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Qu’est-ce qui ne fonctionne pas en matière de santé sexuelle
et reproductive de l’adolescent : Une analyse des données
probantes sur les interventions communément acceptées
comme meilleures pratiques
Venkatraman Chandra-Mouli,a Catherine Lane,b SylviaWongc

Les centres de jeunes, l’éducation entre pairs, et les rassemblements publics ponctuels n’ont typiquement pas
réussi à faciliter l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR), à changer leurs
comportements, et à influencer les normes sociales autour de la SSR. Les approches dont l’efficacité a été
démontrée, si adéquatement mises en œuvre, telle que l’éducation sexuelle complète et les services « amis des
jeunes », ont eu tendance à battre de l’aile compte tenu des exigences de mise en œuvre considérables
auxquelles elles sont soumises, lesquelles sont rarement remplies. Pour assurer l’efficacité des programmes de
SSR, un effort conséquent doit être entrepris à travers des approches coordonnées et complémentaires. Les
approches inefficientes devraient être abandonnées, celles dont l’impact a été démontré devraient être mises en
œuvre en restant suffisamment fidèles aux facteurs qui en assurent l’efficacité, et de nouvelles approches
devraient être explorées pour porter une plus grande attention aux sciences de la prévention, impliquer le
secteur privé et élargir l’accès à une plus grande gamme de méthodes contraceptives qui répondent aux
besoins des adolescents.

Cet article a été initialement publié en anglais. Il a été traduit en français par Awen Southern avec le soutien de
l’initiative Advance Family Planning.

INTRODUCTION

La Conférence internationale sur la population et le
développement (CIPD) de 1994 a constitué un

événement phare pour la santé sexuelle et reproductive
des jeunes et des adolescents (SSRJA). Grâce aux efforts
des plaideurs du monde entier, l’urgence de répondre
aux besoins de santé sexuelle et reproductive (SSR) des
jeunes, dont les adolescents, a été reconnue dans le
Programme d’action de la CIPD.

En 1994, bien que les besoins de SSR et les problèmes
des adolescentes (principalement non mariés) dans
les pays à revenus faibles et intermédiaires (ex : taux
élevés de grossesses précoces non désirées, grossesses
précoces, avortements à haut risque sanitaire, et infec-
tions sexuellement transmissibles) étaient relativement

connus et compris, lamanière d’y répondre efficacement
demeurait une énigme. Les connaissances disponibles à
cette époque suggéraient que les adolescents et les
jeunes manquaient de connaissances sur la sexualité, la
procréation et la santé sexuelle et reproductive ; qu’ils ne
recevaient pas les informations et l’éducation dont ils
avaient besoin chez eux, à l’école ou ailleurs dans leurs
communautés ; et qu’ils n’étaient ni capables, ni disposés
à obtenir des services de santé, car ces derniers n’étaient
pas adaptés aux jeunes. L’environnement social ne con-
duisait pas à la reconnaissance de la sexualité chez l’ado-
lescent, ni au droit de ce dernier à l’épanouissement
sexuel sain. Les lois et les politiques autour de la presta-
tion de services et des informations destinés aux adoles-
cents non mariés étaient généralement restrictives, et
même dans les endroits où des lois et politiques favorables
étaient en place, elles étaient souvent contredites par
d’autres textes de loi, ou non appliquées.

Il existait alors peu de données de recherche sur
l’expérience pratique de méthodes efficaces visant à
apporter aux jeunes des informations, une éducation
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et des services de santé, et à les équiper de compé-
tences pour les protéger des risques. De plus, les
approches permettant de répondre aux normes
et biais communautaires profonds contre les
rapports sexuels avant le mariage chez l’adoles-
cent étaient encore peu comprises.

Les programmes de santé de la reproduction
existants ciblaient principalement les femmes
adultes. Les adolescentes mariées tombaient dans
cette catégorie, étant donné que le mariage leur
conférait généralement le statut d’adulte, et donc le
droit d’accéder aux services. Pourtant, bien qu’il
était acceptable pour les adolescentes mariées
d’accéder à ces services en comparaison à leurs pairs
non mariées, la qualité des services qu’elles rece-
vaient laissait à désirer, étant donné qu’ils n’étaient
pas sensibles à l’âge spécifique et aux besoins
développementaux des jeunes femmes, qui souhai-
taient parfois ne pas tomber enceintes trop tôt ou
qui étaient enceintes pour la première fois.

