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Le présent document, qui expose la situation sanitaire actuelle des jeunes 
comme base d'action, a été établi par l'OMS à l'issue de consultations 
avec d'autres institutions du système des Nations Unies, de nombreuses 
organisations non gouvernementales s'occupant surtout des jeunes et des 
membres de groupes d'experts de divers programmes de l'OMS. Cette 
étude se fonde sur de nombreuses données d'expérience nationales, 
régionales et interrégionales; elle ne prétend pas néanmoins avoir un 
caractère exhaustif mais elle souhaite inciter les participants aux discus-
sions techniques, à la réflexion, au débat et à l'action. De toute évidence, 
le faible volume de ce document ne permettait pas de mettre en valeur 
toutes ces données avec leur richesse; elles ont cependant constitué la base 
des questions et des stratégies mises en évidence dans le document, qui 
devrait surtout être un point de départ pour les groupes de travail des 
discussions techniques. Il faut espérer que ces discussions permettront de 
mieux comprendre non seulement les besoins sanitaires des jeunes, mais 
aussi les manières très diverses dont des individus de tous les secteurs et 
de toutes les positions sociales, à commencer par les jeunes eux-mêmes, 
peuvent contribuer à la santé des jeunes et à la santé pour tous. Il faut 
espérer aussi que, dans le sillage immédiat des discussions, les partici-
pants voudront formuler des recommandations à soumettre à l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour que l'OMS et ses Etats Membres y donnent suite 
et susciter ainsi l'élan nécessaire pour faire progresser la cause de la santé 
des jeunes dans le monde entier. 

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 aboutisse 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 au programme de la santé pour 
tous. 
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f homme se distingue des autres espèces par la longue durée de sa maturation. Cela 
le rend plus vulnérable pendant les premières années de la vie mais lui offre aussi 
des occasions sans précédent de développement, à condition qu，il jouisse d'une 

protection et d'une éducation suffisantes pour assurer sa survie et sa croissance. 
L'homme peut prospérer dans les conditions les plus diverses: climat chaud ou froid, 
humide ou sec, haute ou basse altitude, population éparse ou nombreuse. Aucune 
autre espèce ne s'est jamais développée d'une manière aussi remarquable dans des 
habitats aussi variés ni n'a maîtrisé à tel point son destin. Mais c'est sa préparation 
pour la vie qui déterminera comment ce pouvoir est mis à profit. L'adolescence et la 
jeunesse sont une époque de préparation, d'exploration et d'élargissement des 
horizons, une époque qui permet aux jeunes d'aller de Pavant et de relever le défi de 

Si un bon développement est Гип des facteurs essentiels de la santé des jeunes, il n'en 
est qu'un élément. Cette santé dépend d'une enfance bien nourrie et soignée, 
relativement exempte d'infections et de maladies graves et débilitantes. Pour se 
développer en bonne santé, il faut que les jeunes aient eu pendant leur première 
enfance et leur enfance une croissance et un développement normaux qui auront été 
facilités par un environnement matériel, affectif et social apportant à la fois sûreté, 
sécurité et appui. Le comportement des jeunes détermine leur santé au moment 
présent, leur santé à l'âge adulte et celle de leurs enfants à naître. Leurs problèmes de 
santé peuvent prendre des formes très différentes selon leur milieu culturel, mais ont 
souvent les mêmes fondements. 

La jeunesse est une période de transition entre Penfance et l’âge adulte, marquée par 
toute une imbrication de transformations dans l'organisme, dans l'esprit et dans les 
relations sociales. Les diverses fonctions et le comportement, qui étaient simples, 
revêtent une complexité croissante. La taille et la capacité de procréation se 
développent et les attributs sexuels sont mieux définis; Г intellect est mieux capable 
de pensée abstraite, d'orientation vers Pavenir, de contrôle interne, et il prend mieux 
conscience du milieu ambiant; enfin, les relations et la dépendance étroites à l'égard 
des parents et des membres plus âgés de la famille font place à des rapports plus 
intenses avec d'autres jeunes et avec des adultes étrangers à la famille à mesure que 
l'individu relève de nouveaux défis et assume de nouvelles responsabilités. 

Pavenir. 



Ce nouveau potentiel est la matière première du développement. Si la succession des 
transformations tend à être la même pour tous, en revanche, leur apparition, leur 
durée et leurs manifestations varient selon le sexe, la culture et Г individu. D'autre 
part, les possibilités accrues de l'adolescence et de la jeunesse ne garantissent pas un 
bon développement. Celui-ci dépend d'autres facteurs, notamment du milieu fami-
lial, communautaire, scolaire, professionnel et des loisirs. Cette ambiance peut être 
propice à un développement sain sur le plan social, affectif, intellectuel, physique, 
sexuel et moral, ainsi qu'au renforcement de la confiance et de la résistance, mais elle 
peut aussi être caractérisée par un manque d'occasions favorables pour l'éducation, 
la formation, l'emploi, l'instauration de relations familiales fondées sur la sécurité et 
Гашоиг, et la paix; il y a aussi l'attrait insidieux qu'exercent les substances toxiques 
telles que le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et les conditions dangereuses qui 
existent sur les routes, sur le lieu de travail ou en cas de guerre. 

Dans maintes sociétés, les conditions de vie des jeunes se sont transformées radicale-
ment par rapport à celles de leurs parents à cause des médias, des migrations, de 
rurbanisation, de l’effi:itement de la famille élargie et de l'évolution du niveau de vie. 
La tâche devient d'autant plus difficile pour les jeunes comme pour ceux qui 
veillaient traditionnellement à leur développement, puisqu'ils sont confrontés 
désormais non seulement aux problèmes de leur transition personnelle vers l'âge 
adulte, mais aussi aux bouleversements du monde qui les entoure. 

Cependant, l'environnement à lui seul ne peut qu'offrir des occasions de dévelop-
pement normal. Il est également nécessaire que les jeunes expérimentent des com-
portements nouveaux. Le besoin et le désir de se conduire différemment s'accom-
pagnent souvent d'une témérité excessive, d'une anxiété au sujet de la réussite et 
(Tune incertitude quant à l,avenir, aussi bien que d'une créativité et d'un sentiment 
d'excitation intenses. Quant à savoir si ces modes de comportement et sentiments 
nouveaux conduiront à un renforcement de Pamour-propre et à une plus grande 
maturité, cela dépend non seulement de la mesure dans laquelle Padolescent mènera 
à bien son développement, mais aussi de la façon dont les adultes et ses pairs réagiront 
à son égard. Un environnement empreint d'amour mais aussi de stabilité, qui 
encourage une indépendance progressive et croissante tout en fixant des limites 
judicieuses, développera Гашоиг-ргорге chez l'adolescent et favorisera une conduite 
propice à la santé à l'école, sur le lieu de travail, dans les loisirs, dans les sports, ainsi 
qu'à Pinstauration de relations nouvelles. En revanche, [instabilité familiale, jointe 
à des pressions négatives excessives de la part du milieu ambiant, risque davantage 
d'aboutir à des comportements nuisibles pour la santé tels que l'usage et Pabus du 
tabac, de l'alcool et d'autres drogues, des habitudes nocives en matière d'alimenta-
tion et d'hygiène buccale, des relations sexuelles anarchiques provoquant des 
grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection 
par le VIH, une conduite excessivement téméraire (souvent liée à la consommation 
d'alcool) sur la route, au travail, à la maison et pendant les loisirs, une violence 
délibérée envers soi-même ou autrui, et la dégradation des facultés mentales. 



Les problèmes de santé de Padolescence et de la j eunesse sont généralement différents 
de ceux des enfants plus jeunes, qui sont plus vulnérables à la maladie. Il est rare que 
les systèmes de soins de santé soient expressément conçus pour les jeunes, lesquels ne 
se sentent plus à l'aise dans les services de pédiatrie, mais ne sont pas non plus tout 
à fait prêts pour les services de soins destinés aux adultes. Pour les questions délicates 
sur le plan social, en particulier celles qui ont trait au comportement sexuel et à la 
consommation d,alcool ou d'autres substances dangereuses, les adolescents ont 
moins tendance à se présenter pour se faire soigner et, quand ils le font, c'est 
généralement bien tard. L'une des principales raisons de cette attitude est qu'ils sont 
convaincus que les personnels de santé ne seront pas réceptifs à leurs problèmes, ce 
qui est souvent vrai. Les jeunes auront plus de chances d'être en bonne santé s'ils 
participent eux-mêmes aux soins. Non seulement les personnels de santé doivent 
s’efforcer de mieux comprendre les besoins des jeunes, mais de plus ces derniers 
doivent changer d'attitude à l’égard des services de santé. 

L'adolescence et la jeunesse forment un carrefour dans la vie où, si paradoxal que cela 
paraisse, un bon développement exige que les adultes apportent leur soutien et qu'ils 
soient disposés à assouplir leur contrôle afin de permettre la maturation. Les nou-
velles orientations que prennent les jeunes dépendent de facteurs multiples, mais il 
semble qu'il y ait un ensemble de modes de comportement favorables ou nuisibles 
pour la santé qui s'incrustent progressivement pendant les années d'adolescence. Le 
souci et la compréhension que les jeunes manifestent pour leur propre santé et leur 
contribution à la stratégie de la santé pour tous sont notablement affectés par 
Penvironnement humain et matériel dans lequel ils se développent et par la manière 
dont tous les secteurs réagissent à leurs besoins sanitaires. Cette réaction doit être 
coordonnée à tous les niveaux et peut exiger des changements dans les activités 
intersectorielles, de planification, de formation et d'exécution des programmes afin 
d'exploiter les ressources existantes de façon optimale. Nous devons tous développer 
et préserver la santé des jeunes, lesquels doivent eux aussi participer à cette tâche. Les 

dans leur vie, mais aussi pour l'avenir de toutes les sociétés, pour lesquelles les jeunes 
représentent d'importantes ressources pour la santé pour tous. 





LES JEUNES 
D'AUJOURD'HUI 

l,âge de 10 ans et l'âge de 19 ans et la jeunesse entre 15 ans et 24 ans. Le présent 
document considère que la jeunesse commence avec Padolescence et couvre 

tout le groupe des jeunes de 10 à 24 ans. Certes, les définitions chronologiques sont 
commodes sur le plan statistique, mais il existe en fait une grande diversité en ce qui 
concerne l'époque et la durée, mais non la succession, des transformations biolo-
giques, sociales et psychiques qui caractérisent cette période de transition, dont le 
début coïncide avec la puberté, selon l'opinion qui prévaut dans la plupart des 

Du point de vue physique, ces transformations comprennent la poussée de croissance 
de l'adolescent au cours de laquelle la taille et la morphologie du corps subissent des 
transformations marquées qui accentuent les différences entre les garçons et les filles. 
La puberté est aussi l'époque où apparaît Paptitude à la procréation; non seulement 
les hormones sexuelles sécrétées pendant cette période affectent les tissus de l,orga-
nisme, mais de plus elles entraînent une modification du comportement sexuel et 
affectif. Cependant, l'époque à laquelle surviennent ces transformations est très 
variable d'un individu à Pautre; par exemple, chez des garçons normaux la puberté est 
atteinte dans une fourchette d'environ 5 ans (entre l,âge d'environ 11 ans et l'âge de 
16 ans). Chez les filles, la puberté débute en moyenne deux ans plus tôt et sa durée 
est légèrement plus brève. C'est là souvent une source d'inquiétude chez les adoles-
cents, lesquels sont extrêmement sensibles aux différences, surtout d'aspect, qu'ils 
constatent entre eux-mêmes et leurs camarades. 

Sur le plan psychosocial, il se produit aussi des changements très nets pendant 
Padolescence. La tâche principale de l'adolescent est d'acquérir le sens de son 
identité, ce qui signifie dans une certaine mesure qu'il se dissocie des membres plus 
âgés de la famille, en nouant des relations plus intenses avec les jeunes de son âge et 
en prenant des décisions importantes pour la vie. Pendant Padolescence, le jeune 
passe progressivement de groupes composés de sujets du même sexe à des groupes 
mixtes et ultérieurement des couples peuvent se former. Du fait qu'elles parviennent 
plus tôt à la maturité, les filles éprouvent un penchant romanesque avant les garçons; 
il en résulte parfois une activité sexuelle, mais cela dépend beaucoup du contexte 
culturel. Dans les sociétés traditionnelles, la maturation plus précoce des filles est 
concrétisée par le mariage. Toutefois, l'âge moyen du mariage a généralement 
tendance à augmenter, alors qu'il semble bien que la puberté (chez les deux sexes) 

sociétés. 



survienne plus tôt. On observe désormais une période plus longue pendant laquelle 
des rapports sexuels préconjugaux peuvent s'établir et la probabilité de tels rapports 
est de plus en plus grande. 

Le conflit avec les parents, si souvent qualifié de "conflit de générations" dans les 
sociétés occidentales, est sans doute plus imaginaire que réel. On trouve beaucoup 
plus fréquemment des jeunes qui partagent avec leurs parents les mêmes valeurs 
fondamentales. Les différences porteront probablement davantage sur des questions 
superficielles (même si le désaccord est ressenti profondément sur le coup), comme 
la façon de s'habiller ou les goûts en matière de musique. Les désaccords peuvent être 
exploités pour favoriser un développement normal si le processus comporte un 
échange de propos qui attache de Г importance à l’opiniori de Padolescent sur le 
système de valeurs de la famille. 

Pendant cette période, la pensée du jeune passe du concret à Pabstrait et le langage 
est de plus en plus utilisé pour manipuler les idées et pour conceptualiser l’idéal. Une 
orientation vers Pavenir commence à se manifester très nettement. Le jeune envisage 
différentes façons d'agir et leurs conséquences, à mesure que se développe son 
autonomie sur le plan moral. La façon dont il exploite ce nouveau potentiel 
intellectuel et moral est liée inextricablement aux vives émotions qui se font jour à 
cette époque de la vie, et dépend également de la mesure dans laquelle les conditions 
d'existence permettent à ces manifestations du développement de trouver leur 
récompense. 

C'est une période de grande créativité et de grande énergie, d'expériences nouvelles, 
d'idées et de compétences nouvelles. Pour se développer sainement, le jeune, fille ou 
garçon, doit se donner au maximum d'une manière qui ne soit pas destructive. Dans 
le monde entier, la plupart des jeunes relèvent ce défi avec succès. 

Le nombre relatif et le nombre absolu des jeunes ont changé de façon spectaculaire 
(Fig. 1). De 1960 à 1980, la population mondiale a augmenté de 46 %, tandis que 
Peffectif des jeunes âgés de 15 à 24 ans augmentait de 66 %. Quatre jeunes sur cinq 
vivent dans des pays en développement. En 1985, les enfants de moins de 15 ans 
représentaient 45 % de la population de l'Afrique, environ 38 % de la population 
d'Amérique latine et d'Asie méridionale et de 21 à 29 % de la population d'Asie 
orientale et d'Europe. La concurrence sur le plan de renseignement, de la formation, 
de l'emploi et du logement impose de grandes tensions aux jeunes dans les pays en 
développement, précisément à une époque où leurs pays exigent sur le marché du 
travail des compétences plus poussées. La proportion des personnes en âge de 
travailler qui ont les moyens d'avoir des personnes à charge est beaucoup plus forte 
dans les pays riches que dans les pays pauvres. 

La stabilité est importante pour les jeunes. Les déplacements ont augmenté d'une 
ville à l'autre et d'un pays à l'autre et les jeunes migrants sont souvent confrontés à 
une culture qui leur est étrangère et à un environnement fréquemment hostile. Ils 



Figure 1 
Population mondiale par âge et par sexe, 1980 et 2000* 
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peuvent avoir à y faire face sans le soutien de leurs parents, ce qui accroît chez eux le 
nombre des problèmes d'ordre mental et comportemental. Les sans-abri, les réfugiés, 
les victimes de la guerre sont parmi les plus vulnérables. Le bouleversement le plus 
considérable a sans doute été l'accroissement phénoménal de l’exode rural, notam-
ment dans le monde en développement. Alors qu,en 1975 une personne sur quatre 
habitait la ville, il est prévu que la proportion sera de deux sur cinq en Гап 2000, soit 
un accroissement de 60 %. Dans les pays développés, déjà fortement urbanisés, la 
proportion des citadins, qui était de deux habitants sur trois en 1975, passera à trois 
sur quatre d,ici Гап 2000. Les jeunes forment un nombre disproportionné des 
migrants qui se rendent en ville: un quart de ceux-ci sont âgés de 15 à 24 ans, les 
hommes étant plutôt plus nombreux que les femmes. Il n'y a pas lieu de s'en étonner 
puisque rémigration a pour motif principal la recherche d'une formation ou d'un 
emploi. Les enfants et les jeunes représentent plus de 70 % du nombre total des ruraux 
qui s'installent en ville dans les pays peu développés. Ce passage de ce qui est souvent 
une société rurale traditionnelle relativement stable à des agglomérations urbaines 
fréquemment dépourvues d'infrastructure pour l'appui familial ou les soins de santé 
est Гип des principaux obstacles au développement de la santé chez les jeunes 
aujourd'hui. 



LE DÉVELOPPEMENT 
DES JEUNES ET LA SANTÉ 

Sauf dans des conditions de privations extrêmes, le corps, l'esprit et les relations 
des jeunes évoluent pendant cette période, mais pas nécessairement d'une 
manière saine. UOMS a défini la santé comme étant un état de complet bien' 

être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité. Le contexte socioculturel dans lequel se développe Padoles-
cent influe profondément sur sa santé en tant qu'individu. Certaines des conditions 
qui affectent ce développement sont décrites ci'après. 

La famille 
La cellule fondamentale de toute société est la famille. La famille est habituellement 
la source principale de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la santé: l'amour et la 
tendresse, une nourriture suffisante, de l'eau saine, un endroit et un moment pour se 
reposer, des vêtements, des moyens d'assainissement, pour autant que le permettent 
les conditions socio-économiques, culturelles et écologiques. Mais la famille revêt 
des formes multiples. Dans les sociétés rurales traditionnelles, il s'agit habituellement 
de la famille élargie qui regroupe plusieurs générations auxquelles s'ajoutent cousins, 
oncles et tantes. Cette structure apporte un appui matériel et moral considérable au 
jeune ainsi que divers modèles de rôles qui le préparent à Pâge adulte. La famille 
exerce aussi un contrôle assez poussé. Dans les sociétés industrialisées, la famille s'est 
réduite progressivement à la famille élémentaire composée uniquement des parents 
et de leurs enfants. Elle est caractérisée par un moindre contrôle de la part des parents 
mais, dans les conditions optimales, elle fournit des orientations morales, éducation-
nelles et professionnelles; le plus souvent, le jeune y jouit d,une plus grande latitude 
pour choisir ses amis, ses études, son emploi et un conjoint, dans les sociétés où de tels 
choix sont possibles. Les deux modèles peuvent utilement servir de base au dévelop-
pement du jeune. De nos jours, toutefois, la stabilité de la famille est gravement 
compromise. Le taux de divorce a considérablement augmenté presque partout, le 
nombre des familles monoparentales s'est accru de façon spectaculaire et de très 
nombreux jeunes ont quitté leur famille prématurément pour s'installer en ville. 
Même quand les jeunes restent dans leur famille d'origine, bien des parents, à cause 
du bouleversement radical des conditions sociales, se sentent mal armés pour aider 
leurs enfants à se préparer à des expériences qu'eux-mêmes n'ont jamais connues. 

