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Evaluation de la santé sexuelle et 
reproductive des adolescents

Outils
d'évaluation

Lors d'une crise humanitaire,	il	importe	de	comprendre	

la	situation	des	adolescents	des	deux	sexes	en	matière	de	santé	sexuelle	

et	reproductive	afin	de	développer	un	plan	répondant	à	leurs	besoins	

particuliers.	Les	informations	sur	les	besoins	en	matière	de	santé	sexuelle	

et	reproductive	sont	recueillies	par	le	biais	d'évaluations	effectuées	

pendant	une	situation	d'urgence.	

Réalisée	pendant	les	72	premières	heures	de	la	phase	aiguë	d'une	crise,	l'évaluation	
initiale	rapide	permet	de	recueillir	des	informations	démographiques	et	d'identifier	les	
problèmes	vitaux	à	résoudre	de	toute	urgence	pour	assurer	le	bien-être	de	la	population	
bénéficiaire.	Il	convient	de	garder	à	l'esprit	que	le	DMU	est	un	ensemble	d'interventions	
destiné	à	sauver	des	vies,	mis	en	œuvre	sans	évaluation	préalable.	Le	lancement	du	DMU	
ne	doit	en	aucun	cas	être	retardé	par	le	délai	d'attente	des	résultats	d'une	évaluation,	y	
compris	l'évaluation	initiale	rapide.

Après	stabilisation,	une	analyse	de	la	situation	fournira	des	informations	sur	les	besoins	et	
services	de	base	en	matière	de	santé	reproductive,	permettant	à	l'organisme	de	hiérarchiser	
les	interventions	au	démarrage	des	services	complets	de	santé	reproductive.	Les	analyses	de	
la	situation	peuvent	passer	par	plusieurs	méthodes	de	recueil	des	données,	notamment	des	
données	secondaires,	des	entretiens	approfondis,	des	groupes	de	discussion	(en	séparant	
garçons	et	filles	suivant	les	sensibilités	culturelles),	une	cartographie	de	la	communauté	et	
des	évaluations	d'établissements.

Les	évaluations	complètes	de	santé	reproductive	sont	rares	en	situation	d'urgence,	car	
elles	prennent	du	temps	et	peuvent	surcharger	des	ressources	humaines	et	logistiques	
précieuses.	Une	fois	la	phase	aiguë	d'une	urgence	stabilisée,	une	évaluation	complète	des	
connaissances,	croyances	et	comportements	en	matière	de	santé	reproductive	peut	fournir	
des	informations	intéressantes	pour	créer	un	programme	de	santé	sexuelle	et	reproductive	
adapté	aux	besoins	des	deux	sexes	parmi	la	population	bénéficiaire.	
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Aspects juridiques et éthiques des 
évaluations menées auprès des adolescents
Les	adolescents	ont	droit	au	meilleur	niveau	possible		
de	santé,	y	compris	sexuelle	et	reproductive,	pendant		
une	situation	d'urgence.	Dans	les	situations	d'urgence		
et	stabilisées,	il	conviendra	souvent	de	recueillir	des	
informations	sur	les	adolescents	afin	de	comprendre	leurs	
besoins	en	matière	de	santé	sexuelle	et	reproductive	et	de	
définir	des	programmes	adaptés.	Les	adolescents	devraient	
pouvoir	enrichir	la	base	de	connaissances	utilisée	pour	
orienter	les	programmes	dont	ils	bénéficient.	Il	convient	
toutefois	de	veiller	à	ne	pas	leur	faire	de	tort	ou	à	ne	pas		
les	mettre	en	danger	sous	prétexte	de	recueillir	des	
données	sur	eux.	Ceci	s’avère	particulièrement	important	
pour	la	SSRA,	qui	peut	être	un	sujet	personnellement,	
culturellement	ou	politiquement	sensible.

Le	groupe	d'examen	scientifique	et	éthique	de	l'OMS	
(SERG)	a	défini	des	directives	sur	le	recueil	éthique	de	
données	auprès	d'adolescents	et	présentées	ci-après	:
•	 	Les	parents	et	tuteurs	ont	la	responsabilité	juridique	et	

éthique	de	protéger	les	adolescents	très	jeunes	et	
dépendants	et	de	leur	fournir	des	soins	préventifs	et	
thérapeutiques.	Si	les	résultats	de	l'évaluation	sont	
destinés	à	conduire	à	une	meilleure	prise	en	charge	
préventive	et	thérapeutique	des	adolescents,	les	
parents	et	tuteurs	ne	devraient	pour	autant	pas	
s'opposer	à	leur	participation	au	processus.	