Il s’est passé beaucoup de choses en 20 ans. Des
interventions reconnaissant les droits des adoles-
centes et répondant à leurs besoins ont été conçues
et testées ; des politiques et stratégies formulées ; des
projets et programmes exécutés ; et des études de re-
cherche et évaluations menées. Bien que nos con-
naissances et notre compréhension soient encore
marquées par de nombreuses lacunes, nous avons
beaucoup plus d’éléments aujourd’hui pour com-
prendre les besoins et problèmes des adolescents
dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et
nous savons mieux ce qui fonctionne, et ce qui ne
fonctionne pas, pour y répondre.

Un certain nombre de publications récentes
ont souligné les interventions et mécanismes
d’exécution de celles-ci dont il a été démontré
qu’elles améliorent la santé sexuelle et reproduc-
tive des adolescents. Ces études suggèrent aussi
que d’autres interventions et mécanismes d’ex-
écution se sont avérés inefficaces. En dépit de
ces données probantes, les interventions ineffica-
ces, et les manières inefficaces de les mettre en
œuvre, continuent d’être répandues, et les inter-
ventions dont l’efficacité a été prouvée sont
souvent exécutées inefficacement. Il en résulte des
investissements financiers et humains sans aucun
résultat positif, et une remise en question de la
valeur d’investir dans les politiques et programmes
de SSRJA, particulièrement à grande échelle.

Notre analyse suggère au moins 5 domaines
thématiques compromettant la capacité des inter-
ventions programmées de SSRJA à faire preuve de
résultats significativement positifs :

1. Un nombre important d’adolescentes ne sont
pas touchées par les interventions qui les visent.

2. Les interventions dont l’inefficacité a été
démontrée continuent d’êtremises enœuvre.

3. Les interventions dont l’efficacité a été
démontrée sont mises en œuvre de manière
inefficace.

4. Les interventions ont des effets limités car leur
mise enœuvre est fragmentaire.

5. Les interventions sont mises enœuvre selon un
dosage inadéquat (en d’autres termes, elles sont
de faible intensité ou sur une courte durée),
générant des effets limités ou transitoires.

Les interventions n’atteignent pas les
adolescents pour qui elles ont été conçues
Pour qu’une intervention ait un effet sur les con-
naissances, attitudes, croyances et comportements
des adolescents, elle doit d’abord pouvoir les
atteindre. La recherche suggère que de nombreux
adolescents, particulièrement ceux dont les
besoins de SSR sont les plus pressants, ne sont pas
touchés par les interventions comme prévu par les
planificateurs de programmes. De plus, de nom-
breux programmes de santé de l’adolescent de
première génération ont mis en œuvre des inter-
ventions très vastes devant toucher tous les ado-
lescents dans une communauté ou zone de
desserte donnée, plutôt que d’identifier et cibler
les groupes les plus vulnérables aux problèmes
sanitaires et sociaux.

Bien entendu, il ne serait pas réaliste de penser
qu’une intervention puisse atteindre 100% de
tous les adolescents d’un environnement donné,
cependant, une étude d’Eruklar et. al., illustre la
portée limitée de nombreux programmes en com-
paraison à leur couverture escomptée. Cette étude
montre que dans un environnement péri-urbain
en périphérie d’Addis Abeba, en Éthiopie, seuls
1 garçon sur 5 entre 10 et 19 ans, et 1 fille sur
10 de la même tranche d’âge, se sont rendus dans
un centre de jeunes local sur une période d’un an.
Au cours de cette même période, à peine plus d’1
garçon sur 4 et moins de 2 filles sur 10 ont été
contactés par un pair éducateur des projets
opérant dans la zone. Pour les garçons et les filles
de 10-24 ans, les taux de visites et prise de contact
étaient substantiellement inférieurs.

Des résultats similaires ont été trouvés dans
d’autres pays et environnements ; sans sensibilisa-
tion ciblant spécifiquement ces sous-groupes
d’adolescents vulnérables (tels que les très jeunes
adolescents et les adolescentes non mariées), les
plus favorisés (ex : les adolescents plus âgés, les
adolescentes non mariées, les jeunes) sont plus
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souvent touchés par les programmes traditionnels
destinés aux jeunes.

Une évaluation récente du projet TARUNYA,
qui soutenait la mise en œuvre du programme de
SSRJA dy Gouvernement de l’État de Jharkhand,
en Inde, a trouvé que les sessions éducatives com-
munautaires conduites sur une période de 5 ans par
des volontaires formés dans la communauté ont
permis d’atteindre 1 fille sur 4 de 10-14 ans, en
comparaison à 1 fille sur 3 de 15-19 ans. Parmi
les 1288 filles enquêtées, le projet a touché
majoritairement des adolescentes plus âgées,
non mariées et lettrées. Même dans certains
endroits de l’État où le niveau d’éducation de la
communauté était élevé, ces sessions n’ont
touché qu’1 garçon sur 5 de 18-19 ans, sur
210 garçons enquêtés.

