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La santé sexuelle pour le 
millénaire : déclaration et 

document technique 

Synopsis 
 



 

es objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) visent à régler 
certains des problèmes sociaux les plus complexes et les plus urgents de notre 
temps et à stimuler le développement humain au cours du nouveau millénaire. 

La présente déclaration et le présent document technique font valoir que la promotion 
de la santé sexuelle doit jouer un rôle clé dans la réalisation des OMD. La promotion 
de la santé sexuelle est essentielle à la réalisation du mieux-être et du bien-être et à la 
concrétisation du développement durable et plus particulièrement à la mise en œuvre 
des OMD. Les personnes et les collectivités qui ressentent un bien-être sexuel sont 
mieux en mesure de contribuer à l'éradication de la pauvreté individuelle et sociale. En 
favorisant la responsabilité individuelle et sociale, ainsi que des interactions sociales 
égalitaires, la promotion de la santé sexuelle contribue à améliorer la qualité de vie et à 
réaliser la paix. 

Le présent document précise et approfondit huit aspects distincts mais interreliés de la 
santé sexuelle qui jouent des rôles importants dans le développement humain. Pour 
contribuer de façon significative et efficace à la réalisation  des OMD, les programmes 
de promotion de la santé sexuelle doivent porter sur la sexualité humaine dans sa 
totalité. Par exemple, pour promouvoir efficacement la réduction du risque sexuel lié 
au VIH, les programmes de promotion de la santé sexuelle doivent refléter et intégrer 
la réalité que les relations sexuelles comprennent des dynamiques de genre et de 
pouvoir, et que le désir d'intimité et de plaisir joue un rôle déterminant dans la 
formation du comportement sexuel. En outre, les gouvernements, les organismes 
internationaux, le secteur privé, les établissements d'enseignement et la société en 
général, et les organisations vouées à la santé sexuelle doivent tous élaborer une 
approche intersectorielle qui fait la promotion de la santé sexuelle en tant que stratégie 
distincte et fondamentale pour atteindre les OMD. 

Le document La santé sexuelle pour le millénaire conceptualise la santé sexuelle comme 
étant multidimensionnelle et on y présente et examine plus particulièrement huit 
objectifs précis qui, ensemble, englobent une approche intégrée et globale en matière 
de promotion de la santé sexuelle. En dernier lieu, le document technique décrit les 
mesures spécifiquement nécessaires à chacun des huit objectifs de la déclaration.  

L 
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1. Reconnaître, promouvoir, assurer et 
protéger les droits sexuels pour tous 
Les droits sexuels font partie intégrante des droits humains fondamentaux et sont donc 
inaliénables et universels. La santé sexuelle fait partie intégrante du droit de bénéficier 
du meilleur état de santé possible. Il impossible d'obtenir et de maintenir la santé 
sexuelle sans que les sexuels de tous soient d’abord assurés. 

Mesures nécessaires : 

1.1 Pour qu'il soit possible de défendre et de promouvoir efficacement la santé 
sexuelle, il est important de situer les droits sexuels dans les contextes existants des 
droits humains. Il y aurait lieu d'encourager les organisations et organismes 
gouvernementaux et internationaux à appuyer le programme des droits sexuels et à 
cette fin, à reconnaître, promouvoir, respecter, assurer et protéger les droits humains et 
les libertés fondamentales essentiels à la santé sexuelle. Cette approche permettrait 
d'inclure les droits sexuels dans les traités et conventions existants afin que les droits 
sexuels soient intégrés aux mécanismes de surveillance et d'application de ces accords. 

1.2 La promotion des droits sexuels nécessite la prise de mesures participatives et 
l'exécution de projets dialogiques qui regroupent différents points de vue culturels, 
religieux et sociaux sur la question de la santé sexuelle.   

1.3 Il faudrait établir un système de surveillance et d'évaluation des avancées réalisées 
dans le domaine des droits sexuels. Ce système devrait comprendre l'étude et 
l'évaluation des répercussions des changements apportés aux politiques et aux lois 
relativement aux droits sexuels en vue de résultats à long terme en matière de santé et 
de qualité de vie. 

2. Avancer vers l'égalité et l'équité entre 
les genres 
La santé sexuelle exige l'égalité, l'équité et le respect entre les genres. Les inégalités et le 
déséquilibre des pouvoirs entre les genres nuisent aux relations humaines constructives 
et harmonieuses, et par conséquent à la réalisation  de la santé sexuelle. 

Mesures nécessaires : 

2.1 Le discours des droits, tel qu'il est appliqué au droit des filles et des femmes à 
l'égalité, à l'éducation sexuelle et aux services en matière de sexualité dans les accords et 
les pactes internationaux doit inclure explicitement le droit fondamental à l'autonomie 
et à l'égalité dans les relations sexuelles.  



2.2 Les décideurs et les leaders d'opinion publique doivent parler ouvertement du fait 
qu'un élément substantiel et important de l'inégalité entre les genres est directement lié 
au déséquilibre des pouvoirs dans les relations sexuelles.  

2.3 Les pères et les mères ainsi que les familles et les collectivités jouent des rôles clés 
dans la formation des rôles de genre des enfants. On devrait les encourager et les 
appuyer afin qu'ils aident leurs enfants à développer des rôles axés sur l'égalité entre les 
genres. Les pères, en particulier, peuvent contribuer à encourager leurs fils à incarner 
les conceptions de la masculinité axées sur l'équité de genre.  

2.4 Pour atteindre efficacement leurs objectifs, les programmes d'éducation sexuelle, 
plus particulièrement ceux qui visent les jeunes, doivent aborder la dynamique de genre 
dans les relations sexuelles et aider les étudiants à développer et à adopter un 
comportement fondé sur l'égalité entre les genres.  

2.5 La représentation dans les médias, qu'il s'agisse d'une représentation musicale ou 
visuelle, présente fréquemment sous forme de modèles subtils et flagrants, des 
scénarios sexuels aux jeunes. La modélisation de scénarios sexuels fondés sur l'égalité 
entre les genres dans les médias populaires est susceptible de contribuer fortement à 
l'égalité entre les genres à l'échelle de la société. Les gouvernements et le grand public 
devraient donc encourager fortement l'industrie du divertissement à devenir un 
élément moteur de changements positifs en ce qui a trait à la sexualité et aux genres.  

2.6 Des lois et des politiques devraient être mises en œuvre pour garantir aux femmes 
et aux hommes un accès égal à des services de soins de santé sexuelle qui sont fournis 
sans stigmatisation, discrimination ou préjugés. Ces services doivent être offerts à 
toutes les femmes et à tous les hommes sans discrimination relative aux différences de 
revenus.    

3. Condamner, combattre, et réduire toutes 
les formes de violence sexuelle 
La santé sexuelle ne peut être atteinte que lorsque les gens mènent une existence 
exempte de stigmatisation, de discrimination, d'abus, de coercition et de violence  
sexuelle. 

Mesures nécessaires : 

3.1 Pour être efficaces, les lois, les politiques et les programmes visant à réduire la 
violence sexuelle doivent traiter de l'inégalité entre les genres liée aux droits humains et 
à la situation économique. Cela comprend les lois interdisant toutes les formes de 
violence et de harcèlement sexuels à l'endroit des enfants, des femmes, et des minorités 
sexuelles.  
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3.2 Il faut établir des programmes de santé publique complets visant à faire prendre 
conscience de la nécessité de lutter contre la violence sexuelle. Il faut également mettre 
en œuvre des programmes complémentaires axés sur la prévention primaire de la 
violence sexuelle. Des programmes de prévention de la violence sexuelle devraient être 
offerts à toutes les couches de la société.  

3.3 La réduction efficace des répercussions de la violence sexuelle exige une réforme du 
domaine des soins de santé. Cela consiste notamment à éliminer toutes les formes de 
discrimination liée au genre et à l'orientation sexuelle au sein des systèmes de soins de 
santé et à veiller à ce que les personnels soignants et les établissements dans lesquels se 
déroule leur travail soient adéquatement préparés à accueillir et à traiter les victimes de 
violence sexuelle. 

4. Fournir un accès universel à une 
éducation et à une information sexuelles 
complètes 
Pour accéder à la santé sexuelle, toutes les personnes, y compris les jeunes, doivent 
avoir accès à une éducation sexuelle complète ainsi qu'à une information et des services 
complets en matière de santé sexuelle tout au long de leur existence. 

Mesures nécessaires : 

4.1 Rendre obligatoire la prestation d'une éducation sexuelle complète fondée sur les 
droits, sensible au genre et adaptée à la culture, à titre de volet essentiel des 
programmes scolaires à tous les niveaux, et fournir les ressources nécessaires. 

4.2 Travailler avec les organismes communautaires pour atteindre les jeunes qui ne 
fréquentent pas l'école et les autres populations à risque élevé afin de leur offrir une 
éducation sexuelle complète. 

4.3 Émettre des lignes directrices pour garantir que les programmes et les services 
d'éducation sexuelle soient fondés sur le principe d'une prise de décision pleinement 
éclairée et autonome. 

4.4 S'assurer que les programmes d'éducation sexuelle soient fondés sur des données 
probantes et comportent les éléments dont l'efficacité a été démontrée. Cela devrait 
être fait de manière à favoriser la créativité et à répondre aux besoins particuliers de la 
collectivité lors de l'élaboration et de l'évaluation de programmes novateurs. 



5. Assurer que les programmes de santé 
reproductive reconnaissent le rôle central de la 
santé sexuelle 
La procréation est l'une des dimensions cruciales de la sexualité humaine et peut 
contribuer à renforcer les relations et l'épanouissement personnel lorsqu'elle est désirée 
et planifiée. La santé sexuelle englobe la santé reproductive. Il faut élargir les 
programmes de santé reproductive actuels afin de traiter les diverses dimensions de la 
sexualité et de la santé sexuelle de façon intégrale. 

Mesures nécessaires : 

5.1 Les politiques et les énoncés de politiques gouvernementales et transnationales 
concernant le financement et la prestation obligatoire de services de santé reproductive 
doivent, conformément à la Conférence internationale sur la population et le 
développement (CIPD), faire mention explicite de la santé sexuelle. 

5.2 Les programmes de santé sexuelle et reproductive devraient comprendre un 
engagement clair à veiller à ce que ces programmes reflètent et prennent en compte 
pleinement les définitions pratiques des droits sexuels établies par l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). 

5.3 Les programmes de santé sexuelle et reproductive devraient reconnaître et refléter 
les aspects positifs de la sexualité humaine et axés d'une façon équilibrée entre les 
aspects positifs et les aspects négatifs. 

5.4 Tous les fournisseurs de services de santé reproductive devraient acquérir, par le 
biais d'une formation avant l'entrée en fonction et en cours d'emploi, les connaissances, 
l’aisance et les compétences nécessaires pour aborder efficacement la sexualité et la 
santé sexuelle dans l'exercice de leurs fonctions.  

6. Arrêter et renverser la propagation du 
VIH/sida et autres infections transmissibles 
sexuellement (ITS) 
L'accès universel à des services efficaces de prévention, de conseil et de dépistage 
volontaire, de soins et de traitement complets du VIH/sida et des autres ITS est tout 
aussi important pour la santé sexuelle. Les programmes qui assurent un accès universel 
doivent être renforcés immédiatement. 
                                                                          

 Dans ce document, la terminologie « infections transmissibles sexuellement (ITS) » sera privilégiée à            
« infections sexuellement transmissibles (IST) », référant au même concept. 
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Mesures nécessaires : 

6.1 Le financement et les ressources actuellement consacrés à la prévention des ITS et 
du VIH dans les pays en développement sont actuellement considérables mais 
insuffisants pour réaliser les OMD. Par conséquent, il faut accroître le financement de 
la prévention des ITS et du VIH. 

6.2 En dépit des efforts considérables déployés aux fins de distribution, un grand 
nombre de personnes des pays en développement n'ont pas un accès uniforme à des 
condoms. Par conséquent, il faut intensifier les programmes de distribution de 
condoms par rapport aux niveaux actuels. 

6.3 Il faut accroître les efforts déployés pour veiller à ce que les programmes de 
prévention des ITS et du VIH soient élaborés et mis en œuvre en fonction des 
connaissances et des recherches récentes et l’évaluation de l'efficacité des programmes. 

6.4 Les décisions relatives au financement et aux programmes concernant la prévention 
des ITS et du VIH doivent être fondées sur les principes des droits humains et non sur 
les points de vue idéologiques des bailleurs de fonds ou des concepteurs de 
programmes. Cela comprend le droit des personnes de prendre des décisions 
pleinement éclairées quant à leur santé sexuelle. 

6.5 Pour être efficaces, les programmes de prévention des ITS et du VIH doivent 
traiter des inégalités sociales liées à l'orientation sexuelle et au genre. Il est clair qu'il est 
impossible d'arrêter et de renverser l'épidémie d'ITS et de VIH dans les pays en 
développement sans accroître considérablement la capacité des femmes de participer 
de façon égale à la vie économique et politique et d'exercer un contrôle direct sur leur 
santé sexuelle et reproductive. 

7. Identifier, aborder et traiter les 
problèmes, les dysfonctions et les troubles 
sexuels 
Étant donné que les problèmes, les dysfonctions et les troubles sexuels influent sur la 
qualité de vie, il est crucial de reconnaître, de prévenir et de traiter les problèmes, les 
dysfonctions et les troubles sexuels. 

Mesures nécessaires : 

7.1 Compte tenu de l'importance que revêt le fonctionnement sexuel adéquat pour la 
santé sexuelle en général, l'état de santé et de bien-être global, et la qualité des relations 

                                                                          

 Dans ce document, la terminologie « condom » sera privilégiée à « préservatif`», référant au même concept. 



interpersonnelles, l'évaluation et le traitement des troubles, des problèmes et des 
dysfonctions sexuels devraient être expressément mentionnés et compris dans les 
programmes et les accords nationaux et internationaux visant à promouvoir la santé 
sexuelle.  

7.2 La fonction sexuelle et l'identité sexuelle sont de plus en plus reconnues à titre 
d'éléments clés de la santé globale, et les problèmes liés aux dysfonctions sexuelles et à 
la dysphorie de genre sont associés à d'autres troubles médicaux ainsi qu'au bien-être 
individuel et relationnel. Par conséquent, les évaluations globales de la santé sexuelle 
consistant notamment à évaluer la fonction et l'identité sexuelle devraient devenir une 
composante de base des soins de santé. 

7.3 Un grand nombre de problèmes, de troubles et de dysfonctions sexuels découlent 
d'un manque d'information sur la sexualité. L'information sur le fonctionnement sexuel 
devrait faire partie intégrante de l’éducation sexuelle complète offerte à tous. Les 
écoles, par le biais de leurs programmes d'éducation en matière de santé sexuelle, et le 
secteur de la santé (médecins, personnel infirmier et autres travailleurs de la santé), 
doivent respectivement jouer des rôles clés dans l'éducation de leurs étudiants et de 
leurs patients sur le fonctionnement sexuel. 

7.4 Les programmes de formation destinés aux enseignants, aux travailleurs 
communautaires et aux travailleurs de la santé doivent comprendre, à titre de 
composante de base, une formation sur les dysfonctions et les troubles sexuels ainsi 
que sur les problèmes liés au genre. Ces programmes devraient comprendre une 
formation portant expressément sur l'éducation des clients au sujet de la fonction 
sexuelle et du développement de l'identité sexuelle. La formation des médecins et du 
personnel infirmier devrait aller au-delà de la prestation d'une éducation et inclure un 
volet visant spécifiquement à aborder et à traiter les problèmes et les dysfonctions 
sexuels. 

7.5 Des méthodes optimales de traitement des problèmes, des dysfonctions et des 
troubles sexuels et des problèmes d'identité sexuelle sont en cours d'élaboration, et des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour élaborer des lignes directrices 
fondées sur des données probantes à l'égard de la majorité de ces problématiques. Il est 
nécessaire et justifié d'affecter des fonds à l’exécution de ces recherches compte tenu 
des répercussions considérables de ces problèmes sur la personne, le couple et la 
famille et en fin de compte sur le groupe social dans l'ensemble. 

8. Aboutir à la reconnaissance du plaisir 
sexuel comme un élément de l'état de 
santé et de bien-être global 
La santé sexuelle va au-delà de l’absence de maladie. Il faudrait reconnaître et 
promouvoir le droit au plaisir sexuel de façon universelle.  
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Mesures nécessaires : 

8.1 La communauté internationale reconnaît et appuie de plus en plus le concept des 
droits sexuels. À ce jour toutefois, le consensus communautaire, national et 
international porte massivement sur les droits sexuels négatifs (par exemple, une 
existence exempte d'ITS et du VIH, de violence et d'abus sexuels), souvent à 
l'exclusion des droits sexuels positifs (par exemple, le droit au plaisir et à la satisfaction 
sexuels). Afin de mieux refléter la réalité humaine et de répondre aux besoins des 
personnes et des couples, les accords internationaux et les documents d'établissement 
des priorités devraient énoncer clairement les objectifs tant du point de vue des droits 
sexuels positifs que des droits sexuels négatifs.  

8.2 Les programmes de promotion de la santé sexuelle offerts à tous les groupes, 
y compris les jeunes ainsi que les personnes handicapées, devraient incarner la réalité 
que le plaisir et l'intimité sexuels sont de solides facteurs de motivation du 
comportement sexuel et que le plaisir sexuel contribue au bonheur et au bien-être. 

8.3 Les éducateurs et les fournisseurs de soins de santé ont souvent été conditionnés, 
par leur formation, à conceptualiser la santé sexuelle en fonction des droits sexuels 
négatifs. La formation préalable à l'entrée en fonction et en cours d'emploi destinée aux 
éducateurs en santé sexuelle et aux fournisseurs de soins de santé devrait mettre 
l'accent particulièrement sur la promotion des droits sexuels positifs pour les personnes 
de tous âges afin de contrer la trop grande importance accordée de façon 
prédominante aux droits sexuels négatifs. 

