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Les clés du succès  
pour des services 
sensibles aux jeunes :  
Célébrer la diversité
On voit souvent les jeunes comme appartenant à 
un seul et même groupe homogène, or en réalité, 
ils représentent une population diverse dont les 
besoins en matière de santé sexuelle et reproductive 
sont complexes, changeants et variés. Chaque jeune 
affiche une identité sociale, culturelle et économique 
unique, qui influe sur son bien-être sexuel et 
reproductif. La prestation de services conviviaux 
pour les jeunes s’appuie sur la connaissance et le 
respect de la pluralité en termes de réalité de la 
vie sexuelle et reproductive des jeunes. Il s’agit alors 
de créer un service en lequel les jeunes peuvent avoir 
confiance, qui leur semble leur être destiné afin de 
répondre à leurs besoins.1 
L’individualité de chaque être humain contribue à la diversité. Ces différences 
peuvent porter sur la race, l’origine ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, 
le statut socioéconomique, l’âge, les aptitudes physiques, les croyances religieuses, 
les convictions politiques, ou d’autres idéologies encore. Le concept de la diversité 
passe nécessairement par l’acceptation et le respect. Cela signifie comprendre 
que chaque individu est unique et il ne s’agit plus seulement de faire preuve de 
tolérance, mais plutôt de célébrer la diversité.2 
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Les droits sexuels constituent un ensemble en constante évolution de 
droits liés à la sexualité qui découlent de droits humains reconnus sur le 
plan international et qui sont les droits à la liberté, à l’égalité, au respect 
de la vie privée, à l’autonomie, à l’intégrité et à la dignité. Le caractère 
inaliénable des droits sexuels est particulièrement important pour le 
concept de la diversité. Il n’est pas possible, et il ne doit pas l’être, de 
priver quiconque de ses droits humains, indépendamment de son âge, 
sexe, origine ethnique, race, religion, nationalité, orientation sexuelle, 
statut socioéconomique, handicap, séropositivité ou de son état de santé.3 

L’article 1 de la Déclaration des droits sexuels de l’IPPF défend le droit à 
l’égalité, à la protection égale de la loi et à la liberté contre toutes les formes 
de discrimination. Cet article donne mandat à l’élimination de toute forme de 
discrimination juridique ou autre fondée sur le sexe, la sexualité, le genre ou 
toute autre caractéristique personnelle. 

Droits sexuels



Les clés du succès pour des services sensibles aux jeunes : Célébrer la diversité

04

Une diversité 
faite d’échelons 
multiples

Tandis que la diversité est souvent 
reconnue dans une certaine 
mesure dans les programmes de 
santé sexuelle et reproductive 
pour les jeunes, il est facile de 
tomber dans le piège d’un excès 
de généralisation ou de stéréotype. 
Le fait de traiter des groupes de 
jeunes de cette façon et de fournir 
des programmes génériques pour 
leurs besoins perçus peut être tout 
aussi improductif que de regrouper 
tous les jeunes dans une seule et 
même catégorie. Ainsi par exemple, 
supposer que tous les jeunes vivant 
avec le VIH ont besoin des mêmes 
services, c’est ignorer les différences 
d’âge, de culture, de genre, de 
diversité sexuelle et de statut 
socioéconomique qu’ils présentent. 

Pour être en mesure de répondre 
aux besoins changeants et 
complexes des jeunes, il est 
important de comprendre la 
complexité de la diversité qui 
existe. Une façon d’y parvenir 
consiste à adopter une approche 
axée sur la personne et à envisager 
les multiples échelons de la 
diversité. C’est ce qui fournit un 
cadre pour pouvoir comprendre 
l’interaction des facteurs qui 
entrent en œuvre et déterminent le 
caractère unique de chacun.

1. Le droit à l’égalité : tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits. Aucun jeune ne devrait faire l’objet de discrimination sur la 
base de critères tels que la sexualité, le sexe, l’identité sexuelle, l’orientation 
sexuelle, l’âge, la religion, la race, l’appartenance ethnique, la nationalité, le 
statut VIH, la situation familiale, l’incapacité physique ou mentale, le statut 
socioéconomique, ou tout autre statut. Il faut absolument faire tomber les 
barrières de façon à ce que chacun, surtout les groupes marginalisés et 
démunis, puisse jouir de tous les droits humains. La non-discrimination est 
au cœur-même de la promotion et de la protection des droits humains.

