
Podcast : « Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de
la PF)

SAISON 2, ÉPISODE 4
Fournir des services de contraception adaptés aux 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]
Narrateur
Dans la saison 2 d'« Inside the FP Story », Knowledge SUCCESS a collaboré avec le réseau
IBP pour explorer les questions relatives à la mise en œuvre des programmes de planification
familiale. Au cours de cette saison de six épisodes, vous entendrez les auteurs d'une série
d'histoires de mise en œuvre publiées par le réseau IBP et Knowledge SUCCESS. Ces
histoires offrent des exemples pratiques - et des conseils spécifiques pour les autres - de la
mise en œuvre de pratiques à fort impact en matière de planification familiale et sur l'utilisation
des derniers outils et conseils de l'Organisation Mondiale de la Santé, ou OMS.



Dans l'épisode précédent, nous avons entendu parler de trois programmes communautaires qui
fournissent des informations sur la santé reproductive à divers groupes d'adolescents : des
groupes de filles fabriquant des bijoux au Bénin, des lycéens en Équateur et des jeunes
handicapés en Colombie. Dans cet épisode, nous continuons à mettre l'accent sur les jeunes,
mais cette fois, nous allons nous concentrer sur la prestation de services. Nous entendrons
parler de trois structures de soins de santé distinctes - au Kenya, au Mexique et au Zimbabwe -
qui répondent aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes et leur garantissent
l'accès à la planification familiale et aux soins de santé reproductive qui répondent à leurs
besoins particuliers.

[Le projet Adolescent après les heures « After Hours Adolescent » :
Élargir l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive dans
l'ouest du Kenya]
Notre première histoire concerne le « After Hours Adolescent Project » - ou AHAP en abrégé.
L'École de santé publique Fielding de l'Université de Californie, en partenariat avec le Centre
pour l'étude de l'adolescence et le ministère de la santé du Kenya, a mis en œuvre l'AHAP dans
les zones rurales de l'ouest du Kenya. Les établissements de santé publique ont étendu les
heures d'ouverture de leurs cliniques aux soirées et aux fins de semaines pour s'adapter aux
horaires des adolescents, et ont formé des infirmières pour dispenser une éducation sexuelle
complète dans les écoles voisines, conformément aux normes internationales.

Nous avons parlé de ce programme avec Paula Tavrow de l'Université de Californie, Los
Angeles.

Paula Tavrow
Je m'appelle Paula Tavrow et je suis professeur auxiliaire au département des sciences de la
santé communautaire de l'École de santé publique Fielding de l'Université de Californie à Los
Angeles. Et depuis un certain nombre d'années, je collabore avec le Centre pour l'étude de
l'adolescence, qui est basé à Nairobi, au Kenya. Et nous avons réalisé plusieurs projets
ensemble.

Narrateur
L'AHAP a eu lieu dans le comté de Bungoma, dans l'ouest du Kenya, un comté d'environ un
million et demi d'habitants.

Paula Tavrow
Le projet était un essai contrôlé randomisé. Il a impliqué des établissements de santé publics,
des centres de santé et des dispensaires dans les zones rurales du comté de Bungoma. Nous
avons donc demandé aux établissements s'ils souhaitaient participer, et nous avons reçu 13
établissements intéressés. Nous avons donc pris ces 13 établissements et nous les avons



réparties en trois catégories. L'un d'entre eux était de recevoir le programme complet de l'AHAP.
La seconde était une version plus petite. Et le troisième est le contrôle.

Narrateur
Le programme a utilisé les conseils de la fiche de pratique à fort impact « Services de
contraception adaptés aux adolescents » - par exemple, pour améliorer les compétences des
prestataires de services afin de répondre aux besoins spécifiques des adolescents, et pour
utiliser une variété de canaux et de secteurs (comme les écoles) pour atteindre les adolescents.

Dans le cadre du programme de l'AHAP, les infirmières nouvellement diplômées ont participé à
une formation de trois jours sur les connaissances, les compétences et la clarification des
valeurs en matière de SSR, basée sur le guide d'évaluation de la qualité de l'OMS. Ils ont
également reçu une formation de cinq jours sur l'éducation sexuelle complète.

Paula Tavrow
Dans le cas du modèle complet, ces infirmières travaillaient à temps partiel dans l'établissement
et à temps partiel dans la communauté, donnant des conférences sur l'éducation sexuelle
complète (ESC) dans les écoles et dans les milieux communautaires, etc.

Une autre innovation du projet est que nous avons travaillé avec chaque établissement
participant pour voir jusqu'à quelle heure il pouvait rester ouvert afin que les élèves puissent se
rendre dans un établissement sans s'inquiéter de savoir s'ils seront vus par leurs parents ou par
d'autres membres de la communauté, ou s'ils devront manquer l'école ou le travail ou quelque
chose de ce genre.

