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Assurer l'information essentielle sur la PF pour divers groupes
d'adolescents

[À propos du podcast : « Inside the FP Story » (À l'intérieur de
l'histoire de la PF)]
De Knowledge SUCCESS et du réseau IBP de l'Organisation mondiale de la santé, voici
« Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de la PF) - un podcast avec des professionnels
de la planification familiale, pour les professionnels de la planification familiale.

Le domaine international de la planification familiale a généré beaucoup de données, beaucoup
de rapports et beaucoup de leçons apprises. Mais nous n'avons pas souvent l'occasion
d'accéder à ces informations, d'entendre directement les personnes exécutant un programme
ou qui ont effectué une analyse, et nous réinventons donc la roue ou manquons la cible parce
que nous ne savons pas ce qui pourrait être vraiment essentiel dans un contexte particulier.
Cette opportunité se trouve dans « Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de la PF).

Chaque saison, nous entendrons directement les exécutants des programmes et les décideurs
du monde entier sur les questions qui comptent pour les programmes de planification familiale.
Grâce à ces conversations honnêtes, nous apprendrons comment améliorer nos programmes
de planification familiale tout en travaillant ensemble à la construction d'un meilleur avenir pour
tous.

Je suis Sarah Harlan, chef de l'équipe des partenariats pour le projet Knowledge SUCCESS. Je
suis heureuse d'accueillir notre narrateur, Sakshi Sharma.

[Introduction à la deuxième saison : Aperçu de la mise en œuvre de la
planification familiale]
Narrateur
Cette saison, dans « Inside the FP Story », nous nous associons au réseau IBP pour explorer
les questions relatives à la mise en œuvre des programmes de planification familiale. Dans les
deux premiers épisodes de cette saison, nous avons entendu parler de programmes axés sur
l'engagement communautaire, qu'il s'agisse de programmes visant à atteindre les personnes



vivant dans des zones rurales ou éloignées ou de programmes intégrant les services de
planification familiale à d'autres domaines et environnements de santé.

Dans cet épisode, nous nous intéressons à la jeunesse. Avec des invités du Bénin, de
l'Équateur et de la Colombie, nous explorerons des stratégies innovantes pour fournir des
informations et des services essentiels de planification familiale à divers groupes d'adolescents.
De la fabrication de bijoux à une méthode unique d'implication des pairs influents, l'épisode
d'aujourd'hui abordera les éléments des programmes réussis qui peuvent être reproduits dans
d'autres contextes pour améliorer l'accès à la contraception chez les jeunes.

[Académie de l'artisanat : Un modèle d'autonomisation visant à
améliorer la santé sexuelle des adolescentes et des jeunes femmes
au Bénin].
Nous commencerons par le Bénin, où la Social Marketing Association, en partenariat avec
l'USAID et Population Services International, a lancé une Académie de l'artisanat pour les
adolescentes non scolarisées ou déscolarisées. Les filles apprennent à se lancer dans des
activités génératrices de revenus, comme la fabrication de bijoux, tout en obtenant des
informations et des services en matière de contraception.

Pour en savoir plus sur ce programme, nous nous sommes entretenus avec Cyprien Zinsou,
directeur du département de recherche, de suivi et d'évaluation de l'Association de marketing
social du Bénin.

Cyprien Zinsou
Je suis Cyprien Zinsou, je suis le directeur du département de la recherche et du suivi et de
l'évaluation à l'Association béninoise de marketing social au Bénin qui fait partie du réseau des
associations partenaires de l'Initiative de sécurité contre la prolifération (ISP).

Narrateur

Selon l'enquête démographique et de santé la plus récente, l'utilisation de contraceptifs
modernes au Bénin est assez faible dans l'ensemble, à 12 %, et le gouvernement indique que
les taux chez les femmes âgées de 15 à 24 ans sont inférieurs à 6 %. Dans le même temps, 30
% des jeunes de 19 ans ont déjà eu au moins un enfant.

Au Bénin, les garçons et les filles ont souvent des rapports sexuels précoces, souvent non
protégés, qui comportent des risques de grossesse non désirée et d'infections sexuellement
transmissibles. En raison des normes de genre, les filles ont également moins d'opportunités
économiques et peuvent s'adonner au sexe transactionnel pour répondre à leurs besoins
financiers. Elles reçoivent également moins d'informations sur la grossesse ou la prévention des
IST en raison des taux élevés d'abandon scolaire - la Banque mondiale estime qu'environ la
moitié des filles abandonnent l'école avant la dernière année du primaire. Les jeunes, et les



filles en particulier, ne disposent donc pas des informations et des services dont ils ont besoin
pour rester en sécurité et en bonne santé.