L'éducation 
L'éducation organisée revêt une grande importance pour le développement de tous 
les jeunes. C’est à l'école qu’ç>n les encourage par des exercices pratiques à lire et 
écrire, à compter et à penser et c'est là qu'ils acquièrent des connaissances. De même, 
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c'est souvent à l'école que les jeunes commencent à faire du sport et se voient offrir 
la possibilité de faire de l,exercice physique sainement et bien encadrés. Par ailleurs, 
les écoles et les enseignants rendent leur stabilité aux jeunes qui ont été déracinés sur 
le plan culturel ou dont la famille est instable. Les écoles sont une source importante 
d'éducation et d'orientation pour les questions de santé et elles assurent parfois un 
dépistage et des prestations sanitaires. Dans les pays en développement, le nombre 
des jeunes scolarisés a augmenté de façon spectaculaire, mais à partir d'un niveau très 
bas, les garçons étant d’ailleurs favorisés par rapport aux filles. De 1960 à 1985, 
la proportion des garçons de 12 à 17 ans inscrits dans les écoles est passée de 28% à 
52% et celle des filles de 15% à 40%, tandis que dans les pays développés 85% environ 
des garçons et des filles étaient scolarisés dès 1985 (Fig. 2). Parmi les jeunes âgés de 
18 à 23 ans, en 1960, moins de 6% des garçons et 2 % des filles dans les pays en 
développement étaient inscrits dans un établissement d'enseignement. Ces chiffres 
sont passés dès 1985 à 17% et 10% respectivement. Dans les pays développés, en 

Figure 2 

les pays développés et en développement, 1960-1985 
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1985，22 % des garçons et 17 % des filles dans ce groupe d'âge étaient inscrits dans 
des établissements d’enseignement. Selon la politique et les ressources d，un pays, 
l'école peut être obligatoire, disponible ou accessible. Toutefois, même si la possibi-
lité de recevoir une éducation existe, bien des jeunes ne peuvent pas fréquenter 
l'école pour des raisons d'ordre économique ou en raison d'un mariage précoce, tandis 
que d'autres n'y vont pas à cause de difficultés psychosociales ou morales. 

Gros plan sur la condition des jeunes filles 

S'il est vrai que, dans bien des régions du monde, jeunes filles et jeunes gens 
subissent toujours les conséquences néfastes du sous-développement et ae la 
pauvreté, force est de reconnaître aue, compte tenu des obstacles socio-
culturels et des problèmes d'accès à l'éducation, ce sont les jeunes filles qui 
souffrent le plus et sont le plus défavorisées. Il est désormais reconnu que si l'on 
veut arriver à un développement équitable et durable et remédier aux 
inégalités sociales, il faudrait commencer par donner aux jeunes filles 
instruction, ressources, compétences et les faire bénéficier d'autres mesures de 
soutien social. Les risques particuliers qu'une grossesse précoce fait courir sur 
le plan social et sur le plan humain sont évidents. Les perspectives ouvertes a их 
femmes doivent être prises en considération pour que les jeunes filles puissent 
réaliser leurs aspirations éducatives, économiques et sociales et que leur 
participation à la société, en association avec les jeunes gens, soit renforcée. 

Remploi 
Sans doute l'emploi est- il la plus importante des conditions d，un développement 
normal chez les jeunes qui quittent l'école. Du fait que le nombre de jeunes scolarisés 
augmente, des espoirs naissent, auxquels les autres secteurs ne seront peut-être pas en 
mesure de répondre. S'il est clair que les jeunes apportent une contribution notable 
à l'économie de leur pays, ils supportent trop souvent une part disproportionnée du 
fardeau du chômage (Fig. 3), ce qui provoque parfois des tensions sur le plan 
psychologique. L'emploi est souvent un indicateur important de ̂ acquisition de rôles 
et de responsabilités d'adultes et les premières expériences sont primordiales pour que 
soient prises de bonnes habitudes de travail. Dans de nombreux pays industrialisés, 
le chômage est souvent cité comme facteur contribuant pour beaucoup à l'utilisation 
de la drogue et à l'abus de Palcool. Parmi les jeunes, ceux qui ont le moins d'instruc-
tion, les réfugiés et les membres des minorités ethniques sont souvent beaucoup plus 
mal partagés que les autres. Beaucoup de jeunes gens s'engagent ou sont appelés dans 
les forces armées et un nombre disproportionné d，entre eux risquent de mourir ou de 
devenir infirmes en temps de guerre. 
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Bien des j eunes adolescents débutent trop tôt dans la vie active; ou bien ils ne peuvent 
pas aller à l’école, ou bien ils mènent de front emploi et études et souffrent ainsi de 
fatigue, la proportion des accidents du travail étant plus forte parmi eux que chez les 
travailleurs plus âgés. Alors que l'activité économique est rare chez les adolescents 
de moins de 15 ans dans les pays industrialisés, il ressort de diverses estimations 
que le nombre des jeunes travailleurs âgés de 10 à 14 ans se situe aux alentours de 
80 millions dans le monde, pour la plupart dans les pays en développement. On ignore 
l’ampleur réelle de ce problème puisque les emplois en question sont souvent 
clandestins et sous-rémunérés et que bien des pays ne disposent pas de données à ce 
sujet. 



Le développement spirifuel 
Tous les jeunes doivent avoir l'occasion d'élargir leur horizon spirituel et de déve-
lopper leur système de valeurs. Dans la plupart des sociétés, des religions comportant 
des articles de foi et un code éthique et moral fournissent des bases adéquates mais il 
arrive que les jeunes poussent leur recherche au-delà des conventions de la société 
qui les entoure. Le jeune est à l'âge où apparaît Г indépendance morale et il se pose 
souvent des questions; s,il grandit avec un système de valeurs stable, cela lui apporte 
la sécurité indispensable à toute maturation morale. Dans les conditions optimales, 
la religion favorise l'éveil spirituel qui caractérise Padolescence et la jeunesse. 

Les organisations communautaires 
Le développement harmonieux des jeunes exige qu,ils aient Госсаэюп de manifester 
leur nouvelle énergie physique, mentale, sociale et morale. Les mouvements de 
jeunesse et les associations communautaires leur offrent cette chance, les aident à 
explorer un territoire nouveau et à penser à autrui, leur fournissent des orientations 
pour réduire au minimum les risques inhérents à toute expérience nouvelle et 
utilisent leur énergie d'une manière constructive. Ces mouvements et associations 
constituent souvent un lien important entre le secteur de la santé, la famille et l'école. 

Politiques et législation 
Les politiques et la législation peuvent influer notablement sur les conditions 
propices à un bon développement. Toutefois, on ne cherche que rarement à instaurer 
des politiques cohérentes pour la santé qui tiennent compte des nombreux secteurs 
qui interviennent. S'il est exact que, dans presque tous les pays, une législation 
pléthorique affecte la vie des jeunes (par exemple l'âge minimal pour le mariage, la 
consommation de boissons alcoolisées, l'achat de cigarettes, le permis de conduire, 
Pâge du service militaire, les conditions d'obtention des contraceptifs ou de Pautori-
sation d'interruption de grossesse, et l'âge minimal pour la fin de la scolarité), ces 
éléments ne sont que rarement coordonnés en vue de favoriser la santé des jeunes et 
ils constituent souvent une source de conflit entre ceux-ci et les autorités. La force 
des services de santé et le degré d'attention qu'ils peuvent porter aux jeunes 
dépendent dans une large mesure des priorités nationales issues des politiques et de 
la législation. 

Services de santé 
Pour que les jeunes se développent en bonne santé, il faut que les soins de santé soient 
disponibles et accessibles aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Cela 
s'applique non seulement au secteur de la santé, mais aussi à d'autres secteurs 
pertinents tels que renseignement, Pemploi, la culture, les sports et la religion. Les 
services de santé doivent être coordonnés dans tous ces secteurs et Porientation^ 
recours doit répondre à temps aux besoins. Ces services doivent s'efforcer de 
promouvoir la santé grâce à la communication d'informations valables s'adressant 

qui ont une interaction avec la jeunesse. Ils doivent recenser à un stade précoce les 



jeunes qui risquent de connaître des problèmes de santé, dispenser des soins et des 
traitements efficaces en cas de traumatisme ou de maladie, surveiller les malades 
chroniques et assurer la réadaptation des malades en cours de rétablissement. Dans 
la plupart des pays du monde, les services de santé ne possèdent pas les ressources qui 
leur permettraient d'atteindre ces objectifs et de plus, dans bien des cas, ils ne sont 
pas orientés pour tenir compte des besoins particuliers des adolescents et des jeunes, 
lesquels sont perçus comme étant relativement en bonne santé. Comme on le verra 
plus loin, si les jeunes sont relativement exempts de maladie, ils ont d'autres 
problèmes de santé découlant souvent d'un certain comportement dans des environ-
nements où les risques sont nombreux. D'autre part, les jeunes ont une sensibilité 
particulière qui exige des personnels de santé qu'ils possèdent une formation spéciale 
pour pouvoir mieux utiliser les services qui sont déjà disponibles. 



LES PROBLÈMES DE SANTÉ 
ET LE COMPORTEMENT 
DES JEUNES 

Un environnement sain qui fournit aux j eunes à la fois un appui et des possibilités 
est la condition nécessaire mais non suffisante d'un bon développement. La 
responsabilité d'un comportement favorisant la santé appartient en grande 

partie à l'adolescent ou au jeune, qui doivent de plus en plus souvent prendre et 
appliquer des décisions d'ordre éducationnel, professionnel et personnel ayant des 

Etats ayant leur origine dans l7enfance et qui se 
manifestent pendant l'adolescence 
Les problèmes de santé des jeunes peuvent avoir leur origine à une époque antérieure 
de la vie, ou bien ils peuvent surgir principalement pendant l,adolescence et la 
jeunesse. Certains états se manifestent dans la jeunesse, tandis que d,autres appa-
raissent plus nettement ou sous une forme aggravée plus tard. Si nombre des 
problèmes de santé ayant leur origine dans Penfance peuvent être dus à des conditions 
qui échappent en grande partie au contrôle de l'enfant, par exemple la maladie ou une 
alimentation insuffisante, en revanche dans l'adolescence et la jeunesse beaucoup de 
problèmes sont plus étroitement liés à un comportement en rapport avec l’environ-
nement. Les conséquences de difficultés dans Penfance se poursuivent parfois dans 
Padolescence ou provoquent de nouvelles tensions pendant cette période de la vie. 

Les séquelles des infections et de la malnutrition subies dans Penfance représentent 
une lourde charge pour les jeunes. Bien qu,aucune affection ne prélève à elle seule un 
important tribut chez les jeunes, ensemble elles compromettent un fonctionnement 
normal. Dans les communautés les plus miséreuses, les sujets qui survivent à des cycles 
répétés de diarrhée et de maladies respiratoires ou à la dénutrition ne peuvent pas 
atteindre une croissance complète à l'âge adulte, non plus qu'un plein dévelop' 
pement psychosocial et mental, et ils sont moins productifs au travail. Les filles dont 
le potentiel de croissance n'est pas pleinement atteint lorsqu'elles commencent à 
procréer risquent davantage d'avoir des enfants d'un poids insuffisant à la naissance. 
Les infections comme la poliomyélite survenant pendant Penfance peuvent laisser 
une infirmité permanente. 



Un certain nombre d'infections graves acquises dans Penfance, par exemple une 
tuberculose ou une cardiopathie rhumatismale résultant d'infections strepto-
cocciques, sont souvent exacerbées dans Padolescence. Ainsi, par exemple en 

te, plus de 10 % des décès chez les jeunes sont dus à une cardiopathie rhumatis-
chronique. La grossesse entraîne des complications et un taux de mortalité plus 

élevé chez les femmes en âge de procréer. L'aggravation de ces maladies et d'autres 
affections chroniques de Penfance et de l'adolescence telles que le diabète sucré 
insulinodépendant (diabète juvénile) risque d'être encore exacerbée par la tendance 
de Padolescent à nier qu'il est malade. Dans ces conditions, il peut être difficile 
d'obtenir du sujet qu'il suive bien son traitement et de maîtriser la maladie. 

Mortalité 

Quand la mortalité est utilisée comme indicateur des priorités sanitaires, la 
santé des jeunes ne suscite aucune préoccupation ni aucune attention. Dans 
la plupart des pays développés et dans bon nombre de pays en dévelop-
pement, le taux de mortalité dans le groupe d'âge 15-24 ans est relativement 
faible, inférieur à celui de n'importe quel groupe d'âge adulte. 

Dans la plupart des pays en développement, du fait des taux de mortalité très 
élevés cnez les nourrissons et les jeunes enfants, à cause aussi d'autres soucis 
pressants liés au développement, les besoins sanitaires des jeunes ont occupé 
peu de place dans les tâches du développement sanitaire. Pourtant, tous les 
pays devraient s'en préoccuper. Dans la plupart des pays, la majorité des 
décès sont évita bles et concernent des jeunes qui sont par ailleurs en bonne 
santé et potentiellement productifs. Les accidents représentent de 20% à plus 
de 60% des décès parmi les jeunes, les taux étant généralement plus élevés 
pour les garçons (tableau 1 ). A ces chiffres on peut ajouter les décès dus au 
suicide et à la violence, qui semblent tous en augmentation. Dans bien des pays 
en développement, les maladies telles que les infections gastro-intestinales et 
respiratoires et la tuberculose continuent de figurer parmi les quatre ou cinq 
principales causes de décès dans ce groupe d'âge. 

Les décès en rapport avec la grossesse sont beaucoup plus nombreux que ne 
le laissent apparaître les statistiques de mortalité. Le fait de réunir les cas de 
mortalité maternelle dans le groupe d'âge quinquennal des 15 à 19 ans 
occulte les risques extrêmement élevés que courent les jeunes filles de 15 à 
17 ans. Néanmoins, les données ainsi groupées indiquent que chez les 
jeunes filles de 15 à 19 ans le risque de décès pendant la grossesse ou 
l'accouchement est supérieur de 20% à 200% aux chiffres enregistrés pour les 
femmes plus âgées (Fig. 4). En l'absence de soins de santé, le risque de mourir 
d'une cause liée à la grossesse peut atteindre de 5 à 7% chez une jeune fille 
enceinte de moins de 17 ans. 



Tableau 1 
Nombre cTaccidents en pourcentage du nombre total de décès chez 
les jeunes de 10 à 24 ans dans certains pays 
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Hong Kong 
Israël 

1987 30,8 16,0 Hong Kong 
Israël 1986 40,3 26,7 
Japon 1987 49,2 20,2 
Singapour 1987 36,4 12,5 

Europe 
Allemagne (Rép. fédérale d') 1987 49,8 36,5 
Autriche 1987 60,5 43,1 
Belgique 1986 60,1 36,2 
Bulgarie 1986 44,2 24,3 
Danemark 1986 54,7 36,4 
Espagne 1984 54,0 34,7 
Finlande 1986 41,6 30,5 
France 1986 54,9 43,0 
Grèce 1986 61,8 40,5 
Hongrie 
Irlande 

1987 47,1 21,8 Hongrie 
Irlande 1986 51,4 29,0 
Islande 1987 50,0 50,0 
Italie 1985 56,8 36,0 
Luxembourg 1987 56,1 33,3 
Malte 1987 47,8 16,7 
Norvège 1986 52,8 44,4 
Pays-Bas 
Pologne 

1986 45,5 30,5 Pays-Bas 
Pologne 1987 45,5 26,2 
Portugal 1987 49,0 26,1 
Roumanie 1984 58,7 30,9 
Royaume-Uni 1987 46,5 27,8 
Suède 1986 44,8 29,9 
Suisse 1987 51,7 33,8 
Tchécoslovaquie 1986 50,3 26,1 
Yougoslavie 1985 46,2 22,3 

Océanie 
Australie 1986 56,8 44,5 
Nouvelle-Zélande 1986 61,2 44,7 

Source: OMS, Banque de données 
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Les conséquences de Panoxie périnatale ou de diverses infections du système nerveux 
central dans la petite enfance ou Penfance risquent de ne pas être évidentes avant que 
l'enfant n'entre à l'école, les lésions cérébrales minimes et les déficiences visuelles ou 
auditives étant alors révélées soit lors d'un examen spécifique, soit par des difficultés 
d'apprentissage scolaire ou de comportement. S'ils ne sont pas dépistés et corrigés, 
beaucoup de troubles minimes de la vue, de Paudition ou de la parole peuvent avoir 
des effets profonds sur l'aptitude de Penfant à apprendre et sur ses résultats scolaires, 
son amour-propre, son comportement général et, ultérieurement, sa personnalité. De 
même, des troubles spécifiques comme la dyslexie non seulement affectent les 
perspectives éducationnelles immédiates de l'enfant ou de l'adolescent mais de plus 
risquent de porter atteinte par la suite à ses aspirations, ses réalisations et son amour-
propre. 

Grâce aux progrès réalisés dans le traitement et les soins, beaucoup d'enfants atteints 
de maladies génétiques et métaboliques telles que la mucoviscidose, l,hémophilie ou 
les hémoglobinopathies survivent jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. Dans ces 
conditions, le système des prestations sanitaires a de nouveaux défis à relever car il 

Figure 4 

(sources et années diverses) 

526 



doit faciliter Г intégration de ces sujets dans une vie productive qui leur donne 
satisfaction, leur droit à une vie conjugale et sociale normale étant dûment reconnu. 

Problèmes qui se posent surtout pendant Padolescence 
La croissance et la maturation physique normales de l'adolescent peuvent être 
compromises par un régime alimentaire insuffisant, l'imposition, à l'organisme qui se 
développe, de contraintes physiques trop précoces ou inadaptées, ou une grossesse 
survenant avant la maturité physiologique. Des informations insuffisantes pour la 
prise de décisions en matière de comportement, le choix d'un comportement erroné 
pour une raison quelconque, ou l'absence de services d'appui ou de moyens permet-
tant de faire le bon choix risquent également de porter préjudice à la santé des jeunes 
dans Г immédiat ou à Pavenir. 