Conclusion 
Pour qu’il soit possible d'atteindre ces objectifs et de prendre ces mesures 
nécessaires, il est essentiel que les plans d'action internationaux, régionaux, 
nationaux et locaux en matière de développement durable accordent la priorité aux 
interventions en santé sexuelle, allouent des ressources suffisantes, abordent les 
obstacles systémiques, structurels et communautaires, et comprennent la 
surveillance des progrès.  
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La santé sexuelle pour 
le millénaire : 
introduction 

a World Association for Sexual Health (WAS) (anciennement la World 
Association for Sexology) a été fondée en 1978 par un groupe mondial 
multidisciplinaire d'organisations non gouvernementales (ONG) dans le but 

de promouvoir la santé sexuelle et les droits sexuels à l'échelle mondiale (se reporter à 
l'annexe I). Pendant près de 30 ans, la WAS a atteint ses objectifs grâce à l'avancée et à 
l'échange de démarches scientifiques multidisciplinaires en matière de recherche sur la 
sexualité, d'éducation sexuelle et de sexologie clinique. Plus récemment, les membres 
de la WAS ont commencé à participer davantage aux pressions exercées pour que des 
changements soient apportés aux politiques gouvernementales afin de reconnaître la 
santé sexuelle comme une dimension clé de l'état de santé et de bien-être global. Le 
document intitulé La santé sexuelle pour le millénaire se veut la voix collective de la WAS 
pour réclamer l'intégration complète de programmes efficaces de promotion de la 
santé sexuelle fondés sur des données probantes à titre de composante indispensable à 
la réalisation  des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qui sont 
dérivés de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (Nations Unies, 2000).  

Dès l'an 2000, nous faisions face à un moment unique de l'histoire et nous avions une 
rare possibilité d'élaborer des stratégies mondiales, nationales et communautaires en 
vue de promouvoir la santé sexuelle au cours du nouveau millénaire (Coleman, 2002). 
Cette possibilité était en grande partie issue de la gamme de problèmes de santé 
sexuelle auxquels notre planète faisait face (notamment la pandémie de VIH), de la 
reconnaissance des droits sexuels en tant que droits humains, et de la reconnaissance 
de la santé sexuelle à titre de composante fondamentale de l'état de santé global, ainsi 
que des progrès réalisés récemment dans le domaine de la science de la promotion de 
la santé sexuelle. Ensemble, ces faits nouveaux ont créé les conditions requises pour 
que le domaine de la promotion de la santé sexuelle apporte une contribution 
importante à la santé et au bien-être des personnes, des familles, des collectivités et des 
nations. 

Les initiatives de portée mondiale antérieures visaient à formuler des droits sexuels, qui 
étaient habituellement fondés sur le concept plus général des droits humains. La 
Déclaration des droits sexuels de 1999 de la WAS (WAS, 1999) et les définitions 
pratiques des droits sexuels établies par l'OMS en 2002 (OMS, 2004a; OMS, 2006) sont 
des exemples clés de formulation des droits sexuels à l'intention de la communauté 
mondiale (se reporter aux annexes II et III). L'articulation et la compréhension de la 
réalité selon laquelle la réalisation des droits fondamentaux de la personne est 
inévitablement liée à la réalisation d'un ensemble de droits sexuels de base constituaient 

L 
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la première étape cruciale de la promotion mondiale de la santé sexuelle.   

La deuxième étape de ce processus a consisté à reconnaître que les initiatives générales 
visant à favoriser le développement humain doivent invariablement traiter de la 
sexualité et de la santé sexuelle, comme le montre, par exemple, la stratégie de l'OMS 
sur la santé reproductive (2004b). À mesure que ces étapes vers la compréhension du 
rôle central de la sexualité dans les droits humains et la santé se déroulaient, les progrès 
réalisés au chapitre de l'étude scientifique de la sexualité humaine (sexologie) dans un 
éventail de domaines dont ceux de la biologie et de la médecine, de la psychologie 
comportementale et sociale, de la sociologie et de l'anthropologie permettaient 
d'accroître de plus en plus l'efficacité des programmes visant à prévenir les problèmes 
de santé sexuelle et à améliorer la santé sexuelle. 

Reconnaissance de l'importance de traiter 
la sexualité et la santé sexuelle comme 
des éléments clés de la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations Unies 
Parallèlement à la reconnaissance des droits sexuels à titre de droits humains, se met en 
place une reconnaissance croissante du fait que la réalisation et au maintien de la santé 
sexuelle des personnes, des couples et des familles constituent un préalable nécessaire 
au développement social et économique soutenu des collectivités et des nations. Selon 
Girard (2005), au niveau international, les années qui ont commencé par la Conférence 
internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994 ont été marquées 
par des progrès considérables dans la reconnaissance par les gouvernements du rôle 
essentiel de la santé sexuelle dans l'état de santé global et par conséquent dans le 
développement humain. Le Programme d'action (PA) de la CIPD adopté par 184 pays 
fournit la première définition de la santé sexuelle, qui a été négociée et acceptée par des 
gouvernements nationaux du monde entier. Cette définition situe la santé sexuelle sous 
la rubrique générale des soins reproductifs et reconnaît la contribution importante à 
multiples facettes de la santé sexuelle au bien-être humain.  

Les soins génésiques sont définis comme l'ensemble des méthodes, 
techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être génésiques 
en prévenant et résolvant les problèmes de santé de la reproduction. 
Cette notion englobe également la santé sexuelle, c'est-à-dire que les 
conseils et les soins ne doivent pas être limités au seul domaine de la 
procréation et des maladies sexuellement transmissibles, mais doivent 



aussi aider à améliorer la qualité de vie et les relations interpersonnelles 
(ONU, 1994, para. 7.2.).  

 

D'autres documents internationaux reconnaissent et soulignent l'importance que revêt 
la santé sexuelle dans la sphère générale du bien-être humain. Par exemple, dans son 
document intitulé Promotion of Sexual Health: Recommendations for Action (2000), 
l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) souligne que pour assurer la réalisation  
d'un état de santé global, il faut promouvoir et maintenir la santé sexuelle. 

 
Il est important d'aborder les préoccupations et les problèmes liés à la 
santé sexuelle et de trouver des solutions car en plus de nuire à la santé 
sexuelle, et donc à la santé générale de la personne, de la famille et de la 
société, leur présence peut signaler d'autres problèmes de santé. De plus, 
les préoccupations et les problèmes liés à la santé sexuelle peuvent 
engendrer et/ou perpétuer d'autres problèmes chez la personne, la 
famille, la collectivité, et la population en général (p. 15). 

En septembre 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
résolution 55/2, la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (ONU, 2000). La 
Déclaration du Millénaire est ancrée dans des valeurs fondamentales : liberté, égalité, 
solidarité, tolérance, respect de la nature, et responsabilité partagée. Les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) qui sont dérivés de la Déclaration du 
Millénaire et ont été adoptés par les dirigeants mondiaux lors du Sommet du millénaire 
des Nations Unies en 2002 énoncent des objectifs visant à régler certains des 
problèmes sociaux les plus complexes et les plus urgents de notre temps. Ces objectifs 
sont généralement acceptés comme cadre de mesure des progrès réalisés en matière de 
développement et à titre d'outil pour aider les gouvernements et les intervenants à 
mobiliser les ressources et à mettre en œuvre des programmes visant à assurer le 
développement durable et équitable à l'échelle du monde entier. Lors du Sommet du 
millénaire des Nations Unies, les dirigeants mondiaux se sont engagés, par le biais des 
OMD, à atteindre des objectifs mesurables visant à régler un éventail de base de 
problèmes, dont la pauvreté, la faim, la maladie, l'analphabétisme, la dégradation de 
l’environnement, et la discrimination faite envers les femmes. À des degrés divers, ces 
enjeux touchent toutes les régions et tous les peuples du monde. Essentiellement, les 
OMD visent à améliorer la condition humaine et à promouvoir les droits humains les 
plus fondamentaux. 
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O B J E C T I F S  D U  M I L L É M A I R E  P O U R  L E  
D É V E L O P P E M E N T  D E S  N A T I O N S  U N I E S  
1. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim 

2. Atteindre l'éducation primaire pour tous 

3. Promouvoir l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes 

4. Réduire la mortalité infantile 

5. Améliorer la santé maternelle 

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies 

7. Assurer un environnement durable 

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

 

Les OMD sont nécessairement de portée générale et placent huit objectifs de base au 
centre du programme d'action mondial. Pour atteindre ces objectifs mondiaux 
généraux, il faut inévitablement aborder les facteurs particuliers qui permettront de 
réaliser les objectifs plus généraux. En ce qui concerne la plupart des OMD, ces 
facteurs particuliers concernent directement ou indirectement la sexualité ainsi que la 
santé sexuelle et reproductive. La stratégie mondiale de l'OMS sur la santé 
reproductive, qui a été adoptée lors de la 57e Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2004, reconnaît explicitement les liens existant entre les OMD et la santé sexuelle 
et reproductive. À un niveau général, la stratégie de l'OMS (2004b) reconnaît non 
seulement que la santé sexuelle et reproductive constitue un important déterminant du 
bien-être des personnes, des couples et des familles, mais aussi qu'elle est essentielle au 
développement des collectivités et des nations. En ce qui a trait plus particulièrement 
aux OMD, l’OMS (2004b), souligne ce qui suit : 

Sur les huit objectifs, trois sont directement liés à la santé génésique et 
sexuelle – améliorer la santé maternelle, réduire la mortalité infantile, et 
combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies – et quatre sont 
en relation étroite avec la santé, et donc avec la santé génésique – réduire 
l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, 
promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et assurer 
un environnement durable (p. 7). 

 

Pour ce qui est de la santé reproductive, les femmes qui n'ont pas accès à l'information 
et aux services se rattachant à la santé sexuelle et reproductive seront moins en mesure 
de planifier leurs familles et courront un risque accru de contracter des ITS et le VIH et 
de subir d'autres conséquences négatives pour la santé, tous des éléments qui favorisent 
directement la pauvreté. Les conséquences sont claires. « La santé génésique est donc 



cruciale, non seulement pour réduire la pauvreté, mais aussi pour assurer le 
développement humain durable » (Fonds des Nations Unies pour la population 
[FNUAP, 2003, p. iv). De façon plus générale, la relation réciproque entre 
l'établissement des droits sexuels, la réalisation et le maintien de la santé sexuelle, et la 
réalisation  des objectifs plus généraux des OMD est de plus en plus reconnue. 

Pour atteindre la santé sexuelle et génésique, les gens doivent être 
habilités à exercer un contrôle sur leur vie sexuelle et génésique, et 
doivent avoir accès aux services de santé afférents. Bien que ces droits, et 
la capacité de les exercer, constituent une valeur importante en soi, ils 
sont aussi une condition essentielle au bien-être et au développement. Le 
fait de négliger et de refuser la santé sexuelle et génésique ainsi que les 
droits afférents est la source de nombreux problèmes de santé dans le 
monde entier (OMS, 2004a, p. 2). 

 

On reconnaît de plus en plus l'existence de la relation réciproque entre les problèmes 
de santé sexuelle et reproductive et des indicateurs fondamentaux particuliers de l'état 
de bien-être global, comme la pauvreté. Les problèmes de santé sexuelle et 
reproductive sont à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. Ce lien est 
souligné de façon explicite et succincte par Family Care International (2005), qui 
indique ce qui suit :  

Une mauvaise santé sexuelle et reproductive se répercute sur le bien-être 
économique des individus, des femmes et des communautés puisqu’elle 
diminue la productivité individuelle et leur participation à la population 
active. Par exemple, la grossesse précoce perpétue le cycle de la pauvreté 
en interrompant la scolarisation de la fille, en limitant les possibilités 
d’emploi de la femme et de la fille et en diminuant l’investissement en 
faveur du bien-être des femmes et de leurs enfants. Par ailleurs, les coûts 
du traitement des blessures et maladies sexuelles et reproductives peuvent 
obérer les modiques revenus, plongeant encore davantage dans la 
pauvreté les individus et les ménages (p. 5). 

 

Au fil des ans, on reconnaît de plus en plus que les efforts de promotion de la santé 
sexuelle et reproductive ont une incidence favorable directe sur ces aspects de la vie des 
gens. Ce qui est peut-être moins clair aux yeux des décideurs, mais qui revêt une 
importance cruciale, est la nécessité de reconnaître que pour briser le cycle de la 
pauvreté, il faut fournir une éducation et des services efficaces en matière de santé 
sexuelle dans un environnement qui encourage les gens à agir pour eux-mêmes. Par 
exemple, le rapport intitulé Adding It Up: The Benefits of Investing in Sexual and Reproductive 
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Care (Singh, Darroch, Vlassoff et Nadeau, 2003) documente en profondeur la mesure 
selon laquelle les investissements dans les services de soins de santé sexuelle et 
reproductive peuvent apporter de précieuses contributions aux objectifs de 
développement de plus grande envergure. À vrai dire, en ce qui concerne plus 
particulièrement les OMD, le rapport conclut que la santé sexuelle et reproductive est 
essentielle à l'atteinte de tous ces objectifs (p. 30). 

Le document récent de l'OMS (2007, sous presse) intitulé Developing Sexual Health 
Programmes: A Conceptual Framework and Basis for Action présente une approche globale de 
la promotion de la santé sexuelle, qui reconnaît l'existence d'un vaste éventail de 
déterminants de la santé sexuelle, notamment des influences juridiques, politiques, 
religieuses, économiques et socioculturelles. Pour que la promotion de la santé sexuelle 
effectuée à l'échelle de la société soit efficace, il faut non seulement faire appel aux 
systèmes de santé et d'éducation, mais aussi l'aborder par le biais de la mise en œuvre 
de lois et de politiques pertinentes. Ces efforts doivent entre autres consister à remédier 
aux inégalités économiques qui sont associées à de nombreux problèmes de santé 
sexuelle et les sous-tendent. Le cadre conceptuel de l'OMS reconnaît et prend en 
compte le fait crucial que pour assurer la réussite des programmes de promotion de la 
santé sexuelle, il faut les concevoir et les mettre en œuvre avec la participation, la 
collaboration et l’approbation des collectivités concernées. 

Dans les pays développés et les pays en voie de développement, nous faisons face à des 
taux constamment élevés, et dans certains cas à des taux croissants, d'infections 
transmissibles sexuellement, y compris le VIH, de grossesses non planifiées et 
d'avortements dangereux. Ces problèmes sont particulièrement aigus dans les pays en 
développement où ils constituent des obstacles fondamentaux à la réalisation de 
progrès importants dans l'atténuation de la morbidité, de la mortalité et de la pauvreté. 
La discrimination fondée sur le genre quant aux normes et pratiques sexuelles, ainsi que 
les relations sexuelles coercitives imposées aux femmes et aux enfants aggravent ces 
problèmes. Le déferlement du VIH/sida en Afrique est un exemple probant de la 
façon dont une multitude de normes et de pratiques sexuelles particulières ont, en 
l'absence d'efforts généralisés et soutenus de promotion de la santé sexuelle fondés sur 
des données probantes, favorisé une épidémie qui a emporté des millions de vies en 
plus d’exacerber l'extrême pauvreté et d’y contribuer directement.  

L'éventail global des problèmes de santé sexuelle et reproductive auquel la collectivité 
mondiale fait face est vaste et les répercussions de ceux-ci sur la condition humaine 
sont immenses. Selon l'OMS (2004b), 

[…] aspects de la mauvaise santé sexuelle et génésique (mortalité et 
morbidité maternelle et périnatale, cancers, infections transmissibles 
sexuellement  et VIH/sida) représentent près de 20 % du fardeau 
mondial de la mauvaise santé chez les femmes et quelques 14 % chez les 



hommes. Toutefois, ces statistiques ne traduisent pas la totalité du 
fardeau de la mauvaise santé. La violence fondée sur le genre, et les 
affections gynécologiques comme les graves problèmes menstruels, 
l'incontinence urinaire et fécale résultant de fistules obstétricales, le 
prolapsus utérin, les fausses couches, et les dysfonctions sexuelles – tous 
des éléments qui ont de sérieuses conséquences sociales, affectives et 
physiques – sont actuellement  largement sous-évaluées dans les 
estimations actuelles du fardeau mondial des maladies. L'OMS estime 
que les pratiques sexuelles à risque constituent le deuxième plus 
important facteur de risque pour la santé à l'échelle mondiale (p. 15). 

 

Manifestement, pour que les initiatives mondiales en matière de développement 
durable réussissent, elles doivent spécifiquement comporter des programmes de 
promotion de la santé sexuelle fondés sur des données probantes. 

Les pays en développement supportent un fardeau disproportionné de problèmes de 
santé sexuelle et reproductive, ce qui constitue un important obstacle au 
développement de ces régions du monde. En outre, il convient de souligner que les 
problèmes de santé sexuelle et reproductive imposent également un fardeau 
considérable sur la santé et le bien-être des personnes et des familles dans les pays 
développés. Mentionnons par exemple l’appel à l’action lancé par le directeur des 
services de santé publique des États-Unis pour assurer la promotion de la santé 
sexuelle et l'adoption de comportements sexuels responsables, sous le titre Surgeon 
General’s Call to Action to Promote Sexual Health and Responsible Sexual Behavior (2001), qui 
reconnaît la mesure dans laquelle un grand nombre de ces mêmes problèmes 
entraînent une morbidité et une mortalité très importantes dans ce pays, et sont 
étroitement liés à un déséquilibre social et économique. Une étude comparative de la 
santé sexuelle et reproductive des adolescents menée dans cinq pays développés 
suggère clairement que l'accès à une éducation et à des services cliniques en matière de 
santé sexuelle et reproductive est souvent insuffisant et qu'il existe une corrélation entre 
le manque d'accès à une éducation et à des services et des taux plus élevés de grossesse 
et d'ITS chez les adolescents (Darroch, Frost, Singh et le groupe d'étude, 2002). 

