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LA SANTE DES JEUNES 
SAVOIR POUR AGIR 

LES JEUNES ET LE SIDA 

Le SIDA constitue désormais un problème de santé 
mondial d,une ampleur considérable, qui touche 丨es pays 
industrialisés comme les pays en développement. 

En avril 1989, un total de plus de 145 000 cas de SIDA avait été signalé 
par 148 pays. L'OMS estime que le total réel est plus proche de 450 000 
et que, dans le monde, cinq à 10 millions de personnes sont infectées. Le 
SIDA est le stade final de l'infection par le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH). D'ici 1991, près d'un million de nouveaux cas de SIDA 
pourraient se produire chez les personnes déjà infectées par le VIH. 

Pourquoi axer 
l'attention sur les 

jeunes? 

La moitié au moins - jusqu'à deux millions - des personnes 
infectées par le VIH ont moins de 25 ans. Le SIDA est donc 
une préoccupation majeure pour la jeunesse actuelle. 
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Qu'est-ce que le 
SIDA ？ 

Des cas de SIDA ont 
été enregistrés 
partout dans le 

monde. 

Près de 20 % de toutes les personnes qui sont atteintes du SIDA ont entre 
20 et 30 ans. 

Une grande partie d'entre elles ont été infectées pendant l'adolescence. 
Dans les exemples donnés (Belgique, Brésil, Etats-Unis et Ouganda), la 
forte proportion de cas dans le groupe d'âge de 20 à 29 ans montre que 
l'infection s'est probablement produite alors que ces personnes avaient 
entre 15 et 19 ans. 

Le nombre d'infections VIH chez les jeunes augmente de façon in-
quiétante dans de noimbreux pays, même dans ceux où la prévalence du 
SIDA ou de rinfectton à VIH n'est pas encore élevée. 

A Bangkok, où de nombreuses personnes qui s'injectent des drogues ont 
moins de 25 ans, la proportion d'infections à VIH chez ces toxicomanes 
qui viennent consulter est passée de zéro il y à deux ans à plus de 40 % 
actuellement. 

Le terme SIDA désigne le syndrome d'immunodéficience 
acquise qui est dû à l'infection par un virus appelé VIH ou 
virus de rimmunodéficience humaine. 

Le SIDA a été identifié et décrit pour la première fois aux Etats-Unis 
d'Amérique en 1981, mais il y a manifestement eu des cas avant cette date 
aux Etats-Unis et ailleurs. 

Dans les Amériques, en Europe occidentale, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, des cas de SIDA se sont produits surtout chez des jeunes 
hommes ou d'âge moyen (25 à 49 ans) homosexuels ou bisexuels et chez 
des toxicomanes qui utilisent des drogues injectables. Le SIDA peut 
toutefois aussi résulter de la transmission du VIH par les rapports 
sexuels entre hommes et femmes (transmission hétérosexuelle). 

En Afrique, la transmission hétérosexuelle, les transfusions de sang non 
contrôlé, l'utilisation d'aiguilles ou de seringues non stérilisées et la 
transmission de la mère à l'enfant sont les principaux facteurs de la 
propagation du VIH. Les pays d'Asie, d'Europe orientale, du Moyen-
Orient et la plupart des régions du Pacifique ont signalé moins de cas de 
SIDA que les autres, mais l'infection à УШ gagne du terrain dans 
certaines régions. 

Au début，les personnes infectées par le VIH peuvent se 
sentir parfaitement bien portantes, pourtant elles sont 
infectées à vie et peuvent contaminer d'autres personnes. 

Au bout de quelques mois ou années, le virus VIH devient actif et se 
mutiplie, se propageant rapidement dans tout l'organisme, paralysant 
ou détruisant certains globules blancs qui sont indispensables au système 
immunitaire, rendant ainsi l'organisme vulnérable à un certain nombre 
de maladies, y compris des maladies infecteuses et des cancers. Au bout 
de huit à 10 ans, 50 % des personnes infectées sont frappées par le SIDA. 
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Comment le SIDA se 
transmet-il? 

Comment le SIDA ne 
se transmet-il PAS? 