Les risques de maladies infectieuses ne sont pas non plus totalement absents pendant 
Padolescence. Si, dans son enfance, le sujet n'a pas été vacciné ou n'a pas acquis une 
immunité naturelle contre des infections telles que la poliomyélite ou les oreillons, 
les conséquences, comme la paralysie en cas de poliomyélite ou la stérilité consécu-
tive aux oreillons, sont souvent plus fréquentes et plus graves chez les jeunes. 
Uassociation des exigences énergétiques imposées par la poussée de croissance de 
l'adolescence et d'un régime alimentaire insuffisant peut favoriser la tuberculose. Les 
besoins en fer des adolescentes sont supérieurs de 10 % à ceux des garçons pour 
compenser les pertes de sang menstruel. A l'âge adulte les besoins en fer des femmes 
sont supérieurs de 35 % à ceux des hommes; or, elles n'en absorbent que rarement 
assez, si bien que l’anémie est deux fois plus fréquente chez les adolescentes et les 
femmes adultes que chez les sujets de sexe masculin. 

Le sport, les loisirs ou le travail peuvent imposer aux os des tensions excessives avant 
la fermeture de Pépiphyse, ce qui entraîne des lésions du squelette ou une interruption 
de la croissance chez l，adolescent. Un esprit de compétition excessif accompagné du 
désir forcené de gagner peut faire peser des pressions mentales considérables sur le 
jeune adolescent qui attache tellement d'importance à l'approbation de ses cama-
rades et de ses parents. 

Avant l'achèvement de la croissance et par suite de diverses circonstances sociales 
et économiques, des enfants et des adolescents peuvent être obligés d'effectuer les 
travaux physiques d'un adulte. Les lieux de travail et les outils sont presque toujours 
conçus à l'intention des adultes. Dans ces conditions, Padolescent, qui n'a pas 
terminé sa croissance, travaille d'une manière peu efficace, il n'a que peu d'expé-
rience de la manipulation des outils et des machines, et il court donc davantage le 
risque de subir des traumatismes, parfois mortels, d'origine professionnelle. 

Le chiffre estimatif de 5 à 10% d'adolescents frappés d'incapacité ou qui deviennent 
infirmes constitue une autre catégorie à part. L'adolescent étant facilement embar-
rassé et désirant vivement être approuvé par ses pairs, le jeune handicapé souffre 
davantage sur le plan psychiique et social. Les j eunes ont besoin avant tout d'être aidés 



A42/DISCUSSIONS TECHNIQUES/2 

à s'épanouir le plus possible et de mener une vie intégrée avec celle des sujets de leur 
âge. La nature de Paide nécessaire dépendra de celle de Г incapacité, selon que celle-ci 
porte sur la vue, Pouïe, la mobilité ou les facultés cognitives; cependant, il faut centrer 
rattention sur Г individu plutôt que sur l'incapacité. 

L'un des éléments naturels du processus de croissance est un comportement d'ordre 
exploratoire et expérimental qui entraîne parfois des risques. C'est ainsi que nombre 
des problèmes de santé qui sont propres aux années d'adolescence et de jeunesse sont 
essentiellement d'origine comportementale; il s'agit notamment de l'abus des drogues, 
des conséquences de certaines relations sexuelles et des accidents et txaumatismes, 
y compris le comportement suicidaire. 

Les liens entre les comportements difficiles 
Il apparaît de plus en plus clairement que les comportements “difficiles” se recoupent, 
s'agissant notamment de l'abus de Palcool et des drogues, de la cigarette et de la 
précocité sexuelle. Les fumeurs de cigarettes risquent davantage de passer à la 
marijuana et les buveurs excessifs de consommer des drogues interdites; Pabus de 
Palcool et l'usage de certaines autres drogues favorisent un comportement antisocial 
et peuvent provoquer des accidents de la route, qui sont Гипе des causes principales 
de décès et d'incapacité chez les jeunes. Ceux qui consomment du tabac, de Palcool 
et d'autres drogues ont de mauvais résultats à l'école, au travail et dans les activités 
sportives. L'usage d'une drogue risque de conduire à la consommation de plusieurs 
autres (Fig. 5). La consommation des drogues est une activité essentiellement sociale 

Figure 5 
Prévalence (%) de l'abus de drogues chez les jeunes fumeurs et 
non fumeurs, de 15 à 24 ans en Norvège, 1986 
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plutôt que solitaire chez les adolescents; une vaste enquête aux Etats-Unis montre 
que 71 %, 68 % et 81 % respectivement des consommateurs d'alcool, de marijuana 
ou de LSD n'en prenaient jamais quand ils étaient seuls. La pression exercée par 
l'entourage joue un rôle non négligeable dans les comportements difficiles et peut 
revêtir une grande importance chez le jeune qui est issu d'une famille divisée, vit dans 
un milieu ingrat et réussit moins bien à l'école et dans ses activités sportives ou a du 
mal à se faire des amis. 

D'une certaine manière la sexualité naissante qui accompagne la puberté est dans 
toutes les sociétés le point de départ d'une transition entre l’enfance et l'âge adulte. 
Ce passage est souvent marqué par des rites religieux après lesquels les jeunes, surtout 
les filles, sont traités différemment et surveillés plus étroitement dans leurs rapports 
avec les personnes de l'autre sexe. Cela s'explique par le risque pour les filles d'être 
enceintes et par l'éveil du système de réaction sexuelle qui, s’il n'est pas nouveau chez 
les adolescents, peut désormais conduire à une grossesse non désirée. Un autre grave 
sujet d'inquiétude découlant de l'augmentation de l'activité sexuelle préconjugale 
chez les jeunes est la possibilité de contracter une maladie sexuellement transmissible 
(MST) ou une infection par le VIH aboutissant au SIDA. 

Les sentiments d'ordre sexuel peuvent s'exprimer de multiples façons qui ne sont pas 
en soi préjudiciables pour la santé, mais toute manifestation des pulsions sexuelles est 
souvent accueillie avec inquiétude et/ou colère par les adultes, et fréquemment elle 
provoque la peur et des sentiments de culpabilité et de honte chez les jeunes. Ces 
réactions incitent les jeunes à dissimuler à la fois leur désir et leur comportement 
sexuel, ce qui rend encore plus difficile toute communication à ce sujet et tout 
développement harmonieux de la sexualité dans le cadre de relations affectueuses 
empreintes du sens des responsabilités. 

Dans bien des pays en développement, la réponse à la puberté, surtout pour les filles, 
est le mariage et Гоп compte que, peu après, la jeune femme attendra son premier 
enfant. De plus, la puberté coïncide habituellement avec la fin de la scolarisation, 
restreint considérablement les perspectives économiques de la jeune femme et limite 
son développement social, mais en revanche elle peut jouir de relations nouvelles et 
importantes avec son mari, son enfant et sa famille. Cependant, du fait que ces jeunes 
femmes ne sont pas encore parvenues à une pleine maturité physique et physiolo 
gique, elles risquent jusqu'à trois fois plus de mourir d'éclampsie, de dystocie, 
d'hémorragie ou d'infection que des femmes plus âgées. Si elles survivent, elles 
courent le risque d'avoir une fistule vésiculovaginale ou ano-vaginale qui, si elle 
n'est pas corrigée, entraînera une incapacité physique et affective pour le restant de 
leur vie. Dans les pays développés, la grossesse chez l'adolescente célibataire peut 
conduire à un mariage forcé avant qu'elle ou son partenaire ne soient prêts à l'assumer, 
d'où une probabilité accrue de divorce ou, comme c'est souvent le cas actuellement, 
la perspective pour la jeune femme de vivre seule avec son enfant dans des conditions 
économiques et sociales défavorables. Chez presque toutes les femmes, la grossesse 
précoce est associée à une forte fécondité. 



D'autre part, une grossesse non désirée incite souvent à rechercher un avortement 
provoqué, lequel risque d'être pratiqué à un stade trop avancé de la grossesse chez une 
adolescente sans expérience et qui éprouve de la honte, avec de plus grands risques 
pour la santé, la fécondité future et même la vie de l'intéressée si l’avortement se fait 
dans des conditions dépourvues d'hygiène, ce qui sera probablement le cas s'il est 
clandestin. Il ressort d'indices recueillis récemment dans des pays développés qu’il est 
de plus en plus probable que les filles particulièrement jeunes choisiront Pavortement 
plutôt que la grossesse. Celles qui n'avortent pas ont tendance à rester célibataires. 
Certaines vivront en union libre, mais beaucoup ne devront compter que sur elles-
mêmes avec toutes les privations qui en résulteront sur le plan social, éducationnel 
et économique. Dans de telles conditions, il est peu probable que la jeune femme soit 
en état de faire face aux exigences imposées aux parents, et son enfant risque d'en 
pâtir, comme ceux qui viendront par la suite. 

La sexualité sans protection dans l’adolescence peut avoir une deuxième conséquence 
grave: l'adolescent peut contracter une maladie sexuellement transmissible (MST) 
qui aura souvent des effets catastrophiques sur sa fécondité. L'incidence des MST 
chez les adolescents a fortement augmenté depuis 20 ans. Il en résulte que les taux 
d'hospitalisation pour maladie inflammatoire pelvienne augmentent aussi dans 
beaucoup de pays développés ou en développement, les deux groupes d,âge les plus 
touchés étant les sujets de 15 à 19 ans et les sujets de 20 à 24 ans. Comme autre 
conséquence, le taux des grossesses extra-utérines s'accroît fortement, dans les pays 
développés et dans les pays en développement. Parmi les principales MST figurent 
la gonorrhée et les infections à chlamydia, la syphilis et l,herpès, ainsi que Г infection 
à VIH et le SIDA qui peuvent aussi être contractés d’autres manières. La lutte contre 
ces maladies chez les adolescents se heurte notamment à trois obstacles majeurs: 
Pignorance par les jeunes des symptômes des MST, la nature asymptomatique de 
certaines MST, notamment chez les filles, et rhésitation qu,éprouvent les jeunes à se 
présenter aux consultations parce qu'ils craignent d'être reçus avec colère et hostilité. 
Enfin, il existe deux maladies 一 llierpès génital et le SIDA 一 qui sont incurables à 
l'heure actuelle. Elles peuvent avoir toutes deux de profonds effets psychosociaux sur 
l'individu, la première en raison de son caractère imprévisible et du risque d'infecter 
autrui, la seconde à cause de son évolution, qui conduit inéluctablement à la mort, 
et de la réaction des gens à l'égard d'un sujet infecté. 

Comme les adultes, les jeunes ont parfois des problèmes sexuels qui sont particulière-
ment effrayants parce qu'ils les rencontrent pour la première fois et quHk manquent 
d'expérience. On peut citer parmi ces difficultés le dysfonctionnement sexuel, les 
anomalies sexuelles et la violence sexuelle (s'agissant surtout de violences exercées 
sur des filles par des hommes plus âgés). Les anomalies sexuelles, en particulier 
Phomosexualité (même si elle n'est pas appelée ainsi), sont fréquentes mais passa-
gères chez les jeunes adolescents, et il se peut que 5 à 10 % d'entre eux conservent une 
orientation essentiellement homosexuelle pendant toute leur vie, beaucoup d,autres 
étant bisexuels. Du fait que Phomosexualité suscite la désapprobation dans la plupart 
des sociétés, elle est tout particulièrement source d'angoisse. 



La violence sexuelle à rencontre des jeunes est un problème important dans la 
plupart des sociétés. Les rapports sexuels avec un mineur (autre que le conjoint), que 
ce soit par la contrainte, comme dans le cas du viol, ou par incitation, comme c'est 
parfois le cas dans l’inceste ou la pédophilie, sont universellement condamnés. La 
prostitution des jeunes, garçons ou filles, est également dénoncée, mais on n'admet 
que rarement qu'elle soit due à des nécessités économiques ou à l'éclatement de la 
cellule familiale. Nombreux sont ceux qui estiment qi^un mariage précoce, avant que 
la jeune fille ait eu la possibilité de s'épanouir pleinement, constitue aussi une forme 
de mauvais traitement. 

La consommation cTalcool 
Depuis 30 à 40 ans, un pourcentage croissant de jeunes ont commencé à prendre des 
boissons alcoolisées, leur consommation d,alcool est plus forte et plus fréquente et 
l'âge auquel ils commencent à boire a baissé. Dans Padolescence, la consommation 
excessive d'alcool s'accroît avec l'âge et elle est plus répandue chez les garçons que 
chez les filles, comme le montrent les résultats d'enquêtes dans certains pays (Fig. 6). 
Les distinctions qui existaient naguère entre les cultures, les sexes et les catégories 
sociales disparaissent à mesure que les jeunes des pays développés comme des pays en 
développement usent et abusent de plus en plus de Palcool. La consommation 
excessive d’alcool provoque de nombreux problèmes de santé et abrège la durée de 
vie. Les gros buveurs courent davantage le risque de cancer, d'ulcère, de cardiopathie, 
de fonte musculaire, de malnutrition et de cirrhose du foie, l'une des principales 
causes de décès dans un certain nombre de pays. La femme enceinte qui boit de 
Palcool expose son futur enfant à un plus grand risque de lésions cérébrales, de retard 
de croissance et d'arriération mentale résultant du taux élevé d'alcool dans la 
circulation sanguine. Cependant, la boisson n'affecte pas seulement Porganisme, 
mais aussi le comportement. A plus long terme, le gros buveur risque davantage de 
subir les conséquences sociales que sont la perte des amis, l'instabilité conjugale et 
la cruauté envers les enfants, auxquelles s'ajoutent les échecs à l'école, dans les 
activités sportives et au travail. L'ivresse aiguë est tout aussi importante que Pusage 
chronique de l'alcool car elle supprime souvent Г inhibition qui empêcherait un 
comportement sexuel risqué et elle intervient lourdement dans les agressions, les 
crimes, le comportement suicidaire et les accidents de la route et accidents domes-

jeunes. 

Le jeune voit dans la consommation d'alcool un moyen de paraître adulte, idée que 
peut encourager l'exemple des membres plus âgés de sa famille et des idoles illustrées 
dans les médias. Quand la famille est trop tolérante ou quand y règne la discorde, le 
risque est accru. La pression de la part des autres jeunes contribue grandement à 
encourager la consommation d,alcool, laquelle est considérée comme un moyen 
d'obtenir l'approbation sociale, encore qu'elle puisse aussi avoir l'effet contraire si 
elle provoque l'ivresse. Par ailleurs, l'alcool a pour les jeunes une image positive, 
associée à la solidité et à la rebellion, à la séduction et à la sociabilité. Comme leurs 
aînés, les jeunes voient dans Palcool un moyen rapide de surmonter l'anxiété et 
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comme l’avenir semble éternel, même si les conséquences de ralcoolisme à long 
terme sont connues (et souvent elles ne le sont pas), le jeune risque de les rejeter ou 
bien il feint de les ignorer. Certains jeunes gens, incapables de supporter les pressions 
qu'entraîne Papproche de l'âge adulte, dans le cadre de la famille, des relations 
sociales, de l'école, ou de la quête d'un emploi ou de l，exécution d'un travail, 
recherchent dans la boisson un exutoire pour leurs émotions. 

Figure 6 Nombre de gros buveurs chez 丨es jeunes en pourcentage du 
nombre total de jeunes du même groupe d'âge 
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L7usage des drogues 
L'usage des drogues est un risque pour la santé qui concerne tout particulièrement les 
jeunes. S41 est exact que les adultes ont de tout temps consommé des drogues d'une 
espèce ou d'une autre, il n'en demeure pas moins que depuis quelques décennies 
l'usage de la drogue est plus particulièrement associé à la "contre^culture" de la 
jeunesse qui se rebelle contre les conventions et a soif d'expériences nouvelles. 
Cependant, ce qui était jusqu'à une époque récente limité à un nombre de gens 
relativement restreint ou à des périmètres géographiques bien définis a pris les 
proportions d'une épidémie dans bien des régions du monde, surtout chez les jeunes. 
L’âge moyen des toxicomanes a diminué depuis quelques années et la consommation 
de plusieurs drogues est devenue plus fréquente. L'usage d'une drogue risque de 
conduire à la consommation de beaucoup d'autres, le toxicomane recherchant des 
sensations de plus en plus fortes qui auront des conséquences plus dangereuses. 

Les drogues autres que l'alcool se présentent sous des formes multiples. L'opium est 
consommé régulièrement dans certaines régions de l'Asie depuis des millénaires, 
mais rhéroïne, qui en est dérivée, est devenue récemment une grave menace pour la 
santé et la vie de jeunes gens dans le monde entier. La mescaline et le LSD sont 
recherchés pour leur pouvoir hallucinogène, la coca et le khat comme stimulants très 
appréciés pour leur effet euphorisant. Certains jeunes, dont les déshérités vivant dans 
des taudis urbains, ont recours à des solvants contenus dans des produits d'usage 
courant. Le cannabis est utilisé dans toutes les régions du monde (Fig. 7). Il semble 
par ailleurs que la consommation de drogues délivrées sur ordonnance comme les 
amphétamines et les barbituriques, très répandue chez les adultes, se développe aussi 
chez les jeunes. 

L'usage de drogues par les jeunes comporte bien des risques pour la santé. Les 
psychoses d'adolescents sont associées à la toxicomanie. Les amphétamines et les 
substances hallucinogènes figurent parmi les drogues qui provoquent notoirement 
des réactions psychotiques. Certains toxicomanes demeurent dans un état psycho-
tique, leur comportement ne se distinguant plus de celui des schizophrènes chroniques. 

pement. Elle peut favoriser un comportement extrêmement dangereux, elle est 
associée aux tentatives de suicide et aux accidents mortels ou incapacitants du fait 
que les drogues ont le pouvoir de perturber la perception et les réactions psycho-
motrices. L'administration de drogues par injection a amené un nouveau danger 
mortel, celui de l'infection par le VIH et ultérieurement du SIDA, si les aiguilles sont 
partagées avec des sujets infectés. Tout comme l'alcoolique, le toxicomane risque 
d'échouer dans bien des domaines, à l'école, dans ses relations et au travail. Nom-
breux sont les jeunes qui ont sombré dans la délinquance et la prostitution pour 
pouvoir s'approvisionner régulièrement en drogues. 

Les facteurs ci-après sont couramment associés à l'usage de la drogue: la tolérance ou 
[approbation active de la consommation de drogues manifestées par la famille et les 
camarades; le manque de contrôle et de discipline de la part des parents; la facilité 
d'accès aux drogues et l,aliénaçion. Les idoles des jeunes appartiennent généralement 
au monde du spectacle et du sport et l'on peut les voir et les entendre dans le monde 
entier, au-delà des barrières linguistiques et culturelles. Certes, de nombreuses 



vedettes donnent aux jeunes un bel exemple, mais celles qui consomment de la 
drogue bénéficient d'une large publicité. L'usage de la drogue parmi les jeunes est 
aujourd'hui fortement exploité par des organisations criminelles internationales qui 
s'enrichissent avec les énormes bénéfices tirés du trafic clandestin de la drogue. 

