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Les clés du succès 
pour des services 
sensibles aux jeunes : 
Comprendre les 
capacités évolutives 
des jeunes
La capacité évolutive concerne le développement 
de l’individu et son autonomie : elle se réfère à la 
façon dont chaque jeune développe progressivement 
les aptitudes à assumer la pleine responsabilité de 
ses actes et de ses décisions. Chaque individu évolue 
à son propre rythme. À tout âge donné, des jeunes 
sont plus mûrs et plus expérimentés que d’autres. 
Le contexte et les circonstances personnelles influent 
pratiquement toujours sur le développement de 
l’individu. Cette clé souligne d’importantes questions 
dont les professionnels de santé doivent tenir compte 
pour parvenir au juste équilibre entre assurer la 
protection des jeunes et leur permettre d’exercer 
leur autonomie. 
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Évaluation des capacités de l’enfant 44. Il convient de tenir dûment compte 
des points de vue de l’enfant, lorsqu’une analyse au cas par cas indique que 
l’enfant est capable de former ses propres points de vue. Si l’enfant est capable 
de former ses propres points de vue de manière raisonnable et indépendante, 
il incombe au preneur de décisions de tenir compte des points de vue de l’enfant 
comme facteur important dans le règlement du problème. Il est important de 
développer de bonnes pratiques pour évaluer la capacité de l’enfant.
– Comité de l’ONU sur les droits de l’enfant Observation générale 12 (2009)

Le concept de la capacité évolutive a été introduit pour la première fois dans la loi 
internationale des droits humains par la Convention relative aux droits de l’enfant 
des Nations Unies (1989).1 Les articles 5 et 12 de cette Convention établissent le rôle 
des enfants comme étant des agents actifs à l’exercice de leurs droits dans toutes 
les sphères de la vie, notamment à la maison, à l’école et dans les communautés.2 
Ce concept a de profondes implications pour la fourniture aux jeunes de services 
et d’informations de santé sexuelle et reproductive. Il établit qu’au fur et à mesure 
qu’ils gagnent en compétence et en maturité, ils ont de moins en moins besoin 
d’orientation de la part des adultes et sont de plus en plus aptes à assumer la 
responsabilité de leurs actes, et notamment de leurs propres décisions en matière 
de sexualité et de reproduction.3 
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Les déterminants 
juridiques de la capacité

L’âge est l’indicateur le plus couramment utilisé pour 
déterminer la capacité d’un jeune à exercer ses droits et 
à prendre des décisions autonomes. Dans la plupart des 
ressorts, des limites d’âge sont prescrites, entre autres, 
pour le mariage, l’emploi, le consentement à des rapports 
sexuels, le consentement à un traitement médical et la 
responsabilité pénale. Cette approche uniforme est rigide 
et ne tient pas compte des différentes allures auxquelles 
les jeunes ont tendance à se développer et à grandir. 

En revanche, l’élimination de toutes les restrictions d’âge 
peut être irréaliste sur le plan administratif, et exercer des 
pressions significatives sur les professionnels de santé et 
d’autres dans leur évaluation de la capacité de jeunes clients 
(ex. droit coutumier parmi certaines tribus en Érythrée4). 

Un modèle préféré consiste à arrêter des limites tout  
en accordant aux jeunes le droit d’attester de leur  
compétence avant l’âge fixé (par exemple, dans des 
ressorts comme l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande et 
la Suède). Ainsi en Nouvelle-Zélande, l’âge légal du 
consentement à un traitement médical est de 16 ans,  
mais des jeunes en-dessous de cet âge peuvent consentir  
à un traitement s’ils attestent de compétence.5

Droits sexuels

Les droits sexuels relèvent d’un ensemble évolutif 
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. C’est en soutenant les jeunes pour 
qu’ils prennent leurs propres décisions concernant 
leur santé sexuelle et reproductive et les services 
s’y rapportant lorsqu’ils ont la capacité de le faire, 
que les prestataires de services peuvent habiliter 
les jeunes à être des agents actifs dans l’exercice de 
leurs droits sexuels. 