Donc les installations sont normalement fermées à 16h00 ou, dans certains cas, à 17h00. Et
nous avons réussi à les convaincre de rester ouverts jusqu'à au moins 18h30, et certains sont
restés ouverts jusqu'à 19h30. Aujourd'hui, seuls 77 % de ces installations disposent
effectivement d'un éclairage. Nous avons donc également dû installer un éclairage de base
dans certaines installations, afin qu'elles puissent être ouvertes après les heures de travail.

Ainsi, cinq des établissements ont ouvert leurs portes plus tard, après les heures d'ouverture.
L'infirmière a également effectué un certain travail dans la communauté ou a dispensé une
partie de cette éducation dans la communauté, et ils ont également ouvert pendant quelques
heures un jour de fin de semaine, généralement le samedi.

Dans les autres établissements, l'infirmier ou l'infirmière n'effectuait pas d'ESC dans la
communauté, mais il ou elle restait dans l'établissement après les heures de travail. En d'autres
termes, ils arrivaient, disons vers 11 ou 12 heures et restaient jusqu'à 19 ou 20 heures. Ils
avaient également de nouveaux registres à utiliser en dehors des heures de travail et des
fournitures à leur disposition après les heures de travail, afin de pouvoir fournir toute la gamme
des services de santé sexuelle et reproductive.



Narrateur
Pendant ce temps, les installations de contrôle n'ont pas changé leurs heures ou leur
programmation.

Au cours d'une période de mise en œuvre d'un an, le nombre de visites d'adolescents dans les
centres de santé de l'AHAP a augmenté de façon spectaculaire.

Paula Tavrow
Nous avons donc constaté, après seulement un an de mise en œuvre de ce programme, que le
nombre de consultations SDSR avait augmenté de 87 = % dans les établissements participant
au programme de l'AHAP, alors qu'il n'avait pas changé dans les établissements témoins. Et en
particulier, là où l'infirmière a également dispensé une partie de cette éducation sexuelle dans la
communauté, les visites ont presque doublé. Ils ont donc enregistré une augmentation de 97 %
en un an seulement, contre 77 % dans le programme où l'infirmière ne se rendait pas dans la
communauté.

Narrateur
Nous leur avons demandé comment ils ont réussi à faire participer les installations publiques au
programme.

Paula Tavrow
Il n'a pas été très difficile d'obtenir des établissements publics qu'ils acceptent d'étendre leurs
horaires, car dans certains cas, les infirmières vivaient tout près, voire sur place ou dans le
campus de l'établissement. Les établissements ont également reconnu qu'il était difficile pour
les jeunes qui sont timides et qui ont peur que leur confidentialité soit violée ou qui souhaitent
une expérience très privée. Donc, ils étaient conscients que c'était un problème. Ils étaient donc
disposés à participer à ce projet, car il était avantageux pour eux de disposer d'une infirmière
supplémentaire qui pouvait également remplir d'autres fonctions pendant les heures de travail
ordinaires, même accoucher des bébés et autres.

Narrateur
Une autre stratégie utilisée par le programme consistait à s'adresser aux jeunes diplômés de
l'enseignement secondaire pour les former à l'éducation sexuelle complète, ou ESC. Le
programme a appelé ces jeunes diplômés des « rovers ». Grâce au partenariat entre les adultes
et les jeunes, les rovers ont travaillé en étroite collaboration avec les infirmières, les soutenant
et les aidant dans leurs activités d'ESC.

Paula Tavrow
Nous leur avons versé une allocation minime et les avons formés dans une ESC. Ils ont pu se
rendre dans différentes écoles, dans la communauté, et ils ont parlé aux administrateurs ainsi
qu'aux dirigeants locaux. Et ils ont donc pu organiser des occasions pour eux, cette infirmière
de l'AHAP, de se présenter et de donner des conférences sur l'ESC. En d'autres termes, le
rover s'est chargé de toute la logistique, ce qui a permis à l'infirmière de venir faire l'ESC très
facilement.



Narrateur
Pour que ce programme puisse être mis en œuvre à grande échelle, l'adhésion du
gouvernement est essentielle. Cela permettrait de s'assurer que les salaires des infirmières sont
payés et que d'autres changements sont apportés aux installations, à l'instar de ce que le
programme a fait - notamment l'amélioration de l'éclairage et la garantie de la disponibilité des
produits de santé.