Les interventions populaires prouvées
inefficaces continuent d’être mises enœuvre
Trois interventionsmises enœuvre à grande échelle
–les centres de jeunes, l’éducation entre pairs, et les
grands rassemblements sur la SSRJA– ont été
prouvées inefficaces pour changer les connaissances,
attitudes, croyances et comportements en matière
de SSRJA ; pourtant, elles demeurent des approches
populaires chez les exécutants de programmes.

Des Centres de jeunes pour augmenter l’adoption
de la contraception et d’autres services de santé
Les centres de jeunes sont généralement conce-
ptualisés comme des points de rencontre et des « gui-
chets uniques », conçus comme des environnements
accueillants, sûrs, en dehors du système clinique, où
des informations et services de SSR peuvent être
fournis enmême tempsqued’autres services sociaux,
dont des activités récréatives ou des cafés Internet.
Cette approche, qui a vu le jour dans les années
1980 en Amérique latine, a été et continue d’être
très populaire. Pourtant, un certain nombre
d’évaluations ont démontré son inefficacité étant
donné qu’elle n’augmente pas l’utilisation des serv-
ices de SSR et n’incite aucun changement significa-
tif de comportements en matière de SSR. Une
analyse d’évaluations de 18 centres de jeunes à
l’échelle mondiale a trouvé que :

� Les centres de jeunes étaient principalement
utilisés par une proportion relativement faible
de jeunes vivant à proximité, principalement
de sexe masculin.

� Ces jeunes hommes allaient à l’école ou au
collège, et étaient bien plus âgés que l’âge ciblé
par le programme.

� Les centres de jeunes étaient principalement
fréquentés à des fins récréatives.

� Aucun effet, ou des effets très limités/transi-
toires ont été observés sur l’utilisation des serv-
ices de SSR ou des méthodes contraceptives.

� Le coût par bénéficiaire était très élevé.

Les résultats montrent clairement qu’en dépit
de leur popularité en tant que stratégie pro-
grammatique pour la SSRJA, les centres de
jeunes ne sont pas rentables du point de vue de
l’utilisation des services de SSR chez l’adoles-
cent. Il convient de souligner que bien que les
centres de jeunes n’aient pas réussi à changer
les comportements de SSR chez l’adolescent, ils
pourraient toutefois apporter d’autres bénéfices
sociaux en offrant aux jeunes des programmes
récréatifs et de développement, et pourraient pro-
mouvoir des résultats socialement désirables, tels que
la réduction de la délinquance ou le développement
de compétences facilitant l’embauche.

De l’éducation entre pairs pour encourager les
comportements sexuels sans risque
L’éducation entre pairs est largement utilisée pour
capitaliser sur les réseaux sociaux perçus des adoles-
cents, et parce qu’elle est considérée comme une
intervention peu chère et facile à mettre en œuvre.
On pense aussi souvent que l’éducation entre pairs
permet un contact répété et qu’elle est plus efficace
que des approches dirigées par les adultes pour
atteindre les jeunes marginalisés ou vulnérables.

Cinq méta-analyses de programmes d’édu-
cation entre pairs mis en œuvre dans des con-
textes largement différents sur de nombreuses
années ont conclu que bien que ces programmes
donnent lieu au partage d’informations, ils n’ont
à eux seuls que des effets limités sur la promotion
de comportements sains et l’amélioration des
résultats de santé chez les groupes ciblés. Ces
méta-analyses montrent aussi que les pro-
grammes d’éducation entre pairs bénéficient
principalement aux pairs éducateurs (qui suivent
généralement une formation et sont supervisés)
plutôt qu’aux bénéficiaires ciblés.

