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Les clés du succès  
pour des services 
sensibles aux jeunes : 
Assurer la confidentialité
La fourniture de services conviviaux pour les jeunes 
nécessite non seulement de fournir des services de 
haute qualité qui sont appropriés pour les jeunes, 
mais aussi d’identifier et de réduire au maximum les 
obstacles qui empêchent les jeunes d’y avoir accès. 
Or la confidentialité en est un élément crucial. 
Pour accéder aux services (pour la première fois et pour les soins futurs), il faut que les 
jeunes se sentent à l’aise de divulguer des informations exactes sur leur santé, leurs 
préoccupations et leur comportement. Ils doivent aussi se sentir en confiance qu’ils 
reçoivent un service de haute qualité en retour. Le maintien de la confidentialité des 
informations privées des clients devrait être une préoccupation capitale de tous les 
cliniques, et il s’agit là d’un aspect particulièrement important pour les services fournis 
aux jeunes : en effet, les recherches montrent que les jeunes sont moins susceptibles 
de faire la demande des services dont ils ont besoin ou de veiller à recevoir le bon suivi 
s’ils craignent que leur confidentialité soit violée. 

« Vie privée » et « confidentialité » sont des concepts distincts et complémentaires. 
On parle de « vie privée » en ce qui concerne « le droit et le pouvoir de contrôler les 
informations (sur soi-même) possédées par autrui ». La confidentialité, c’est « le devoir 
de ceux qui reçoivent des informations de caractère privé de ne pas les divulguer sans 
le consentement du patient ». Ainsi, la confidentialité garantit le respect de la vie privée.

La promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes ne peut se faire que par 
la fourniture de services confidentiels qui les incite à solliciter des soins préventifs et des 
services de counselling.
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Les droits sexuels relèvent d’un ensemble en constante 
évolution de droits liés à la sexualité qui découlent 
des droits humains reconnus sur le plan international 
à la liberté, à l’égalité, au respect de la vie privée, à 
l’autonomie, à l’intégrité et à la dignité. Assurer la 
confidentialité de tous les jeunes clients garantit le 
maintien de leur dignité et de leur autonomie. 

L’article 4 de la Déclaration des droits sexuels de l’IPPF stipule 
que toutes les personnes ont le droit à la vie privée et à 
prendre des décisions autonomes quant à leur sexualité sans 
interférence. Par conséquent, tous les jeunes ont aussi le 
droit de décider si, quand, comment et avec qui partager des 
informations concernant leurs choix sexuels sans ingérence 
forcée de la part d’autrui. 

Il est important que les professionnels de santé réfléchissent 
à la meilleure façon de garantir dans la pratique le droit des 
jeunes à la vie privée, y compris dans les situations suivantes qui 
peuvent survenir au quotidien : 

•	 Fournir des services dans un cadre clinique garantissant le 
respect de la vie privée ;

•	 Partager des informations avec d’autres professionnels de 
santé au sujet du comportement sexuel d’un jeune client, 
de son orientation sexuelle, son état VIH, son utilisation de 
contraceptifs, ses antécédents d’infections sexuellement 
transmissibles, de grossesse ou d’avortement ; 

•	 Rédiger des courriers personnels, comme des lettres, 
des ordonnances et des factures médicales ; et

•	 Impliquer des tiers dans les processus de prise de décisions 
des jeunes, y compris les parents, les familles, les conjoints, 
partenaires, collègues ou amis. 

Droits sexuels
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Le corps médical est guidé par des consignes 
professionnelles en matière d’éthique, et la confidentialité 
est au cœur-même du code d’éthique pour la médecine. 
Ainsi par exemple, la Fédération internationale de 
gynécologie et d’obstétrique (FIGO) reconnaît que les 
professionnels de santé sont tenus de « protéger la 
confidentialité en matière de soins de santé ».

La plupart des organisations professionnelles de soins  
de santé ont adopté des codes éthiques, des déclarations 
de politique générale et des directives en matière 
de pratique à l’appui de la fourniture de services 
confidentiels aux jeunes. En Angleterre, les conseils 
délivrés par le Ministère de la Santé à l’attention des 
professionnels de santé abordent la question de la 
confidentialité en encourageant les cliniques à « élaborer 
une politique explicite en matière de confidentialité et 
de faire savoir que leurs services sont confidentiels aux 
jeunes de moins de 16 ans. »

Code d’éthique de la FIGO
L’éthique et les droits humains en ce qui 
concerne la santé sexuelle et reproductive
Les droits humains à la vie privée, à la conscience et 
à la liberté et la sécurité de la personne constituent 
également des éléments essentiels de l’autonomie, qui 
comprend le devoir de protéger la confidentialité dans 
le domaine des soins de santé.