Figure 7 Pourcentage de jeunes ayant usé du cannabis 
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Comportement suicidaire 
De tous les comportements destructifs des jeunes, le suicide est sans doute le plus 
tragique puisqu'il est irrévocable et laisse dans son sillage non seulement les espoirs 
inexaucés d'un être jeune, mais aussi des sentiments de chagrin, de culpabilité et de 
colère dans Pentourage de celui ou de celle qui s'est donné la mort. On observe avec 
tristesse que le suicide semble être plus fréquent chez les jeunes dans le monde entier, 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement, cette tendance 
étant plus forte dans ce groupe d'âge que dans tous les autres (Fig. 8). Il n'est guère fait 
état du suicide à cause de l'opprobre qu'il suscite, la tentative de suicide entraînant 
parfois des poursuites judiciaires ou des sanctions religieuses, et aussi parce qu'en cas 
de doute le décès est qualifié d'accidentel plutôt que d'intentionnel. Dans la plupart 
des pays, le suicide est l'une des principales causes de décès chez les jeunes après 
les accidents. Les jeunes gens réussissent leur suicide beaucoup plus souvent que 
les jeunes filles, mais en revanche, les tentatives sont bien plus fréquentes chez 
celles-ci et provoquent parfois des dommages permanents. 

Le passage à l'âge adulte est souvent pénible puisque le jeune doit renoncer à la 
dépendance propre à Penfance et doit lui-même, comme son entourage, adopter un 
comportement plus adulte dans sa vie sexuelle, sociale et professionnelle. Le cadre 
social du jeune a aussi une grande importance. Le bouleversement des relations 
familiales normales est Гипе des causes de comportement suicidaire les plus fré' 
quentes. Les pressions découlant de rémigration vers la ville, de Г isolement, de la 
concurrence intense à l'école et du chômage provoquent le stress. Pour certains 
jeunes, ces problèmes deviennent insurmontables et il semble impossible de trouver 



1970 1972 1975 1977 1972 1975 

Europe Océanie 

I Singapour J 

1070 1972 1975 1977 

-
且
 

_
 

Ê
M
 

一
 

1070 1972 1975 1977 

Europe Europe 

IA SANTÉ DES JEUNES 

Figure 8a 

Taux de suicides chez les jeunes du sexe masculin de 15 à 29 ans (pour 100 000) 
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un soutien affectif. Quand ces aspirations ne sont pas satisfaites, l’amoui>propre en 
pâtit et cela peut déboucher sur la dépression et parfois le suicide. Le suicide n'est 
toutefois pas un phénomène isolé; les causes peuvent en être multiples. On a constaté 
récemment que Paugmentation du nombre des suicides est étroitement liée à la 
coexistence de tous ces facteurs sociaux. La dépendance à Pégard de la drogue et de 
Palcool et Pinstabilité mentale peuvent aussi y être associées. Le suicide est parfois 
un symptôme de graves troubles mentaux impliquant des tendances à la paranoïa ou 
de la schizophrénie. Une personnalité dépressive et mal adaptée ainsi que des 
affections somatiques peuvent précipiter les tentatives de suicide chez les jeunes. 
Toutefois, chez la plupart des jeunes qui se suicident, on n'avait diagnostiqué aucun 
trouble mental, leur acte étant imputable au premier chef à des facteurs d'ordre 
individuel ou social. 

Blessures volontaires 
Les jeunes sont de plus en plus fréquemment victimes d'actes de violence et ils 
témoignent eux-mêmes d'une agressivité physique croissante à Pégard d’autrui. L'une 
des principales sources de cette violence est la guerre car, de tous les groupes 
composant la population, ce sont les jeunes hommes qui risquent le plus d'être tués 
ou rendus infirmes. Cependant, la violence sociale semble elle aussi s'accroître de 
façon spectaculaire. Souvent, elle est insuffisamment signalée par crainte de ven-
geance ou par suite d'un manque de confiance dans la police et les tribunaux. Les 
statistiques relatives aux meurtres sont un indice de cette multiplication des actes de 
violence. Les données en provenance des Etats-Unis d'Amérique sont particulière-
ment troublantes car elles montrent que, chaque jour, de 4 ou 5 jeunes gens de moins 
de 18 ans sont assassinés et de 3 ou 4 jeunes de moins de 18 ans sont arrêtés pour 
meurtre. Les adolescents risquent deux foisplus que les adultes d'être les victimes d'un 
crime et 10 fois plus que les personnes âgées. Certes, ces statistiques sont particu-
lièrement élevées, mais elles semblent refléter une tendance mondiale à l'accroisse-
ment de la violence. 

Il semble que les raisons en soient multiples: misère, chômage, promiscuité et 
relâchement du contrôle exercé par ceux qui ont pour charge d'élever les jeunes. 
Toutefois, des facteurs individuels entrent aussi vraisemblablement en ligne de 
compte, notamment l'abus des drogues et de l'alcool, le sentiment de l'échec, les 
déceptions et le désespoir, ainsi que la fréquence du spectacle de la violence dans la 
rue et sur les écrans. 

Les accidents sont Гипе des causes principales de décès et d'incapacité chez les jeunes 
dans le monde entier et représentent jusqu'à la moitié de la totalité des décès dans 
beaucoup de pays pour les sujets âgés de 10 à 24 ans. Aux Etats-Unis, par exemple, 
les accidents de la circulation, dans lesquels sont impliqués un nombre dispropor-； 
tionné de jeunes, ont été à l'origine de près de 56 % des lésions de la moelle épinière 
entraînant une paraplégie ou une quadriplégie. De plus, cette tendance s'accentue 
dans les pays en développement. Les accidents se produisent sur la route, sur le lieu 
de travail, au cours d'activités sportives et à la maison. Les accidents de la route sont 



souvent dus à une intoxication provoquée par Palcool ou l'usage d'autres drogues. 
Parmi d'autres facteurs comportementaux qui contribuent aux traumatismes acci-
dentels chez les jeunes figurent Pexubérance, le manque d'expérience, un sentiment 
d'invulnérabilité et la conduite téméraire qu'entraîne le besoin de faire preuve 
d'indépendance et de courage. Cependant, l'environnement peut aussi contribuer 
grandement aux risques, et c'est souvent Passociation d'une conduite téméraire et 
d'un environnement peu sûr qui provoque les traumatismes. Nombreux sont les 
jeunes, singulièrement dans les pays en développement, qui commencent à travailler 
à un âge trop précoce et se trouvent particulièrement exposés au risque puisqu'ils 
travaillent souvent dans des conditions mieux adaptées aux adultes, qu'ils n'ont peut-
être pas encore pleinement acquis leurs compétences psychomotrices et qu'ils sont 
trop fatigués pour prendre des précautions. 

Troubles mentaux 
Les jeunes présentent souvent une très grande vulnérabilité aux tensions qui sont de 
nature à favoriser l'instabilité mentale. Ils ne sont pas seulement obligés de répondre 
aux défis inhérents au processus même de croissance; ils doivent aussi trouver les 
moyens de faire face à l'existence dans une société moderne de plus en plus 
caractérisée par l'affaiblissement de la cellule familiale, l'urbanisation rapide des 
conditions de vie, une rude concurrence sur le plan de Péducation et de remploi et 
Pexposition à diverses tentations (alcool, drogues, etc.). L'adolescence est également 
une période caractérisée par une grande labilité affective et par la fréquence des états 
de dépression et d'anxiété. 

C'est dans l'adolescence et dans la jeunesse que certains problèmes de santé mentale 
se manifestent pour la première fois. Mal traités, ils peuvent facilement devenir 
chroniques et faire peser une lourde charge sur l'individu et sur la société. Toutefois, 
le dépistage précoce des symptômes et signes de perturbation mentale et une 
prévention adéquate peuvent grandement contribuer au bon état de santé des adultes 
dans la société. Certains des troubles mentaux les plus graves - certaines psychoses, 
la schizophrénie, la psychose maniacodépressive - font généralement leur apparia 
tion pendant Padolescence et la jeunesse, même si leur origine remonte à une époque 
antérieure de la vie. Parfois, des jeunes qui souffrent de déficiences mentales 
relativement mineures, de troubles de l'apprentissage ou d'un léger dysfonctionne' 
ment cérébral présentent des perturbations de l'affectivité pendant leur adolescence. 
Les maladies somatiques de radolescence peuvent parfois être Pexpression de graves 
troubles psychologiques non diagnostiqués. Certains comportements, les tentatives 
de suicide, l'abus d'alcool et de drogues et la délinquance sont révélateurs d'une 
mauvaise adaptation mentale. Mais bien que la plupart des jeunes fassent plus ou 
moins l'expérience du stress, il n'y en a que relativement peu qui évoluent vers des 
façons pathologiques de penser, de réagir et de se comporter. 

Les jeunes appartenant à certains groupes peuvent être plus vulnérables. Parmi eux, 
il y a notamment ceux qui se sont trouvés transplantés dans un environnement 
culturel nouveau, comme les réfugiés, sans bénéficier d'un soutien adéquat, et ceux 
qui sont physiquement ou mentalement déficients et, par conséquent, soumis à des 
tensions plus fortes pendant leur adolescence et leur jeunesse. Les incapacités dues 



à des lésions cérébrales mineures 一 capacité d'attention réduite ou dyslexie, par 
exemple 一 peuvent être source de difficultés à la maison et à l'école et gêner le 
processus normal de maturation. Si de nombreux jeunes handicapés physiques ou 
mentaux font preuve de remarquables capacités d'adaptation, il n'en reste pas moins 
que ces handicaps peuvent devenir une immense source de frustration au moment 
précis où augmentent les aspirations de ces jeunes qui peuvent parfois avoir un 
comportement inadapté. 

Etats ayant leur origine dans ^adolescence et 
se manifestant plus tard dans la vie 
Les communications et les échanges commerciaux, si efficaces lorsqu'il s'agit de 
transmettre un enseignement et des connaissances, sont aussi devenus des moyens 
d'élargir les marchés du tabac, de Palcool et des drogues, avec les risques que cela 
comporte pour la santé. Même dans les pays en développement, bon nombre des 
maladies non transmissibles chroniques figurent maintenant parmi les principales 
causes de décès, alors même que les habitants de ces pays pourraient commencer à 
nourrir Pespoir de vivre de nombreuses années socialement satisfaisantes et produc-
tives. 

La connaissance de Pépidémiologie de nombreuses maladies de l'âge adulte ayant 
progressé, il est apparu à l’évidence que beaucoup de maladies, de troubles et 
d'incapacités de cette époque de la vie étaient, en fait, la conséquence d'événements, 
de conditions et de modes de vie liés à la prime enfance, à Penfance et à l'adolescence. 
Les conséquences de Panoxie ou des traumatismes encourus à la naissance faute de 
soins obstétricaux compétents peuvent n'être évidentes que lorsqu'elles se mani-
festent par des résultats scolaires insuffisants. Les préférences et les habitudes 
alimentaires contribuent à Pobésité et à Phypertension. Les affections des voies 
respiratoires peuvent avoir des répercussions sur la fonction pulmonaire de l'adulte, 
altérer l'ouïe et provoquer une cardiopathie rhumatismale. De mauvais traitements 
infligés aux enfants peuvent être dus à des troubles psychosociaux pathologiques 
antérieurs, des études récentes indiquant que, si ce type de pathologie n'est pas 
convenablement traité, les mauvais traitements tendent à se répéter d'une généra-
tion à l'autre et doivent être considérés comme faisant partie des problèmes de 
l'adulte qui ont leur source dans Penfance. 

Comportement alimentaire 
Uattitude des jeunes à Pégard des aliments est Pune des sources possibles de problèmes 
de santé. Dans bon nombre des pays les plus pauvres, la malnutrition est due à 
rimpossibilité pour les habitants de se procurer des aliments nutritifs, et non pas 
tellement à un régime déséquilibré. Toutefois, les programmes visant à mettre fin à 
la malnutrition ont remporté un très grand succès dans certains pays. 

Le régime alimentaire peut avoir de profondes répercussions sur la santé, dans la 
mesure où il peut favoriser l'apparition de certaines maladies: maladies cardio-
vasculaires, hypertension, obésité et diabète non insulino-dépendant. La consom-
mation excessive de sucre, de corps gras et de sel pendant Penfance semble être de 



nature à faire naître chez Penfant une préférence pour les aliments contenant ces 
substances et, peut-être aussi, à favoriser Papparition de modifications biophysiolo-
giques précoces qui pourront se transformer en changements pathologiques, puis 
conduire à la maladie. 

D'après des études d'intervention concernant le régime des adultes, le nombre des 
décès par maladie cardiovasculaire attribuable à des facteurs diététiques peut aller 
jusqu'à 50 %• L'obésité est un facteur important dans l'apparition d，un diabète sucré 
non insulino'dépendant. Chez les suj ets ayant un indice de masse corporelle supérieur 
de 26 et surtout de 30 à la normale, le risque relatif de diabète peut être jusqu'à 14 fois 
supérieur, ainsi que la probabilité, pour ces individus, de présenter des complications 
(maladie rénale ou rétinopathie, par exemple). C'est ainsi qu'un nombre compris 
entre le tiers et la moitié des cas de diabète non insulino-dépendant peut être attribué 
à l'alimentation. 

La diminution de la quantité de lipides, de glucides et de sel dans les aliments faisant 
partie de bien des régimes "modernes" aura donc de fortes répercussions sur l,inci' 
dence des maladies cardio-vasculaires, de Phypertension et du diabète. Il semblerait 
également que cette évolution du régime alimentaire puisse influer sur d,autres 
pathologies de la vie adulte, notamment certains cancers, comme le cancer du côlon. 

Les adolescents, qui sont particulièrement soucieux de leur apparence et sensibles à 
toute dévalorisation de Г image qu'ils se font d'eux-mêmes, sont tout spécialement 
préoccupés par l'obésité. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent également 
être à rorigine de l'acné (sans en être toutefois la cause exclusive) et cette affection 
est particulièrement gênante pour les jeunes. La prévalence grandissante des cas 
d'anorexie mentale et de boulimie chez les jeunes filles de certains pays montre bien, 
par ailleurs, l'importance des aspects sociaux et psychologiques des comportements 
alimentaires. 

Une alimentation déséquilibrée, combinée avec une mauvaise hygiène bucco 
dentaire, peut être cause d'affections des dents et des gencives, qui posent non 
seulement un problème de santé par elles-mêmes, mais qui sont également source de 
souci pour les jeunes, en particulier lorsqu'elles nuisent à leur apparence. Le mauvais 
état des gencives et la perte des dents chez l'adulte ont souvent pour origine une 
médiocre hygiène bucco-dentaire dans Padolescence. 

Le tabagisme 
L'une des habitudes les plus nocives pour la santé des jeunes est celle du tabac. A long 
terme, la consommation du tabac joue un rôle dans à peu près 90 % des cancers du 
poumon, 30 % de tous les décès par cancers, 75 % des cas de bronchite chronique et 
d'emphysème et 25 % des cas de maladies cardio-vasculaires, et elle augmente les 
risques pour la santé des utilisatrices de contraceptifs oraux. Mais le tabac a également 
des effets à court terme dans la mesure où il peut aggraver la grippe, abaisser le taux 
de réponse immunitaire, affecter le foetus de la femme enceinte et diminuer la 
capacité respiratoire et les performances athlétiques. De nouveaux dangers apparais-
sent avec la promotion croissante et l'usage de plus en plus fréquent par les jeunes de 
tabac non fumé, habitude qui contribue à l'apparition de maladies défigurantes des 
dents et des gencives et au cancer de la bouche. Le tabagisme chez les jeunes existe 



dans toutes les régions du monde (Fig. 9) et il est en progression dans les pays en 
développement, notamment chez les filles. En même temps, il semble que Гоп soit 
fondé à penser qu'il diminue dans les pays développés qui ont adopté des programmes 
à long terme de lutte anti-tabac. Le tabac est mortel, mais ses principaux effets 
négatifs sur le corps ne se manifestent que longtemps après, tandis que ses effets 
sociaux et psychologiques sont souvent perçus comme positifs par les jeunes. Plus le 
fumeur commence jeune, plus son espérance de vie diminue: huit ans de moins s，il 
commence à 15 ans et quatre ans de moins s'il commence à 25 ans; or, 90 % des 
fumeurs ont commencé avant 19 ans. Si l'habitude du tabac n'est pas acquise au 
moment de l'adolescence, elle l'est rarement plus tard. Trois facteurs sont fortement 
liés au tabagisme chez les jeunes: la pression exercée par les pairs; l'exemple donné 
par les frères et soeurs et par les parents; l'emploi à l'extérieur du foyer. Chacun de ces 
facteurs a d'importantes connotations pour Paction préventive. 

Figure 9 Prévalence du tabagisme chez les jeunes 
Pays/âge 

Sénégal 10-20 

Tunisie 12-19 

Kenya 10-29 

Ouganda 21-25 

Ethiopie 17-20 

Egypte 17-29 

Nigéria 24 

Côte d'Ivoire 16-17 

Pays/âge 
Brésil 17-25 

Bolivie 18-20 
Mexique 11-15 

Canada 15-19 

EUA 15-18 

Cuba 15-20 

Colombie 15-24 

Chili 15-25 

Pérou 15-19 
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Figure 9 Prévalence du tabagisme chez 丨es jeunes (suite) 
Pays/âge ^ 

Ш 
Rép. de Corée 18-29 

Chine 20-24 

Indonésie 20-24 

Etudiants libanais 

Etudiants irakiens 

Australie 16-19 

Nouvelle-Zélande 15-19 

Hong Kong 20-29 

Malaisie 22 

Israël 14-18 

Etudiants pakistanais 

Japon 11-18 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 15-24 

Philippines 11-16 

Népal 8-19 

Etudiants thaïlandais 

Inde 17-20 

Pays/âge 
Irlande 12-18 

Espagne <25 

Autriche 16-24 

France 14-18 

Norvège 16-24 

Pologne <18 

Hongrie 15-16 

Yougoslavie 18-29 

Royaume-Uni 16-19 

Belgique 17 

Allemagne, Rép. féd. d' 14-19 

Italie 12-19 

URSS 11-16 

Tchécoslovaquie 15 
Pays-Bas 10-18 



PROMOTION DE 
LA SANTÉ DES JEUNES 

tbon développement sanitaire des jeunes dépend de nombreux facteurs inter-
connectés, dont deux ont déjà été cités: les conditions de vie, qui fournissent les 
ingrédients de base et les occasions voulues pour le développement physique, 

mental et social, et la façon dont les jeunes réalisent leur propre potentiel et font face 
aux défis inhérents au processus de croissance. Si la plupart d'entre eux opèrent avec 
succès le passage de l,enfance à l'âge adulte, il y en a aussi beaucoup d,autres qui 
succombent aux dangers rencontrés en cours de route. Il existe un troisième grand 
facteur de santé, à savoir l'efficacité de Г infrastructure communautaire pour la santé. 
La présente section traitera d'abord les politiques et la législation qui peuvent 
intensifier l'action pour la santé ou tout au contraire détourner de cette action, puis 
les types de programmes existants, leurs caractéristiques particulières et la façon dont 
ils sont perçus et utilisés par les jeunes. Il y a bien des types de programmes destinés 
à promouvoir la santé, à prévenir les problèmes et à offrir les soins et les moyens de 
réadaptation nécessaires. L'efficacité des politiques pour les jeunes dépend de leur 
cohérence et de la bonne coordination de l'action dans les nombreux secteurs qui 
affectent le développement physique, mental et social de ce groupe de la population. 