Conçue pour répondre aux besoins des filles en matière d'économie et de santé reproductive,
Cyprien et son équipe ont piloté l'Académie de l'artisanat à Dassa-Zoumè, au Bénin. Lors de
séances hebdomadaires, les filles ont appris à fabriquer des bijoux fantaisie en perles - colliers,
bracelets, boucles d'oreilles, sacs - tout en recevant des leçons sur la santé reproductive.

Le programme a été conçu pour les filles âgées de 15 à 24 ans, en particulier celles qui ne sont
pas scolarisées et qui ne sont souvent pas exposées aux interventions destinées à prévenir les
IST et les grossesses.

L'Académie de l'artisanat permet aux filles du programme d'acquérir rapidement des
compétences qui les aideront à générer des revenus. Au cours de leurs sessions
hebdomadaires, elles reçoivent une formation à la fabrication de bijoux, en utilisant des perles
et du tissu. À la fin de ces sessions, une infirmière ou une sage-femme de proximité fournit des
informations sur la santé reproductive et oriente les participants vers des services.

Peu après le lancement du programme, la nouvelle a commencé à se répandre parmi les filles
de la communauté.

Le pilote initial de 2017, d'une durée de trois mois, a inclus 61 filles. En 2018, l'ambassade des
Pays-Bas, avec une contribution de l'USAID, a financé le fonctionnement de l'Académie de
l'artisanat dans la commune de Savalou, près de Dassa. Soixante-deux filles ont participé. En
2019, grâce au financement de l'USAID par le biais du projet Transform/PHARE, l'Académie
d'artisanat a été déployée dans quatre autres communes du Bénin, touchant cette fois 243
filles.

Le programme a été couronné de succès. Ils ont constaté une augmentation considérable des
connaissances et des attitudes des filles en matière de planification familiale, sur une période
de trois mois seulement. En outre, entre avril et juillet 2019, près d'un tiers des filles du groupe
avaient adopté une méthode de contraception moderne.

Cyprien Zinsou
En avril 2019, lors de l'étude de référence dans les quatre municipalités, il y avait 20,9 % des
filles qui pouvaient nommer au moins trois méthodes contraceptives. À la fin, trois mois plus
tard, en juillet 2019 de la même année, il est passé à 100 %. De 20,9 à 100 %. Il existe
également des rumeurs selon lesquelles les contraceptifs modernes peuvent provoquer le
cancer ou des idées fausses telles que la pilule provoque le cancer, etc. Dans l'étude finale,
99 % des filles pouvaient citer des idées fausses sur la contraception moderne.

Narrateur

Le programme a également eu un impact sur le comportement des filles, notamment en leur
permettant de parler de planification familiale avec leur partenaire et d'utiliser une méthode de
contraception moderne.



Cyprien Zinsou
Nous avons donc également voulu mesurer le fait de dire à certaines d'entre elles, celles qui
avaient un partenaire, le pourcentage de celles qui discutent de la PF avec leur partenaire. Au
début, il était de 40,7 %, et à la fin, il était de 90,8 %.

Narrateur

Un conseil complet comprend une aide pour choisir une méthode, combattre les mythes et
comprendre les « avantages secondaires » de la contraception. Par exemple, un des
« avantages secondaires » est la prévisibilité des menstruations.

Dans l'ensemble, les connaissances en matière de planification familiale fournies par ce
programme sont restées dans l'esprit des filles.

Cyprien Zinsou
Sur le long terme, une chose est sûre, c'est que le savoir des filles ne peut pas leur être retiré.
Les filles connaissent les méthodes. On leur a montré des paquets de pilules, des injectables.
Celles qui voulaient bénéficier de ces méthodes l'ont fait de leur propre chef et celles qui ne l'ont
pas fait ont toujours cette possibilité à l'avenir.

Narrateur

Alors que les services n'étaient pas fournis à l'Académie de l'artisanat elle-même, dans chaque
district, le centre de santé publique du district a été choisi pour fournir des services aux filles qui
faisaient partie du programme.

Cyprien pense que l'élément le plus réussi du programme est la combinaison innovante d'un
commerce avec la santé reproductive. Si tous les jeunes ressentent le besoin de gagner de
l'argent, les filles ont moins de possibilités en raison d'un accès moindre aux compétences et
aux ressources. Ce programme leur a donc donné les moyens de prendre des décisions qui
pourraient affecter leur vie.