•	 	Généralement,	les	parents	et	tuteurs	n'ont	pas	le	
pouvoir	légal	de	s'opposer	aux	décisions	d'adolescents	
matures	(compétents)	souhaitant	participer	à	une	
évaluation.	D'un	point	de	vue	légal,	les	organismes	ou	
individus	procédant	à	des	évaluations	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	ne	violent	aucune	loi	en	
faisant	participer	des	adolescents	sexuellement	actifs	

(ou	sur	le	point	de	l'être)	à	des	études	lorsque	ces	
derniers	doivent	en	tirer	plus	de	profits	que	de	risques.	
Si	les	lois	locales	refusent,	toutefois,	tout	pouvoir	
décisionnel	aux	adolescents	en-dessous	d'un	certain	
âge	(indépendamment	de	leurs	compétences	ou	de	
leur	maturité),	cette	loi	doit	alors	être	respectée.

•	 	Questions	d'ordre	éthique	à	prendre	en	compte	dans	
le	cadre	des	travaux	d'évaluation	ou	de	recherche	
auprès	d'adolescents.	
1.		Les	organismes	effectuant	des	recherches	ou	

évaluations	auprès	d'adolescents	doivent	s'assurer	que	:

•	 l'objet	de	l'évaluation	consiste	à	obtenir	des	
informations	liées	aux	besoins	sanitaires	des	
adolescents	;

•	 les	informations	ne	pouvaient	pas	être	
scientifiquement	obtenues	auprès	d'adultes	;

•	 le	risque	de	l'évaluation	est	faible	en	regard		
du	bénéfice	attendu	de	l'information	;

•	 les	interventions	introduites	suite	à	l'évaluation	
profiteront	directement	aux	adolescents	et	seront	
au	moins	aussi	avantageuses	que	les	alternatives	
disponibles.

	 Il	convient	de	prendre	des	précautions	
particulières	pour	travailler	avec	de	très	jeunes	
adolescents,	qui	ne	devraient	être	sollicités	que		
si	les	informations	fournies	ne	peuvent	être	
obtenues	auprès	d'adolescents	plus	âgés.	

	 2.		Sauf	existence	d'une	loi	stipulant	le	contraire,	la	
participation	à	l'évaluation	doit	faire	l'objet	de	
l'accord	de	l'adolescent(e)	seul(e).	Si	
l'adolescent(e)	est	suffisamment	mature	pour	
comprendre	l'objet	de	l'évaluation	proposée	et	le	
niveau	d'implication	attendu,	il/elle	est	
suffisamment	mature	pour	exprimer	son	
consentement	éclairé.

	 3.		La	confidentialité	doit	toujours	être	respectée	
lorsque	des	recherches	sont	effectuées	auprès	
d'adolescents.

	 4.		La	confidentialité	doit	toujours	être	maintenue	
même	lorsque	les	parents	(ou	les	parents	et	
adolescents)	ont	donné	leur	accord.

	 5.		Les	institutions	effectuant	les	évaluations	auprès	
d'adolescents	doivent	être	sensibles	à	leurs	besoins	
et	disposer	du	personnel	et	des	installations	
appropriés	pour	s'occuper	de	ce	groupe	particulier.

LA 	MISE 	 EN 	œUVRE 	DU	
DMU	RESTE 	 LA 	PR IOR ITé	

ABSOLUE 	 !
Les	interventions	de	secours	sont	prioritaires	lors	
de	la	phase	aiguë	d'une	urgence	;	c'est	pourquoi	le	
DMU	sera	toujours	la	première	intervention	de	
santé	reproductive	à	être	introduite.	Le	DMU	ne	
devrait	jamais	être	retardé	sous	prétexte	d'attendre	
une	évaluation	ou	une	analyse	des	résultats.	
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	 6.		Lorsque	les	chercheurs	pensent	qu'ils	devront	
rapporter	le	comportement	de	l'adolescent(e)	à	
des	autorités,	ils	doivent	en	informer	
l'adolescent(e)	avant	de	le/la	faire	participer	à	
l'évaluation.	

