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Pour une approche transformatrice du genre dans les 
programmes en faveur de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs et contre les violences basées sur le genre
Cette boite à outils sert de source et de guide pour soutenir l’intégration 
d’une approche transformatrice du genre (ATG) dans les programmes et les 
organisations de santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR).

Elle est composée de cinq modules ainsi que d’un guide présentant le contexte 
théorique des composantes abordées. Chaque module comprend des fiches à 
distribuer aux participant·e·s.

Module 1 : Six composantes interdépendantes et le modèle socio-écologique 

Module 2 : L’Approche transformatrice du genre et l’éducation complète à la 
sexualité 

Module 3 : L’Approche transformatrice du genre et les services adaptés aux jeunes 

Module 4 : L’Approche transformatrice du genre et le plaidoyer dans le domaine de 
la SDSR

Module 5 : L’Approche transformatrice du genre au niveau des organisations et des 
institutions

Ce module a été conçu à l’intention des personnels professionnels de l’éducation, 
de la formation et du domaine de la SDSR qui souhaitent renforcer leur travail 
dans le domaine du genre et des relations de pouvoir dans le cadre de l’éducation 
complète à la sexualité (ECS). Il met l’accent sur la façon dont l’ECS peut être 
rendue plus transformatrice du genre, contribuant ainsi à l’égalité de genre tout 
en atteignant les résultats escomptés en matière d’ECS. Ce module propose 
également les mesures concrètes à mettre en place pour appliquer une approche 
transformatrice du genre à l’ECS.

Le présent module se suffit à lui-même et peut être utilisé indépendamment 
des autres modules de la boite à outils. Toutefois, nous vous recommandons 
fortement d’inclure quelques exercices du module 1 comme point de départ de 
cette formation, au cas où les participant·e·s n’auraient aucune connaissance de 
l’ATG. Ces exercices sont proposés en Annexe au présent module. 

Vous pourrez trouver également la boite à outils relative à l’ATG 
sur le site web de Rutgers : www.rutgers.international/ATG

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://www.rutgers.international/GTA
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Introduction Abréviations

ATG   Approche transformatrice du genre
CDE  Convention relative aux droits de l’enfant
FdF  Formation des formateurs 
FNUAP   Fonds des Nations Unies pour la population 
IPPF  Fédération internationale pour la planification familiale 
IST  Infection sexuellement transmissible
LGBTI   Lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres et intersexes 
MST  Maladie sexuellement transmissible 
OMS   Organisation mondiale de la Santé
ONG   Organisations non gouvernementales 
SAJ  Services adaptés aux jeunes
SDS   Double standard sexuel
SDSR   Santé et droits sexuels et reproductifs 
SSR  Santé sexuelle et reproductive
SOGIESC   Orientations sexuelles, identités et expressions de genre et  

caractéristiques liées au sexe 
SSR  Santé sexuelle et reproductive 
SSRA  Santé sexuelle et reproductive des adolescent·e·s
TdR   Termes de référence
VBG  Violences basées sur le genre 
VIH   Virus de l’immunodéficience humaine 
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Introduction

Les preuves démontrent que les programmes et les formations qui incluent une perspective 
du genre et du pouvoir sont beaucoup plus efficaces pour atteindre des résultats de santé 
positifs, notamment la réduction des taux de grossesses non désirées, d’avortements 
non sécurisés ou d’infections sexuellement transmissibles (IST), que les programmes 
qui n’intègrent aucun de ces éléments.1 Bien qu’il y ait déjà eu des interventions visant à 
améliorer les soins de santé, les capacités et les compétences des prestataires de santé 
en matière de services de santé sexuelle et reproductive (SSR) adaptés aux jeunes, les 
perspectives du pouvoir ont souvent été ignorées.

Par l’application d’une approche transformatrice du genre (ATG) aux services adaptés aux 
jeunes (SAJ), ce module vise à générer une plus grande conscience des déséquilibres 
de pouvoir et une réflexion critique à ce sujet. Le module stimule un processus de 
transformation qui commence au niveau individuel, en rendant les connaissances, les 
attitudes et les compétences des prestataires de soins de santé plus équitables en 
matière de genre. Ce module reconnaît les défis auxquels pourraient être confronté·e·s 
les agent·e·s de santé dans leur travail en prenant les décisions envisagées. L’objectif de 
ce module est de fournir des outils permettant d’appuyer ce processus, qui bénéficiera en 
fin de compte aux résultats de SSR des jeunes en quête de services.  

Ce module fait partie de l’outil global de Rutgers pour la mise en œuvre de l’Approche 
transformatrice du genre dans les programmes en faveur de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs.2 

Définition de l’ATG selon Rutgers

Les programmes de Rutgers mettent l’accent sur les droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
pour toutes et tous. Au cours de la mise en œuvre des programmes de SDSR, Rutgers et 
ses partenaires ont ressenti le besoin croissant : 

1) d’intégrer une perspective du genre plus claire et plus audacieuse ; 
2) d’accorder plus d’attention aux masculinités et aux rôles que les hommes et les garçons 
pourraient jouer dans la transformation des modèles de genre inégalitaires. 

Sur la base de ces expériences et en s’appuyant sur les connaissances de plus en plus 
approfondies des autres experts en SDSR et en genre,  Rutgers a formulé la définition 
suivante de l’ATG, à partir de différentes sources documentaires.3,4,5 

Tout le monde a un genre. Les hommes, les garçons et les personnes ayant des identités 
de genre et des orientations sexuelles diversifiées ont souvent été laissé·e·s de côté dans 
la configuration traditionnelle du genre – ainsi que dans les approches du genre et du 

Introduction

Maintenant, j’écoute plus les jeunes et je 
les laisse s’exprimer pour comprendre les 
problèmes qu’ils rencontrent… Je n’avais 

jamais entendu parler de capacités évolutives, 
de normes, ou de diversité de genre avant la 
formation ; maintenant je me sens à la hauteur. 
Et puis je suis à l’aise pour parler de sexe et de 
sexualité avec les jeunes, par rapport à avant 
où on pensait qu’ils n’avaient pas besoin de ces 
informations, et on les cachait. »

Zopher Obuto, conseiller en santé, Kenya

1. Haberland, N. et Rogow, D. (2015).

2.  www.rutgers.international/ATG

3. Gupta (2000).

4. Rolleri et. al. (2014).

5. USAID et IGWG (2011).
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Figure 1 : Les six principes interdépendants de l’ ATG

développement – bien que ces personnes aient un rôle vital à jouer dans le processus de 
la réalisation de l’égalité du genre. Ce qui rend notre ATG innovante, c’est l’interdépendance 
entre les principaux aspects présentées dans la figure 1.

Ces six composantes sont traitées dans le Module 1 de la boîte à outils de l’ATG (Pour une 
approche transformatrice du genre dans les programmes en faveur de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs contre les violences basées sur le genre) et l’on pourra trouver des 
références à ces composantes tout au long du présent module. 

Encadré 1 : Rutgers approche transformatrice de Rutgers 

Pour Rutgers, une approche transformatrice du genre (ATG) s’attèle activement 
à examiner, remettre en cause et changer les normes de genre résistantes et les 
déséquilibres du pouvoir, en vue d’atteindre les objectifs de SDSR et les objectifs 
d’égalité de genre à tous les niveaux du modèle socio-écologique (voir la page 7).

Les programmes et les politiques peuvent transformer les relations de genre de la 
manière suivante :
●● En encourageant une prise de conscience critique des rôles et des normes de genre
●● En remettant en cause les conséquences des normes de genre néfastes et 

inéquitables qui existent dans le domaine de la SDSR et en rendant explicites les 
avantages qu’il y a à changer ces normes 

●● En renforçant l’autonomie des femmes et des filles ainsi que des personnes ayant 
des identités de genre ou des orientations sexuelles diversifiées 

●● En impliquant les garçons et les hommes dans la SDSR et l’égalité de genre 

Par l’application de ces quatre stratégies, les normes de genre néfastes et inéquitables 
peuvent se transformer en normes positives, équitables et inclusives et conduire à une 
meilleure SSR pour toutes et tous, à la prévention des violences basées sur le genre 
(VBG) et à l’égalité de genre.
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Le public cible 
La boîte à outils est destinée à être utilisée par des personnes en charge de la facilitation 
formées, qui ont une expérience du genre et des SAJ, et par les expert·e·s en genre et en 
SAJ qui sont chargé·e·s de faciliter l’apprentissage et l’échange de connaissances dans le 
domaine de l’ATG et des SAJ. Elle vise à compléter la formation des prestataires de santé, 
des pair·e·s formé·e·s à l’éducation, des personnes en capacité de décider en matière de 
SAJ/SDSR, des personnels de direction et des chargé·e·s de programmes. Les modules 
sont conçus pour la formation des formateurs (FdF) et autres personnes en charge de la 
facilitation, tandis que les exercices peuvent également être utilisés directement pour la 
formation des prestataires de santé. 

Comment utiliser ce module
Ce module est prévu être utilisé dans le cadre d’un atelier : les personnes qui l’utilisent sont 
censé·e·s être des personnes en charge d’ateliers. Par conséquent, le module contient 
des plans de sessions, y compris des suggestions d’activités participatives et de travail de 
groupe, ainsi que le contexte théorique, des fiches et une proposition de programme pour 
chaque atelier. 

6. Le concept du modèle socio-écologique a été utilisé pour la première fois par Bronfenbrenner en 1979.

7. OMS (2007).

Figure 2 : Le modèle socio-écologique

Le modèle socio-écologique 

Rutgers utilise le modèle socio-écologique dans ses programmes internationaux.6 C’est 
un modèle qui montre que, pour avoir un impact réel, le changement comportemental 
doit intervenir à différents niveaux en même temps : au niveau individuel, au niveau 
interpersonnel, au niveau organisationnel, au niveau communautaire et au niveau de la 
politique publique. Une méta-évaluation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
démontre que les programmes de SDSR transformateurs du genre qui traitent de l’inégalité 
de genre simultanément à ces différents niveaux, obtiennent de meilleurs résultats que 
les programmes qui ne se concentrent que sur l’individu.7 La boîte à outils de l’ATG couvre 
ces différents niveaux du modèle socio-écologique. Le présent module qui concerne 
les services adaptés aux jeunes met essentiellement l’accent sur les niveaux individuel, 
interpersonnel et organisationnel.

Parents, famille, pair·e·s, partenaire·s

Politiques publiques

Communauté

 Organisations

Interpersonnel

Individu

École, système de santé, 
environnement professionnel

Communauté religieuse, médias, 
secteur privé et marketing

Gouvernement, système politique, 
lois et politiques publiques

Durée de soi, éducation, 
sensibilisation aux droits, etc.
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8. https://rutgers.international/bao-sur-latg-M1

Les activités de ce module ne visent pas à donner aux praticien·ne·s un aperçu global de 
la programmation dans le domaine des SAJ. Le but est plutôt de faciliter la réflexion et 
l’analyse concernant les programmes existants des SAJ et à déterminer jusqu’à quel point 
ces programmes démontrent une approche transformatrice du genre. C’est pourquoi les 
participant·e·s à la formation sont tenu·e·s d’avoir une certaine expérience de la SDSR, et 
plus particulièrement des SAJ. 

Les activités du module sont conçues pour être participatives, variées en termes de styles 
d’apprentissage, et pour offrir aux participant·e·s un espace pour l’expérience personnelle et 
professionnelle. La session peut être adaptée à n’importe quel cadre ; la contextualisation 
est fortement encouragée.

Avant de commencer 
Ce module est conçu sur la base de l’hypothèse selon laquelle les participant·e·s auront 
un niveau de base de compréhension du genre, du pouvoir et du changement des normes, 
de préférence grâce à une participation au Module 1 de la boîte à outils de Rutgers.8 Si les 
participant·e·s ne disposent pas de ces connaissances, il est fortement recommandé de 
commencer votre atelier par une sélection de sessions tirées du Module 1.

Dans l’Annexe 1, deux exercices introductifs facultatifs du Module 1 portant sur le genre, 
le pouvoir et le changement de normes sont proposés et pourraient servir d’introduction à 
l’atelier. Par exemple, si les participant·e·s n’ont aucune connaissance de base des relations 
de genre, vous pouvez opter pour l’exercice de la « boîte des stéréotypes sexuels ».  
Si les participant·e·s n’ont pas une compréhension suffisante des relations de pouvoir et 

 https://rutgers.international/bao-sur-latg-M1
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Introduction de la façon dont ces relations entretiennent et reproduisent ces normes néfastes, vous 

pourriez choisir de faire l’exercice du « pouvoir dans votre contexte ». Si vous pensez que 
les connaissances de base du groupe ont besoin d’une attention supplémentaire de façon 
générale, vous pourriez également opter pour une journée supplémentaire d’introduction à 
votre atelier et effectuer les trois exercices.

Structure du module 
Les exercices proposés dans ce module sont structurés autour des six principes de l’ATG 
mentionnés à la page 6 et expliqués en détail aux pages 13 à 15. Il est recommandé de 
faire remplir aux participant·e·s le questionnaire pré-test et post-test de l’Annexe 2 avant et 
après la formation, pour donner une indication de ce qui a été appris et des aspects qui ont 
besoin d’être améliorés. 

Notes à l’intention de la personne en charge de la facilitation
Des notes à l’intention de la personne en charge de la facilitation sont incluses dans chaque 
session. Les fiches destinées aux participant·e·s contiennent également des informations 
pour les personnes en charge de la facilitation. Voici quelques principes généraux que les 
personnes en charge de la facilitation devraient prendre en compte :

●● Contextualisez ! Ceci est essentiel pour s’assurer que le contenu du module a 
véritablement un sens pour les participant·e·s. Les sessions de ce module sont 
élaborées de façon à permettre de les adapter au contexte local, pour les rendre plus 
pertinentes pour le groupe avec lequel vous travaillez. En tant que personne en charge 
de la facilitation, vous êtes mieux placé·e pour utiliser des exemples de votre pays et de 
votre contexte et les intégrer dans vos sessions.

●● Tenez compte des sensibilités des différentes personnes lors de la discussion sur la 
sexualité. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l’aise pour parler de leur propre 
sexualité et personne ne devrait être contraint·e à discuter d’une question personnelle 
sans se sentir prêt·e à en parler.

●● Il est important que les personnes en charge de la facilitation présentent et guident les 
discussions sans préjugé ni jugement sur la diversité sexuelle des participant·e·s. 

●● Vous saurez ce qu’il est acceptable et ce qu’il n’est pas acceptable de traiter en fonction 
des lois et des politiques de votre pays. Ceci est différent d’un sujet qu’il est acceptable 
d’aborder au plan social ou qui représente un tabou. Les sujets tabous, comme la 
discussion de l’offre de la contraception aux adolescent·e·s découlant des normes 
contre les rapports sexuels avant le mariage ne devraient pas être évités, dans la mesure 
où une approche transformatrice du genre cherche à défier les normes sociales et les 
dynamiques de pouvoir. Toutefois, les normes peuvent s’avérer être des obstacles et 
devraient donc être traitées avec prudence et tact.

●● Les sessions encouragent l’analyse, ce qui ne va pas forcément de soi dans 
certains milieux. Soyez prêt·e à faire avancer les choses en posant des questions 
d’approfondissement (des exemples vous sont fournis) au cours des sessions au cas où 
les participant·e·s ne présenteraient aucune réaction.

●● Les personnes en charge de la facilitation doivent être conscient·e·s de leurs propres 
valeurs et des normes de genre qui influencent leurs attitudes et leurs comportements. Il 
est important que toutes les personnes en charge de la facilitation soient passées par un 
processus de réflexion sur la transformation du genre avant d’assurer la facilitation.
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Application d’une ATG À propos des services adaptés aux jeunes 

Il n’y a pas de définition des services adaptés aux jeunes (SAJ) convenue au plan 
international, mais en général les services adaptés aux jeunes renvoient à un large 
spectre de services de santé sexuelle et reproductive qui répondent aux besoins et aux 
vulnérabilités spécifiques des jeunes, et aux réalités vécues par ces jeunes. 

Conformément aux conclusions de l’étude du Groupe de travail inter-agences sur les 
jeunes9 concernant les caractéristiques générales des SAJ, ce module soutient l’idée 
que, pour pouvoir être adaptés aux jeunes, les services de santé sexuelle et reproductive 
doivent au moins répondre aux critères suivants : 

1. Les prestataires formés communiquent avec les jeunes avec respect et sans porter de 
jugement 

2. Les établissements de santé disposent de politiques de confidentialité et de respect de 
la vie privée 

3. Les établissements ont des horaires et un emplacement pratiques pour les jeunes 
4. Des coûts abordables 

Par ailleurs, il est essentiel que les services soient guidés par le principe du choix éclairé 
et il est nécessaire que les services adaptés aux jeunes soient disponibles et accessibles 
à chaque jeune indépendamment de son âge, de son statut matrimonial, de son statut 
sérologique, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son statut social, de sa 
localisation géographique ou de sa capacité à payer.10 

Vous trouverez dans l’Annexe 5 des recommandations faites par les jeunes à l’intention 
des prestataires de services et des établissements de santé pour des services adaptés aux 
jeunes.

Encadré 2 : Les services de SDSR (adaptés aux jeunes) comprennent 

●● Le dépistage, le conseil et le traitement du VIH 
●● Le dépistage et le conseil pour les infections sexuellement transmissibles 
●● La prescription de médicaments/produits 
●● Le test de grossesse 
●● Le conseil et la fourniture de contraceptifs 
●● La santé maternelle 
●● Les services d’avortement et de post- avortement (dans les limites de la loi) 
●● Le conseil concernant les abus sexuels 
●● Le conseil concernant les relations 
●● Le conseil concernant la violence sexuelle et basée sur le genre 
●● Le conseil concernant les questions qui constituent un frein pour la santé sexuelle 

et le bien-être 
●● Les orientations vers d’autres prestataires de soins de santé 

9. Inter-Agency Youth Working Group, Youth-friendly Services.

10. Choice for youth & sexuality. Consulté en : décembre 2020.

Les six principes interdépendants de l’approche transformatrice du genre 
Le présent module utilise les six principes interdépendants de l’approche transformatrice 
du genre : 

1. Les droits humains 
2. Le pouvoir 
3. Les normes
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Figure 3 : Le cadre de l’ATG et des SAJ de Rutgers11

11. Both, R. et Kageha, E. (2020) Gender transformative approaches to improving youth SRHR: Improving the sexual and reproductive health and rights of 
young people in Kenya by training healthcare providers in the GTA.

4. Le genre et la diversité 
5. L’autonomisation des femmes et des filles 
6. L’implication des hommes et des garçons dans la SDSR 

Le cadre ci-dessous explique en quoi consiste dans la pratique l’application des principes 
de l’approche transformatrice du genre aux services adaptés aux jeunes. 

Pour une explication plus complète de la façon dont chaque principe contribue à des 
connaissances, des compétences et des attitudes plus équitables en matière de genre 
chez les prestataires des SAJ, veuillez-vous référer aux six descriptions ci-dessous.   
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Une approche fondée sur les droits humains est à la base de l’interprétation positive des 
services adaptés aux jeunes. Par l’application d’une approche fondée sur les droits humains 
aux SAJ, l’ATG : 

●● Souligne la nécessité de prendre en compte le droit à la santé, le droit à l’information, le 
droit à l’autonomie personnelle, le droit au respect de la vie privée (pour un aperçu plus 
complet, se référer au guide des droits sexuels pour les jeunes de l’IPPF12) 

●● Aide les prestataires de soins de santé à reconnaître et à admettre la capacité évolutive 
des jeunes à prendre des décisions de SDSR ; les capacités évolutives renvoient à 
l’aptitude des jeunes à faire des choix éclairés en rapport avec leur âge et leur stade de 
développement (psychologique et physique) 

●● Aide les prestataires de soins de santé à comprendre l’importance de l’accès aux 
services et à l’information pour chaque jeune indépendamment de son âge, de son 
appartenance ethnique, de son milieu socio-économique, de son identité de genre, de 
son orientation sexuelle, de son statut sérologique ou de sa situation matrimoniale, sans 
discrimination 

●● Aide les prestataires de soins de santé à être conscient·e·s de la vulnérabilité des jeunes 
par rapport aux violations de leurs droits 

●● Souligne le besoin d’informations qui soient adaptées de manière à répondre aux réalités 
et au stade de développement de chaque jeune à la recherche de services adaptés aux 
jeunes. 