L’article 5 de la Déclaration des droits sexuels de l’IPPF 
accorde à chacun le droit à l’autonomie personnelle. 
Les jeunes ont le droit de décider librement de toutes 
les questions liées à leur sexualité, y compris où, quand 
et comment accéder aux services, en fonction de leur 
capacité à prendre des décisions de manière autonome. 
Les jeunes doivent aussi être libres d’exercer un choix. 

L’article 3 de la Déclaration prévoit le droit à être à l’abri 
de tout danger. Les enfants et les jeunes nécessitent une 
protection spéciale contre toutes les formes d’exploitation 
ou de sévices telles que : la prostitution, la traite de 
personnes, les sévices sexuels, des relations sexuelles 
forcées ou contraintes, la pornographie et les pratiques 
traditionnelles néfastes. Appliqué à des jeunes, ce droit 
confère la responsabilité aux adultes, notamment aux 
parents et aux professionnels de santé, de reconnaître 
et de réagir à des abus présumés ainsi que de créer des 
environnements, y compris des cliniques, qui sont sûrs 
pour les jeunes. 
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Évaluation de la capacité et implication 
des jeunes dans la prise de décisions

1. Reconnaissez que le jeune a des points de vue précieux sur 
sa santé et son bien-être que les adultes n’ont pas. 

2. Cherchez à en savoir plus sur la famille, les amis et 
l’environnement dans lequel le client vit. Il s’agit là de 
quelque chose d’important parce que la maturité du jeune 
dépend, dans une large mesure, du contexte dans lequel 
il vit. Un jeune qui est traité avec hostilité ou indifférence, 
que ce soit à la maison ou dans la clinique, est moins 
susceptible d’avoir la confiance nécessaire pour prendre 
des décisions mûres et autonomes. 

3. Faites en sorte de garantir le respect de la vie privée et de 
la confidentialité et d’en informer le client. L’absence de vie 
privée et de confidentialité peut nuire à la capacité de prise 
de décisions du jeune. 

4. Mettez votre client à l’aise. Les recherches montrent que les 
jeunes sont mieux à même de comprendre les informations 
qui leur sont données lorsqu’ils se trouvent dans un 
environnement qui leur est familier et que leur capacité à 
prendre des responsabilités ou à faire preuve de maturité 
dépend du mode d’évaluation de leur capacité à prendre 
des décisions autonomes au sujet des soins de santé.6 

5. Recherchez des éléments de preuve indiquant que votre 
client a déjà pris des décisions autonomes concernant 
ses soins de santé. Ainsi, si un jeune fait la démarche de 
se rendre à une clinique par lui-même, cela fait preuve 
de responsabilité et constitue une bonne indication de 
sa capacité de prendre des décisions autonomes. Cette 
présomption peut être réfutée en cas d’identification 
de signes de sévices ou si le jeune n’est pas en mesure de 
consentir à un traitement.

Au-delà de ces considérations générales, il est important que 
les organisations prestataires de services aient mis en place des 
lignes directrices visant à aider les professionnels de santé à 
poser des questions et recueillir suffisamment d’informations 
pour évaluer la capacité de prise de décisions d’un jeune. 
Brook, une œuvre de bienfaisance travaillant dans le domaine 
de la santé sexuelle axée exclusivement sur les jeunes au 
Royaume-Uni, remet à ses professionnels de santé une liste de 
questions qu’ils doivent se poser lorsqu’ils essaient d’évaluer 
la capacité d’une personne de moins de 16 ans à prendre des 
décisions concernant sa santé sexuelle. Par exemple, « votre 
client vous semble-t-il agité ou refuse-t-il de fournir des détails 
complets sur ses partenaires sexuels ? » L’existence de lignes 
directrices nationales ou au sein d’un organisme pour aider 
les professionnels de santé à interpréter les lois en matière 
de prestation de services aux jeunes constitue en quelque 
sorte un filet de sécurité juridique. C’est en plus un moyen 
pour veiller à ce que les professionnels de santé se sentent à 
l’aise et confiants qu’ils fournissent aux jeunes des services 
d’excellente qualité. 

