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Financement pour 2020-2022:
1.000.000 US$ à l’UNICEF USA
Objectif:
Renforcer les compétences des
services de soins de santé destinés
aux adolescents, et tout spécialement
aux adolescentes victimes de
violences intra-scolaires, dans
les provinces de Huancavelica et
d’Ucayali.
Objectifs particuliers:
• Améliorer les réponses des
secteurs de santé par une prise en
charge de qualité, un suivi adapté
des différents adolescents (santé
mentale, prévention des violences
envers les filles).
• Améliorer les compétences des
secteurs de santé, de prévention,
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d’éducation dans la perspective
d’un meilleur état sanitaire, d’une
meilleure prévention de tous types
de violences à l’école, et tout
spécialement de violences sexistes.
Le programme «Santé et Protection
des Adolescentes» va permettre de
garantir des droits à des adolescents
indigents, vivant à la campagne, et tout
particulièrement à des adolescentes,
en répondant à leurs besoins tels
que la prévention des grossesses,
les problèmes de santé mentale, en
leur procurant un environnement
protecteur vis à vis des violences, en
leur assurant un accès à la santé, à
l’éducation, en leur fournissant une
protection de qualité dans toutes
sortes de domaines, selon leur genre
etleur culture.

D’après les données
gouvernementales du Pérou, les
adolescents âgés de 12 à 17 ans
représentent 11,2% de la population,
soit 3,5 millions d’individus. Jusqu’à
récemment, les programmes de
l’UNICEF concernant les enfants ne
ciblaient que des groupes d’enfants
plus jeunes, tandis que les services
destinés aux adultes n’étaient pas
supposés s’intéresser aux besoins
spécifiques des adolescents.
Ce programme va donc bénéficier à:
• 31.082 adolescents (dont 15.230
filles)
• 100 personnels soignants dans
des établissements de santé
• 72 directeurs et professeurs dans
24 écoles
• 14.000 familles d’adolescents

Les Adolescents de Huancavelica et Ucayali*
• En Huancavelica, 64,1%
des adolescents ont
recours à un service
de santé. Parmi ceuxci, 54,2% ont accès à
des soins adaptés aux
besoins spécifiques des
adolescents.
• Seulement 36,3% des
adolescents, qui ont
eu recours à ces soins
adaptés ont été examinés

pourmalnutrition et
seulement 53,8 % pour des
problèmes de violences.
• 57,2% des adolescents
en Huancavelica ont été au
bout de l’école secondaire,
et 14,1% des filles sont
alors soit enceintes, soit
déjà mères de famille.
• En Ucayali, 40.935
adolescents ont eu
recours à un service de

Stratégies – management
• Développer et/ou mettre à jour les directives et protocoles
sanitaires concernant les adolescents (par exemple, recenser
les cas de violences envers les enfants) avec leur participation
active, et tout spécialement la participation des filles.
• Instaurer un programme de formation continue pour
les soignants et autres acteurs de soins de santé pour
adolescents, comprenant cinq modules de formation pour
adolescents: physiologie de la reproduction chez l’adolescent;
santé mentale de l’adolescent; alimentation; sexualité de
l’adolescent; physiologie du genre; physiologie de l’adolescent.
Ceci nécessite un pilotage rigoureux de ces services.
• Mener à bien des stratégies de communication afin
d’améliorer l’accès des adolescents à l’information et aux
services chargés de leur santé et de leur épanouissement.
• Renforcer la communication et les réseaux entre les
services de santé et de prévention dans les zones
concernées par ce projet.
• Donner au personnel soignant les compétences
nécessaires pour qu’il puisse répondre au mieux aux cas de
violence sexuelle.
• Mettre en application des stratégies destinées à promouvoir
un style de vie et un environnement respectueux de la santé
dans les classes secondaires, en y incluant des activités
d’advocacy; tout ceci afin de s’assurer que la prise en charge
de la santé est une priorité dans les plans annuels de l’école
– éducation à la sexualité et à la reproduction, assistance
technique et soutien pour la réalisation des «Directives
de Santé Kiosk», développement de programmes pour
améliorer l’environnement de l’école (par exemple, nettoyer
des terrains et en faire des espaces récréatifs, installer des
toilettes).
• Décrire, évaluer et faire appliquer des méthodes de
prévention des violences à l’école, avec un accent tout
particulier sur les violences subies par les filles dans les
provinces ciblées par le projet.
• Développer des outils de diagnostic et de surveillance de la
bonne coexistence et de la prévention des violences dans
les écoles ciblées par le projet.
• Former les directeurs et les professeurs grâce à des
protocoles de réponse à la violence intra-scolaire, diffuser
des moyens de lutter contre cette violence parmi la
communauté éducative.
• Renforcer les moyens de sanctions administratives, tant
au niveau national que local, en cas de violences intrascolaires commises par des adultes.

santé en externe. Parmi
eux, seulement 12,7% ont
eu droit à des prestations
adaptées à leur âge, mais
seulement 4,4% les ont
reçues en totalité.
• 58.2% des adolescents
en Ucayali ont terminé leur
scolarité secondaire, et%
des filles sont enceintes ou
mères de famille.
*

Données pour 2018.

Expected Outcomes
10% de plus pour le nombre
d’adolescents dépistés pour des
problèmes de santé mentale grâce
au programme sanitaire.
5% de plus pour le nombre
d’adolescents bénéficiant d’une
prise en charge globale de sa santé
grâce au programme sanitaire.
100 professionnels de santé
qui reçoivent une formation sur
la prise en charge de la santé
des adolescents, sur la manière
d’apporter une réponse adaptée en
cas de violence sexuelle.
10 infrastructures de santé qui
sont formées à répondre aux
problèmes de violences physiques,
psychiques et sexuelles en
coordination avec d’autres services.
8 écoles avec un projet d’activités
destinées aux adolescents
favorisant un épanouissement
mental ou sexuel et une bonne
alimentation.
24 écoles assurant des activités
favorisant un style de vie et un
environnement sains, appliquant
une prévention adaptée des cas
de violences physiques, sexuelles
ou sexistes, des stratégies de
réponses au niveau de l’école.
72 directeurs et professeurs qui
sont formés pour dépister les cas
de violences, rédiger des protocoles
de réponse à ces violences en se
référant à des remontées de faits.

