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    Objectifs de la présentation 

            
 

1. Décrire les problèmes de santé et les  besoins des adolescents et 
des  jeunes en matière de santé 

 

2.  Reconnaître le rôle majeur du secteur santé dans la réponse aux 
besoins de santé des adolescents  et jeunes 

 

3. Présenter le paquet d’activités que le PNSA  offre aux adolescents et 
jeunes  dans le système national de santé   

 

4.  Discuter des portes d’entrée pour l’amélioration de la santé des 
adolescents et des jeunes. 

 

 



INTRODUCTION 

 Les adolescents et les jeunes  (10-24 ans) constituent  
32,8% de la population totale de la RDC soit près de 33 
millions de personnes : c’est pus ou moins la population 
de la RDC en 1984 (recensement, 1984: 34 millions 
d’habitants) 

 

 Ils sont en général en bonne santé 

 

 Ils sont plus  vulnérables  à de nombreuses maladies et 
situations, et plus exposés à des comportements à risque 
(VIH et Grossesses à risque ..) dont la prise en charge est 
peu appropriée. 

 

 Il est important de leur accorder une attention 
particulière  dans le système national de santé 



Définition de l’adolescent et jeune 

 

 C’est la frange de la population qui comprend: 
 Les adolescents entre 10 et 19 ans, 
 Les jeunes  entre 15 et 24 ans 
 La jeunes gens  entre 10 et 24 ans 

 
 

 La période de l’adolescence qui est la  transition 
entre l’enfance et l’âge adulte est marquée par des: 

 Modifications physiques 
 Modifications psychologiques 
 Modifications sociales  
 



Pourquoi se focaliser sur les adolescents et 
les jeunes ? 

 

 Problèmes de Santé Publique 

 

 

 

 

 Atteintes des Buts et Objectifs Mondiaux 
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Santé Publique: 
Vulnérabilité aux grossesses à risques 

Chaque année 15 million d’adolescentes accouchent à un 
âge où le risque est particulièrement élevé.  

 Les filles en dessous de 15 ans ont 5 fois plus de risque 
de mourir durant  l’accouchement; 

 Les filles âgées de  15-19 ans ont deux fois plus de 
risque de mourir à l’accouchement que les femmes de la 
troisième décade de vie. 

 En Afrique chaque année 2.4 Million de femmes de 15-
24 ans subissent des avortement à risque 

 
Source: UNFPA. State of the world's population. Making a1 billion count. Investing in 



Buts et objectifs mondiaux: 
ODM et AG de L’ONU 

 
 

 Arrêter ou inverser la propagation du  HIV/AIDS en 2015 
 

 Réduire de trois quart la mortalité maternelle en 2015 
 

 Assurer l’accès à l’information, aux compétences et aux services 
à 95% des jeunes en 2010 en vue de réduire le VHI/SIDA 
 

  Développer et/ renforcer les stratégies, politiques et 
programmes en vue de réduire la vulnérabilité des enfants et de 
jeunes  
 

 Réduire de 25% la prévalence du VIH parmi les jeunes à 
l’horizon 2010  
 

 



Besoins des adolescents et des jeunes en 
matière de santé? 

 

Selon le cadre commun de programmation OMS/UNFPA/UNICEF 

 

 Ils ont besoin d’une information saine et appropriée à leurs 
problèmes spécifiques de santé et d’aptitudes pour prendre des 
décisions éclairées 

 

 Ils ont besoin de services de santé adaptés à leur âge et à leur 
sexe. 

 

 Ils ont besoin d’un environnement propice à la prévention et à la 
prise en charge de leur problèmes de santé 

 



Services de santé organisés par le PNSA 
dans la communauté 

 

 Activités IEC/CCC : Sensibilisation dans la communauté  sur les 
problèmes de santé de l’adolescent au moyen de  : projection des 
films , théâtre , conférences débat , focus group ,  porte à porte  
etc. . 

  

 Emissions éducatives  par les jeunes  et pour les jeunes sur la santé 
des adolescents à  la radio et à la télévision  

 

 Activités socioculturelles et éducatives 

 

 Distribution des préservatifs par les pairs éducateurs 

 



Services organisés par le PNSA dans les 
centres de santé 

 Counselling et l’accompagnement psycho social des adolescents en 
matière de : grossesses non désirées , avortements provoqués , 
IST, etc.  

 

 Organisation des activités de conseils de  dépistage volontaire du 
VIH (CDV) .  

 

 Prise en charge les infections sexuellement transmissibles ( IST) 

 

  Offre des méthodes de PF ( pilules, implants aux jeunes filles de la 
rue, stérilet aux filles mères qui ont plus de 20 ans) 

 

 Distribution des préservatifs au centre de santé  

 



Documents normatifs utilisés dans 
l’organisation des services dans le 

système de santé 

 Renforcement du système de santé 

 Politique santé adolescent 

 Standards de services de santé 
adaptés aux adolescents 

 Normes et directives santé adolescent 

  l’offre des Services de qualité 

 Formation des prestataires 

 Points de prestation des services plus 
conviviaux aux adolescents  

 Implication des autres secteurs, les 
adolescents,  la communauté et les 
familles  pour 

 générer la demande et l’utilisation 

 mobiliser à soutenir les services 



 Centres des jeunes 

 Centres de santé 
adaptés aux 
adolescents et  
jeunes 

 Education à la vie 
familiale dans les 
écoles 

 Initiative pairs 
éducateurs 

Interventions actuelles en faveur des 
adolescents et des jeunes?  



But général : Amélioration de la santé des adolescents 

et des jeunes 

IST/VIH/SIDA Lutte contre la mortalité maternelle  

Portes d’entrée stratégiques pour améliorer la santé 

des adolescents et des jeunes. 



CONCLUSION 

 La plupart des adolescents et des jeunes apparaissent en 
bonne santé 

 

 Mais ils sont vulnérables à beaucoup de problèmes de 
santé dont le VIH/SIDA et les grossesses à risques sont 
les plus importants 

 

 Pour répondre à leur besoin le Ministère de la santé doit 
prendre le leadership pour renforcer le rôle du secteur 
santé à travers une démarche systématique de 
développement des stratégies, des standards de SSAA et 
de leur mise en œuvre effective. 