Seuls trois modes de transmission du VIH ont été mis en évidence : la 
transmission par les rapports sexuels, la transmission par le sang et la 
transmission de la mère infectée à l'enfant. Lors des rapports sexuels, la 
transmission du VIH peut se faire d'un homme à une femme, d'une 
femme à un homme et d'un homme à un homme. Le VIH peut être 
transmis par le sang de deux façons, par transfusion de sang contaminé, 
ou par l'utilisation par plus d'une personne d'aiguilles ou d'autres 
instruments perforants qui n'ont pas été bien stérilisés avant chaque 
emploi. Enfin, le VIH peut se transmettre de la mère infectée à l'enfant 
avant, pendant ou peu après la naissance. 

Le VIH ne se transmet pas par des contacts anodins à l'école ou au travail, 
par les poignées de mains, par le simple fait de toucher ou d'étreindre 
une autre personne ou de cotoyer quelqu'un en classe, dans un autobus 
ou un train. Il ne se transmet pas par les boissons ou les aliments, par les 
tasses, verres ou assiettes, par la toux ou les éternuements, ni par les 
insectes, dans les piscines ou les W C Savoir comment le virus ne se 
transmet pas aide les gens à comprendre qu'ils ne risquent pas d'être 
infectés par les contacts de la vie quotodienne. 

Savoir comment le VIH se transmet et comment il ne se 
transmet pas, c'est savoir comment prévenir la 
propagation du SIDA. 

Le risque de SIDA 
est-il grand pour les 

jeunes ？ 

Nous savons maintenant que le VIH peut infecter toute 
personne jeune ou vieille qui, par son comportement， 
s'expose au virus. 

L'adolescence peut être une période de profond changement physique et 
psychosocial et d'expérimentation comportementale. Du fait de rapides 
mutations sociales de nombreux adolescents se trouvent en face d'une 
grande variété de comportements parmi lesquels choisir, et certains de 
ces comportements peuvent davantage risquer de déboucher sur l'infec-
tion à VIH à mesure que le virus se propage. 

П se peut que le risque de transmission du VIH chez les jeunes n'ait pas 
été pleinement reconnu ou qu'il n'y ait pas assez de programmes qui 
dispensent aux jeunes les informations, les connaissances ou les moyens 
nécessaires pour se protéger. Les jeunes doivent être informés des 
conséquences possibles de rapports sexuels san protection et de l'utilisa-
tion de drogues. Mais il leur faut en outre les moyens et les compétences 
nécessaires pour agir une fois informés. 

L'infection à VIH et ses conséquences sont en train de 
changer le monde dans lequel se trouvent les jeunes et de 
modifier rapidement le contexte dans lequel ils devront 
prendre des décisions concernant leur comportement. 

De nombreux jeunes ne sont pas encore conscients des conséquences que 
le VIH peut avoir pour leur vie. Dans le monde entier, les rapports 
sexuels constituent le mode de transmission de l'infection à VIH le plus 



Quelles sont les 
conséquences de 
l'infection à VIH ？ 

Les jeunes peuvent 
empêcher la 

propagation du VIH 

fréquent et le plus important. En raison du caractère délicat de tout ce qui 
a trait à la sexualité, communication comprise, les responsables de la 
santé publique et les éducateurs se trouvent souvent confrontés à de 
grands problèmes dans leurs efforts de lutte et de prévention, en particu-
lier lorsqu'ils s'adressent spécifiquement aux jeunes de 10 à 24 ans. 

Le diagnostic de l'infection à VIH chez un jeune qui peut se 
sentir parfaitement bien portant pendant des années peut 
être bouleversant et pas seulement parce qu'il suscite la 
crainte de 丨a maladie future et de la mort. La prise de 
décisions engageant l'avenir en ce qui concerne la 
sexualité, le mariage ou le choix d'un partenaire, la 
grossesse et le travail est rendue plus difficile par 
l'élément d'incertitude. 

Le système immunitaire d'une personne atteinte du SIDA risque de ne 
plus pouvoir la protéger contre diverses maladies qui peuvent être 
mortelles ou entraîner de grandes souffrances. Le SIDA bouleverse la vie 
de ceux qui en sont atteints et peut également modifier la vie de leur 
famille et des leurs amis. Il peut surcharger les services de santé et les 
structures d'appui de la société de la communauté et même des nations. 

Une "épidémie de discrimination" accompagne souvent 
l'infection à VIH et le SIDA. 