L'Académie de l'artisanat s'est adaptée au fur et à mesure. Par exemple, au début de la mise en
œuvre, le plus grand défi du programme était la réticence des parents à permettre à leurs
enfants de participer. Les parents ont exprimé le désir de mieux comprendre les sujets abordés
par leurs filles. Par conséquent, l'intervention a été élargie pour inclure des visites à domicile
afin de discuter des sujets de santé sexuelle et reproductive avec les mères et les pères.

Les visites à domicile avec les mères ont permis d'améliorer leur compréhension de la
planification familiale, pour elles-mêmes et pour leurs filles. Au fil du temps, les mères et les
pères ont commencé à apprécier à la fois l'éducation sur la planification familiale et les
possibilités de générer des revenus.

Cyprien Zinsou
Au départ, la plupart des pères étaient très réticents à l'idée de faire participer leurs enfants aux
sessions où nous parlons de santé reproductive. Mais dès que les filles sont revenues à la
maison avec des perles autour du cou, les attitudes ont changé.



Narrateur

Pour contribuer à la durabilité de la composante financière de la formation, ils ont mis tous les
participants en contact avec des groupes ou associations de microcrédit dans la communauté.

Une autre recommandation qui peut être appliquée à d'autres programmes est d'adapter les
programmes aux besoins spécifiques des adolescents.

Cyprien Zinsou
Les agents de santé ont été formés avant le programme aux soins spécifiques adaptés aux
adolescents et aux jeunes, car les agents de santé du secteur public n'avaient pas ce type de
formation au départ. Les gens y sont donc allés, et ont remarqué qu'il était important d'avoir des
services adaptés aux adolescents. Ils se sentent mieux accueillis.

Narrateur

Pour s'adapter aux adolescents, il fallait développer les compétences des prestataires en
matière d'adolescence et faire en sorte que les services répondent à leurs besoins. Au début du
programme, un atelier sur la prestation de services de santé adaptés aux adolescents et aux
jeunes a été organisé pour les sages-femmes ou les infirmières de chacun des districts du
programme, afin qu'elles soient mieux préparées à servir les jeunes.

Il est également important d'impliquer les adolescents dans la conception du programme, en
écoutant leurs commentaires à chaque étape. L'Académie de l'artisanat, par exemple, a intégré
le retour d'information de la phase pilote dans chaque phase ultérieure du programme.

Enfin, obtenir le soutien des autorités est une autre recommandation qui peut être appliquée à
d'autres programmes destinés aux adolescents et aux jeunes. En plus d'obtenir le soutien du
ministère de la santé dès le début, ils ont également travaillé avec les maires des différentes
communautés où le programme a été déployé.

Cyprien Zinsou
Un conseil, c'est d'avoir le soutien des autorités locales et de ne pas se décourager au début si
les choses semblent difficiles. Soyez patient, continuez et cela finira par avoir un impact. Au
niveau national, au niveau local, recherchez des personnes influentes qui peuvent contribuer à
rendre l'intervention visible. Voilà ce que je peux proposer et puis que l'intervention réponde au
besoin au désir des adolescents, sur la conception de bijoux en perles qui est ce que les jeunes
filles d'ici aiment.

Narrateur
Dans l'ensemble, ce modèle innovant a amélioré les opportunités économiques pour les filles
au Bénin, tout en améliorant les connaissances et l'accès aux services de santé sexuelle et
reproductive vitaux.



[Soutenir les jeunes influenceurs pour réduire les grossesses chez
les adolescentes dans les zones défavorisées de l'Équateur.]
Nous allons maintenant entendre parler d'un autre programme qui a utilisé une approche
innovante différente pour réduire les grossesses chez les adolescentes, cette fois en Équateur.

La Fundacion Octaedro, en collaboration avec divers partenaires, a mis en place un programme
de pair à pair. Loin d'un modèle typique d'éducation par les pairs, le programme s'est concentré
sur le soutien aux jeunes influenceurs et sur l'intégration d'activités de planification familiale, de
prévention de la violence domestique, d'égalité des sexes et d'autonomisation des jeunes.

Nous nous sommes entretenus avec Irene Torres, directrice technique de la Fundacion
Octaedro, au sujet de leur programme.

Irene Torres
Je suis Irene Torres, directrice technique de la Fundacion Octaedro, ou Fondation Octaedro, en
Équateur.

Narrateur
Le programme a été mis en œuvre à Esmeraldas, une province durement touchée par les
catastrophes naturelles et la pauvreté. Il faut également tenir compte de normes sociales fortes.
Par exemple, la violence sexuelle, le machisme et le fait que les femmes doivent devenir mères
très tôt dans leur vie sont autant de normes sociales qui découragent le recours à la
planification familiale.