Deux études récentes réitèrent les bénéfices
limités de l’éducation entre pairs. Une étude de
Michielsen et. al. au Rwanda a trouvé que « les
tendances dans le temps des comportements
sexuels à risque. . . n’étaient pas significative-
ment différentes entre les élèves des écoles
pilotes [mettant en œuvre l’intervention]
et des écoles contrôles, et l’intervention
d’éducation entre pairs n’était pas non plus
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associée à de plus grandes connaissances, ni à
une sévérité ou susceptibilité perçues. » Les
comportements sexuels à risque inclus étaient
le fait d’être sexuellement actif/ve, d’avoir eu
des rapports sexuels dans les 6 derniers mois, et
de ne pas avoir utilisé le préservatif lors du der-
nier rapport sexuel. L’étude a néanmoins
trouvé une réduction importante de la stigmati-
sation déclarée dans les écoles où d’éducation
entre pairs était implémentée. De la même
manière, une évaluation en Afrique du Sud a
trouvé qu’en dépit d’une assistance intensive
pour renforcerles programmes d’éducation
entre pairs (ex : « développer une infrastructure
de formation et de soutien d’adultes, avec une
cohorte de pairs éducateurs formés et encadrés
»), les changements positifs étaient limités et
fragmentaires.

Compte tenu de ces résultats, et des données
probantes indiquant que les programmes
d’éducation entre pairs contribuent au partage
d’informations, les auteurs du présent article
souscrivent à la suggestion de Michielsen et. al.
selon laquelle « l’éducation entre pairs pourrait
être plus efficace si elle est intégrée à des inter-
ventions holistiques, et si le rôle des pairs
éducateurs est redéfini de manière à ce qu’ils/
elles se chargent davantage de sensibiliser et
référer leurs pairs vers les experts et services
nécessaires. »

Des rassemblements publics de haut niveau pour
informer les communautés sur les pratiques dan-
gereuses pour la SSR, et les encourager à les
abandonner
Rassembler les membres de la communauté pour
les informer des risques dumariage précoce et des
mutilations génitales féminines, et les encour-
ager vivement à abandonner ces pratiques -sou-
vent lors de séances publiques ponctuelles
préalablement annoncées- a eu peu d’effet pour
changer effectivement ces pratiques. Pourtant,
de telles activités continuent d’être menées car
elles sont relativement plus faciles à organiser et
plus visibles en comparaison aux approches ini-
tiant et poursuivant des conversations commu-
nautaires sur une plus longue durée. Ces
approches inscrites dans le temps long incluent
le dialogue continu avec les chefs commentaires
et les membres de la communauté pour les
encourager à examiner d’un œil critique leurs
traditions, et les aider à identifier et répondre
aux facteurs qui contribuent à de faibles résultats
de santé.

Les interventions dont l’efficacité a été
démontrée sont mises enœuvre sans grande
fidélité au modèle de départ
Pour qu’une intervention ait l’effet désiré sur les
connaissances, attitudes, pratiques et comporte-
ments (CAPC) des adolescents, elle doit être
exécutée efficacement. Deux interventions ont
été démontrées comme étant efficaces pour
changer les CAPC des adolescents : l’éducation
sexuelle complète (aussi appelée éducation
complète à la sexualité) et la prestation de services
de SSR appropriés. Cependant, ces interventions
sont souvent faiblement exécutées, manquant de
fidélité aux éléments de l’intervention qui la ren-
dent efficace, ou choisissant entre quelques appro-
ches plutôt qu’en les mettant en œuvre de
manière articulée.

Offrir aux adolescents une éducation sexuelle
complète
L’éducation sexuelle complète a été bien évaluée
et il a été démontré qu’elle améliore les connaiss-
ances, attitudes et comportements en matière de
SSR, si bien exécutée. En 2009, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) a développé avec d’autres
agences onusiennes partenaires des recommanda-
tions techniques sur le développement et la mise
en œuvre d’une éducation sexuelle complète de
qualité. Selon la recherche deKirby et. al., le docu-
ment identifie 18 caractéristiques des programmes
d’éducation sexuelle complète de qualité perme-
ttant d’augmenter effectivement les connaiss-
ances, de clarifier les valeurs et les attitudes,
d’améliorer les compétences et d’influer positive-
ment sur les comportements. Douze de ces
caractéristiques sont liées au développement, au
contenu et à la manière dont l’éducation sexuelle
est transmise. Ces caractéristiques mettent l’ac-
cent sur l’importance de fournir des informations
factuelles, d’évoquer spécifiquement les com-
portements à risque, et de renforcer les facteurs
de protection. Les méthodologies d’enseignement
participatives sont aussi essentielles pour assurer
le développement de compétences et l’auto-
détermination des jeunes à agir en fonction des
informations reçues.

