
Réponses aux Questions

Comment mener un bon suivi des adolescents et jeunes face aux méthodes
contraceptives ?

Puisque la note de politique propose des recommandations pour un changement politique en
vue d’une amélioration de la mise en oeuvre, le suivi est discuté à deux niveaux:

1) Suivi des progrès au niveau national, c’est à dire avec des mécanismes et indicateurs
permettant d’une part de connaître le nombres d’utilisatrices nouvellement initiées à la
contraception, et d’autre part, de s’assurer que celles déjà initiées n’ont pas arrêté leur
méthode alors qu’elles ne souhaitent pas tomber enceinte

2) Suivi des clientes (comme le suivi des patientes pour la maladie): faire un suivi actif
c'est-à-dire que le prestataire ne se limite pas à fournir la contraception la première fois,
mais fasse un suivi régulier pour s’assurer que la méthode convient et qu’elle est prise
correctement. Et aider à en changer en cas d’effets secondaires non tolérés.
Ici, le suivi spécifique des jeunes et adolescentes demande d’être formé à leurs besoins
spécifiques.

La pharmacie ne disposant pas d'un cadre garantissant la confidentialité,
Comment se mènerait le conseil à l'endroit des jeunes venant demander une
méthode PF dont la pilule ?

● Il est nécessaire justement que les pharmacies puissent aménager un lieu ou des
horaires où la confidentialité est assurée, et pouvoir proposer une contraception et des
conseils adaptés sans que les autres clients entendent la conversation.

J'aimerais savoir s'il n'y a pas de politique allant dans le sens des acteurs
communautaires et religieux qui sont dans des cas majeurs l'abandon des
méthodes contraceptives?

● De plus en plus d’activités visent à renforcer le dialogue avec les autorités
communautaires, traditionnelles et religieuses sur l’espacement des naissances et donc
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la contraception. Il ne s’agit pas de politiques en tant que telles mais le plus souvent le
gouvernement est partie prenante et considère ces autorités comme des acteurs
pouvant “ouvrir” la parole, au sein de leurs communautés et avec la population.

● Exemple:
○ Vidéo et guide de discussion Rien n'est tabou
○ Le Sénégal s’Engage: la Religion et la Santé familiale

Est-ce que le suivi par téléphone/sms suite au début de contraception est bien
accepté par les jeunes ou y a-t-il des enjeux de confidentialité ou de discrétion
quand ils reçoivent l'appel ou le sms ?

● Nous n’avons pas de données spécifiquement sur l’acceptation par les jeunes. Mais une
étude menée dans la région rurale du Pendjab en Inde a montré qu'un counseling de haute
qualité associé à un suivi actif, soit par téléphone, soit par des visites à domicile, était plus
efficace qu'un counseling seul pour encourager l'utilisation continue de méthodes à action
prolongée. (Voir note de politique)

Ma question est de savoir si vous avez tenu compte des jeunes du milieu rural. En
Afrique subsaharienne, l'accès aux contraceptifs est assez limité dans ces zones.

● Il s’agit d’une analyse secondaire de résultats de recherche. Les difficultés liées au lieu
de résidence font partie des problèmes à résoudre en tenant compte des disparités.
“Les défis que les jeunes rencontrent pour accéder aux services de planification familiale
varient selon le contexte géographique. Par exemple, les jeunes femmes en milieu rural
qui doivent parcourir de longues distances pour rallier les structures de santé peuvent
être particulièrement intéressées par des informations sur les méthodes de longue durée
ou auto-administrées.”

● Ceci est repris dans la recommandation n°3 qui encourage à “Dispenser des soins
centrés sur la cliente en reconnaissant la diversité des besoins des jeunes en matière de
santé reproductive”

J'ai noté dans la première présentation que les méthodes auto-administrées pourraient
aider à une plus grande utilisation de la PF par les jeunes. Pourtant elles peinent à se
mettre en œuvre (noté dans la deuxième présentation). Quels sont selon vous les
principaux obstacles à la mise en œuvre de ces méthodes. Quelles solutions vous
proposez ?

● Un counseling adapté et de haute qualité associé à la mise à disposition la gamme
complète des méthodes est indispensable. Les recommandations N°3 et n°7 donnent
particulièrement des pistes à ce sujet.

Avez-vous une situation de l'adoption des textes d'applications des lois sur SR/PF des
pays de l'étude ?

● Non. C’est en effet un travail indispensable pour voir si l'environnement légal est
réellement encourageant et si les engagements pris par les pays sont tenus.

● Nous avons le Tableau de bord des politiques de planification familiale pour les jeunes,
qui utilise les derniers documents disponibles quand on réussit à les obtenir, ce qui est
parfois très difficile. Le niveau d’application des lois fait partie des éléments nécessaires
pour faire avancer le plaidoyer.
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https://www.prb.org/rien-nest-tabou/
https://www.prb.org/resources/religion-and-family-health-in-senegal/
https://scorecard.prb.org/youthfpscorecard/french/


Est-ce que la collaboration avec le secteur pharmaceutique privé dans le cadre de la
formation sur le counseling et les méthodes de contraception ne serait pas une approche
pour la réussite de la continuation de la pf dans nos pays tout en mettant un accent
particulier sur la confidentialité ?

● Oui, nous sommes d’accord. La note de politique recommande de renforcer la capacité
des jeunes à accéder aux contraceptifs dans le secteur privé. Étant donné que les
jeunes obtiennent souvent leurs contraceptifs dans les dépôts pharmaceutiques et les
pharmacies, le personnel des pharmacies et des dépôts pharmaceutiques doit bénéficier
d'une formation et d'un soutien sur les méthodes de planification familiale qu'il délivre.
Comme nous l'avons dit en répondant à la question numéro 2, il est nécessaire que les
pharmacies puissent aménager un lieu ou des horaires où la confidentialité est assurée,
et pouvoir proposer une contraception et des conseils adaptés sans que les autres
clients entendent la conversation.
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