Irene Torres
Il s'agit d'une région de l'Équateur très défavorisée sur le plan économique. Elle a été
historiquement marginalisée, non seulement en termes d'infrastructures, mais aussi d'éducation
et de santé. Il y a également eu des violences sexistes à la maison, ainsi que des normes qui
stimulent ou encouragent la violence contre les filles et les adolescentes. Et même l'inceste est
approuvé - pas publiquement, mais c'est une norme sociale dans cette région et dans d'autres
régions côtières de l'Équateur.

Narrateur
Dans cette région de l'Équateur, les taux de mariage et de cohabitation précoces sont élevés
chez les jeunes et les méthodes de planification familiale sont peu connues. Il existe également
des taux élevés d'infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. Les stratégies nationales
antérieures visant à lutter contre la grossesse chez les adolescentes étaient axées sur
l'abstinence, plutôt que sur la prise de décision éclairée en matière de contraception et de
planification familiale.



Le programme de la Fundacion Octaedro visait à améliorer la connaissance et l'utilisation de la
planification familiale chez les jeunes, tout en s'attaquant aux normes sociales et à la
stigmatisation.

Irene Torres
Il y a définitivement une stigmatisation des femmes qui sont sexualisées dès leur plus jeune
âge. Elles sont stéréotypées comme, on pourrait dire, des objets sexuels et aussi comme des
êtres reproducteurs et non comme des êtres à part entière avec, par exemple, une perspective
d'avenir pour être indépendantes, pour occuper un emploi en dehors du foyer.

Narrateur
Il existe également des mythes omniprésents sur la santé reproductive - par exemple, il est
courant de croire que la consommation de pépins de citron empêche toute grossesse.
Parallèlement, les pairs sont la principale source d'information des jeunes en matière de santé
sexuelle et reproductive.

Dans tout le pays, les jeunes peuvent avoir des difficultés à accéder aux soins de santé
reproductive, mais particulièrement à Esmeraldas, où s'ajoutent les facteurs de pauvreté et de
racisme. Irène a parlé du contexte plus large de la pauvreté, de la race et du genre - et de la
façon dont cela affecte les jeunes et leur vie reproductive.

Irene Torres
Ils savent qu'ils sont dans un rapport de force inégal avec le reste du pays. Un seul facteur est
qu'il s'agit en grande partie d'Équatoriens africains. Il y a du racisme en Équateur et il n'est pas
facile pour eux de trouver un emploi, de le conserver. Et ces relations de pouvoir ont
probablement beaucoup d'impact sur la façon dont ils transmettent, dont ils ressentent le fait de
ne pas être insérés dans l'économie, de ne pas avoir les mêmes droits en matière de santé, de
ne pas avoir les mêmes droits en matière d'éducation, d'être discriminés. Et dans l'équilibre du
pouvoir, les femmes ont structurellement en Équateur, moins de pouvoir. Elles ont moins
d'emplois avec moins de moyens de pression que l'ensemble des hommes en Équateur.

Narrateur

Outre la race et le sexe, ces jeunes sont également confrontés à des déséquilibres de pouvoir
liés à leur âge, lorsqu'ils interagissent avec leurs parents et d'autres personnes de leur foyer et
de leur communauté. En raison de structures de pouvoir profondément ancrées, dans
lesquelles les jeunes se sentent souvent impuissants et subissent des violences domestiques,
le fait de cohabiter et de se marier à un jeune âge est l'une des rares façons pour eux de sentir
qu'ils peuvent prendre leur vie en main.

Irene Torres
Les jeunes vivent ensemble dès leur plus jeune âge. Ils veulent quitter leur maison. Si vous
avez très peu d'autonomie sur la situation économique de votre famille, de votre communauté,



de votre ville locale, très peu d'autonomie dans les écoles, où les voix des jeunes ne sont pas
prises en compte pour prendre des décisions, vous avez peu d'autonomie s'il y a de la violence
chez vous et dans votre communauté locale, l'une des menaces d'autonomie qui restent aux
jeunes est précisément de se mettre ensemble et d'avoir un bébé ou du moins de se mettre
ensemble et le bébé s'ensuit.

Narrateur
Les jeunes afro-équatoriens sont également confrontés à des niveaux élevés de pauvreté et
connaissent l'un des taux de grossesse les plus élevés parmi les jeunes du pays. Cependant,
les précédents programmes de santé reproductive prônaient l'abstinence, sans aborder les
problèmes structurels que ces jeunes ne pouvaient pas contrôler.

