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Le	Dispositif Minimum d’Urgence (DMU)	en	santé	reproductive	est	une	série	d’interventions	
prioritaires	destinées	à	«	réduire	la	mortalité,	la	morbidité,	l’infirmité	et	l’invalidité	chez	les	
populations	touchées	par	une	crise,	tout	particulièrement	chez	les	femmes	et	les	jeunes	
filles.	»10	Le	DMU	comporte	des	directives	sur	la	fourniture	de	services	coordonnés	en	santé	
reproductive	au	cours	de	la	phase	initiale	d’une	urgence	(catastrophe	d’origine	naturelle	ou	
provoquée	par	l'homme)	et	des	conseils	sur	la	planification	de	services	en	santé	reproductive	
complets,	une	fois	la	situation	stabilisée.	La	mise	en	œuvre	du	DMU	a	été	incluse	au	Manuel	
SPHERE	comme	norme	en	matière de soins en réponse	à	une	catastrophe.11

Le	DMU	présente	cinq	objectifs	:
•	assurer	la	coordination	de	la	santé	sexuelle	et	reproductive	;

•		prévenir	et	gérer	les	conséquences	de	violences	sexuelles	;

•		prévenir	la	morbidité	et	la	mortalité	néonatales	et	maternelles	;

•	réduire	la	transmission	du	VIH	;

•		programmer	la	mise	en	place	des	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	complets.

Le	DMU	explique	non	seulement	comme	établir	des	services	contribuant	à	la	réalisation	
de	chacun	de	ces	objectifs	mais	également	comment	calculer	les	besoins	en	fournitures		
en	matière	de	santé	sexuelle	et	reproductive	et	comment	se	procurer	des	kits	de	santé	
reproductive	d’urgence	interorganisations	qui	contiennent	les	fournitures	nécessaires	à	la	
prestation	des	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	en	situation	de	crise	humanitaire.	

Qu'est-ce que le DMU ? Au	cours	de	la	phase	aiguë	d’une	

urgence,	l’accent	est	mis	sur	les	interventions	de	secours,	telles	que	

l’approvisionnement	en	eau	et	la	mise	en	place	d’installations	sanitaires,		

le	contrôle	des	maladies	transmissibles,	le	traitement	des	blessures	et	la	

garantie	d'une	alimentation	correcte.	Les	interventions	en	matière	de	santé	

reproductive	sauvent	également	des	vies	et	sont	extrêmement	importantes	

à	tout	moment	y	compris	en	situations	de	crise.	Si	aucune	attention	

particulière	n’est	portée	aux	interventions	en	matière	de	santé	reproductive,	

elles	peuvent	toutefois	être	ignonrées	ou	retardées	en	situation	d’urgence.

Mise en oeuvre du 

incluant

les adolescents  
Dispositif Minimum d'Urgence

pour la sante reproductive en situations  
de crise humanitaire



Boîte à outils pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents en situations de crise humanitaire
22

Comment le DMU répond-il à la SSRA ?
Le	DMU	est	une	directive	relative	aux	interventions	
prioritaires	en	santé	reproductive	en	situations	d’urgence	
et	n’indique	pas	particulièrement	comment	inclure	la	
santé	reproductive	des	adolescents	dans	les	services.	
Les	agences	doivent	cependant	prendre	des	mesures	
pour	s'assurer	que	les	besoins	en	santé	sexuelle	et	
reproductive	des	adolescents	sont	satisfaits	au	cours		
de	la	mise	en	œuvre	du	DMU.

Chacune	des	composantes	du	DMU	est	décrite	plus		
en	détail	dans	le	tableau	traitant	du	DMU	et	les	fiches	
d’information	indiquées	plus	loin	dans	ce	document.	Le	
tableau	et	les	fiches	d’information	donnent	des	exemples	
sur	la	façon	d’identifier	et	de	répondre	aux	besoins	en	
santé	sexuelle	et	reproductive	des	adolescents	au	sein	
de	la	communauté.12	De	plus	amples	informations	sur	le	
DMU	sont	disponibles	dans	le	Module d’apprentissage  
à distance – Dispositif Minimum d’Urgence (DMU)	à	
l’adresse	suivante	http://misp.rhrc.org.	