Compétence professionnelle
Refuser les pratiques, ou de soutenir les pratiques, 
en violation avec les droits humains ou les principes 
d’éthique médicale.

Autonomie des femmes et confidentialité
Veiller à ce que le respect de la confidentialité empêche 
le partage d’informations privilégiées et de dossiers, 
qu’il soit oral ou autre, sauf si la loi l’exige ou si le 
patient le souhaite.

Confidentialité et  
éthique médicale

Étude de cas n° 1 : 
Lorsqu’il y a violation 
de la confidentialité

Anna, 15 ans, se présente au centre médical près de 
chez elle avec son amie Sophia en vue de se faire 
avorter. Anna avait trop honte et trop peur d’en parler 
à ses parents, mais était confiante qu’elle pouvait 
se confier à Sophia. Il y a beaucoup de monde dans 
la clinique et Anna y reconnaît des voisins et un 
garçon de son école. La réceptionniste parle fort et 
Anna sent que le regard des patients commence à 
se poser sur elle. Elle est envoyée dans une salle où 
d’autres femmes sont en train d’attendre et Anna 
surprend la conversation d’une infirmière discutant du 
cas d’une autre femme. Il a fallu à Anna beaucoup de 
courage pour se rendre à la clinique et maintenant elle 
craint que la nouvelle de sa grossesse circule au sein 
de la clinique. 

Il y a violation de confidentialité lorsque...
•	 vous	parlez	à	un	client	d’informations	médicales	

personnelles en présence d’autrui

•	 vous	laissez	des	personnes	non	autorisées	consulter	le	
dossier d’un client sans le consentement de ce dernier

•	 vous	effectuez	des	consultations	dans	un	endroit	où	
d’autres cliniciens ou d’autres clients peuvent voir ou 
entendre votre client 

•	 vous	partagez	avec	autrui	des	informations	personnelles	
et médicales du client sans le consentement de ce 
dernier, y compris avec des parents, des partenaires ou 
des employés au sein de la clinique ou en dehors

•	 vous	vous	prêtez	à	des	commérages	ou	vous	parlez	
à propos de clients au sein de la clinique ou dans 
la communauté



Les clés du succès pour des services sensibles aux jeunes : Assurer la confidentialité

05

Maintien de la confidentialité 
tout en impliquant autrui

Il est important que les professionnels de santé reconnaissent 
que, tant bien même que tous les jeunes devraient recevoir 
des soins confidentiels à tout moment, il n’empêche pas pour 
autant que certains d’entre eux souhaiteraient discuter de leurs 
questions de santé avec leurs parents ou d’autres personnes, 
à condition qu’il leur soit donné de garder le contrôle des 
informations privées les concernant. Il importe de veiller à ce 
que ce tiers (qu’il s’agisse d’un parent, d’un traducteur ou d’un 
ami) ne soit jamais informé ou impliqué sans le consentement 
du jeune. 

Tout en encourageant dans la plus large mesure possible la 
communication entre les jeunes clients et leur famille, il est 
important de s’assurer que, pour les jeunes ne souhaitant pas 
partager d’informations, il existe en place des systèmes visant à 
prévenir tout risque d’atteinte à la confidentialité. Par exemple, 
si les parents contactent la clinique pour poser des questions 
sur une éventuelle consultation d’un jeune, notamment la 
date de cette visite ou la raison de celle-ci, ou les soins reçus, 
il est important que les employés de la clinique soient au 
courant du droit du client à la vie privée et s’abstiennent de 
divulguer le moindre renseignement sans l’accord préalable du 
jeune concerné.

Il peut arriver que le devoir du professionnel de santé de 
maintenir la confidentialité d’un jeune client soit remis en 
question, notamment en rapport au statut juridique des jeunes 
lorsqu’ils sont des « mineurs ». 