Le document intitulé La santé sexuelle 
pour le millénaire reflète les avancées de 
la science de la promotion de la santé 
sexuelle 
L'OMS (2007, sous presse) fournit un cadre conceptuel pour l'élaboration et la mise en 
œuvre de programmes efficaces de promotion de la santé sexuelle qui reflètent une 
approche multisectorielle. Le document technique intitulé La santé sexuelle pour le 
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millénaire présente un examen complémentaire et approfondi des enjeux principaux de 
la promotion de la santé sexuelle, fondé sur des recherches, qui procure des données 
probantes supplémentaires à l’appui du cadre conceptuel de l'OMS. Un élément clé de 
l'opportunité et de la pertinence de la déclaration et du document technique La santé 
sexuelle pour le millénaire est qu'ils arrivent à un moment où les progrès réalisés dans le 
domaine extraordinairement diversifié de la sexologie, mettent de plus en plus en 
évidence le fait que des programmes de promotion de la santé sexuelle solides et bien 
conçus peuvent atteindre leurs objectifs et, par conséquent, avoir un impact positif 
considérable et vaste sur la santé et le bien-être des personnes ciblées dans le cadre de 
ces programmes. Par exemple, les progrès accomplis dans le domaine des sciences 
comportementales appliquées aux ITS et au VIH et à la prévention des grossesses non 
planifiées ainsi qu'à l'éducation des jeunes en matière de santé sexuelle ont 
considérablement accru l'efficacité potentielle de ces programmes. La compréhension 
épidémiologique de la dynamique biologique et de la dynamique sociale qui 
contribuent à la propagation des ITS et du VIH au sein des collectivités et au-delà des 
frontières a grandement évoluée. Grâce à des études menées dans les domaines de la 
sociologie et de l'anthropologie, nous comprenons beaucoup mieux les normes et les 
pratiques sexuelles en vigueur dans divers contextes sociaux et culturels. Les 
connaissances médicales et les interventions cliniques liées à la fonction sexuelle ainsi 
qu'au contrôle de la procréation et à la contraception sont maintenant de plus en plus 
susceptibles d'améliorer la qualité de la vie.  

Les huit énoncés de la déclaration et du document technique La santé sexuelle pour le 
millénaire représentent et étayent la prochaine étape logique et progressive de la 
promotion de la santé sexuelle à l'échelle mondiale (on trouvera en annexes IV et V 
une description du processus d'élaboration de la Déclaration et du document technique 
ainsi que les remerciements adressés aux personnes qui ont participé à ce processus). 
Les énoncés de la Déclaration font état de huit secteurs clés du domaine de la santé 
sexuelle dans lesquels nous devons réaliser des progrès. La sexualité et la santé sexuelle 
sont des concepts généraux et diversifiés qui touchent d'innombrables aspects de la 
condition humaine. En plus de confirmer le rôle que la promotion de la santé sexuelle 
doit jouer dans l'atteinte des OMD, le document La santé sexuelle pour le millénaire précise 
et approfondit huit aspects distincts mais interreliés de la santé sexuelle qui jouent des 
rôles importants dans le développement humain. Pour contribuer de façon significative 
et efficace à la réalisation  des OMD, les programmes de promotion de la santé sexuelle 
doivent porter sur la sexualité humaine dans sa totalité. Par exemple, pour promouvoir 
efficacement la réduction du risque sexuel lié au VIH, les programmes de promotion 
de la santé sexuelle doivent refléter et intégrer la réalité que les relations sexuelles 
comprennent des dynamiques de genre et de pouvoir, et que le désir d'intimité et de 
plaisir joue un rôle déterminant dans la formation du comportement sexuel. En 
somme, le document La santé sexuelle pour le millénaire conceptualise la santé sexuelle 
comme étant multidimensionnelle et on y présente et examine plus particulièrement 
huit objectifs précis qui, ensemble, englobent une approche intégrée et globale en 
matière de promotion de la santé sexuelle. En dernier lieu, ce document technique 



décrit les mesures spécifiquement nécessaires à chacun des huit objectifs de la 
déclaration. 
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Déclaration sur la santé sexuelle  
pour le millénaire 
 

La promotion de la santé sexuelle est essentielle à la réalisation  du mieux-être et du bien-être et à la 
concrétisation du développement durable et plus particulièrement à la mise en œuvre des objectifs du 
Millénaire pour le développement. Les personnes et les collectivités qui éprouvent un bien-être sont 
mieux en mesure de contribuer à l'éradication de la pauvreté individuelle et sociale. En favorisant la 
responsabilité individuelle et sociale, ainsi que des interactions sociales égalitaires, la promotion de la 
santé sexuelle contribue à améliorer la qualité de la vie et à réaliser la paix. Par conséquent, nous 
exhortons tous les gouvernements, les organisations internationales, le secteur privé, les 
établissements d'enseignement et tous les membres de la société et plus particulièrement, toutes les 
organisations membres de la WAS à : 

1. Reconnaître, promouvoir, assurer et protéger les droits sexuels pour tous  
Les droits sexuels font partie intégrante des droits humains fondamentaux et sont donc inaliénables et 
universels. La santé sexuelle fait partie intégrante du droit de jouir du meilleur état possible de santé. Il est 
impossible d'obtenir et de maintenir la santé sexuelle sans assurer les droits sexuels pour tous. 
2. Avancer vers l'égalité et l'équité entre les genres 
La santé sexuelle exige l'égalité, l'équité et le respect entre les genres. Les inégalités et le déséquilibre des 
pouvoirs entre les genres nuisent aux interactions humaines constructives et harmonieuses, et par conséquent à 
la réalisation  de la santé sexuelle. 
3. Condamner, combattre, et réduire toutes les formes de violence sexuelle  
La santé sexuelle ne peut être atteinte que lorsque les gens mènent une existence exempte de stigmatisation, de 
discrimination, d'abus, de coercition et de violence d'ordre sexuel. 
4. Fournir un accès universel à une éducation et à une information sexuelles complètes  
Pour atteindre la santé sexuelle, toutes les personnes, y compris les jeunes, doivent avoir accès à une éducation 
sexuelle complète ainsi qu'à une information et des services complets en matière de santé sexuelle tout au long 
de leur existence.  
5. Assurer que les programmes de santé reproductive reconnaissent le rôle central de la santé sexuelle  
La procréation est l'une des dimensions cruciales de la sexualité humaine et peut contribuer à renforcer les 
relations et l'épanouissement personnel lorsqu'elle est désirée et planifiée. La santé sexuelle englobe la santé 
reproductive. Il faut élargir les programmes de santé reproductive actuels afin de traiter les diverses dimensions 
de la sexualité et de la santé sexuelle de façon complète.  
6. Arrêter et renverser la propagation du VIH/sida et autres ITS 
L'accès universel à des services efficaces de prévention, de conseil et de dépistage volontaire, de soins et de 
traitement complets du VIH/sida et des autres ITS est tout aussi important pour la santé sexuelle. Les 
programmes qui assurent un accès universel doivent être élargis immédiatement. 
7. Identifier, aborder et traiter les problèmes, les dysfonctions et les troubles sexuels 
Étant donné que les problèmes, les dysfonctions et les troubles sexuels influent sur la qualité de vie, il est 
crucial de les reconnaître, de les prévenir et de les traiter.   
8. Aboutir à la reconnaissance du plaisir sexuel comme un élément de l'état de santé et de bien-être 
global  
La santé sexuelle va au-delà de l’absence de maladie. Il faudrait reconnaître et promouvoir le droit au plaisir 
sexuel de façon universelle.  
Il est essentiel que les plans d'action internationaux, régionaux, nationaux et locaux en matière de 
développement durable accordent la priorité aux interventions en santé sexuelle, allouent des ressources 
suffisantes, abordent les obstacles systémiques, structurels et communautaires, et intègrent la surveillance des 
progrès.  

Déclaration approuvée par l'Assemblée générale de la WAS le 17 avril 2007 à Sydney (Australie) 



Conclusion 
Nous sommes parvenus à un moment de l'histoire où il est de plus en plus évident que 
les progrès réalisés dans le domaine de la sexologie ont amélioré d'une manière 
mesurable la capacité des programmes de promotion de la santé sexuelle solides et bien 
conçus à régler efficacement un certain nombre de problèmes qui empêchent les gens 
de mener une vie saine et productive. Comme le suggère la stratégie de l'OMS sur la 
santé reproductive (2004b), « Le nombre de pratiques exemplaires fondées sur des 
données probantes en matière de santé reproductive et sexuelle a augmenté 
substantiellement, et la portée de la recherche comportementale et des standards, 
normes et lignes directrices reconnus à l'échelle internationale s'est élargie » (p. 9). En 
retour, la déclaration et le document technique La santé sexuelle pour le millénaire illustrent 
et incarnent les progrès réalisés au chapitre de la science de la promotion de la santé 
sexuelle qui ont placé ce domaine dans une position sans précédent lui permettant de 
favoriser le développement humain et d'apporter une contribution indispensable à la 
réalisation  des objectifs généraux des OMD.  
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Reconnaître, 
promouvoir, assurer et 
protéger les droits 
sexuels pour tous 
Les droits sexuels font partie intégrante des droits 
fondamentaux de la personne et sont donc 
inaliénables et universels. La santé sexuelle fait 
partie intégrante du droit de jouir du meil leur état 
possible de santé. Il est impossible d'obtenir et de 
maintenir la santé sexuelle sans assur er les droits 
sexuels pour tous. 

Introduction 
 

e classement des droits sexuels comme premier élément de la Déclaration de 
la World Association for Sexual Health (WAS) intitulée La santé sexuelle pour le 
millénaire est conforme à la reconnaissance croissante des droits humains à titre 

d'exigence fondamentale à la santé (Farmer, 1999; Mann, Gruskin, Grodin et Annas, 
1999). Par conséquent, il est impossible d'obtenir ou de maintenir la santé sexuelle sans 
respecter les droits humains (OMS).  

Dans son glossaire sur le genre et la santé reproductive (Gender and Reproductive Health 
Glossary), le secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) propose une 
définition pratique des droits sexuels au titre de « droits humains liés à la santé 
                                                                          

 Ce chapitre suit de près le document d'information rédigé par Eleanor Maticka-Tyndale et Lisa Smylie. Les 
commentaires supplémentaires sont éclairés par la consultation d'experts que la WAS a menée à Oaxaca 
(Mexique) et le retour des examinateurs (se reporter aux annexes IV et V). 

Chapitre 

1 

L 
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sexuelle ». Il place donc les droits sexuels solidement dans le domaine de l'éventail de 
droits humains déjà reconnus par les traités et les conventions internationales (OMS, 
2002a). Cette définition pratique indique ce qui suit :  

 
Les droits sexuels s'inscrivent dans les droits humains déjà reconnus par 
les lois nationales, les documents internationaux relatifs aux droits 
humains et autres déclarations de consensus. Ils incluent le droit de toute 
personne, sans aucune contrainte, discrimination et violence, de : 
•  jouir du meilleur état de santé sexuelle possible, y compris l'accès à des 
services de santé sexuelle et génésique; 
•  demander, de transmettre et d'obtenir des informations ayant trait à la 
sexualité;  
•  recevoir une éducation sexuelle; 
•  voir respecter son intégrité physique; 
•  choisir son partenaire; 
•  décider d'avoir ou de ne pas avoir une vie sexuelle active; 
•  d'avoir des relations sexuelles consensuelles; 
•  choisir de se marier, ou non, par consentement mutuel;  
•  décider d'avoir ou de ne pas avoir d’enfants, au moment de son choix;  
•  d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque.  

 

La définition pratique conclut que l'exercice responsable des droits humains exige de 
chacun qu'il respecte les droits des autres (OMS, 2002a).  

Les droits sexuels tels que décrits ci-dessus peuvent être identifiés comme un élément 
fondamental sous-jacent des huit objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) [Nations Unies, 2005]. La disponibilité de services de santé 
sexuelle et reproductive de qualité, d’informations ayant trait à la sexualité et d’une 
éducation sexuelle; la protection de l'intégrité physique; et la garantie du droit de la 
personne de choisir librement ses partenaires sexuels et son conjoint et de décider 
d'avoir ou de ne pas avoir d’enfants, et d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et 
sans danger sont fondés sur les objectifs suivants et y contribuent : égalité entre les 
genres et autonomisation des femmes (OMD 3); accès à une éducation primaire, 
particulièrement en ce qui concerne les filles (OMD 2); réduction de la mortalité 
infantile, particulièrement en ce qui concerne les filles (OMD 4); amélioration de la 
santé maternelle et réduction de la mortalité maternelle (OMD 5); réduction de la 
vulnérabilité quant au VIH/sida, aux ITS et autres menaces pour la santé (OMD 6); et 
réduction de la pauvreté (plus particulièrement chez les femmes) [MDG 1]. Il est donc 
évident que la réalisation  des droits sexuels pour toute personne contribuera non 
seulement à la santé sexuelle et reproductive, au bien-être et à la qualité de vie, mais 
permettra aussi de faire avancer les OMD. 



Droits sexuels : quelques obstacles à 
franchir 
En dépit de l'harmonisation claire des droits sexuels avec les droits humains, du vaste 
appui international accordé à de nombreux traités et déclarations de consensus ayant 
trait aux droits humains (Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme, 2004), et des avancées réalisées sur les plans de la santé et du développement 
grâce à une approche fondée sur les droits (Farmer, 1999; Hendriks, 1995; Mann, 
Gruskin, Grodin et Annas, 1999), les tentatives effectuées pour parvenir à un 
consensus international sur les droits sexuels sont confrontées des obstacles (Correa et 
Parker, 2004; Girard, 2005; Petchesky, 2000) qui, néanmoins, ne sont pas 
insurmontables.  

Obstacles religieux et autres obstacles culturels  

À titre d'énoncés normatifs, les accords internationaux sur les droits humains peuvent 
présenter un défi pour l'autorité de l'État, les structures culturelles ou les organismes 
religieux (Cook, 1995). Les droits sexuels peuvent se révéler particulièrement litigieux 
parce qu'ils portent sur des aspects de la vie qui sont considérés comme appartenant au 
domaine privé et sacré et sont fondés sur des croyances culturelles et religieuses 
concernant la nature de l'existence humaine et sa relation avec le pouvoir fondamental 
de la vie, ainsi que la nature et la perpétuation de groupes centraux comme la famille et 
le clan. Ces éléments s'inscrivent dans des systèmes de croyances culturelles et 
religieuses et des codes moraux qui ne sont pas tributaires de la science ou du 
processus démocratique et n'en tiennent pas compte (Plummer, 2003). Dans le 
contexte de ces visions cosmiques, la priorité accordée à la santé et au développement 
n'est pas supérieure à celle accordée au respect des croyances culturelles ou religieuses 
et des codes moraux. En fait, il se peut que la mauvaise santé, la souffrance et même la 
mort soient considérées comme des épreuves ou des passages nécessaires, ou même 
comme des conséquences inévitables de transgressions des normes culturelles et 
religieuses. Une approche fondée sur les droits sexuels peut être vue comme une 
violation de la nature de l'humanité telle qu'entendue au sens religieux et culturel. Cela 
explique, par exemple, l'opposition véhémente des représentants du Pakistan (une 
position qui reçoit l'appui d'autres pays) à l'inclusion de l'orientation sexuelle dans une 
résolution provisoire soumise à la Commission des droits de l'homme en 2003, qui ont 
affirmé que cela constituait une insulte aux 1,2 milliard de musulmans du monde entier 
(tel que cité dans Saiz, 2004, p. 57) et l'opposition similaire de prêtres catholiques 
romains et d'imams musulmans à l'inclusion de références à l'homosexualité dans le 
Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (PA-CIPD) de 1994 (Nations Unies, 1994), le Programme d'action de 
Beijing (Beijing) [Nations Unies, 1995) et dans les programmes d’action et les 
résolutions de la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
le VIH/sida (ONUSIDA, 2002) [Bayes et Tohidi, 2001; Girard, 2005; Parker, di 
Mauro, Filiano, Garcia, Munoz-Laboy et Sember, 2004).  
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Préoccupations théoriques  

Les théoriciens de la théorie critique contestent aussi l'adoption d'une approche fondée 
sur les droits et la santé à l'égard de la sexualité. Ils soulignent les répercussions liées au 
fait d'inscrire les droits sexuels dans le cadre d'un paradigme de santé comparativement 
à un paradigme de citoyenneté. Miller (2001) fait remarquer que bien que le fait de 
situer la sexualité dans le contexte de la santé puisse la libérer des restrictions 
religieuses, culturelles et morales, cela place la sexualité sous le contrôle normalisateur 
de la santé et de la médecine. Depuis toujours (et à l'heure actuelle), la santé et la 
médecine imposent une tyrannie de la « nature » et du déterminisme biologique qui ne 
tient pas compte du fait que la sexualité est façonnée par le contexte social ni de la 
capacité des personnes et des cultures de trouver le plaisir et la « naturalité » dans 
diverses pratiques et expériences. Songeons, par exemple, à la pathologisation de la 
pratique par ailleurs universelle de la masturbation ou de tout contact sexuel consensuel 
entre adultes du même sexe en dépit d'exemples historiques et contemporains de 
cultures où ces gestes constituent des pratiques normatives. Songeons également au fait 
relativement récent, et qui prête toujours à controverse dans certains cercles, que l'on 
ait retiré l'homosexualité du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM) de l'American Psychiatric Association (APA).  

Les personnes qui travaillent dans l'arène de la mondialisation nous signalent les 
tactiques et les conséquences les plus indésirables de celle-ci. Van Eerdewijk (2001) 
attire notre attention sur les façons dont l'ethnocentrisme occidental pousse les 
chercheurs à considérer leurs propres circonstances comme étant la « norme », se 
fondant ainsi sur leurs propres valeurs pour interpréter leurs observations au lieu de 
rechercher les valeurs des autres. Boyle et Preves (2000) attirent notre attention sur les 
tactiques politiques qui font avancer un programme occidental sans tenir compte des 
préférences, des intérêts et des désirs de la population locale, lui niant ainsi le droit à 
l'autonomie en tant que peuple. Plummer (2003) conteste la pertinence d'établir des 
droits universels et abstraits ne tenant pas compte des contextes, de l'histoire et des 
histoires locales pour créer une éthique à l'intention du monde planétaire 
du XXIe siècle.  