Paula Tavrow
Pour une mise à l'échelle, il serait donc essentiel que les produits soient en place, que les
infirmières soient formées, qu'il y ait un engagement de soutien et qu'il y ait, je pense, une
discussion entre le ministère de l'éducation et le ministère de la santé, sur les avantages
mutuels de ce programme, afin que les écoles accueillent ces infirmières pour qu'elles viennent
faire des ESC. Donc, en général, les écoles voyaient l'intérêt de faire venir une infirmière, et les
enseignants l'appréciaient également parce qu'ils estimaient que l'infirmière était mieux équipée
pour traiter les questions délicates qui pourraient se poser et qu'elle était à l'aise avec ce genre
de sujets.

Narrateur
Pour garantir le choix de la méthode, le programme proposait un large éventail de méthodes
contraceptives, y compris des méthodes à longue durée d'action comme les implants. En plus
des produits, des conseils sur le comportement en matière de SSR étaient également inclus.

Selon Paula, le programme a contribué à responsabiliser les jeunes : non seulement ils
recevaient des informations sur la santé reproductive dans les écoles, mais ils apprenaient à
connaître les infirmières par leur nom.

Paula Tavrow
Donc ils pourraient se présenter et dire, je voudrais parler à Rachel. Et c'était très valorisant. Et
si Rachel, l'infirmière de l'AHAP, n'était pas là, ce jeune partait souvent. Ils voulaient seulement
parler avec la personne qu'ils avaient vue, dont ils savaient qu'elle ne les humilierait pas, qu'elle
était amicale et qu'elle voulait les aider. Je pense donc que c'est l'essence même de ce projet et
qu'il a fonctionné parce que ces jeunes infirmières, qui avaient été formées à la manière de
parler à ces personnes, qui avaient également été dans la communauté, ont alors eu cette sorte
de rapport, ou ont brisé les barrières.

Narrateur
En formant les prestataires et en s'attaquant aux idées fausses et aux stéréotypes nuisibles, ce
programme a contribué à créer des expériences accueillantes et conviviales pour les
adolescents.

De plus, comme les infirmières étaient actives dans la communauté, elles ont contribué à
accroître le niveau de confort des adolescents vis-à-vis des services de SSR. La vie privée et la



confiance sont très importantes pour les jeunes, et le fait de proposer l'ESC dans la
communauté a aidé les adolescents à parler ouvertement de la SSR et à prendre des décisions
judicieuses.

Nous avons demandé à Paula ce qu'elle aurait aimé savoir avant le début du projet.

Paula Tavrow
Je pense que la chose que je n'ai pas appréciée, c'est qu'il est essentiel que le ministère de la
santé accepte de garder ces personnes à bord à la fin du projet, c'était le principal inconvénient,
car une fois qu'elles ont été entièrement formées, prêtes à partir, la communauté a apprécié de
travailler avec elles. Il y a donc beaucoup de bonne volonté. Mais à la fin de la période du
projet, ces infirmières ont tout simplement été licenciées. Et même si les établissements
apprécient souvent de les avoir, il n'y a pas eu de priorité. Il n'y avait pas d'argent mis de côté
pour les garder employés. C'est pourquoi je pense qu'il faut négocier davantage dès le début
pour s'assurer qu'elles ne sont pas simplement renvoyées dès que le projet est terminé.

Narrateur
Un autre défi auquel le programme a été confronté était que les membres de la communauté se
demandaient ce qui se passait dans ces établissements après les heures de travail, et pourquoi
les jeunes s'y trouvaient.

Paula Tavrow
Et, ils l'ont remis en question et ils étaient inquiets. Plusieurs réunions communautaires ont
donc été organisées par les rovers afin que les habitants soient informés de ce qui se passe et
puissent faire part de leurs préoccupations. Et par la suite, les gens ont vraiment compris et ont
semblé trouver cela très acceptable. Cela a donc très bien fonctionné d'organiser des réunions
communautaires pour en discuter. Nous avions eu quelques conversations avec les parties
prenantes avant le lancement, mais nous avons ensuite reconnu la nécessité de certaines de
ces réunions communautaires.

Narrateur
L'obtention de produits adéquats a constitué un autre défi pour le projet - des contraceptifs aux
kits de tests de grossesse, en passant par les médicaments contre les IST.

Enfin, le programme a dû faire face à des préjugés de la part des prestataires, ainsi qu'à la
nécessité de renforcer les capacités des agents de santé en matière de SSR.

Paula Tavrow
Comme ces infirmières venaient d'être diplômées, nous ne nous attendions pas à ce qu'elles
aient un tel niveau, elles avaient un niveau très élevé de mythes auxquels elles croyaient
encore, même si elles venaient de terminer l'école d'infirmières. Ainsi, par exemple, environ la
moitié pensait que l'utilisation de contraceptifs pouvait rendre une fille infertile. Près des deux
tiers pensent que si un jeune se rend dans un établissement, il doit venir avec ses parents pour



obtenir des services de contraception s'il est mineur. Et ce n'est pas vrai. Nous étions donc un
peu surpris qu'ils aient toutes ces idées fausses, mais en passant trois jours à les étudier, à en
discuter, à en remettre certaines en question et à donner des exemples, elles ont vraiment
appris. Et un an plus tard, lorsque nous sommes revenus et avons fait l'évaluation,
pratiquement aucun de ces mythes n'était plus cru.

