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YOUTH-FRIENDLY HEALTH SERVICES (YFHS)
Objectif général
Améliorer la santé des jeunes Moldaves,
en renforçant la demande, l’accès et la
fréquentation de services de santé de
qualité, adaptés aux besoins des jeunes et
de programmes d’éducation en lien avec la
santé.
secteur social et le secteur éducatif pour fournir aux
jeunes l’information, l’éducation et l’assistance sociale
qui les aideront à résoudre les problèmes spécifiques
à leur âge.

DÉFIS ET POTENTIELS
© DDC

LE PROJET EN BREF
Au cours de la dernière décennie, la République de
Moldova a entrepris un certain nombre d’actions importantes pour tenter de résoudre les problèmes liés à
la santé des jeunes et à leur développement. La mise
en place de services de santé destinés aux jeunes est
une des initiatives menées à l’échelle nationale sous la
supervision du ministère de la santé de Moldova, avec
le soutien de la Direction du développement et de la
coopération (DDC), de l’UNICEF et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Créés entre 2003 et 2005, les douze premiers centres
de santé adaptés aux besoins des jeunes ont permis
aux adolescents et aux jeunes adultes d’obtenir une
assistance médicale qualifiée et des conseils adaptés
sur les modes de vie sains, la santé reproductive et les
soins aux enfants. Ces services ayant démontré leur
efficacité, le ministère a décidé de les généraliser et
a officiellement ouvert en 2011 des centres de santé
adaptés aux jeunes dans tous les districts du pays.
Le projet « Youth-Friendly Health Services » vise à soutenir le développement des centres de santé destinés
aux jeunes dans l’ensemble du pays et à en garantir
la qualité. Il soutient aussi les efforts déployés par le
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Près d’un quart de la population moldave a entre 10 et
24 ans. Aujourd’hui, ces jeunes sont exposés à de nombreux facteurs de risque. Les possibilités restreintes en
matière d’éducation et d’emploi, le manque d’encadrement parental, les facilités d’accès à l’alcool, au tabac
et aux drogues illicites et l’absence en milieu scolaire de
tout programme obligatoire de formation aux compétences de vie (« life skills ») ont des effets néfastes sur la
santé et sur les choix de vie des jeunes Moldaves.
Les derniers chiffres en date montrent que les indicateurs de santé tels qu’un comportement sexuel sans
risque et une réduction des grossesses adolescentes
se sont légèrement améliorés dans les douze districts
accueillant des centres de santé adaptés aux besoins
des jeunes. Cependant, le taux de maladies sexuellement transmissibles (MST) et les modes de vie malsains restent à des niveaux préoccupants, dans tout
le pays.
La République de Moldova est signataire de traités
relatifs aux droits de l’homme qui garantissent, notamment, le droit à l’information et l’accès à des services
de santé adaptés aux besoins des jeunes. La santé des
jeunes est une des priorités énoncées dans les textes sur
la politique de l’Etat, comme la politique nationale de
santé 2007–2021, la stratégie pour la jeunesse 2014–
2020 et la stratégie nationale sur la santé reproductive
2005–2015.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE LA PHASE INITIALE
Le projet a créé les bases nécessaires à un développement national de services de santé adaptés aux besoins
des jeunes, dans la mesure où il a renforcé la compétence professionnelle des spécialistes, créé une infrastructure appropriée et obtenu l’approbation de normes
de qualité ainsi qu’un engagement ferme des autorités.
Ce projet a également facilité la révision du cadre juridique et la mise en place de programmes de formation pour les professionnels de la santé et a permis de
mener à bien des campagnes d’information nationale
et de mobilisation des collectivités.
En 2014, les 37 centres de santé adaptés aux besoins
des jeunes ont tous reçu un mandat de la société nationale d’assurance maladie, contre douze seulement
en 2011. Le développement des services destinés aux
jeunes a progressé dans les seize districts qui avaient
proposé une formation aux prestataires de soins de
santé primaire. Par ailleurs, 28 districts ont lancé des
plans intersectoriels pour la promotion de la santé
parmi les jeunes, ce qui a permis de multiplier par
trois le pourcentage de jeunes âgés de 10 à 24 ans
ayant bénéficié de services de santé à leur intention.
Ce pourcentage est passé de 5 % en 2011 à plus de
15 % en 2013.
Le rapport de l’OMS sur la santé des adolescents du
monde (2014) présente la République de Moldova
comme un modèle du genre en ce qui concerne la mise
en place à grande échelle de services de santé destinés
aux jeunes.

