adultes
aussi bien dans leurs contacts quotidiens qu'à travers les mass
media.
En ce qui concerne la santé des jeunes, a-t-on évalué comme il se
doit dans votre société refïicacité et la pertinence des communications et de l'éducation sanitaire ou l'impact des mass media ？
Quelle leçon faut-il en tirer ？

Comment la société peut-elle améliorer
son propre fonctionnement pour imposer
certains comportements ou en modifier
d'autres dans une perspective de santé ？
Pour ceux qui ont souffert d'une maladie ou qui ont été victimes
d'un accident, les interventions qui sont faites peuvent assurer
soins primaires, secondaires et tertiaires appropriés et réadaptation. Toutefois, dans le domaine des soins de santé, certains
facteurs compromettent le succès de ces interventions, même là
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où elles ont été faites. Les jeunes doivent être au courant de
l'existence de ces services, qui devraient être accessibles et
souhaités, et disposés à les utiliser. Pour ce faire, il faudrait que
les agents de santé et d'autres personnes qui sont en mesure
d'aider soient disposés à travailler avec les jeunes et à traiter de
sujets délicats et parfois controversés, comme les comportements en matière de sexualité et de contraception, d'une manière
qui encourage ceux qui en ont le plus besoin à venir demander des
conseils et qu'ils soient à la hauteur de leur tâche. Mais, il arrive
souvent que des personnes qui pourraient aider évitent les
questions délicates, ce qui amène les jeunes à se tourner vers des
sources d'information mensongères et vers des moyens dangereux.
S'agissant des personnes en bonne santé, la promotion de la
santé et la prévention de la maladie et des accidents peuvent
venir non seulement du secteur de la santé et de secteurs
apparentés comme l'éducation, le bien-être social, le secteur de
la jeunesse, la religion et l'emploi, mais également de beaucoup
d'autres individus comme les membres de la famille, les pairs et
des personnages populaires. Mais, là aussi, les obstacles à une
bonne communication sont nombreux, surtout dans les domaines les plus délicats et les plus controversés.

préparés et formés pour communiquer sur ces sujets ？ De quels
moyens dispose-t-on pour combattre les informations mensongères et le danger qu'elles représentent pour la santé ？ Sont-ils
efficaces ？

Comment améliorer la communication
avec les jeunes pour mieux servir leur santé ？

Les jeunes et la santé pour tous
La croissance extraordinaire de la population mondiale qui a
marqué ces dernières décennies trouve sa manifestation le plus
spectaculaire dans l'expansion de la population juvénile des pays
en développement, où plus de la moitié de la population a moins
de 25 ans. Il ne faut pas oublier que le monde forme un tout, et
que les peuples sont chaque jour plus interdépendants. Les
jeunes sont partout à la croisée des chemins : les risques auxactuelle et future et celle de leurs enfants, ce qui fait d'eux un
fardeau intolérable pour leur société. Mais ils peuvent aussi
devenir une source vive pour leur propre société, améliorant leur
propre santé et leur propre bien-être, mais aussi celui des autres.
Les jeunes cachent une vitalité et une capacité de renouvellement et d'idéalisme qui ne demandent qu'à s'exprimer. D'innombrables jeunes un peu partout dans le monde font montre de
manière remarquable et souvent méconnue de cette capacité à
donner, que ce soit au sein d'une organisation ou à l'extérieur. La
générosité et l'enthousiasme extraordinaire du geste établit
entre pays riches et pays pauvres un pont qui repose non pas sur
les richesses matérielles mais sur des fondements spirituels.
Qu'a fait votre pays ou votre société jusqu'ici pour mobiliser
l'énergie des jeunes au service de la santé pour tous ？ A quelles
ressources restées intactes songez-vous aujourd'hui ？ Comment
pouvons-nous œuvrer tous ensemble à la mobilisation des jeunes
pour le bien de tous ？

Que faire pour que les jeunes jouent
un rôle plus important
dans la santé pour tous ？

Pays, régions et institutions sont invités à confronter
leurs expériences avant même le début de ces Discussions Techniques et à préciser les points cruciaux qui
appellent d'autres mesures. Un document de base passant en revue certaines des principales questions évoquées ici sera envoyé aux participants avant ces discussions. Les Etats Membres souhaiteront peut-être encourager de jeunes dirigeants et des représentants
d'institutions non gouvernementales intéressées à
participer à ces Discussions Techniques. Certains envisagent peut-être des activités préparatoires sous forme
d'ateliers et de séminaires nationaux et régionaux.
L'Organisation mondiale de la Santé est prête à leur
fournir le soutien technique nécessaire. Pour toute
autre information, 011 pourra s'adresser aux points
focaux pour la santé des adolescents dans les bureaux
régionaux de l'OMS ou à la Division de la Santé de la
Famille, au Siège (Genève).
Ce débat permettra, espérons-le, de mieux faire prendre conscience de la valeur de la santé des jeunes et des
moyens de la promouvoir pour servir la cause de la
santé pour tous. Il est à espérer qu'à la suite de ces
discussions les participants souhaiteront formuler des
recommandations à l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé pour que l'OMS et ses Etats Membres
y donnent suite par tous les moyens possibles, de même
que les organisations gouvernementales et non-gouvernementales dans le secteur de la santé et dans tous
les secteurs apparentés, que ce soit de manière formelle
ou informelle, et ce avec et par les jeunes eux-mêmes.
L'objectif de ces discussions est de susciter des actions
spécifiques et positives qui permettent de promouvoir
la santé des jeunes dans le monde entier.