Plus récemment, Haberland a conduit une
analyse de plusieurs programmes d’éducation
sexuelle complète évalués, et a remarqué que les
programmes incorporant une approche d’auto-
nomisation mettant l’accent sur le genre et les
droits étaient particulièrement efficaces pour
améliorer les résultats de santé reproductive.
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L’analyse d’Haberland suggère que les jeunes
ayant des attitudes égalitaires envers les rôles de
genre dans leurs relations intimes retardent plus
souvent leur premier rapport sexuel, et utilisent
plus souvent le préservatif et la contraception.

La recherche montre, cependant, que l’exé-
cution de nombreux programmes d’éducation
sexuelle complète en milieu scolaire ne porte pas
suffisamment attention à ces caractéristiques, et
le contenu des programmes tend à être médiocre.
Ceci est illustré par trois résultats d’une analyse
menée par l’UNESCO et le Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP), portant sur
les programmes scolaires d’éducation sexuelle
complète dans 10 pays d’Afrique de l’Est et du
Sud, dans le cadre d’une initiative régionale visant
à les améliorer :

1. La plupart des programmes scolaires d’édu-
cation sexuelle complète ne contenaient pas
suffisamment d’informations basiques sur le
préservatif masculin/féminin et la contracep-
tion (y compris la contraception d’urgence).

2. Des aspects clés des rapports sexuels et de la
santé sexuelle faisaient défaut, y compris des
informations sur la procréation, les infections
sexuellement transmissibles, l’avortement, et
où obtenir des préservatifs et des services de
santé sexuelle.

3. La plupart des programmes ne portaient pas
suffisamment attention à l’autonomisation
des jeunes, ni au renforcement de leur pou-
voir de décision, ni à l’enseignement des
compétences de plaidoyer.

Ces résultats vont dans le sens d’une analyse
précédente menée par Galand et Maticka-Tyndale.

La pauvreté des contenus est exacerbée par un
autre problème : la faiblesse de l’exécution. Par ail-
leurs, l’analyse de l’UNESCO/FNUAP a observé
que « Le succès de tout programme scolaire
dépend des compétences de l’enseignant, de la
culture et de l’environnement de la salle de classe.
» Les enseignants sont souvent extrêmement mal
à l’aise en parlant de sexualité, et souvent
inadéquatement préparés à le faire, comme l’il-
lustre une étude de 2006 conduite au Népal.
Cette étude indique que « . . . la plupart des enseig-
nants ne voulaient pas traiter de sujets sensibles et
craignaient d’être censurés par leurs collègues et la
société. » Une étude similaire datant de 2013,
également conduite au Népal, a réitéré que « . . .
les besoins et les attentes des élèves concernant le
VIH et l’éducation sur la santé sexuelle ne sont pas
satisfaits dans leurs écoles. »

Offrir aux adolescents des services SSR
appropriés
Plusieurs évaluations ont montré qu’il est possible
d’augmenter l’utilisation des services de SSR chez
l’adolescent, particulièrement lorsque les 4 appro-
ches complémentaires suivantes sont mises en
œuvre ensemble :

� Les prestataires sont formés et soutenus pour
assurer leur respect et absence de jugement
envers leurs clients adolescents.

� Les structures de santé sont accueillantes et
attrayantes.

� Les activités de communication et sensibilisa-
tion informent les adolescents sur les services
et les encouragent à les utiliser.

� Les membres de la communauté soutiennent
l’importance de fournir des services de santé
aux adolescents.

Bien que de nombreux projets et programmes
partout dans le monde s’efforcent de fournir des
services « amis des jeunes », en examinant ces der-
niers attentivement, il semble que la plupart ne
mettent pas en œuvre ces 4 approches conjointe-
ment. En témoigne une étude menée au Brésil,
qui observe que :

Les résultats indiquent que le Projet [une initiative
intégrée de santé reproductive de l’adolescent en milieu
scolaire et en centre de santé] a réussi à augmenter le
flux des informations sur la santé sexuelle et reproduc-
tive transmises aux élèves du secondaire, et qu’il a eu
un impact sur les intentions des adolescents d’utiliser
les centres de santé publics à l’avenir. Aucun effet sur
les comportements sexuels, ni sur l’utilisation de la con-
traception, ni sur l’utilisation effective des centres de
santé publics n’a cependant été observé.

Les auteurs admettent que le projet n’a pas été
adéquatement conçu :

. . . bien que le projet ait formé le personnel clinique à
l’offre de services de santé reproductive appropriés pour
les adolescents, peu de caractéristiques dont on sait
qu’elles rendent les services cliniques « amis des adoles-
cents » ont été incorporés au projet.