Dans certains pays, la loi exige le consentement 
parental pour que les mineurs puissent avoir accès à des 
services spécifiques, comme par exemple l’avortement. 
Il arrive aussi que la législation d’un pays stipule qu’un 
professionnel de santé est tenu dans l’obligation de signaler 
à la police une femme ou une jeune fille soupçonnée 
d’avoir subi un avortement illégal ou d’entretenir une 
relation avec une personne du même sexe. Dans les deux 
cas,	il	est	essentiel	que	vous	informiez	le	jeune	client	au	
début de votre consultation que vous êtes dans l’obligation 
légale soit d’impliquer un parent, soit d’en rendre compte 
aux autorités. 

Bien que dans ces circonstances, la violation de la 
confidentialité puisse être légale, elle ne s’inscrit pas 
forcément pour autant dans les principes d’éthique médicale 
régissant	la	pratique.	Dans	les	pays	où	la	loi	laisse	place	à	
l’interprétation, le respect de la confidentialité en accord avec 
l’éthique médicale doit toujours prévaloir. Par exemple, dans 
les	pays	où	le	consentement	parental	n’est	pas	une	obligation	
légale, un professionnel de santé ne devrait jamais partager 
des informations et/ou consulter le parent d’un jeune sans 
l’approbation de ce dernier. 

Il peut toutefois arriver que dans certaines situations, 
un professionnel de santé juge que la santé et la sécurité 
d’un jeune client sont menacées ou qu’un jeune client 
risque de causer du tort à autrui et que, par conséquent, 
il estime cela nécessaire ou se trouve devant l’obligation 
légale de transmettre des informations à des tiers. Bien 
que cette violation de la confidentialité puisse être dans 
l’intérêt supérieur du client, il reste cependant toujours 
important d’informer le jeune dès que possible au cours de 
la consultation que cette information sera partagée en raison 
du risque de dommage grave qui existe. Il pourrait en être 
ainsi	si,	par	exemple,	vous	soupçonniez	que	le	jeune	fait	
l’objet de sévices sexuels. Il convient aussi d’informer le jeune 
lorsqu’il est nécessaire de faire part d’une information avec 
d’autres membres du personnel de la clinique ou d’autres 
professionnels de santé en vue d’en assurer la coordination 
des soins.

Situations où le prestataire 
de santé est tenu devant 
des obligations juridiques de 
partager des informations 
d’ordre privé
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Assurer la confidentialité des  
services conviviaux pour les jeunes

Lors de la prestation de services, plusieurs aspects pratiques 
doivent être envisagés pour assurer la protection de la vie 
privée et de la confidentialité. Ils portent sur la politique en 
termes d’organisation, les cadres cliniques et la qualité des 
soins, et il convient d’y faire participer tout le personnel du 
centre de soins de santé. 

Chaque établissement doit avoir en place une politique de 
confidentialité, à laquelle tous les membres du personnel 
(médical et non médical) doivent adhérer ; celle-ci doit être 
publiée à l’extérieur comme à l’intérieur de l’établissement. 
Si une clinique souhaite attirer des jeunes, il est important 
de leur faire savoir que les services y sont confidentiels. 
Par exemple, il peut notamment s’agir de le faire savoir dans 
des brochures ou dépliants distribués au sein la communauté. 
Voici quelques exemples de déclarations de la sorte qui ont été 
incluses dans des documents promotionnels : 

• « Nous fournissons des services confidentiels qui assurent la 
protection de la vie privée de tous nos clients »

• « Les professionnels de santé s’engagent à ne dire à 
personne que vous vous êtes fait avorter. » 

L’organisation des dispositifs cliniques joue pour beaucoup dans 
le	maintien	de	la	confidentialité.	Lorsque	vous	fournissez	des	
services	(de	counselling	ou	des	procédures),	vous	devez	veiller	
à en assurer l’intimité visuelle et auditive. Cela signifie que les 
jeunes clients ne doivent pas être visibles et personne d’autre 
que le professionnel de santé autorisé ne doit surprendre les 
conversations qui ont lieu. Dans l’idéal, des salles privées et 
séparées doivent être utilisées pour des services de counselling 
et les procédures, dont les portes doivent être tenues closes à 
tout moment et dont les murs doivent être insonorisés.

Bien souvent, il n’est pas possible de faire en sorte que le 
guichet de réception soit séparé de la salle d’attente, mais il 
convient de mettre tout en œuvre afin de préserver l’intimité 
auditive du client. Il ne doit pas être possible pour les clients qui 
attendent d’entendre la conversation qui a lieu entre un jeune 
client et la réceptionniste. 