Autres questions d'ordre éthique :
D'autres	questions	d'ordre	éthique	doivent	être	
prises	en	compte	:
• Accord
Avant	de	procéder	à	une	évaluation,	il	convient	
d’obtenir	les	autorisations	de	l'organisme	coordonnant	
l'intervention	d'urgence	(Cluster	Santé	par	exemple),	
des	autorités	sanitaires,	des	autorités	
gouvernementales	nationales	et	locales,	des	chefs	de	
la	communauté	et	des	organisations	partenaires.	

• Sécurité
La	sécurité	de	la	population	bénéficiaire	et	du	
personnel	reste	la	première	préoccupation.	Une	
évaluation	faisant	courir	un	risque	pour	les	
participants	ou	l'équipe	d'étude	ne	devrait	pas	être	
effectuée.

• Mécanismes de référence
L'évaluation	dans	son	ensemble	(ou	des	parties	de	
celle-ci)	ne	devrait	pas	être	effectuée	en	l'absence	de	
services	de	référence	appropriés.	Par	exemple,	en	
l'absence	de	services	médicaux	et	psychologiques,	les	
questions	relatives	à	une	agression	sexuelle	ne	doivent	
pas	être	posées	à	un(e)	participant(e)	révélant	qu'il/
elle	a	été	victime	d'une	agression	sexuelle.

• Consentement éclairé
Chaque	individu	impliqué	dans	l'évaluation	doit	
donner	son	consentement	éclairé,	en	étant	pleinement	
informé	de	l'objet	de	l'évaluation,	des	méthodes	
utilisées,	de	la	nature	des	questions	posées	et	des	
risques	et	avantages	liés	à	sa	participation.	

• Participation
La	participation	à	une	évaluation	repose	sur	le	
volontariat.	Un	individu	a	le	droit	de	refuser	de	
participer	et	peut	se	retirer	de	l'étude	à	tout	moment.	
Il/elle	peut	choisir	de	ne	pas	répondre	à	une	question	
sans	avoir	à	subir	de	pressions	de	la	part	de	
l'enquêteur.	Les	individus	ou	l'organisme	responsables	
de	l'évaluation	doivent	respecter	la	volonté	du/de	la	
participant(e)	s'il/si	elle	décide	de	ne	pas	participer.

• Vie privée
Les	données	doivent	être	recueillies	dans	un	local	
garantissant	le	respect	de	la	vie	privée	(d'un	point	de	
vue	visuel	et	sononre),	dans	lequel	l'adolescent(e)	se	
sent	à	l'aise	pour	répondre	librement	aux	questions.	
Aucun	adulte	ou	adolescent(e)	plus	âgé(e)	ne	doit	
entrer	dans	la	salle	pendant	l'entretien.	Un(e)	
participant(e)	s'occupant	d'un	très	jeune	enfant	pourra	
le	garder	dans	la	pièce	pendant	l'entretien	mais	il	est	
préférable	de	trouver	d'autres	solutions	de	garde	si	
possible.

• Confidentialité
L'équipe	d'évaluation	doit	préserver	la	confidentialité	
des	participants	à	tout	moment	pendant,	avant	et	
après	l'évaluation.	Les	membres	de	l'équipe	d'étude	
ont	l'interdiction	de	discuter	de	l'évaluation	sauf	avec	
leur	responsable	s'ils	ont	besoin	de	clarifications.	
L'identité	des	participants	doit	être	tue	et	ne	doit	pas	
être	reliée	aux	réponses	fournies.	Les	réponses	des	
participants	ne	doivent	en	aucun	cas	faire	l'objet	de	
discussions,	avec	qui	que	ce	soit,	hormis	le	
responsable	de	l'étude	aux	fins	de	clarifications.	Les	
questionnaires	éventuellement	utilisés	ne	doivent	pas	
comporter	d'informations	permettant	d'identifier	les	
participants.	Ils	doivent	être	conservés	dans	une	
armoire	fermée	à	clé.	S'il	s’avère	que	les	
questionnaires	risquent,	par	la	suite,	de	mettre	en	
danger	les	participants	ou	le	personnel,	ceux-ci	
doivent	être	détruits	sitôt	les	données	analysées.

• Comités d'éthique 
Les	organismes,	institutions	et	gouvernements	
peuvent	disposer	de	comités	d'éthique,	chargés	
d'approuver,	de	surveiller	et	de	contrôler	les	
recherches	effectuées	sur	des	sujets	humains.	
Préalablement	à	toute	évaluation,	les	prescriptions	de	
l'organisme,	du	gouvernement	et	des	institutions	de	
financement	doivent	être	étudiées	pour	en	assurer	le	
respect	par	les	comités	d’éthique.
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