
Les clés du succès pour des 
services sensibles aux jeunes : 
Obtenir leur consentement éclairé

Le choix ouvre sur un monde de possibilités



Les clés du succès  
pour des services 
sensibles aux jeunes : 
Obtenir leur 
consentement éclairé
Un élément fondamental à une bonne pratique 
médicale consiste à obtenir le consentement de votre 
client avant de le soigner. Dans la plupart des pays, 
il s’agit d’ailleurs là d’une exigence juridique et cette 
démarche d’obtention atteste d’un exemple spécifique 
où le professionnel de santé se doit d’appliquer le 
concept de l’évolution des aptitudes. Lorsque vous 
fournissez des services de santé sexuelle et reproductive 
à un jeune, il est important de l’inclure dans le processus 
de prise de décision. Pour qu’il puisse y participer 
pleinement et donner son consentement éclairé, 
il convient d’apporter au jeune des informations exactes 
et complètes de manière accessible. 
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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 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 consentement fait le 
lien entre le droit à la participation et les droits à 
l’information et à la santé. 

L’article 8 de la Déclaration des droits sexuels de l’IPPF stipule 
que les jeunes doivent pouvoir avoir accès à des informations 
qui sont suffisamment complètes pour être aptes à prendre 
des décisions éclairées de façon indépendante sur leur santé 
sexuelle et reproductive. Ces informations doivent être 
présentées de manière compréhensible qui tient compte du 
degré de maturité du jeune concerné.

L’article 7 de la Déclaration donne à chaque jeune le droit de 
jouir du meilleur état possible de santé sexuelle et reproductive. 
De nombreux obstacles (d’ordre juridique, culturel, financier, 
logistique, etc…) empêchent les jeunes d’avoir accès aux 
services dont ils ont besoin pour exercer ce droit. La réalisation 
de ce droit passe impérativement par l’élimination des 
obstacles juridiques, comme les lois relatives au consentement 
parental, et bien souvent les professionnels de santé s’avèrent 
être les défenseurs les plus crédibles pour la suppression de 
ces obstacles. 

C’est en faisant entendre leur voix, et en leur apportant le 
soutien et l’aide nécessaires pour qu’ils comprennent leurs 
droits, que vous pouvez fournir à ces jeunes les outils dont ils 
ont besoin pour faire des choix éclairés au sujet de leur santé 
sexuelle et reproductive.

Droits sexuels
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En suivant les lignes directrices 
Fraser, un professionnel de 
santé peut décider de donner 
des conseils et traitements 
contraceptifs s’il s’est satisfait que 
les critères suivants sont respectés : 

1) même s’il a moins de 16 ans, 
le jeune est apte à comprendre 
les conseils donnés ;

2)  le professionnel de santé n’arrive 
pas à convaincre le jeune d’informer 
ses parents ou de l’autoriser à les 
informer qu’il a fait la démarche de 
demander des conseils en matière 
de contraception ;

3)  il y a toutes les chances que le jeune 
continuent à avoir des rapports 
sexuels, qu’il obtienne ou non des 
traitements contraceptifs ;

4) il y a de grandes chances que la 
santé physique ou mentale du 
jeune, ou les deux, en pâtisse 
s’il n’a pas accès à des conseils 
ou traitements contraceptifs ;

5) l’intérêt supérieur du jeune 
nécessite la prestation de 
conseils ou de traitements 
contraceptifs, ou des deux, 
sans le consentement parental.

Les limitations juridiques portant sur la capacité des 
jeunes à consentir à des traitements et à des soins varient 
d’un pays à l’autre. Au Royaume-Uni, par exemple, 
lorsqu’un jeune atteint l’âge de 16 ans, la loi présume 
qu’il est compétent à consentir à un traitement clinique. 
Au Kenya, l’âge du consentement au traitement est 
de 15 ans alors qu’il est de 18 ans au Zimbabwe, au 
Mozambique et en Zambie.1 Il est important que vous 
connaissiez la législation qui régit le consentement des 
jeunes dans votre propre pays. 