Tableau récapitulatif des services du DMU
Le	tableau	suivant	donne	un	aperçu	des	services	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	fournis	par	l’intermédiaire	du	DMU	
et	les	mesures	à	prendre	lors	de	la	planification	de	services	
de	santé	sexuelle	et	reproductive	complets.	Ce	tableau	est	
une	adaptation	du	tableau	présent	au	Chapitre	2	de	l’IAFM.	
Le	texte	figurant	en	noir	est	tiré	directement	du	tableau	

présent	dans	le	chapitre	consacré	au	DMU.	Le	texte	
figurant	en orange et en gras montre	les	interventions	qui	
peuvent	être	incluses	pour	fournir	des	services	de	santé	
reproductive	également	adaptés	aux	adolescents	au	cours	
de	la	mise	en	œuvre	du	DMU	ainsi	que	lors	de	la	
planification	de	services	de	santé	reproductive	complets.	

Ce	tableau	est	destiné	à	aider	l’agent	chargé	de	la	santé	
reproductive	désigné	par	l’agence	responsable	de	la	santé	
reproductive	et	le	secteur	de	la	santé	à	soutenir	la	prise	en	
compte	des	adolescents	dans	les	réunions	de	coordination	
de	la	santé	reproductive	et	à	s’assurer	que	les	adolescents	
sont	inclus	dans	les	interventions	du	DMU.	Par	ailleurs,	le	
tableau	peut	aider	les	directeurs	des	programmes	à	
s'assurer	que	les	interventions	dans	le	cadre	de	leur	
programme	sont	aussi	adaptées	aux	adolescents	lors	de	la	
mise	en	œuvre	du	DMU	et	lors	de	la	planification	de	
services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	complets.

Fiches d’information du DMU
Les	fiches	d’information	incluses	à	la	présente	section	
sont	destinées	à	accompagner	le	tableau	récapitulatif	
des	services	du	DMU.	Elles	donnent	plus	de	détails	sur	
les	services	clés	de	la	SSRA	à	apporter	pour	garantir	une	
mise	en	œuvre	du	DMU	prenant	en	compte	les	
adolescents	et	donnent	un	bref	résumé	des	facteurs	de	
la	SSRA	à	considérer	dans	le	cadre	de	la	planification	de	
services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	complets.

NOTE 	SUR 	 LA 	SENS IB I L ITé 	CULTURELLE 	 :
En	situation	d’urgence,	les	agences	chargées	de	la	mise	en	œuvre	peuvent	être	tentées	de	se	lancer	rapidement	dans	
l’introduction	de	programmes	sans	tenir	compte	du	contexte	culturel	local.	Alors	que	le	DMU	se	focalise	sur	les 
interventions de secours	et	doit	être	mis	en	œuvre	sans	tarder,	il	est	important	de	garder	à	l’esprit	le	contexte	culturel,	
tout	particulièrement	lors	de	la	mise	en	place	de	la	SSRA	qui	constitue	un	point	sensible	chez	certaines	cultures.

Les	directeurs	de	programmes	et	leur	personnel	doivent	connaître	les	croyances	locales	et	les	coutumes	liées		
à	la	sexualité	ainsi	qu’à	la	santé	reproductive	et	sexuelle	des	adolescents	lors	de	l’introduction	d’interventions	
dans	ce	domaine.	Promouvoir	le	dialogue	et	impliquer	la	communauté,	les	parents	et	les	adolescents	dans	la	
planification,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	des	programmes	de	la	SSRA	n’amélioreront	pas	seulement	la	
qualité	mais	contribueront	également	à	s’assurer	que	des	points	sensibles,	tels	que	la	VBG,	le	PF,	la	grossesse	
précoce	et	le	VIH,	sont	abordés	d'un	point	de	vue	culturellement	acceptable	dans	le	contexte	local.

L’introduction d'interventions de secours ne doit jamais être retardée mais la sensibilité culturelle est un point 
essentiel de l’acceptation et de la compréhension par la communauté des programmes et services de la SSRA.