Politiques et législation 
Politiques en faveur de la santé 
Qu'elles soient explicites ou implicites, les politiques fournissent la base de la 
promotion de la santé des jeunes. Celles qui sont importantes pour la santé des jeunes 
recoupent virtuellement tous les secteurs de l'administration publique et s'inscrivent 
au nombre des préoccupations de beaucoup d'organisations non gouvernementales. 
A côté du secteur de la santé proprement dit, les lois et règlements qui concernent 
d,autres secteurs (éducation, emploi, protection sociale, population, défense, reli' 
gion, sport, culture, condition des femmes et des jeunes, etc.) ont d'importantes 
répercussions pour les jeunes. Certaines mesures de santé publique consistant, par 
exemple, à améliorer rassainissement, à assurer un approvisionnement en eau pure 
et à mettre en oeuvre des programmes de vaccination, ayant réussi, dans une certaine 
mesure, à maîtriser la maladie, l’âttention s'est portée sur les problèmes de santé plus 
particuliers aux adolescents et aux jeunes, dans lesquels le comportement tient une 
grande place. Les politiques et la législation se sont toutefois trop souvent bornées à 
donner des réponses ponctuelles à certains problèmes de santé qui monopolisaient 
Pattention du public, au lieu d'être des mesures d'anticipation visant à promouvoir 
les conditions de vie ou les comportements de nature à favoriser la santé, avant même 



que le problème n'ait pris trop cTampleur. Il est rare, par ailleurs, qu'elles soient 
examinées dans leur ensemble et que Гоп cherche à savoir comment elles pourraient 
se renforcer mutuellement, consolidant leur impact global au lieu de le diminuer. 

La notion juridique de mineur 
Si, dans toute société, on a recours au législateur pour définir la notion de mineur, 
celui-ci étant un individu qui n'est pas encore considéré comme pleinement adulte, 
cette notion peut varier, non seulement d'un pays à l'autre, mais à Г intérieur même 
d'un pays. C'est ainsi qu'un âge minimum légal est notamment fixé pour le mariage, 
les rapports sexuels, le travail, le droit de vote, la conduite d'un véhicule et le service 
militaire. Les textes législatifs et réglementaires sont importants, par ailleurs, lorsqu，il 
s'agit de décider du droit, pour un jeune, d'obtenir sans autorisation particulière 
certains types de soins, d'assurer la confidentialité des relations entre les prestataires 
de soins et leurs jeunes clients et de trouver un équilibre entre les droits et les devoirs 
des parents et de l'Etat. Peut-être est>il important de noter que, si l'âge légal 
d'obtention du permis de conduire, d'octroi du droit de vote ou d'appel sous les 
drapeaux est probablement bien connu des jeunes, il n'en va pas de même des lois et 
règlements qui gouvernent l'usage des services de santé. 

La loi et la santé de 丨a reproduction 
On enregistre une tendance à dispenser, dans le cadre scolaire, davantage d,éduca-
tion pour la santé, non seulement sur des sujets de caractère général, mais aussi sur 
des points plus précis concernant la sexualité et la reproduction. Mais, dans la 
pratique, c'est la plus grande diversité qui règne. Dans certaines régions des Etats-
Unis par exemple, et dans de nombreux pays en. développement, l,éducation sexuelle, 
à supposer qu'elle soit incluse dans renseignement, n'est abordée qu'avec beaucoup 
de réticence et ce que l'on appelle parfois la préparation à la vie de famille passe bien 
souvent totalement sous silence les problèmes délicats de la sexualité. Pour les jeunes 
qui ont quitté l'école, la situation est encore plus décourageante, bien que de 
nombreuses organisations non gouvernementales aient réussi à atteindre, en partie, 
ce groupe de la population. L'éducation et Г information sur la santé de la reproduce 
tion et sur les soins de santé sont complémentaires, mais il est rare qu'une approche 
aussi unitaire soit adoptée. Uaccès aux services de santé de la reproduction, en 
particulier à des fins de contraception ou d'interruption volontaire de grossesse, est 
parfois interdit par la loi aux jeunes, notamment s'ils ne sont pas mariés, ou est si 
compliqué et pose tant de conditions à remplir pour obtenir le consentement voulu 
que les jeunes tardent ou même renoncent à recourir à ces services. De même, les 
jeunes peuvent se heurter à de grandes difficultés lorsqu'ils veulent consulter un 
service de diagnostic des maladies sexuellement transmissibles et bénéficier d'un 
traitement préventif ou curatif, car on exige le consentement de leurs parents ainsi 
que des indications sur les personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels. La 
possibilité d'une infection à VIH, l'éventualité de questions concernant leurs 
pratiques sexuelles et/ou l'usage de drogue sont de nature à dissuader les jeunes de 
recourir aux services de dépistage et de traitement. 



La loi et Pabus de substances toxiques 
La consommation de tabac, d'alcool et d'autres types de drogue a des effets particu-
lièrement nocifs sur les jeunes, à court comme à long terme. Les jeunes utilisateurs 
sont aussi spécialement visés par les revendeurs de produits toxiques, car ils peuvent 
s’y accoutumer pour toute la vie. De nombreuses lois tentent de réduire la consom-
mation et l’abus de substances nocives en limitant la production à la source et en 
restreignant la difïusion du produit, les campagnes de publicité et de promotion le 
concernant, les groupes de population autorisés à Pacheter, ses lieux et moyens de 
vente, son mode d，utilisation et la quantité autorisée, les moyens de traitement offerts 
pour les problèmes pouvant découler de son utilisation et les sanctions éventuelle-
ment prévues par la justice eu égard à toutes ces activités. Il a été démontré, par 
exemple, que, si l'augmentation des taxes sur les cigarettes n'a pas d'effet sur les 
fumeurs adultes, elle peut très sensiblement réduire le nombre de nouveaux fumeurs 
chez les jeunes. La rapidité et Pampleur des déplacements, la place prise par les médias 
partout dans le monde et l'existence de réseaux transnationaux d'affaires commer-
ciales, légales ou illégales, exigent une législation et des politiques élaborées dans un 
contexte international, bien que conçues pour n'importe quelle culture. 

La loi et Pinça cité 
Les jeunes qui so ent de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, qu'ils soient 
congénitaux ou acquis, éprouvent des difficultés toutes particulières dans leur 
adolescence et dans leur jeunesse lorsqu'ils doivent faire face à des défis nouveaux 
mais ils sont souvent négligés par les systèmes de santé. Le résultat en est fréquemment 

collectivité, d,un vaste et précieux capital en ressources humaines (une personne sur 

Jeunes aveugles 
A l'occasion de l'Année internationale de la Jeunesse, la Fondation Braille 
d'Uruguay a organisé, en l'absence, en Amérique latine, de programmes 
spécifiquement destinés aux jeunes aveugles, un programme aactivités 
spécialement établi à l'intention de ceux-ci. Ces activités, entreprises par 
187 organisations d'aveugles ou pour les aveugles d'Amérique latine, ont eu 
lieu dans 19 pays hispanophones. 

Le programme a voulu tout particulièrement faire connaître les richesses de la 
littérature à ceux qui ne peuvent pas lire. Des jeunes aveugles de plusieurs pays 
ont préparé un ouvrage collectif sur Louis Braille avec des témoignages, des 
anecdotes, des commentaires et des réflexions sur l'emploi du Braille dans la 
vie quotidienne, dans le travail et dans l'enseignement. Des romans, des 
nouvelles, des articles sur les besoins et les soucis particuliers des jeunes en 
matière d'information ont été enregistrés sur cassettes. Un magazine mensuel 
-Entretodos - présentant des articles par et pour les jeunes aveugles a été 
publié en espagnol et en braille. 



dix au moins dans le monde entier). En dépit des progrès réalisés dans la prévention 
des handicaps grâce à des soins périnatals de meilleure qualité et à la vaccination, il 
n'en est pas moins vrai que beaucoup d'enfants handicapés, qui autrefois seraient 
morts, voient maintenant leur vie prolongée jusqu'à l'adolescence et même plus tard 
encore, ce qui accroît d'autant les besoins en aide appropriée. L'un des principaux 
objectifs de la législation est d'améliorer les soins aux jeunes handicapés. Lorsque des 
politiques ont été définies, elles s'efforcent de plus en plus souvent d'encourager 
l'appui aux jeunes handicapés au sein de leur famille et de la collectivité. Les écoles 
et les organisations de jeunes peuvent jouer un rôle important pour que le jeune soit 
traité comme un individu en bonne santé qui éprouve une difficulté particulière, et 
non pas tenu à l'écart de ses semblables. 

La loi et la santé mentale 
Lorsqu'un traitement est disponible pour les problèmes de santé mentale, le consens 
tement éclairé ou la cessation volontaire du traitement d'un jeune psychologique-
ment perturbé soulèvent souvent des problèmes juridiques compliqués. Bien que l'on 
relève, depuis quelque temps, une tendance à l'adoption d'une attitude plus humaine 
à l'égard des troubles psychologiques, reconnaissant qu'il faut traiter et réadapter ces 
patients, et non les isoler et les institutionnaliser, les politiques et les lois et 
règlements favorisant la mise en place de ces services ont souvent du retard par 
rapport à révolution des mentalités et c'est surtout dans les pays développés que l'on 
rencontre ce type de services. Dans les pays en développement, où un système d'appui 
était autrefois disponible au niveau de la communauté rurale, l'urbanisation et la 
disparition progressive de la famille élargie ont exposé de nombreux jeunes à des 
tensions psychologiques accrues, sans que leur soient offerts les moyens de soin 
correspondants, traditionnels ou modernes. Lorsqu'il existe une législation relative 
à la santé mentale, elle vise généralement le traitement plutôt que la prévention. 

La loi et la médecine du travail 
Le législateur tente depuis longtemps de protéger la santé des enfants et des adoles-
cents, notamment en fixant un âge minimum pour le travail, en imposant des 
examens de dépistage avant l'emploi et en interdisant d'employer des jeunes pour des 
travaux dangereux ou exigeant des horaires excessifs et incommodes. Mais les 
complications sont nombreuses. Les pays ne possèdent pas tous de telles lois et, 
lorsqu'elles existent, elles ne s'appliquent bien souvent qu'au secteur public, dans 
lequel elles ne sont d'ailleurs pas toujours suivies d'application. Chose paradoxale, les 
législations restrictives visant à protéger la santé des jeunes peuvent avoir pour 
résultat de les condamner au chômage et d'accroître les tensions mentales et la 
pauvreté. 

La loi ef les accidents 
La législation pertinente revêt de nombreuses formes, y compris celles qui restre ignent 
la consommation d'alcool et de drogues et celles qui protègent la santé des tra-
vailleurs. Dans les pays industrialisés, un âge minimum est fixé pour l'obtention du 
permis de conduire et il est obligatoire de porter des ceintures de sécurité en voiture, 



tandis que les motocyclistes doivent mettre un casque et que des sanctions sont 
prévues pour la conduite en état d'ivresse. Il y a, dans beaucoup de pays, des 
programmes d'éducation destinés aux jeunes et visant à prévenir les accidents, mais 
ces programmes n'atteignent qu'une fraction de ceux qui risquent d'être blessés dans 
un accident. 

La loi et la sanfé publique 
De nombreuses lois sifectent la santé publique en général, sans viser spécialement les 
jeunes, bien que, dans les pays développés notamment, la législation relative à 
l'éducation sanitaire et à la fluoration de l'eau pour la prévention de la carie dentaire, 
par exemple, soit d,une importance particulière pour les jeunes. Les lois qui protègent 
l'environnement, la sécurité des produits alimentaires, l'eau et les médicaments, 
ainsi que celles qui gouvernent rorganisation des services de santé en général et qui 
encouragent l'instauration des conditions voulues sur divers plans 一 éducation, 
protection sociale de la famille, emploi, logement, sport, culture, religion et loisirs 一 
ont toutes des répercussions sur la santé des jeunes. 

l/action pour la santé: 
nécessité de [approche des soins de santé primaires 
Les principes dont s'inspirent les soins de santé primaires-prise en charge de sa propre 
santé, participation, action intersectorielle, technologie appropriée, par exemple 一 
sont particulièrement bien adaptés à la promotion de la santé chez les jeunes. Même 
si les politiques et la législation peuvent contribuer à Pinstauration de conditions 
propres à encourager le développement d'une jeunesse saine et à contribuer à créer 
un environnement comportant peu de risques et beaucoup de possibilités, il faut aussi 
mener une action préventive directe. Les programmes pour la santé peuvent être 
conçus de manière à promouvoir et appuyer des comportements sains, à empêcher les 
problèmes de surgir, à identifier les sujets à risque et à les prendre en charge et à soigner 
et réadapter les victimes de maladies ou de blessures. Beaucoup de programmes sont 
issus de secteurs autres que celui de la santé et il faut qu'il y ait une liaison étroite entre 
ces secteurs afin de faciliter le bon aiguillage des intéressés et parfois aussi d,entre-
prendre une action commune. Ces programmes visent la prévention primaire, 
secondaire et tertiaire; ils peuvent prendre bien des formes pour fournir Pinforma-
tion, l'éducation, rorientation, les conseils, les soins, le traitement et la réadaptation 
nécessaires. Les premiers visés sont naturellement les jeunes, mais il est souvent 
important aussi de cibler l'action sur d'autres personnes qui peuvent influer sur la 
santé des jeunes directement, comme c'est le cas pour la famille, les pairs, les 
éducateurs et les animateurs, ou indirectement, comme le font les membres des 
professions médiatiques ou les personnalités du monde du sport ou du spectacle. 

La prévention primaire des problèmes de santé des jeunes vise à faciliter un dévelop-
pement sain et normal et à encourager des modes de vie équilibrés chez les jeunes. Elle 
se fonde notamment sur des politiques spécifiques, la diffusion d'informations par 
divers moyens de communication et Péducation. Le rôle des politiques, lois et 



règlements a déjà été évoqué. Parmi les grandes orientations de la prévention 
primaire qui ne visent pas uniquement les jeunes mais qui les concernent directe-
ment, on peut citer les restrictions imposées à la publicité pour le tabac ou l'alcool ou 
encore les codes de conduite, comme celui qui a été adopté en France par les 
constructeurs automobiles qui se sont engagés à ne pas faire de campagnes de 
promotion des ventes insistant sur la vitesse des véhicules. 

Prévention primaire 
Pour faire parvenir l’information aux jeunes, il existe divers moyens de communica-
tion qui sont essentiellement à sens unique: radio, télévision, journaux, magazines, 
livres, vidéos, films, cassettes, disques, spectacles, disquettes, bandes dessinées, 
caricatures, affiches, brochures et graffiti; il existe en outre des communications 
bidirectionnelles d'individu à individu, par téléphone ou par écrit, avec, parfois, 
l'aide d'un ordinateur. La communication interactive est particulièrement efficace, 
car elle permet aux jeunes de poser des questions et d'explorer des problèmes qui leur 
semblent d'une importance particulière, en assurant une information mieux adaptée 
à Г individu. Bien qu’une partie de Г information soit délibérément conçue de 
manière à promouvoir la santé et qu'elle soit d'ordinaire, dans le secteur public, de 
caractère concret (manuels ou documentaires, par exemple), une bonne partie aussi 
atteint les jeunes de manière plus indirecte, dans le secteurprivé, par voie de spectacle 
ou d'annonce publicitaire, et les données ainsi transmises peuvent être fausses ou 
déformées. Partout dans le monde, les jeunes sont bombardés d'informations et de 
messages, parfois de caractère contradictoire ou concurrent, qu'ils doivent, d'une 
façon ou d'une autre, interpréter et évaluer. 

L,éducation n'est pas seulement un moyen de donner des informations aux jeunes; 
elle est également chargée de favoriser le développement intellectuel, social et moral. 
L'éducation pour la santé ne comprendra pas seulement des conseils concernant 
Phygiène, Pexercice physique, le repos, l'alimentation, la boisson, le processus de 
maturation, la sexualité et les rapports avec les autres individus; elle devra aussi 
donner aux jeunes les moyens de gérer leur propre destin sanitaire. Cette éducation 
passe par deux principaux intermédiaires: le système scolaire qui donne souvent une 

ment dispensé sur d'autres sujets, et la famille, qui est la source première de 
connaissances et d’acquisition d,habitudes pour tout un chacun. Au niveau primaire, 
de nombreux autres acteurs peuvent jouer un rôle important. La plupart des jeunes 
entrent, à un moment quelconque, en contact avec des agents de santé et, quel que 
soit le but immédiat des soins que ceux-ci dispensent alors, ils sont extrêmement bien 
placés pour communiquer aux jeunes et aux personnes de leur entourage des 
connaissances concernant la santé. Les dirigeants d'organisations de jeunes sont 
également en très bonne position pour dispenser un enseignement concernant la 
santé aux membres de leurs organisations et à d'autres encore, y compris aux jeunes 
qui ont quitté l'école, qu'ils sont peut-être mieux à même d'atteindre. Les chefs 
religieux et les notables locaux peuvent également contribuer à donner aux jeunes 
une éducation concernant les questions de santé. Mais les plus influents de tous 



peut-être, aux yeux des jeunes, sont les idoles modernes du monde du spectacle et du 
sport, qui peuvent être recrutées à cet effet. Pour que cette éducation donne de bons 
résultats, il ne suffit pas toutefois que les éducateurs possèdent le savoir nécessaire; il 
faut aussi qu'ils soient aptes à entrer en communication avec les jeunes. Cela signifie 
qu'ils doivent être capables d,écouter leur interlocuteur avec sensibilité et sans le 
condamner, quelle que soit leur opinion de son comportement. 

En Suède, des jeunes préparent une génération 
de non-fumeurs 

En 1978, des jeunes ont formé une association dont le but essentiel était 
d'avoir des écoles sans fumée. Une soixantaine de groupes locaux sont actifs 
dans le cadre des communautés et des écoles et organisent des soirées discos, 
des sorties, des manifestations sportives, des expositions pour non-fumeurs. 
Outre la diffusion d'informations sur les dangers du tabac pour la santé, leur 
objectif est de mettre en évidence les attraits d'une vie sans fumée. Ils s'efforcent 
aussi de sensibiliser les autres jeunes aux aspects économiques de la culture 
et de l'usage du tabac dans les pays du tiers monde. 