2. Le droit à la participation : Chacun a le droit de participer activement et 
librement à tous les aspects de la vie humaine. Le principe de participation 
autorise les jeunes à la reconnaissance, à la protection et au respect de leurs 
droits juridiques à tout moment, peu importe leur âge, leur genre ou leur 
orientation sexuelle ; à la liberté d’explorer leur sexualité de façon sûre et 
agréable, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité 
de genre ; et à des sociétés qui célèbrent toutes les formes de diversité. 

3. Le droit à la santé : Chaque jeune a le droit de jouir du meilleur état  
possible de santé et de bien-être physiques et mentaux, y compris de santé 
sexuelle et reproductive et des facteurs sous-jacents qui contribuent à la 
santé. Ce principe donne droit aux jeunes d’avoir accès à l’ensemble le plus 
complet de services de santé sexuelle et reproductive qui répondent aux 
réalités spécifiques de différents groupes de jeunes. L’ensemble des services 
et des interventions de santé doivent être particulièrement sensibles aux 
besoins spéciaux des jeunes marginalisés et de leurs communautés. Il ne faut 
pas que les valeurs et les croyances des professionnels de santé empiètent 
sur la prestation et la qualité des services. 

4. Droit à la vie et à être à l’abri de tout danger : Chacun a le droit à la vie, à la 
liberté et au droit d’être à l’abri de tout danger. On entend par là le droit 
d’exprimer sa sexualité et son genre en étant libre de toute coercition ou de 
violence. Nul ne peut être harcelé, blessé, puni ou tué en raison de ses 
pratiques sexuelles, de son identité ou de son expression de genre, pas plus 
que comme moyen de protéger la réputation et l’honneur de la famille ou de 
la communauté.

Source : ETII de l’ONUSIDA sur l’éducation (2009) Une approche stratégique : le VIH et SIDA 
et l’éducation

Encadré 1 : 
Droits sexuels et diversité
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Ce modèle des différents échelons de la diversité atteste de la présence d’un certain nombre de caractéristiques 
fondamentales qui se superposent à la personnalité d’un individu qui lui valent sa particularité. S’y ajoutent par-dessus 
des dimensions externes qui sont susceptibles de changer au fil du temps, parfois progressivement comme par exemple 
le niveau d’éducation, et parfois brutalement, comme la situation familiale ou la situation géographique. Ce modèle met 
en évidence la nature changeante de la diversité, et combien il importe de tenir compte de toute une variété de facteurs 
internes et externes, et de leur interaction, lorsqu’il s’agit de concevoir des services conviviaux pour les jeunes. 

PERSONNALITÉ  
(le 1er cercle)

Ce modèle étant axé sur 
l’individu, sa personnalité en 
est l’élément essentiel.

DIMENSIONS INTERNES  
(2e cercle)

Ce qu’on appelle aussi les 
« dimensions essentielles » 
sont celles qui constituent un 
individu

DIMENSIONS EXTERNES  
(3e cercle)

Ces dimensions se 
caractérisent par leur variété 
et, plus généralement, 
intègrent la notion de choix 
de la part de l’individu. 

Le segment « Religion/
Vue du monde » est 
mis en surbrillance car 
il est à cheval entre les 
dimensions internes et les 
dimensions externes du 
fait que son choix n’est 
pas toujours libre.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

ÂGE

PERSONNALITÉ

DIMENSIONS INTERNES

DIMENSIONS EXTERNES

REVENUSSITUATION
FAMILIALE

ORIGINE
SOCIALE

SEXUALITÉ
ET ORIGINE
ETHNIQUE

ORIENTATION
SEXUELLE

GENRE
STATUT

PERSONNEL

APPARENCE

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE RELIGION/VUE

DU MONDE

HABITUDES
PERSONNELLES

HABITUDES
DE LOISIRS

APTITUDES MENTALES
ET PHYSIQUES

NIVEAU D'ÉDUCATION

Adapté de Gardenswartz et Rowe. 
Disponible sur : http://www.gardenswartzrowe.com/images/layers.jpeg Consultation le 17 août 2011.
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Diversité et vulnérabilité sont des concepts étroitement  
liés l’un à l’autre. Une pleine compréhension de la diversité 
contribue à identifier les facteurs qui accroissent la 
vulnérabilité. Pour concevoir des services conviviaux pour les 
jeunes qui sont pertinents, appropriés et aptes à l’emploi, il est 
indispensable de comprendre les complexités de la diversité 
et des interactions qui existent en termes de vulnérabilité. 
Il est impossible de définir un service sensible aux jeunes 
qui soit capable de répondre aux besoins variés de chaque 
jeune pris individuellement qui en fait la demande. Décider 
du juste mélange de services nécessaires passe forcément 
par une analyse des groupes de jeunes qui sont actuellement 
mal desservis localement et qui sont particulièrement 
vulnérables au VIH, à la violence, aux infections sexuellement 
transmissibles, aux grossesses non désirées et à d’autres 
maladies en termes de santé sexuelle et reproductive. 

