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Participation des adolescents

Outils de 
participation

Principe : Les	adolescents	ont	le	droit	de	participer	aux	programmes	

de	santé	sexuelle	et	reproductive	qui	les	concernent.	Comme	de	nombreux	

programmes	élaborés	dans	des	situations	de	développement	l'ont	montré,	

l'implication	des	adolescents,	lors	de	leur	conception,	de	leur	mise	en	

œuvre	et	de	leur	suivi,	s’avère	essentielle	afin	de	garantir	l'acceptation	et	

l'accessibilité	de	ces	programmes	ainsi	que	la	satisfaction	des	besoins	de	

santé	sexuelle	et	reproductive.

Par	ailleurs,	l'implication	des	adolescents	dans	la	phase	d’évaluation	peut	orienter	le	
développement	des	programmes	futurs.	La	participation	des	adolescents	à	tous	les	stades	
du	cycle	d’élaboration	des	programmes	permet	une	programmation	plus	pertinente,	
renforce	les	résultats	du	programme	et	contribue	à	forger	des	partenariats	efficaces	entre	
adolescents	et	adultes.

La	participation	des	adolescents	reste	essentielle	dans	les	situations	de	crise,	même	si	les	
conditions	favorables	que	constituent	le	temps,	le	financement	et	l’engagement,	peuvent	
se	voir	limitées	par	l'urgence.	Le	tableau	suivant	propose	des	exemples	de	la	manière	dont	
les	adolescents	peuvent	participer	à	la	mise	en	œuvre	du	DMU	et	des	services	complets	
de	santé	sexuelle	et	reproductive.
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Pendant la mise en œuvre  
du DMU

Services complets de santé 
reproductive

Qui mobiliser •		Leaders	chez	les	adolescents23

•		Groupes	et	réseaux	d'adolescents	existants

•		Adolescents	vulnérables24	

Les filles et garçons doivent pouvoir accéder 
et participer de la même façon à toutes les 
activités

•		Leaders	chez	les	adolescents

•		Groupes	et	réseaux	d'adolescents

•		Adolescents	vulnérables

•		Groupes	consultatifs	d'adolescents

Les filles et garçons doivent pouvoir accéder 
et participer de la même façon à toutes les 
activités

Identification des 
besoins / Conception 
du programme

•		Participation	à	des	forums,	comme	des	
réunions	de	coordination	sur	la	santé	
sexuelle	et	reproductive	ou	des	équipes	de	
prévention	des	violences	basées	sur	le	genre	;

•		Identification	de	sites	appropriés	pour		
la	distribution	de	préservatifs	aux	filles		
et	garçons	;

•		Présentation	des	services	sexospécifiques	
existants,	ciblés	sur	les	adolescents	;	

•		Participation	à	la	conception	de	stratégies	
et	de	messages	de	SSRA	

•		Participation	aux	activités	entreprises	
pendant	la	mise	en	œuvre	du	DMU

•		Discussions	(intégrant	les	groupes	
vulnérables)	avec	retour	d'information	sur	
les	besoins	et	assistance	au	niveau	de	
l'identification	des	pairs	les	plus	exposés.	

•		Prise	en	compte	de	la	sexospécificité		
à	tous	les	niveaux	de	l'évaluation	des	
besoins	et	de	la	conception	du	programme

Mise en œuvre  
du programme

•		Partage	d'informations	avec	les	pairs	sur	
l'importance	des	soins	médicaux	pour	les	
victimes	de	violences	sexuelles	et	sur	les	
lieux	de	consultation	;

•		Information	des	adolescentes	enceintes	
sur	les	centres	de	soins	à	l'accouchement	
dans	lesquels	elles	peuvent	se	rendre	au	
début	du	travail.

•		Partage	d'informations	avec	les	pairs		
sur	les	centres	fournissant	des	services		
de	santé	sexuelle	et	reproductive	
confidentiels,	sexospécifiques	et	adaptés	
aux	adolescents,	y	compris	la	
contraception	et	le	traitement	des	IST	;

•		Participation	aux	activités	entreprises	
pendant	la	mise	en	œuvre	du	DMU

•		Formation	en	tant	qu'éducateurs	et	
conseillers	pairs	et	distributeurs	
communautaires	de	contraceptifs	;

•		Mise	en	place	de	clubs	intégrant	des	
activités	ciblées	sur	les	adolescents	les	
plus	vulnérables,	de	groupes	de	théâtre		
ou	de	musique	diffusant	des	messages	de	
CCC	(communication	pour	le	changement	
de	comportement).	

•		Assurance	de	la	sexospécifité	des	activités	
du	programme	en	termes	d’emplacement,	
d’horaires	et	de	participation	de	filles	et	
garçons,	ensemble	ou	séparément,	suivant	
les	pratiques	culturelles	et	sociales.

•		Mise	en	place	de	groupes	d'aide	
psychosociale	pour	les	adolescents	victimes	
de	violences	sexuelles	et/ou	porteurs	du	VIH.