Prévention secondaire 
La prévention secondaire se fonde sur Pidentification et la réduction du risque. On 
sait que, pour diverses raisons d'ordre génétique, biomédical, psychologique ou 
social, certains individus sont plus exposés que d'autres aux maladies, aux infirmités 
ou à d'autxes conséquences d'un développement qui n'a pas favorisé la santé. Lorsque 
des interventions sont possibles et efficaces, l’identification de ces individus ou de ces 
groupes s'est révélée rentable car elle empêche une évolution vers une maladie ou 
vers des troubles et assure à Г individu une vie raisonnablement saine, satisfaisante et 
productive. 

En dehors de la famille, ce sont les services scolaires chargés de dépister les anomalies 
de la parole, de Гоше, de la vision et des dents, ainsi que les causes des retards scolaires 
qui arrivent le plus souvent à repérer les jeunes ayant besoin de soins de santé 
spéciaux. Les agents de santé appartenant au système d'éducation ou en rapport avec 
lui peuvent alors fournir les soins ou le traitement voulus ou renvoyer le jeune à des 
services plus spécialisés. Ce dépistage concerne beaucoup plus souvent des troubles 
de caractère physique ou sensoriel que des troubles de l'acquisition des connaissances 
et de rémotivité, qui, dans une grande mesure, restent non traités. Beaucoup d'écoles 
manquent de services de dépistage adéquats, tandis que bien des adolescents et des 
jeunes dans le monde échappent au système scolaire. Les jeunes dépendront donc 
beaucoup plus de leurs propres observations ou de leur famille pour recevoir des soins 
appropriés. Plus Г information publique sur les questions de santé sera largement 
diffusée et sérieuse et plus les jeunes n'appartenant à aucun système structuré seront 
incités à aller se faire traiter en cas de besoin. 



Dans certaines professions, Гехатеп médical se situe au moment de la demande 
d'emploi et il est plus rare qu'il fasse régulièrement partie des conditions d'emploi. Il 
est probable que Гоп pourrait utiliser bien davantage les possibilités offertes par le 
contexte professionnel, en combinaison avec le secteur de la santé, afin d'identifier 
les jeunes travailleurs dont la santé est exposée à un risque. Cela est vrai non 
seulement du secteur privé, mais aussi du secteur public qui emploie des jeunes dans 
les forces armées, la police, les soins infirmiers, etc. Les services sociaux et le pouvoir 
judiciaire sont deux autres secteurs souvent bien placés pour identifier les jeunes 
ayant besoin de soins et empêcher toute aggravation des difficultés que ces jeunes 
connaissent déjà. Les organisations de jeunesse peuvent aussi jouer, et jouent en fait 
bien souvent, un rôle majeur dans Pidentification et la réduction des risques, en 
imposant ou assurant une forme quelconque d'examen de santé au moment de 
Padhésiori et en veillant à l'état de santé de leurs jeunes membres. Il y a là une fonction 
qui peut aisément être renforcée par une coopération étroite entre le secteur de la 
santé et celui de la jeunesse. 

Dans le secteur de la santé proprement dit, Pagent de soins de santé primaires ou le 
médecin de famille sont particulièrement bien placés pour noter ou prévoir les 
problèmes de santé des adolescents, par exemple de ceux qui vivent dans de 
mauvaises conditions familiales d'hygiène ou d'alimentation. Certains pays, comme 
Cuba, se sont déjà dotés d'un système intensif d'identification des risques, grâce à une 
liaison entre les organisations communautaires et les services de santé multidiscipli-
naires. Les dispensaires de planification familiale et les services légaux d'interruption 
volontaire de grossesse sont également à même d'identifier les jeunes qui sont 
sexuellement actifs, mais qui n'utilisent pas efficacement de moyens de contracep-
tion, et de leur donner les soins et les conseils dont ils ont besoin. Le dépistage des 
risques est appliqué à large échelle en France où les familles doivent se présenter tous 
les cinq ans pour subir des examens complets. Bien que Pintervalle soit assez long dans 
le cas des jeunes et que les familles ne se présentent pas toutes à ces examens, le 
principe mérite, à bien des égards, d'être recommandé si Гоп veut sauvegarder la santé 
des jeunes. Il existe aussi un nombre grandissant de centres spécialisés en santé de 
l'adolescent (au Chili, en France, au Pérou, en Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique, 
par exemple) qui offrent des possibilités de dépistage et de traitement multidiscipli' 
naires. 

L'efficacité de la prévention secondaire dépend de l'efficacité des efforts déployés 
pour atteindre les jeunes qui ont besoin d'aide, assez tôt pour renforcer leur résistance. 

de Padolescence et de la jeunesse, il est hautement recommandé de porter Pattention 
voulue à la santé des jeunes dès les premières années de Padolescence. Pour y parvenir, 
il faut toutefois un système bidirectionnel dans lequel non seulement les services 
d'infrastructure vont à la recherche du jeune, mais le jeune lui-même se montre 
disposé à faire confiance à ceux qui peuvent l'aider, à aller au devant d'eux et à se 
confier à eux. Dans de nombreux domaines où un effort de prévention serait possible 



一 meilleur usage des méthodes de contraception pour empêcher les grossesses trop 
précoces, diagnostic précoce d'une maladie sexuellement transmissible, problème 
naissant d'alcoolisme ou de drogue nécessitant une aide, etc. - , le jeune a souvent 
peur de s'adresser aux prestataires de services dont il redoute la désapprobation et la 
sanction; mais il arrive aussi, fréquemment, qu'il ne sache pas à qui s'adresser pour 
obtenir le genre d,aide dont il a besoin. Rendre les services et les prestataires de 
services plus accessibles aux jeunes est donc l,un des principaux défis à relever. 

Une ligne directe pour des conseils sur la vie sexuelle 

En juin 1985, la Fédération pour le Planning familial de Corée a mis sur pied 
un service de conseils par téléphone, avec Faide de quelque 120 bénévoles 
dûment formés. Pendant six semaines, un auotidien ainsi que divers maga-
zines et des stations de radio ont fait une large publicité à ce "service de 
conseils téléphoniques pour les jeunes sur la vie sexuelle". 

Pendant les trois premiers mois, le service a reçu plus de 2300 appels dont près 
des trois quarts relevaient effectivement de sa compétence. Près de 70 % de 
ces appels provenaient de correspondants masculins; 70 % avaient moins de 
20 ans. Les problèmes les plus fréquents concernaient les sentiments d'ordre 
sexuel; venaient ensuite les inquiétudes causées par les transformations 
physiques et par les grossesses non désirées. 

Dans certains pays développés, des services de consultation et d'orientation sont à la 
disposition des jeunes pour les aider lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile 
ou lorsquHls doivent prendre des décisions importantes. Les personnes qui savent 
écouter et qui font preuve de sensibilité et de respect à l'égard de leurs jeunes 
interlocuteurs sont celles vers lesquelles ceux-ci seront le plus tentés de se tourner, 
afin de leur demander une aide, dans quelque contexte que ce soit, professionnel ou 
non. Le conseiller doit admettre que le jeune est seul à pouvoir modifier son 
comportement, quels que soient les voeux des autres. Pour que les jeunes évoluent de 
manière durable, tout donne à penser qu'il faut que ces jeunes soient eux-mêmes 
associés à la planification et à la mise en oeuvre de tout programme conçu à leur 
intention. Dans beaucoup de pays développés, au sein du système scolaire et des 
services de santé, certaines mesures ont été prises en vue de la fourniture de conseils 
spécialisés par un réseau de jeunes conseillers spécialement formés à cet effet ou par 
des praticiens indépendants. Cela est rare dans les pays en développement où, par 
tradition, les conseils ont tendance à être de caractère plus autoritaire et à être fournis 
surtout par les membres de la famille ou par les chefs religieux ou communautaires. 
Les conseillers prévus dans le cadre du système scolaire, par exemple, à supposer qu'il 
en existe, ont parfois pour rôle d'administrer des punitions ou de faire des remon' 
trances aux jeunes et non pas d'attirer ceux qui ont des problèmes affectifs ou 
psychosociaux. 



Etats-Unis: ^organisation "Youth to Youth" s^t taque à la 
dépendance à Pégard des drogues 
L'organisation "Youth to Youth" aui cherche à prévenir et soigner la toxico-
manie a été fondée en 1982 à Colombus (Ohio) et appartient à la Fédération 
nationale des Parents formée pour lutter contre la drogue chez les jeunes. C'est 
l'un des programmes de prévention de la toxicomanie chez les jeunes les plus 
anciens et les plus efficaces des Etats-Unis. 

Les prémisses de sa philosophie sontles suivants: d'une part l'influence positive 
des pairs et leur appui est une arme puissante et efficace contre l'usage des 
drogues; deuxièmement, les adolescents et les adultes qui agissent de concert 
peuvent mettre sur pied des programmes globaux vraiment efficaces. 

Tous les étés, une conférence nationale réunit les adultes et les adolescents qui 
souhaitent promouvoir dans leurs communautés des groupes de ¡eunes non 
consommateurs de drogue. Avec l'aide de conseillers professionnels et 
d'experts de la lutte antidrogue, des petits groupes établissent des plans à 
mettre à exécution dans leurs communautés. Celte réunion donne aussi aux 
groupes la possibilité d'inviter une équipe de conseillers professionnels à se 
rendre dans leurs communautés pour les aider à élaborer un programme sur 
place. Le personnel de l'organisation et des adolescents organisent des 
ateliers de deux à trois jours à l'intention des adultes et des jeunes de la 
communauté, qui sont alors en mesure de lancer d'après les mêmes grandes 
lignes un programme positif par et pour les jeunes. 

Prévention tertiaire: traitement et réadaptation 
Un élément clé de la prévention tertiaire des maladies et des troubles chez les jeunes 
est l'existence et Paccessibilité, aux plans social et psychologique, des moyens de 
traitement et de réadaptation à la suite d'une maladie ou d'un traumatisme. En 
permettant aux jeunes de comprendre la nature du problème et en sensibilisant ceux 
qui dispensent les soins aux besoins et aux perceptions spécifiques des jeunes, il est 
possible de contribuer pour beaucoup à prévenir une nouvelle progression de la 
maladie ou du traumatisme ou l'apparition de complications. Les services qui 
assurent le traitement des jeunes relèvent, pour la plupart, du secteur de la santé, et 
peuvent être très divers. Ils sont essentiellement axés sur le traitement de la maladie 
physique (chronique ou aiguë) et des blessures et, dans une moindre mesure, sur la 
prise en charge des problèmes de santé mentale. Etant donné toutefois que la plupart 
des hôpitaux et des dispensaires de consultation externe sont divisés en services de 
pédiatrie et services pour adultes, Padolescent ou le jeune se trouvent souvent placés 
en compagnie d'enfants ou d'adultes précisément à une époque de leur vie où la 
compagnie de leur âge leur serait particulièrement précieuse. En cas de pathologie 
déclarée ou de traumatisme, l'approche curative est certes indispensable, mais tout 
plaide en faveur de Padoption parallèle d'une approche éducative plus vaste, visant 



les causes même du mal, surtout lorsque le jeune ou sa famille peuvent agir sur elles 
pour les modifier. Si une hospitalisation prolongée est nécessaire, il faut s'efforcer de 
maintenir, dans toute la mesure possible, un environnement normal: par exemple, 
poursuite de la scolarité, compagnie de jeunes du même âge et pratique d'exercices 
qui ne nuisent pas au rétablissement, afin de favoriser la continuation du dévelop-
pement psychosocial et physique et de préparer la voie au retour à la normale. Dans 
certains pays développés, il est possible de recourir à des thérapies individuelles, 
familiales ou de groupe, pour affronter des difficultés d'ordre psychologique. On peut 
appliquer avec succès les approches directives ciblées sur des comportements spéci-
fiques et des approches psychodynamiques visant à modifier les facteurs sous^jacents, 
à condition d'avoir reçu la formation nécessaire. Mais, bien qu'il soit très rentable 
d'accorder une telle aide le plus tôt possible afin de prévenir l'apparition de troubles 
psychologiques plus graves ou chroniques, la question n'a guère retenu jusqu'ici 
l'attention dans la plupart des pays en développement. A mesure que s'affaiblissent 
les structures d'appui traditionnel, comment peut-on apporter une aide personnelle 
accrue aux jeunes pour éviter que des problèmes mineurs ne deviennent une menace 
pour leur santé ou même leur vie ？ 

Les jeunes sont particulièrement exposés aux incapacités résultant d'accidents et de 
traumatismes survenus sur la route, pendant le sport ou le travail, ou à leur domicile. 
Les lésions de la moelle épinière entraînant une paralysie ou d'autres types d'incapa-
cité sont spécialement dramatiques chez les jeunes qui font leurs tout débuts dans la 
vie et les efforts de réadaptation doivent concerner la totalité de l'individu, de 
manière à lui permettre de se développer physiquement, psychologiquement et 
socialement dans toute la mesure possible et de réussir son intégration dans la société. 
Cela demande un degré élevé de coopération intersectorielle, notamment entre les 
services responsables de la santé, de Péducation, du travail, de la jeunesse et du bien-
être social, ainsi qu'une participation massive des organisations communautaires et 
non gouvernementales. Ces efforts doivent, par ailleurs, viser non seulement le 
jeune, mais aussi ceux qui entrent en interaction avec lui. Cela peut demander le 
recyclage et la sensibilisation des personnels de santé, des enseignants et des 
employeurs afin qu'ils soient mieux préparés à aider le jeune à s'intégrer dans son 
cadre naturel. Si l'incapacité et Г invalidité sont extrêmement décourageantes pour 
les jeunes, on constate que ceux-ci font souvent preuve de beaucoup de ressort et de 
courage et surmontent admirablement leurs difficultés, à condition de trouver autour 
d'eux le soutien et la compréhension dont ils ont besoin. 

Approches des soins de santé 
Il existe plusieurs façons de répondre aux besoins que les jeunes ont de services de 
santé: par le moyen de services de santé généraux auxquels les jeunes ont accès, grâce 
à des services de santé spécialement conçus pour les adolescents et les jeunes et qui 
sont soit indépendants, soit incorporés à des services généraux, il existe aussi des 
services généraux, ou par le biais de services communautaires, éducatifs et sociaux en 
général et des associations de jeunes qui ont une composante santé. 



Les activités évoquées dans la section précédente sont exécutées de manières très 
diverses qui varient par leur origine, leur orientation et leurs objectifs mais qui 
fournissent rarement aux jeunes des services intégrés et complets ou, à plus forte 
raison, des politiques et des programmes nationaux. 

l/école 
L'éducation traditionnelle pour la santé, qui vise à promouvoir l'hygiène personnelle 
et un comportement favorable à la santé, est assez fréquemment dispensée, en général 
de manière didactique. Il arrive que d'autres aspects de la santé soient abordés et 
qu’une éducation sexuelle soit parfois prévue. Malheureusement, ce dernier sujet est 
souvent laissé de côté ou mal présenté parce que les enseignants ne sont pas bien 
préparés, ou parce que les autorités l'acceptent mal ou Г interdisent expressément. 
L'expérience semble aussi indiquer que, si Гоп se borne à donner des informations de 
manière didactique, cela n'a que peu d'effet sur les attitudes ou le comportement. 
Certaines écoles ont des services de dépistage des troubles de la vue, de Pouïe et de 
certaines difficultés d'apprentissage. Des pays développés manifestent de plus en plus 
d'intérêt pour le dépistage des comportements associés au risque de maladie cardio 
vasculaire, d'après des indicateurs tels que Г indice pondéral, la forme et la tension; 
pour prendre la tension, il faut toutefois une formation, des compétences et un 
matériel spécialisés qui ne sont pas toujours disponibles. Les écoles offrent générale-
ment aux jeunes la possibilité de s'initier, avec un bon encadrement, à des sports qui 
sont importants non seulement du point de vue de la forme physique, mais aussi parce 
qu'ils encouragent l,esprit d'équipe et l'utilisation constructive des loisirs. 

l/éducation pour la santé diminue les risques de maladie 
cardio-vasculaire 

Une étude systématique de l'introduction d'une éducation globale pour la 
santé a été effectuée de 1979 à 1981 dans six écoles d'Oslo (Norvège) 
choisies au hasard. Le programme d'éducation, qui étaitcentrésurla nutrition, 
l'usage des cigarettes et ae l'alcool et l'activité physique, s'adressait à des 
adolescents de 10 à 15 ans. Des indicateurs de succès importants sont 
apparus. Le nombre de nouveaux fumeurs a sensiblement diminué, surtout 
chez les adolescents les plus Jeunes. Les élèves des établissements où le 
programme était appliqué ont fait état de meilleures habitudes alimentaires 

3ue ceux des établissements de référence (moins de beurre, plus de pain, plus 
e lait pauvre en matières grasses). Par rapport aux jeunes qui n'étaient pas 

visés par le programme, les garçons qui y ont participé ont eu davantage 
d'activité physique et les filles ont remarqué que leur poids et leur indice ae 
poids corporel augmentaient moins. Le cholestérol sérique total a augmenté 
davantage dans le groupe de référence que dans le groupe participant, aussi 
bien chez les garçons que chez les filles, mais aucune différence n'est apparue 
en ce qui concerne les taux de HDL cholestérol. 



Services de santé 
Deuxième grande source de prestation de soins de santé pour les jeunes: un système 
général dans le cadre duquel des dispositions spéciales sont prises pour les adolescents 
ou les jeunes, encore qu'il soit beaucoup plus courant de les traiter dans un service de 

peuvent aller d'une approche minimale dans laquelle certaines heures leur sont 
réservées à une approche d'équipe multidisciplinaire s,occupant de toute la gamme 
de leurs problèmes de santé avec des services d'hospitalisation et de consultation 
externe. Il existe aussi, mais c'est plus rare, des dispensaires spéciaux pour les jeunes, 
qui sont rattachés à des établissements plus vastes. Les services qui réussissent le 
mieux semblent avoir pour caractère essentiel d'être multidisciplinaires, groupant 
des spécialistes de la médecine, de la psychologie, de la protection sociale et de 
l'éducation pour la santé, qui s'efforcent ensemble de fournir un service complet 
couvrant toutes les actions, de l'éducation préventive au traitement et à la réadap-
tation. Ces programmes ont souvent un caractère expérimental, ils n'existent que 
dans quelques pays développés et ils n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation 
adéquate, mais tout semble indiquer qu'en raison de leur souplesse même les 
approches multidisciplinaires sont celles qui répondent le mieux aux perceptions et 
aux espoirs des jeunes qui envisagent leur santé comme un tout plutôt que comme un 
assemblage d'éléments. 

Un traitement pour les tentatives de suicide 
Un centre de traitement rattaché à l'hôpital Bicêtre (France) offre un service 

alisé aux adolescents. Dans 40 % des cas, l'hospitalisation au centre est 
on pas à des raisons purement physiques ou physiologiques, mais à une 

tentative de suicide. Le centre a pour principe qu'en aucun cas le jeune ne doit 
penser qu'il ressent une anxiété dont il ne peut pas parler; jamais un jeune 
visiblement en état de détresse émotionnelle n'est laissé à lui-même. 