2. Le pouvoir 
Dans l’application d’une approche transformatrice du genre aux SAJ, le principe du 
pouvoir aide à comprendre les dynamiques du pouvoir dans les relations et la manière 
dont ces dynamiques maintiennent en place les pratiques et les normes néfastes. Par 
l’application d’une approche transformatrice du genre aux SAJ, une analyse du pouvoir 
peut : 

●● Aider les agent·e·s de santé à être plus conscient·e·s des dynamiques de pouvoir dans 
leurs relations avec les jeunes usagers

●● Chercher à faire en sorte que les agent·e·s de santé soient sensibles aux dynamiques du 
pouvoir et du genre dans leur travail et utilisent leur propre pouvoir pour appuyer la santé 
et les droits sexuels et reproductifs des jeunes 

●● Aider les agent·e·s de santé à activement remettre en cause les stéréotypes du genre et 
les inégalités de pouvoir dans les relations intimes 

●● Rendre les agent·e·s de santé conscient·e·s des dynamiques de pouvoir qui affectent 
la capacité d’action et le choix des jeunes à faire valoir leurs droits. Ces dynamiques 
de pouvoir peuvent être influencées par leur appartenance ethnique, leur niveau 
d’instruction, leur âge, leur milieu socio-économique, leur identité de genre, leur 
orientation sexuelle, leur statut sérologique ou leur situation matrimoniale, sans 
discrimination, etc. 

●● Rendre comptables de tout abus de pouvoir éventuel les personnes en charge de la 
gestion et de l’administration des programmes des SAJ 

●● Aider les personnes en charge de la gestion et de l’administration des programmes 
des SAJ à mettre en place et à promouvoir des structures de redevabilité dans le cadre 
desquelles les jeunes peuvent signaler tout abus de pouvoir en toute sécurité et dans la 
confidentialité. 

3. Les normes
Il est essentiel d’être conscient·e de la façon dont les normes, particulièrement 
les normes de genre, et les attentes sociales influent sur les SAJ. Cela permet de 
comprendre les pratiques, les façons de travailler et les préjugés en cours chez les 
prestataires. Une plus grande sensibilisation aux normes et aux attentes sociales crée 

12. International Planned Parenthood Federation (2011). Disponible à l’adresse : https://www.ippf.org/sites/default/files/exclaim_ippf_fr_web.pdf
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Application d’une ATG également la possibilité de remettre en cause les normes néfastes et d’œuvrer pour des 

normes plus positives. Par l’application du principe des normes aux SAJ, une approche 
transformatrice du genre : 

●● Permet de créer une meilleure compréhension des attentes sociales dans un contexte 
spécifique (notamment les normes sexuelles et de genre) concernant les masculinités, 
les féminités et les personnes ayant des SOGIESC (orientation sexuelle, identité et 
expression de genre et caractéristiques sexuelles) diversifiées 

●● Aide à reconnaître les effets des préjugés en matière de genre, et la manière dont les 
normes liées au genre et à la sexualité peuvent limiter l’accès des jeunes à la santé 
sexuelle et reproductive 

●● Aide à comprendre que les préjugés des prestataires découlent souvent de normes 
sociales plus larges, en particulier des jugements portés sur l’activité sexuelle chez les 
jeunes 

●● Aide à transformer les normes sexuelles et de genre néfastes en des éléments positifs et 
favorables par l’appui au processus de développement d’attitudes qui favorisent l’égalité 
de genre et l’inclusion 

●● Souligne la nécessité de contextualiser une formation aux SAJ pour permettre de 
réfléchir aux normes locales en matière de genre et de sexualité 

4. Le genre et la diversité 
Par l’application d’une optique prenant en compte le genre et la diversité aux SAJ, une 
approche transformatrice du genre : 

●● Permet d’améliorer les connaissances des agent·e·s de santé sur la diversité chez les 
jeunes et ses effets sur les SAJ. Par exemple, le genre interagit avec différents autres 
marqueurs d’identité tels que l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la race, la 
confession religieuse, l’appartenance ethnique, le statut socio-économique, le statut 
sérologique, la situation matrimoniale, etc. Chacune de ces interactions soit favorise, 
soit entrave la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes ainsi que leur accès 
à l’information et aux services. La connaissance de ces inégalités intersectionnelles 
permet d’améliorer les services en les transformant en services fondés sur les droits et 
équitables pour les jeunes dans toute leur diversité 

●● Aide les agent·e·s de santé à reconnaître la discrimination et la stigmatisation et leurs 
effets néfastes 

●● Contribue aux changements positifs des attitudes des prestataires de santé envers les 
jeunes ayant des orientations sexuelles et identités de genre diversifiées, et leur permet 
de comprendre que l’accès aux services et à l’information devrait être possible pour 
chaque jeune, sans discrimination  

5. L’autonomisation des femmes et des filles 
Par l’application du principe d’autonomisation des femmes, en particulier des femmes 
jeunes, et des filles aux SAJ, une approche transformatrice du genre : 

●● Met l’accent sur le droit des femmes et des filles à l’autonomie, à l’intégrité de leur corps 
et au choix éclairé à tout moment 

●● Aide à accroître les attitudes équitables des prestataires de soins de santé en matière de 
genre 

●● Aide les prestataires de soins de santé à abandonner l’idée que les femmes, en 
particulier des femmes jeunes, et les filles ne peuvent pas prendre de décisions en 
matière de SDSR sans l’autorisation de leurs partenaires ou des hommes de leur famille 

6. L’implication des hommes et des garçons 
Par l’application du principe de l’implication des hommes et des garçons aux SAJ, une 
approche transformatrice du genre : 
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Application d’une ATG ●● Aide les prestataires de soins de santé à abandonner le point de vue selon lequel les 

questions de SDSR ne concernent que les femmes 
●● Souligne la nécessité d’impliquer les hommes, en particulier les hommes jeunes, et les 

garçons dans les questions de santé sexuelle et reproductive pour leur propre santé 
et leurs propres droits, de même que pour la santé et les droits des membres de leur 
famille et de leurs partenaires (sexuelles)

●● Aide les prestataires de santé à comprendre que les hommes, en particulier les hommes 
jeunes, et les garçons sont un groupe diversifié et que par rapport aux services de 
SSR, ils peuvent être impliqués en tant que usagers, partenaires égaux et agents du 
changement13

●● Améliore la connaissance des prestataires de santé sur la façon dont les normes de 
genre néfastes peuvent affecter les attitudes et le comportement des hommes et des 
garçons par rapport à leur propre santé sexuelle et reproductive et par rapport à celle des 
autres 

●● Améliore la connaissance et la réflexion des prestataires de santé sur les différentes 
manières dont les normes de genre néfastes peuvent entraver l’accès des hommes, en 
particulier les hommes jeunes, et des garçons aux services de SDSR 

●● Aide à analyser comment les comportements négatifs en tant que garçon ou en tant 
qu’homme peuvent porter préjudice aux droits des autres, et la façon dont on peut aider 
les garçons et les hommes à adopter des normes sexuelles et de genre plus positives 

●● Aide à reformuler le discours dominant dans le monde du développement qui continue 
bien souvent à percevoir les hommes uniquement comme « ceux qui agissent ». Cette 
reformulation permet de voir les hommes et les garçons dans toute leur diversité ; ils 
peuvent eux aussi souffrir des conséquences négatives de la santé, des violations de 
leurs droits et de la discrimination structurelle à cause des normes sexuelles et de genre 
et du patriarcat. En voyant et en traitant les hommes comme une force potentielle du 
changement positif et comme des défenseurs potentiels de la justice et de l’égalité en 
matière de genre, les responsables de programmes peuvent, par leurs décisions et leurs 
actions, aider à éliminer les effets néfastes souvent exercés par le patriarcat par le biais 
de l’abus de pouvoir, des privilèges et de l’oppression d’autres groupes genrés 

●● Sensibilise à la question de l’abus de pouvoir, aux normes néfastes et à la façon dont le 
patriarcat fonctionne et affecte la SSR des jeunes dans toute leur diversité

●● Permet également de demander des comptes à quiconque commet une violation des 
droits. 

S’attaquer aux normes de genre pour atténuer les préjugés des 
prestataires et améliorer les services 
Les normes sociales ont un impact énorme sur la SDSR des jeunes. Les constructions du 
genre créent des attentes sociales liées à la sexualité des jeunes. Le « bon » comportement 
est récompensé, et le « mauvais » comportement entraîne des sanctions sociales comme 
l’humiliation, la stigmatisation, le rejet social, etc. Les normes sexuelles liées au genre 
jouent un rôle important dans la détermination de ce qu’une communauté ou une culture 
considère comme approprié ou non pour les jeunes femmes et les hommes jeunes et les 
groupes diversifiés.14 

En outre, la littérature sur les préjugés des prestataires de soins15,16 montre que ces normes 
affectent également les attitudes et le comportement des agent·e·s de santé, constituant 
souvent des obstacles au comportement des jeunes en matière de recherche de soins 
de santé. Nous savons que la plupart des agent·e·s de santé veulent le meilleur pour les 
jeunes, mais nous savons aussi que chaque être humain intériorise les normes et les 

13. Sonke Gender Justice (2012) Building Male Involvement in SRHR.

14. Kolundzija, Alana et Marcus Rachel (2019) Gender norms and youth-friendly sexual and reproductive health services. Sussex: Overseas Development 
Institute.

15. Solo, Julie et Festin, Mario (2019) Provider Bias in Family Planning Services: A Review of Its Meaning and Manifestations. Global Health: Science and 
Practice 2019 7(3).

16. Starling, Summer et al. (2017) Literature Review and Expert Interviews on Provider Bias in the Provision of Youth Contraceptive Services: Research 
Summary and Synthesis. Beyond Bias.
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Encadré 3 : Les normes sexuelles et de genre qui sous-tendent les 
préjugés des prestataires 

●● Pas de rapports sexuels avant le mariage : Nombre de prestataires ont des 
problèmes particuliers concernant la fourniture de contraceptifs aux filles 
adolescentes et aux jeunes femmes non mariées, qui découlent de normes contre 
les rapports sexuels avant le mariage et de l’hypothèse que le fait de fournir ces 
services encouragerait la promiscuité sexuelle.  

●● Le double standard sexuel (SDS) : L’attente liée à la notion de « Pas de rapports 
sexuels avant le mariage » est l’une des nombreuses attentes qui s’appliquent 
de manière différenciée aux hommes et aux femmes, aux garçons et aux filles, 
démontrant ainsi l’inégalité liée au SDS. Le double standard sexuel est une norme 
sociale genrée qui « prescrit », entre autres, que les garçons adolescents doivent 
être sexuellement agressifs, compétitifs et hétérosexuels. Les garçons sont censés 
prendre l’initiative et assumer la responsabilité ; les partenaires sexuelles multiples 
sont souvent considérées comme un signe du « vrai homme ». D’autre part, le SDS 
indique que les filles adolescentes sont censées agir de manière passive, sont 
souvent censées « plaire aux hommes » et elles ont donc souvent du mal à dire 
non. Le double standard sexuel met souvent l’accent sur l’apparence physique pour 
ce qui est des filles et le contrôle et la dévalorisation de la sexualité féminine.

●● Des contraceptifs uniquement pour les couples qui ont déjà des enfants : Une 
autre norme courante qui affecte les services que les agent·e·s de santé sont 
disposé·e·s à fournir ou non, c’est le préjugé selon lequel seules les femmes 
mariées à la fertilité déjà démontrée devraient pouvoir obtenir des contraceptifs.  

●● Le consentement de tiers : Un autre exemple d’une norme sociale qui affecte 
particulièrement la fourniture de services aux femmes, en particulier aux femmes 
jeunes, et aux filles a trait à la pression sociale relative à l’obtention de l’autorisation 
de tiers, comme le mari ou d’autres membres de la famille plus âgés. Dans certains 
pays, cette autorisation de tiers est officialisée dans les normes politiques ou 
judiciaires, ce qui, en fait, va à l’encontre des normes internationales des droits 
humains admises par la plupart des pays. Par ailleurs, le consentement touche 
également aux capacités évolutives des jeunes, c’est à dire la reconnaissance, ou 
non, de l’aptitude d’une personne jeune à faire des choix éclairés en rapport avec 
son âge et de son niveau de maturité suffisant pour prendre personnellement ces 
décisions. 

préjugés de sa communauté de vie. C’est un processus largement inconscient, et il n’en va 
pas autrement pour les agent·e·s de santé. Ainsi donc, pour aider les agent·e·s de santé 
à incarner pleinement des attitudes adaptées et un comportement objectif envers les 
jeunes, il est parfois nécessaire de développer davantage une conscience critique ou une 
sensibilisation aux normes qui conduisent aux préjugés des prestataires, pour savoir et 
comprendre que les jeunes peuvent rencontrer des prestataires qui portent un jugement 
sur leur situation, leurs problèmes et leurs besoins, qui communiquent avec les jeunes de 
façon peu respectueuse et qui leur fournissent des informations et un conseil incomplets, 
ou même leur refusent des services. 

Différents types de préjugés de prestataires ont été décrits, notamment le préjugé lié 
aux usagers c’est à dire basé sur l’âge, la situation matrimoniale, le nombre d’enfants de 
l’usager, etc. Il existe aussi des préjugés liés aux méthodes, par exemple le préjugé pour ou 
contre certaines méthodes contraceptives. L’encadré 3 ci-dessus met en lumière certaines 
des normes sous-jacentes, et souvent invisibles, qui peuvent conduire aux préjugés des 
prestataires.
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Une recherche menée au Kenya révèle que les prestataires de santé signalent leurs 
difficultés à être souvent confronté·e·s à des valeurs et des sentiments contradictoires. Ces 
prestataires de santé, d’une part, veulent valoriser leurs convictions culturelles et religieuses 
et, d’autre part, souhaitent également respecter le droit des jeunes à avoir accès et obtenir 
des services de SSR.17 Comme susmentionné, les prestataires sont généralement bien 
intentionné·e·s dans leurs échanges avec les adolescent·e·s souhaitent ne pas nuire à leurs 
jeunes usagers et ont leurs intérêts à cœur.18 Toutefois, il apparaît également clairement 
que du fait de l’âge, du statut et des relations de pouvoir inégales, les agent·e·s de santé 
assument souvent le rôle « d’aidant·e·s impromptu·e·s » ou d’une autre figure d’autorité. Ces 
bonnes intentions peuvent s’exercer au détriment du droit d’un usager à l’information et au 
choix. Il convient également de noter que l’aptitude d’un usager à faire des choix éclairés 
concernant sa sexualité est liée à son âge et à son stade de développement, ou à ses 
capacités évolutives (vous en saurez plus sur les capacités évolutives dans la session 3.3).

Une note sur les facteurs situationnels et les caractéristiques des jeunes 

Comme nous l’avons déjà vu, les points de services et les centres de santé existent 
dans des environnements sociaux complexes qui comprennent les normes sociales. 
Les prestataires de santé et autres professionnel·le·s de la santé, qui sont également 
des membres de la communauté, ne peuvent bien souvent que venir avec leurs propres 
systèmes de valeurs et convictions sur leurs lieux de travail. Leurs services sont par ailleurs 
influencés par des expériences antérieures, les contextes locaux et leurs positions sociales. 
Les préjugés défavorables ou les attitudes positives d’un·e prestataire sont souvent 
déterminé·e·s par ses traits de personnalité, son niveau de connaissances et son histoire 
personnelle.

Un autre facteur important qui affecte la manière dont les agent·e·s de santé perçoivent et 
traitent les jeunes usagers est lié à leurs conditions de travail. L’on sait que les politiques 
et les procédures en matière de soins de santé, la rémunération, la charge de travail et 
la culture du lieu de travail peuvent déclencher les préjugés des prestataires et peuvent 
conduire au jugement, à un comportement peu empathique et à des services de mauvaise 
qualité, ou même à la discrimination, à la violation de la vie privée ou au refus de services. 
Ces préjugés et les normes néfastes sous-jacentes interviennent souvent au détriment 
de groupes spécifiques de jeunes et de femmes non mariées, notamment des groupes 
diversifiés ou minoritaires. 

Enfin, les jeunes concerné·e·s ont des comportements personnels qui reflètent leur stade 
de développement et qui affectent leur demande de services. Par exemple, leur inclinaison 
générale à adopter des comportements à risque (des rapports sexuels non protégés, par 
exemple) sans pouvoir en percevoir parfois les conséquences à long terme (grossesse 
non désirée, MST et IST, abandon scolaire, etc.), ou tout simplement leur ignorance de la 
nécessité de rechercher un conseil médical.

Grâce à une réflexion personnelle et par le développement d’une conscience critique 
sur ces facteurs personnels et sociaux, ce module espère améliorer les attitudes des 
prestataires et promouvoir des services de qualité éclairés par les droits humains et 
susceptibles d’améliorer le choix et l’accès aux services pour les jeunes dans toute leur 
diversité. 

 

17. Godia, P., Olenja, J., Lavussa, J., Quinney, D., Hofman, J et Broek, N. (2013). ‘Sexual and reproductive health service provision to young people in Kenya; 
health service providers’ experiences. BMC Health Services Research. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-476

18. Starling et. al. (2017). Literature Review and Expert Interviews on Provider Bias in the Provision of Youth Contraceptive Services: Research Summary 
and Synthesis. Beyond Bias.

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-476
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Sessions

Application de l’ATG aux 
services adaptés aux jeunes : 
Les sessions 

Session 3.1  Introduction à l’ATG – Les six principes

Session 3.2  Donner un sens aux droits sexuels

Session 3.3  Les capacités évolutives et la Convention relative aux 
droits de l’enfant

Session 3.4  Introduction aux normes sexuelles et de genre 

Session 3.5  Approfondir les normes relatives au genre et à la santé 
sexuelle

Session 3.6  La marche du pouvoir pour les agent·e·s de santé 

Session 3.7  Faciliter l’autonomisation

Session 3.8  À leur place

Session 3.9  Implication des hommes jeunes et des garçons dans 
les services adaptés aux jeunes

Session 3.10 Faire avancer les choses 
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Sessions

Durée
1 heure

Matériels
Tableaux 
à feuilles 
mobiles 

Marqueurs 

Introduction à l’ATG – Les six principes 

Méthode 
Session plénière, suivie d’un travail de groupe 

Description
Les participant·e·s discutent des six principes sur lesquels repose l’ATG et de la manière 
dont ces principes sont liés aux SAJ. La discussion examinera les raisons pour lesquelles 
chaque principe est nécessaire pour transformer les normes et les relations de genre 
néfastes, ainsi que les groupes qui doivent être inclus si nous voulons que notre travail soit 
fondé sur les droits et efficace.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
●● Assurez-vous d’avoir lu et intériorisé le chapitre précédent de ce module pour pouvoir 

faciliter la discussion en plénière à la fin de cette session. Si certains principes ne 
vous paraissent toujours pas très clairs, reportez-vous au Module 1 de la boîte à outils, 
qui examine en détail les six principes d’une ATG. Vous avez toujours la possibilité de 
faire une recherche sur Internet pour obtenir plus d’informations si un ou plusieurs des 
principes qui vous paraissent encore peu clairs.