En raison de contraintes pratiques, la faible
conception de l’intervention a été davantage com-
promise par sa faible exécution, c’est pourquoi,
cela ne nous surprendra pas, le projet n’est pas
parvenu à augmenter l’utilisation des services
cliniques par les adolescents.

Le programme de services de santé « amis des
jeunes » du Gouvernement du Malawi a été
évalué en 2013. Ce programme a été lancé en
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2007 pour rendre les services de santé plus accept-
ables, accessibles et abordables pour les jeunes, et
son évaluation visait à enmesurer les progrès dep-
uis son lancement. L’évaluation a trouvé qu’en
dépit de l’attention nationale portée aux services
de santé « amis des jeunes », la connaissance de
ces services était faible : moins d’un-tiers des
jeunes enquêtés en avaient entendu parler, et
seulement 13% les avaient déjà utilisés. Les
jeunes, les parents et les chefs communautaires
manquaient d’information sur les services de
santé « amis des jeunes », et ne témoignaient que
d’un faible soutien à leur égard, de nombreux ado-
lescents exprimant un certain scepticisme quant à
la qualité des services disponibles. Près de 60%des
structures de santé ont déclaré avoir un exemp-
laire des standards de services de santé
« amis des jeunes » émis par le gouvernement,
mais moins d’un tiers ont déclaré en mettre en
œuvre les aspects clés, soit la présence d’une
signalétique, la formation des prestataires de
santé, la sensibilisation des adolescents, et la distri-
bution de contenus éducatifs spécialement conçus
pour les adolescents. L’une des contraintes à
l’offre de services de santé « amis des jeunes »,
selon certains superviseurs, était le manque de
supervision. Toutefois, la majorité des jeunes
ayant déclaré s’être rendus dans une structure off-
rant des services de santé « amis des jeunes » y
étaient allés dans les 12 mois précédant
l’évaluation et ont exprimé leur satisfaction quant
aux soins qui leur ont été fournis.

Les interventions sont mises enœuvre de
façon fragmentaire
Les résultats de SSR de l’adolescent sont déterminés
par un tissu complexe de facteurs inter-reliés
opérant à différents niveaux. On fait le choix
d’adopter tel ou tel autre comportement en fonction
de ce qu’on sait, de ce enquoi on croit, et de ce qu’on
peut faire. Nous prenons ces décisions dans le con-
texte de nos relations, de nos familles, nos
communautés, nos circonstances économiques, et
des normes et traditions sociales prédominantes.
Les lois, politiques et régulations peuvent aider ou
empêcher ces choix –le plus souvent, elles les
empêchent. (La réalité est que de nombreux adoles-
cents maîtrisent peu ce qu’ils peuvent faire et ce qui
leur arrive. Ceci est particulièrement vrai pour les
filles, dont les choix sont souvent contraints ou pris
par d’autres personnes qu’elles). Pour améliorer la
santé de l’adolescent, des actions doivent être entre-
prises à chacun de ces niveaux, souvent par
différents secteurs au-delà de la santé.

Pourtant dans de nombreux cas, les interven-
tions sont mises en œuvre de manière décousue
et fragmentaire, c’est pourquoi (et cela n’est pas
surprenant) elles ne donnent lieu à aucun
résultat positif. Parfois, la mise en œuvre
fragmentée des interventions peut même avoir
des effets négatifs. En témoignent les interven-
tions se focalisant uniquement sur une réforme
légale interdisant les pratiques traditionnelles nui-
sibles, tels que le mariage précoce et l’excision, ce
qui peut en réalité amener cette pratique à être
exercée clandestinement.

Plusieurs efforts de plaidoyer ont abordé le
besoin d’abroger les lois qui permettent le
mariage précoce, ou d’adopter de nouvelles lois
qui élèvent l’âge légal du mariage et/ou interdi-
sent les mutilations génitales féminines. Une
analyse de Lee-Rife et. al. a conclu qu’il existe
peu de données de recherche démontrant que
les lois contribuent à elles-seules et de manière
substantielle à décourager ou éradiquer le mariage
d’enfants. En réalité, parmi les 12 pays africains qui
ont enregistré une baisse du mariage précoce
supérieure à 10%, seuls 3 (l’Éthiopie, le Liberia et
le Sierra Leone) disposent d’un cadre légal solide.
Berg et. al. et Johansen et. al. ont conclu similaire-
ment que les lois n’empêchent pas à elles seules
l’excision. Plus récemment, Mackie a défendu
l’idée selon laquelle se focaliser exclusivement sur
les lois pourrait générer plus de mal que de bien,
en déclenchant une désobéissance légale active.
Les efforts visant à endiguer les pratiques nuisibles
pourraient être plus efficaces si liés à des interven-
tions holistiques, tel qu’empêcher l’abandon sco-
laire des filles ou renforcer leurs opportunités
d’embauche, et s’ils répondent aux normes socio-
culturelles qui soutiennent le mariage précoce et
l’excision.