Le centre encourage les libres discussions sur tous les sujets, y compris les 
problèmes dont il est difficile de parler comme la violence exercée par les 
parents et la violence sexuelle. Les débats peuvent porter sur le viol, la drogue, 
le suicide, le régime alimentaire, le portdu casque en motocyclette et la crainte 
d'une grossesse. Les jeunes peuvent aussi passer des examens médicaux 
complets pour identifier leurs problèmes et apaiser leurs craintes. 

Interventions spécifiques 
Troisième approche: services de prévention et de soins visant un problème unique 
一 g r o s s e s s e , avortement, maladies sexuellement transmissibles, tabagisme, alcoolisme, 
usage des drogues, obésité, anorexie, troubles de l'apprentissage, états psychotiques, 
comportement suicidaire, par exemple. Bien que l’existence de liens entre diverses 
formes de comportement difficile ait été établie, cette approche spécifique est plus 
courante. Certains besoins en soins de santé comme le traitement de l'anorexie ou 



d'états psychotiques justifient une hospitalisation. Si les services hospitaliers traitant 
l’anorexie accueillent vraisemblablement surtout des adolescentes, qui constituent 
le groupe le plus atteint, il est probable que, pour des troubles psychiatriques, les 
jeunes seront traités avec des adultes dans des services ou des hôpitaux spécialisés. 
Certains problèmes comme le tabagisme sont surtout traités par la difïusion d'infor-
mations. Quelques pays développés ont lancé des campagnes qui ont rencontré un 
certain succès, dans lesquelles était adoptée une approche polyvalente limitant 
notamment la publicité et la vente de cigarettes. L'usage et l'abus des drogues et de 
l'alcool sont souvent traités séparément; s'il existe des moyens de traitement, les 
jeunes sont le plus souvent traités en même temps que des adultes. Toutefois, certains 
programmes de prévention ont abouti, comme celui qui est évoqué ci-dessous. 

Des jeunes aux jeunes: diminuer la consommation cTalcool 
Il a été démontré récemment qu'un facteur essentiel de réussite des pro-
grammes de prévention de l'abus de l'alcool chez les adolescents était la 
participation à ces programmes de responsables du même âge. Dans l'étude 
collective de l'OMS sur la formation aux problèmes de l'alcool et les jeunes, 
des comparaisons ont été faites entre un programme mené par des jeunes, un 
programme mené par des enseignants et pas de programme du tout dans 25 
établissements d'enseignement en Australie, au Cnili, en Norvège et au 
Swaziland. Le programme de formation insistait sur les techniques de refus de 
l'alcool et visait les élèves des 8e et 9e années dans les auatre pays. Le 
programme mené par les jeunes a paru réduire efficacement les contacts des 
adolescents avec l'alcool dans des économies, des cultures et des milieux 
différents. Les responsables adolescents ont une possibilité unique d'influer sur 
le comportement des jeunes du même âge parce qu'ils appartiennent au même 
groupe, sont des modèles et des agents de diffusion d'informations crédibles 
et parlent la même langue que leurs contemporains. Une formation peut être 
donnée aux responsables adolescents pour qu'ils agissent sur des facteurs liés 
à l'environnement, à la personnalité et au comportement qui risquent de 
conduire les jeunes à consommer de l'alcool et ils peuvent remplacer les 
enseignants et les responsables adultes. 

Les dispensaires qui offrent des soins de santé maternelle et infantile peuvent fournir 
une aide à toutes les femmes enceintes mais, dans de nombreux pays, si la jeune mère 
est célibataire, elle peut s'attendre à ne pas être très bien reçue. Il en est de même pour 
les services de planification familiale; dans bien des cas, ceux-ci ont pour politique 
implicite (et, dans certains pays, explicite) de décourager les jeunes filles célibataires; 
en outre, ils ne s'occupent que rarement des jeunes gens. En revanche, certains 
services de planification familiale ont des programmes extérieurs qui fournissent aux 
jeunes des informations un petit peu plus utiles sur la planification familiale dans les 
limites de contraintes culturelles reconnues. On peut se demander toutefois si la 
diffusion d'informations sans possibilité d'accès à des services contribue vraiment à 



empêcher les grossesses non désirées. Les services de dépistage et de traitement des 
maladies sexuellement transmissibles sont rarement conçus de manière à en faciliter 
l'accès aux jeunes. Du fait que ces maladies sont considérées comme répréhensibles, 
la majorité des jeunes préfèrent avoir recours à un service où ils sont inconnus ou dont 
l'accès n'indique pas qu'il est spécialisé dans ce domaine. La situation pourrait être 
améliorée à peu de frais par un simple changement de désignation ou par l，aménage-
ment d'installations de caractère plus privé dans les dispensaires. 

Au Brésil, deux maternités ont mis sur pied des programmes pour s'attaquer 
au problème des grossesses non planifiées et répétées chez les adolescentes. 
Dans ces deux établissements, le personnel avait constaté qu'un quart ou un 
cinquième des cas traités concernait des adolescentes de moins de 20 ans 
venues pour accoucher ou se faire soigner pour des complications survenues 

rès un avortement volontaire. Des membres du personnel qui ont reçu une 
mation spéciale se rendentauprès des adolescentes après leur accouchement 

ou leur avortement pour les inviter à parler de leurs problèmes, notamment des 
questions de contraception. 

Les tentatives qui avaient été faites précédemment pour atteindre les adoles-
centes par le biais de la communauté n'avaient pas abouti, les jeunes qui 
n'avaient jamais été enceintes ne voulant pas utiliser les services de planifica-
tion familiale des maternités. Toutefois, celles qui y avaient séjourné et qui y 
avaient reçu des soins ou avaient parlé avec le personnel sont revenues pour 
un suivi et, après quelque temps, des jeunes de la communauté ont commencé 
à venir. Il semble que cette évolution ait été due au bouche à oreille et aux 
recommandations des jeunes filles apparemment satisfaites des soins et des 
conseils qu'elles avaient reçus et qui ont encouragé leurs amies à aller à la 
maternité. 

Associations de jeunesse 
Quatrième source potentielle importante de soins de santé pour les jeunes: les 
organisations ou les associations qui ont pour principal objectif d'encourager les 
jeunes à s'intéresser au sport, aux loisirs ou à un service communautaire mais qui ont 
aussi une composante santé. Certaines organisations de j eunes veulent avoir une idée 
de l'état de santé d'un futur membre avant d'accepter son adhésion; bon nombre 
d'entre elles fournissent des informations, une éducation ou une formation touchant 
des questions de santé qui intéressent les jeunes comme la forme physique, les 
habitudes alimentaires, l'hygiène individuelle et les sports. Les activités qu'elles 
offrent étant généralement très variées et l'atmosphère y étant beaucoup plus 
détendue qu，à 1 école ou dans les services de santé, il est relativement plus facile à un 
adolescent ou à un j eune de choisir la personne qui convient au moment qui convient 
pour aborder un sujet délicat. Les organisations de jeunes forment aussi des 



responsables et organisent des campagnes de santé publique qui favorisent le dévelop' 
pement social de leurs membres, ainsi que Péducation et la formation en matière de 
santé publique. 

Les abandons scolaires dus à la grossesse 

En Tanzanie, le "Youth Centre" de Dar es-Salam offre des services aux jeunes 
filles qui sont obligées d'abandonner leurs études primaires formelles parce 
qu'elles sont enceintes. Le centre a mis au point un programme complet et bien 
conçu qui permet à ces jeunes de finir les études commencées, mais qui 
comprend aussi des cours sur des questions concernant la santé et l'hygiène 
en général, le rôle des parents, la préparation à la vie de famille et les activités 
génératrices de recettes. Une garderie, qui est la seule de son espèce en 
Tanzanie pour les enfants de moins de trois ans, peut accueillir les nourrissons. 

Les services de conseils sont d'une importance vitale. Dans les entretiens 
individuels comme dans les réunions de groupes, l'accent est mis sur l'amour-

et elles reçoivent des informations. Le centre a aussi organisé des visites à 
domicile pour voir dans quelle mesure les maladies maternelles et infantiles 
empêchaient les jeunes mères de participer à ses activités. Des services de 
santé maternelle et infantile ont été installés au centre et il existe un bon système 
d'orientation-recours qui adresse les jeunes mères aux services locaux de santé 
et de planification familiale. L'absentéisme a diminué et l'état de santé général 
des intéressées s'est amélioré. 

On ne sait pas encore si cette approche multidisciplinaire qui nécessite 
beaucoup de ressources pourrait être plus largement adoptée et il est trop tôt 
pour dire si le centre est parvenu à éviter des grossesses répétées et si l'avenir 
économique des jeunes qui le fréquentent s'est amélioré. Ce qui a été prouvé, 
c'est que les participantes ont acquis beaucoup de confiance en elles-mêmes 
et dans leurs capacités d'étudiante, de soutien de famille et de mère. 

Action intersectorielle 
L'un des principaux aspects du système de santé, à tous les niveaux et dans tous les 
secteurs, est sa capacité à bien orienter les patients d'un service à l'autre avec un 
maximum de coopération. Pour ce faire, il faut d'abord une bonne aptitude à la 
communication et être notamment conscient de la structure et des responsabilités 
des autres services ou des autres secteurs. Que ce soit au niveau national ou à celui du 
district et que la prévention et les soins soient de caractère primaire, secondaire ou 
tertiaire, cette interaction intersectorielle régulière est indispensable sous une forme 
ou sous une autre si l'on veut éviter le compartimentage et des contradictions dans 
la prise en charge du patient. 



"The D o o r � • Une tentative de solution 

Ce centre a été mis sur pied à New York (Etats-Unis d'Amérique) en 1972 sur 
la recommandation d'un groupe de jeunes professionnels qui estimaient 
impossible de répondre aux besoins vitaux des jeunes citadins sans adopter 
une nouvelle approche à l'égard des services destinés aux jeunes. "The Door" 
devait servir ae modèle pour démontrer l'efficacité de services intégrés 
complets et de réseaux ou d'associations entre systèmes existants. Plus de 
400 jeunes de toute la zone métropolitaine de New York viennent chaque jour 
au centre. Ils y trouvent une vaste gamme d'activités et de services qui sont 
facilement accessibles et rassemblés sous un même toit, dans un cadre 
architectural conçu de manière à permettre un certain degré d'intimité dans 
une atmosphère amicale. Pour des milliers d'adolescents défavorisés, le centre 
constitue une option viable différente des modes de vie autodestructeurs, 
offrant une source d'aide acceptable pour des jeunes quine sont pas en mesure 
ou qui n'ont pas l'occasion de s'adresser aux organismes et établissements 
traditionnels. 

Il faut également aider les jeunes à s'orienter d'eux-mêmes vers les services dont ils 
peuvent avoir besoin car il se peut que bon nombre d'entre eux échappent aux 
systèmes d'identification des risques ou de dépistage. Pour une quantité de raisons, 
lorsqu'ils ont des problèmes de santé, ils ne se tournent pas toujours directement vers 
les services de santé. Ils peuvent ne pas se rendre compte qu'ils ont besoin de l’aide 
du personnel de santé; ils peuvent aussi ne pas savoir qu'un service est à leur 
disposition, où se trouve ce service, combien il coûte et si celui-ci les acceptera 
comme clients; ils peuvent avoir peur de demander de l’aide s'ils pensent que le 

à révéler des informations confidentielles concernant d’autres personnes, ou encore 
s'ils redoutent des reproches ou une punition, ou s'ils ne veulent pas que cfautres 
soient mis au courant de leurs problèmes. Si Гоп veut que les jeunes cherchent et 
obtiennent l'aide appropriée, il est indispensable qu'ils aient confiance. Il est 
vraisemblable qu'ils s,adresseront d'abord à ceux sur qui ils estimeront pouvoir 
compter, que ce soit dans le cadre d'un service structuré ou non. Il est donc d'une 
importance vitale que les groupes clés de la communauté acquièrent les connais-
sances de base voulues pour comprendre les besoins de santé des jeunes et que les 
personnels de santé aient non seulement ces connaissances mais aussi les aptitudes 
à la communication interpersormelle nécessaires pour faire un travail efficace auprès 
des jeunes. Tout aussi importants sont l'engagement et la participation des jeunes à 
la planification et à la prestation des services. 

De nombreuses méthodes de promotion de la santé des jeunes ont été essayées mais, 
la plupart du temps, ces essais se font sur une base expérimentale et restreinte, en 
général dans des pays développés et ils ne sont que rarement l'objet d'une véritable 



évaluation. Il y a plusieurs raisons à cela. Dans de nombreux cas, des séquelles en 
matière de santé réapparaissent que plus tard dans la vie. Les programmes préventifs 
ne donnent pas des résultats aussi spectaculaires que les programmes curatifs et ces 
résultats sont à long terme alors que les gouvernements, sensibles aux courants 
d'opinion publique, cherchent fréquemment à obtenir des résultats à court terme. 
L'évaluation des résultats présente aussi des difficultés sur le plan technique, car elle 
exige non seulement des compétences particulières, mais aussi une certaine patience, 
car il faut attendre assez longtemps avant de pouvoir y procéder. Dans bien des pays, 
la santé des jeunes et des adolescents a un rang de priorité peu élevé car ce groupe de 
population est considéré comme étant en bonne santé; il existe pourtant des 
problèmes de santé propres aux jeunes et, en outre, c'est dans ce groupe d'âge que sont 
adoptés les modèles qui détermineront le comportement ultérieur en matière de 
santé avec les conséquences qu'il peut avoir. Une diminution modeste du nombre de 
fumeurs dans ce groupe d,âge pourra avoir des répercussions importantes sur la santé 
publique, et les dépenses de santé publique des années après, et donnera aussi un 
meilleur exemple à la génération suivante. 

L'adoption de stratégies appropriées exige qu'un certain nombre de critères soient 
respectés. Des informations fiables sur l'état de santé des jeunes et leur comportement 
en matière de santé font encore défaut. Les programmes réutilisent pas suffisamment 
ce que Гоп sait des modifications du comportement. La formation des personnes qui 
sont en contact direct avec les jeunes et qui doivent posséder des connaissances et des 
compétences en matière de communication est pour le moment extrêmement 
limitée. Voilà des secteurs dans lesquels il est nécessaire de renforcer les personnels 
à tous les niveaux. L'évaluation des activités ne dépasse guère rétablissement 
d'indicateurs opérationnels. La participation des jeunes à la planification et à 
l'exécution des programmes, dont on sait qu'elle est importante, reste relativement 
rare. Les facteurs sociaux, qui exercent une influence tellement puissante sur le 
comportement des jeunes, ne sont habituellement pas pris en considération en même 
temps que les services biomédicaux. L'approche intersectorielle et interdisciplinaire 
reste la voie la plus souhaitable pour favoriser la promotion de la santé. Il faut que les 
interventions soient adaptées aux cultures mais il est essentiel que les responsables 
nationaux et communautaires soient disposés à examiner leurs hypothèses de travail 
en tenant compte d'informations fiables. Une attitude positive est généralement plus 
efficace qu'une attitude négative et les campagnes qui visent à promouvoir chez les 
jeunes un comportement favorable à la santé devraient se fonder sur ce principe 
lorsqu'elles essaient de modifier le comportement. Enfin, et c'est ce qui compte le 
plus, les jeunes apprennent par l'exemple. Tous ceux qui travaillent à la promotion 
de la santé, dans quelque capacité que ce soit et dans tous les secteurs, doivent 
commencer par réfléchir à la manière dont leur propre mode de vie pourrait refléter 
ce qu'ils demandent aux jeunes de faire. 



PRINCIPES D'INTERVENTION POUR 
LA SANTÉ DES JEUNES 
De l'expérience acquise à ce jour se dégagent un certain nombre de 
principes qui semblent efficaces pour la promotion du développement des 
jeunes dans des conditions favorables à la santé : 

• environnement offrant un appui durable, avec une accession progressive 
à l'autonomie, qui valorise les jeunes à leurs propres yeux et les incite à 
adopter des modes de vie sains; 

• interaction positive entre les jeunes, leurs camarades et les personnages 
clés du monde des adultes; 

• surveillance constante du sain développement des jeunes, dans le contexte 
socio-culturel; 

• élaboration de programmes fondés sur une profonde compréhension des 
croyances et des comportements des jeunes dans tous les contextes 
culturels; 

• emploi, dans la mise en oeuvre des programmes, de personnes qui 
respectent les jeunes, qui connaissent bien leurs besoins et qui sont formées 
aux techniques de la communication; 

• application, dans les programmes, des principes établis de l'acquisition 
des connaissances, du comportement et du développement; 

• ciblage des programmes sur des groupes à comportement interconnecté 
plutôt que sur des cas isolés; 

• utilisation, dans les programmes, d'une approche intersectoriellequi assure 
la participation optimale à ces programmes des groupes de personnes clés 
qui sont en interaction avec les jeunes, notamment les éducateurs, la famille, 
les agents du système de santé, les chefs religieux et les dirigeants et 
organisations communautaires; 

• établissement de liens étroits entre les programmes à base communautaire, 
assortis de programmes complémentaires au niveau de l'école, les pro-
grammes visant les jeunes non scolarisés ou qui ont quitté l'école, et le 
système de soins de santé; 

• dans toute la mesure possible, participation des jeunes eux-mêmes à la 
planification et à l'exécution des programmes. 



PARTICIPATION DES JEUNES 
À LA PROMOTION 

DE LA SANTÉ 

Pour protéger la santé des jeunes et celle de leur entourage, l'attention se porte de 
plus en plus sur la stratégie des soins de santé primaires (SSP) mise en oeuvre avec 
la participation des jeunes. Dans beaucoup de pays, plus de la moitié de la 

population a moins de 25 ans, ce qui représente une puissance formidable qui peut 
être enrôlée au profit de l'action sanitaire et convertie à la philosophie de la santé pour 
tous. La très large adoption de la stratégie des soins de santé primaires par des pays du 
monde entier a encouragé les prestations de santé assurées dans des cadres non insti-
tutionnels par du personnel non médical. L'occasion s'est ainsi trouvée offerte à des 
organisations autres que celles qui s'occupent essentiellement de la santé, et dont 
certaines comptent parmi leurs membres un grand nombre de jeunes, d'explorer un 
terrain nouveau. La philosophie des soins de santé primaires, qui insiste sur le partage 
des responsabilités en matière de protection de la santé entre les individus, la 
collectivité et les agents de santé, complète celle qui se fonde sur l'interdépendance 
et rautosuffisance, qui est prônée par de nombreuses organisations de jeunesse. 