Lorsqu’il s’agit de déterminer la compétence d’un jeune 
à donner son consentement pour recevoir des services de 
santé, il peut être utile d’adopter un cadre qui a fait ses 
preuves. À ce titre, en Angleterre et au pays de Galles, ce 
qu’on appelle les « Fraser Guidelines » servent de guide 
pour déterminer la compétence de jeunes de moins de 
16 ans à consentir au traitement. Ces lignes directrices 
aident et protègent les professionnels de santé dans la 
prestation de services de santé sexuelle et reproductive à 
des jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la 
maturité et qui, dans le même temps, se montrent capables 
d’avoir accès à des services sans un parent ou un tuteur.

Bien qu’il existe au Royaume-Uni une limite d’âge pour 
le consentement, en appliquant les lignes directrices 
Fraser, si une jeune femme qui n’a pas encore l’âge du 
consentement se présente à une clinique, le professionnel 
de santé peut lui fournir des conseils et des services à 
condition que certains critères soient satisfaits. Cette 
démarche semble relever d’un bon compromis entre 
l’approche fondée sur la limite d’âge, qui assure certitude 
et prévisibilité pour les jeunes âgés de 16 ans ou plus, et 
l’approche basée sur l’évolution des aptitudes, qui accorde 
aux jeunes de moins de 16 ans qui se montrent compétents 
la possibilité de participer aux décisions relatives à leur 
santé sexuelle et reproductive et d’en prendre (pour en 
savoir plus, se rapporter à Les clés du succès pour des 
services sensibles aux jeunes : Comprendre l’évolution des 
aptitudes). 

Le cadre juridique  
du consentement
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Établir, comprendre et  
modéliser le consentement

Il est important de vous apportiez au jeune l’intégralité des 
faits et des informations dont il a besoin pour prendre des 
décisions éclairées fondées sur une compréhension claire des 
options que vous lui proposez, qu’il s’agisse de dépistage 
d’IST, de pose de stérilet, de counselling en tête à tête ou de 
travail en groupe sur la santé sexuelle.

Gardez toujours à l’esprit que c’est peut-être la première 
fois qu’un jeune se retrouve à devoir prendre des décisions 
le concernant ou à assumer la responsabilité de son propre 
corps. Le simple fait de se rendre à la clinique relève d’une 
démarche très importante pour un jeune et il est bien 
possible qu’il lui manque la confiance nécessaire pour gérer 
les décisions qui suivent. Cette démarche est une partie 
importante du développement personnel, et elle peut être une 
expérience positive et immensément habilitante pour le jeune.

Il peut être utile de visualiser un modèle d’obtention du 
consentement : à quoi ressemble le scénario idéal ? Notez 
chaque étape de la démarche, chaque décision simple depuis 
le tout début, y compris l’heure et le lieu du rendez-vous. Le 
consentement est étroitement lié à la notion de choix et de 
contrôle : donner des choix au jeune, aussi maigres soient-ils, 
instaure un sentiment d’avoir la maîtrise de la situation dès 
le départ, ce qui va l’aider à se préparer pour faire face aux 
décisions plus importantes qui vont éventuellement suivre. 

Il peut être utile aussi d’utiliser d’autres mots pour la notion 
de consentement qui parlent davantage au jeune : parlez alors 
d’accord, d’autorisation, de permission. Présentez aussi le 
consentement dans son contexte, en utilisant un exemple qu’il 
va pouvoir comprendre : comme par exemple le formulaire de 
consentement parental pour un voyage scolaire. 

Veillez à ce que le jeune comprenne bien la démarche et 
donne son consentement éclairé en lui posant des questions. 
En voici quelques exemples :

• Que savez-vous des méthodes de contraception 
disponibles ?

• Cela ne vous dérange pas que je vous pose quelques 
questions pour évaluer votre risque de contracter la 
chlamydiose ?

• Les options présentées vous préoccupent-elles ?
• Aimeriez-vous avoir un peu plus de temps pour y réfléchir ?