SuggeStionS de lecture :
1.	 OMS,	UNFPA,	HCR.	Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive en situations de réfugiés.	

Chapitre	2,	«	Dispositif	minimum	d’urgence	en	santé	reproductive,	»	2009.

2.	 Commission	des	femmes	pour	les	réfugiés.	Dispositif minimum d’urgence pour la santé reproductive en situations 
de crise	-	Module	d'apprentissage	à	distance	du	DMU	http://misp.rhrc.org.
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Tableau récapitulatifdes services du DMU incluant les adolescents

Secteur MISP SRH Services Planification de services de santé sexuelle 
et reproductive complets

Planning 
familial (PF)

S’approvisionner	et	se	procurer		
des	contraceptifs.

•	 Bien que le planning familial complet ne 
fasse pas partie du DMU, il convient de 
mettre à disposition des contraceptifs 
pour répondre à toute demande. 

•  Le personnel de santé doit savoir que les 
adolescents exigeant des contraceptifs 
sont en droit de recevoir ces services, 
quel que soit leur âge ou leur situation 
familiale

•	 Assurer	la	formation	du	personnel

•	 Etablir	un	programme	de	planning	familial	complet

•	 Assurer	l’éducation	de	la	communauté

•	 S’assurer qu’un large éventail de méthodes gratuites 
de planning familial est disponible

•	 Assurer l'information, l'éducation et la communication 
auprès des adolescents de la communauté

•	 Impliquer les adolescents, les parents et les chefs de 
communauté dans le développement de la stratégie 
d'information, d'éducation et de communication en 
matière de PF auprès de la communauté

•	 Former le personnel à la prestation de services de PF 
adaptés aux adolescents

•	 Former des adolescents à la distribution des pilules 
contraceptives orales et des préservatifs, à l’éducation 
sur le PF et à l’orientation vers les centres de santé 
dans le cadre de la distribution à base communautaire. 

•	 Promouvoir l’usage d’une protection double (prévention 
de la grossesse et prévention des IST dont le VIH)

Violence 
basée sur le 
genre (VBG)

•	 Coordonner	et	garantir	la	prévention	
des	violences	sexuelles	par	le	secteur	
de	la	santé

•	 Prodiguer	des	soins	cliniques	aux	
victimes	de	violence	sexuelle

•  Prodiguer des soins adaptés aux 
adolescents victimes de violence 
sexuelle dans les établissements  
de santé

•  Avec l'aide du secteur de la protection 
et du sous-secteur de la VBG, identifier 
un réseau de référence multisectoriel 
pour les jeunes victimes de VBG

•  Encourager la participation des 
adolescents à tout groupe de travail 
multisectoriel chargé de la prévention 
des VBG

•  Par le biais des adolescents, informer 
la communauté du problème de la 
violence sexuelle, des stratégies de 
prévention et des soins disponibles 
pour les victimes

•  Engager des accoucheuses 
traditionnelles et des agents de santé 
communautaires pour faire le lien 
entre les jeunes victimes de violence 
sexuelle et les services de santé

•  Développer	des	soins	médicaux,	psychologiques,	sociaux	
et	juridiques	pour	les	victimes

•  Prévenir	et	aborder	d’autres	formes	de	VBG,	y	compris		
la	violence	domestique,	le	mariage	précoce/forcé,	
l'excision,	le	trafic	d’êtres	humains,	etc.

•  Assurer	l’éducation	de	la	communauté

•  Impliquer les adolescents chefs de file, les parents et 
les chefs de communauté dans le développement des 
stratégies de prévention des VBG au sein de la 
communauté

•  Impliquer les jeunes dans l’éducation de la 
communauté sur la prévention des VBG

•  Informer la communauté du problème des VBG,  
des stratégies de prévention et de l’aide mise à la 
disposition des victimes

•  Sensibiliser les hommes en uniforme aux VBG  
et à leurs conséquences

•  Etablir des groupes de soutien formés par des pairs

Suite	h
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Tableau récapitulatifdes services du DMU incluant les adolescents

Secteur MISP SRH Services Planification de services de santé sexuelle 
et reproductive complets