●● Inscrivez les six principes sur un tableau à feuilles mobiles visible de l’ensemble du 
groupe. Vous pouvez garder cette feuille sur le mur pour vous y référer tout au long de 
l’atelier.

Étape 2. Activité
●● Demandez au groupe quelles sont les caractéristiques les plus importantes des 

SAJ. Inscrivez les réponses sur un tableau à feuilles mobiles. Assurez-vous que les 
caractéristiques mentionnées dans la section précédente « Application d’une approche 
transformatrice du genre aux services adaptés aux jeunes - Informations générales 
essentielles » ont bien été citées. Le cas échéant, rajoutez-les !

●● Divisez le grand groupe en petits groupes. Selon la taille du groupe, vous pouvez opter 
pour trois ou six petits groupes. L’important est que chacun des six principes de l’ATG 
soit discuté par un groupe au moins, chaque groupe se voyant attribuer un ou deux 
principes à traiter.

●● Demandez à chaque groupe de discuter de chaque principe dont il est chargé. Selon le 
groupe, quelle signification et quelle importance pour les SAJ ?

●● Demandez à chaque groupe de présenter ses conclusions à l’ensemble du groupe.

Session 3.1

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Introduire les six principes 
qui sous-tendent l’ATG

Attitudes 
Familiarité avec les six 
principes qui sous-tendent 
l’ATG

Compétences
Reconnaître comment les 
six principes fonctionnent 
ensemble et comment 
ils sont tous nécessaires 
pour assurer la protection, 
le respect et la réalisation 
de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs 
des jeunes

Principe : Les six principes
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●● Dans cette discussion, il est important que les participant·e·s  comprennent que 
les principes sont essentiels, car lorsqu’ils sont intériorisés, ils déterminent notre 
comportement et nos pratiques. Il est donc essentiel que nous puissions réellement 
intérioriser et comprendre leur importance. En tant que prestataires de services adaptés 
aux jeunes, nous devons mettre en pratique ce que nous enseignons. En tant que 
détenteurs de responsabilité nous-mêmes, nous devons veiller à respecter, protéger et 
réaliser les droits humains des jeunes et comprendre que cette tâche relève de notre 
responsabilité.

●● Facilitez une discussion de groupe en posant des questions ouvertes de ce type :

●◆ Pourquoi les droits humains sont-ils au cœur d’une ATG ?
●◆ Pourquoi  les principes sont-ils interreliés et interdépendants ?
●◆ Pourquoi incluons-nous les garçons et les hommes ?
●◆ Pourquoi devrions-nous aussi continuer à mettre l’accent sur la facilitation de 

l’autonomisation des femmes et des filles ?
●◆ Pourquoi est-il important d’inclure les personnes, surtout les jeunes, ayant des SOGIESC 

diversifiées ?

●● Pour résumer la discussion et rendre plus claire l’interdépendance de ces notions, 
référez-vous à la feuille de tableau mobile comportant les six principes que vous avez 
affichée sur le mur au début de l’exercice. À côté des trois premiers principes, écrivez « 
Pourquoi ? » et à côté des trois derniers, écrivez « Avec qui ? »

Encadré 4 : L’ATG : pourquoi et avec qui ?

Pourquoi ? L’essence même d’une ATG, c’est de changer les normes 
néfastes et les relations de pouvoir qui les sous-tendent, afin de garantir la 

santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes.

Avec qui ? Nous ne pouvons pas nous attaquer aux relations de pouvoir 
inégales et aux normes néfastes en mettant uniquement l’accent sur les 

filles et les femmes, comme cela a souvent été le cas ces 30 dernières années. Pour 
réussir, nous devons impliquer les hommes et les garçons, et nous ne devons pas 
oublier les groupes qui ont été marginalisés comme les personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées. Les droits de ces groupes sont souvent bafoués et peu respectés, ils 
ont donc besoin d’une attention particulière. En d’autres termes, nous avons besoin 
d’équité pour garantir que leurs droits soient respectés de la même façon.
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Session 3.2

Donner un sens aux droits sexuels

Méthode 
Plénière, suivie d’un travail de groupe

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
●● La personne en charge de la facilitation introduit le concept de « droits sexuels » en se 

référant à la Déclaration de l’IPPF et aux dix droits sexuels des jeunes expliqués dans le 
document Exprime-Toi! (également de l’IPPF), qui doivent être affichés bien en évidence 
sur un PowerPoint ou un tableau à feuilles mobiles.

Étape 2. Activité 
●● Utilisez la Fiche 3.1. 
●● Répartissez les participant·e·s en plusieurs groupes. 
●● Demandez-leur de discuter de la situation et de répondre aux questions dans leurs 

groupes. 

Étape 3. Discussion et réflexion en plénière 
●● En plénière, discutez du travail des groupes et expliquez qu’il est souvent plus facile de 

comprendre les droits en observant les violations.
●● Demandez aux participant·e·s de formuler des recommandations sur la manière dont, 

dans leur travail, leur projet pourrait aborder les questions de droits sexuels au niveau 
des politiques et des activités.
●◆ Les situations présentées par la feuille d’exercice sont-elles familières ?
●◆ Rappelez aux participant·e·s que pour traiter efficacement de la santé et des droits 

sexuels et reproductifs des jeunes, il est important de prendre le temps de réfléchir à 
leurs propres valeurs et aux droits de autres personnes dont la vie et le mode de vie 
peuvent être différents des leurs.

●● Soulignez le fait que les émotions et la perception d’une injustice sont souvent les 
facteurs de motivation des personnes qui travaillent pour les jeunes et plaident en leur 
faveur.

●● Partagez les documents Les clés du succès pour des services sensibles aux jeunes : 
Assurer la confidentialité (Clés pour des services adaptés aux jeunes) et Exprime-Toi ! 
comme ressources utiles et demandez aux participant·e·s de citer d’autres ressources 
éventuellement utilisées dans leur travail.

Durée
1 heure

Matériels
Fiche 3.1

Copies de : 
Les clés du 
succès pour 
des services 
sensibles aux 
jeunes : Assur-
er la confiden-
tialité : 
www.ippf.org/
sites/default/
files/confiden-
tiality_fr_web.
pdf

Copies de 
Exprime-Toi ! : 
www.ippf.org/
sites/default/
files/exclaim_
ippf_fr_web.
pdf

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
comprennent les 
défis auxquels sont 
confronté·e·s les jeunes en 
matière de SDSR

Attitudes 
Les participant.e.s 
sont prêt·e·s à explorer 
leurs propres valeurs et 
sentiments concernant 
les questions de 
SDSR auxquelles sont 
confronté·e·s les jeunes

Compétences
Les participant·e·s 
définissent des solutions 
aux problèmes de SDSR 
des jeunes qui ont été 
identifiés

Principe : Les droits humains 

https://www.ippf.org/sites/default/files/confidentiality_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/confidentiality_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/confidentiality_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/confidentiality_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/confidentiality_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/exclaim_ippf_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/exclaim_ippf_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/exclaim_ippf_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/exclaim_ippf_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/exclaim_ippf_fr_web.pdf
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Session 3.3

Les capacités évolutives et la Convention  
relative aux droits de l’enfant

Méthode 
Travail de groupe, discussion plénière 

Description
Le concept de capacité évolutive dans le cadre des SAJ fait référence au processus de 
croissance et au niveau d’autonomie des jeunes. Le chemin qui conduit à assumer l’entière 
responsabilité des décisions et des actions est différent pour chaque personne. Dans cet 
exercice, les participant·e·s apprendront à connaître les capacités évolutives de l’enfant. 
Ils examineront pourquoi il est nécessaire de prendre en compte les capacités et le niveau 
de maturité des jeunes dans le processus décisionnel lors de la fourniture de services de 
SDSR et comment cela peut se faire en respectant les principes de choix éclairé ou de 
consentement éclairé. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
●● En vous préparant pour cette session, assurez-vous d’avoir suffisamment de 

connaissances sur le concept de capacités évolutives de l’enfant. Peut-être souhaiterez-
vous lire des informations supplémentaires sur les capacités évolutives. Vous pourriez 
alors étudier le document de l’IPPF intitulé : « Les clés du succès pour des services 
sensibles aux jeunes : Comprendre les capacités évolutives des jeunes »19 pour bien vous 
familiariser avec les concepts. Vous pourriez aussi en partager une copie avec vos 
participant·e·s après l’exercice.

Étape 2. Activité
●● Expliquez brièvement au groupe en quoi consistent les capacités évolutives. 
●● Distribuez aux participant·e·s la Fiche 3.2.

Durée
1 heure

Matériels
Fiche 3.2 

Tableaux 
à feuilles 
mobiles 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
comprennent le concept 
des capacités évolutives et 
la façon dont les normes 
de genre et le pouvoir 
peuvent interagir avec les 
capacités évolutives

Attitudes 
Les participant·e·s sont 
ouvert·e·s à l’idée que les 
jeunes ont des droits et 
des capacités évolutives 
en matière de prises 
de décisions éclairées 
concernant leur santé 
et leur bien-être, et ont 
une attitude positive par 
rapport à la différence

Compétences
Les participant·e·s sont 
capables d’évaluer leur 
propre aptitude à aider 
les jeunes usagers à 
développer leur capacité 
de prendre leurs propres 
décisions concernant 
leur santé et les soins de 
santé, sans discrimination 
en matière de genre ni 
abus de pouvoir

Principes : Droits humains, pouvoir, normes 

19. IPPF (2012) Les clés du succès pour des services sensibles aux jeunes : Comprendre les capacités évolutives des jeunes. https://www.ippf.org/sites/
default/files/evolving_capacity_fr_web.pdf

https://www.ippf.org/sites/default/files/evolving_capacity_fr_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/evolving_capacity_fr_web.pdf
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Sessions ●● Divisez le grand groupe en trois petits groupes et attribuez à chaque groupe une des trois 

questions ci-dessous : 
1. Dans le contexte de votre travail, quelles sont les normes de genre néfastes qui 

pourraient affecter la capacité des jeunes à faire des choix éclairés concernant leur 
santé sexuelle et reproductive ? Il est très important ici de faire la distinction entre les 
différents genres. 

2. Dans le contexte qui vous concerne, celui des SAJ, quels sont les rapports de force 
(inégaux) qui affectent la capacité des jeunes à prendre des décisions éclairées au sujet 
de leur santé sexuelle et reproductive ? 

3. Dans le contexte qui vous concerne, celui des SAJ, comment l’identité de genre, 
l’orientation sexuelle ou les caractéristiques sexuelles des jeunes qui diffèrent de la 
norme pourraient-elles affecter leur capacité à faire des choix éclairés concernant leur 
santé sexuelle et reproductive ?

Étape 3. Réflexion en plénière et application 
●● Quel soutien peuvent apporter les prestataires de santé aux jeunes pour les aider à 

développer leur propre capacité à prendre personnellement des décisions concernant leur 
santé et leurs soins de santé ?

●● Quels moyens peuvent utiliser les prestataires de santé pour impliquer les soignant·e·s 
pour aider les jeunes à développer leur propre capacité à prendre personnellement 
des décisions concernant leur santé et leurs soins de santé ? En tenant compte de la 
confidentialité, des éventuelles situations de violences domestiques, etc.

●● Assurez-vous que les sujets suivants font partie de la discussion : 
●◆ Connaissance des dispositions légales dans le pays concerné ;
●◆ Évaluation au cas par cas des compétences et de la maturité des jeunes, s’agissant 

de prendre leurs responsabilités et de poser des actes ;
●◆ Le fait qu’obtenir un consentement éclairé avant un traitement fait partie de la 

déontologie de la pratique médicale et est un principe inscrit dans la législation de la 
plupart des pays.



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 3

24
Sessions

Session 3.4

Introduction aux normes sexuelles et de genre 

Méthode Jeu de rôles

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité

Durée
+/- 1 heure

Matériels
Tableaux 
à feuilles 
mobiles 

Marqueurs

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
identifient la façon dont les 
normes peuvent affecter 
les prestations de services

Attitudes 
Les participant·e·s sont 
dispos·e·s à réfléchir 
à la façon dont leurs 
normes peuvent nuire aux 
prestations de services et 
à la SDSR des jeunes

Compétences
Les participant·e·s sont capables 
de mener une réflexion critique 
sur la façon dont leurs propres 
attentes peuvent renforcer les 
stéréotypes de genre et affecter 
la SDSR des jeunes

Principe: Normes 

●● Demandez à quatre participant·e·s de se porter volontaires pour jouer les rôles de Roméo (un jeune 
usager homme), Juliette (une jeune usager femme), un homme prestataire de services et une 
femme prestataire de services. 

●● Demandez aux deux personnages de services d’attendre à l’extérieur pendant que vous expliquez la 
situation à Roméo, à Juliette et aux autres participant·e·s : 
Roméo et Juliette sont un jeune couple marié et ne veulent pas avoir d’enfants. Roméo utilise des 
préservatifs depuis six mois, mais il souhaite arrêter. Juliette est réticente à l’idée de commencer à 
utiliser des contraceptifs et préférerait que Roméo continue à utiliser des préservatifs. Cette situation 
a provoqué une certaine tension dans leurs relations. Chacun se rend chez un homme prestataire de 
services et une femme prestataire de services pour discuter du problème.

●● Informez séparément Roméo et Juliette des aspects cachés de leurs vies (vous pouvez introduire 
les deux secrets, ou simplement l’un ou l’autre). Demandez-leur de ne pas révéler ces aspects de 
leurs vies jusqu’au moment le plus approprié de la consultation avec le ou la prestataire de services.
●◆ Roméo a un petit ami qu’il fréquentait déjà avant son mariage avec Juliette et a des relations 

sexuelles régulières avec lui.
●◆ Juliette vend souvent des services sexuels pour augmenter le revenu du ménage.

●● Dites aux autres participant·e·s d’observer les jeux de rôles et de noter les différences ou les 
similitudes perçues dans la façon dont les prestataires de services s’adressent à Roméo et à 
Juliette. Faites revenir les prestataires de services dans la salle. 

●● Observez les jeux de rôles.

Étape 2. Réflexion
●● Dans le cadre du groupe, discutez de la façon dont l’homme et la femme prestataires de services 

ont répondu de manière similaire ou différente aux besoins du jeune homme et de la jeune 
femme. Réfléchissez à la façon dont les attentes sociales concernant les hommes et les femmes 
jeunes influent sur la manière dont les informations et les propositions de services relatifs à la 
santé sexuelle et reproductive sont partagées. Est-ce que cela renforce les stéréotypes de genre 
ou est-ce que cela reflète les besoins réels des usagers ? Quelles sont les normes de genre 
néfastes en jeu ?

●● Demandez aux participant·e·s de proposer des idées sur :
●◆ La façon dont ces éléments cachés de leurs vies pourraient affecter le service qui leur est fourni ;
●◆ La façon dont les prestataires de services pourraient découvrir ces éléments cachés pour 

s’assurer que Roméo et Juliette reçoivent les meilleurs services possibles ;
●◆ Les suppositions que nous faisons sur la sexualité et la diversité sexuelle, qui pourraient inhiber 

notre prestation de services. 
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Approfondir les normes relatives au genre et  
à la santé sexuelle 

Méthode 
Travail de groupe, réflexion et discussion 

Informations générales en normes et SAJ 
Lisez l’encadré 3 en page 16 sur les normes et les préjuges des prestataires. Dans les 
documents, les normes clés énoncées dans les documents qui affectent les services de 
santé sexuelle et reproductive des adolescent·e·s (SSRA) sont les suivantes :

●● Le double standard sexuel, c’est-à-dire la norme générale selon laquelle les garçons 
et les hommes sont récompensés et félicités pour leurs rencontres sexuelles 
hétérosexuelles, même si elles sont multiples, tandis que les filles et les femmes sont 
stigmatisées pour des comportements similaires et sont censées être soumises et 
dociles ;

●● Le refus d’un comportement sexué ou d’une activité sexuelle pour les jeunes ou la 
culpabilisation des relations sexuelles avant le mariage, c’est-à-dire la mise en avant de 
l’abstinence ou de l’absence de relations sexuelles avant le mariage ;

●● La norme selon laquelle les jeunes femmes et les adolescentes devraient avoir un enfant 
immédiatement après le mariage pour prouver leur fertilité et leur féminité ;

●● La norme selon laquelle les jeunes devraient demander la permission d’un adulte avant 
de chercher à accéder à des services comme le dépistage du VIH, les soins liés à 
l’avortement ou les soins post-avortement, etc. ;

●● La norme selon laquelle l’utilisation de la contraception démontre une promiscuité 
sexuelle ou la pratique de la prostitution, en particulier pour les adolescentes et les 
jeunes femmes non mariées ;

●● La stigmatisation au niveau des services et des traitements liés au VIH ;
●● La stigmatisation et le jugement autour de l’avortement et des soins post-avortement.

Ces normes relatives au genre, ainsi que les conditions de travail dans un centre de santé, 
les connaissances et l’expérience des agent·e·s de santé et l’environnement politique, ont 
toutes un effet sur le comportement des jeunes en matière de recherche de soins de santé 
et sur la qualité des soins reçus.  

La transformation des normes de genre est un processus lent, car il y a aussi des intérêts 
en jeu et de nombreuses normes sont maintenues et reproduites par différentes forces, 
telles que les facteurs économiques, familiaux, religieux et sociopolitiques. C’est ce que 
nous appelons la « résistance » des normes. Plus il y aura de facteurs qui maintiennent 

Principe : Normes 

Session 3.5

Durée
+/- 1,5 heure

Matériels
Fiche 3.3 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
comprennent mieux 
comment le genre et 
les normes sexuelles 
affectent les services 
de SSR proposés aux  
adolescent·e·s 

Attitudes 
Les participant·e·s ont une 
conscience critique et font 
preuve d’ouverture à la 
diversité

Compétences
Les participant·e·s 
peuvent réfléchir de 
manière critique sur 
la manière dont leurs 
propres valeurs et normes 
pourraient affecter la 
SDSR des jeunes
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Sessions une norme en place, plus celle-ci sera résistante et difficile à modifier.20  Dans l’idéal donc, 

toute tentative sérieuse de changer les normes communautaires intervient à plusieurs 
niveaux de la société, par exemple, par l’éducation au niveau individuel, les dialogues 
intergénérationnels au niveau communautaire, le plaidoyer pour la réforme des politiques et 
les campagnes médiatiques au niveau de la police et de la communauté. 

Toutefois, les recherches menées par Rutgers avec des agent·e·s de santé au Kenya 
montrent que les exercices d’autoréflexion de ce seul module sont déjà efficaces pour 
créer des attitudes et des convictions favorables aux services adaptés aux jeunes, ce qui 
a permis à un plus grand nombre de jeunes de se sentir à l’aise dans les établissements 
de santé.21 Parce que certains programmes pourraient ne pas disposer des ressources 
nécessaires pour traiter les normes à différents niveaux, nous commençons par un 
changement des normes chez les prestataires de soins au niveau individuel . Pour le 
changement à d’autres niveaux, par exemple en classe ou par le biais du plaidoyer, nous 
nous référons aux autres manuels de notre boîte à outils ATG.22 

Description
Dans cet exercice, nous entendons sensibiliser les agent·e·s de santé sur certaines des 
principales normes sociales qui régissent le genre et la sexualité des jeunes et sur la 
manière dont ces normes s’appliquent aux services de santé sexuelle et reproductive des 
adolescent·e·s.