Des preuves convaincantes de l’importance de
mettre en œuvre des interventions coordonnées
et complémentaires ont été publiées dans une
analyse de 2014 sur un effort de plusieurs années
visant à réduire les grossesses à l’adolescence
en Angleterre. Dès 1999, le Gouvernement du
Royaume Uni a établi une stratégie de 10 ans
pour réduire son taux de grossesse à l’adolescence.
L’un des 4 piliers de la stratégie était d’assurer une
action coordonnée des activités de prévention
améliorées pour les garçons et les filles, lesquelles
incluaient l’éducation sexuelle et relationnelle
complète à travers divers moyens, améliorer l’accès
à la contraception par différentes méthodes, soute-
nir une campagne de communication destinée aux
jeunes et leurs parents, et renforcer le soutien aux
jeunes parents.
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Une évaluation à mi-parcours de cette initia-
tive menée en 2005 a montré que bien que le
taux de grossesse chez l’ensemble des moins de
18 ans ait chuté de 11%, les résultats variaient sig-
nificativement dans certaines zones. Ceci a généré
une analyse approfondie : 3 zones où les taux de
grossesse chez lesmoins de 18 ans avait chuté dep-
uis 1998 comparé à 3 autres zones avec des
caractéristiques démographiques similaires mais
où les taux de grossesse étaient en stagnation ou
augmentation. Cette deuxième analyse a trouvé
que les zones avec de meilleures réductions du
taux de grossesse à l’adolescence mettaient en
œuvre tous les aspects de la stratégie en impli-
quant toutes les agences pertinentes pour créer
une approche systémique. Le leadership consti-
tuait aussi un facteur important. Dans les zones
enregistrant de faibles progrès, seuls certains
aspects de la stratégie étaient mis en œuvre,
bien que des efforts considérables aient été
entrepris. À la suite de l’évaluation de 2005, le
Gouvernement a identifié et disséminé à l’échelle
du pays 10 activités « obligatoires », ou fondamen-
tales, et établi un système d’auto-évaluation et
d’évaluation externe. Les taux de grossesse à l’ado-
lescence ont commencé à chuter dans les 150 zones
gouvernementales du pays, et ce déclin continue à
ce jour.

Les interventions sont exécutées à « faible
dose » et ne sont pas maintenues dans la
durée
Le dosage se réfère à l’intensité et/ou la durée de
l’intervention, ou d’un paquet d’interventions.
En termes pratiques, cela signifie qu’un pro-
gramme qui atteint des jeunes à travers des mes-
sages complémentaires en utilisant plusieurs
moyens de communication (ex : cours en milieu
scolaire, panneaux d’affichage, et talk shows à la
radio et la télévision), a un « dosage » plus élevé
qu’un programme qui utiliserait moins d’ap-
proches, ou des approches moins intensives. Un
animateur qui mène des sessions de discussion
mensuelles avec un groupe de jeunes sur une
période de 12 mois met aussi enœuvre une inter-
vention à « plus haut dosage » qu’une interven-
tion qui ne mènerait qu’une seule session.

Le dosage compte. Une analyse des interven-
tions comportementales visant à réduire le VIH,
les infections sexuellement transmissibles et les
grossesses à l’adolescence a démontré que les pro-
grammes exécutés à plus haute intensité ou sur de
plus longues périodes étaient plus efficaces que les

programmes plus courts, peut-être parce qu’ils
permettaient des discussions plus approfondies et
une réflexion sur les normes culturelles et de
genre, et sur d’autres structures sociales ayant un
grand effet sur les comportements individuels et la
capacité des personnes à changer.