Suivi et contrôle  
du programme

•		Retour	d'information	sur	la	mise	en	œuvre	
du	programme	par	une	participation	à	la	
coordination	de	la	santé	sexuelle	et	
reproductive	à	l'équipe	de	prévention	
contre	les	violences	basées	sur	le	genre,		
et	autres	forums	similaires.

•		Participation	aux	activités	entreprises	
pendant	la	mise	en	œuvre	du	DMU	

•		Participation	au	suivi	de	la	qualité	des	
programmes	de	santé	reproductive	;	

•		Participation	à	l'évaluation	des	
programmes	de	SSRA	en	contribuant	à	
l'élaboration	de	la	méthodologie,	à	
l'analyse	et	au	recueil	des	données.
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Plusieurs	modèles	de	participation	des	adolescents	
pouvant	être	adaptés	aux	situations	d'urgence	ont	été	
utilisés	dans	des	contextes	de	développement.	Deux	
exemples	de	modèles	testés	sur	le	terrain	sont	présentés	
ci-après.	

La	méthodologie Partnership-Defined Quality for Youth 
(PDQ-Y	:	qualité	pour	les	jeunes	sur	la	base	d'un	
partenariat),	utilisée	par	Save	the	Children,	implique		
les	jeunes	et	le	personnel	de	santé	dans	l'identification	
des	besoins	des	adolescents	en	matière	de	santé	
sexuelle	et	reproductive,	la	définition	de	la	qualité,		
la	recherche	de	méthodes	de	collaboration,	en	mettant	
en	avant	la	responsabilité	mutuelle	dans	la	résolution	
des	problèmes.	Elle	suppose	de	rencontrer	séparément	
les	adolescents	et	le	personnel	de	santé	pour	connaître	
leurs	perceptions	des	besoins	en	matière	de	SSRA,	de	
qualité	des	soins,	des	forces	et	faiblesses	des	services	
existants,	des	responsabilités	et	droits	des	clients	et	du	
personnel	de	santé.	Une	séance	de	mise	en	relation	
réunit	les	adolescents	et	le	personnel	de	santé	pour		
les	inviter	à	partager	leurs	idées	et	à	proposer	des	
méthodes	de	collaboration	en	vue	d'améliorer	les	
services	adaptés	aux	adolescents.	En	fin	de	processus,	
les	adolescents	et	le	personnel	de	santé	travaillent	en	
partenariat	au	développement	et	à	la	mise	en	œuvre	des	
plans	d'action.	Les	adolescents	sont	également	
impliqués	dans	le	suivi	des	améliorations	de	la	qualité	
des	services	de	santé	(Save	the	Children,	2008).	

Le	modèle	de	Youth-Adult Partnerships (YAP	:	
partenariat	jeunes-adultes),	développé	par	Family	Health	
International	et	YouthNet,	repose	sur	l'idée	que	les	jeunes	
ont	le	droit	de	participer,	ce	qui	rend	les	programmes	plus	

pertinents	et	durables,	tout	en	améliorant	la	résilience	et	
le	développement	des	jeunes	en	question.	Les	adultes	et	
adolescents	s'engagent	non	seulement	à	dialoguer	mais	
aussi	à	travailler	en	tant	que	partenaires	égaux.	Ce	
modèle	intègre	les	points	de	vue	et	compétences	des	
adolescents,	l'expérience	et	la	sagesse	des	adultes,	en	
offrant	à	chacun	la	possibilité	de	proposer	des	
suggestions	et	de	prendre	des	décisions,	en	reconnaissant	
et	en	appréciant	les	contributions	de	chacun	et	en	
permettant	aux	jeunes	et	aux	adultes	de	travailler	
ensemble	à	la	conception,	au	développement,	à	la	mise		
en	œuvre	et	à	l'évaluation	des	programmes	(FHI,	2005).	
Pour	que	la	méthode	YAP	réussisse,	les	adolescents	et		
les	adultes	doivent	travailler	dans	un	climat	de	respect	
mutuel.	Les	adultes	doivent	avoir	confiance	dans	la	
capacité	des	adolescents	à	prendre	des	décisions,	
reconnaître	les	atouts	qui	sont	les	leurs	ainsi	que	la	valeur	
de	leur	participation.	Ils	doivent	être	prêts	à	proposer	aux	
adolescents	une	formation	complémentaire	si	nécessaire.	
(norman,	J.	Advocates	for	Youth,	2001).

La participation des adolescents très vulnérables,	
y	compris	très	jeunes,	séparés	de	leurs	familles,	
chefs	de	familles,	associés	aux	forces	et	groupes	
armés,	marginalisés	ou	handicapés,	est	particu-
lièrement	importante	dans	les	situations	de	crise.	
Elle	peut	permettre	de	réduire	les	obstacles	à	
l'accès	aux	informations,	aux	services	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	et	garantir	la	satisfaction	
des	besoins	particuliers	de	ces	groupes.	
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