Irene Torres
Le sexe n'a pas été abordé. On n'en parlait pas. Ce n'était pas ouvert, pas discuté ouvertement.
Et vous avez donc un triangle d'erreurs. Tout d'abord, l'accent mis sur le comportement
individuel et l'abstinence dans lequel les centres de santé ne donnent pas toutes les
informations qu'ils doivent donner aux écoles, car il faut savoir que les adolescents, leur
principal environnement pour s'éduquer sur la santé sexuelle et reproductive est l'école. Et les
centres de santé ont été empêchés d'aller dans les écoles et de discuter ouvertement de ce
sujet. Ensuite, il n'y a pas, pas de discussion ouverte. Et l'environnement scolaire, qui est
l'environnement ordinaire dans lequel les adolescents se développent, apprennent, peuvent
discuter ouvertement, ce n'est pas possible. Ils n'en discutent donc pas ouvertement. Et ils
maintiennent la connaissance entre pairs avec des mythes non informés, des stéréotypes non
informés qui ne les aident pas à prendre des décisions.

Narrateur
Le programme de politique intersectorielle pour la prévention de la grossesse chez les filles et
les adolescentes a débuté à Esmeraldas à la fin de 2017, alors que la province sortait du
tremblement de terre dévastateur et de la crise humanitaire qui en a résulté. En raison de sa
forte prévalence du VIH dans la population générale, Esmeraldas a été choisie comme l'un des
premiers sites de mise en œuvre du programme.

Le personnel a reconnu très tôt que la plupart des adolescents recevaient des informations sur
la santé reproductive de leurs pairs. Il a donc identifié et formé des influenceurs de pair à pair,
en utilisant une méthodologie éprouvée de pair à pair.

La méthode des influenceurs permet aux jeunes de devenir des communicateurs actifs et de
transmettre à leurs pairs des informations scientifiquement exactes sur la contraception, la
prévention des maladies sexuellement transmissibles, la prévention de la violence domestique,
la prévention du cancer du col de l'utérus, la grossesse et l'accouchement. Le programme a
également permis aux jeunes de s'ouvrir et d'être plus à même de parler de la santé sexuelle et
reproductive.



Irene Torres
Les adolescents peuvent être très timides, très réticents à parler de sexe. La meilleure
approche est donc que les influenceurs se rendent dans différentes écoles et partagent ces
informations afin d'organiser des activités. Et qui sont des modèles pour d'autres adolescents
plus timides, moins expérimentés ou moins bien informés, qui commencent à être habilités à en
savoir plus, à transmettre des informations scientifiques.

Narrateur
Bien que ce programme ne comporte pas de composante de service direct, il a contribué à la
diminution des décès liés au VIH et des grossesses non désirées. L'une des raisons du succès
du programme est que le personnel du programme comprend les adolescents et la façon dont
ils préfèrent apprendre et communiquer.

Irene Torres
Si vous connaissez un peu les adolescents, même dans le stéréotype mythique de l'adolescent,
ils sont rebelles. C'est donc un âge où, si nous voulons qu'ils n'écoutent que les adultes, nous
serons désavantagés car ils se réaffirment par rapport aux personnes qui leur disent toujours ce
qu'ils doivent faire. Ils leur disent ce qu'ils doivent faire à la maison. Ils leur disent ce qu'ils
doivent faire à la communauté. Ils leur disent quoi faire au centre de santé, à l'école. Ils veulent
donc apprendre dans leur propre cercle social, et l'identité des adolescents dépend aussi
beaucoup du sentiment d'appartenance à ce cercle.

Narrateur
Une autre clé du succès du programme a été d'aller au-delà du secteur de la santé et de
travailler avec les écoles. Le programme n'aurait pas été possible sans la formation et les
services fournis par le secteur de la santé - du suivi de la grossesse au dépistage du VIH. Et le
soutien des écoles était important, pour que l'éducation par les pairs ait lieu dans le cadre de
leurs activités extrascolaires.

Irène recommande de prévoir du temps pour que les responsables de la mise en œuvre du
programme puissent se familiariser avec le contexte et s'assurer que vous disposez de
suffisamment d'informations sur votre environnement avant de lancer le programme.

Pendant cette période tampon, les responsables de la mise en œuvre du programme doivent en
apprendre davantage sur les adolescents et sur le contexte politique et social dans lequel ils
travaillent.