Les théoriciens des droits, de la sexualité et de la mondialisation soulignent que les 
doctrines des droits qui sont issues d'une justification sur le plan de la santé accordent 
peu d'attention aux travaux des constructionnistes sociaux et à la compréhension en 
évolution de la sexualité reposant sur la reconnaissance postmoderne des subjectivités, 
des connaissances et d'une expérience changeantes et diversifiées (Hawkes, 2004; 
Richardson, 2000; Weeks, 1989; 2000), ou des écarts de pouvoir entre les genres, les 
groupes et les nations dans la détermination des programmes et normes 
internationaux. Cette situation a amené certaines chercheuses féministes, dont 
Oriel (2005), à s'interroger pour savoir si le programme des droits sexuels a 
correctement pris en compte les droits des femmes par rapport à ceux des hommes, 
plus particulièrement compte tenu des écarts de pouvoir qui prévalent encore entre les 
hommes et les femmes. De plus, Miller (2001) attire notre attention sur la nécessité 



d'éliminer les incompatibilités fondamentales entre le fait de centrer les droits humains 
comparativement à la santé publique, plus particulièrement si nous avançons que les 
droits sont essentiels à la santé.   

Nous pourrons peut-être comprendre ces préoccupations liées à de nouvelles 
conceptualisations de la sexualité dans le cadre d'un paradigme de santé et de droits si 
nous reconnaissons la nature dialectique inhérente du changement 
(Balakrishnan, 2001). La libération des anciennes formes d'oppression crée à la fois de 
nouvelles libertés et de nouvelles formes d'oppression. Par conséquent, la tyrannie de la 
collectivité est remplacée par la tyrannie de la personne. Le fait de centrer les droits 
humains risque de menacer le bien-être ainsi que l'existence et l'identité même de 
certaines personnes, certains groupes ou certaines collectivités. Par conséquent, 
l'opposition aux droits s'explique peut-être le mieux en tant qu'avertissement attirant 
notre attention sur l'inévitabilité d’objectifs concurrentiels ou conflictuels et la nécessité 
d'agir avec prudence, en restant à l'affût de nouvelles pertes et de gains et en 
reconnaissant que le meilleur résultat que nous puissions obtenir est un nouvel 
équilibre. 

La nécessité des droits sexuels 
En dépit de ces débats, les organisations internationales vouées à la défense des droits 
des femmes, des enfants, des homosexuels, des lesbiennes, et des personnes bisexuelles 
et transgenres, telles que Human Rights Watch et Amnistie internationale, ainsi que les 
rapporteurs des divers comités de l'ONU, sont au premier plan de la documentation 
des violations continues des droits sexuels et des conséquences de celles-ci sur la santé, 
le bien-être et la vie même d'hommes, de femmes et d'enfants. Pour permettre à toute 
personne d'atteindre le meilleur état de santé sexuelle possible, il faut combler divers 
besoins découlant de principes éthiques universellement reconnus. 

A) La nécessité d'une autonomie dans la prise de décisions en matière de 
santé sexuelle et reproductive  

L'autonomie des femmes dans la prise de décisions en matière de sexualité ainsi que 
leur droit à des soins de santé sexuelle et reproductive sont niés par l'interdiction légale 
de la contraception et des services d'avortement qui les force à avoir recours à des 
avortements illégaux et souvent dangereux (OMS, 2004). Toutefois, même la 
disponibilité de méthodes de contraception et d'avortements sans danger ne garantit 
pas nécessairement le droit des femmes à l'autodétermination en matière de 
procréation. Des organisations de l'Amérique latine ont documenté des cas de 
stérilisations chirurgicales ou d'insertion de dispositifs intra-utérins (DIU) exécutées 
chez des femmes autochtones et d'autres femmes marginalisées, sans leur 
consentement, au Pérou et au Mexique (Castro et Ervitie, 2003). L'examen mené par 
Mertus (2001) sur les nombreux problèmes liés aux droits reproductifs et sexuels en 
Europe centrale et en Europe de l'Est, mentionne la stérilisation forcée des femmes 
roumaines en Slovaquie. Dans les pays qui interdisent l'activité sexuelle hors du 
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mariage, les services de santé sexuelle et reproductive sont couramment refusés aux 
femmes célibataires (Amado, 2003; Shirpak, Mohammad, Maticka-Tyndale, et coll., 
2006, sous presse). 

B) La nécessité de garantir la liberté de demander, de fournir et de recevoir 
des informations et une éducation ayant trait à la santé sexuelle 

Dans de nombreux pays, les besoins des femmes et des filles en matière d'information 
et d'éducation sexuelles sont mal assouvis, comme l'illustrent par exemple, le fait que 
l'éducation sexuelle dispensée dans les écoles des États-Unis se limite en grande partie à 
des programmes axés sur l'abstinence seulement (Arnold, Smith, Narrison et Springer, 
1999; Jones, 2002); la prestation irrégulière de l'éducation sexuelle au Canada (Barrett, 
King, Levy, Maticka-Tyndale, McKay et Fraser, 2004); l'absence d'accès ou l'accès 
dispersé à l'éducation sexuelle dans la plus grande partie de l'Amérique latine, de 
l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Dans les cas où une éducation est offerte en 
matière de santé sexuelle, celle-ci n'est peut-être pas adaptée aux besoins d'un grand 
nombre de femmes et de filles comme le démontrent les approches axées sur 
l'abstinence, la fidélité et l'utilisation de condoms (AFC) adoptées aux fins de 
l'éducation sur la prévention du VIH qui dominent en Afrique subsaharienne. Ces 
approches supposent l'exercice d'une autonomie et d'un contrôle personnels dans la 
prise de décisions en matière de sexualité et ont pour effet de priver de pouvoir et 
d'aliéner davantage la grande majorité des filles et des femmes qui ne possèdent pas 
une telle autonomie et un tel contrôle (Van Donk, 2006; Whelan, 1998). 

Les formes d'activité sexuelle qui sont pathologisées, criminalisées, non normatives, ou 
dont l'existence est ignorée ou niée ne sont pas abordées ou présentées comme telles 
dans les programmes d'éducation. Souvent, les personnes qui les mettent en pratique 
n'ont pas accès à des informations, à une éducation ou à des services sauf à ceux qui les 
présentent comme étant des pratiques déviantes, perverses, ou des maladies. Par 
conséquent, dans les pays où l'homosexualité est considérée comme une maladie, on 
enseigne même aux professionnels des soins de la santé, aux chercheurs et aux 
éducateurs à la considérer comme une maladie ou un crime. De même, dans les 
endroits où la polygamie est criminalisée, les adultes vivant au sein d'unions polygames 
consensuelles (et leurs enfants) n'ont pas accès aux droits, aux protections et aux 
services offerts aux personnes vivant au sein d'unions conjugales juridiquement 
reconnues (Maticka-Tyndale, 2002, 2003). Dans les endroits où les pratiques 
sadomasochistes sont criminalisées, les participants consentants peuvent être arrêtés et 
poursuivis en justice sans que l'on tienne compte de la nature consensuelle de leur 
pratique (Richardson, 2000, p. 112). Dans de nombreux pays, on présume que les 
personnes handicapées sont incapables de prendre des décisions en matière de 
sexualité et d'activité sexuelle, et on nie donc leurs droits à l'autodétermination sexuelle 
et aux services de santé sexuelle dont elles ont besoin (DiGiulio, 2003; Tilley, 2000; 
Zola, 1988). Cette situation est plus évidente en ce qui concerne les personnes ayant 
reçu un diagnostic de maladie mentale grave ou qui ont une déficience intellectuelle 
(Dybwad, 1976; Zola, 1988). La capacité et les intérêts sexuels des aînés sont niés de 



façon similaire, et les époux ainsi que les épouses sont placés dans des établissements 
distincts de soins de longue durée, et les aînés placés dans ces établissements se voient 
refuser l'intimité et le respect requis pour mener une vie sexuelle agréable, satisfaisante 
et sans danger. Le droit des travailleurs de l'industrie du sexe de s'adonner à des 
activités sexuelles consensuelles est nié de la même façon, par le biais de la 
criminalisation du travail sexuel. On considère que l'absence d'information, 
d'éducation, et de services en matière de santé sexuelle est un facteur qui contribue à la 
mauvaise santé sexuelle, y compris les infections transmissibles sexuellement, les 
grossesses non planifiées, la violence sexuelle, les dysfonctions sexuelles, ainsi qu’à la 
mauvaise santé reproductive, et qu'elle menace le droit de mener une vie sexuelle 
satisfaisante, agréable et sans danger (OMS, 2007, sous presse). 

C) La nécessité de protéger les individus contre la violence et la violation de 
l'intégrité physique 

La violence verbale, le harcèlement, la violence, la violation de l'intégrité physique, et le 
meurtre ou la peine capitale sont couramment utilisés par l'État et ses agents, et sont 
implicitement tolérés lorsqu'ils sont employés par la société civile, pour punir les 
hommes, les femmes, les garçons et les filles qui enfreignent les normes culturelles de 
conduite sexuelle. La peine de mort peut être, et est, imposée relativement à une 
condamnation pour homosexualité dans les pays régis par la shari’a (loi musulmane) 
[Amado, 2004; Ottoson, 2006]. En Égypte, les professionnels de la santé des services 
de médecine légale violent l'intégrité physique des personnes arrêtées parce qu'elles 
sont soupçonnées d'activité homosexuelle, en procédant à des examens anaux forcés et 
répétés pour tenter de déterminer leur culpabilité (Long, 2004). L'Inde présente un 
autre exemple de la collusion des professionnels de la santé et de la police dans ce que 
Narrain (2004) décrit comme une réaction nationaliste hindoue qui a donné lieu à un 
« maintien rigoureux et sévère de l'ordre » assorti de poursuites criminelles ou d'un 
traitement médical forcé à l'égard des personnes prises en train de s'adonner à des 
activités homosexuelles. Au Zimbabwe, en Namibie, en Zambie, au Botswana et en 
Ouganda, les chefs de gouvernement ont lancé des campagnes de haine contre les 
homosexuels, fomentant et tolérant la violence civile contre les personnes soupçonnées 
d'homosexualité, et chargeant la police de les pourchasser, les arrêter et les poursuivre 
énergiquement (Human Rights Watch et IGLHRC, 2003). En Jamaïque et dans 
d'autres pays des Caraïbes, les hommes homosexuels sont harcelés, intimidés, et 
assassinés avec la complaisance de la société en général. Les rapports présentés au 
Rapporteur spécial des Nations Unies chargé d'examiner la question de la torture et 
ceux rédigés par Amnistie internationale documentent la torture et les viols perpétrés 
par la police à l'endroit d'homosexuels, de lesbiennes et de personnes transgenres 
pendant que ceux-ci étaient détenus par la police aux Indes, en Somalie, en Turquie, en 
Afghanistan, en Égypte, au Mexique et au Venezuela ainsi que le refus de la police 
d'enquêter sur le viol et le meurtre de personnes homosexuelles commis par des civils 
(Amnistie internationale, 2005; Long, 2001). Au Royaume-Uni, en Australie, aux États-
Unis et au Canada, une défense fondée sur la panique face à des avances 
homosexuelles a été utilisée avec succès pour obtenir une peine inférieure à l'intention 
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de personnes ayant commis des actes de violence contre des hommes homosexuels ou 
transgenres (Howe, 2000). 

La violence commise sous forme de viol, de torture sexuelle, de meurtres 
« d'honneur », de volées de coups, et de défigurer est également utilisée par des agents 
de l'État et des membres de la société civile pour contrôler et punir les femmes et les 
filles qui ont enfreint les normes culturelles de conduite sexuelle (Amado, 2004; Abu-
Odeh, 2000; Fried et Landsberg-Lewis, 2000; Spatz, 1991; Zuhur, 2005). Plus 
récemment, l'attention s'est tournée vers le viol, la torture sexuelle, la grossesse forcée 
et le mariage forcé de centaines de milliers de femmes dans le cadre de conflits armés 
en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Myanmar, au Cachemire, en Sierra Leone, au 
Rwanda, en Angola et dans divers pays de l'Amérique latine (Heyser, 2006; Hughes, 
Mladjenovic et Mrsevic, 1999; Human Rights Watch, 2003; Human Rights 
Watch/Afrique, Human Rights Watch - Projet sur les droits des femmes, et La 
Fédération Internationale des Droits de l’Homme, 1996; La Luz, 2000; Mladjenovic et 
Hughes, 1999). Des cas de viol et de violence sexuelle perpétrés contre des femmes et 
des filles ont aussi été documentés dans les prisons des États-Unis (Human Rights 
Watch, 1996), des camps de réfugiés et dans le cadre de la traite de personnes (Blum et 
Kelly, 2000; Mertus, 2001; Olujic, 1995). Un lien a été établi entre ce genre de violence 
et des grossesses non planifiées, l’acquisition d’ITS et du VIH, une mauvaise santé 
maternelle et infantile, les dysfonctions sexuelles, et l'incapacité de faire des choix en 
matière de sexualité et de négocier des rapports sexuels qui réduisent les risques pour la 
santé de la femme (Garcia-Moreno et Watts, 2000; OMS, 2002b). 

La mutilation génitale féminine (MGF) se poursuit chez les filles et les femmes en dépit 
du fait que l'on ait documenté les menaces qu'elle présente pour la santé (OMS, 1998) 
et les risques accrus qu'elle entraîne chez les femmes et leurs bébés pendant 
l'accouchement (Banks, Meirik, Farley, Akande et coll., 2006). Bien que l'objet et la 
nature de la circoncision des bébés de sexe masculin soient très différents de ceux de la 
MGF, certains groupes la considèrent comme un acte de violence à l'endroit des bébés 
de sexe masculin, car selon leur argument, il s'agit d'une incision irréversible pratiquée 
sur les organes génitaux sans le consentement de la personne (c’est-à-dire le bébé). 
Cette pratique est toujours couramment exécutée au sein des populations musulmanes 
et juives à titre de rituel religieux essentiel, et chez la majorité des bébés de sexe 
masculin nés aux États-Unis, en République de Corée et aux Philippines en dépit des 
allégations d'associations américaines, canadiennes, britanniques, australiennes et 
européennes de médecins et de pédiatres selon lesquelles il n'existe pas assez de 
données probantes sur les avantages pour la santé découlant de cette intervention pour 
recommander la pratique courante de la circoncision chez les enfants (American 
Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision, 1999; American Medical 
Association, 1999; Australian College of Paediatrics, 1996; Comité sur le fœtus et le 
nouveau-né, 1996). Il convient de souligner que des études récentes démontrent que la 
circoncision des adultes de sexe masculin a un effet de protection contre la 
transmission du VIH lorsqu'elle est combinée à d'autres méthodes de prévention. Pour 
être éthique, la circoncision pratiquée chez les adultes de sexe masculin à des fins de 



prévention du VIH doit être sans danger, et appropriée à la culture, volontaire et 
éclairée (OMS et ONUSIDA, 2007).  

D) La nécessité d'assurer l'autodétermination et l'autonomie dans la prise de 
décisions en matière de sexualité 

Au niveau le plus fondamental, les droits sexuels incarnent le droit de la personne de 
participer à des actes sexuels avec qui elle veut et si elle le veut, et de suivre sa propre 
voie vers le plaisir et la satisfaction sexuels. C'est-à-dire le droit d'exercer une 
autodétermination et une autonomie sans contrainte, sans être forcée, et sans faire 
l'objet de punitions ou de discrimination. Au niveau de la vie quotidienne des individus, 
l'autodétermination et l'autonomie sont toutes deux à la fois garanties et restreintes par 
la loi et les coutumes sociales. Les lois qui régissent l'âge de consentement ou l'âge de la 
majorité, par exemple, l'âge auquel les jeunes ont accès aux garanties juridiques de 
l'autonomie et à partir duquel ils sont tenus entièrement responsables et sont assujettis 
à des restrictions juridiques visant l'autonomie. Par conséquent, en deçà de l'âge de la 
majorité, les jeunes n'ont pas le droit de consentir à des pratiques ou des partenariats 
sexuels, ni d'avoir accès à certains services. Il est paradoxal que le mariage, même s'il 
n'est pas consensuel, accorde dans certains endroits l'âge de la majorité aux personnes 
concernées, y compris le droit de participer à une activité sexuelle consensuelle. En 
plus des lois qui régissent l'âge de consentement, les lois de nombreux pays établissent 
des limites quant au libre choix des partenaires sexuels et des actes sexuels. Souvent, 
des restrictions sont imposées sur les activités sexuelles ou le mariage entre personnes 
de même sexe, les relations sexuelles à l’extérieur de l’union du mariage, entre les 
personnes qui ont un certain lien de parenté entre elles, les activités sexuelles exécutées 
en vue d'un gain matériel immédiat et lorsqu’il y a plus de deux partenaires. Ces 
restrictions s'appliquent même si toutes les parties sont consentantes.  

L'activité sexuelle entre personnes de même sexe est le plus souvent régie par les lois 
sur la sodomie qui criminalisent les relations sexuelles anales (et parfois d'autres 
pratiques sexuelles comme les relations orales). Il existe de telles lois dans plus de 
80 pays (Amado, 2004; Khaxas, 2001; Ottoson, 2006; Saiz, 2004; Samelius et Wagberg, 
2005). De la même façon, la plupart des pays imposent des restrictions quant au 
mariage de couples homosexuels, leur refusant ainsi les avantages bien établis que le 
mariage apporte en matière de santé et sur le plan social (Herdt et Kirtzner, 2006). 
Niveau et ses collaborateurs (1995) documentent plus à fond le refus du droit au 
mariage aux transsexuels dans les pays où, par exemple, il n'existe pas de mécanisme 
permettant de modifier l'état civil en dépit de la transformation chirurgicale et 
hormonale complète des caractéristiques sexuelles biologiques (par exemple, R.-U., 
France).  