Il n'y a aucune raison d'avoir peur des personnes infectées par le VIH. 
Pourtant, il y a des jeunes infectés par le VIH à qui l'on a interdit de 
fréquenter l'école et de participer à des activités sportives, qui ont été 
licenciés de leur emploi ou expulsés de leur logement. Il y en a que l'on 
a empêché de voyager ou d'habiter dans certaines régions et qui ont été 
frappés d'ostracisme ainsi que leurs familles et leurs amis. Des jeunes 
infectés par le VIH n'ont parfois pas pu s'incrire à l'université ou obtenir 
une bourse d'étude ou un emploi. Bien que sentant bien portants, ils 
risquent d'être, contre toute raison, traités commes des personnes grave-
ment malades et de se voir refusé le droit de participer à des activités 
normales parce qu'on les croit handicapés. Même dans les programmes 
de promotion de la santé il se peut qu'on ignore et qu'on cherche à aider 
les sujets sains, à éviter l'infection plutôt qu'à aider les jeunes qui sont 
infectés à faire des choix de comportement qui améliorent leur bien-être 
et celui des autres. 

Les jeunes peuvent empêcher la propagation du VIH en 
apprenant tout ce qu'il faut savoir sur le SIDA pour pouvoir 
se protéger eux-mêmes et ceux qu'ils aiment et apprendre 
aux autres comment arrêter la transmission du VIH. 

Les jeunes qui n'ont pas d'activité sexuelle ou qui ne s'injectent pas de 
drogue ou ne pratiquent pas l'échange d'aiguilles avec d'autres sont 
moins exposés à l'infection. Si un jeune et son partenaire sexuel ne sont 
pas infectés, se restent fidèles et ne s'injectent pas de drogue ou n'échangent 
pas d'aiguilles avec d'autres, ils courent peu de risque d'être infectés aux 
Etats-Unis d'Amérique et dans de nombreux pays d'Europe. Ailleurs, ils 
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pouvent être infectés par des sources extérieures, telles les transfusions 
sanguines. Quant aux autres, ils devraient restreindre le plus possible le 
nombre de leurs partenaires sexuels et toujours utiliser un préservatif -
correctement - du commencement à la fin du rapport sexuel. Les rapports 
sexuels avec des personnes qui ont elles-mêmes de nombreux par-
tenaires, comme les prostitués, hommes ou femmes, ou avec des person-
nes susceptibles de s'injecter des drogues, sont à éviter. 

plusieurs manières 

Le sang destiné aux transfusions doit être contrôlé, et détruit s'il est 
contaminé. Les aiguilles et autres instruments perforants doivent être 
correctement stérilisés avant l'emploi; les toxicomanes peuvent - et 
doivent - cesser de s'injecter de drogues; s'ils continuent, ils ne devraient 
jamais réutiliser des aiguilles ou des seringues ou les échanger avec 
d'autres sans les avoir correctement stérilisées avant l'emploi. 

Pourquoi n 'y a-t-il 
pas davantage de 

jeunes qui se 
protègent contre 
Hnfection à VIH? 

Les traditions culturelles, certaines croyances ou craintes 
ou d'autres inhibitions peuvent empêcher les jeunes de 
s'informer sur la transmission sexuelle du VIH et 丨es 
méthodes de prévention ou encore d'agir sur la base des 
connaissances qu'ils possèdent. 

Les parents et les responsables de la communauté peuvent ne pas être 
favorables à la communication d'informations sur la sexualité parce 
qu'ils ne veulent pas admettre que de nombreux jeunes ont déjà une vie 
sexuelle. Ils peuvent aussi craindre que les programmes de prévention 
ayant une composante éducation sexuelle n'encouragent l'activité 
sexuelle, De tels obstacles retardent souvent la communication assez 
longtemps après la première expérience sexuelle chez de nombreux 
jeunes, alors qu'il est préférable d'informer avant les jeunes des choix 
sexuels qui s'offrent à eux et de leurs conséquences. 

Dans les régions où aucun obstacle d'ordre culturel ne s'oppose à une 
discussion franche, il se peut qu'il n y ait pas de programmes de 
promotion de la santé et d'éducation sexuelle faute de ressources ou 
parce que le risque n'a pas été perçu. Ailleurs, les jeunes peuvent savoir 
comment prévenir la transmission, mais ne pas avoir facilement accès 
aux moyens de prévention nécessaires comme les préservatifs. Même 
s'ils y ont accès, leur conscience du risque peut être faible. Enfin, pour 
certains jeunes qui vivent dans la misère, la prostitution en échange 
d'argent ou d'autres biens peut être considérée comme l'une des seules 
solutions qui s'offrent à eux pour gagner leur vie. 