PHASE ACTUELLE
A l’heure actuelle, le projet soutient plus particulièrement la qualité et à la pérennité des services de santé
pour les jeunes. Il encourage également l’introduction
de programmes obligatoires d’éducation à la santé
et la mise en place d’un environnement propice à la
santé des jeunes dans les collectivités.
La formation, le travail en réseau et l’échange d’expérience, y compris à l’échelle internationale, permettront d’améliorer les compétences professionnelles
des responsables et du personnel des centres de santé
destinés aux jeunes. Le projet renforcera les mécanismes de collaboration intersectorielle, afin d’améliorer la gestion des services et la répartition des dossiers.
Par ailleurs, le projet reprendra ses campagnes nationales d’information et de mobilisation des collectivités, dans le but d’obtenir des changements sociaux
dans tous les domaines concernant le développement
des jeunes. Il fera appel à toute une gamme de technologies et d’instruments modernes pour transmettre
des messages sur la promotion de la santé à tous les
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jeunes Moldaves, en particulier aux adolescents les
plus exposés.
Résultats escomptés à l’issue du projet
• Les centres de santé adaptés aux besoins des jeunes
sont opérationnels, correctement équipés, bénéficient d’un financement pérenne, disposent de personnel formé et motivé et proposent une gamme
complète de services conformes aux normes et
réglementations.
• Le dispositif de contrôle de la qualité instauré permet aux responsables des centres de superviser la
mise en œuvre des plans et des objectifs et de proposer des services de qualité.
• Le système de suivi et d’évaluation permet une gestion des services fondée sur les faits et une meilleure
compréhension de la santé et du développement
des jeunes dans le pays.
• Le programme de l’université de médecine proposé aux étudiants en bachelor, aux internes et aux
doctorants englobe désormais les services de santé
adaptés aux besoins des jeunes.
• Le cadre institutionnel et réglementaire définit clairement quelle place occupent les services de soins
destinés aux jeunes à l’intérieur du système de santé
et permet aux adolescents de faire appel à ces services, sans aucune restriction.
• Un programme obligatoire de promotion de la santé a été introduit dans toutes les écoles du pays.
Adapté à l’âge des élèves, il aborde aussi la santé
reproductive et la formation aux compétences de
vie.
Bénéficiaires : tous les jeunes âgés de 10 à 24 ans ;
les jeunes couples avec ou sans enfants ; les adolescents vulnérables (10 à 19 ans) ainsi que leurs familles
et leurs communautés.
Budget
CHF 4 755 000 (Co-financement UNICEF: 598 500 CHF)
Durée du projet
01.01.2014–31.12.2018 (phase actuelle)
Projet mis en oeuvre
- ONG « Health for Youth », Moldova
- Bureau régional de l’UNICEF en Moldova
Principaux partenaires
- Ministère moldave de la santé
- Ministère moldave de l’éducation
- Ministère moldave du travail, de la protection
sociale et de la famille
- Ministère moldave de la jeunesse et des sports
- Université nationale de médecine et de pharmacie
« Nicolae Testemitanu », Moldova
- Organisation mondiale de la santé (OMS)
Renseignements complémentaires :
ONG « Health for Youth »
Courriel : galina.lesco@neovita.md
Web : www.neovita.md, www.sspt.md
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