Dès lors que vous avez évalué la capacité d’un jeune à 
prendre des décisions de manière autonome, il convient de 
l’impliquer, selon des degrés divers, dans les processus de prise 
de décisions. Le jeune doit tout au moins pouvoir faire part 
de son opinion et être informé des décisions qui sont prises 
pour son compte, indépendamment de son âge ou de son 
développement individuel. Si un jeune de tout âge exprime 
une opinion sur sa santé, celle-ci doit être prise en compte. 
En fonction de sa maturité, le jeune peut être soit un décideur 
participant soit le principal décideur.

Il n’est pas toujours facile d’évaluer la capacité des jeunes à prendre des décisions autonomes quant à leurs propres soins 
de santé, surtout en l’absence de normes ou de directives en la matière (voir Les clés du succès pour des services adaptés 
aux jeunes : Obtenir le consentement éclairé pour en savoir plus). Voici quelques éléments que nous vous recommandons 
de prendre en compte dans vos échanges avec de jeunes clients : 
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Si, au terme d’un échange prestataire-client, vous en concluez 
que le jeune ne dispose pas de la capacité suffisante pour 
prendre des décisions concernant sa santé sexuelle et 
reproductive, il n’empêche pas moins que ses droits doivent 
rester protégés. Toute décision prise en son nom doit s’axer 
autour de son intérêt supérieur et de ses droits. Il en découle 
que sont interdites toutes décisions prises pour des mineurs 
qui entrent en violation avec leur droit à la santé, à l’intégrité 
physique, à la vie ou à la liberté. 

Le professionnel de santé doit être au courant de la législation 
en vigueur dans son pays concernant la protection de 
l’enfance. Au début de chaque consultation, vous devez 
expliquer au jeune dans quelles situations vous pouvez être 
légalement tenu d’informer les autorités policières ou autres. 
Dans certains pays, par exemple, les professionnels de santé 
sont tenus de signaler les cas où il s’avère qu’un client a subi 
des sévices sexuels ou physiques ou qu’un jeune est à risque 
de se nuire à lui-même ou de nuire à autrui.

La protection des jeunes  
contre l’exploitation, les sévices  
et les préjudices

Le soutien aux jeunes dans  
leur prise d’autonomie

Il relève de la responsabilité des adultes qui travaillent  
avec les jeunes de les aider à développer leur capacité à 
prendre des décisions sur la santé et les soins les concernant. 
Trois interventions soutiennent les jeunes à cet égard : 
l’éducation sexuelle intégrée, des services conviviaux pour les 
jeunes et des approches participatives à la prestation de services.

La fourniture d’une éducation sexuelle intégrée constitue le 
moyen le plus efficace de donner aux jeunes les informations 
et les aptitudes à la vie quotidienne dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions informées et autonomes sur leur vie, 
notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. 
Les programmes d’éducation sexuelle intégrée doivent tout 
au moins comporter les thèmes suivants : la santé sexuelle et 
reproductive, y compris le VIH, les droits, le genre, le plaisir, 
la violence, la diversité et les relations.
 
La démarche qui consiste à accéder à des services ou 
des informations de santé sexuelle et reproductive peut 
potentiellement s’avérer être une expérience habilitante pour le 
jeune, qu’il prenne la décision de se rendre à une clinique ou en 
ressorte muni d’informations précises qui favorisent la santé et 
le bien-être sexuels. En votre qualité de professionnel de santé, 
vous exercez une grande influence sur l’expérience que les 
jeunes connaissent au sein de la clinique : autonomisez les jeunes 
clients en les traitant d’une manière qui corresponde à leur âge 
et en leur témoignant le respect et la dignité qu’ils méritent. 