Même lorsqu'ils savent qu'ils courent un risque，les jeunes 
peuvent ne pas avoir les aptitudes nécessaires pour 
changer de comportement ou suggérer un tel changement 
à leurs partenaires sexuels. 



Y a-t-il des groupes 
de jeunes qui sont 
plus exposés que 

d'autres ？ 

Que peut-on faire 
pour prévenir 

l'infection à VIH chez 
les jeunes ？ 

Dans certains pays, des adolescents s'injectent des drogues à des fins non 
médicales. Cette pratique les expose particulièrement au risque d'infec-
tion par le VIH s'ils échangent avec d'autres des aiguilles et des seringues 
souiûées. Les jeunes ont généralement conscience que la société réprouve 
cette pratique considérée comme un acte "mauvais" et immoral, mais les 
forces mêmes qui empêchent la communication, la prise de conscience 

peuvent aussi empêcher les adolescents de comprendre qu'ils courent le 
risque d'être infectés ou les empêcher d'acquérir les connaissances et les 
aptitudes nécessaires pour refuser les drogues ou modifier leur com-
portement en matière d'usage des drogues. 

Dans d'autres pays, l'injection de drogues à des fins non médicales n'est 
pas fréquente chez les jeunes et le risque d'infection à VIH par du sang 
contaminé résulte plutôt de l'utilisation d'instruments non stérilisés par 
les agents de soins de santé ou pour les circoncisions ou les scarifications 
rituelles. Les jeunes peuvent ne pas être en mesure de changer ces 
pratiques et les planificateurs de la promotion de la santé peuvent 
préférer ne pas encourager les jeunes à contester les décisions des 
adultes. 

Lorsque l'épidémie de SIDA a été reconnue pour la première fois, on a 
constaté que la prévalence de l'infection à VIH était éleves chez certains 
groupes identifiables - les hommes homosexuels et bisexuels, les toxico-
manes par voie intraveineuse et les hémophiles. Les promoteurs de la 
santé se rendent maintenant compte qu'il est plus utile d'axer l'attention 
non sur les personnes qui ont de nombreux partenaires sexuels, mais sur 
les types de comportement qui exposent au risque d'infection. 

Plus de 150 pays ont maintenant un comité national de lutte contre le 
SIDA chargé d'aider à mettre sur pied des programmes de lutte contre le 
SIDA. Sur ce nombre, plus de 50 ont déjà élaboré des plans à moyen terme 
ayant une importante composante éducation sanitaire et promotion de la 
santé. La plupart de ces plans sont axés à la fois sur les jeunes qui sont 
scolarisés et sur les jeunes qui ne le sont pas. 

La promotion de la santé devrait viser à modifier les 
comportements dans le contexte général de la vie et des 
besoins de jeunes. 

Une étude menée au Rwanda a montré que la proportion de sujets 
infectés parmi les jeunes de 14 à 20 ans n'était que de 1,8 % dans les zones 
rurales alorsqu'elle était beaucoup plus élevée (13%) dans les zones 
urbaines. Cette différence se retrouve dans le monde entier, même si 
elles diminue à mesure que le VIH se propage dans les zones rurales. Les 
jeunes citadins de certains pays sont peut-être plus exposés parce qu'ils 
vivent dans des environnements moins traditionnels ou qu'ils se trou-
vent devant un plus grand choix de comportements y compris les rapport 
sexuels précoces et l'usage de drogues, qui leur sont présentés par les 
médias et par leurs pairs. 

De nombreux jeunes ruraux dont la situation économique est difficile 
sont attirés par la ville où ils espèrent pouvoir gagner leur vie; certains 
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d'entre eux peuvent voir dans la prostitution leur seul choix, tout comme 
le font d'autres jeunes citadins vivant dans la misère. Le FISE estime que 
plus de 40 millions de jeunes dans le monde vivent actuellement "dans 
la rue"; pour bon nombre d'entre eux, les rapports sexuels sans protec-
tion avec de nombreux partenaires sont la seule source de revenus, 
malgré les risques que cela comporte. A Sao Paulo (Brésil) par exemple, 
une fondation pour la protection des mineurs a constaté en 1988 que sur 
plus de 2000 "gamins des rues", plus de 9% étaient infectés par le VIH. 