Comment répondre aux besoins de développement des 
jeunes par la participation 
Beaucoup d'organismes nationaux et internationaux qui travaillent avec les jeunes 
insistent sur l'importance du service communautaire, dans lequel ils voient une 
occasion inappréciable pour les jeunes d'acquérir le sens de la responsabilité civique. 
Les activités entreprises dans une atmosphère de camaraderie avec des jeunes du 
même âge fournissent des occasions propices à l'acquisition d'aptitudes à la vie en 
société. Les jeunes et les adultes, travaillant ensemble, jettent les fondations d'une 
action commune, basée sur leurs points forts et leurs compétences respectives. De 
telles expériences affirment la valeur des jeunes aux yeux des adultes et accroissent 
le respect et la compréhension mutuels. 

Tout être humain éprouve à la fois un profond besoin de s,occuper des autres et que 
Гоп s'occupe de lui. En vérité, le passage à Pâge adulte suppose en partie que Гоп 
canalise le désir d'être considéré comme un être humain utile et soucieux d'autrui, 



surtout avant le choix d'une compagne ou d'un compagnon et la fondation d'une 
famille. Le comportement dicté par ce désir peut être testé et intensifié dans le 
contexte de relations réelles nouées à Poccasion de l'exécution d’activités commu-
nautaires concernant la santé. 

En encourageant la participation des jeunes aux activités de santé communautaires, 
on renforce la validité de l'acquisition de connaissances expérimentales en tant 
qu'aspect de Pauto^assistance. En offrant au jeune la possibilité de consacrer son 
enthousiasme et son énergie à changer son environnement, on Pencourage à adopter 
une approche constructive à l'égard des problèmes et des conflits de Pexistence. Le 
jeune en bonne santé est celui qui est capable de réaliser son potentiel de croissance 
personnelle, tout en contribuant à la vie de la communauté. 

Les jeunes sont souvent tout disposés à consacrer bénévolement du temps à l’action 
sanitaire dans l,espoir que cette expérience les aidera ultérieurement à réaliser leurs 
aspirations. De fait, en exerçant des responsabilités et en participant à la prise de 
décisions, le jeune apprend des leçons importantes, acquiert un savoir-faire nouveau 
et un "poids" qui lui permettront de se faire plus facilement accepter par la commu-
nauté en tant qu'adulte. 

Comment encourager un comportement sain 
Les organisations de jeunesse ont tendance à adopter une approche holistique à 
Pégard des besoins des jeunes et à traiter les comportements difficiles en rapport, par 
exemple, avec le tabagisme ou l'activité sexuelle, dans un contexte plus large. Cette 
attitude correspond à la perception que les jeunes ont des problèmes de santé, lesquels 
ne sont pas considérés comme distincts de la situation sociale et économique. 
L'adolescence est, de toute évidence, le moment d'acquérir un comportement 
propice à la santé et, au lieu de se voir désignés comme les coupables à l'origine des 
problèmes, les jeunes peuvent, au contraire, se faire les avocats de la santé et donner 
Pexemple à leurs camarades et aux adultes. Comme ils font souvent des expériences 
nouvelles pour eux, il peut leur être plus facile qu'à leurs aînés d'abandonner ou de 
modifier leurs attitudes et leurs croyances. 

Les organisations de jeunesse peuvent jouer, et jouent en fait, un rôle de premier plan 
dans la promotion de Péducation sur des sujets délicats. Elles peuvent exposer en 
public les problèmes sanitaires et sociaux qui résultent du manque d'informations 
concernant entre autres le comportement sexuel et elles peuvent faire la démonstra-
tion des effets positifs d'idées et d'approches nouvelles liées, par exemple, à des 
modifications des valeurs traditionnelles comme celles qui préconisent l'espacement 
des naissances; elles peuvent aussi travailler à ramélioration de la condition de la 
femme. 



L'éducation pour la santé est souvent soigneusement intégrée aux programmes des 
organisations de jeunesse, si bien que les jeunes qui se rassemblent pour des raisons 
n'ayant guère à voir avec la santé trouvent par la même occasion une aide pour 
résoudre leurs problèmes d'ordre physique, social et affectif, dans un environnement 
qui ne les juge pas et les accueille avec sympathie. 

Les Unions chrétiennes féminines (YWCA) et la Trinité-et-Tobago etdu Guyana 
ont élaboré un projet pour donner aux jeunes filles une préparation à la vie 
de famille. Dans le cadre de ce projet, des informations leur sont fournies sur 
les conséquences négatives de l'activité sexuelle, un appui est proposé aux 
mères adolescentes et des conseils sont proposés aux familles touchées par 
l'alcoolisme, la violence et les tensions. 

Les YWCA mettent le projet à exécution avec le concours d'élèves de 
différentes écoles. Elles ont commencé par encourager les élèves à exposer 
leurs problèmes particuliers et à en discuter librement. Puis, elles ont organisé 
des sériés de réunions plus structurées au cours desquelles les participantes 
pouvaient soumettre des problèmes à des professionnels et à des conseillers. 
Les principaux problèmes qui ont été soulevés concernaient l'absence d'infor-
mations honnêtes et précises de la part des parents sur l'activité sexuelle, 
l'évolution physique et psychologique personnelle et la malnutrition chez 
beaucoup ae jeunes. 

Les jeunes et la santé pour tous 
Il va sans dire que les jeunes sont les responsables de demain. Mais en raison même 
de leur nombre et grâce aux progrès de l'éducation dans le monde entier, ils sont aussi, 
de plus en plus, les responsables d'aujourd'hui. 

Presque tous les pays possèdent des organisations de jeunesse acceptables par les 
pouvoirs publics qui fonctionnent aux niveaux communautaire et national. En 
outre, d'innombrables organisations de protection sociale comptent parmi leurs 
membres de très nombreux jeunes qui s'occupent de développement. L'expérience 
montre que les jeunes qui ont été actifs au sein d'organisations sociales et politiques 
peuvent fortement influencer leurs contemporains et sont perçus comme les annon-
ciateurs d'une évolution sociale; ils deviennent souvent des dirigeants politiques. 
L'objectif de la santé pour tous est, par conséquent, particulièrement bien adapté à 
l'enthousiasme des jeunes. 



Les jeunes et la santé pour tous 

Au Bangladesh, l'Organisation nationale de la jeunesse "JatioTarun Sangua" 
a mis sur pied un programme de soins de santé primaires dans un millier 
environ de villages et de communautés urbaines dans tout le pays. Ce 
programme est exécuté par des jeunes volontaires dont certains sont déjà 
médecins ou enseignants; les activités sont essentiellement axées sur l'éduca-
tion pour la santé. 

La population cible est constituée par les jeunes scolarisés et non scolarisés (de 
15 à 35 ans); les sujets traités comprennent l'hygiène et l'assainissement, les 
bonnes habitudes alimentaires, le mariage tarairet la planification familiale, 
ainsi que des campagnes anti-tabac et anti-alcool. Les volontaires organisent 
des activités sportives et culturelles et, dans certaines régions, fournissent 
effectivement des services de planification familiale et de santé. 

La contribution des jeunes à la vie de famille a été adoptée comme partie intégrante 
des stratégies de base de la santé maternelle et infantile dans bien des pays; elle se 
fonde sur le rôle traditionnel des aînés qui aident à élever et soigner leurs jeunes frères 
et soeurs. Les connaissances et les techniques acquises en classe sont rapportées par 
Penfant à la maison où elles sont mises à profit pour améliorer l’alimentation de la 
famille, les méthodes d’élevage des animaux et rassainissement. Certains parents qui 
ne sont jamais allés à l'école sont particulièrement ouverts aux idées nouvelles 
acquises en classe par leurs enfants. Les jeunes sont souvent indispensables au 
fonctionnement des soins de santé primaires fondés sur la communauté: ils peuvent 
jouer le rôle d'auxiliaires sanitaires, se charger de rentretien des pompes à main et ils 
fournissent une main-d'oeuvre appréciable pour la construction de latrines et de 
points d'eau protégés. En outre, ils peuvent procéder à des enquêtes locales afin 
d'identifier les enfants qui ont des problèmes spéciaux ou ceux qui n'ont pas été 
totalement vaccinés et pour essayer de mieux connaître les préoccupations de leurs 
contemporains en matière de santé et de vie sociale. Du fait de leurs contacts avec 
les personnes de leur communauté, ils peuvent intervenir à propos des problèmes de 
santé et de développement par l’intermédiaire des organisations de jeunesse et des 
autres organisations communautaires. Ils peuvent aussi contribuer à l'évolution des 
attitudes à l'égard de la façon dont la santé est perçue, protégée, encouragée et assurée, 
en suscitant des motivations sociales et en montrant comment le changement peut 
être accepté. 

Pour que les jeunes puissent participer efficacement au développement sanitaire, un 
certain nombre de conditions de base doivent être réunies: formation solide, franche 
communication, information dénuée d'ambiguïté, approche impartiale et, surtout, 
flexibilité et reconnaissance du fait qu'il y a beaucoup à apprendre des jeunes eux-
mêmes. 



Les caravanes de santé des scouts ef des guides 
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et des Guides apportent l'éducation pour la santé et des services complémen-
taires à des villages dans sept gouvernorats. De petits groupes de scouts et de 
guides qui ont reçu une bonne formation, certains venant d'écoles de 
médecine, s'installent pendant plusieurs semaines dans des centres commu-
nautaires et des centres de jeunesse existants et vont dans les familles pour les 
interroger sur les besoins sanitaires des enfants, identifier ceux qui, pour une 
raison ou pour une autre, n'ont pas été en contact avec les équipes nationales 
de vaccination, et les orienter vers des centres qui peuvent dispenser les soins 
essentiels. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, ils ont élargi leurs activités pour y 
inclure des domaines qu'ils considèrent eux-mêmes comme proches de leurs 
propres préoccupations en matière de santé. Ils ont préparé et distribué des 
affiches sur les dangers des drogues et de l'alcool; ils ont organisé des 
compétitions sportives entre des équipes de fumeurs et de non-fumeurs; ils vont 
effectuer des enquêtes sur les besoins d'autres jeunes en matière d'information 
sur le développement sexuel et la planification familiale; enfin, ils mettent au 
point des stratégies de prévention des accidents. 

Bien que certains programmes mis en oeuvre dans le domaine de la santé et de 
l'éducation par des organisations de jeunesse aient été dûment reconnus par les 
pouvoirs publics, il est fréquent que ce type de programmes ne fasse pas partie des 
stratégies nationales de santé. Il faut donc prêter plus d'attention à leur rôle et leur 

nements qui sont prêts à donner aux organisations de jeunesse un appui technique 
et financier par le biais de la formation et de la promotion de jeunes responsables 
peuvent tirer profit de la capacité des jeunes à amener des changements importants 
et durables. Une coopération et une coordination plus poussées entre les organisa' 
tions internationales spécialistes de la santé et les organisations de jeunesse présent 
tent un intérêt tout particulier, car elles permettraient d'utiliser plus efficacement les 
ressources et de reirforcer la capacité de gestion de ces organismes. 

Le défi à relever consiste à donner aux jeunes la possibilité de militer pour la cause 
de la santé d'une manière adaptée à leurs besoins et à leurs perceptions. Chaque fois 
que Гоп a recherché leur coopération, ils ont réagi avec enthousiasme et avec un 
degré appréciable de succès. Ce succès est tout aussi important pour les valoriser à 
leurs propres yeux et pour contribuer à leur développement que pour la santé des 
personnes qui les entourent. 



ACTION À ENTREPRENDRE 

Cet examen de la situation et des besoins des jeunes en vue de leur permettre 
de se développer en bonne santé montre qu'en dépit de certains progrès, il 
reste encore beaucoup à faire d'urgence, surtout si Гоп tient compte de 

révolution rapide de la situation dans le monde. On peut évoquer certains domaines 
dans lesquels une action est à entreprendre : 

Recherche 
• Quels sont les principaux secteurs pour lesquels il est urgent d'en savoir davantage 

et comment attribuer les priorités? 
• Que faut-il savoir de plus au sujet du développement physique, mental et social d'un 

individu en bonne santé, dans le contexte de chacune des cultures du monde? 
• Quelles sont les conditions minimales à remplir pour que ce développement puisse 

se produire? • 
• Quelle est aujourd'hui la situation réelle dans chacun des pays en ce qui concerne 

le développement, Pétat de santé et le comportement des jeunes? 
• Quels sont les groupes qui ont le plus besoin d'aide dans chaque société? 

Formafion et sensibilisation 
• Quelles sont les compétences et les connaissances requises pour Г interaction 

effective de chacun des groupes clés qui travaillent avec les jeunes (y compris les 
jeunes eux-mêmes)? 

• Quelles stratégies faut-il adopter en matière de formation pour les atteindre? 
• Quelles sont les meilleures approches à employer? 

¡es et approches 
st le meilleur dosage de politiques pour aider les jeunes à aider les autres? 

• Quels sont les principes de Pefficacité des programmes? 
• Quelle est la meilleure manière de mettre au point une approche intersectorielle? 
• Comment peut-on accroître la part prise par les j eunes à la promotion de leur propre 

santé et de celle des autres ？ 

Persuasion 
• Quels sont les changements à apporter aux conceptions et aux politiques dans 

chaque pays et parmi quels groupes convient-il de promouvoir la santé des jeunes? 
• Comment peut-on obtenir une évolution dans le contexte culturel et dans le 

système de valeurs d'un pays donné? 

Evaluation 
• Quels sont les politiques, les lois et les programmes qui demandent à être évalués? 
• Comment faire pour procéder au mieux à une évaluation avec la pleine coopéra-

tion de tous les intéressés? 



présent document a examiné la question de la santé des jeunes dans le monde 
d,aujourd，hui, en étudiant la manière dont les besoins physiques, mentaux et 
sociaux de cette catégorie de la population sont satisfaits. Les adolescents et les 

jeunes ne sont plus des enfants, mais ne sont pas encore des adultes. Ils ont besoin à 
la fois d'être soutenus et d'avoir l'occasion de développer leurs capacités psycho-
sociales et physiques croissantes; lorsqu'ils en ont la possibilité, ils apportent une 
contribution essentielle non seulement à leur développement harmonieux, mais 
aussi à celui de la société. Il importe pour cela qu'il existe de bonnes communications, 
notamment sur les sujets délicats, entre les jeunes et tous les groupes clés déduites qui 
ont une influence sur leur vie. Une solide éducation dispensée à une génération ainsi 
libérée des mythes et des contre-vérités permettra le progrès des connaissances de la 
génération suivante. Le respect témoigné à Pindividu lorsqu'on l'écoute attentive-
ment rehausse le jeune dans sa propre estime, ce qui est peut-être le facteur le plus 
important d,un développement harmonieux. 

Pour relever les défis du développement, les jeunes doivent être actifs mentalement, 
physiquement et moralement. De nombreux risques menacent toutefois leur santé 
en cours de route. Les structures d'appui traditionnelles qui aidaient à préparer les 
jeunes à la vie d’adulte ont bien souvent disparu et Pérosion des frontières culturelles 
est rapide, en raison de l'énorme expansion des médias et des voyages qui caractérise 
le monde d'aujourd'hui. La guerre, le chômage et la concurrence acharnée qu'il faut 
affronter pour obtenir une éducation et une formation prélèvent également leur 
tribut sur les jeunes. Ceux-ci sont souvent profondément conscients des grandes 
questions sociales qui se posent, mais réfléchissent plus rarement à des problèmes de 
santé précis ou aux conséquences de leur comportement sur le plan de la santé. On 
enregistre une augmentation générale de la consommation de substances nocives 
telles que le tabac, l'alcool et d'autres drogues, auxquelles les jeunes se trouvent 
exposés non seulement par le biais de la publicité et des spectacles, mais aussi du fait 
de l’exemple donné par leurs aînés et de la facilité relative avec laquelle ils peuvent 
se procurer ces substances. Le comportement sexuel a aussi changé, en particulier 
avant le mariage, ce qui a eu pour résultat d'accroître le nombre des grossesses non 
désirées et des maladies sexuellement transmises, y compris l'infection à VIH. 

Bon nombre des comportements des adolescents et des jeunes ont non seulement des 
répercussions immédiates sur leur santé (risque accru d'accidents et de blessures liés 
à la consommation d'alcool et de drogue, par exemple), mais ils peuvent aussi avoir 
des effets catastrophiques sur la santé de ces mêmes jeunes dans les années à venir. 
L'obésité, les parodontopathies, la perte de dents, Phypertension, le diabète, la 
stérilité, les maladies cardiovasculaires, le cancer du poumon et d'autres cancers, 



ainsi que la cirrhose, peuvent avoir pour origine les modes de comportement adoptés 
pendant l'adolescence. Qui plus est, ces comportements serviront de modèles à la 
descendance de ces jeunes, ce qui aura pour effet de perpétuer la mauvaise santé. 

L'adolescence et la jeunesse constituent un vieux sujet de conversation, mais il y a 
assez peu de temps qu'elles font l'objet d'une recherche scientifique et d'une action 
raisonnée, fondée sur les connaissances ainsi acquises. Dans le domaine de la santé, 
en dépit des gros progrès réalisés dans la lutte contre la maladie, on a prêté moins 
d'attention aux besoins sanitaires et comportementaux, bien que cette question soit, 
comme on Га vu, d'une importance particulière pour la santé des jeunes. Comment 
les politiques et les programmes de santé adoptés par les pays répondent-ils aux 
besoins sanitaires des jeunes ？ Les services de santé de la plupart des pays s'occupent 
de reniant et de l'adulte, mais rarement de l'adolescent et du jeune qui ont une 
sensibilité et des besoins particuliers. Les politiques et la législation adoptées dans de 
nombreux secteurs autres que celui de la santé, mais qui ont des répercussions sur la 
santé des jeunes (éducation, emploi, services sociaux, jeunesse, culture, sport) sont 
rarement coordonnées de manière à permettre une approche systématique de la santé 
des jeunes. Les programmes mis en oeuvre pour promouvoir la santé, prévenir les 
problèmes, identifier et réduire les risques et fournir des services de soins et de 
réadaptation émanent souvent de secteurs très divers et passent par Г intermédiaire 
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Pour plus d'efficacité, 
il faut adopter une approche intersectorielle suffisamment souple qui permette 
d'aiguiller comme il convient les jeunes d'un secteur à l'autre et d'un niveau à Pautre. 
Dans la plupart des pays du monde, ce besoin est bien loin d'être satisfait. 

Les jeunes sont, en majorité, résistants, énergiques, idéalistes et prêts à aider les 
autres; c'est ce que font effectivement des millions d'entre eux dans le monde entier, 
dans le cadre ou en dehors d'organisations structurées. La jeunesse est un carrefour 
dans la vie, une période pendant laquelle les orientations futures de l'existence se 
déterminent, pour le meilleur ou pour le pire. La société doit relever ce défi: fournir 
la base nécessaire à un sain développement des jeunes. Ils peuvent faire le reste. 
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