Démarrez toujours vos questions en donnant au jeune le 
droit de refuser d’y répondre s’il le juge nécessaire. Dites par 
exemple « Je dois vous poser quelques questions. Si à tout 
moment vous vous sentez mal à l’aise, il vous suffit de me dire 
que vous n’avez pas envie d’y répondre. » Il est important aussi 
d’insister sur le droit du jeune de changer d’avis à n’importe 
quel stade de sa démarche. Pour cela, dites-lui : « Je peux 
m’arrêter à n’importe quel moment », « Vous pouvez changer 
d’avis », ou « Vous êtes bien sûr de vouloir continuer ? »

Pour finir, il est vital d’insister sur le caractère confidentiel 
de toutes les discussions que vous avez avec le jeune. Vous 
devez toujours obtenir le consentement de rompre ce devoir 
de confidentialité si vous avez des raisons de soupçonner que 
le jeune dont vous avez la charge fait l’objet de sévices ou 
d’exploitation : « Votre situation me préoccupe beaucoup, et 
j’aimerais en parler à quelqu’un… ».
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Étude de cas n° 1 : Contraception

Une jeune femme de 16 ans vous demande des moyens 
de contraception. Vous avez étudié son dossier médical 
pour vous assurer qu’aucune méthode de contraception 
est contre-indiquée. Vous l’avez également informée 
de son droit à la confidentialité, ainsi que des situations 
dans lesquelles vous pourriez être tenu par la loi de 
violer cette obligation de confidentialité.

En supposant qu’elle n’a jamais utilisé de moyens 
contraceptifs jusqu’à présent, discutez de toutes les méthodes 
de contraception disponibles en vous aidant d’un dépliant 
ou d’autres supports visuels. Vous expliquez l’efficacité de 
chaque méthode de contraception, y compris l’abstinence, 
l’utilisation de préservatifs, la stérilisation, les méthodes à 
action prolongée et réversible (DIU, implant et injection) et les 
méthodes en fonction de l’utilisatrice (pilules, patch).

Expliquez clairement les différences, le coût, les avantages, 
les inconvénients et les effets secondaires possibles de 
chaque méthode disponible, puis demandez au jeune quelle 
méthode semble lui convenir le mieux. Avant de prescrire une 
méthode, vérifiez que la jeune la comprend bien et insistez 
sur le fait qu’elle peut changer d’avis à tout moment.

Pour finir, terminez la consultation en expliquant comment 
utiliser la méthode retenue, en répondant à toutes les questions 
que la jeune pourrait avoir et en lui remettant des feuillets 
sur d’autres sujets connexes afin de l’aider dans sa décision.
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Un professionnel de santé 
sensible aux jeunes...

• Agit toujours dans l’intérêt supérieur du client, en prenant 
le temps de comprendre ses besoins et ses circonstances, 
et en lui proposant des choix étayés d’informations faciles 
à comprendre. 

• Traite tous les jeunes avec respect, confiance et empathie, 
ne porte pas de jugement et se montre sympathique, 
et garde un esprit ouvert.

• Trouve le juste équilibre entre le besoin que le jeune 
reçoive un soutien familial ou de la part d’un pair, et 
la nécessité de voir le client seul à un certain stade 
au cours de la consultation afin de lui permettre de 
parler librement de ses besoins et de ses préoccupations.

• Traite le jeune comme un individu à part entière, chacun 
ayant des besoins et des préoccupations variés, affichant 
différents niveaux de maturité et de compréhension à 
l’égard de ses droits sexuels et reproductifs.

• Ne présume jamais d’un niveau de connaissances,  
mais s’attache plutôt à décrire les processus qui existent  
en utilisant un langage clair, des questions ouvertes,  
ainsi que des aides visuelles ou des outils, le cas échéant. 

• Vérifie toujours que le jeune comprend bien, lui présente 
des alternatives, et insiste sur le fait qu’il peut changer 
d’avis à tout moment. 

• Donne au jeune suffisamment de temps pour se décider 
et n’exerce jamais de pressions sur lui pour qu’il donne son 
consentement à un traitement. 

• Apporte un appui et des conseils tout au long de la 
démarche de l’obtention du consentement. 

• Prend note de manière claire et exhaustive des 
discussions qu’il a avec le jeune pour attester de son 
consentement éclairé.
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