On parle de vulnérabilité lorsque « les individus sont limités 
dans leurs capacités à prendre des décisions libres et en 
connaissance de cause et à y donner effet. » Pris séparément 
ou conjointement, ces facteurs signifient que certains groupes 
sont systématiquement plus vulnérables que d’autres. Si les 
personnes les plus vulnérables varient d’un pays à l’autre et 
à l’intérieur des pays, il n’en reste pas moins que ce à quoi 
les jeunes sont vulnérables dépend de ce qui se passe autour 
d’eux, de qui ils sont, et de ce qu’ils font [voir encadré 2]. 

Vulnérabilité, stigmatisation et discrimination sont d’autres 
concepts qui eux aussi sont étroitement liés entre eux. 
Les jeunes sont victimes de discrimination en raison de 
vulnérabilités qu’ils ne peuvent pas changer : en d’autres 
termes, en raison des échelons de diversité qui font d’eux 
ce qu’ils sont. Étant donné que la stigmatisation et la 
discrimination sont des obstacles à l’accès à des services 
de santé sexuelle et reproductive, surmonter ces échelons 
multiples de stigmatisation passe impérativement par une 
meilleure compréhension de la diversité. 

Un élément essentiel pour faire tomber les barrières posées 
par la stigmatisation et la discrimination consiste à veiller 
à ce que les professionnels de santé soient formés pour 
travailler avec des jeunes en faisant preuve de sensibilité et de 
respect à leur égard. Tant bien même que certains des sujets 
et problèmes soulevés (de diversité sexuelle, par exemple) 
pourraient rendre mal à l’aise les professionnels de santé 
ou s’avérer contraires à leurs valeurs et à leurs croyances 
personnelles, il n’empêche que les professionnels de santé 
sensibles aux jeunes sont tenus dans l’obligation éthique de 
faire preuve de toute absence de discrimination et de ne pas 
porter de jugement. L’étude de cas suivante montre comment 
la vulnérabilité, la diversité et la stigmatisation se chevauchent 
dans le cas de la diversité sexuelle.

La difficulté qui se présente tient au fait que, dans certains 
contextes, la stigmatisation et la discrimination sont 
profondément enracinées, surtout à l’égard de ceux désireux 
d’avoir des expériences ou des relations avec d’autres 
personnes du même sexe et qui s’y prêtent. Il s’avère que 
des services conviviaux pour les jeunes représentent un 
moyen essentiel de surmonter cette stigmatisation et cette 
discrimination et de donner accès à ceux qui se sentent 
comme des parias. C’est bien cela qui, à son tour, contribuera 
à réduire le risque et la vulnérabilité au VIH, à d’autres 
infections sexuellement transmissibles et à des grossesses 
non désirées. Les professionnels de santé qui se montrent 
respectueux de la diversité des jeunes qu’ils rencontrent 
jouent un rôle pivot pour que cette transformation puisse 
avoir lieu. Les deux prochaines études de cas montrent 
comment cela peut se produire dans la pratique.

Diversité  
et vulnérabilité
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• Pauvreté et inégalités

• Stigmatisation et discrimination

• Accès à une éducation de qualité

• Accès à des services de santé et sociaux de base

• Accès à l’emploi et à des moyens de subsistance

• Rôles et attentes des genres

• Marginalisation sociale et culturelle

• Vivre avec un handicap

• Violence et conflits

• Effondrement de la famille et désintégration de la communauté/sociale

• Lois et règlements qui entravent l’accès à des informations et services relatifs à la SSR et au VIH

Source : ETII de l’ONUSIDA sur l’éducation (2009) Une approche stratégique : le VIH et SIDA et l’éducation

Encadré 2 : 
Facteurs qui influent sur la vulnérabilité :
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Étude de cas n° 1 : S’attaquer à la stigmatisation et à la 
discrimination en matière de participation des jeunes