Narrateur
Lorsque nous avons demandé à Paula quels conseils elle donnerait à ceux qui mettent en
œuvre des programmes similaires, elle a encouragé les autres à faire preuve d'empathie envers
les jeunes.

Paula Tavrow
Ce qui est important, c'est que les gens se mettent dans la peau du jeune client. En d'autres
termes, essayez de vous mettre à leur place. Et regardez tous les défis auxquels sont
confrontés les jeunes, en particulier dans les zones rurales où tout le monde connaît votre
entreprise et ainsi de suite, combien d'obstacles il y a réellement pour les jeunes à obtenir des
services de contraception, d'IST et de tests de grossesse. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux
évitent complètement les services de santé et vont plutôt dans une pharmacie, par exemple,
s'ils peuvent se le permettre. Mais n'oubliez pas que très peu de ces jeunes peuvent se
permettre beaucoup de choses. Ils sont très pauvres en général. Ils n'ont pas de revenus
réguliers. Il est donc très important que les services de santé publique leur soient accessibles.
Et en étant accessibles, ils offrent des services à des heures qui leur conviennent, de manière à
ce que ces jeunes ne se sentent pas honteux, avec des personnes qui ont vraiment envie de
leur expliquer les choses et de travailler avec eux.

Narrateur

Le projet « After Hours Adolescent » nous montre combien il est important d'aller à la rencontre
des adolescents là où ils se trouvent et de garantir aux prestataires une formation clinique
préalable et continue de qualité en matière de PF/SR. Proposer des services réellement
accessibles et adaptés aux besoins des adolescents permet de s'assurer qu'ils peuvent éviter
les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles.

[Pharmacies solidaires : Renforcer la capacité des pharmaciens à
fournir aux adolescents et aux jeunes un accès à la contraception et à
la santé reproductive au Mexique].
Notre prochain article souligne également l'importance de fournir des services adaptés aux
adolescents, cette fois dans les pharmacies du Mexique, où certaines méthodes de
contraception, notamment les pilules contraceptives orales et les préservatifs, sont en vente
libre. Comme dans de nombreux autres pays du monde, les adolescents se procurent souvent
des moyens de contraception en pharmacie, ce qui présente de nombreux avantages pour les
jeunes. Les pharmacies ont des horaires étendus, les transactions impliquent un faible



investissement en temps, et l'anonymat et la confidentialité sont préservés. Cependant, le
personnel n'est pas toujours formé pour donner des informations correctes sur la planification
familiale.

La Fondation mexicaine pour la planification familiale - connue sous le nom de MexFam - a mis
en place, avec le soutien de la Fondation Packard, du Conseil de population, de Pfizer Mexico
et de la Fédération internationale pour la planification familiale, une formation destinée aux
pharmaciens afin d'améliorer l'accès aux contraceptifs chez les adolescents. Ceux qui terminent
la formation sont accrédités en tant que « pharmacie solidaire ».

Nous avons parlé de ce programme à Lorena Santos de MexFam.

Lorena Santos
Je suis Lorena Santos. Je travaille pour la Fondation mexicaine pour la planification familiale,
connue sous le nom de MexFam. Mon rôle au sein de la fondation est celui de directeur de
recherche.

La stratégie à fort impact développée par MexFam était axée sur le renforcement de la capacité
des personnes qui servent au comptoir d'une pharmacie - qu'il s'agisse d'une petite pharmacie
ou d'une pharmacie appartenant à ces grandes chaînes pharmaceutiques - à fournir des
conseils de première main aux adolescents et aux jeunes qui sont déjà leurs clients.

Les pharmacies existent déjà dans chacune des communautés de notre pays, elles constituent
donc un point de service qui fournit des contraceptifs à un coût déterminé. Cependant, elle est
souvent considérée comme extérieure à la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Nous
cherchons donc à mettre en évidence le rôle des pharmacies dans la promotion et l'éducation à
la santé sexuelle et reproductive des adolescents mais aussi des adultes.

Narrateur
Les pharmacies sont le principal point d'accès aux pilules et aux préservatifs pour huit jeunes
sur dix au Mexique. Cependant, les informations fournies par les pharmaciens sur l'utilisation
correcte des contraceptifs sont souvent insuffisantes. Dans cette optique, MexFam a conçu le
programme « Pharmacie solidaire », dans lequel une équipe de promoteurs, appelée « équipe
de brigade », se rend dans les communautés et utilise une technique de cartographie pour
identifier les pharmacies et noter leurs heures d'ouverture. Ils assurent ensuite la promotion du
programme auprès des pharmaciens.