Comme il n'existe ni traitement, ni vaccin contre le SIDA, 
l'information et l'éducation sont capitales pour empêcher 
la propagation de la maladie. Mais l'information et 
l'éducation ne suffisent pas à elles seules à prévenir la 
transmission du VIH. 

L'effort de prévention du VIH/SIDA par la promotion de la santé a le 
plus de chance d'efficacité s'il est intégré dans des programmes complets 
déstinés à faire prendre conscience aux jeunes des conséquences de leur 
comportement, pour eux-mêmes et pour les autres, et à leur faire ac-
quérir la capacité d'agir de manière à prévenir rinfection/la transmis-
sion. Ces programmes visent à faire comprendre les relations humaines 
et à faire comprendre la sexualité placée dans le contexte des valeurs 
culturelles. Souvent, ils s'efforcent d'offrir des moyens nécessaires au 
changement - par exemple des préservatifs qu'il est facile de se procurer 
(par exemple aux Pays-Bas et en Sierra Leone), la fourniture d'emplois à 
ceux qui souhaitent abandonner la prostitution comme au Mexique, ou 
des clubs d'écoles en Zambie qui s'emploient à créer un environnement 
où l'on considère que c'est faire un choix positif que de retarder les 
rapports sexuels jusqu'au mariage. 

Les programmes de promotion de la santé axés sur le VIH/SIDA sont 
souvent mis en oeuvre avec la participation active des jeunes eux-mêmes 
et ont recours à des moyens qui leur sont familiers, comme la musique de 
danse enregistrée ou des bandes dessinées. Comme ces programmes 
sont relativement récents, on n'a pas encore pu procéder à une évaluation 
exhaustive de leurs effets. On a toutefois constaté au Brésil qu'après 
avoir lu une bande dessinée traitant du problème du VIH, de jeunes 
homosexuels ayant une vie sexuelle active ont non seulement répondu 
plus correctement qu'auparavant aux questions sur la transmission du 
VIH, mais ont encore indiqué qu'ils envisageaient d'utiliser désormais 
des préservatifs. Il est encore plus difficile de mesurer les effets de 
certains programmes plus complets, comme le centre fondé par le 
groupe britannique Body Positive où les jeunes infectés par le VIH 
peuvent passer à tout moment et trouvent des services récréatifs et 
d'appui ainsi que des services éducatifs. 

Les écoles sont souvent le point focal des activités 
éducatives pour la prévention de l'infection à VIH. Aux 
Pays-Bas, des films et cassettes vidéo, ainsi que des 
brochures et des bandes dessinées traitant du SIDA sont 
mises à la disposition de toutes les écoles du pays. 



Le guide OMS-UNESCO pour l'éducation dans les écoles 
sur le SIDA et d'autres maladies sexuellement 
transmissibles devrait aider à produire de tels documents 
dans tous les pays. 

L'action menée par des écoliers et étudiants auprès des autres jeunes de 
leur âge peut étendre l'effet des programmes d'éducation dans les écoles. 
Dans la province orientale de la Sierre Leone, un programme éducatif 
mené par des jeunes et qui comporte un roman photos et des chansons 
discos a été associé à la fois à une augmention du pourcentage des jeunes 
qui envisagent de retarder le moment d'avoir des rapports sexuels 
jusqu'au mariage et à une augmentation du pourcentage de ceux qui ont 
déjà une vie sexuellement active qui s'inscrivent pour recevoir des 
préservatifs. Des programmes destinés aux jeunes qui ne vont pas à 
l'école sont actuellement mis au point. Un dessin animé vidéo produit 
par les Street Kids International au Canada a donné lieu à de grandes 
discussions sur le VIH parmi les gamins des rues et les travailleurs 
sociaux qui s'en occupent d'après des enquêtes menées en Amérique 
latine, aux Philippines et à New York. Un programme éducatif mené par 
des jeunes au Kenya à l'intention des prostitués, dont beaucoup n'ont que 
15 ans, a été associé à une augmentation de l'utilisation des préservatifs, 
qui est passée de moins de 10 % à plus de 60 % dans ce groupe. 