Dans l’introduction, nous avons mentionné les normes qui ont le plus d’impact sur le 
comportement de recherche de santé et sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. 
Après nous être mis à la place de ces jeunes usagers, nous nous penchons maintenant 
un peu plus profondément sur ces normes potentiellement néfastes et cherchons à savoir 
comment nous pouvons adopter des attitudes plus constructives et améliorer le bien-être 
et le comportement de recherche de santé des jeunes dans toute leur diversité.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Divisez le grand groupe en petits groupes. Chaque groupe discutera de l’une des normes 

de genre pour les jeunes décrites dans les sept cartes de la Fiche 3.3. Choisissez les 
cartes les plus pertinentes pour votre contexte. Pour chaque norme, le groupe réfléchira 
à la manière dont elle pourrait affecter la santé sexuelle et reproductive des jeunes dans 
le cadre de son activité. 

●● Enfin, après avoir discuté pendant environ 30 minutes, les petit groupes présenteront 
l’essentiel de leur discussion à l’ensemble du groupe. Les autres groupes peuvent poser 
des questions de clarification. 

20. Voir aussi l’exercice sur les normes résistantes dans le Module 1 de l’ATG à la page 37 : https://rutgers.international/bao-sur-latg-M1 

21. https://www.rutgers.international/ATG

22. https://www.rutgers.international/ATG

https://rutgers.international/bao-sur-latg-M1
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Session 3.6

La marche du pouvoir pour les agent·e·s de santé 

Méthode 
Participation à la marche du pouvoir : pratique, discussion et réflexion

Description
L’intersectionnalité peut être considérée comme l’interaction entre différentes 
identités comme le genre, la race, l’âge, la classe, l’orientation sexuelle, le niveau 
d’instruction, etc. et la manière dont ces catégories peuvent renforcer les systèmes 
de discrimination ou de désavantages. En d’autres termes, l’inégalité en matière de 
genre est souvent renforcée par d’autres formes d’inégalité. Par exemple, le statut 
supérieur d’un·e agent·e de santé et son pouvoir en tant que professionnel·le, et son 
niveau d’instruction plus élevé, de même que son âge avancé et ses convictions 
religieuses strictes peuvent s’unir pour influer sur la prestation de services. Cette 
situation d’inégalité pourrait, par exemple, avoir pour conséquence qu’une jeune femme 
pauvre non mariée et sans instruction se voit refuser l’accès aux contraceptifs ou à des 
informations relatives à ses options en matière de contraception. Veuillez noter que le 
pouvoir et les privilèges peuvent également être un atout, si nous pouvons utiliser notre 
statut social et notre pouvoir pour renforcer le choix et les droits des jeunes en matière 
de services.

Instruction.s à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
●● Dans la Fiche 3.4, vous trouverez une liste de personnages en rapport avec votre 

point de services ou votre centre de santé. Si certains de ces personnages ne sont 
pas pertinents pour votre contexte, vous pouvez en créer d’autres. Découpez la fiche 
des personnages, avec un personnage par feuille de papier.

●● Trouvez un espace suffisamment grand pour que tout le monde puisse se tenir sur 
une ligne. L’exercice peut se faire à l’extérieur, mais également à l’intérieur, dans une 
pièce suffisamment grande.

Étape 2. Activité
●● Attribuez un personnage à chaque participant·e, en lui demandant de le lire en silence 

sans le montrer aux autres. Expliquez que chaque personne jouera le rôle de son 
personnage pendant l’exercice. Il est utile d’inverser les rôles des genres (c’est-à-dire 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
reconnaissent que leur 
pouvoir et leurs privilèges 
influent sur leurs relations 
avec les jeunes usagers

Attitudes 
Les participant·e·s 
sont plus sensibles à 
l’intersectionnalité du 
genre avec d’autres 
facteurs marginalisants 
comme la race, l’origine 
ethnique, l’âge, la caste, la 
classe, etc. 

Compétences
Les participant·e·s 
peuvent appliquer les 
connaissances relatives 
à leur propre pouvoir, 
leurs préjugés etc. pour 
améliorer l’interaction 
entre les prestataires et 
les usagers, ainsi que 
l’accès aux services de 
SSR pour les jeunes dans 
toute leur diversité

Durée
1,5 heure

Matériels
La Fiche 3.4

Une paire de 
ciseaux 

La liste des 
déclarations 
qui 
permettront le 
déroulement 
de l’atelier en 
page 29 et 30

Principe : Pouvoir 
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Sessions donner aux hommes un personnage féminin à jouer et aux femmes un personnage 

masculin à représenter) et de donner aux participants plus âgés un personnage jeune et 
vice-versa. L’idée est qu’en s’imaginant dans la peau d’un personnage d’un autre genre, 
d’un autre âge et d’une autre race, les participant·e·s auront une conscience plus critique 
du genre, du pouvoir et de l’intersectionnalité avec l’âge, la race, l’appartenance ethnique, 
etc. En d’autres termes, grâce à l’empathie, les participant·e·s feront l’expérience de 
l’état d’impuissance ou de puissance et de la façon dont différents facteurs sociaux 
interagissent et affectent la qualité de la prestation de services aux jeunes.

●● Demandez aux participant·e·s de former une ligne droite, en se tenant côte à côte et en 
regardant dans la même direction.

●● Expliquez le processus suivant :
●◆ Je vais vous lire une série de déclarations, de situations ou d’événements ;
●◆ Si votre personnage répond « Oui », vous faites un pas en avant ;
●◆ Si la réponse de votre personnage est « Non », vous restez où vous êtes, vous 

n’avancez pas d’un pas.
●● Lisez lentement les déclarations aux pages 29 et 30, en laissant aux participant·e·s 

le temps de se déplacer entre les différentes déclarations. Nous vous encourageons 
fortement à contextualiser la série de déclarations que vous utiliserez. Vous pouvez 
choisir les déclarations que vous préférez pour votre contexte, en ajouter de nouvelles et 
en laisser de côté.

Étape 3. Réflexion 
●● Après avoir posé toutes les questions, demandez aux participant·e·s de rester dans 

leur dernière position et expliquez-leur que vous allez leur poser une série de questions 
et qu’il faut y répondre du point de vue de leur personnage dans le cadre de sa 
communauté ou de son centre de santé.

●● Demandez aux participant·e·s, par exemple :
●◆ Comment se sent-on dans la position où vous vous trouvez actuellement ? (C’est-à-dire 

près de la ligne de départ, position qui indique le manque de pouvoir, quelque part au 
milieu, qui indique un certain pouvoir, ou devant, qui implique beaucoup de pouvoir.)

●◆ Pourquoi cette personne s’est-elle retrouvée à cette place ? Le genre a-t-il joué un rôle 
dans cette situation ? L’âge a-t-il eu un rapport avec la raison pour laquelle vous vous 
trouvez là ? L’orientation sexuelle a-t-elle un rapport avec la qualité des services que la 
personne a reçus ? 

●◆ Quels sont les autres facteurs sociaux qui influencent l’accès aux services adaptés aux 
jeunes dans ce contexte et la qualité de ces services ?

Étape 4. Application
●● Demandez aux groupes de discuter de la manière dont ils peuvent utiliser leur pouvoir et 

leurs privilèges pour améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes 
dans leur centre de soins ou leur point de service. 
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1. Je peux influencer les décisions prises au centre de santé.

2. J’ai toutes les informations nécessaires pour éviter une grossesse non désirée.

3. J’ai le temps et l’accès nécessaires aux stations de radio et aux chaines de télévision 
qui m’intéressent.

4. Je peux m’offrir le WiFi. 

5. Je n’aurais jamais à attendre pour rencontrer les responsables du centre de santé.

6. J’ai accès à des prêts auprès d’une banque.

7. Mon point de vue est important au sein de ma communauté.

8. Je suis capable de négocier l’utilisation du préservatif avec mon ou ma partenaire. 

9. J’ai fait des études secondaires ou supérieures.

10. On me consulte sur des questions techniques qui ont trait aux services adaptés aux 
jeunes.

11. Je peux payer pour un traitement dans un hôpital privé si nécessaire.

12. Je suis invité·e à participer à des ateliers et à des séminaires.

13. J’ai accès à de nombreuses informations sur le VIH et le sida et sur les moyens de 
prévention.

14. Je ne risque PAS d’être victime de harcèlement ou d’abus sexuels.

15. Je peux acheter des contraceptifs dans un centre de santé privé. 

16. Je peux influencer la manière dont l’argent destiné au centre de santé est utilisé et 
investi.

17. Je prends des décisions concernant les achats importants dans mon ménage.

18. J’ai le contrôle sur les décisions concernant mon corps, y compris quand avoir des 
enfants et combien.

19. J’ai mon mot à dire concernant la personne avec qui je veux me marier, et quand.

20. Je ne suis PAS susceptible d’être victime de violences basées sur le genre.

21. Je ne suis PAS susceptible d’être victime de discriminations à cause de mon 
orientation sexuelle et de genre.

22. Je ne suis PAS susceptible d’être victime de discriminations à cause de mon âge.

23. Je ne suis PAS susceptible d’être victime de discriminations à cause du nombre 
d’enfants que j’ai. 

24. Je ne suis PAS susceptible d’être victime de discriminations à cause de mon statut 
matrimonial.

25. J’ai le pouvoir de refuser de fournir des contraceptifs à une personne qui en fait la 
demande.

26. J’ai le pouvoir de faire la leçon aux jeunes sur leur supposé juste comportement dans 
leur vie sexuelle.

27. Le ministère de la santé est prêt à écouter mes conseils et mes observations. 

28. Je peux envoyer un e-mail ou appeler un donateur à tout moment et il me répondra.

29. Je suis au courant des politiques de santé sexuelle et reproductive des adolescent·e·s 
dans mon pays.

30. J’ai une connaissance approfondie des différents types de contraceptifs.
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Sessions 31. Je suis au courant des directives politiques concernant les soins liés à l’avortement et 

aux soins post-avortement dans mon contexte.

32. Je connais les lois et les politiques relatives aux violences sexuelles et basées sur le 
genre dans mon pays.

33. Je comprends comment fonctionnent les cadres des droits humains.

34. Je connais les avantages et les effets secondaires possibles des contraceptifs 
réversibles à longue durée d’action.

35. Je connais les risques possibles d’un avortement à risque.

36. Je suis un·e expert·e de la planification familiale. 

37. Je sais comment fonctionne le processus de budgétisation des soins de santé dans 
mon district ou ma province.

38. Je corresponds aux normes de genre acceptées dans le contexte où je vis. 

39. Mon orientation sexuelle est acceptée dans le contexte où je vis.

40. Mon identité de genre s’inscrit dans les normes acceptées dans le contexte où je vis. 
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Session 3.7

Faciliter l’autonomisation 

Méthode Travail de groupe, discussion et réflexion en plénière 

Description
Dans cette session, les participant·e·s explorent les moyens par lesquels les prestataires de 
service peuvent utiliser leur pouvoir pour faciliter le choix et réduire les obstacles à un choix 
éclairé. 

Nous ne pouvons pas donner de pouvoir à quelqu’un, mais nous pouvons faciliter son 
autonomisation. Le plus souvent, les filles et les jeunes femmes ainsi que les jeunes qui 
ne correspondent pas aux normes sexuelles et de genre sont les plus touché·e·s par les 
relations de pouvoir et les normes souvent néfastes qui sont liées aux relations inégales de 
pouvoir inégales. L’autonomisation peut être décrite comme l’acquisition pour une personne 
de la capacité à faire des choix qu’elle ne pouvait pas faire auparavant. Outre l’éducation 
des jeunes pour leur permettre de faire valoir leurs droits et faire des choix éclairés, cela 
implique également de changer les obstacles dans l’environnement. Par exemple, les 
préjugés des prestataires, le lieu et les conditions de travail peuvent également affecter la 
qualité des soins et les choix que font les jeunes.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● En plénière, demandez au groupe de dessiner un tableau à trois colonnes sur une 

feuille. Une pour la catégorie des femmes, une pour la catégorie des hommes et une 
pour les personnes non-binaires (qui ne s’identifient pas comme hommes ou femmes). 
Remplissez les colonnes avec des exemples de pouvoir sur proposition des membres 
du groupe. Il peut y avoir toutes sortes de pouvoirs, ne vous inquiétez pas si les types 
de pouvoir sont différents des exemples donnés dans le tableau. L’objectif est de 
comprendre la différence entre les pouvoirs dont disposent ces différents groupes de 
genres dans votre contexte et dans la société, c’est-à-dire l’inégalité existant entre les 
groupes de genre.

Étape 2. Réflexion
●● En séance plénière, discutez pour chaque catégorie de genre de la manière dont les 

participant·e·s estiment que les pouvoirs de ces genres peuvent affecter leur accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive et aux soins de qualité.

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre comment le 
pouvoir fonctionne dans 
un contexte spécifique, 
comment il peut faciliter 
ou entraver l’accès des 
jeunes aux services et 
affecter la qualité des 
soins 

Attitudes 
Une attitude critique 
pour voir ce qui peut 
faciliter l’autonomisation 
et le choix en matière de 
prestation de services

Compétences
Les participant·e·s 
peuvent prendre des 
mesures qui permettent 
le choix et les droits des 
jeunes en ce qui concerne 
les services de santé 
sexuelle et reproductive, 
avec une attention 
particulière pour les 
jeunes qui sont souvent 
les plus démuni·e·s

Durée
1 heure

Matériels
Tableaux 
à feuilles 
mobiles 

Papier

Marques

Principe : Autonomisation des femmes et des filles 
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●● Notez le résumé de la discussion sous forme de puces, pour chacune des catégories. 
Essayez d’intégrer le fait que les gens verront que la plupart des pouvoirs sont entre les 
mains des hommes.

Étape 3. Application
●● Divisez le groupe en trois et attribuez à chaque groupe une catégorie de genre. C’est-

à-dire : un groupe d’hommes, un groupe de femmes et un groupe de personnes non-
binaires avec des SOGIESC diversifiées. 

●● Demandez à chaque groupe de s’imaginer responsable d’un centre de santé sexuelle 
et reproductive. Suite à l’analyse de pouvoir effectuée pour leurs usagers et le centre, 
quelles décisions faut-il prendre pour faciliter l’autonomisation de leur groupe ?
●◆ Comment faciliter l’accès à un plus grand choix pour leur groupe ?
●◆ Comment faciliter l’accès de leur groupe cible à plus d’informations et de 

connaissances sur les services ?
●◆ Comment faciliter un meilleur accès aux services pour leur groupe spécifique ?
●◆ Comment votre stratégie d’autonomisation en tant que responsable du centre de santé 

change-t-elle lorsqu’elle concerne de très jeunes usagers ?
●◆ Comment avez-vous ressenti le fait d’avoir ce pouvoir de décider de la santé des  

jeunes ?
●◆ Que pensez-vous que les jeunes ressentent lorsque d’autres personnes décident à leur 

place ?

Hommes Femmes Non-binaire /Neutre

Pouvoir économique
Pouvoir religieux

Le pouvoir de la prière 
Pouvoir politique

Le pouvoir de décision au sein du ménage
Pouvoir concernant 
l’éducation

Pouvoir spirituel 
Pouvoir de décider 
combien d’enfants avoir 
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À leur place 

Méthode 
Travail de groupe, discussion et réflexion en plénière 

Description
En se mettant à la place de chaque jeune, dans sa diversité, qui recherche des services adaptés 
aux jeunes, les participant·e·s découvrent l’impact positif qu’il est possible d’avoir sur la santé et 
les droits sexuels et reproductifs des jeunes dans toute leur diversité.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
●● À voir l’encadré 4 : Avant de commencer – notes importantes.

Session 3.8

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre comment 
l’ATG peut avoir un impact 
sur le comportement des 
jeunes « en quête de  
santé »

Attitudes 
Une plus grande empathie 
pour les jeunes dans 
toute leur diversité dans 
la recherche de services 
en reconnaissant les 
obstacles liés au genre 
qu’ils doivent surmonter

Compétences
Conscience critique 
concernant l’impact 
du genre sur le 
comportement des jeunes 
en matière de recherche 
de santé

Durée
1 heure 

Vous aurez 
besoin de 
temps sup-
plémentaire si 
vous décidez 
de faire une 
session de 
clarification 
des valeurs 
ou un exercice 
d’introduction 
sur la diversité 
sexuelle et de 
genre

Matériels
Fiche 3.5

Annexe 5 :  
Recomman-
dations des 
jeunes à 
l’intention des 
prestataires 
de services 
et des étab-
lissements 
de santé pour 
des services 
adaptés aux 
jeunes  

Tableaux à 
feuilles  
mobiles 

Principes : Genre, diversité 

23. https://rutgers.international/bao-sur-latg-M1

Encadré 4 : Avant de commencer – notes importantes 
Note à l’intention de la personne en charge de la formulation ; il est important que ces 
notes soient mises en lumière. 

●● Il est probable que la totalité des participant·e·s ne connaisse pas la diversité 
sexuelle et de genre et qu’il soit nécessaire d’expliquer plus en détail les concepts 
d’orientation sexuelle, d’identité et d’expression de genre et de caractéristiques 
sexuelles (SOGIESC). Vous pouvez utiliser la personne gingenre et l’explication 
fournie en Annexe 4 « La personne gingenre ». Vous pouvez également trouver 
des exercices d’introduction à la SOGIESC dans le module 1.23 

●● Les sujets qui font référence à la diversité sexuelle et de genre pourraient ne 
pas être acceptés au plan social dans le contexte où vivent et travaillent les 
prestataires de soins de santé. Par conséquent, veuillez envisager la nécessité 
ou non de faire un exercice de clarification des valeurs avant de commencer 
l’activité. Par exemple, vous pourriez laisser les participant·e·s convenir que 
tous les êtres humains ont les mêmes droits et que ces droits doivent être 
respectés dans toutes les situations, quelles que soient l’identité sexuelle, 
l’orientation sexuelle et les caractéristiques sexuelles d’une personne. En tant 
que personne en charge de la facilitation, vous êtes responsable de la création 
d’un environnement d’apprentissage sûr et respectueux.

●● Tenez compte du fait qu’une clarification des valeurs et une introduction aux 
concepts d’orientation sexuelle, d’identité et d’expression sexuelles et aux 
caractéristiques sexuelles nécessiteront toutes deux un temps supplémentaire.

https://rutgers.international/bao-sur-latg-M1
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●● Posez les questions suivantes au groupe pour ouvrir une discussion. 
●◆ Vous arrive-t-il de penser à ce qu’une personne jeune ressent à son départ de votre centre de 

santé, de votre clinique, de votre programme de sensibilisation ou des services de santé de 
votre école ?

●◆ Avez-vous réfléchi au sentiment que devrait éprouver chaque jeune après sa visite à vos 
services ? Indépendamment de son âge, son genre, son origine ethnique, son statut socio-
économique, son statut matrimonial ou son orientation sexuelle.

●◆ Comment le sentiment qu’une personne jeune éprouve après avoir bénéficié d’un service 
influe-t-il ou non sur le fait d’une prochaine éventuelle visite ? 

●● Expliquez que pour cette session, nous nous mettrons à la place de divers jeunes à la 
recherche de services adaptés aux jeunes. Comment pouvons-nous faire en sorte que chaque 
jeune qui quitte nos services se sente écouté·e, soutenu·e et autonomisé·e ? 

●● Divisez le grand groupe en petits groupes. Chaque groupe examinera une étude de cas de la 
Fiche 3.5. 
Remarque : Si vous estimez que vous ne pouvez pas créer un environnement d’apprentissage 
sûr et respectueux pour discuter des études de cas décrites ci-dessous (malgré une séance 
de clarification des valeurs), vous avez la possibilité d’adapter légèrement les études de cas. 
Ce faisant, veuillez garder à l’esprit les leçons apprises et l’objectif global qui consiste à créer 
une plus grande empathie pour la diversité sexuelle et de genre des jeunes, leur orientation 
sexuelle, leur identité et expression de genre et leurs caractéristiques sexuelles. 