Il n'est pas rare que les femmes hétérosexuelles se voient refuser le droit de choisir 
leurs partenaires sexuels, de choisir si elles se marieront et avec qui elles le feront, de 
décider de participer ou non à une activité sexuelle, d'être libres de ne pas participer à 
une activité sexuelle à laquelle elles ne consentent pas, et de s'attendre à ce que leur 
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intégrité physique soit respectée. Par exemple, en Turquie, où une femme célibataire ne 
peut pas décider d'avoir une activité sexuelle, les médecins de l'État effectuent un test 
de virginité à la demande des parents ou d'autres autorités communautaires et contre la 
volonté des femmes et des filles concernées (Girard, 2001; Lai et Ralph, 1995; 
Tambiah, 1995). La mutilation génitale féminine est utilisée dans des pays du 
Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et subsaharienne, et de l'Asie pour contrôler 
l'activité sexuelle et rendre les femmes et les filles plus acceptables et plus attirantes 
(Amado, 2004; Bop, 2005; Igras, Muteshi, Wolde Mariam et Ali, 2004; Jaldesa, Askew, 
Njue, et Wanjuru, 2005; Lewis 1995; Shaaban et Harbison, 2005; OMS, 1999). Des 
organisations de femmes du Pérou et d'autres pays de l'Amérique latine ont documenté 
la contestation du droit des femmes à l'autonomie dans la prise de décisions en matière 
de sexualité par le personnel des établissements de santé publique, plus 
particulièrement lorsque les femmes sont pauvres ou sont membres de collectivités 
ethniques minoritaires (Comité de America Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer et Center for Reproductive Law and Policy [CRLP], 1999). 
En 2001, afin de prévenir la propagation du VIH, le gouvernement du Swaziland a 
ordonné une interdiction de cinq ans pour les femmes célibataires d'avoir des relations 
sexuelles, qui leur interdit même de serrer la main d'un homme (Girard, 2001).  

Le mariage d'enfants et la grossesse précoce – en deçà de l'âge auquel on considère que 
le consentement indépendant est possible selon les traités internationaux – ont été 
documentés en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient (Bruce et Clark, 2004; Germain, 
2005; ICRW, 2004; Lai et Ralph, 1995; Save the Children, 2004). Dans les pays où ce 
sont les pères et les parents de sexe masculin qui prennent les décisions à savoir si un 
mariage aura lieu, quand il aura lieu et avec qui il aura lieu, on ne demande pas 
nécessairement le consentement des filles et des femmes, ce qui se traduit par un 
mariage forcé (Amado, 2004). Une fois mariées, les femmes de nombreux pays, plus 
particulièrement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine, mais 
aussi en Irlande, ne peuvent pas quitter le mariage puisqu'on leur refuse l'accès au 
divorce ou que leur accès au divorce est sévèrement limité (Amado, 2004; Fried et 
Landsberg-Lewis, 2000; Shephard, 2000).  

En dernier lieu, bien que la participation à des relations sexuelles en échange d'un gain 
matériel immédiat (communément appelée prostitution, ou plus habituellement travail 
du sexe), même lorsque les parties sont consentantes, ne soit pas visée par les codes 
criminels sous certaines de ses formes dans seulement 12 pays (Australie, Brésil, 
Canada, Costa Rica, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Espagne, 
Suède, Suisse, et les États du Nevada et de Rhode Island aux États-Unis), des 
organismes des Nations Unies signalent que des centaines de milliers de femmes et de 
filles sont soumises à la traite contre leur volonté en Afrique, en Asie et en Europe de 
l'Est à des fins de travail du sexe (PNUD, 2000; FNUAP 1999, 2000; UNICEF, 2001; 
Nations Unies 1994, 1999, 2000). 



E) La nécessité de reconnaître, de promouvoir, d’assurer et de protéger les 
droits sexuels pour tous afin d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement 

Il existe une vaste documentation sur les liens étroits qui existent entre les OMD. Les 
inégalités entre les genres, et le manque de pouvoir des femmes exacerbent la pauvreté 
mondiale et les problèmes de santé maternelle et infantile et y contribuent en grande 
partie. La pauvreté est également un facteur déterminant de la santé maternelle et 
infantile et ces trois éléments influent collectivement sur l'accès à une éducation 
primaire et l'aboutissement de celle-ci (plus particulièrement en ce qui concerne les 
filles). La pauvreté, la santé, l'éducation et le fait d'être une femme engendrent et 
aggravent la vulnérabilité au VIH, au sida, au paludisme et à d'autres maladies. 
Ensemble, la pauvreté, la santé, l'éducation, et surtout le VIH/sida et le paludisme, 
exercent des pressions accrues sur le milieu physique par le biais des effets qu'ils ont sur 
les personnes, les familles et les collectivités. L'expérience démontre clairement que ces 
éléments ne peuvent être abordés efficacement que par l'intermédiaire d'une coalition 
entre les nations, le huitième OMD. 

Les autres chapitres du présent document portent, individuellement, sur la façon dont 
la promotion de la santé sexuelle dans le cadre de programmes de santé reproductive, 
la prestation d'un accès à l'éducation sexuelle universelle, la promotion de l'équité de 
genre en matière de sexualité, l'éradication des abus et de la violence sexuels, la 
reconnaissance du plaisir sexuel à titre de composante du bien-être, l'éradication des 
ITS, y compris le VIH/sida, et la lutte contre les maladies et les dysfonctions sexuelles 
contribuent à la réalisation  des OMD. La reconnaissance officielle des droits sexuels 
établirait des garanties juridiques et politiques concernant ces éléments de 
reconnaissance, d'éradication, d'accès, de prestation, et de promotion, que l'on pourrait 
ensuite utiliser pour élaborer des programmes, une prestation de services et des 
mesures juridiques appropriés. Par conséquent, c'est par le biais de ces mécanismes que 
les droits sexuels contribuent aux OMD. Depuis les débats tenus sur les droits sexuels 
lors de la CIPD et à Beijing, il y a eu de plus en plus de preuves de l'existence de 
changements juridiques et politiques qui incarnent les droits sexuels énumérés dans la 
définition pratique établie par l'OMS. 

F) La nécessité de lois et de politiques de protection 

La violence contre les femmes a été abordée dans le cadre d'une réforme juridique 
menée dans 24 pays au cours de la dernière décennie (OMS, 2002b). Au Maroc, une 
nouvelle loi adoptée en 2004 concernant le droit de la famille accorde l'égalité aux 
femmes au sein de la famille (Amado, 2004), et l'Iran envisage d'apporter à son droit de 
la famille une modification qui exigera que les maris comblent les besoins sexuels de 
leurs épouses tout comme la loi obligeait depuis longtemps les épouses à combler ceux 
de leurs maris (journal de l'Iran, le 27 juillet 2005). Ces exigences contribuent à l'équité 
de genre, à l'expérience d'une vie sexuelle agréable et satisfaisante, et au respect du droit 
des femmes à l'autodétermination dans le choix de leurs partenaires conjugaux et 
sexuels, sans crainte de punition.  
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Le droit des femmes à l'autodétermination en matière de procréation est appuyé par 
des changements apportés aux lois sur l'avortement. Depuis 1995, quinze pays ont 
adopté des lois libéralisant l'accès à l'avortement sécuritaire. Parmi ces pays, 
mentionnons le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Mali et le Népal dont 
les lois faisaient auparavant partie des lois les plus restrictives. Cinq pays (El Salvador, 
Irlande, Hongrie, Pologne, Fédération de Russie, et États-Unis) ont cependant imposé 
davantage de restrictions juridiques sur l’accès à l'avortement (Center for Reproductive 
Rights, 2005).   

L'adoption de lois criminalisant les mutilations génitales féminines dans neuf pays 
industrialisés et onze pays africains depuis 1995 (CRIP, 2006; Rahman et Toubiah, 
2000) témoigne du respect de l'intégrité physique des femmes, et de la protection de la 
santé sexuelle et reproductive, ainsi que de la santé et de la vie des bébés auxquels elles 
donnent naissance (Shaaban et Harrison, 2005). Toutefois, comme le démontrent des 
exemples relevés dans plusieurs pays, et comme l'ont révélé les travaux de l'un des 
auteurs (Maticka-Tyndale) au Kenya, ces lois ont souvent poussé la pratique dans la 
clandestinité (par exemple, BBC, 2004a; OMS, 1999) augmentant ainsi les risques pour 
la santé (BBC, 2004b). Tel que mentionné ci-dessus, le fait que l'on se préoccupe de 
l'intégrité physique des garçons est manifeste dans les politiques que diverses 
associations médicales nationales (American Academy of Pediatrics Task Force on 
Circumcision, 1999; American Medical Association, 1999; Australian College of 
Paediatrics (1996); Comité sur le fœtus et le nouveau-né, 1996) ont établies afin de 
décourager la pratique systématique de la circoncision chez les bébés de sexe masculin 
en raison des « données probantes insuffisantes concernant les bienfaits de celle-ci sur 
la santé » . 

G) La nécessité de droits positifs et de conditions habilitantes 

Les droits positifs et les conditions habilitantes sont ceux qui portent sur la capacité des 
personnes d'agir comme elles le souhaitent et de prendre leurs propres décisions. Un 
nombre croissant de pays se dirigent graduellement vers la reconnaissance du droit des 
couples de même sexe de se marier, d'adopter et d'élever des enfants, et de tirer 
avantage du statut social et juridique de conjoint. Depuis juin 2006, la Belgique, le 
Canada, les Pays-Bas, l'Espagne, et l'État du Massachusetts aux États-Unis permettent 
le mariage sans égard au sexe des membres du couple (IGLHRC, 2006). En 1994, 
l'Afrique du Sud est devenue le premier pays à intégrer la non-discrimination fondée 
sur l'orientation sexuelle à sa constitution. 

On prône la prestation de services d'information, d'éducation et de santé sexuelle et 
reproductive à titre de droits sexuels en soi, et ceux-ci constituent aussi une 
composante des conditions habilitantes qui permettent aux personnes de se prévaloir 
d’autres droits sexuels. Le cadre conceptuel de l'OMS (OMS, 2007, sous presse) précise 
les changements qui sont survenus dans la prestation de services de santé sexuelle et 
reproductive, qui est passée d'approches fondées sur les besoins à des approches 
fondées sur les droits. On a élargi les services afin de combler les besoins en matière de 



santé sexuelle et reproductive des couples et des femmes, et des personnes qui ne sont 
pas en âge de procréer. On a également apporté des changements graduels aux 
mesures visant simplement à lutter contre les maladies sexuelles et la mauvaise santé, 
afin de passer à la promotion du bien-être et du plaisir sexuels, bien que la 
concrétisation de ces changements soit plus longue (OMS, 2007, sous presse). Plusieurs 
programmes ont commencé à intégrer des programmes destinés aux hommes, plus 
particulièrement en ce qui a trait à l'équité des genres ou à la violence (Guedes, Stevens, 
Helzner et Medina, 2002).   

De plus en plus de pays prennent des mesures pour offrir des programmes efficaces de 
prévention du VIH aux jeunes par l'intermédiaire des écoles (voir Kirby, Laris, et 
Rolleri, 2006 pour un examen) et des collectivités (voir Maticka-Tyndale et 
Brouillard-Coyle, 2006, sous presse,). L'exigence imposée par le gouvernement du 
Kenya en 2001 de dispenser un cours par semaine sur le sida à tous les niveaux des 
écoles primaires et secondaires a conforté les droits des enfants et des jeunes à recevoir 
une information et une éducation sexuelles concernant le VIH et le sida. L'adoption 
par le gouvernement, en 2005, d'un programme de formation en cours d'emploi et 
préalable à l'entrée en fonction, destiné à tous les enseignants du primaire sur 
l'éducation en matière de prévention du VIH/sida a permis de soutenir davantage ce 
droit (Maticka-Tyndale, Wildish, et Gichuru, 2004; Wildish et Gichuru, 2006, sous 
presse).   

Le travail de plusieurs organismes d’Amérique latine est orienté sur les droits sexuels 
(Profamilia, Horizons, Instituto Promundo, la Jamaica Family Planning Association, et 
l'International Planned Parenthood Federation [IPPF]). Ces organismes ont lancé des 
interventions en vue d'établir d'autres normes fondées sur l'équité de genre au sein des 
collectivités, qui visent plus particulièrement à régler les cas de violence contre les 
femmes au Brésil, en Jamaïque, en Colombie, et au Venezuela (Guedes, Stevens, 
Helzner, et Medina, 2002; IPPF-hémisphère occidental, 2001a, 2001b; Pulerwitz, 
Barker, Segundo et Nascimento, 2006). Les chefs religieux ont été mobilisés en 
Ouganda (Kagimu, Marum, Webwire-Mangen, Nakyanjo, Walakira, et Hogle, 1998), 
au Malawi (Willms, Arratia, Makondesa, 2004), et en Thaïlande (Maund, 2006; Sangha 
Metta, 2006) pour habiliter les jeunes ainsi que les adultes et pour fournir une 
information et une éducation sur la prévention et le traitement du VIH, des démarches 
qui consistent souvent à réinterpréter la doctrine religieuse afin d'offrir de l'information 
autrement litigieuse (Wolderhanna, Kingheim, Murphy, et coll., 2005). Au Canada, des 
coalitions d'organismes représentant les travailleurs du sexe ainsi que des chercheurs 
universitaires ont utilisé des approches fondées sur les droits pour étudier et prôner des 
changements juridiques et politiques afin d'appuyer les activités de programmes des 
organisations de travailleurs du sexe, qui ciblent la santé, la sécurité et le bien-être des 
travailleurs du sexe (STAR, 2005).  

En dernier lieu, Cabal, Roa et Sepulveda-Oliva (2003) nous rappellent que les 
tribunaux, qui se fondent sur les traités internationaux, offrent un forum pour mettre 
en œuvre des changements, plus particulièrement lorsqu'il n'existe pas de lien entre les 
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normes internationales, constitutionnelles et législatives et les réalités de la vie des 
personnes (Cabal, Roa et Sepulveda-Oliva, 2003). Des organismes d'Amérique latine 
ont été les premiers à avoir recours aux tribunaux et aux contentieux internationaux 
dans le cadre de stratégies visant à améliorer les lois et les politiques nationales au profit 
des femmes et des filles (voir Cabal, Roa et Sepulveda-Oliva, 2003 : p. 51-2 pour plus 
de détails). 

Ces illustrations des lois, des politiques et des programmes qui visent à promouvoir les 
droits sexuels ont été élaborées en l'absence de traités internationaux ou de 
reconnaissance officielle des droits sexuels en soi. Elles ont plutôt fait appel à des 
conventions internationales sur les droits humains ou à des accords locaux pour faire 
avancer ces initiatives. L'existence d'un dialogue sur les droits sexuels a suffi à faire 
avancer ces mesures. 

Surmonter les complexités des droits 
sexuels et les défis liés à ceux-ci 
Les preuves de la nécessité de reconnaître officiellement les droits sexuels et des 
possibilités qui découleraient de cette démarche semblent être convaincantes, mais il 
faut admettre que les mesures requises pour obtenir cette reconnaissance sont 
complexes et soulèvent des défis. Il est extrêmement important d'aborder deux de ces 
défis : 

 Le défi lié à l'élargissement du domaine d'une approche fondée sur les droits; 

 Le défi lié à l'élaboration et à l'établissement d'une méthode permettant 
d'obtenir la reconnaissance internationale des droits sexuels.  

Le défi lié à l'élargissement du domaine d'une approche fondée sur les droits  

Bien que les droits sexuels ne soient pas explicitement mentionnés dans les traités ou 
conventions internationaux des Nations Unies, la défense des droits sexuels s'appuie 
solidement sur les dispositions de pratiquement tous les traités et les conventions 
existants sur les droits humains et figure de façon prédominante dans les débats, les 
résolutions, et les rapports présentés aux commissions des Nations Unies établies pour 
surveiller les progrès accomplis dans la concrétisation des dispositions des traités. 
Citons deux exemples : l'observation générale formulée par la commission sur le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prônant la 
non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels [CDESC], 2000) et le rapport récent de Paul Hunt, Rapporteur 
spécial des Nations Unies, plaidant en faveur de la reconnaissance des droits sexuels 
(Hunt, 2006). Le fait que les violations des droits humains liés à la sexualité persistent, 
en dépit de l'appui considérable que reçoivent ce genre de traités et de conventions et 
des mesures prises par les comités de surveillance, nous signale les limites de tels traités 



et conventions pour ce qui est de faire avancer un programme de droits. Les juristes et 
les défenseurs des droits comme Wilets (1997) nous rappellent trois limites que 
comportent de tels traités et conventions. Premièrement, bien que la plupart de ces 
traités et conventions reçoivent un appui considérable (Haut Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l'homme, 2004), ils ne sont pas de nature obligatoire et 
renvoient aux lois et coutumes nationales lorsque des questions portent à controverse. 
Ainsi, par exemple, dans les États où les professionnels de la santé considèrent 
l'homosexualité comme une maladie dont l'expression publique en favorise la 
propagation (comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans), les actions qui 
sont exposées dans le présent document comme étant des violations des droits sont 
plutôt considérées comme correspondant au droit au traitement de personnes 
souffrant d'une maladie et au droit du public à la protection contre la propagation 
d'une maladie évitable.  

Deuxièmement, les traités et les accords indiquent les responsabilités des États et des 
agents des États, mais exercent peu ou pas d'influence sur la société civile. Cette 
situation est illustrée dans les exemples relatifs à l'Égypte, au Kenya et à d'autres pays 
où la mutilation génitale féminine se pratique toujours même si elle est interdite. Elle 
est également observée au Canada (et dans d'autres pays) où, en dépit des lois qui 
interdisent les crimes haineux ainsi que les agressions physiques, les hommes 
homosexuels continuent d'être victimes d'agressions et de meurtres perpétrés par de 
simples citoyens ou des groupes de justiciers (Janoff, 2005).  

