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Principe :
Compte	tenu	des	obstacles	empêchant	les	adolescents	
d'accéder	aux	informations	et	services	de	santé	
reproductive,	il	convient	de	rechercher	de	nouveaux	
moyens	de	toucher	les	adolescents.	Le	tableau	ci-après	
recense	les	programmes	pour	adolescents,	non	liés	à	la	
santé	reproductive,	éventuellement	mis	en	place	dans	une	
communauté	après	stabilisation	de	l'urgence.	Il	propose	

des	points	d'entrée	utilisables	pour	proposer	aux	
adolescents	des	informations	sur	la	santé	sexuelle	et	
reproductive	et	les	orienter	vers	les	services	dans	ce	
domaine,	qu'ils	soient	communautaires	ou	fournis	dans	
un	établissement.	Ce	tableau	peut	également	s’avérer	
utile	lors	des	réunions	multisectorielles	et	de	coordination	
de	santé	reproductive	traitant	des	problèmes	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	chez	les	adolescents.

Type de programme  
pour adolescents

Points d'entrée de la santé reproductive

Ecoles •		Des	pairs	éducateurs	proposent	des	séances	d'éducation	sur	la	santé	reproductive	
dans	les	écoles	et	adaptées	à	l'âge	;

•		Du	personnel	de	santé	reproductive	organise	des	séances	de	questions-réponses	dans	
des	salles	de	classe	sur	la	santé	reproductive	à	destination	des	adolescents	plus	âgés	;

•		Des	professeurs	ou	infirmières	scolaires	sont	formés	à	l'application	des	programmes	
de	santé,	avec	une	spécialisation	sur	la	puberté	et	la	menstruation,	le	genre	et	la	
sexualité,	le	planning	familial,	la	prévention	contre	le	VIH,	les	violences	basées	sur		
le	genre	et	l'autononmie	fonctionnelle	adaptée	à	l'âge	et	comprenant	l'identification	
de	valeurs,	la	compréhension	des	conséquences	de	ses	actes	(pour	les	jeunes	
adolescents),	la	négociation	des	relations	sexuelles	et	de	l'utilisation	des	préservatifs	
(pour	les	adolescents	plus	âgés)	;	

•		Des	professeurs	et	pairs	éducateurs	proposent	aux	adolescents	des	séances	
d'orientation	en	matière	de	santé	reproductive	avec	des	méthodes	telles	que	
l'approche	de	la	boîte	aux	lettres	(Cf.	fiche	d'information	sur	le	planning	familial)	;

•		Des	professeurs	sont	formés	à	l'identification	des	adolescents	vulnérables	et	au	
développement	d'un	système	pour	les	mettre	en	relation	avec	les	services	de	SSRA	;

•		Des	professeurs	ou	infirmières	scolaires	jouent	le	rôle	de	distributeurs	
communautaires	de	préservatifs	et	de	contraceptifs	(comme	les	pilules	
contraceptives	orales).	Des	professeurs	distribuent	des	protections	hygiéniques.

Clubs et centres pour 
adolescents (artistiques, 
sportifs, religieux)

•		Appuyer	les	troupes	de	théâtre	et	groupes	de	musique	dans	la	diffusion	
d'informations	précises	de	SSRA,	y	compris	sur	les	services	disponibles.	Organiser	
des	représentations	lors	des	événements	communautaires.

•		Inviter	les	conseillers	à	organiser	des	séances	d'informations	sur	la	SSRA	avant	
chaque	manifestation	sportive	pour	adolescents.

•		Former	les	entraîneurs	sportifs	à	proposer	et	intégrer	des	informations	sur	la	SSRA	
lors	des	séances	d'entraînement.