Une manière de développer la capacité d’un jeune consiste 
à adopter une approche participative à la prestation de 
services. Il convient d’impliquer le jeune dans la conception, 
la fourniture et la surveillance des services de santé sexuelle et 
reproductive à tous les niveaux. D’autre part, il est important 
de demander à chaque jeune qui fréquente votre clinique de 
fournir des commentaires anonymes sur les améliorations qui 
pourraient être apportées aux services. Impliquer le jeune de 
la sorte l’incite non seulement à développer ses aptitudes de 
prise de décision mais c’est aussi pour vous la garantie que les 
services que vous offrez répondent aux besoins de vos clients 
et satisfont à leurs droits. 
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La participation parentale 
aux décisions des jeunes

Un professionnel de santé 
sensible aux jeunes...

• Tient compte au cas par cas de la capacité de  
chaque jeune à prendre des décisions autonomes  
et en intégrant ses circonstances personnelles. 

• Suppose, jusqu’à preuve du contraire, qu’un jeune 
qui décide de manière autonome de se rendre à 
une clinique pour s’y procurer des services est apte 
à prendre des décisions au sujet de ses soins de santé.

• Fournit des informations exactes et complètes sur 
l’ensemble des procédures et des services qui existent.

• Sait comment identifier les signes de maltraitance et 
comment y répondre.

• Reconnaît que le jeune a besoin de soutien, et 
encourage le jeune à demander la participation de 
pairs ou d’adultes en lesquels il a confiance dans 
les processus de prise de décisions.

• Reconnaît que développer la capacité d’un jeune 
à prendre des décisions sur sa santé fait partie de 
son travail et cherche à le faire à chaque occasion 
qui se présente.

• Incarne l’engagement pris en faveur de l’autonomie 
et de la protection des jeunes dans le cadre 
d’une politique institutionnelle à laquelle tout 
le personnel adhère.

• Travaille avec les parents et les tuteurs afin de leur faire 
prendre conscience de leurs responsabilités à soutenir 
le jeune pour qu’il développe sa capacité à prendre 
des décisions sur sa santé et à l’appuyer dans sa prise 
de décision.

• Connaît la législation nationale en ce qui concerne 
le consentement au traitement pour les jeunes. 

• Plaide pour le compte des jeunes et avec eux lorsque 
la loi prévoit des obstacles à l’accès.

• Soutient les directives normalisées existantes, et y 
adhère, en ce qui concerne l’évaluation de la capacité 
de décision du jeune.

Même si les jeunes peuvent être capables de prendre 
des décisions autonomes sur leur santé et leur bien-être 
sexuels, cela n’écarte pas pour autant l’importance de 
l’existence de systèmes de soutien, notamment de la part 
des parents ou des tuteurs. Les jeunes, comme beaucoup 
d’adultes, ont besoin d’être appuyés lorsqu’ils prennent 
des décisions importantes dans leur vie. 

S’il s’avère que la participation parentale obligatoire peut 
avoir un effet déterrent sur le jeune dans l’accès aux 
services, il n’empêche qu’il convient de donner des conseils 
au jeune sur la façon d’impliquer quelqu’un en qui il a 
confiance et qui peut le soutenir. Lors de sa prestation de 
services, le professionnel de santé doit encourager le jeune 
à parler à ses parents ou tuteurs pour les impliquer dans 
les processus de prise de décisions. Il peut sinon l’inciter à 
impliquer des amis ou d’autres adultes en qui il a confiance 
et dont il respecte l’avis. 

La participation parentale et des échanges ouverts sur 
la sexualité et la santé sont des composants essentiels 
au développement sain des adolescents. Toutefois, les 
parents et les tuteurs de jeunes ont besoin d’informations 
et de faits probants sur la santé sexuelle et reproductive, 
ainsi que de l’aide sur les meilleures façons de faire passer 
des messages sains auprès des jeunes. 
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