Troisièmement, les cadres juridiques utilisés par le biais des accords relatifs aux droits 
sont mieux conçus pour interdire ou prévenir les préjudices physiques que pour 
promouvoir des droits positifs (par exemple, le droit d'avoir une vie sexuelle 
satisfaisante, agréable et sans danger) ou pour assurer la création des conditions 
habilitantes nécessaires à la concrétisation des droits. Cela est particulièrement pertinent 
lorsque nous tenons compte du fait que l'exercice de nombreux droits est fondé sur la 
notion de consentement (relations, actes sexuels et mariage consensuels). Les 
recherches effectuées dans divers milieux ont soulevé la question de savoir si le 
consentement est possible en l'absence de conditions habilitantes. Les conditions 
économiques et sociales peuvent, par exemple, limiter sérieusement les solutions de 
rechange possibles. Par conséquent, les jeunes filles consentent à des relations sexuelles 
ou au mariage lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre moyen de combler leurs besoins 
économiques ou de détenir un statut socialement accepté au sein de leur collectivité 
(Maticka-Tyndale, Gallant, Brouillard-Coyle, et coll., 2005; Sanyukta, Greene et 
Malhotra, 2003). De même, les veuves peuvent consentir à des relations sexuelles avec 
un parent ou un membre de la collectivité de sexe masculin afin de maintenir leur 
position économique et sociale au sein de la collectivité (Luginaah, Elkins, Maticka-
Tyndale, Landry et Muthui, 2005). Le rôle de l'économie est également évident en 
Roumanie et dans d'autres pays de l'Europe centrale et de l'Est où l'on a recours à des 
avortements légaux et souvent gratuits à des fins de contrôle des naissances plutôt que 
d'utiliser des contraceptifs coûteux et difficiles à obtenir (Mertus, 2001; Yamin, 2004), 
ce qui soulève la question à savoir si les femmes ont choisi librement les méthodes de 
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contraception ou si elles ont été forcées de les utiliser par les circonstances 
économiques.   

Ces limites font ressortir l'écart qui existe entre les traités et les accords internationaux, 
ou même les lois nationales, et les réalités locales de la vie des individus où de multiples 
conditions interdépendantes influent sur la forme que prennent ceux-ci. Les 
conséquences de l'absence de lien entre les démarches visant à mieux faire connaître les 
droits et celles visant à créer les conditions habilitantes requises pour la concrétisation 
de ces droits sont mises en évidence d'une manière émouvante par les événements 
récemment signalés dans la province d'Ilam en Iran. On attribue au fait d'accroître « la 
connaissance et la demande » des droits des femmes, par le biais d'une éducation dans 
la province d'Ilam, à une augmentation substantielle du taux de suicide chez les 
femmes de cette province en 2004. Heyran Pour-Najaf, conseillère auprès du 
gouverneur d'Ilam, a soutenu que des femmes se sont immolées pour protester contre 
« des conditions familiales épouvantables » lorsqu'elles n'ont pas réussi à obtenir les 
« droits » dont elles avaient appris l'existence (Ilam Suicide High Rate, le 28 février 2005). 
En dernier lieu, les objectifs parfois conflictuels des droits humains et de la santé 
publique sont illustrés dans les écarts mondiaux relevés en ce qui a trait à la prévalence 
du VIH et dans les politiques auxquelles on attribue le maintien de l'incidence à un 
faible niveau ou la réduction de celle-ci. Il faut interpréter avec beaucoup de prudence 
l'information soulignant l'association entre les résultats positifs sur le plan de la santé et 
les lois qui restreignent les droits sexuels. Par exemple, à l'échelle mondiale, l'incidence 
du VIH est le plus faible dans les pays qui ont établi des lois particulièrement 
restrictives concernant l'autonomie sexuelle (par exemple, Moyen-Orient, Sénégal) ou 
qui ont mis en œuvre des mesures de santé publique qui restreignent les droits humains 
ou les droits sexuels, telles que la politique initiale de Cuba qui consistait à mettre en 
quarantaine les personnes séropositives. Dans le même ordre d'idées, la diminution de 
l'incidence du VIH en Thaïlande est attribuée, en grande partie, à la politique de celle-ci 
portant sur l'utilisation obligatoire de condoms dans les maisons de prostitution; il s'agit 
d'une politique qui enfreint le droit à l'autodétermination et qui, pour ce motif, a suscité 
l’opposition de plusieurs pays riches et groupes internationaux. Bien que l'on puisse 
documenter des progrès réalisés dans le cadre de programmes verticaux et d'approches 
prescriptives et restrictives, plus particulièrement aux cours des étapes initiales d'un 
programme ou d'une initiative portant sur la santé, des réactions défavorables peuvent 
découler de la désinhibition comportementale causée par les conditions oppressives et 
la réalisation  de la santé physique sans la réalisation  d'un état de mieux-être et de 
bien-être complet. 

Le défi lié à l'élaboration et à l'établissement d'une méthode permettant 
d'atteindre un consensus international 

Les droits sexuels vont droit au cœur de croyances profondes concernant la nature de 
l'être humain, les identités individuelles et collectives, et l'ordre moral. À ce titre, ils 
suscitent des débats passionnés et une résistance qui empêche d'avancer vers un 
consensus ou une reconnaissance. Bauman (1993), dans Post-Modern Ethics, avance un 



argument convaincant au sujet de la nécessité d'adopter une nouvelle approche pour 
régler les dilemmes éthiques mondiaux, comme ceux que présentent les droits sexuels. 
Plummer (2003) ainsi que Correa et Parker (2004) décrivent une telle approche, qui 
consiste à entretenir un dialogue ouvert, réciproque et communicatif en vue d'établir 
des codes et un consensus internationaux. Cette approche concorde avec ce que 
Miller (2001) identifie comme l'un des principes clés qui sous-tendent les activités en 
matière de droits humains, c’est-à-dire la participation des personnes et des groupes à la 
définition et au règlement des problèmes qui les touchent.  

Les approches participatives de ce genre sont de plus en plus utilisées dans le cadre des 
travaux locaux menés en collaboration avec des populations qui ont autrement été 
tenues à l'écart de l'établissement de programmes et de priorités, et de la conception de 
programmes (Horizons, 2002; Maticka-Tyndale et Brouillard-Coyle, 2006, sous presse). 
Elles sont aussi observées dans les projets dialogiques du National Issues Forum, du 
Public Conversations Project, et du Public Dialogue Consortium (Pearce et 
Littlejohn, 1997) ainsi que dans le processus employé par l'ancien directeur des services 
de santé publique des États-Unis pour établir une déclaration de consensus au sujet de 
la santé sexuelle (Satcher, 2006). La prise de mesures participatives est particulièrement 
pertinente dans le cas des droits sexuels où il existe des différences non seulement entre 
les groupes culturels et religieux, mais également au sein de ceux-ci. Les différences qui 
existent au sein des groupes sont apparentes dans l'exemple de l'islam où, en dépit de 
l'opposition des groupes islamiques conservateurs au libellé de récents accords et 
programmes d'action fondés sur les droits (Parker et coll., 2004; Petchesky, 2000), 
plusieurs érudits musulmans ont présenté l'argument selon lequel l'islam est conforme 
à une approche fondée sur les droits, et l'appuie (An-Naim, 2004; Chase et Alaug, 
2004; Senturk, 2005). Des différences d'interprétation similaires de la doctrine religieuse 
sont évidentes au sein de tous les groupes confessionnels (voir, par exemple, les 
documents publiés sur le site Internet de Religious Institute on Sexual Morality, Justice 
and Healing : www.religiousinstitute.org, ou de Catholics for Free Choice : 
www.cath4choice.org). Cela laisse entendre qu'un dialogue est possible au sein des 
groupes confessionnels.  

Les approches axées sur la prise de mesures participatives pourraient être mises en 
pratique à l'échelle internationale pour aider la collectivité mondiale à aller plus loin vers 
un consensus sur les questions litigieuses concernant les droits sexuels. Il faudrait 
cependant à cette fin que toutes les parties s'engagent à travailler pour établir un 
consensus, à participer à un examen critique de leurs propres positions et à 
communiquer celles-ci ouvertement, à accepter l'examen critique externe de leur 
position, et à écouter respectueusement les positions des autres et à en tenir dûment 
compte. 
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Conclusion 
On se tourne vers les droits sexuels, comme vers tous les droits humains, en raison de 
leur potentiel libératoire. Le grand espoir que les droits sexuels présentent ainsi que les 
préoccupations soulevées par les États-nations et les théoriciens donnent à penser qu’il 
faut poursuivre les travaux dans l'humilité, c’est-à-dire en reconnaissant le profond 
pouvoir libératoire des droits ainsi que leurs pouvoirs oppressifs à mesure qu'ils 
modifient les relations sociales établies et respectées depuis longtemps qui ont été au 
cœur de la sécurité, et de l'oppression, des personnes et des collectivités. Il faut à cette 
fin déployer des efforts sur plusieurs fronts. 

Les organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et multilatéraux doivent 
continuer de livrer et d'élargir des approches fondées sur les droits en matière de santé 
sexuelle. Il faut simultanément déployer davantage d'efforts pour élaborer une 
conception plus large et plus habilitante des droits sexuels qui permettra de surmonter 
les divisions et les difficultés locales, afin de servir de base à une pratique transformée 
de la santé publique (Parker et coll., 2004). 

Ces efforts nécessitent la participation de multiples partenaires appartenant à divers 
horizons culturels et religieux ainsi qu'à divers domaines et secteurs. À mesure que ces 
efforts iront de l'avant, il sera essentiel d'être à l'affût à la fois de leur potentiel 
libératoire et oppressif.  

Comme le suggèrent Collier (2000) dans son examen des changements survenus au 
chapitre du droit de la famille et Plummer (2003) dans sa discussion sur l'élaboration 
d'une éthique de la citoyenneté intime, nous devons nous demander si nous perdons 
une éthique d’obligation et de sollicitude lorsque nous mettons l'accent sur les droits 
humains.  

Après tout, la sexualité existe et est vécue non seulement sur le plan individuel, mais 
aussi au sein de relations : relations avec les partenaires, avec les enfants, avec les 
parents et les autres membres de la collectivité. C'est en établissant un équilibre entre 
les droits et les obligations, entre la sollicitude envers soi et la sollicitude envers les 
autres que nous pourrons créer un équilibre et établir des droits sexuels qui 
favoriseront la santé, le bien-être et la qualité de la vie de collectivités entières et qui 
aideront les nations à cheminer vers la réalisation  des objectifs du Millénaire pour le 
développement.  

 

 



Mesures nécessaires 
Trois recommandations visant à faire avancer les droits sexuels ressortent de la 
discussion présentée dans cette section : 

1.1 Pour qu'il soit possible de défendre et de promouvoir efficacement la 
santé sexuelle, il est important de situer les droits sexuels dans les 
contextes existants des droits humains. Il y aurait lieu d'encourager les 
organisations et organismes gouvernementaux et internationaux à 
appuyer le programme des droits sexuels et à cette fin, à reconnaître, 
promouvoir, respecter, assurer et protéger les droits humains et les 
libertés fondamentales essentiels à la santé sexuelle. Cette approche 
permettrait d'inclure les droits sexuels dans les traités et conventions 
existants afin que les droits sexuels soient intégrés aux mécanismes de 
surveillance et d'application de ces ententes. 

1.2 La promotion des droits sexuels exige la prise de mesures 
participatives et l'exécution de projets dialogiques qui regroupent 
différents points de vue culturels, religieux et sociaux sur la question de la 
santé sexuelle. La World Association for Sexual Health (WAS) et 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d'autres organismes 
compétents sont bien placés pour favoriser un tel dialogue. 

1.3 Il faudrait établir un système de surveillance et d'évaluation des 
avancées réalisées dans le domaine des droits sexuels. Ce système devrait 
comprendre l'étude et l'évaluation des répercussions des changements 
apportés aux politiques et aux lois relativement aux droits sexuels en vue 
des résultats à long terme en matière de santé et de qualité de vie. 
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Avancer vers l'égalité et 
l'équité entre les genres 
La santé sexuelle exige l 'égalité, l 'équité et le 
r espect entr e les genres. Les inégalités l iées au genr e 
et les disparités de pouvoir entr e les genr es nuisent 
aux interactions humaines constructives et 
harmonieuses, et par conséquent à la réalisation  de 
la santé sexuelle. 

Introduction 
 

'objectif du Millénaire pour le développement no 3 vise à promouvoir l'égalité 
entre les genres et l'autonomisation des femmes. Au moment de 
l'établissement de la Déclaration du Millénaire, la principale cible dont on 

prônait l'utilisation pour mesurer les progrès réalisés à l'égard de l'OMD no 3 était les 
inégalités entre les genres sur le plan de l'accès à l'éducation. Le Groupe de travail sur 
l'éducation et l'égalité entre les sexes pour le millénaire des Nations Unies (2005) a 
élargi l'éventail d'indicateurs de progrès afin d'y inclure la santé et la nutrition, l'accès à 
des possibilités d’emploi, et la participation au gouvernement. 

En outre, le Groupe de travail a clairement reconnu que pour atteindre l'objectif no 3, il 
faut garantir la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles (ONU, 
2005, p. 53). Il a été démontré concrètement et sans ambiguïté dans le présent 
document technique et ailleurs que l’obtention d'une formation scolaire et d'une 
éducation sexuelle et de services cliniques aux filles et aux femmes ainsi que l'accès 
universel à ces éléments constituent un préalable nécessaire à la réalisation  des OMD. 
                                                                          

 Ce chapitre est éclairé par la consultation d'experts que la WAS a menée à Oaxaca (Mexique), une analyse 
documentaire rigoureuse, et le document d'information rédigé par Elizabeth Castillo Vargas et Adriane Little 
Tuttle (se reporter aux annexes IV et V). 
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Toutefois, il ne suffit pas de fournir ces services, si cruciaux soient-ils, pour habiliter les 
femmes à exercer le droit à l'égalité entre les genres. Pour que les filles et les femmes 
jouissent d'une égalité véritable leur permettant de se prévaloir du droit à la santé 
sexuelle, il ne suffira pas de leur donner accès à une éducation et à des services; il 
faudra accroître les niveaux d'autonomie en matière d'expression sexuelle et assurer 
l'égalité de pouvoir dans le cadre des relations sexuelles. 

Pour obtenir le droit de la personne à la santé sexuelle, les filles et les femmes doivent 
posséder l'autonomie requise pour participer à des relations sexuelles de leur plein gré 
et sur un pied d'égalité avec leurs partenaires.  

L'OMD no 3 utilise le terme « égalité des sexes ». Néanmoins, le terme « équité » a 
souvent été utilisé. Dans certains cas, les termes « équité » et « égalité » sont employés 
de façon interchangeable. L'égalité a été définie comme étant le traitement égal des 
femmes et des hommes dans le cadre des lois et politiques, et l'accès égal aux 
ressources et aux services au sein des familles, des collectivités et de la société en 
général (OMS, 2001). Cependant, pour aborder pleinement et de façon adéquate la 
nécessité pour les filles et les femmes d'obtenir les droits à la santé sexuelle et 
reproductive, nous devons aussi reconnaître que les expériences et les besoins des 
hommes et des femmes en matière de sexualité et de santé sexuelle sont différents. Par 
conséquent, pour atteindre la santé sexuelle, tous les gens, mais plus particulièrement 
les filles et les femmes, ont besoin de l'égalité, de l’équité et du respect entre les genres.  

L'égalité entre les genres consiste à être juste envers les femmes et les 
hommes. Pour assurer la justice, des stratégies et des mesures doivent 
souvent être adoptées afin de compenser les désavantages historiques et 
sociaux des femmes qui empêchent les femmes et les hommes d'avoir 
par ailleurs des chances égales. L'équité mène à l'égalité. L'égalité entre les 
genres exige que les femmes et les hommes jouissent, dans des 
conditions d'égalité, de biens, de possibilités, de ressources et de 
récompenses auxquels la société attache une valeur. Lorsqu'il existe des 
inégalités entre les genres, ce sont généralement les femmes qui sont 
exclues ou désavantagées en ce qui concerne la prise de décisions et 
l'accès aux ressources économiques et sociales. Par conséquent, l'un des 
aspects critiques de la promotion de l'égalité entre les genres consiste à 
autonomiser les femmes en mettant l'accent sur l'identification et la 
résolution des déséquilibres de pouvoir, et en donnant plus d'autonomie 
aux femmes afin qu'elles puissent diriger leur propre vie. L'égalité entre 
les genres ne signifie pas que les hommes et les femmes deviennent 
identiques; seulement que l'accès aux possibilités et aux changements de 
vie ne dépend pas de leur genre et n'est pas limité par leur appartenance à 
celui-ci. Pour parvenir à l'égalité entre les genres, il faut autonomiser les 
femmes afin de veiller à ce que la prise de décisions aux niveaux privé et 



public, ainsi que l'accès aux ressources ne penchent plus en faveur des 
hommes, de sorte que les femmes et les hommes soient en mesure de 
participer pleinement à titre de partenaires égaux à une vie productive et à 
la procréation (FNUAP, 2005).  

 

Par conséquent, l'égalité et l'équité entre les genres doivent toutes deux constituer le 
fondement de programmes de santé sexuelle et reproductive qui permettront de 
remédier efficacement aux déséquilibres de pouvoir liés à la sexualité et d'habiliter les 
filles et les femmes à se prévaloir pleinement des droits relatifs à la santé sexuelle et 
reproductive.  

Selon l'OMS (2003),  

Les OMD reconnaissent explicitement que le genre – ce qu'une société 
croit approprié au sujet des rôles et des activités des hommes et des 
femmes, et des comportements qui découlent de ces croyances – peut 
influer considérablement sur le développement, aidant à le promouvoir 
dans certains cas et le retardant dans d'autres cas (p. 1). 

 

La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) 
[ONU, 1995] a reconnu la nécessité de promouvoir l'autonomisation des femmes dans 
le domaine de la santé reproductive. De plus, on a déterminé que la violence fondée 
sur le genre ainsi que la coercition sexuelle, le trafic sexuel, la mutilation génitale 
féminine, et le mariage précoce forcé sont quelques-unes des manifestations de 
l'inégalité entre les genres auxquelles il faut remédier pour atteindre les OMD (ONU, 
2006).  