Suite	h

Points d'entrée de la santé reproductive dans les 
programmes existants destinés aux adolescents
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Type de programme  
pour adolescents

Points d'entrée de la santé reproductive

Clubs et centres pour 
adolescents (artistiques, 
sportifs, religieux)

(suite)

•		Demander	aux	leaders	de	groupes	de	prévoir	un	espace	privé	dans	leurs	locaux		
de	réunion	pour	:

•		Proposer	des	conseils	sur	le	VIH	et	un	dépistage	à	l'occasion	des	activités	des	
programmes	pour	adolescents	;

•		Prévoir	des	services	sanitaires	/	de	santé	reproductive	lors	des	activités	et	
rassemblements	d'adolescents	;

•		Inviter	les	adolescents	distributeurs	de	contraceptifs	aux	activités	de	groupes.

•		Proposer	des	conseils	sur	le	VIH	lors	des	réunions	ou	rassemblements	d'adolescents	
(UNIQUEMENT	si	le	dépistage	est	possible	sur	site	ou	dans	un	établissement)

•		Etablir	des	points	de	distribution	de	préservatifs.

Programme de formation 
professionnelle/de dével-
oppement des compétences, 
programmes de formation 
informels pour adolescents 
déscolarisés

•		Aidé	par	des	conseillers	pairs,	organiser	des	séances	mensuelles	de		
«	Conversations	entre	jeunes	»	sur	les	problèmes	de	SSRA	pour	les	adolescents	
déscolarisés.

•		Travailler	avec	des	responsables	de	programmes	pour	mettre	en	place	un	système	
d'accès	aux	informations	et	services	de	santé	reproductive	pour	les	adolescents	
vulnérables.

Programmes de 
désarmement, de 
démobilisation et de 
réintégration (DDR)

•		Former	des	mentors	adultes	pour	le	conseil	sur	le	VIH.	Mettre	en	relation	les	forces	
et	groupes	armés	avec	les	services	de	conseil	et	dépistage	du	VIH	et	les	services	
de	soins	et	de	traitement	(y	compris	la	PTME)	pour	les	adolescents	séropositifs	
(filles	et	garçons).

•		Travailler	avec	les	forces	et	groupes	armés	et	les	adolescents	des	programmes	de	
désarmement,	de	démobilisation	et	de	réintégration	pour	identifier	des	pairs	qui	
n'ont	pas	été	intégrés	à	un	programme	de	désarmement,	de	démobilisation	et	de	
réintégration	(notamment	des	jeunes	filles	et	adolescents	plus	âgés)	et	identifier	
des	moyens	de	les	faire	accéder	aux	programmes	de	formation	à	l'autononmie	
fonctionnelle	et	à	la	santé	sexuelle	et	reproductive	ainsi	qu'aux	services	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	

•		Travailler	avec	des	mentors	et	responsables	de	programmes	pour	mettre	en	place	
un	système	d'accès	aux	services	de	santé	reproductive	destinés	aux	adolescents	
vulnérables.

•		Les	communautés	d'accueil	devraient	se	préparer	à	recevoir	les	enfants	et	adolescents	
par	une	sensibilisation	et	une	formation,	en	prêtant	particulièrement	attention	aux	
mythes	qui	circulent	parfois	au	sein	des	communautés	sur	les	adolescents	revenus	au	
pays	(histoires	de	taux	réels	ou	supposés	de	prévalence	du	VIH	parmi	les	enfants)	
pouvant	donner	lieu	à	une	stigmatisation	ou	à	une	discrimination.

•		Proposer	une	formation	sur	la	santé	sexuelle	et	reproductive	et	l'autononmie	
fonctionnelle	aux	garçons	et	filles	démobilisés,	y	compris	la	prévention	contre	le	
VIH,	les	violences	basées	sur	le	genre,	le	planning	familial,	le	genre	et	la	sexualité,	
la	négocation	des	rapports	sexuels	et	de	l'utilisation	des	préservatifs.

Médias et communication •		Aider	les	adolescents	à	créer	et	diffuser	des	«	spots	»	et	programmes	radio	pour	
adolescents,	fournissant	des	informations	sur	la	santé	sexuelle	et	reproductive	et	
informant	les	adolescents	sur	les	services	disponibles	et	les	lieux	de	consultation.	

•		Avec	l'aide	des	adolescents,	publier	une	newsletter	ou	un	journal	traitant	des	
problèmes	de	SSRA.

t Suite
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