Lorena Santos
L'incitation principale est d'abord de connaître les problèmes que nous leur apportons,
notamment le problème des jeunes qui n'ont pas accès à la contraception, qui est un problème
qui a beaucoup de sens pour les pharmaciens. Une autre incitation est la mise à jour de leurs
connaissances pratiques et la clarification de toute question - et l'élimination des préjugés. Il



s'agit de la partie technique assurée par l'équipe de MexFam, ainsi que du matériel qui, en
fonction de nos ressources disponibles, leur est offert.

En cours de route, le pharmacien se rend compte qu'il peut faire plus que de la vente libre, mais
aussi promouvoir le bien-être des jeunes.

Narrateur
Travailler avec MexFam est une forte motivation pour les pharmaciens. MexFam existe depuis
55 ans et a la réputation de faire un travail positif dans tout le pays. Et au sein des
communautés, ils disposent d'un vaste réseau de volontaires de tous âges qui travaillent à la
promotion de la mission de MexFam.

Au cours du programme, ils ont touché un grand nombre de personnes - en termes
d'augmentation des ventes et d'amélioration des connaissances sur la contraception chez les
jeunes. Mais au-delà, l'impact du programme se manifeste également dans les comportements
et les croyances des pharmaciens eux-mêmes, en matière de planification familiale.

Nous avons demandé à Lorena de décrire les problèmes rencontrés par le programme.

Lorena Santos
Oui, le premier défi est le temps disponible du pharmacien. Nous pouvons proposer une séance
pour discuter de la contraception d'urgence. La séance est prévue pour durer une à deux
heures. Le pharmacien n'a pas une ou deux heures continues, mais il a beaucoup de temps
d'arrêt entre les clients. Ils ne contrôlent pas l'agenda des clients qui vont acheter chez eux, il
faut donc adapter sa stratégie.

Narrateur
Comme les pharmaciens ne peuvent pas toujours prévoir quand ils seront disponibles, le
programme a dû être flexible - par exemple, l'équipe de la brigade interrompait ses séances
lorsque le pharmacien avait des clients.

Nous avons demandé à Lorena ce qu'elle espère que d'autres puissent tirer de son expérience,
et elle a parlé de l'importance de la collaboration public-privé.

Lorena Santos
C'est une invitation à tous les acteurs des secteurs privé et public à investir dans ce type de
pratique. Nous devons améliorer la promotion de la pharmacie communautaire vers ces
services conviviaux qui existent dans les centres privés, dans les unités de santé de nos pays
ou de nos communautés, afin qu'ils soient davantage reconnus comme des alliés dans cette
promotion de la santé et non comme des concurrents.

Narrateur



Un thème récurrent dans toutes les histoires d'adolescents et de jeunes que nous présentons
dans cet épisode, ainsi que dans l'épisode précédent, est l'implication réelle des jeunes dans
les programmes qui touchent à leur santé reproductive. Ce programme n'est pas différent.

Lorena Santos
Il est important que chaque programme, projet et pratique tienne compte des besoins
spécifiques des adolescents afin que les programmes soient réellement adaptés et répondent
vraiment à leurs significations, à leurs croyances, à leurs doutes, à ces besoins qu'ils ont et non
aux besoins du monde adulte que le monde adulte pense que les adolescents ont. Donc, si
nous voulons vraiment améliorer l'accès à la contraception et réduire les taux de grossesse
chez les adolescentes, ce sont les adolescentes qui nous donnent les lignes directrices pour
améliorer les programmes et adapter les stratégies et les interventions et même la façon dont
nous devrions délivrer les messages afin que ces messages, ces services soient vraiment
significatifs pour elles et qu'elles les demandent vraiment, les exigent davantage et que ces
besoins qu'elles ont puissent être résolus.

Narrateur
Ce programme a centré les adolescents sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation. Et
cette stratégie a été la clé du succès du programme. En impliquant directement les jeunes, ils
ont pu surmonter les préjugés liés au comportement des adolescents et à leur utilisation de la
planification familiale.

Lorena Santos
La participation des adolescents eux-mêmes en tant qu'éducateurs a été une stratégie clé. Le
travail des promoteurs de la jeunesse a contribué à éliminer les préjugés que les prestataires
ont par rapport à l'adolescent, non pas comme un acteur qui sait, mais comme un acteur qui
éduque, comme un acteur qui informe et guide la pratique d'un prestataire de services adulte,
en l'occurrence les pharmaciens.