●● Après avoir lu les études de cas, chaque groupe rédigera une fin de l’histoire où chaque jeune 
s’en va en se sentant soutenu·e et autonomisé·e. Les participant·e·s peuvent réfléchir non 
seulement à l’interaction avec les prestataires (et il s’agit d’une partie importante), mais aussi 
à la manière dont ces jeunes accèdent aux services, aux interactions avec les autres membres 
du personnel, aux documents donnés ou lus par ces jeunes dans la salle d’attente, et à la 
manière dont la vie privée et la confidentialité sont respectées. Le groupe peut également 
dessiner la fin de l’histoire sur un tableau à feuilles mobiles.  

●● Une fois que les groupes auront travaillé pendant 10 à 15 minutes, vous pourrez leur poser 
quelques questions pour les aider à réfléchir à leur scénario. Les questions que les groupes 
pourraient se poser sont les suivantes : 
●◆ Comment avez-vous réussi à rassurer chaque jeune usant au respect de son identité et de 

son orientation sexuelle ? Si non, pourquoi ? 
●◆ Pour chaque étude de cas, pensez à ce que chaque jeune peut ressentir en entrant dans le 

centre de santé et à la manière dont vous voulez changer la situation à sa sortie. 
●◆ Que faut-il changer dans la communauté pour que ces jeunes aient la liberté de faire des 

choix éclairés et libres concernant leur santé sexuelle et reproductive ? 
●◆ Que pourrait dire la personne chargée de la prestation dans chaque étude de cas pour 

remettre en cause les normes de genre en jeu ? Quels services pourrait-elle offrir ? 
●◆ Quelles informations le centre de santé pourrait-il fournir à la jeune personne ? 

Étape 3. Réflexion et application
●● De retour en plénière, ne demandez pas à chaque groupe de « faire un rapport ». Posez plutôt 

les questions générales suivantes : 
●◆ Que voulez-vous partager sur la façon dont vous avez vécu l’exercice ? 
●◆ Qu’est-ce qui a été difficile ? 
●◆ Qu’avez-vous appris de l’exercice que vous pouvez appliquer dans le cadre de votre travail ? 

●● Utilisez les recommandations pour les services adaptés aux jeunes préconisées par les jeunes 
concerné·e·s (Voir annexe 5 : « Recommandations des jeunes à l’intention des prestataires de 
services et des établissements de santé pour des services adaptés aux jeunes »). Comment 
relier les réflexions d participant·e·s aux recommandations faites par les jeunes concerné·e·s ?

●● Assurez-vous que les participant·e·s reconnaissent que le but principal de l’exercice est de 
montrer comment les prestataires de soins de santé peuvent contribuer positivement aux 
droits et à la vie des jeunes dans toute leur diversité. 
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Implication des hommes jeunes et des garçons dans les 
services adaptés aux jeunes

Méthode 
Travail de groupe, discussion et réflexion en plénière

Description
Cet exercice contribue à la réflexion des participant·e·s sur les raisons pour lesquelles il est 
important d’impliquer les garçons et les hommes jeunes dans les services de SSR adaptés 
aux jeunes et sur la manière dont cela peut se faire. L’exercice vise à explorer la diversité 
chez les hommes et à réfléchir aux différents rôles joués par les hommes, en tant que 
usagers des services de SSR et partenaires/parents assurant le soutien. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
●● Assurez-vous de disposer de connaissances suffisantes et de vous sentir à l’aise pour 

organiser une session sur l’implication des hommes dans le domaine de la SDSR, la 
santé et les droits sexuels et reproductifs, de disposer d’informations générales sur 
les raisons pour lesquelles cette implication est bénéfique pour toutes et tous et sur 
la manière dont l’implication des hommes jeunes et des garçons dans la SSR peut 
se faire de façon inclusive et équitable en termes de genre. La boîte à outils sur le 
développement de l’implication des hommes dans le domaine de la SDSR (Building Male 
Involvement in SRHR) peut être utile pour des informations de base.24 

●● En ce qui concerne l’implication des hommes et des garçons dans les services adaptés 
aux jeunes, nous vous conseillons également de lire le paragraphe expliquant le sixième 
principe de l’ATG « L’implication des (jeunes) hommes et des garçons dans la SDSR »  
(Ci-dessus page 14). 

●● Assurez-vous de bien comprendre ce qu’est une carte mentale, et de pouvoir l’expliquer 
aux participant·e·s.

●● Vous trouverez de plus amples informations concernant la cartographie de l’esprit sur ce 
lien : https://www.mindmapping.com/fr/mind-map. 

Session 3.9

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
comprennent la nécessité 
d’impliquer les hommes 
jeunes et les garçons dans 
les questions de santé 
sexuelle et reproductive 
pour leur propre santé et 
leurs droits, ainsi que pour 
la santé et les droits des 
membres de leur famille 
et de leurs partenaires 
(sexuel·le·s)

Attitudes 
Les prestataires de soins 
de santé abandonnent 
l’idée que les questions de 
SDSR ne concernent que 
les femmes

Compétences
Les participant·e·s sont 
capables d’identifier les 
différents besoins en 
matière d’implication des 
garçons et des hommes 
jeunes dans les services 
adaptés aux jeunes

Durée
1 heure 

Matériels
Grandes 
feuilles de 
papier

Marqueurs de 
couleur

Notes 
autocollantes

Principe : Implication des hommes jeunes et des garçons 

24. Sonke Gender Justice (2012) Building Male Involvement in SRHR.

https://www.mindmapping.com/fr/mind-map
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●● Demandez aux participant·e·s de parler brièvement par groupes de deux de leurs 
expériences en matière d’implication des hommes jeunes et des garçons dans les 
services adaptés aux jeunes et les services de SDSR. 

●● Expliquez que la santé sexuelle et reproductive n’est pas seulement un problème de 
femmes. Chaque personne, homme ou femme, est responsable de sa propre santé 
sexuelle et reproductive de même que de celle de chacun·e de ses partenaires de 
sexe. En plus de considérer les hommes jeunes comme des partenaires et des parents 
assurant un soutien, il est également important qu’ils soient considérés comme des 
individus ayant des besoins spécifiques aux hommes en matière de santé sexuelle et 
reproductive.

●● Demandez aux participant·e·s de former des groupes de 4 à 5 personnes, associant au 
moins deux groupes différents en tout.

●● Demandez à chacun des groupes de se concentrer sur l’une des sous-questions ci-
dessous (veillez à ce que la répartition soit plus ou moins égale). 
●◆ Pourquoi est-il important d’impliquer les garçons et les hommes jeunes dans les 

services de SSR adaptés aux jeunes ?
●◆ Comment impliquer les garçons et les hommes jeunes de manière équitable et inclusive 

en termes de genre dans les services de SSR adaptés aux jeunes ? 
●● Demandez aux groupes de réaliser une affiche avec une carte mentale représentant la 

réponse à la sous-question. Si nécessaire, expliquez d’abord ce qu’est une carte mentale. 
Les participant·e·s peuvent utiliser des marqueurs de couleur, des post-it, etc. 

Étape 3. Réflexion
●● Demandez aux différents groupes de présenter leurs affiches en séance plénière. Invitez 

les autres participant·e·s à réfléchir aux présentations et à poser des questions critiques. 
Selon le temps disponible et le nombre total de participant·e·s, vous pouvez également 
choisir deux groupes pour une présentation, un pour chaque question. 

●● Assurez-vous que lors de la réflexion, une attention particulière soit portée :
●◆ aux besoins de santé sexuelle et reproductive spécifiques aux hommes ;
●◆ aux différents rôles des garçons et des hommes jeunes en matière de SDSR : usagers 

des services de SDSR, partenaires et/ou parents assurant un soutien, agents du 
changement ;

●◆ au principe ne pas nuire : l’implication des hommes jeunes et des garçons dans les 
services adaptés aux jeunes ne doit en aucun cas nuire aux droits, aux choix et à la 
santé des autres ;

●◆ à la diversité des hommes jeunes et des garçons liés à sur leur âge, leur statut socio-
économique, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur identité de genre et 
de leur statut matrimonial.
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Faire avancer les choses 

Méthode Plénière, travail individuel, travail par groupe de deux 

Description
Cet exercice permet de jeter un pont entre le cadre d’un atelier (avec théorie, exercices, 
simulations) et le travail quotidien des participant·e·s. L’exercice met l’accent sur 
l’identification de leçons personnelles et de points à retenir, en tenant compte des conditions 
de travail des participant·e·s. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
Imprimez la Fiche 3.6 « Faire avancer les choses » pour chaque participant·e·s. 

Étape 2. Activité 
●● Expliquez que cet exercice permet de jeter un pont entre le cadre d’un atelier et le travail 

quotidien des participant·e·s en identifiant les étapes pratiques à suivre. 
●● Demandez aux participant·e·s de prendre un moment pour réfléchir individuellement 

à leur processus d’apprentissage personnel concernant l’application d’une approche 
transformatrice du genre aux services adaptés aux jeunes, et aux possibilités d’appliquer 
les leçons apprises dans leur travail quotidien en tant que prestataires de soins de santé. 
Après quelques minutes, distribuez la fiche 3.6 et demandez-leur de compléter les phrases 
ci-dessous. Soulignez qu’il est important de tenir compte de leurs propres conditions de 
travail locales.  
●◆ En me basant sur les leçons personnelles que j’ai apprises, dans mon travail de 

prestataire de services de SSR pour les jeunes, je continuerai à …
●◆ En me basant sur les leçons personnelles que j’ai apprises, dans mon travail de 

prestataire de services de SSR pour les jeunes, j’arrêterai de …
●◆ En me basant sur les leçons personnelles que j’ai apprises, dans mon travail de 

prestataire de services de SSR pour les jeunes, je changerai … 
●● Demandez aux de discuter de leurs phrases complétées par groupes de deux. Voici 

quelques questions d’orientation pour ces conversations : 
●◆ Pourquoi pensez-vous que ce sont des étapes importantes à intégrer dans votre travail 

quotidien ? 
●◆ Qu’est-ce qui vous motive à mettre ces étapes en pratique ? 
●◆ Quels pourraient être les défis ? Comment ces défis peuvent-ils être abordés et  

surmontés ?

Étape 3. Réflexion plénière
●● Donnez aux participant·e·s l’occasion de partager leurs réflexions et les prochaines étapes 

avec le grand groupe. 

Session 3.10

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
identifient les résultats 
d’apprentissage et les 
prochaines étapes 
pratiques et réfléchissent 
aux moyens de les intégrer 
dans leur travail quotidien 
en tant qu’agent·e·s de 
santé

Attitudes 
Les participant·e·s sont 
prêt·e·s à réfléchir à ce 
que l’ATG et les SAJ 
peuvent signifier dans la 
fourniture de services de 
SDSR aux jeunes

Compétences
Les participant·e·s sont 
capables d’appliquer 
les leçons tirées des 
exercices sur l’ATG et 
les SAJ à leur travail de 
prestataires de soins de 
santé

Durée
1 heure 

Matériels
Fiche 3.6

Stylo 
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Annexe 1 : Exercices introductifs supplémentaires et facultatifs 
sur l’ATG

Annexe 2 : Formulaire de test avant et après l’atelier

Annexe 3 : Fiches à distribuer

Annexe 4 : La personne gingenre

Annexe 5 : Recommandations des jeunes à l’intention des 
prestataires de services et des établissements de 
santé pour des services adaptés aux jeunes

Annexe 6 : Glossaire

Annexe 7 : Références
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Durée
2,5 heures

Matériel
Tableaux à 
feuilles mobiles

Stylos, crayons 
ou marqueurs 
de couleur

Notes 
autocollantes 
de différentes 
couleurs 

Annexe 1 : Exercices introductifs 
supplémentaires et facultatifs sur l’ATG

Session 1 : La boite des stéréotypes du genre25 

Méthodes Travail de groupe, réflexion et discussion en plénière

Instructions à l’intention du facilitateur 
Cette session offre un bon point de départ pour discuter des normes de genre et de la 
manière dont elles sont appliquées. Elle peut être utilisée et adaptée pour différents groupes 
– jeunes hommes, jeunes femmes, groupes de jeunes mixtes, adultes, personnes ayant 
des SOGIESC diversifiées ou issues de diverses classes ou castes. L’idée est de relier les 
conclusions à la SDSR au cours de la session. 

Étape 1. Activité
●● Répartissez les participant·e·s en groupes d’hommes et de femmes, de jeunes et de 

personnes plus âgées, de personnes d’identités sexuelles ou de genre différentes, de 
personnes appartenant à différentes castes ou classes, etc.

●● Demandez aux groupes respectifs de proposer une liste de mots qui leur viennent à 
l’esprit lorsqu’ils entendent l’expression « agir comme un homme, comme un garçon » 
(pour les hommes ou les personnes qui s’identifient comme tels) ou « agir comme une 
femme, comme une fille » (pour les femmes ou les personnes qui s’identifient comme 
telles). Expliquez qu’il ne s’agit pas d’une liste de choses qu’ils croient être vraies, mais 
des messages que les enfants reçoivent concernant ce qu’il faut faire pour « agir comme 
un garçon ou un homme bien », « agir comme une fille ou une femme bien ».

●● Demandez aux groupes de noter les idées et les concepts sur ce que signifie être un 
homme « bien » ou une femme « bien » sur des notes autocollantes (qui peuvent être 
de couleurs différentes pour les hommes et pour les femmes) puis de les coller sur les 
tableaux à feuilles mobiles sous le titre « Agir comme un homme » ou « Agir comme une 
femme ». 

●● Demandez à un·e représentant·e de chaque groupe de présenter les notes autocollantes. 
En plénière, les participant·e·s peuvent ajouter des commentaires. Notez les nouvelles 
idées sur des notes autocollantes et disposez-les sur les tableaux à feuilles mobiles. 

Étape 2. Réflexion 
Cette étape aide les participant·e·s à réfléchir sur l’origine de ces messages – qui en est à 
l’origine ? – et sur la façon dont les premières influences dans la vie des enfants affectent 
leur socialisation – à quel moment recevons-nous ces messages pour la première fois ?

25. Tiré et adapté de : Mosaic, Rutgers WPF, Rifka Anisa, Women’s Crisis Centre Cahaya Perempuan 2011 : 102-105.

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre la construction 
sociale des normes de genre 
et la manière dont elles sont 
appliquées 

Comprendre comment la 
masculinité et la féminité 
sont reliées au pouvoir et aux 
inégalités, ainsi que les liens 
entre les normes de genre 
néfastes et la SDSR 

Attitudes 
Être capable de porter un 
regard critique sur sa propre 
socialisation et les normes 
de genre, et sur la façon 
dont cela est lié à la SDSR 

Être davantage sensibilisé·e 
aux normes et aux 
comportements masculins 
et féminins attendus par la 
société 

Compétences
Être capable d’identifier 
les normes et les 
comportements masculins 
et féminins que la société 
attend 
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●● Encadrez les deux listes sur les tableaux à feuilles mobiles, et dites : « Voici la boite des 
hommes », et « Voici la boite des femmes ». Vous pouvez alors demander : 
●◆ Cela vous semble-t-il familier ?
●◆ Est-ce que vous passez par cette boite dans votre vie quotidienne ? 

●● Demandez aux participant·e·s de partager des expériences et des impressions 
concernant ces messages. 

●● Demandez ce qui est ressenti lorsqu’on correspond ou lorsqu’on ne correspond pas à 
ces boites – tout à fait ou pas du tout.

Remarque : Ces boites représentent les attentes de la société concernant les hommes 
et les femmes et la nature binaire de ces attentes. Les réponses des personnes ayant 
des SOGIESC diversifiées aux questions qui suivent ajouteront une dimension utile à la 
discussion, mais il est peu probable qu’elles aillent à l’encontre de l’idée selon laquelle les 
normes de genre rigides peuvent être néfastes.

●● Demandez-leur : Quels sont les avantages et les points positifs à suivre ces règles et à 
correspondre à la boite? Inscrivez les réponses à cette question sur un autre tableau 
à feuilles mobiles ou à côté des notes autocollantes sous le titre « Points positifs et 
avantages à rester dans la boîte ».

●● Demandez-leur : Quels sont les inconvénients et les points négatifs à être dans la boite ? 
Inscrivez les réponses sur un tableau à feuilles mobiles ou à côté des notes 
autocollantes sous le titre « Points négatifs et inconvénients à être dans la boite ». 

●● Demandez-leur : Y a-t-il des avantages et des points positifs à sortir de la boite ? 
Inscrivez les réponses sur un autre tableau à feuilles mobiles ou à côté des notes 
autocollantes sous le titre « Points positifs et avantages à sortir de la boite ».

●● Demandez-leur : Y a-t-il des points négatifs, des inconvénients et un prix à payer à sortir 
de la boite ? Inscrivez les réponses sur un tableau à feuilles mobiles sous l’intitulé  
« Points négatifs, inconvénients et Prix à payer à sortir de la boite ».

●● En examinant l’horizon commun des hommes, des femmes et des personnes qui 
s’identifient autrement que de cette façon binaire, vous pouvez terminer cette étape 
en rappelant aux participant·e·s qu’il y a plus de choses qui nous rassemblent que de 
choses qui nous séparent. Nous voulons tous une vie saine, comblée et heureuse, 
où tout le monde peut réaliser ses rêves et profiter de ses amis, de sa famille, de ses 
enfants, etc.

Étape 3. Application
Cette dernière étape consiste à demander au groupe comment les femmes peuvent 
soutenir d’autres femmes, comment les hommes peuvent soutenir d’autres hommes, et 
comment les femmes et les hommes peuvent se soutenir mutuellement et faire preuve de 
solidarité dans le processus du changement et de transformation du genre. 

Étape 4. Exercice complémentaire
Vous pouvez également demander aux groupes de noter le « prix » des normes de genre 
pour chaque boite par rapport à la santé et aux droits reproductifs et sexuels. Par exemple, 
comment les normes de genre affectent-elles le droit de choisir avec qui, quand, comment 
et à quelle fréquence avoir des relations sexuelles ? Demandez-leur si c’est la même chose 
pour les hommes, les femmes, et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées. Pensez 
à des questions comme la contrainte sexuelle, la grossesse non désirée, l’avortement, 
etc. Demandez à vérifier si les hommes, les femmes, et les personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées sont affecté·e·s différemment à cause de normes sociales, sexistes, liées à la 
sexualité et si oui, comment ? L’objectif est d’établir que les normes de genre néfastes et les 
attentes sociales liées à chaque boite de stéréotypes du genre pourraient conduire à des 
résultats négatifs en matière de santé sexuelle et reproductive. 



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 3

41
Annexes

Durée
1 heure

Matériel
Trois cartes 
ou tableaux à 
feuilles mobiles

Marqueurs 

Ruban adhésif

Une salle avec 
suffisamment 
d’espace pour 
permettre aux 
participant·e·s 
de se déplacer 
et former trois 
petits groupes 

Session 2 : Clarification des normes et des 
valeurs sexuelles et de genre26 

Méthodes
D’accord–pas d’accord, réflexion et discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité : D’accord–pas d’accord
●● En gros caractères, imprimez ou inscrivez chacun des titres suivants sur des 

cartes ou des tableaux à feuilles mobiles distincts. Vous pouvez le faire avant la 
session.

●● Disposez les cartes dans la salle, en laissant suffisamment d’espace entre elles 
pour qu’un groupe de personnes puisse se tenir près de chacune d’entre elles.