Soins de la 
mère et du 
nouveau-né

•  Etablir	un	système	de	référence	
opérationnel	24	heures	24,	7	jours	sur	
7	pour	les	urgences	obstétricales

•  Fournir	des	kits	d’accouchement	pour	les	
sages-femmes,	y	compris	du	matériel	de	
réanimation	pour	les	nouveau-nés

•  Fournit	des	kits	d’accouchement	
hygiénique

•  Fournir des services adaptés aux 
adolescents dans les établissements 
de santé

•  S’organiser avec le secteur de la santé 
et les autres secteurs pour identifier 
les adolescentes enceintes au sein de 
la communauté et les mettre en 
relation avec les services de santé

•  Engager des accoucheuses 
traditionnelles et des agents de santé 
communautaires pour assurer le lien 
entre les jeunes mères et les services 
de santé

•  Encourager l’accouchement en 
établissement pour toutes les  
mères adolescentes

•  S'assurer que les adolescents ont 
accès aux services d'avortement  
sans risques si la loi l’autorise

•  Fournir	des	soins	prénatals

•  Fournir	des	soins	néonatals

•  Former	les	accoucheuses	qualifiées	(sages-femmes,	
infirmières	et	docteurs)	à	la	réalisation	de	soins	
obstétriques	d’urgence	et	à	la	prise	en	charge	du	
nouveau-né	(EmONC)

•  Accès	plus	large	aux	EmONC	de	base	et	à	des	EmONC	
complets

•  Sensibiliser la communauté aux risques posés par une 
maternité précoce et à l’importance d'un accouchement 
réalisé en établissement par une accoucheuse qualifiée

•  Intégrer les services de santé mentale et d’aide 
psychosociale au profit des mères adolescentes 

Prévention  
et traitement 
des IST dont 
le VIH

•  Permettre	l’accès	gratuit	aux	préservatifs

•  Garantir	le	respect	des	précautions	
standard

•  Assurer	des	transfusions	sanguines	
rationnelles	et	en	toute	sécurité

•  Bien	que	les	programmes	de	prévention	
complets	des	IST	ne	fassent	pas	partie	
du	MISP,	il	est	important	de	mettre	à	la	
disposition	des	patients	réclamant	des	
soins	un	traitement	syndromique	dans	
le	cadre	des	services	cliniques	standard

•  Bien	que	la	poursuite	d’un	traitement	
par	antirétroviraux	ne	fasse	pas	partie	
du	DMU,	il	est	important	de	mettre	ce	
traitement	à	la	disposition	des	patients	
prenant	déjà	des	antirétroviraux	y	
compris	pour	prévenir	dès	que	
possible	la	transmission	mère-enfant.

•  Permettre aux adolescents d’accéder 
gratuitement et discrètement à des 
préservatifs aux points de distribution 
qu’ils fréquentent.

•  S’assurer que des services de  
santé adaptés aux adolescents sont 
disponibles pour ces derniers se 
présentant aux établissements avec 
des symptômes d'IST

•  Etablir	des	services	de	prévention	et	de	traitement	
complets	des	IST,	y	compris	des	systèmes	de	
surveillance	des	IST.

•  Collaborer	le	cas	échéant	à	l’établissement	de	services	
de	prévention	et	de	traitement	complets	du	VIH	

•  Fournir	des	soins,	une	aide	et	un	traitement	aux	
personnes	vivant	avec	le	VIH

•  Informer	sur	les	services	de	prévention,	de	soins	et		
de	traitement	des	IST	dont	le	VIH

•  Informer les adolescents des services de prévention  
et de traitement des IST dont le VIH

•  Former le personnel à fournir des services de 
prévention et de traitement des IST et du VIH adaptés 
aux adolescents

•  Former les adolescents à la distribution de préservatifs, 
à l’éducation sur les services de prévention, de 
dépistage et de traitement des IST / du VIH 
disponibles et à l’orientation vers ces services dans  
le cadre de la distribution à base communautaire.

•  Etablir des programmes, y compris une éducation  
par des pairs, à destination des adolescents les plus 
exposés au VIH 

t Suite

Suite	h
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