Irene Torres
Pour travailler avec des adolescents, je recommande de lire des ouvrages sur l'adolescence,
sur l'esprit des adolescents, sur leurs identités. Je pense que les responsables de la mise en
œuvre ne le font pas assez. Ils l'abordent communément sous l'angle de la santé et pensent
intuitivement qu'ils savent comment travailler avec les adolescents. Mais je pense qu'il est très
intéressant d'apprendre comment les adolescents pensent, comment ils se socialisent.



Narrateur
Irène a souligné que la lutte contre les normes sociales prend du temps - nous pouvons
apporter des changements, mais nous devons être patients.

Enfin, Irene a recommandé d'engager les dirigeants communautaires et de se familiariser avec
les politiques pertinentes avant de commencer votre travail.

Irene Torres
Pour avoir une forte participation de la communauté locale, il ne s'agit pas seulement d'engager
les dirigeants de la communauté locale ou les jeunes de votre communauté locale, mais vous
avez besoin d'une coordination entre les différents secteurs - le ministère de la santé, le
ministère de l'inclusion sociale, le ministère de l'éducation, les agences de l'ONU, par exemple,
dans ce cas. Mais surtout une perspective politique claire. Vous devez savoir et vous devez
connaître votre politique.

Narrateur
La connaissance de ces politiques et de ces règlements a contribué à la réussite de ce
programme. En 2019, le programme a travaillé directement avec 430 élèves, 60 enseignants et
psychologues de 21 écoles, et a impliqué 80 agents de santé de 30 centres de santé.
Indirectement, grâce à la collaboration et à la formation par les pairs, ils ont touché des milliers
d'autres personnes.

Il s'agit d'un exemple clair de la manière dont une forte participation de la communauté locale,
une perspective politique claire et la coopération des partenaires peuvent aboutir à un
programme de santé reproductive très efficace. Dans un contexte social difficile, avec des taux
élevés de grossesse chez les adolescentes, une faible connaissance de la planification familiale
et des normes sexospécifiques néfastes, l'engagement de groupes communautaires et
l'utilisation d'une méthodologie de pair à pair ont constitué une stratégie efficace pour
commencer à faire évoluer les normes sociales néfastes et améliorer la connaissance et
l'utilisation de la planification familiale.

[Promouvoir l'autonomie des personnes handicapées en Colombie].
Narrateur
Poursuivant sur le thème de la lutte contre la stigmatisation et les normes sociales, nous allons
maintenant entendre parler d'un programme en Colombie qui implique également un large
éventail de jeunes dans les programmes de santé reproductive.

Profamilia, en collaboration avec divers partenaires, a créé un programme complet visant à
promouvoir l'autonomie des personnes handicapées en Colombie. Le programme comprend la
formation des employés de Profamilia, l'adoption de lignes directrices et de procédures de
soutien pour le consentement éclairé, la mise en place d'une éducation sexuelle complète pour



les jeunes handicapés et le lancement d'actions de sensibilisation visant à reconnaître
l'autonomie des personnes handicapées dans la prestation de services.

Pour en savoir plus sur ce programme, nous nous sommes entretenus avec Diana Moreno de
Profamilia Colombia.

Diana Moreno
Je m'appelle Diana Moreno et je suis actuellement directrice du plaidoyer à Profamilia
Colombia.

Depuis 2012, Profamilia propose un programme complet de soins pour les personnes
handicapées. Nous cherchons à adapter nos services spécialisés dans la santé sexuelle et
reproductive aux personnes handicapées, notamment aux personnes souffrant de handicaps
cognitifs et psychosociaux.

Narrateur
La Colombie a ratifié les conventions internationales relatives aux droits de l'homme,
notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et les a intégrées
dans les lois du pays. Toutefois, le plus grand défi consiste à mettre ces lois en pratique.

Diana Moreno
En Colombie, on estime que 51,3 % de la population handicapée a rencontré des obstacles
pour accéder aux services de santé. Cela va des questions d'accessibilité physique et
d'adaptation de l'information pour pouvoir vraiment comprendre, aux obstacles beaucoup plus
systématiques et complexes dans le domaine de la sexualité et de la reproduction. Cela inclut
l'utilisation de politiques approuvant les stérilisations permanentes et forcées sur les personnes
handicapées sans leur consentement, par l'autorisation des juges ou par l'autorisation des
membres de la famille et des professionnels de la santé.

Narrateur
En 2019, une loi a été adoptée qui a éliminé ces politiques en Colombie. Cependant, ces
politiques ont une longue histoire, il faudra donc du temps pour opérer un changement culturel
et s'assurer que ces changements de politique sont mis en œuvre dans la pratique.