Je pense donc que c'est un grand succès de l'intervention et que l'interaction avec l'adolescent
lui-même fait tomber ces préjugés. Par rapport aux préjugés que le prestataire de services a sur
la sexualité et les aspects reproductifs des adolescents et des jeunes, l'écoute du langage et
l'expression très naturelle et spontanée des adolescents avec des informations véridiques et
basées sur des preuves a été un autre élément qui a permis, pendant l'interaction et le dialogue
au comptoir, de dépasser tous ces préjugés que les adultes ont.

Narrateur
Une fois le programme terminé, une pharmacie est accréditée en tant que « pharmacie
solidaire ». Ils reçoivent une affiche à afficher, afin que les jeunes puissent facilement les
identifier comme un espace sûr pour accéder aux services de contraception. Les pharmaciens
reçoivent également diverses brochures, dont celles qui traitent de l'utilisation correcte de
chacun des contraceptifs et des voies d'accès aux services des centres de santé.



Grâce aux « pharmacies solidaires », MexFam a pu créer des espaces où les adolescents
pouvaient obtenir librement des moyens de contraception. Le programme s'efforce de faire
tomber les barrières et de vaincre les normes sociales qui peuvent empêcher les adolescents
d'accéder aux services dont ils ont besoin.

[Fournir une planification familiale volontaire par le biais du modèle
« Stop the Bus » pour les adolescentes et les jeunes femmes dans six
districts du Zimbabwe.]
Narrateur
Notre dernière histoire de cet épisode explorera une autre approche innovante pour améliorer
l'accès à la planification familiale et aux autres services de santé reproductive chez les
adolescents.

Au Zimbabwe, le ministère de la santé et de la protection de l'enfance, ainsi qu'une myriade de
partenaires, ont mis en œuvre un modèle appelé « Stop the Bus », dans lequel un personnel
formé se déplace dans les communautés rurales pour fournir aux jeunes femmes des services
liés au VIH, à la planification familiale volontaire et à la santé reproductive.

Pour connaître toute l'histoire de ce programme, nous nous sommes entretenus avec Taurai
Bhatasara, du ministère de la santé et des soins aux enfants du Zimbabwe.

Taurai Bhatasara
Je m'appelle Taurai Bhatasara et je suis la coordinatrice nationale du programme DREAMS et
des populations clés pour le ministère de la santé et des soins aux enfants du Zimbabwe.

Cette intervention est donc principalement axée sur la prestation de services adaptés aux
adolescents et aux jeunes femmes. Nous fournissons une variété de services qui incluent des
services de prévention du VIH. Mais nous avons aussi une section où nous fournissons
également des services de santé sexuelle et reproductive, ce qui inclut également la
planification familiale et où nous fournissons également des méthodes de planification familiale
à court, moyen et long terme. Il s'agit donc généralement d'un modèle dans lequel nous
fournissons les services, en utilisant un modèle de proximité, par rapport au modèle statique
dans lequel les gens peuvent ensuite venir pour accéder aux services. Grâce à ce modèle,
nous amenons les services à la porte de nos adolescentes et de nos jeunes femmes.

Narrateur
Le programme a également mis l'accent sur un conseil de qualité pour garantir un choix
volontaire et éclairé de la méthode. Sur une période de quatre ans, plus de 8 500 jeunes
femmes ont accepté une méthode de planification familiale volontaire par le biais du
programme, ce qui a été largement attribué au fait qu'elles pouvaient accéder aux services dans
leurs communautés rurales sans crainte de stigmatisation.



Nous avons demandé à Taurai d'expliquer ce qui a conduit au succès du programme. Il a
mentionné plusieurs éléments.

Taurai Bhatasara
La première étant la création d'un environnement favorable aux jeunes. Si nous comparons ce
modèle avec les établissements de santé statiques où les adolescentes doivent se rendre pour
accéder aux services dans les établissements des communautés, je dirais alors qu'avec ce
modèle, nous avons dû amener les services dans les zones où les adolescentes et les jeunes
femmes devraient se trouver, réduisant ainsi la distance qu'elles devraient parcourir.

Et deuxièmement, l'autre question concerne la recherche du consentement. Ainsi, lorsque vous
regardez les districts où nous avons mis en œuvre ce modèle, les questions liées à la culture,
aux normes, à la religion et à la tradition. Si une adolescente ou une jeune femme veut se
rendre dans un établissement de santé, elle doit en parler à la personne qui s'occupe d'elle, qu'il
s'agisse de sa mère ou de son père, et dans de nombreux cas, elle doit être accompagnée pour
s'y rendre.