« Je suis victime de discrimination à deux égards : d’abord 
pour être homosexuel, et maintenant à cause de ce VIH. »

C’est en ces mots que s’exprime un jeune Sud-africain qui 
est à la fois homosexuel et vivant avec le VIH. Tout comme 
il existe plusieurs échelons à la diversité, la stigmatisation se 
compose elle de plusieurs échelons, et ce sont les individus 
issus de populations clés comme les HRSM, les toxicomanes 
ou les travailleurs du sexe, qui vivent également avec le VIH 
qui font l’objet de stigmatisation et de discrimination pour 
être les deux. En raison de cette discrimination, beaucoup 
de jeunes restent cachés, trop effrayés pour accéder à des 
services et s’avérant invisibles à ceux qui fournissent des 
informations pouvant sauver la vie sur la manière de réduire 
les risques de transmission du VIH ou d’utiliser des moyens 
contraceptifs afin d’éviter les grossesses non désirées. Ni vus 
ni entendus, ces groupes bénéficient rarement de services 
conviviaux pour les jeunes.

Pour donner plus de voix aux jeunes vivant avec le VIH, 
121 jeunes issus de réseaux locaux de personnes vivant avec 
le VIH ont appris l’art de la réalisation de clips en participant 
à des stages d’une semaine qui ont eu lieu en République 
dominicaine, en Inde, au Mexique, en Russie, en Afrique du 
Sud et au Swaziland. Au cours de chaque atelier, ils ont eu 
l’occasion d’enregistrer, de monter et de réaliser leurs propres 
clips sous forme de témoignages vidéo pour faire part au 
monde de leurs expériences, positives et négatives, à vivre 
avec le VIH, et des services et du support dont ils pensent 
avoir besoin.

Ces vidéos illustrent les expériences et les aspirations de 
jeunes vivant avec le VIH aux quatre coins du monde, et 
se révèlent un puissant outil de plaidoyer aussi bien auprès 
des décideurs que des programmateurs de politiques. Elles 
ont ceci de frappant que toutes abordent six thèmes qui 
leur sont communs : 1) faire face à la stigmatisation et à la 
discrimination liées au VIH ; 2) l’accès à des services de santé ; 
3) les rapports sexuels et les relations ; 4) le démarrage d’une 
famille ; 5) recevoir du soutien ; et 6) s’impliquer dans la 
réponse au VIH.

Ce qui compte le plus pour les jeunes vivant avec le VIH, 
c’est de pouvoir s’impliquer dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de programmes et de politiques, y compris dans la 
prestation de service, qui se répercutent sur leur vie. Un autre 
point tout aussi important porte sur l’accès à des services non 
discriminatoires, accessibles et abordables qui répondent aux 
besoins particuliers des jeunes vivant avec le VIH.

Source : IPPF, FNUAP, Young Positives et la Coalition mondiale sur les 
femmes et le sida (2011) L’amour, la vie et le VIH : Les voix de jeunes 
vivant avec le VIH
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Étude de cas n° 2 : Améliorer l’accès,  
au-delà de la simple pose de rampes d’accès

On estime que 10 % de la population mondiale, soit 
650 millions de personnes, vivent avec un handicap, 
et une grande partie d’entre elles sont des jeunes. Les 
jeunes handicapés ont les mêmes besoins en matière de 
santé sexuelle et reproductive que d’autres jeunes, et 
pourtant ils se butent de manière disproportionnée à des 
obstacles à l’information et aux services. En conséquence 
directe de cela, une grande proportion de jeunes qui 
vivent avec un handicap ont des besoins non satisfaits 
en matière de santé sexuelle et reproductive. Pourtant, 
ces besoins, comme pour d’autres groupes, sont divers, 
complexes et en constante évolution. Ils nécessitent 
plus que la simple réponse habituelle qui consiste à 
aménager une rampe afin d’améliorer l’accessibilité 
physique à un endroit. Il est nécessaire aussi d’envisager 
des changements pour accroître l’accessibilité des 
communications, des matériels et des supports.

Dans les pays industrialisés, le nombre croissant des progrès 
technologiques réalisés, y compris la disponibilité de 
l’information par l’informatique, ont sensiblement amélioré la 
qualité de vie des personnes handicapées. Il faudrait mettre 
ces technologies à la disposition de toutes les personnes 
handicapées, y compris celles des pays en développement.