Enfin, lorsqu’il s’agir de tenir compte de l’évolution des 
aptitudes des jeunes clients, le prestataire est tenu de les tenir 
constamment informés de leurs droits, de leur demander 
leur consentement à partager des informations lorsque cela 
est nécessaire, de s’assurer qu’ils sont pleinement conscients 
des obstacles juridiques qui pourraient entraver leur droit 
à la confidentialité et des moyens que le professionnel 
de santé utilisera pour éviter dans la plus large mesure 
possible la divulgation des informations privées du client. Les 
professionnels de santé doivent toujours obtenir l’accord du 
jeune quant au meilleur moyen de le contacter au besoin à la 
suite de la consultation (c’est-à-dire par téléphone mobile, par 
e-mail ou par courrier) et de lui laisser un message, afin d’éviter 
pour autant que possible le risque que ses informations privées 
soient portées à la connaissance de parents ou amis.
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Un professionnel de santé 
sensible aux jeunes...

• Est conscient que les jeunes, tout comme les adultes, ont 
le droit à la vie privée.

• Veille à la prestation des services en toute confidentialité.

• Respecte et observe les consignes éthiques 
professionnelles qui donnent des orientations en matière 
de respect de la confidentialité dans le domaine de la 
santé, notamment pour les jeunes.

• Informe les jeunes clients de leur droit à la vie privée 
et à la confidentialité tant en ce qui concerne les 
consultations que leurs dossiers médicaux. 

• Informe les jeunes clients au début de la consultation 
des restrictions légales qui pèsent sur le devoir 
de confidentialité.

• Demande le consentement du jeune client avant de 
partager toute information personnelle ou médicale 
avec autrui.

• Réfléchit aux valeurs et aux attitudes qui sont les siennes, 
et à son engagement en termes de confidentialité.

• S’abstient de bavarder de cas médicaux, que ce soit au 
sein de la clinique ou dans la communauté.

• Plaide en faveur de changements des politiques et 
des lois qui restreignent l’accès (par ex. obligations de 
consentement parental). 

• Participe à l’éducation du public, notamment via les 
médias, pour sensibiliser les jeunes et la communauté 
dans son ensemble à la question de la confidentialité.

Étude de cas n° 2 : 
Le consentement parental

Hasina, 15 ans, vit dans un pays où l’avortement est 
légal pour les mineurs dans certaines circonstances, mais 
où le consentement parental est obligatoire. Hasina est 
enceinte mais veut mettre un terme à sa grossesse. Des 
jeunes bénévoles de l’organisation locale traitant de la 
santé sexuelle et reproductive rendent régulièrement 
visite à son établissement scolaire, de sorte qu’elle 
dispose de renseignements à propos d’un avortement 
sans risques. Elle sait que ses circonstances personnelles 
lui donnent droit de bénéficier à un avortement et qu’elle 
a besoin du consentement parental. Les jeunes bénévoles 
soulignent toujours le fait que les consultations à la 
clinique local sont strictement confidentielles, même si 
le consentement parental est nécessaire pour le service 
d’avortement à proprement parler. C’est ainsi que, sans 
en parler à ses parents qui ne sont pas au courant de sa 
grossesse, elle décide de se rendre à la clinique. 

Que peuvent faire les professionnels de santé afin de protéger 
la confidentialité d’Hasina ?
•	 Informer	Hasina	que	les	informations	qu’elle	

communiquera resteront confidentielles. 
•	 Lui	expliquer	que	dans	certains	cas,	le	professionnel	de	

santé peut être contraint de partager les informations 
la concernant, auquel cas Hasina en sera informée et 
consultée préalablement.

•	 Expliquer	à	Hasina	qu’en	cas	d’avortement,	le	
consentement parental est obligatoire. 

•	 Encourager	Hasina	à	communiquer	avec	un	de	ses	parents	
ou tuteurs.

•	 Aider	à	faciliter	cet	échange	en	donnant	à	Hasina	des	
conseils sur la manière de commencer la conversation 
difficile avec ses parents ou tuteurs.

•	 Proposer	d’être	présent	lorsque	Hasina	en	parle	à	ses	
parents ou tuteurs.

•	 Être	au	courant	des	alternatives	qui	existent	et	les	lui	
proposer (par ex. un comité de parents ou un recours 
judiciaire qui permettrait de fournir le consentement à la 
place des tuteurs légaux).
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