Afin de progresser dans ce domaine, le programme de Profamilia prévoit des aménagements
pour les personnes handicapées lors de leurs visites à la clinique, afin qu'elles puissent prendre
leurs propres décisions en matière de santé reproductive.

Diana Moreno
Je pense qu'il est très important que les prestataires de services comprennent que la première
étape, tant du point de vue de la reconnaissance des droits que de la prestation pratique des
soins de santé, est de comprendre que les personnes handicapées - oui, tout comme nous -
sont des êtres humains et ont la capacité de prendre des décisions.



Et ce qui se passe, c'est que certains ont besoin de soutiens différents de ceux dont d'autres
ont besoin, pour pouvoir comprendre les informations et prendre une décision. Par exemple, si
je comprends que c'est la personne handicapée qui est mon patient, qui est appelée à prendre
les décisions, alors lorsque cette personne vient consulter, je lui parle. Je ne me concentre pas
sur ce que veut la mère, le père, l'aidant, le compagnon, mais je lui parle. Je la regarde dans les
yeux.

Ou, par exemple, ils ne peuvent pas communiquer verbalement, ou ils ne peuvent pas
communiquer par écrit. Et c'est précisément là qu'intervient ce qu'on appelle l'évaluation du
soutien et de l'adaptation.

Narrateur
Elle a également suggéré de veiller à ce que les visites dans les cliniques laissent suffisamment
de temps pour s'assurer que les personnes souffrant de handicaps cognitifs ou psychosociaux
comprennent les informations qui leur sont données - en pratique, cela peut signifier qu'il faut
prolonger le temps de conseil au-delà des quelques minutes habituelles.

Diana Moreno
Lorsqu'une personne handicapée se présente, le professionnel peut prendre plus de temps
pour apprendre à la connaître, pour comprendre sa façon de communiquer. Et puis oui,
expliquer ce qui se passe, c'est faire la validation du consentement.

Narrateur
L'un des aspects essentiels de ce processus a été l'établissement de partenariats et d'alliances
avec des groupes de défense des personnes handicapées, ainsi qu'avec les personnes
handicapées elles-mêmes.

Diana Moreno
Au départ, nous avons conclu une alliance, grâce au soutien de The Society Foundation, avec
la Ligue colombienne de l'autisme et l'Association colombienne du syndrome de Down, deux
organisations de familles de personnes souffrant de handicaps cognitifs et psychosociaux. Et ils
ont joué un rôle crucial dans la compréhension que nous avions, en tant qu'institution de soins
de santé, de la manière d'intégrer la vision de ces personnes dans nos services. Ils nous ont
aidés à évaluer et à créer des outils que nos fournisseurs pourraient utiliser. Ils nous ont
également aidés à réaliser des formations sur l'éducation sexuelle complète dans une
perspective plus holistique.

Au début, nous ne parlions et ne faisions des groupes qu'avec des personnes handicapées,
puis nous avons réalisé qu'il était important de générer une éducation inclusive, c'est-à-dire qui
inclut à la fois des personnes avec et sans handicap, car c'est ce qui permet réellement
l'intégration dans la société et aussi parce que cela permet l'apprentissage mutuel de toutes les
personnes dans le processus.



Narrateur
Ayant pris conscience de l'importance de cette éducation inclusive, ils ont commencé à former
des groupes de jeunes dans différentes villes - où les jeunes se réunissent dans un espace
pour parler de différentes questions liées à la sexualité. Ces discussions et conversations ont
notamment porté sur les droits des personnes handicapées.

Diana Moreno
L'une des choses les plus importantes dans la promotion de l'éducation intégrale pour une
sexualité inclusive est que, d'une part, ce sont des processus qui préviennent la violence en
vous permettant de comprendre votre corps, comment entrer en relation avec les autres,
comment avoir des relations saines, comment donner votre consentement, et ils vous
permettent également de dénoncer quand toutes ces choses ne se produisent pas et quand il y
a de la violence contre votre corps. Ce n'est pas la stérilisation qui empêche la violence. C'est
l'éducation globale qui fait cela.

Narrateur
Nous avons demandé à Diana quels étaient les défis rencontrés par le programme.

Diana Moreno
En travaillant avec des personnes handicapées, les préjugés et les stéréotypes sociaux se
reflètent chez tout le monde, y compris chez les professionnels de la santé.