●● Montrez aux participant·e·s les énoncés de valeurs et demandez-leur d’en 
sélectionner cinq ou six qui sont les plus pertinents par rapport au contexte dans 
lequel le groupe travaille avec vous. Vous pouvez également trouver d’autres 
nouveaux énoncés, adaptés au contexte. 

●● Lisez tout haut le premier énoncé retenu et demandez à chacun·e de se tenir près 
de la carte qui représente sa propre réponse à cet énoncé. 

●● Laissez d’abord chacun des groupes discuter en interne sur les raisons pour 
lesquelles ses membres ont choisi cette carte. Après quoi, vous pouvez avoir une 
discussion plus large entre les différents groupes. Permettez aux participant·e·s 
de changer de place.

Étape 2. Réflexion
●● Au cours de la discussion, discutez des stéréotypes liés au genre, des fausses 

affirmations et des mythes qu’on trouve dans les énoncés. Essayez de trouver 
des exemples qui montrent de quelle manière ils causent du tort aussi bien aux 
femmes et aux filles qu’aux hommes et aux garçons. 

Étape 3. Application
●● Demandez aux participant·e·s ce qui a été retenu de la session et en quoi cela est 

lié aux programmes de SDSR.

26. Tiré et adapté de : Mosaic, Rutgers WPF, Rifka Anisa, Centre de crise pour les femmes Cahaya Perempuan (2011), Toolkit for Men: Male 
Counselling in the context of Intimate Partner Violence. pp. 101-102.

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre les croyances, 
les valeurs, les normes et 
les perceptions générales 
relatives au genre (la 
masculinité et la féminité) y 
compris les siennes 

Attitudes 
Être capable d’admettre 
différentes perceptions de la 
masculinité et de la féminité

Être prêt·e à faire un examen 
critique de ses propres 
normes de genre 

Compétences
Pouvoir reconnaître 
la façon dont le genre 
peut être utilisé pour 
conserver le pouvoir 
et le contrôle 

D’accord Pas d’accordNeutre
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Énoncés de valeurs 
●● Il est plus facile d’être un homme que d’être une femme. 
●● Les femmes font de meilleurs parents que les hommes. 
●● Les personnes gays ne peuvent pas être des parents. 
●● Tous les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes 

(LGBTI) devraient être identiques aux droits des autres hommes et femmes. 
●● La planification familiale relève de la responsabilité de la femme. 
●● L’avortement est une question exclusivement féminine. 
●● Un homme est vraiment un homme quand il est père d’un enfant. 
●● Le sexe est plus important pour les hommes que pour les femmes. 
●● Le sexe est plus important pour les couples gays que pour les couples 

hétérosexuels. 
●● Chaque couple de lesbiennes et de gays a un partenaire qui est plus féminin et un 

partenaire qui est plus masculin. 
●● Il n’y a rien de mal à ce que un homme ait des relations sexuelles en dehors du 

mariage tant que sa femme ne le découvre pas. 
●● Un homme ne peut pas violer sa femme. 
●● Les hommes sont plus intelligents que les femmes. 
●● Une femme qui utilise un sex toy, c’est contre nature. 
●● Un homme qui a des rapports sexuels avant le mariage, ce n’est pas un problème.
●● Une femme qui a des rapports sexuels avant le mariage, c’est un vrai problème.
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l’atelier 

Questionnaire avant et après la formation 
1. Jusqu’à quel point diriez-vous que vous connaissez les besoins des jeunes en matière de santé 
sexuelle et reproductive dans le contexte où vous travaillez ? Entourez une seule réponse. 

Très bien  Assez bien  Bien   Pas très bien  Pas 
du tout

2. Selon vous, quels sont les plus grands obstacles à l’accès des jeunes aux services de santé 
sexuelle et reproductive dans votre contexte ? Entourez jusqu’à trois réponses. 

●● Les lois et les politiques. 

●● Les normes sociales et de genre. 

●● Des prestataires de services moralisateurs.

●● Le niveau de connaissance des prestataires de service. 

●● Les conditions de travail des prestataires de service.

●● Le manque de confidentialité. 

●● La peur de la stigmatisation de la part des communautés. 

●● L’absence d’informations sur la SSR offertes aux jeunes.

●● Le manque d’implication des garçons et des hommes dans les services de SSR. 

●● Les discriminations dont sont victimes les groupes sexuels et de genres diversifiés. 
L’éloignement géographique des services. 

●● Autre :  

3. En matière d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, quels sont les groupes de 
jeunes qui y ont le moins accès ? Et pourquoi ? 

4. Si on me demandait ce que je fais dans la vie, je me sentirais à l’aise pour dire : « Je travaille 
pour la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes ». Choisissez une option.

Tout à fait d’accord  D’accord   Pas d’accord  Pas du tout d’accord

5. J’orienterais une jeune fille de 15 ans vers des services de contraception à l’insu de ses parents 
ou de responsables si je pensais qu’elle en avait besoin. Choisissez une option.

Tout à fait d’accord  D’accord   Pas d’accord  Pas du tout d’accord
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et reproductive, ma réponse la plus probable serait : Choisissez une option.

●● De la féliciter d’avoir eu recours à ces services. 

●● De la traiter comme n’importe quel.le autre usager du centre de santé.

●● De lui dire de repartir et de revenir avec son père ou sa mère ou son tout autre personne 
responsable.

7. Je me sens à l’aise pour discuter du plaisir sexuel avec de jeunes usages. Choisissez une 
option.

Tout à fait d’accord  D’accord   Pas d’accord  Pas du tout d’accord

8. Je pense que les messages pour les jeunes sur leurs activités sexuelles sans risques ne 
devraient pas mettre uniquement l’accent sur l’abstinence. Choisissez une option.

Tout à fait d’accord  D’accord   Pas d’accord  Pas du tout d’accord

9. Je pense que les services de santé sexuelle et reproductive sont aussi pertinents pour les 
adolescents et les hommes que pour les adolescentes et les femmes. Choisissez une option.

Tout à fait d’accord  D’accord   Pas d’accord  Pas du tout d’accord

10. Je pense que les services de santé sexuelle et reproductive sont aussi pertinents pour les 
groupes sexuels et de genre diversifiés que pour les autres adolescent·e·s. Choisissez une option.

Tout à fait d’accord  D’accord   Pas d’accord  Pas du tout d’accord

11. À quel point les services fournis par votre organisation (ou l’organisation vers laquelle vous 
orientez les jeunes) sont-ils adaptés aux jeunes et équitables en matière de genre ? 

●● Ce sont les services les plus adaptés aux jeunes et les plus équitables en matière de genre 
dans le pays.

●● Ce sont des services adaptés aux jeunes et équitables en matière de genre, mais on peut y 
apporter des améliorations.

●● Il manque de nombreux éléments relatifs à l’adaptabilité aux jeunes et à l’équité en matière de 
genre. 

●● Les services ne sont pas du tout adaptés aux jeunes et ignorent l’équité en matière de genre. 

12. Énumérez toutes les façons dont vous pensez que vos services (ou ceux vers lesquels vous 
orientez les personnes) pourraient être améliorés. 

13. Combien de formations sur les services adaptés aux jeunes (SAJ) ou sur le genre avez-vous 
suivies ? 

Veuillez indiquer le nombre de formations auxquelles vous avez participé :

●● Au cours de votre vie : 

●● Au cours des 5 dernières années : 

●● Au cours de la dernière année :
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Fiche 3.1 : Donner un sens aux droits sexuels chez les jeunes

Fiche 3.2 : Capacités évolutives – extrait de l’Observation 
générale 12 de la Convention relative aux droits de 
l’enfant

Fiche 3.3 : Normes relatives au genre et à la santé sexuelle 

Fiche 3.4 : Personnages de la marche du pouvoir 

Fiche 3.5 : Études de cas – À leur place 

Fiche 3.6 : Faire avancer les choses
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Fiche 3.1

1. Un jeune couple de 17 ans a des relations  
sexuelles ; mais au sein du couple personne n’a 
d’information sur la contraception ni ne sait où obtenir 
des conseils et ils ont trop peur pour en parler.

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

2. Une jeune fille vivant avec le VIH se fait dire par 
un·e prestataire de services qu’elle ne devrait pas 
avoir de relations sexuelles et qu’elle ne devrait pas 
aller à l’école.

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

3. Un jeune couple ne sait pas où trouver des services 
d’avortement sécurisés. Le couple consulte un 
médecin qui pratique un avortement illégal et non 
médicalisé. La jeune femme fait une hémorragie 
sévère et meurt.

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

4. Un jeune garçon ne peut pas se rendre au centre de 
santé local pour faire le test du VIH parce que cette 
structure est située en plein centre-ville et qu’il craint 
de rencontrer des personnes qui le connaissent et que 
le personnel médical en parle à ses parents.

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

5. Une jeune fille se voit refuser des services de 
contraception parce qu’elle n’est pas mariée.

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

6. Les jeunes n’ont pas accès aux services de 
contraception ou d’avortement sans le consentement 
signé de leurs parents. 

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

7. Une personne jeune se voit refuser des services 
en raison de son orientation sexuelle par le ou la 
prestataire de services, car cela va à l’encontre de ses 
convictions religieuses.

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

8. Un jeune couple subit la pression de leurs familles 
respectives et de leurs pairs, garçon et fille, pour avoir 
immédiatement un enfant afin de prouver la féminité 
de la jeune femme et la fertilité du jeune homme.

●● Qu’en pensez-vous ?
●● Quels sont les droits qui sont violés dans cette 

situation ?
●● Que peut faire le projet pour faire respecter ces 

droits ?

Donner un sens aux droits sexuels chez les jeunes
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Fiche 3.2

Capacités évolutives – extrait de l’Observation générale 12 
de la Convention relative aux droits de l’enfant 
Les capacités évolutives sont reconnues dans les textes internationaux relatifs aux droits humains 
depuis 1989, dans la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Depuis lors, les articles 5 et 
12 de cette Convention internationale des droits de l’enfant reconnaissent les enfants comme des 
personnes actives dans l’exercice de leurs droits dans toutes les sphères de la vie, y compris les 
soins de santé. 

L’Observation générale 12 « Le droit de l’enfant d’être entendu » produite en 2009 par le Comité des 
droits de l’enfant des Nations Unies fournit de nombreuses informations sur le sujet.27 

Les extraits suivants de cette observation générale sont pertinents pour cet exercice. Lisez-les à 
voix haute dans votre groupe :

L’Article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que,

« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit 
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de 
l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité ».

Section 29. « En demandant qu’il soit dûment tenu compte de l’âge et de la 
maturité, l’article 12 précise que l’âge seul ne peut pas déterminer l’importance 
des opinions d’un enfant. Le niveau de compréhension des enfants n’est 
pas uniformément lié à leur âge biologique. Les recherches ont montré que 
l’information, l’expérience, l’environnement, les attentes sociales et culturelles 
et les niveaux de soutien contribuent tous au développement de la capacité de 
l’enfant à se forger une opinion. Pour cette raison, les opinions de l’enfant doivent 
être évaluées au cas par cas ».

27. Convention relative aux droits de l’enfant ou Convention internationale des droits de l’enfant : www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf. 
Observation générale 12 du Comité des Droits de l’Enfant : www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_
Generale_12_2009_FR.pdf

http://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_12_2009_FR.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_12_2009_FR.pdf
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Fiche 3.3

Normes relatives au genre et à la santé sexuelle 

Carte 1 : Double standard sexuel

Dans votre groupe, lisez à haute voix 
l’explication suivante de la norme genrée 
dont vous allez discuter : 

Selon le principe du « double standard sexuel » (SDS), 
les adolescents et les hommes sont récompensés 
et félicités pour leurs rencontres sexuelles 
hétérosexuelles, même si elles sont multiples, 
tandis que les filles et les femmes sont dénigrées et 
stigmatisées pour des comportements similaires. 
Les garçons qui ont de nombreuses « conquêtes » 
sexuelles sont bien appréciés à l’école par exemple, 
tandis que les filles sexuellement actives sont mal 
considérées et ont un statut inférieur à l’école et au 
sein de leur communauté au sens large.  

Répondez aux questions suivantes en groupe 
(prenez des notes sur un tableau à feuilles mobiles) :

●● Comment le double standard sexuel affecte-t-il la 
santé sexuelle et reproductive et le bien-être des 
adolescentes et des femmes jeunes dans votre 

contexte ?
●● Comment le double standard sexuel affecte-t-il la 

santé sexuelle et reproductive et le bien-être des 
adolescents et des hommes jeunes dans votre 
contexte ?

●● Comment le double standard sexuel affecte-t-il 
la santé sexuelle et reproductive et le bien-être 
des jeunes dont l’identité sexuelle ou de genre ne 
correspond pas aux deux « boîtes de stéréotypes 
sexuels » dominantes ?

●● Connaissez-vous dans le cadre de votre 
travail des exemples où des femmes jeunes, 
des hommes jeunes et d’autres jeunes qui 
s’identifient différemment sont ou ont été 
traité·e·s différemment en termes de prestation 
de services ? Veuillez partager ces exemples 
avec le groupe.

●● Compte tenu des histoires partagées ci-dessus, 
que feriez-vous pour améliorer la prestation de 
services et les comportements de recherche de 
soins de santé ?

Carte 2 : Refus du comportement 
sexuel des jeunes ou de toute activité 
sexuelle pour les adolescent·e·s. Refus 
des rapports sexuels avant le mariage 
Dans votre groupe, lisez à haute voix 

l’explication suivante de la norme genrée dont vous 
allez discuter : 
La recherche montre que dans certaines régions 
de l’Ouganda, 84 % des jeunes de 14 à 24 ans se 
disent sexuellement actives ou actifs, malgré les 
normes sociales strictes de leur communauté qui 
condamnent les rapports sexuels avant le mariage et 
qui refusent aux adolescent·e·s le droit à la sexualité. 
Parmi ces jeunes non marié·e·s, environ la moitié 
déclarent ne pas utiliser de préservatifs lors des 
rapports sexuels.28 

Répondez aux questions suivantes en groupe 
(prenez des notes sur un tableau à feuilles 
mobiles) :
●● Selon vous, dans ce contexte, comment les 

normes « pas de sexe avant le mariage » et  
« refus de la sexualité des adolescentes » 
affecte-t-elles la santé sexuelle et reproductive 
et le bien-être des adolescentes et des femmes 
jeunes ?

●● Selon vous, comment les normes « pas de sexe 

avant le mariage » et « refus de la sexualité des 
adolescents » affecte-t-elles la santé sexuelle et 
reproductive et le bien-être des adolescents et 
des hommes jeunes ?

●● Selon vous, comment les normes « pas de sexe 
avant le mariage » et « refus de la sexualité des 
adolescent·e·s » affecte-t-elles la santé sexuelle 
et reproductive et le bien-être des jeunes qui 
ne correspondent pas aux deux « boîtes de 
stéréotypes sexuels » dominantes ?

●● Pouvez-vous donner des exemples de la façon 
dont des agent·e·s de santé ont pu contribuer 
à la norme « pas de sexe avant le mariage » et 
de la façon dont cela a affecté la prestation de 
services aux jeunes ?

●● Comment pourriez-vous convaincre ces 
agent·e·s de santé d’adopter une attitude ou 
une norme qui favorise la santé, le bien-être et 
les droits des jeunes dans leur centre de santé 
ou leur point de services ? En d’autres termes, 
comment promouvoir une attitude qui s’oppose 
aux effets négatifs du refus de la sexualité des 
adolescent·e·s?

●● Quels effets pensez-vous que ce changement 
d’attitude peut avoir sur la qualité des services et 
sur la santé sexuelle et le bien-être des jeunes ?

28. Get Up Speak Out (GUSO) Alliance (2017) Gender Attitudes, Empowerment and Self-esteem in Relation to SRHR of Young People in Uganda: Baseline Study. 
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Carte 3 : La norme selon laquelle les 
jeunes femmes et les adolescentes 
devraient avoir un enfant 
immédiatement après le mariage pour 
prouver leur fertilité et leur féminité.

Dans votre groupe, lisez à haute voix l’explication 
suivante de la norme genrée dont vous allez 
discuter : 

La recherche indique que les attentes sociales à 
l’égard des jeunes femmes mariées censées avoir 
des enfants immédiatement après le mariage 
peuvent entraîner des préjugés de la part des 
prestataires et avoir également un impact sur 
les femmes non mariées utilisant les services.29  
Cette norme est liée à d’autres normes telles que 
les préjugés relatifs à la promiscuité sexuelle et 
la pertinence de la contraception ou de l’activité 
sexuelle pour les femmes célibataires. Ces normes 
ont un impact disproportionné sur les femmes non 
mariées les plus jeunes utilisant les services. Les 
normes sociales et les convictions culturelles et 
religieuses concernant la plus grande valeur des 
jeunes femmes qui peuvent démontrer leur fertilité 
peuvent affecter les jeunes femmes non mariées 
comme mariées en ce qui concerne leur droit de 
choisir quand avoir des enfants, combien d’enfants 
elles souhaitent avoir et quel espacement entre les 
naissances elles souhaitent. 

Répondez aux questions suivantes en groupe 
(prenez des notes sur un tableau à feuilles 
mobiles) :

●● Selon vous, comment la norme consistant à 
« prouver sa fertilité juste après le mariage » 
affecte-t-elle la santé sexuelle et reproductive et 
le bien-être des jeunes femmes mariées ?

●● Selon vous, comment cette norme, ou une 
combinaison de normes, affecte-t-elle la santé 
sexuelle et reproductive et le bien-être des 
adolescents et des hommes jeunes ?

●● Selon vous, comment la norme consistant à 
« prouver sa fertilité juste après le mariage » 
affecte-t-elle la santé sexuelle et reproductive 
et le bien-être des jeunes qui ne correspondent 
pas aux deux « boîtes de stéréotypes sexuels » 
dominantes ?

●● Donnez des exemples de la manière dont 
la norme consistant à « prouver sa fertilité 
immédiatement après le mariage » peut 
avoir des répercussions négatives sur les 
adolescentes et des femmes jeunes non 
mariées.

●● Pouvez-vous donner un exemple tiré de votre 
contexte où la preuve de la fertilité a eu un effet 
négatif sur les services ou la qualité des soins ?

●● Que pourriez-vous faire pour créer un 
environnement plus favorable qui ne fasse 
pas de discrimination en fonction du statut 
matrimonial et du statut de fertilité ?

●● Quels effets pensez-vous que ce changement 
d’attitude pourrait avoir sur la qualité des 
services et sur la santé sexuelle et le bien-être 
des jeunes concerné·e·s ?

29. Solo, Julie and Mario Festin (2019) Provider Bias in Family Planning Services: A Review of Its Meaning and Manifestations. Global Health: Science and Practice. Vol 7. Nr. 3.
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Carte 5 : La norme selon laquelle les 
jeunes doivent obtenir le consentement 
d’un tiers (parents ou conjoint) pour 
recourir à des services de santé sexuelle 
et reproductive.

Dans votre groupe, lisez à haute voix l’explication 
suivante de la norme genrée dont vous allez 
discuter : 

Les préjugés des prestataires à l’égard des jeunes 
existent sous plusieurs formes. L’un de ces préjugés, 
qui peut nuire à la qualité des services ou au droit 
à la santé et à l’information, est celui qui consiste 
à demander le consentement des maris ou des 
parents avant de délivrer un contraceptif à une jeune 
femme. Cela se produit souvent par crainte que, 
autrement, la réputation personnelle des prestataires 
ou celle de leur centre de santé n’en pâtisse. Parfois 
aussi, un consentement fondé sur l’âge peut être 
exigé par la politique nationale ; dans ce cas ces 
directives politiques devront bien sûr être prises en 
compte. Il est également important de tenir compte 
des capacités évolutives de la jeune femme en 
question. (Pour plus d’informations sur les capacités 
évolutives, voir la Fiche 3.2.)