Par exemple au Kenya, une ONG travaillant dans le domaine 
de la santé sexuelle et reproductive offre aux sourds des 
services spéciaux de conseil et dépistage volontaires du VIH. 
Ceux-ci se traduisent par des services confidentiels de conseil 
et dépistage du VIH à des cliniques gérés par du personnel 
sourd, des activités de CDV mobiles et de mobilisation de 
la communauté dans des communautés urbaines et rurales 
de sourds, du soutien pour les clients sourds qui nécessitent 
des services d’orientation et des soins, la création de groupes 
de soutien après le dépistage au sein de communautés de 
sourds, et l’élaboration de matériels de communication.

Source : OMS et FNUAP (2009) Promotion de la santé sexuelle et 
reproductive pour les personnes handicapées

Il ne suffit pas que les professionnels de santé qui dispensent des 
services aux jeunes tolèrent la diversité : ils doivent la respecter et la 
célébrer, et ils doivent adapter l’information et les services offerts à 
chaque client pris individuellement. 
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Fournit des services conviviaux pour les jeunes  
auprès d’une population variée

Voici quelques suggestions pour élaborer une stratégie 
de services conviviaux pour les jeunes : 

1. Évaluation des besoins : Réaliser des évaluations ou des 
études des besoins afin d’en savoir plus sur les obstacles 
qui empêchent les jeunes d’accéder à des services 
de santé sexuelle et reproductive et sur les stratégies 
éventuelles à engager pour les surmonter.

2. Définition de groupes clés : La mise en place de services 
conviviaux pour les jeunes d’une portée universelle, 
se voulant répondre aux besoins de tous les jeunes, risque 
de se solder par un échec : non seulement les besoins de 
tout groupe spécifique ne seront pas satisfaits, mais en 
plus la fréquentation du centre pourrait en pâtir. En effet, 
il est bien possible que des activités qui sont idéales pour 
atteindre les jeunes hommes de 20–24 ans sortis de 
l’école découragent activement les femmes handicapées 
de 15 à 19 ans. Il est donc primordial que la stratégie 
suivie cherche à identifier les groupes clés à qui fournir 
des services conviviaux pour les jeunes. Cette décision 
doit se baser sur l’identification du plus grand besoin à 
satisfaire, en ciblant surtout ceux qui sont actuellement 
marginalisés, démunis et particulièrement vulnérables 
dans le contexte local.

3. Élaboration d’une stratégie : Définir clairement une 
stratégie pour répondre à la diversité des besoins 
en fonction des groupes clés identifiés, de l’évaluation 
des besoins et de la participation des jeunes à qui les 
services sont destinés. 

4. Participation des jeunes : Travailler en consultation avec 
les jeunes afin de comprendre les obstacles entravant 
leur participation, et comprendre les types de services 
qu’ils désirent et la manière dont ils veulent qu’ils 
soient livrés.

5. Établissement de partenariats : Établir des partenariats 
avec des entreprises en travaillant avec le ou les 
groupes clés identifiés, afin d’éviter la duplication des 
tâches et d’aider à la promotion de vos services et à 
leur aiguillage.

6. Accessibilité accrue : S’assurer que tous les services 
atteignent et servent les populations clés. Il faut faire en 
sorte que les heures d’ouverture d’un centre sensible aux 
jeunes reflètent les heures durant lesquelles les jeunes 
sont disponibles. Cela peut signifier que, par endroits, 
le centre doive ouvrir le samedi si les jeunes ne peuvent 
pas le fréquenter pendant les heures de bureau. D’autres 
obstacles à surmonter peuvent porter sur le coût des 
services et les difficultés de déplacement.

7. Promotion de la dignité et de l’autonomisation : 
Autonomiser les jeunes en respectant leurs choix. 
Cette autonomisation consiste à donner aux jeunes 
les éléments suivants : le pouvoir de décision, l’accès 
à l’information et à des ressources, une identité 
collective, la connaissance de leurs droits, et les 
moyens pour développer leurs compétences, renforcer 
une image positive d’eux-mêmes et surmonter 
la stigmatisation. 
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Un professionnel de santé 
sensible aux jeunes...

• Respecte les différences des jeunes et célèbre 
leur diversité.

• Ne discrimine contre personne en se basant sur 
l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, la situation 
familiale, la race, l’origine ethnique, la nationalité, 
le statut VIH, la capacité physique ou mentale, 
le statut socioéconomique ou la religion.