Un grand nombre des inégalités fondamentales entre les genres qui sont répandues 
dans presque toutes les cultures sont profondément enracinées dans les attitudes et les 
normes ancrées de longue date qui prévalent concernant le comportement sexuel. Il 
ressort clairement de la documentation sur la santé sexuelle et le développement 
mondial que l'accès accru des femmes et des filles à la santé sexuelle et reproductive est 
un facteur habilitant essentiel à la réalisation  de l'objectif relatif à l'égalité entre les 
genres (ONU, 2005; 2006). 

Toutefois, l'accès aux services est insuffisant. Il est également nécessaire de reconnaître 
que le caractère inéquitable des normes et des pratiques liées au genre mises en œuvre 
dans le cadre des relations sexuelles ne peut être isolé de l'égalité entre les genres dans 
les relations sociales, économiques et politiques générales. La mutilation génitale 
féminine, la violence sexuelle contre les filles et les femmes, le trafic sexuel des filles et 
des femmes (voir le chapitre 3), ainsi que les fardeaux disproportionnés de VIH/sida et 
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d'ITS que portent les femmes (voir le chapitre 6) ont été amplement démontrés dans 
les autres chapitres de la présente déclaration et de ce document technique. Il est 
impossible de remédier à ces expressions de l'inégalité entre les genres liés à la sexualité 
sans aborder expressément l'ancrage, dans la plupart des cultures, de normes fondées 
sur le genre qui régissent la sexualité et le comportement sexuel.  

Plusieurs cadres théoriques mettent l'accent sur les rapports entre les inégalités des 
genres et la sexualité (Butler, 1990; Weeks, 2003). La théorie de l'établissement de 
scénarios (Gagnon, 1990) fournit un cadre utile pour l'étude et l'analyse de la 
construction culturelle des rôles de genre et a été utilisée efficacement pour examiner 
l'inégalité entre les genres dans les relations sexuelles (voir O’Sullivan, Harrison, Morrell 
et coll., 2006). La modification des scénarios sexuels fondés sur le genre qui sont 
inéquitables, peut commencer par la confirmation des droits fondamentaux de la 
personne des filles et des femmes à la santé sexuelle et à l'égalité entre les genres.  

Le déséquilibre de pouvoir : les scénarios 
sexuels représentent l'inégalité entre les 
genres 
Les déséquilibres de pouvoir fondés sur le genre peuvent être liés aux partenariats 
sexuels (nombre, moment, choix et statut social des partenaires); aux actes sexuels (leur 
nature, fréquence, caractère volontaire/involontaire); aux significations sexuelles 
attribuées à des comportements particuliers (rôles masculins/féminins liés à la 
sexualité, images idéales de la virilité et de la féminité, croyances au sujet de la virginité, 
etc.); à la pulsion et au plaisir sexuels (façon dont ils contribuent à l'identité sexuelle, 
aux différences de genre quant aux perceptions du plaisir sexuel) [Dixon-Mueller, 1993; 
Spicehandler, 1997]. Ces déséquilibres de pouvoir surviennent dans le cadre des 
scénarios d'interactions sexuelles entre les hommes et les femmes qui sont dominés par 
la culture, et dans la plupart des contextes, le scénario attribue le contrôle de l'activité 
sexuelle aux hommes. Comme l'indique Dixon-Mueller (1993), « Les scénarios sexuels 
interpersonnels sont joués dans le contexte de structures sociales hiérarchiques dans le 
cadre desquelles certaines personnes ont le pouvoir de déterminer la vie des autres en 
matière de sexualité et de procréation » (p. 279). 

Les éléments psychologiques et sociaux du comportement en matière de procréation 
sont façonnés dans une certaine mesure par des déterminants physiologiques et 
psychologiques. Néanmoins, tout comportement lié au genre, y compris surtout 
l'activité sexuelle, est façonné par les traditions et les attentes culturelles. Ce sont ces 
forces qui dictent en grande partie le scénario du comportement sexuel. Bref, le 
scénario sexuel est le guide expérientiel et comportemental que chacun de nous tirons 
de notre culture quant à la façon d'agir en matière de sexualité (Gagnon, 1990). Dans la 
plupart des sociétés, il existe un lien étroit entre la conduite liée au genre et la conduite 



sexuelle, et les scénarios représentant le comportement sexuel auquel on s'attend de la 
part des hommes et des femmes sont clairement définis. Comme le suggère Gagnon, 

On reconnaît désormais que les scénarios de rapports sexuels, allant du 
début jusqu'au moment où le couple se sépare, sont entièrement fondés 
sur le genre, prévoyant de façon conventionnelle que les hommes 
agissent avec assurance, fassent le premier pas et dirigent les étapes 
suivantes, et qu'ils connaissent bien la pratique sexuelle… On s'attend à 
ce que les femmes soient plus passives, plus dociles au début des 
interactions sexuelles, et soient satisfaites et réagissent à mesure que les 
interactions se poursuivent (p. 15). 

 

O’Sullivan et ses coll. (2006) font une mise en garde, indiquant que même s'il est 
possible de faire certaines généralisations quant à l'application de ce scénario, « […] il 
est important de souligner qu'il faut comprendre que de telles généralisations 
dépendent de paradigmes de genre et de contextes socioculturels particuliers » (p. 100). 
Compte tenu de la vaste diversité des normes sociales et culturelles existant à l'échelle 
mondiale, le scénario de base de l'activité sexuelle hétérosexuelle est remarquablement 
uniforme d'une culture à l'autre en ce qui a trait au déséquilibre de pouvoir entre les 
genres qu'il représente. En jouant ce scénario sexuel dominant, les garçons/hommes et 
les filles/femmes se conforment souvent aux conceptualisations habituellement rigides 
de la masculinité et de la féminité auxquelles les gens ont souvent beaucoup de 
difficulté à apporter des modifications personnelles, même subtiles, sans risquer la 
dérision, l'humiliation, la stigmatisation, ou pire. Wiederman (2005) décrit la nature 
restreignante de ces scénarios. En ce qui concerne les garçons et les hommes, le 
scénario stipule qu'ils doivent être orientés vers un but, maîtriser la situation, et agir 
avec assurance dans la poursuite d'une activité sexuelle et de leur propre plaisir. Les 
filles et les femmes jouent le rôle complémentaire que leur attribue le scénario, en 
faisant preuve de retenue, en mettant l'accent sur les préoccupations d'ordre affectif et 
relationnel plutôt que sur le plaisir physique, mais en abandonnant finalement le 
contrôle et en cédant aux désirs de l'homme.  

Le fait que les normes visant les personnes de sexe féminin représentent 
un obstacle que chacune des personnes de sexe masculin doit surmonter 
cadre bien avec les aspects compétitifs et orientés sur les résultats des 
rôles de genre masculins. La masculinité exige d'agir de façon proactive et 
d'être en mesure de surpasser son rival, et malheureusement, c'est une 
attitude que beaucoup de jeunes hommes adoptent à l'égard de leurs 
premières relations sexuelles. Dans de nombreux cas, les différences 
entre les hommes et les femmes sur le plan des rôles sexuels créent une 
dynamique de pôles extrêmes; plus il insiste pour avoir une relation 
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sexuelle, plus elle doit être sur la défensive, et vice-versa. Aux yeux de 
bien des couples, il peut sembler que l'homme est obsédé par les rapports 
sexuels et que la femme y est complètement indifférente ou n’y est pas 
intéressée (Wiederman, 2005, p. 498). 

 

En plus de restreindre la capacité des individus d'établir des relations mutuellement 
avantageuses, ces idées prédominantes désavantagent les femmes et les filles sur le plan 
de la santé sexuelle et reproductive. Dixon-Mueller (1993) donne des exemples 
pertinents :  

[…] les définitions culturelles de la masculinité et de la féminité influent 
sur les perceptions des individus quant à l'utilisation ou à la 
non-utilisation d'une méthode contraceptive – ou de méthodes 
contraceptives particulières telles que les condoms ou la stérilisation – 
comme étant indigne d'un homme ou d'une femme, sans aucun égard à 
la question à savoir si les méthodes sont considérées sûres ou efficaces. 
Comment les perceptions des individus quant à ce qui est masculin ou 
féminin ou à la nature de leurs relations sexuelles ou à la signification de 
certains actes sexuels influent-elles sur leurs décisions d'avoir recours à la 
contraception ou d'interrompre une grossesse? À son tour, comment 
l'utilisation de la contraception ou l'expérience d'un avortement – 
c'est-à-dire la séparation de la relation sexuelle de ses conséquences en 
matière de procréation – influent-elles sur les perceptions que les 
individus ont de leur propre masculinité ou féminité ou de celle de leur 
partenaire, de la qualité de leurs relations, de la signification de leurs actes 
sexuels? (279).  

 

Amaro (1995) souligne les différentes façons dont les rôles de genre déterminés par la 
culture influencent et définissent les relations interpersonnelles dans le cadre desquelles 
les comportements sexuels surviennent, et dont la nature déséquilibrée de ces relations 
expose souvent les filles et les femmes à un risque beaucoup plus élevé de problèmes 
de santé sexuelle, plus particulièrement à une infection au VIH. À titre d'exemple, 
Amaro cite l'analyse de Pleck, Sonestein et Ku (1993) portant sur les données issues 
d'une enquête à grande échelle menée auprès d'adolescents Noirs, Latinophones et 
Blancs de sexe masculin aux États-Unis, qui a révélé que ceux qui avaient obtenu un 
pointage plus élevé relativement à l'idéologie masculine traditionnelle étaient moins 
susceptibles d'avoir des rapports sexuels dans le contexte d'une relation intime, qu’ils 
étaient plus susceptibles de considérer les relations entre hommes et femmes comme 
étant fondées sur un rapport d'opposition, moins susceptibles d'utiliser des condoms, 
et moins susceptibles de croire que la responsabilité de prévenir la grossesse incombe à 
la personne de sexe masculin.  



Des études dans le cadre desquelles on a examiné et fait ressortir les rapports entre les 
stéréotypes relatifs aux rôles de genre liés à la sexualité et au pouvoir dans les relations 
et leurs répercussions sur la santé sexuelle ont été menées dans de nombreuses régions 
du monde, notamment aux États-Unis (Pulerwitz, Amaro, De Jong et coll., 2002), au 
Ghana (Ampofo, 2001), en Afrique du Sud (Varga, 2003), au Mexique (Marston, 2004), 
au Nicaragua (Sternberg, 2000), et en Thaïlande (Tangmunkongvorakul, Kane, et 
Wellings, 2005). Par exemple, Pulerwitz et coll. ont constaté qu'aux États-Unis, les 
jeunes femmes qui avaient le sentiment d'exercer peu de pouvoir dans le cadre de leurs 
relations étaient beaucoup moins susceptibles d'utiliser des condoms que les femmes 
qui possédaient des niveaux élevés de pouvoir dans leurs relations. Lors de leur étude 
sur l'accès des jeunes gens à des soins de santé en Thaïlande, Tangmunkongvorakul, 
Kane et Wellings ont constaté qu'en ce qui concerne les jeunes femmes, l'accès aux 
soins de santé sexuelle et la qualité de ceux-ci étaient compromis par l’approche de 
deux poids, deux mesures liée au genre, qui favorise les hommes, et que cette situation 
incite les sujets à avoir recours à des avortements clandestins dangereux.  

Lorsqu'ils ont décrit les attentes fondées sur le genre relatives au comportement en 
matière de sexualité, Ilkaracan et Jolly (2007) ont donné des exemples supplémentaires 
de la nature oppressive des scénarios prédominants fondés sur le genre visant les 
hommes et les femmes.  

[…] les influences sociales sur la sexualité nous touchent tous. Le genre 
est l'une de ces influences, c’est-à-dire les attentes quant à la façon dont 
les femmes et les hommes, les garçons et les filles agiront différemment 
les uns des autres (ainsi que les attentes selon lesquelles chaque personne 
sera de sexe masculin ou féminin et non transgenre). Les personnes qui 
se conforment à ces attentes, telles que les filles qui subissent une 
mutilation génitale ou se marient à un âge précoce, peuvent souffrir pour 
adapter leur sexualité aux voies limitées et inégales qui leur sont tracées. 
Les garçons peuvent aussi en payer le prix. Par exemple, dans des 
endroits aussi diversifiés que la Turquie, le Pakistan et le Brésil, un grand 
nombre de garçons sont amenés dans des maisons de prostitution par 
leurs pères, leurs frères ou des amis à un âge précoce alors qu'ils ne se 
sentent pas disposés ou prêts à vivre une telle expérience, qui est parfois 
traumatisante pour eux (p. 4). 

 

La recherche que Mme Langen (2005) a effectuée au Botswana et en Afrique du Sud 
donne un exemple frappant de la façon dont le déséquilibre de pouvoir entre les genres 
dans les interactions sexuelles restreint la capacité des femmes de se protéger contre 
l'infection au VIH. À la suite des études qu’elle a menées, Mme Langen conclut que le 
milieu de la santé publique doit prendre conscience que la santé sexuelle est « l'affaire 
des hommes » et pas seulement celle des femmes, car les messages éducatifs simples 
demandant aux gens d'« utiliser un condom » sont beaucoup moins efficaces s'ils ne 
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remédient pas à ces déséquilibres de pouvoir entre les genres. Sans la participation des 
hommes et des garçons aux programmes de santé sexuelle et reproductive, il sera 
impossible de vraiment autonomiser les femmes et les filles. Il faut éduquer les 
hommes et les garçons afin de veiller à ce qu'ils soient pleinement informés des 
conséquences de leurs comportements sexuels et de les encourager à assumer la 
responsabilité de leur propre santé sexuelle et à assumer une part égale de la 
responsabilité de la santé sexuelle de leurs partenaires.  

Promouvoir la sexualité fondée sur l'égalité 
entre les genres 
On reconnaît de plus en plus que les principes fondamentaux des droits humains 
s'étendent aux droits sexuels (WAS, 1999, OMS, 2004). La question de l'inégalité entre 
les genres liée à la sexualité relève donc précisément du domaine des droits humains 
(Ilkkaracan et Jolly, 2007). Ces auteurs soulignent que la résistance et le retranchement 
dans le domaine des droits humains ont fréquemment été fondés sur l'argument selon 
lequel les traditions culturelles, qui sont souvent propres au genre et à la sexualité, 
peuvent être citées pour restreindre légitimement les droits fondamentaux de la 
personne. Ils font également remarquer que les appels à la tradition culturelle qui 
visaient à justifier la discrimination contre les homosexuels et les lesbiennes ont aussi 
eu pour effet de réduire l'autonomie sexuelle des femmes.  

Toutefois, la notion selon laquelle la tradition culturelle devrait restreindre les droits 
humains a de moins en moins cours dans de nombreuses régions du monde et est 
remise en question par des chercheurs (Mullally, 2006). Bien que le respect de la 
tradition culturelle demeure une aspiration justifiable, des pourcentages de plus en plus 
grands de la collectivité mondiale se dirigent vers la reconnaissance du droit des 
femmes à la santé reproductive et sexuelle comme en témoigne la définition de la santé 
reproductive adoptée lors de la CIPD (ONU, 1994) et vers une reconnaissance de 
l'importance que revêt l'égalité entre les genres pour le développement mondial comme 
le montre l'OMD no 3.  

Autrement dit, les conditions nécessaires à des progrès réels dans la poursuite de 
l'égalité entre les genres en matière de sexualité sont en train de se mettre en place.  

Il est possible d'apporter un changement positif. Un programme novateur exécuté à 
Rio de Janeiro (Brésil) visait à aborder les normes fondées sur le genre chez les jeunes 
hommes à titre de stratégie de réduction du risque de VIH (Pulerwitz, Baker, Segundo, 
et Nascimento, 2006). Le programme comprenait des séances d'éducation collective 
interactives destinées aux jeunes hommes, dirigées par des animateurs adultes de sexe 
masculin, ainsi qu'une campagne de marketing social menée à l'échelle de la collectivité 
afin de promouvoir l'utilisation de condoms qui mettait l'accent sur des messages 
fondés sur l'équité des genres. L'étude d'évaluation du programme a notamment révélé 
que l'appui accordé aux normes fondées sur l'inégalité entre les genres par les jeunes 



hommes au départ était étroitement lié à un comportement à risque pour le VIH, que 
le programme a permis de promouvoir efficacement l'adoption de normes fondées sur 
l'équité des genres, et par conséquent de réduire le risque de VIH et d'ITS.  

Un programme similaire mené auprès d'hommes âgés de 18 à 29 ans à Mumbai (Inde) 
a permis d'encourager les jeunes hommes à discuter de manière critique de la 
dynamique des genres ainsi que des risques pour la santé, et de faire avancer les normes 
fondées sur l'équité des genres liées à la sexualité (Verma, Pulerwitz, Mahendra, 
et coll., 2006). Au cours de leur étude de la dynamique des genres dans les relations 
sexuelles primaires de femmes et d'hommes âgés de 18 à 24 ans vivant dans les zones 
rurales de l'Afrique du Sud, O’Sullivan et coll., (2006) ont constaté que le scénario 
sexuel traditionnel dans le cadre duquel l'homme fait preuve d'agressivité et exerce un 
contrôle tandis que la femme fait preuve de passivité prédominait, mais qu'un certain 
nombre de jeunes hommes et femmes avaient commencé à intérioriser des normes 
fondées sur le genre plus équitables en ce qui a trait aux relations sexuelles. Les auteurs 
soulignent qu’il n’existe pas de nouveaux modèles de comportement en matière de 
relations sexuelles et que l'on pourrait demander aux hommes et aux femmes qui 
expriment des normes égalitaires d’exercer un leadership auprès des pairs dans le cadre 
de programmes de promotion de la santé sexuelle. 