Répondez aux questions suivantes en groupe 
(prenez des notes sur un tableau à feuilles 
mobiles) :

●● Selon vous, dans votre contexte, comment la 
norme du « consentement d’un tiers » affecte-t-
elle la santé sexuelle et reproductive et le bien-
être des adolescentes et des femme jeunes ?

●● Selon vous, comment la norme du  
« consentement d’un tiers » affecte-t-elle la 
santé sexuelle et reproductive et le bien-être des 
adolescents et des hommes jeunes ?

●● Selon vous, comment la norme du  
« consentement d’un tiers » affecte-t-elle la santé 
sexuelle et reproductive et le bien-être des jeunes 
qui ne correspondent pas aux deux « boîtes de 
stéréotypes sexuels » dominantes ?

●● Pouvez-vous donner des exemples de la façon 
dont des agent·e·s de santé ont pu contribuer 
à la norme du « consentement d’un tiers » et 
de la façon dont cela a affecté la prestation de 
services aux jeunes ?

●● Comment pourriez-vous convaincre ces agent·e·s 
de santé d’adopter une attitude ou une norme 
qui favorise la santé, le bien-être et les droits des 
jeunes dans leurs centres de santé ou points 
de services ? En d’autres termes, comment 
promouvoir une attitude qui favorise le droit à un 
choix éclairé et aux soins de santé ?

●● Quels effets pensez-vous que ce changement 
d’attitude peut avoir sur la qualité des services 
et sur la santé sexuelle et le bien-être des jeunes 
concerné·e·s ?

Carte 4 : La norme selon laquelle 
l’utilisation de contraceptifs équivaut à 
la promiscuité ou à la prostitution, en 
particulier pour les adolescentes et les 
femmes jeunes non mariées. 

Dans votre groupe, lisez à haute voix l’explication 
suivante de la norme genrée dont vous allez 
discuter : 

La recherche montre que nombre de prestataires 
ont des problèmes particuliers avec les politiques 
relatives à la fourniture de contraceptifs aux 
adolescent·e·s ; en effet, plus des deux-cinquièmes 
des prestataires déclarent ne pas se sentir à l’aise 
pour fournir ce service aux femmes jeunes non 
mariées sans enfants.30 Ces attitudes découlent 
essentiellement de la conviction que la fourniture 
de contraceptifs encouragerait la promiscuité et 
contribuerait à la propagation du VIH.

Répondez aux questions suivantes en groupe 
(prenez des notes sur un tableau à feuilles 
mobiles) :
●● Selon vous, dans votre contexte, comment la 

norme « pas de contraceptifs pour les jeunes » 

affecte-t-elle la santé sexuelle et reproductive 
et le bien-être des adolescentes et des femmes 
jeunes ?

●● Selon vous, comment la norme « pas de 
contraceptifs pour les jeunes » affecte-t-elle la 
santé sexuelle et reproductive et le bien-être des 
adolescents et des hommes jeunes ?

●● Selon vous, comment la norme « pas de 
contraceptifs pour les jeunes » affecte-t-elle la 
santé sexuelle et reproductive et le bien-être 
des jeunes qui ne correspondent pas aux deux « 
boîtes de stéréotypes sexuels » dominantes ?

●● Pouvez-vous donner des exemples de la façon 
dont des agent·e·s de santé ont pu contribuer à 
la norme « pas de contraceptifs pour les jeunes » 
et de la façon dont cela a affecté la prestation de 
services aux jeunes ?

●● Comment pourriez-vous promouvoir une attitude 
qui favorise le droit à un choix éclairé ?

●● Quels effets pensez-vous que ce changement 
d’attitude peut avoir sur la qualité des services et 
sur la santé sexuelle et le bien-être des jeunes ?

30. Solo, Julie and Mario Festin (2019) Provider Bias in Family Planning Services: A Review of Its Meaning and Manifestations. Global Health: Science and Practice. Vol 7. Nr. 
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Carte 7 : Stigmatisation et jugement 
autour de l’avortement et des soins 
post-avortement.

Dans votre groupe, lisez à haute voix 
l’explication suivante de la norme genrée 

dont vous allez discuter :

Souvent, les femmes ne cherchent pas à se faire 
avorter ou à obtenir des soins post-avortement en 
raison de la stigmatisation qui entoure l’avortement. 
Dans de nombreux cas, elles craignent les abus, les 
mauvais traitements ou les conséquences juridiques. 

Répondez aux questions suivantes en groupe 
(prenez des notes sur un tableau à feuilles 
mobiles) :

●● Selon vous, dans votre contexte, comment la 
stigmatisation liée à l’avortement et aux soins 
post-avortement affecte-t-elle la santé sexuelle et 
reproductive et le bien-être des adolescentes et 
des femmes jeunes ?

●● Selon vous, comment la stigmatisation liée 
à l’avortement et aux soins post-avortement 
affecte-t-elle la santé sexuelle et reproductive 

et le bien-être des adolescents et des hommes 
jeunes ?

●● Selon vous, comment la stigmatisation liée 
à l’avortement et aux soins post-avortement 
pourrait-elle affecter la santé sexuelle et 
reproductive et le bien-être des jeunes qui 
ne correspondent pas aux deux « boîtes de 
stéréotypes sexuels » dominantes ?

●● Pouvez-vous donner des exemples de la façon 
dont des agent·e·s de santé ont pu contribuer 
à la stigmatisation liée à l’avortement et aux 
soins post-avortement et de la façon dont cela a 
affecté la prestation de services aux jeunes ?

●● Comment convaincre ces agent·e·s de santé 
d’adopter une attitude ou une norme qui favorise 
la santé, le bien-être et les droits des jeunes dans 
leurs centres de santé ou points de services ? 
En d’autres termes, comment promouvoir une 
attitude qui favorise le droit à un choix éclairé et 
aux soins de santé ?

●● Quels effets pensez-vous que ce changement 
d’attitude peut avoir sur la qualité des services 
et sur la santé sexuelle et le bien-être des jeunes 
concerné·e·s ?

Carte 6 : Stigmatisation au niveau des 
services et des traitements liés au VIH 

Dans votre groupe, lisez à haute voix 
l’explication suivante de la norme genrée 
dont vous allez discuter : 

La stigmatisation et la discrimination qui entourent 
les services et les traitements liés au VIH et ses 
effets négatifs sur la santé sexuelle et reproductive 
sont bien documentées, par exemple, le refus des 
agent·e·s de santé de fournir des soins ou des 
services à une personne vivant avec le VIH.31 Pour 
les jeunes, la discrimination peut même être pire en 
raison de leur âge et de la norme additionnelle selon 
laquelle les jeunes ne devraient pas avoir d’activités 
sexuelles.

Répondez aux questions suivantes en groupe 
(prenez des notes sur un tableau à feuilles 
mobiles) :

●● Selon vous, dans votre contexte, comment le 
préjugé « une personne vivant avec le VIH est 
dangereuse » pourrait-il affecter la santé sexuelle 
et reproductive et le bien-être des adolescentes 
et des femmes jeunes ?

●● Selon vous, comment le préjugé « une personne 
vivant avec le VIH est dangereuse » pourrait-il 

affecter la santé sexuelle et reproductive et 
le bien-être des adolescents et des hommes 
jeunes ?

●● Selon vous, comment le préjugé « une personne 
vivant avec le VIH est dangereuse » pourrait-
il affecter la santé sexuelle et reproductive et 
le bien-être des jeunes qui ne correspondent 
pas aux deux « boîtes de stéréotypes sexuels » 
dominantes ?

●● Pouvez-vous donner des exemples de la manière 
dont des agent·e·s de santé ont pu contribuer 
à la stigmatisation et à la discrimination liées 
au VIH, et de la manière dont cela a affecté la 
prestation de services aux jeunes ?

●● Comment pourriez-vous convaincre ces agent·e·s 
de santé d’adopter une attitude ou une norme 
qui favorise la santé, le bien-être et les droits des 
jeunes dans leurs centres de santé ou points 
de services ? En d’autres termes, comment 
promouvoir une attitude qui favorise le droit à un 
choix éclairé et aux soins de santé ?

●● Quels effets pensez-vous que ce changement 
d’attitude peut avoir sur la qualité des services 
et sur la santé sexuelle et le bien-être des jeunes 
concerné·e·s ?

31. CDC (2021). Division de la prévention du VIH/sida, Centre national pour la prévention du VIH/sida, des hépatites virales, des MST et de la tuberculose, Centres de contrôle et de prévention 
des maladies. Washington : Centres de contrôle des est quoi le VIH maladies.
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Personnages de la Marche du pouvoir
Vous êtes une infirmière de 47 ans, très religieuse, hétérosexuelle et mariée. Vous n’approuvez pas les relations 
sexuelles avant le mariage et pensez que la contraception est réservée aux personnes mariées uniquement.  

Vous êtes un jeune homme bisexuel de 16 ans, séropositif et orphelin, qui doit obtenir la permission d’un·e 
personne adulte pour faire le test du VIH. Vous avez abandonné l’école et vous n’avez pas beaucoup 
d’informations sur les contraceptifs. Votre partenaire veut avoir des relations sexuelles sans préservatif. 

Vous êtes un homme bisexuel, séropositif et orphelin de 16 ans, qui doit obtenir la permission d’un·e adulte 
pour faire le test du VIH. Vous avez abandonné l’école et vous n’avez pas beaucoup d’informations sur les 
contraceptifs. Votre partenaire veut avoir des relations sexuelles sans préservatif.

Vous êtes le Ministre de la santé, un homme hétérosexuel de 56 ans issu du parti au pouvoir, vous êtes marié 
avec des enfants, mais vous avez aussi plusieurs petites amies en secret.

Vous êtes une lesbienne blanche de 24 ans, qui travaille dans une ONG qui gère un programme de services 
adaptés aux jeunes, financé par le Ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Vous êtes un jeune homme de 27 ans, qui n’est pas sûr de son orientation sexuelle et qui ne sait pas s’il voudra 
se marier un jour avec une fille. Votre famille fait pression pour que vous vous mariiez bientôt.

Vous êtes une jeune femme de 20 ans et vous ne voulez pas vous marier. Vous ne vous sentez pas à l’aise 
dans votre corps de femme et vous pensez pouvoir vous identifier en tant qu’homme.

Vous êtes une jeune femme divorcée, hétérosexuelle, de 25 ans, avec cinq enfants, sans instruction et qui 
dépend de l’aide de ses proches. Vous ne voulez plus d’enfants, mais vos partenaires sexuels ne veulent pas 
que vous utilisiez des moyens de contraception.

Vous êtes un médecin de 30 ans qui s’identifie en tant que femme et qui appartient au groupe politique 
dominant du pays et le Président est un de vos amis. Cela ne vous dérange pas que les hommes aient de 
nombreuses petites amies comme votre patron, le Ministre de la santé, mais vous détestez que les femmes 
trompent leurs maris. 

Vous êtes une infirmière de 50 ans, sous-payée et surchargée de travail ; vous êtes impatiente avec les jeunes 
usagers parce que vous n’avez pas le temps ou la motivation pour écouter leurs besoins. Vous pensez que les 
jeunes devraient écouter leurs aîné·e·s et ne devraient pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. 

Vous êtes une jeune personne de 19 ans qui vit à 30 km du centre de santé ou du point de services le plus 
proche et vous n’avez pas les moyens de payer le transport pour vous rendre à votre centre de santé. Vous 
remettez en cause votre identité de genre et votre sexualité, mais vous avez peur de le dire aux membres de 
votre famille, car vous ne voulez pas les déshonorer. 
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Vous êtes un garçon homosexuel sourd de 16 ans et vous n’avez pas accès à des informations sur votre santé 
sexuelle ou sur le point de services le plus proche. Votre grand-mère s’occupe de vous.

Vous êtes une sage-femme de 54 ans qui estime que les femmes jeunes devraient avoir un enfant 
immédiatement après leur mariage pour prouver leur féminité et leur fertilité, quel que soit leur âge. Vous avez 
peur qu’autrement ces femmes soient stigmatisées et intimidées.

Vous êtes une sage-femme de 54 ans qui estime que les (jeunes) femmes devraient avoir un enfant 
immédiatement après leur mariage pour prouver leur féminité et leur fertilité, quel que soit leur âge. Vous avez 
peur qu’autrement les jeunes femmes soient stigmatisées et intimidées.

Vous êtes un jeune homme de 20 ans, pair éducateur, qui enseigne la contraception lors de campagnes de 
sensibilisation, mais qui a en même temps des relations sexuelles avec différentes filles sans utiliser de 
préservatif. 

Vous êtes une femme mariée de 25 ans, enceinte, mais vous avez déjà trois enfants et vous craignez de ne pas 
pouvoir en nourrir un autre. Vous n’avez pas connaissance des différents moyens de contraception qui sont 
disponibles.

Vous êtes un gardien de 60 ans qui travaille au centre de santé. Vous n’avez pas terminé vos études 
secondaires. Vous pensez que les jeunes ne devraient pas avoir de relations sexuelles avant le mariage.

Vous êtes le représentant des donateurs blancs qui vient d’arriver de l’étranger pour observer le succès du 
programme « Services adaptés aux jeunes » que votre gouvernement parraine. Vous avez 46 ans et vous 
pensez que tout le monde devrait avoir des idées libérales sur la sexualité et vous méprisez toute personne qui 
a une opinion différente.

Vous êtes un chercheur de 33 ans d’une université locale qui est rémunéré par le programme et qui subit des 
pressions pour que les résultats paraissent bons, afin que l’ONG puisse promouvoir ses services auprès des 
donateurs et obtenir plus d’argent.

Vous êtes une femme de 60 ans, réceptionniste dans un centre de santé et vos convictions religieuses strictes 
interdisent aux jeunes célibataires d’avoir des relations sexuelles, surtout avec des personnes du même sexe. 

Vous êtes une immigrante de 14 ans sans permis de séjour qui doit travailler comme femme de ménage pour 
aider financièrement votre famille restée au pays. Vous pensez avoir contracté une infection sexuellement 
transmissible, mais vous craignez que les agent·e·s de santé n’appellent la police pour vous dénoncer en tant 
qu’immigrante clandestine si vous vous rendez au centre de santé pour vous faire soigner.



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 3

54
Fiche 3.5

Fiche 3.5

Études de cas – À leur place 
Remarque : Si vous pensez ne pas pouvoir créer un environnement d’apprentissage sûr et 
respectueux pour discuter des études de cas décrites ci-dessous (même après une séance de 
clarification des valeurs), une autre option consiste à adapter légèrement les études de cas. Ce 
faisant, veuillez garder à l’esprit les résultats d’apprentissage la session 3.8 « A leur place » et 
chercher à créer plus d’empathie pour les jeunes, indépendamment de leur diversité sexuelle et de 
genre, orientation sexuelle et expression de genre et caractéristiques liées au sexe. 

Étude de cas 1 – Ana 

Ana a 17 ans. Les parents d’Ana et d’autres membres de sa famille lui disent qu’il 
est temps de trouver un mari, de se marier et de fonder une famille. Ils ne font que 
parler de ça. Au lieu de se marier, Ana veut se concentrer sur l’école et sa carrière 
sportive dans l’équipe régionale de football. Les enseignant·e·s d’Ana l’ont aidée 

à faire une demande d’inscription dans une université de la capitale et sa demande a été 
acceptée. Grâce à ses bonnes notes et à son talent, elle obtiendra une bourse complète. Une 
autre raison pour laquelle Ana ne veut pas se marier tôt est qu’elle doute de sa sexualité. Elle 
est secrètement amoureuse d’une fille de son équipe de football, mais jusqu’à présent, elle 
se sentait trop confuse et trop honteuse pour parler à qui que ce soit de ses sentiments et 
de ses difficultés. Ana craint de ne pas être normale et cela la rend triste de savoir qu’elle va 
probablement déshonorer sa famille lorsque celle-ci saura. 

Ana a lu en ligne qu’il existe des centres de santé où du personnel professionnel aide les 
jeunes à répondre aux questions sur le mariage et la sexualité. C’est pourquoi Ana se rend au 
centre. Elle se sent très vulnérable mais espère qu’en partageant son histoire avec un ou un·e 
professionnel·le, elle obtiendra des conseils utiles. 

Étude de cas 2 – Paco

Paco a 15 ans. Bien que tout le monde dise que Paco est un garçon, Paco n’a pas 
vraiment cette impression et ne sait pas trop quelle est son identité. C’est comme 
ça depuis longtemps. Paco aime s’exprimer d’une manière que d’autres personnes 
qualifieraient de « féminine ». Paco est rudoyé·e à l’école et les garçons du quartier 

l’ont battu·e à plusieurs reprises, à cause de son apparence et de son comportement. 
Le père de Paco pense que c’est la faute de Paco et que Paco devrait « se comporter en 
homme ». La mère de Paco dit souvent qu’elle a honte de Paco et qu’iel * devrait avoir 
une petite amie comme tous les garçons du quartier. Paco se sent seul·e et ne sait pas 
si quelqu’un ressent la même chose. Paco pense qu’il ne lui sera jamais possible d’être 
heureu·x·se. 

Une fois, après que Paco s’est fait insulter à l’école, une fille plus âgée d’une classe 
supérieure l’aborde et lui dit qu’iel * n’est pas seul·e, qu’il existe un endroit sûr et confidentiel 
au centre de santé où Paco peut se rendre pour parler de ses difficultés. Paco est plein·e 
d’espoir et décide de se rendre dans ce centre. 

* Dans ce texte, nous avons utilisé la forme consensuelle « iel » pour traduire le pronom non binaire 
anglais « they ».
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Fiche 3.6

En me basant sur les leçons personnelles que j’ai apprises, dans mon travail de prestataire de 
services de SSR pour les jeunes,

je continuerai à …

En me basant sur les leçons personnelles que j’ai apprises, dans mon travail de prestataire de 
services de SSR pour les jeunes, 

j’arrêterai de …

En me basant sur les leçons personnelles que j’ai apprises, dans mon travail de prestataire de 
services de SSR pour les jeunes, 

je changerai … 

Faire avancer les choses
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32. Illustration Sam Killerman. Source : https://www.genderbread.org/resource/personne-gingenre-v3-3

Explication de la Personne Gingenre32 

●● Le sexe biologique comprend les attributs physiques tels que les organes génitaux 
externes, les chromosomes sexuels, les gonades, les hormones sexuelles et les structures 
reproductrices internes. À la naissance, il sert à attribuer le sexe, autrement dit à identifier les 
individus en tant qu’homme ou femme.

●● L’identité de genre est la vision profonde qu’une personne a d’elle-même en tant qu’homme, en 
tant que femme, mélange des deux ou aucun des deux – la façon dont une personne se perçoit 
et dont elle se qualifie. Votre identité de genre peut être la même ou différente du sexe attribué 
à la naissance.

●● L’expression du genre ou la présentation du genre est caractérisée par l’apparence extérieure, le 
langage corporel, et le comportement général. À ce jour, la société classe ces éléments selon le 
genre binaire conventionnel.

●● L’attirance sexuelle est généralement comprise comme une réponse émotionnelle entraînant 
le désir d’un contact sexuel avec une personne. Il existe différents types d’attirance sexuelle : 
l’attirance hétérosexuelle – pour le sexe opposé ; l’attirance homosexuelle – pour une personne 
du même sexe ; l’attirance bisexuelle – pour deux genres ou plus ; et les personnes qui n’ont 
aucune attirance sexuelle (les personnes asexuelles).