Et l'autre question que nous avons également réussi à aborder par ce biais est celle de la
création d'espaces sûrs. C'est donc ici que nous n'aurions que des adolescentes et des jeunes
femmes. Ce sont des pairs, des personnes du même âge qui se réunissent pour accéder aux
services sans que personne ne les regarde ou ne les juge.

Et l'autre question que je peux aborder est celle de la prestation de services adaptés aux
jeunes. Parce que les infirmières qui nous accompagnent, qui font partie de l'équipe qui sera
dans le bus, ont également été formées à la prestation de services adaptés aux jeunes. Et puis
nous les avons également formées à la planification familiale, en utilisant les directives de
l'OMS sur la planification familiale. Elles étaient également expertes en matière de
communication avec les adolescentes et d'identification des problèmes qui préoccupent
réellement les adolescentes et les jeunes femmes de la communauté.

Narrateur
Il était également important qu'ils aient un accès gratuit - car la plupart de ces clients n'auraient
pas pu se permettre de payer même un prix symbolique pour des services de santé
reproductive. Les filles de la communauté savaient qu'elles pouvaient se rendre au bus et
bénéficier de toute une série de services gratuits, sans être jugées. Nous avons demandé à
Taurai comment ils ont pu promouvoir le bus comme un espace sûr, et comment ils ont généré
du battage publicitaire autour du bus.

Taurai Bhatasara
Nous avons donc eu ce que nous appelons les « ambassadeurs de DREAMS ». Il s'agit donc
d'adolescentes et de jeunes femmes qui restent dans la même communauté, qui ont été
engagées et formées et qui reçoivent une petite allocation ou une indemnité pour faire le travail,



où elles vont ensuite dans la communauté pour mobiliser leurs pairs afin qu'ils viennent et
accèdent aux services du bus. Cela a donc créé un sentiment d'appartenance au sein de la
communauté, qui s'est dit : « Ah, vous savez, nous voyons l'un des nôtres, l'un de nos jeunes,
travailler pour ces organisations particulières et aussi mobiliser les jeunes. »

La deuxième question concerne l'aspect ludo-éducatif. Ainsi, le jour où nous voulons nous
rendre dans une certaine communauté, un jour avant, nous envoyons soit un camion, soit un
camion ouvert, soit un camion à double cabine avec des bannières, mais avec de la musique,
pour faire le tour de la communauté et parler aux adolescentes, les inviter à venir à un certain
point, le jour suivant, pour accéder aux services.

Et le jour même, un autre groupe artistique de la même communauté viendrait se produire. Nos
jeunes artistes en herbe montreraient également leur talent à la communauté, parmi leurs pairs.
Cela a donc également créé une opportunité pour les adolescentes de venir.

Narrateur
Les ambassadeurs DREAMS ont informé leurs pairs de la disponibilité des services de PF/SR
et ont contribué à normaliser la recherche de planification familiale et de soins de santé
reproductive. Le fait d'établir le bus comme un espace sûr - et de le promouvoir par le biais de
divertissements - l'a rendu très populaire auprès des adolescentes et des jeunes femmes des
communautés. En plus de mobiliser les jeunes femmes pour qu'elles se rendent au bus,
l'équipe du programme devait également s'assurer qu'elles recevaient des soins de qualité une
fois sur place.

Le programme a formé les infirmières à répondre aux besoins des adolescents et des jeunes
femmes sans jugement. Le fait que les infirmières viennent de l'extérieur de la communauté a
permis de garantir la confidentialité et de réduire la stigmatisation et la discrimination associées
à la contraception pour les adolescents.

Le programme « Stop the Bus » a également impliqué des membres influents de la
communauté pour aborder les normes sociales. Et ils ont appris que pour être accepté par la
communauté, il ne suffit pas de passer par le gouvernement du district. Ils ont dû faire appel aux
gardiens de la communauté pour être véritablement acceptés par celle-ci.

Taurai Bhatasara
Nous avons donc fait tout ce qui devait être fait. Je suis allé voir l'administrateur du district, j'ai
soumis nos documents et on nous a donné l'autorisation de nous rendre dans la communauté.
Donc notre hypothèse était basée sur le fait de dire, eh bien, si on nous donne ou pour le faire,
de circuler, nous serions juste reçus par la communauté parce que nous avons reçu cette
autorité de ce niveau particulier. Mais il y a d'autres nuances que vous avez ensuite commencé
à voir, vous savez, lorsque vous descendez au niveau de la communauté, ils sont des gardiens
de la communauté.



Vous devez donc également faire appel à différents gardiens. Donc vos chefs traditionnels, vos
chefs religieux, vos conseillers, et vos personnes influentes au sein des communautés. C'est à
ce moment-là que nous avons commencé à obtenir l'adhésion des gens et à voir un grand
nombre d'adolescentes et de jeunes femmes sortir de chez elles pour accéder à ces services.