En particulier en ce qui concerne la sexualité, on retrouve toujours le même type de
stéréotypes. D'une part, il y a l'idée que les personnes handicapées sont toujours des enfants,
quel que soit leur âge. Et en ce sens, également dans nos esprits, l'idée qu'ils ne devraient vivre
aucune sexualité, précisément parce qu'ils sont des enfants. Paradoxalement, l'autre stéréotype
est exactement l'inverse de cette idée, et c'est l'idée que les personnes handicapées sont des
personnes hyper-sexualisées, qu'elles n'ont aucun moyen de contrôler leurs désirs, qu'en ce
sens elles sont un danger pour elles-mêmes et pour les autres, et que par conséquent elles ne
devraient pas non plus exercer cette sexualité, mais plutôt l'annuler, l'éliminer.

D'une certaine manière, les deux idées ont à leur base cette idée que les personnes
handicapées n'ont pas la capacité de comprendre leur sexualité et donc, elles n'ont pas la
possibilité de l'exercer.

Narrateur
Le programme a répondu à ces défis en formant des jeunes et des professionnels de la santé.
À ce jour, ils ont formé plus de 300 jeunes, handicapés ou non, et ont intégré leur programme
novateur dans les 45 cliniques de Profamilia en Colombie. Ils proposent également des
formations aux professionnels de la santé en dehors du réseau Profamilia, et leur ont permis
d'acquérir des compétences et des connaissances pour mieux s'occuper de leurs clients
handicapés.



Au-delà de cette formation, leurs efforts de plaidoyer ont également laissé un grand impact.

Diana Moreno
Il y a quelques années, la stérilisation forcée était encore autorisée, et Profamilia est intervenue
devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour demander que des
recommandations spécifiques soient adressées à la Colombie afin d'éliminer cette pratique
consistant à stériliser des personnes sans leur consentement. Ainsi, désormais, en Colombie,
les personnes handicapées ne peuvent être stérilisées sans leur consentement. En outre,
l'ensemble du système de santé est tenu de fournir des aménagements et un soutien
raisonnables.

Narrateur
Diana a expliqué pourquoi il est si important de travailler avec les jeunes, en particulier avec les
personnes handicapées.

Diana Moreno
Je pense que les adolescents et les jeunes sont essentiels car ils représentent la génération qui
commence à être en âge de procréer, il s'agit donc d'une intervention à un moment clé. Mais
d'autre part, ils ont la possibilité de structurer l'avenir de nos sociétés. Ce qu'ils apprennent
maintenant, à ce moment précis, aura un grand impact non seulement sur leur vie, mais aussi
sur leur famille, leur communauté et, finalement, sur le pays.

[Conclusion]
Narrateur

Dans cet épisode, nous avons entendu parler de programmes qui atteignent les jeunes en
utilisant des techniques innovantes adaptées aux besoins de communautés spécifiques au
Bénin, en Équateur et en Colombie. Il s'agit d'environnements et de programmes divers, mais ils
ont en commun de comprendre et de traiter la stigmatisation et les normes sociales néfastes. Ils
reconnaissent et valorisent l'engagement communautaire et les partenariats multisectoriels et ils
impliquent les jeunes à chaque étape de leurs programmes. Nous espérons que vous tirerez
des enseignements de ces recommandations et que vous les appliquerez à vos programmes -
et que vous veillerez à ce qu'un large éventail d'adolescents ait accès aux informations et aux
services de planification familiale et de santé reproductive dont ils ont besoin.

Rejoignez-nous la prochaine fois, lorsque nous examinerons trois programmes de planification
familiale adaptés aux adolescents et que nous découvrirons des moyens pratiques de mieux
adapter nos programmes pour répondre aux besoins des jeunes là où ils se trouvent.

Ces histoires font partie d'une série de 15 histoires sélectionnées lors d'un concours mondial
organisé par l'IBP et Knowledge SUCCESS pour mettre en lumière des expériences de mise en
œuvre de pratiques à fort impact et de directives de l'OMS. Si cet épisode vous a donné envie



d'en savoir plus, nous vous encourageons à lire les autres histoires sur le site du réseau IBP et
à nous rejoindre pour l'épisode 3 où nous nous plongerons dans les stratégies de travail avec et
pour les adolescents et les jeunes.

[Crédits]
« Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de la PF) est un podcast produit par le projet
Knowledge SUCCESS et le réseau IBP de l'OMS. Cet épisode a été écrit par Sarah Harlan et
Anne Ballard Sara, et édité et mixé par Elizabeth Tully. Il a été soutenu par une équipe
supplémentaire, dont Nandita Thatte, Ados May, Carolin Ekman, Natalie Apcar, Michelle Yao et
Brittany Goetsch.
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Les opinions contenues dans ce podcast ne reflètent pas nécessairement les vues de l'USAID
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Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à
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