• Implique les jeunes dans les décisions qui affectent 
leur vie.

• Comprend que la diversité est un concept 
complexe. Elle est présente dans tous les aspects de 
la vie des gens, elle existe entre les groupes et au 
sein des groupes.

• Fait la distinction entre ses convictions morales 
et les besoins, les préoccupations et les désirs des 
jeunes clients.

• Évite de normaliser tout genre unique de pratiques 
ou de préférence sexuelles.

• Autonomise les jeunes en respectant leurs choix. 

8. Amélioration de l’attitude des professionnels de 
santé : Travailler avec les professionnels de la santé, 
les cliniques ou les hôpitaux afin d’élaborer, de mettre 
en œuvre et d’évaluer les directives et protocoles 
sur la façon d’offrir des services conviviaux pour les 
jeunes qui respectent, protègent et réalisent les droits 
sexuels de tous les jeunes. 

9. Connaissances de l’opposition : Engager des 
discussions respectueuses avec des membres 
de la communauté, en cherchant à créer une 
compréhension partagée des avantages que les 
adolescents gagneraient à disposer de services 
de santé.

10. Plaidoyer en faveur des droits sexuels des jeunes : 
Travailler avec des partenaires locaux et nationaux 
à la défense, si nécessaire, de changements de la 
législation nationale afin de faire respecter les droits 
sexuels des jeunes, notamment des jeunes vivant 
avec le VIH, des jeunes hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes, des jeunes travailleurs du 
sexe et des jeunes handicapés. 



Ressources

University of Vienna. Layers of Stigma. 
Disponible sur : http://www.univie.ac.at/
diversity/knowledge.html 
Consultation le 20 juin 2011

IPPF Exclaim: Young people’s guide to 
‘Sexual rights: an IPPF declaration’  
Disponible sur : http://www.ippf.org/en/ 
Resources/Guides-toolkits/Exclaim.htm
Consultation le on 20 juin 2011

IPPF, Stigma Index.  
Disponible sur :  
http://www.stigmaindex.org 
Consultation le 20 juin 2011.

IPPF, UNFPA, Young Positives and GCWA. 
Love, life and HIV: voices of young people 
living with HIV.  
Disponible sur :  
http://www.ippf.org/en/Resources/Guides-
toolkits/Love+life+and+HIV.htm
Consultation le 20 juin 2011

OMS et FNUAP (2009) Promotion de la santé 
sexuelle et reproductive pour les personnes 
handicapées.  
Disponible sur : http://www.who.
int/reproductivehealth/publications/
general/9789241598682/en/index.html
Consultation le 20 juin 2011

IPPF Provide: Strengthening youth friendly 
services.  
Disponible sur : http://www.ippf.org/en/
Resources/Guides-toolkits/Provide+Strengthen
ing+youth+friendly+ services.htm
Consultation le 20 juin 2011 

IPPF, UNFPA, et al. It’s all one curriculum: 
Guidelines and Activities for a Unified 
Approach to Sexuality, Gender, HIV, and 
Human Rights Education. 
Disponible sur : http://www.ippf.org/NR/
rdonlyres/A4E80079-6F28-4D42-8009-
87A8EB5BC4C7/0/ ItsAllOneGuidelines.pdf 
Consultation le 20 juin 2011. 

Interact Worldwide, Who are we failing?  
Disponible sur : http://www.
interactworldwide.org/objs/1300703639-
srhradolescent marginalisation1.pdf
Consultation le 20 juin 2011. 

1 IPPF (2008) Provide: Strengthening youth 
friendly services

2 Diversity initiatives – http://gladstone.uoregon.
edu/~asuomca/diversityinit/definition.html

3 IPPF (2010) Exclaim! Young people’s guide to 
‘Sexual rights: an IPPF declaration’

4 UNICEF (2000) Les droits de l’homme et le VIH/
SIDA. Projet de document d’information, UNGASS, 
Table ronde 2 : Les droits de l’homme et le VIH/SIDA

5 Chamberlin (1997) A working definition 
of empowerment 

Publication en mai 2012 par la 
Fédération internationale pour la planification familiale

IPPF
4 Newhams Row
Londres SE1 3UZ
Royaume-Uni
tél. + 44 (0)20 7939 8200
fax + 44 (0)20 7939 8300
email info@ippf.org
web www.ippf.org

Œuvre de bienfaisance britannique  
enregistrée sous le n° 229476