Pour que les programmes améliorent et trans-
forment les connaissances, la compréhension, les
attitudes, les croyances et les comportements sur
le long terme et au niveau communautaire, ils doi-
vent être exécutés demanière régulière, constante
et avec intensité sur un temps long. Nous ne
savons pas encore quel niveau d’intensité et/ou
durée est optimal. Ce que nous savons, en re-
vanche, est que les interventions (ou dosages) qui
ne sont pas maintenus dans la durée ne génèrent
pas de changement sur le long terme au niveau
communautaire. Un exemple frappant provient
d’un projet de services de santé reproductive et
d’éducation sexuelle complète à base communau-
taire mené sur une durée de 20 mois à Shanghai,
en Chine. À la fin du projet, l’enquête finale a
indiqué que le projet avait eu un effet positif sur
l’utilisation contraceptive chez les jeunes non
mariés qui avaient été exposés à l’intervention.
Un peu plus de 2 ans (28 mois) après la fin du pro-
jet, une enquête de suivi a trouvé que sans le dos-
age constant et soutenu de l’intervention, les
jeunes semblaient revenir aux comportements
observés au début du projet.

DE NOUVELLES FRONTIÈRES
Des approches coordonnées et complémentaires
sont grandement nécessaires pour améliorer la
santé de l’adolescent ; de même, il convient
d’abandonner les approches peu rentables et inef-
ficaces. Nous devrons aussi explorer de nouvelles
approches prometteuses, en renforçant par exem-
ple l’implication du secteur privé pour atteindre
les adolescents et améliorer leur accès aux
méthodes de contraception réversibles à longue
durée d’action (LARC).

Selon Catalano et. al., les approches standard
pour améliorer la santé de l’adolescent se sont
focalisées sur la promotion de la santé, et la
prévention et le traitement des « comportements
à problème », en se focalisant souvent sur un seul
comportement, comme l’abstinence, le report du
premier rapport sexuel, ou encore l’utilisation de
la contraception/du préservatif. Ces interventions
préventives à objet unique ont été critiquées, sou-
lignant le besoin de porter plus d’attention à l’oc-
currence concomitante des comportements à
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problème, et d’améliorer la compréhension des
recoupements dans les prédicteurs de nombreux
comportements.

Dans de plus en plus de pays à revenus élevés,
la communauté travaillant sur la santé de l’adoles-
cent adoptent le concept des sciences de la
prévention. La Society for Prevention Research
indique que le but premier des sciences de la
prévention est d’ « améliorer la santé publique en
identifiant le risque malléable et les facteurs de
protection, en évaluant l’efficience et l’efficacité
des interventions préventives, et en identifiant
des moyens optimaux de dissémination et diffu-
sion. » Catalano et. al. observent que les facteurs
comportementaux sont la principale cause de
morbidité et mortalité de l’adolescent. Sur la base
de plusieurs tests contrôlés, ils plaident pour la
mise enœuvre d’interventions répondant à la fois
aux facteurs de risque et augmentant les facteurs
de protection qui pourraient mitiger les comporte-
ments à risque. La base solide de connaissances
constituée dans les pays à revenus élevés a
récemment commencé à être appliquée dans les
pays à revenus faibles et intermédiaires en tradui-
sant les approches existantes, et en développant et
testant de nouvelles interventions préventives
dans les contextes à revenus faibles.

CONCLUSION
La recherche et l’expérience programmatique des
20 dernières années ont sans aucun doute
amélioré notre connaissance et compréhension
des programmes et interventions destinés aux
adolescents. Nous comprenons mieux sur quoi
repose l’efficacité de l’éducation en santé sexuelle
et reproductive et des services de santé. Nous
exécutons également mieux les programmes au
bénéfice des adolescents, en prenant mieux en
compte les antécédents qui influent sur leur santé
sexuelle et reproductive.

Toutefois, des lacunes manifestes demeurent
dans notre compréhension et connaissance des
programmes efficaces pour la santé de l’adolescent,
particulièrement les programmes à grande échelle.
Compte tenu du nombre et de la croissance de la
jeune population, il est urgent d’accélérer l’expan-
sion des approches dont l’efficacité a été prouvée,
tout en demeurant fidèle aux facteurs qui en assur-
ent la qualité et le succès. À minima, nous devons
arrêter lamise enœuvre des interventions ineffica-
ces qui gaspillent les ressources autant humaines
que financières, et remettent en cause la valeur des

politiques et programmes qui ne démontrent aucun
résultat. Enfin, nous recommandons qu’une plus
grande attention soit portée à l’adaptation des
approches scientifiques de prévention fondées sur
des données probantes qui traitent simultanément
des facteurs de risque et de protection pour les ado-
lescents des pays à revenus faibles et intermédiaires.
Ceci devrait inclure la création d’une base de
données documentant les meilleures pratiques et
celles prometteuses en sciences de la prévention et
en santé de l’adolescent.

Avis : Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux
des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou position
officielle de l’OMS, du FNUAP et de l’USAID.

Conflit d’intérêt : Rien à déclarer.
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