Narrateur
Nous avons demandé à Taurai quels conseils il donnerait à d'autres personnes planifiant un
programme similaire.

Taurai Bhatasara
Donc, pour moi, faire participer la communauté, la sensibiliser et l'intégrer au programme
apporterait vraiment des changements significatifs au programme. Cela ne peut qu'ouvrir des
portes pour que les adolescentes et les jeunes femmes aient accès aux services au sein des
communautés.

J'attire donc l'attention sur les questions liées à l'engagement de la communauté, en tant que
priorité, mais aussi sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer l'implication des jeunes, des
adolescentes et des jeunes femmes elles-mêmes, qui doivent prendre l'initiative de mobiliser
d'autres adolescentes et de devenir des bénévoles et des pairs éducateurs dans le cadre du
programme.

Narrateur
Taurai a expliqué qu'un autre élément qui a fait le succès du programme de bus était le
partenariat.
La combinaison des forces entre les différents domaines et secteurs de la santé a permis
d'économiser des ressources et de fournir des services de meilleure qualité.

Taurai Bhatasara
Ainsi, avec le modèle « Stop the Bus », nous avons réduit le nombre de partenaires individuels
dans une même communauté. Ainsi, en utilisant un seul bus, les gens montent dans le bus ou
dans une certaine voiture. Nous réduisons le nombre de voitures qui entrent dans la même
communauté. Nous avons réduit leurs indemnités journalières ou leurs allocations qui sont
accordées aux équipes qui vont sur le terrain. Cela augmente donc aussi le nombre de produits
que vous achetez et que vous donnez aux adolescentes ou aux bénéficiaires eux-mêmes.

Je dirais donc que c'est un modèle qui permet aux partenaires de se voir comme des
organisations qui peuvent se compléter plutôt que de se concurrencer, car ils servent la même
adolescente, ils servent la même jeune femme dans la communauté.

Narrateur
Nous avons conclu notre conversation avec Taurai en lui demandant d'expliquer ce qu'il
considère comme les avantages de fournir des services de contraception adaptés aux
adolescents.



Taurai Bhatasara
Lorsque nous combinons ensuite le service destiné à la population générale et tous les autres,
nous passons parfois à côté d'opportunités spécifiquement conçues pour les adolescentes et
les jeunes femmes. La création de ces espaces qui leur sont spécifiquement destinés ne peut
qu'améliorer l'accès et l'utilisation des services, ne peut que créer des espaces sûrs où les
adolescentes et les jeunes femmes peuvent discuter librement des questions qui affectent leur
vie sans être discriminées ou stigmatisées en fonction de leur âge ou des services qu'elles
feront, dont elles auront ensuite besoin.

[Conclusion]
Narrateur
Plusieurs thèmes se retrouvent dans les récits de cet épisode : reconnaître et combattre les
normes sociales qui peuvent empêcher les adolescents d'accéder aux soins et de réaliser leurs
intentions en matière de procréation, combattre les préjugés des prestataires en comblant les
lacunes dans le développement clinique et professionnel, rencontrer les jeunes là où ils se
trouvent, impliquer les dirigeants communautaires et travailler dans tous les secteurs. De plus,
tous les programmes dont nous avons parlé dans cet épisode ont impliqué les jeunes
directement dans la planification et la mise en œuvre. Des rovers au Kenya, aux brigades au
Mexique, en passant par les ambassadeurs DREAMS au Zimbabwe, nous avons entendu
parler des moyens innovants dont disposent les jeunes pour plaider, éduquer et mobiliser les
communautés afin d'améliorer leurs propres soins de planification familiale.

Cet épisode conclut notre étude sur les services adaptés aux adolescents. Nous espérons que
ces histoires contribueront à informer vos propres programmes et à influencer la prise de
décision pour adapter certains de ces modèles à d'autres contextes. Rejoignez-nous la
prochaine fois pour l'épisode 5, où nous ferons un zoom arrière et présenterons des
programmes qui renforcent les services de planification familiale et améliorent les systèmes de
santé dans leur ensemble.

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 laissé sur
votre faim, nous vous encourageons à lire les autres histoires sur le site Web du réseau IBP.

[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 l'équipe de l'IBP,
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Pour télécharger les épisodes et trouver des liens et du matériel supplémentaires, veuillez-vous
abonner à Inside the FP Story sur Apple Podcasts, Spotify ou Stitcher. Vous pouvez également
trouver des transcriptions en espagnol et en français sur KnowledgeSUCCESS.org.

Les opinions contenues dans ce podcast ne reflètent pas nécessairement les vues de l'USAID
ou du gouvernement des États-Unis.

Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à
nous contacter à l'adresse info@knowledgesuccess.org.
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