●● L’attirance romantique est une réaction émotionnelle que ressentent la plupart des gens, 
entraînant le désir d’une relation romantique avec la personne envers qui l’on ressent une 
attirance. Les personnes asexuelles ressentent souvent une attirance romantique bien qu’elles 
ne ressentent pas d’attirance sexuelle. Il est possible de ressentir une attirance romantique 
envers toute personne et envers tout genre. Cette compréhension a conduit à faire la distinction 
entre les orientations sexuelles et les orientations romantiques.

●● Expliquez également que le genre est fluctuant et que l’identité et l’expression sexuelles, tout 
comme l’identité et l’expression de genre, varient selon les personnes et même en une même 
personne au fil du temps.
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l’intention des prestataires de services et des 
établissements de santé pour des services 
adaptés aux jeunes
Les jeunes ayant participé à l’étude de Both et Kageha ont été interrogé·e·s sur ce qui pourrait être 
amélioré dans l’offre de services de santé sexuelle et reproductive à leur endroit.33 

Les questions soulevées le plus souvent par ces jeunes étaient les suivantes :

1. Les prestataires de soins de santé devraient recevoir une formation sur la manière de fournir 
des services aux jeunes de manière amicale et non moralisatrice.

2. On devrait augmenter le nombre de centres de santé et de lieux de soins adaptés aux jeunes. 

3. Les types de services disponibles dans les services adaptés aux jeunes devraient être 
élargis, pour éviter d’avoir trop souvent à les référer à un autre centre et pour que les jeunes 
puissent obtenir toutes les réponses attendues au même endroit.

4. Les heures d’ouverture des services adaptés aux jeunes devraient inclure les week-ends et 
les soirées.

5. Il faudrait toujours disposer d’une boîte à suggestions et créer des forums de participation 
pour que les jeunes puissent partager et donner leur avis sur les services qui leur sont 
dispensés.

6. Les prestataires de soins de santé devraient fermer les portes pendant les consultations 
pour préserver la vie privée et vous donner le sentiment que tout ce que vous dites est 
confidentiel.

7. Les prestataires de soins de santé devraient sensibiliser la communauté aux diverses 
orientations sexuelles et identités de genre pour que les personnes LGBTIQ ne soient pas 
stigmatisées et pour renforcer leur confiance.

8. Les prestataires de soins de santé devraient sensibiliser la communauté aux questions de 
SDSR des jeunes, ce qui permettrait également de créer une plus grande demande.

9. Chaque établissement de santé devrait veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’hommes et de 
femmes parmi les prestataires de soins de santé et les conseiller·e·s de jeunesse pour que 
les jeunes puissent choisir de rechercher les services d’un homme ou d’une femme.

10. Il est nécessaire de rendre les services de SDSR plus attrayants et plus accueillants pour les 
garçons ; cela augmentera les chances qu’ils viennent chercher un service lorsqu’ils en ont 
besoin.

11. Les prestataires de soins de santé devraient être patient·e·s avec les jeunes qui accèdent 
aux services et leur consacrer du temps afin de les mettre à l’aise pour exprimer librement 
leurs besoins.

12. Les responsables des soins de santé devraient rendre les services adaptés aux jeunes plus 
accueillants pour les jeunes ayant des orientations sexuelles diversifiées en : leur facilitant 
l’accès aux services, grâce à des services de proximité (services directs à domicile ou dans 
la communauté), et à des services mobiles (services mobiles dans les communautés) ; en 
les traitant de la même manière que tout le monde ; en sensibilisant les prestataires de soins 
de santé à la manière de s’adresser à eux ; en leur fournissant des informations sur mesure ;  
en menant des campagnes positives prenant pour modèles de rôle des jeunes ayant des 
orientations sexuelles et des identités de genre diversifiées.

33. Both, R., et Kageha, E., (2020) Gender transformative approaches to improving youth SRHR: Improving the sexual and reproductive health and rights of young 
people in Kenya by training healthcare providers in the GTA (Approches transformatrices du genre pour améliorer la SDSR des jeunes : améliorer la santé et les droits 
sexuels et reproductifs des jeunes au Kenya en formant les prestataires de soins de santé à l’ATG). https://rutgers.international/resources/gta-research-report-kenya/
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Approche fondée sur les droits humains : Les éléments clés sont la redevabilité, la participation, 
la non-discrimination, l’égalité et la transparence. Les droits humains (politiques, civiques, 
sociaux, économiques et culturels) tels qu’inscrits dans les législations nationales/
internationales peuvent être évoqués dans le plaidoyer et la revendication de l’égalité, de la 
dignité humaine et des opportunités pour tout·e·s de recevoir une éducation, des soins de 
santé et pour lutter contre la pauvreté, les violences, la discrimination et l’exclusion.

Approches transformatrices du genre : Approches qui s’attellent activement à examiner, remettre 
en cause et changer les normes de genre résistantes et les déséquilibres de pouvoir, en vue de 
réaliser les objectifs de SDSR et les objectifs d’égalité de genre à tous les niveaux du modèle 
socio-écologique. Les programmes et les politiques peuvent transformer les relations de 
genre en :

●◆ encourageant une prise de conscience critique des rôles et des normes de genre ;
●◆ remettant en cause les conséquences des normes de genre néfastes et inéquitables 

dans le domaine de la SDSR et en mettant en avant les avantages qu’il y a à changer ces 
normes ;

●◆ renforçant l’autonomie des femmes, des filles et des personnes ayant des identités/
orientations sexuelles et/ou de genre diversifiées ;

●◆ impliquant les garçons et les hommes dans la SSR et l’égalité de genre. 

 Par l’application de ces quatre stratégies, nous pouvons transformer les normes de genre 
néfastes et inéquitables en normes positives, équitables et inclusives et parvenir à une 
meilleure SSR des hommes/des garçons et des femmes/des filles, à la prévention de la VBG 
et à l’égalité de genre.

Asexuel·le : Pas intéressé·e ou attiré·e par des relations d’ordre sexuel.

Attirance bisexuelle : Attirance pour deux sexes ou plus.

Attirance hétérosexuelle : Attirance sexuelle pour les personnes de sexe opposé.

Attirance homosexuelle : Attirance pour une personne du même sexe.

Attirance romantique : Une réaction émotionnelle que ressentent la plupart des gens, entraînant 
le désir d’une relation romantique avec la personne envers qui l’on ressent une attirance. 
L’attirance romantique peut être ressentie sans aucune attirance sexuelle et peut être ressentie 
envers toute personne et envers tout genre.

Attirance sexuelle : Une réaction émotionnelle entraînant le désir d’un contact sexuel avec une 
personne.

Attitude : Une impression ou une opinion sur quelque chose ou quelqu’un, ou le comportement qui 
en résulte.

Autonomisation : L’élargissement du choix et le renforcement de la voix grâce à la transformation 
des relations de pouvoir.

Bisexuel·le : Personne toujours orientée (du point de vue sexuel ou romantique) vers les deux 
sexes.

Capacités évolutives de l’enfant : Les compétences et la maturité permettant à une jeune 
personne de prendre ses responsabilités et de poser des actes. La reconnaissance du fait 
que le chemin qui conduit à assumer l’entière responsabilité des décisions et des actions est 
différent pour chaque jeune. 

Capacité d’agir : La capacité des individus à agir de façon autonome et à faire leurs propres choix.
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Choix : La capacité des personnes à faire et à influencer des choix qui affectent leur vie et leur 
avenir.

Choix éclairé : Lorsqu’une personne dispose de plusieurs options pour choisir entre plusieurs 
tests, diagnostics ou traitements, en connaissant les détails, les avantages, les risques et le 
résultat attendu de chacune des options.

Comportement : La manière d’agir ou de se conduire d’une personne, en particulier envers les 
autres.

Consentement : Un accord formulé pour un plan d’action particulier.

Consentement éclairé : Lorsqu’une personne est d’accord pour faire le test ou suivre le traitement 
proposé, en connaissant les détails, les avantages, les risques et le résultat attendu.

Détenteurs de droits : Renvoie à tout le monde.

Détenteurs de responsabilité : Les institutions et les personnes qui doivent respecter, protéger et 
réaliser les droits humains de toutes et tous, et s’abstenir de bafouer ces droits.

Droits des femmes et des filles : Les droits et prérogatives revendiqués pour les femmes et les 
filles du monde entier.

Droits reproductifs : Ils « correspondent à certains droits de l’homme déjà reconnus dans des 
législations nationales, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et 
d’autres documents pertinents des Nations Unies qui sont le fruit d’un consensus. Ces droits 
reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et des individus de 
décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de 
leurs naissances et de disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du droit de 
tous d’accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction. Ce droit repose 
aussi sur le droit de tous de prendre des décisions en matière de procréation sans être en 
butte à la discrimination, à la coercition ou aux violences, tel qu’exprimé dans des documents 
relatifs aux droits de l’homme ».

 Conférence internationale sur la population et le développement, Programme d’action 1994, 
Paragraphe 7.

Droits sexuels : « Les droits sexuels protègent le droit de chacun à satisfaire et exprimer sa 
sexualité et à jouir de la santé sexuelle, en tenant compte des droits d’autrui dans un contexte 
de protection contre la discrimination. » OMS, 2006a, actualisé 2010.

Éducation complète à la sexualité : Education sexuelle formelle et efficace, elle doit toujours être 
fondée sur des faits. Pour être complète, elle ne doit pas être uniquement axée sur le sexe 
et la sexualité, mais doit aussi insister sur l’importance de nouer des relations saines. Les 
jeunes devraient avoir une meilleure estime personnelle et comprendre comment protéger leur 
bien-être physique et émotionnel, en comprenant les conséquences des relations sexuelles 
et l’importance de relations sexuelles protégées. Dans le cadre de l’ECS, les jeunes devraient 
apprendre à connaitre leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR). Elle peut 
être faite à l’école ou en dehors de l’école.

Égalité de genre : Lorsque les femmes et les hommes jouissent des mêmes conditions, 
traitements et opportunités pour pouvoir réaliser leur plein potentiel, leurs droits humains et 
leur dignité, et pour contribuer au développement économique, social, culturel et politique, 
et en tirer profit. L’égalité de genre est, dès lors, la valorisation égale par la société des 
ressemblances et des différences entre les hommes et les femmes, et des rôles qu’ils jouent. 
L’égalité de genre se fonde sur le partenariat à part entière des femmes et des hommes dans 
le foyer, dans la communauté et dans la société. 
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Équité en termes de genre : Se référant au processus visant à atteindre l’égalité de genre, l’équité 
en termes de genre reconnaît les différents besoins, préférences et intérêts des hommes et 
des femmes. Cette notion implique une véritable impartialité et justice dans la répartition des 
avantages et des responsabilités entre les hommes et les femmes.

Expression du genre ou présentation du genre : L’apparence extérieure d’une personne, son 
langage corporel, et son comportement général, associés au genre.

Féminité : Les rôles, relations, attitudes, convictions, comportements et toutes les constructions 
sociales associées au fait d’être une femme. Différentes cultures, tribus, classes sociales, 
différents âges ou autres sous-groupes ont des « féminités » différentes. Toutefois, l’on 
retrouve plusieurs caractéristiques de la féminité qui sont les mêmes à travers les différents 
groupes.

Fluidité du genre : Un éventail flexible d’expressions, de comportements et d’identification du 
genre qui peut changer à tout moment. Les enfants et les adultes « sexuellement fluctuants 
» ont souvent l’impression de ne pas s’inscrire dans les limites restrictives ou les attentes 
stéréotypées définies par le système binaire de genre qui a cours dans leur société.

Gay : Hommes qui sont toujours, du point de vue sexuel ou romantique, orientés vers des 
hommes.

Genre : Les représentations sociales, psychologiques et culturelles de la masculinité et de la 
féminité, en tant que concept qui induit l’identité, les rôles, les stéréotypes, les normes, les 
attitudes et l’expression en relation avec le genre. Un ensemble de relations construites 
socialement qui sont produites et reproduites à travers les actes des personnes par des 
relations dynamiques et dialectiques. Attribué par la société, le genre est identifié dans les 
actes d’une personne, et en interaction avec les autres. Plus important encore, le genre n’est 
pas inscrit dans la personne, mais plutôt dans les transactions sociales définies comme 
genrées. De ce point de vue, le genre est considéré comme étant une structure sociale 
dynamique.

Hétéronormativité : Situation où la sexualité masculine et la sexualité féminine sont dépeintes 
comme étant fondamentalement différentes et complémentaires : à savoir que l’activité 
sexuelle relève d’une pulsion masculine, que le sexe masculin est actif et qu’une sexualité 
active est une condition préalable de la masculinité (l’affirmation de soi et la compétitivité de 
l’homme), et que la sexualité féminine est tout le contraire : réticente, soumise et vulnérable 
(comparer la réserve féminine et la prise en charge des soins).

Hétérosexuel·le : Personne exclusivement attirée par les personnes d’un autre sexe, toujours 
orientée (du point de vue sexuel ou romantique) vers les personnes d’un sexe différent du 
sien.

Homosexuel·le : Personne exclusivement attirée par les personnes de son sexe, toujours orientée 
(du point de vue sexuel ou romantique) vers les personnes du même sexe.

Identité de genre : Perception très intime de soi comme étant un homme, une femme, un mélange 
des deux ou ni l’un ni l’autre – comment les personnes se perçoivent elles-mêmes et se 
définissent elles-mêmes. L’identité de genre peut être la même ou peut être différente du sexe 
assigné à la naissance.

Intersectionnalité : Un instrument analytique pour étudier, comprendre et répondre aux différentes 
manières dont le genre et d’autres identités (genre, race, classe sociale, origine ethnique, 
nationalité, orientation sexuelle, religion, âge, handicap mental ou physique) se recoupent, 
et la façon dont ces recoupements contribuent aux expériences uniques d’oppression et de 
privilèges.
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Intersexe : Une combinaison des organes, des hormones et des chromosomes « objectivement » 
mesurables, à savoir les organes féminins : le vagin, les ovaires, les chromosomes XX ; et les 
organes masculins : le pénis, les testicules, les chromosomes XY. 

Leadership formel : Participation ou représentation politique aux postes de leadership et de 
direction. Le leadership peut se manifester individuellement et collectivement et peut 
comprendre le pouvoir sur, le pouvoir interne, le pouvoir de, et dans les cas d’action collective, 
le pouvoir avec.

Lesbienne : Une femme qui est toujours orientée, du point de vue sexuel ou romantique, vers 
d’autres femmes.

Masculinité : Les rôles, relations, attitudes, convictions, comportements et toutes les 
constructions sociales associées au fait d’être un homme. Différentes cultures, tribus, classes 
sociales, différents âges ou autres sous-groupes ont différentes versions de la « masculinité 
». Toutefois, l’on retrouve plusieurs caractéristiques de la masculinité qui sont les mêmes à 
travers les différents groupes.

Modèle socio-écologique : Il visualise les niveaux personnel, interpersonnel, organisationnel, 
communautaire et public, où des dispositifs de règlementations et pratiques formelles et 
informelles favorisent et entravent la capacité d’agir des personnes, et où des idéologies et 
des normes de genre résistantes, stéréotypées et discriminatoires sont souvent perpétuées.

Normes : Des modèles de comportements qui sont répandus, généralement tolérés ou admis 
comme étant corrects, sont renforcés par les réactions des autres et auxquels il est assez 
difficile de résister même s’ils vont à l’encontre de ce que l’on ressent comme étant juste.

Normes de genre : Valeurs et attitudes puissantes et omniprésentes, concernant des rôles 
sociaux et des comportements fondés sur le genre profondément ancrés dans les structures 
sociales. Elles se manifestent au sein des ménages, des familles, des communautés, des 
quartiers, et dans la société au sens large, garantissant le maintien de l’ordre social, punissant 
ou sanctionnant les déviances par rapport aux normes établies.

Orientation sexuelle : L’identité sexuelle d’une personne en rapport avec le genre pour lequel la 
personne ressent une attirance ; le fait d’être hétérosexuel·le, homosexuel·le, ou bisexuel·le.

Pouvoir caché : Utilisation consciente du pouvoir, appliqué d’une façon non ouverte ou visible aux 
personnes qui en subissent les conséquences.

Pouvoir invisible : Ce pouvoir relève des personnes, à cause des normes, des valeurs et des 
convictions qui sont généralement admises dans la société et qui semblent être vraies et 
normales. Ce pouvoir opère de manière inconsciente. 

Pouvoir visible : Ce pouvoir résulte d’une autorité et d’un contrôle assignés sur des « ressources »  
humaines et autres. Il renvoie à la capacité de personnes ou institutions plus puissantes à 
affecter les pensées ou les actions des personnes ayant moins de pouvoir. Ce pouvoir est 
souvent connoté de manière négative (par exemple la domination, la force, la répression, 
l’abus) et sert souvent à entretenir l’inégalité, la pauvreté et l’absence de pouvoir. 

Queer : Remet en cause ou critique les notions binaires du genre ou de l’orientation sexuelle. Un 
terme de plus en plus utilisé par certains comme un terme générique pour toutes les SOGIESC 
diversifiées, mais qui reste controversé auprès de certaines sections de la communauté 
LGBTI.

Redevabilité : Rendre les détenteurs de responsabilité comptables du respect, de la protection et 
de la réalisation des droits humains. 
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Rôles de genre : Activités, attentes et comportements assignés aux individus sur la base du genre 
par la société dans laquelle ils vivent. De nombreuses cultures reconnaissent deux rôles de 
genre de base : le rôle masculin (avec les caractéristiques que l’on attribue aux hommes) et le 
rôle féminin (avec celles que l’on attribue aux femmes).

Services adaptés aux jeunes : Un large spectre de services de santé sexuelle et reproductive qui 
répondent aux besoins et aux vulnérabilités spécifiques des jeunes, et aux réalités vécues par 
ces jeunes.

Sexe : Les caractéristiques biologiques avec lesquelles nous naissons, qui définissent les êtres 
humains en tant qu’homme, femme, tels que les organes « objectivement » mesurables (à 
savoir les organes féminins = le vagin, les ovaires ; les organes masculins = le pénis, les 
testicules), les hormones, les gènes/chromosomes (XX, XY).

SOGIESC : acronyme anglais signifiant « Orientation sexuelle, identité et expression de genre 
et caractéristiques sexuelles » utilisé dans des expressions comme « personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées » et « éviter la discrimination fondée sur les SOGIESC ».

Stéréotypes du genre : Les stéréotypes du genre sont des idées préconçues selon lesquelles les 
femmes et les hommes se voient assigner de façon arbitraire des caractéristiques et des rôles 
déterminés et limités par leur genre. Les stéréotypes concernant les femmes sont à la fois 
la conséquence et la cause d’attitudes, de valeurs, de normes et de préjugés profondément 
ancrés concernant les femmes et les filles et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées. 
Les stéréotypes du genre servent à justifier et à maintenir les relations de pouvoir historiques 
des hommes sur les femmes et les SOGIESC minoritaires ainsi que les attitudes sexistes qui 
freinent leur évolution.

Stigmatisation : Un phénomène ou un processus social complexe qui génère des étiquettes 
sociales fortes et dénigrantes ou qui changent radicalement la façon dont les personnes se 
considèrent et sont considérées par les autres. 

Transgenre : Une personne dont l’identité de genre est différente du sexe qui lui a été assigné à la 
naissance. Ces personnes peuvent avoir toute orientation sexuelle. 

Violences basées sur le genre : Tout crime commis contre des personnes de sexe masculin ou 
féminin (y compris les minorités sexuelles et de genre), à cause de leur sexe ou des rôles 
socialement construits.

Voix : La capacité des femmes et des filles ou des hommes et des garçons à s’exprimer, à se faire 
entendre et à participer aux discussions et aux décisions qui affectent leur vie, tant dans la 
sphère publique que dans la sphère privée.
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