Lorsque les filles et les femmes demandent des soins de santé, plus particulièrement 
des soins de santé reproductive, il faudrait aborder les questions des partenariats 
sexuels, des actes sexuels, des significations sexuelles, et des pulsions et du plaisir 
sexuels avec celles-ci dans le cadre des services offerts. Dans certaines cultures, les 
hommes sont susceptibles de tenir leurs médecins en très haute estime et, par 
conséquent, ces professionnels peuvent être idéalement placés pour parler aux 
hommes et aux garçons de normes fondées sur le genre, équitables en matière de 
comportement sexuel. En ce qui a trait aux garçons et aux hommes qui sont 
susceptibles de demander des soins de santé moins souvent ou de ne pas le faire, on 
peut avoir recours à l'éducation dans un cadre scolaire, à des campagnes médiatiques, et 
à des leaders d'opinion de la collectivité qui ont une influence sur les personnes de sexe 
masculin (par exemple, vedettes sportives) pour appuyer les normes sociales et 
culturelles qui favorisent l'égalité entre les genres en matière de sexualité. 

Conclusion : promouvoir le changement à 
tous les niveaux de la société 
La poursuite de l'égalité entre les genres a été graduelle, et les progrès réalisés sont 
inégaux entre les nombreuses cultures différentes du monde entier.  

Il ne fait toutefois aucun doute que les plus grands changements survenus sur le plan 
du tissu social de la collectivité mondiale au cours du vingtième siècle comprennent 
une importante tendance à remettre en question les structures sociales patriarcales 
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rigides et à se diriger vers l'établissement de sociétés davantage fondées sur l'équité 
entre les genres. 

De bien des façons, les efforts déployés au sein de nombreuses cultures pour atteindre 
l'égalité entre les genres font partie d'un processus plus vaste consistant à étendre les 
droits fondamentaux de la personne aux collectivités opprimées et marginalisées qui 
ont souffert de discrimination fondée sur la race, l'appartenance ethnique, la religion, la 
classe, le sexe, l'orientation sexuelle, une déficience et l'âge. Il est clair que le processus 
visant à faire respecter les droits fondamentaux de la personne chez tous les peuples de 
la terre n'en est qu'à ses débuts. 

De plus, dans de nombreuses cultures, on peut en dire autant du droit de la personne à 
l'égalité en ce qui concerne les filles et les femmes. En définissant les priorités 
essentielles en matière de développement mondial, les Nations Unies ont certainement 
reconnu la centralité de l'égalité entre les genres, faisant de celle-ci l’un des huit OMD. 
En outre, il faut reconnaître que plusieurs des OMD (c’est-à-dire réduire la mortalité 
infantile, améliorer la santé maternelle, lutter contre le VIH/sida) sont liés de 
différentes façons à la réalisation  du droit des filles et des femmes à la santé sexuelle et 
reproductive.  

Ces droits ne peuvent cependant pas être pleinement obtenus en l'absence d'une égalité 
de pouvoir fondamentale dans le cadre des relations sexuelles.  

Les programmes cliniques liés à la santé sexuelle peuvent remédier à ces inégalités et 
devraient le faire. Cependant, de tels programmes ne peuvent en soi donner lieu au 
changement social profond requis pour transformer les scénarios collectifs et 
individuels qui façonnent tous les aspects de notre comportement sexuel.  

Il faut qu'un leadership préconisant le changement social concernant la sexualité et 
ainsi que l'égalité entre les genres soit exercé à tous les niveaux de la société. Les leaders 
d'opinion politiques, religieux et culturels devraient plaider en faveur de l'égalité entre 
les genres dans tous les aspects de la vie, y compris sur le plan des relations 
interpersonnelles et de la sexualité. 

Les pères et les mères doivent enseigner à leurs fils et à leurs filles que l'égalité signifie 
que les femmes et les filles devraient détenir un pouvoir égal pour déterminer et 
négocier le comportement sexuel avec leurs partenaires et que cette égalité de pouvoir 
s'étend à tous les types de relations sexuelles, y compris les rapports conjugaux. 

Les programmes d'éducation sexuelle qui sont dispensés aux jeunes dans les écoles et 
d'autres milieux doivent être sensibles au genre et encourager les participants à réfléchir 
à la sexualité et aux relations du point de vue des principes des droits humains, 
y compris l'égalité entre les genres.  

Les médias de divertissement populaires (musique, films/télévision, vidéo, Internet) 
présentent souvent des images sexuelles et on devrait inciter les producteurs des 



médias populaires à créer des représentations qui constituent un modèle d'égalité entre 
les genres au lieu de renforcer les scénarios sexuels traditionnels qui perpétuent 
l'inégalité. En somme, tous les niveaux de la société doivent unir leurs efforts pour 
donner lieu à un changement significatif dans le domaine de la sexualité et de l'égalité 
entre les genres. La difficulté de remédier aux déséquilibres entre les genres dans les 
relations sexuelles entravera les efforts généraux visant à promouvoir la santé sexuelle 
et à atteindre l'OMD no 3 en particulier mais aussi les objectifs du Millénaire pour le 
développement en général.  

Mesures nécessaires 

2.1 Le discours des droits, tel qu'il est appliqué au droit des filles et des 
femmes à l’égalité, à l’éducation sexuelle et aux services en matière de 
sexualité dans les accords et les pactes internationaux doit inclure 
explicitement le droit fondamental à l'autonomie et à l'égalité dans les 
relations sexuelles.  

2.2 Les décideurs et les leaders d'opinion publique doivent parler 
ouvertement du fait qu'un élément substantiel et important de l'inégalité 
entre les genres est directement lié au déséquilibre des pouvoirs dans les 
relations sexuelles.  

2.3 Les pères et les mères ainsi que les familles et les collectivités jouent 
des rôles clés dans la formation des rôles de genre des enfants. On devrait 
les encourager et les appuyer afin qu'ils aident leurs enfants à développer 
des rôles axés sur l'équité de genre. Les pères, en particulier, peuvent 
contribuer à encourager leurs fils à incarner les conceptions de la 
masculinité axées sur l'équité de genre. 

2.4 Pour atteindre efficacement leurs objectifs, les programmes 
d'éducation sexuelle, plus particulièrement ceux qui visent les jeunes, 
doivent aborder la dynamique de genre dans les relations sexuelles et 
aider les étudiants à développer et à adopter un comportement fondé sur 
l'équité de genre.  

2.5 La représentation dans les médias, qu'il s'agisse d'une représentation 
musicale ou visuelle, présente fréquemment sous forme de modèles 
subtils et flagrants, des scénarios sexuels aux jeunes. La modélisation de 
scénarios sexuels fondés sur l'équité de genre dans les médias populaires 
est susceptible de contribuer fortement à l'égalité entre les genres à 
l'échelle de la société. Les gouvernements et le grand public devraient 
donc encourager fortement l'industrie du divertissement à devenir un 
élément moteur de changements positifs en ce qui a trait à la sexualité et 
aux genres.  
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2.6 Des changements juridiques et politiques devraient être apportés pour 
garantir aux femmes et aux hommes un accès égal à des services de santé 
sexuelle, sans égard aux disparités de revenus, sans stigmatisation, 
discrimination ou préjugés de la part des fournisseurs et des services de 
santé.  
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Condamner, 
combattre, et réduire 
toutes les formes de 
violence sexuelle  
La santé sexuelle ne peut êtr e atteinte que lorsque 
les gens mènent une existence exempte de 
stigmatisation, de discrimination, et d'abus, de 
coercition et de violence d'ordr e sexuel. 

Introduction 
 

elon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2003), « la violence sexuelle est 
omniprésente; elle existe au sein de toutes les cultures, à tous les niveaux de la 
société et dans tous les pays du monde » (p. 1). Les victimes de violence sexuelle 

sont jeunes, âgées, de sexe masculin et de sexe féminin, bien que les femmes et les filles 
soient victimes dans une mesure disproportionnée de tous les types de violence 
sexuelle. Les conséquences de la violence sexuelle sur les personnes et la société sont 
vastes. Une réduction significative, sinon l'éradication, de la violence sexuelle influera 
directement sur la réalisation  de l'égalité entre les genres, l'amélioration de la santé 

                                                                          

 Ce chapitre est éclairé par la consultation d'experts que la WAS a menée à Oaxaca (Mexique), une analyse 
documentaire rigoureuse, et le document d'information rédigé par Ine Vanwesenbeeck (se reporter aux 
annexes IV et V). 
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infantile et maternelle, en plus d'interrompre de diverses façons la propagation 
épidémiologique du VIH/sida. À ce titre, la lutte contre la violence sexuelle est une 
composante importante de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Le présent chapitre décrit le rôle de la réduction de la violence 
sexuelle dans la réalisation des OMD, définit la violence sexuelle, résume la prévalence 
et les conséquences des diverses formes de violence sexuelle, et traite des stratégies et 
des recommandations visant à réduire la violence sexuelle et en dresse la liste.  

Le rôle de la réduction de la violence sexuelle dans la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement 

Dans un rapport récent, l'OMS (2005a) souligne que le lien entre la prévention de la 
violence contre les femmes, et les OMD est réciproque. C'est-à-dire que « la poursuite 
des OMD permettra de réduire la violence contre les femmes; et la prévention de la 
violence contre les femmes contribuera à la réalisation des OMD » (p. 1). Le même 
rapport de l'OMS reconnaît aussi que la violence sexuelle et la violence envers le 
partenaire intime (la violence envers le partenaire intime comprend souvent des actes 
sexuels forcés) comme des manifestations fondamentales du problème mondial de la 
violence envers les femmes. Les gouvernements et les autres institutions publiques 
doivent déclarer et reconnaître en termes clairs et fermes qu'il est impossible d'atteindre 
l'OMD no 3 (autonomiser les femmes et promouvoir l'égalité entre les femmes et les 
hommes) et l'OMD no 6 (renverser la propagation des maladies, plus particulièrement 
le VIH/sida et le paludisme) sans assurer la réduction, et l'élimination éventuelle, de la 
violence sexuelle. En outre, le viol de filles et de femmes entraîne une grossesse non 
planifiée qui, tel que précisé dans d'autres sections du présent document, a 
d'importantes répercussions sur la réalisation d'un certain nombre d'OMD.  

La violence sexuelle a des répercussions négatives sur la vie des filles et des femmes à 
de multiples égards, mais d'abord et avant tout, la violence sexuelle empêche les filles et 
les femmes d'exercer les droits humains les plus fondamentaux et essentiels. En plus de 
refléter la profonde inégalité entre les genres qui existe à l'échelle mondiale, la violence 
sexuelle envers les filles et les femmes constitue un moyen de renforcer et de perpétuer 
l'inégalité entre les genres. Le rôle central de l'égalité entre les genres dans le 
développement humain durable a aussi été fermement établi et reconnu par une bonne 
partie de la collectivité internationale, y compris dans le cadre de diverses conférences 
et déclarations des Nations Unies telles que la Déclaration des Nations Unies sur 
l'élimination de la violence à l’égard des femmes, de 1993. La Déclaration du Millénaire 
des Nations Unies établit le lien par le biais de l'OMD no 3. Bien que la violence fondée 
sur le genre doit en définitive être abordée à titre de question fondamentale des droits 
humains, il est pertinent, dans le contexte de la promotion du développement durable, 
d'en souligner les répercussions économiques. Selon un rapport de la Banque 
mondiale (Bott, Morrison et Ellsberg, 2005), « La violence fondée sur le genre impose 
des coûts considérables aux économies des pays en développement, notamment en 
donnant lieu à la réduction de la productivité et des revenus des travailleurs, à la 
réduction du taux d'accumulation de capital humain et social, et à d'autres formes de 



violence dans l'immédiat et dans l'avenir » (p. 12). Compte tenu de la centralité de la 
violence sexuelle en tant que composante de la violence fondée sur le genre, les 
questions soulevées par la déclaration de la WAS quant à la nécessité absolue d'éliminer 
la violence et les abus sexuels doivent être abordées et utilisées par la collectivité 
internationale à titre de composante essentielle et nécessaire du processus des objectifs 
du Millénaire pour le développement.  

Définition de la violence sexuelle 
L'Organisation mondiale de la Santé (2002) définit la violence sexuelle comme suit :  

Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou 
avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement 
dirigés contre la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, 
commis par une personne indépendamment de sa relation avec la 
victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s'y limiter, le foyer et le 
travail (p. 165).  

La coercition sexuelle, qui peut en soi être considérée comme une forme de violence, 
peut comprendre le recours à la force physique, l'intimidation psychologique, le 
chantage, ou d'autres menaces ou peut survenir alors que la victime est dans l'incapacité 
de donner son consentement, par exemple parce qu'elle est droguée, endormie ou 
incapable mentalement de comprendre la situation. Voici d'autres descriptions 
étroitement liées à la violence sexuelle, qui sont parfois utilisées comme synonymes : 
violence fondée sur le genre, violence envers les femmes, et violence familiale. La 
violence perpétrée envers une personne en raison de sa sexualité et/ou en raison de 
son comportement sexuel réel ou présumé peut aussi être considérée comme une 
forme de violence. Par conséquent, la violence physique et l'intimidation pratiquées à 
l'endroit des personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
constituent aussi une forme de violence sexuelle. 

L'OMS (2002) précise 11 types distincts d’actes de violence sexuelle : 
 

 le viol dans le mariage ou commis par un petit ami; le viol commis par 
des étrangers;  

 le viol systématique pendant les conflits armés;  
 des avances sexuelles importunes ou du harcèlement sexuel, y compris 

le fait d'exiger des relations sexuelles contre des faveurs; 
 la violence sexuelle à l'encontre de personnes handicapées physiques ou 

mentales; la violence sexuelle exercée contre des enfants;  
 le mariage ou la cohabitation forcés, y compris le mariage d'enfants; 
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 la négation du droit d'utiliser la contraception ou de se protéger contre 
des infections transmissibles sexuellement;  

 l'avortement forcé; 
 les actes de violence contre l'intégrité sexuelle des femmes, y compris la 

mutilation génitale féminine et les inspections imposées pour s'assurer 
de la virginité; 

 la prostitution forcée et la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation 
sexuelle (p. 165-166). 

 

La violence sexuelle est presque toujours fondée sur le genre et vise de façon 
disproportionnée les filles et les femmes. Par exemple, la Déclaration des Nations 
Unies sur l'élimination de la violence à l’égard des femmes comprend une définition de 
la violence à l’égard des femmes qui montre clairement dans quelle  mesure dans 
laquelle la violence sexuelle fait partie des préjudices infligés aux femmes. La 
Déclaration définit comme suit la violence à l’égard des femmes :  

La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la 
famille et au sein de la collectivité, y compris les coups, les sévices sexuels 
infligés aux enfants, les violences liées à la dot, le viol, les mutilations 
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la 
violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation, le harcèlement 
sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement 
et ailleurs, le proxénétisme, la prostitution forcée, et la violence perpétrée 
ou tolérée par l'État (ONU, 1993). 

Prévalence de la violence sexuelle 
La prévalence de diverses formes de violence sexuelle est, dans de nombreuses régions 
du monde, difficile à déterminer. La plupart des cas de violence sexuelle ne sont pas 
signalés à la police et ne sont pas consignés de façon adéquate dans le cadre de 
recherches sur des enquêtes. Autrement dit, l'ampleur de la violence sexuelle n'est pas 
bien documentée et est très peu signalée. La majorité de l'information dont nous 
disposons au sujet de la prévalence et de l'incidence de la violence sexuelle provient de 
statistiques policières, de milieux cliniques, et de recherches sur des enquêtes basées sur 
une population. Toutefois, un large éventail de chiffres est fourni, selon le pays, le 
milieu et/ou l'échantillon étudiés, les définitions de la violence sexuelle utilisées ainsi 
que les méthodes et procédures de collecte de données. Il existe d'énormes variations 
culturelles quant au degré de volonté et de capacité des personnes de signaler la 
violence sexuelle et une variation égale quant à la mesure dans laquelle les services de 
police et les gouvernements consignent les chiffres pertinents.  



Fait paradoxal, il se peut que des chiffres plus élevés soient signalés dans les pays où la 
violence sexuelle fait l'objet d'un débat public, où les attitudes à l'égard de la sexualité et 
de la violence sexuelle sont devenues plus ouvertes, et où la sensibilisation de la 
population à la violence sexuelle s'est accrue. Dans ces pays, les actes de violence 
sexuelle sont plus susceptibles d'être signalés. Il se peut que la prévalence de la violence 
sexuelle soit plus élevée dans les pays où la sexualité et la violence sexuelle ne font pas 
l'objet de discussions ouvertes, où le fait d'être victime de violence sexuelle est une 
source de honte et d'ostracisme, et où certaines formes de violence sexuelle sont 
habituellement acceptées sinon tolérées. Le Rapport mondial sur la violence et la santé 
de l'OMS (2002) souligne qu'à l'échelle mondiale, le nombre de cas de violence sexuelle 
signalés à la police ne représente que la partie émergée de l'iceberg en ce qui a trait à la 
prévalence réelle et que les recherches sur les enquêtes ne reflètent qu'un petit 
pourcentage supplémentaire des cas réels. Par conséquent, les statistiques présentées 
ci-après doivent être étudiées avec prudence et dans de nombreux cas, elles 
sous-estiment considérablement l'ampleur du problème.  

Exploitation sexuelle et initiation sexuelle forcée des enfants  

En plus des limites dont nous avons discuté ci-dessus, la prévalence de l'exploitation 
sexuelle d’enfants (ESE) peut être particulièrement susceptible d'être sous-déclarée. Par 
exemple, il se peut que les jeunes enfants ne reconnaissent pas le caractère inapproprié 
de l'acte, surtout s'ils connaissent la personne qui le commet, et il se peut que les 
enfants ayant une déficience ne soient pas en mesure de le signaler (Sapp et Vandeven, 
2005). Néanmoins, les données disponibles donnent une idée de l'ampleur du 
problème. Selon Sapp et Vandeven (2005), l'examen de la recherche disponible laisse 
entendre qu'à l'échelle mondiale, la prévalence de l'ESE va de 11 à 32 % chez les filles 
et de 4 à 14 % chez les garçons et qu'aux États-Unis, des études révèlent que 22,3 % 
des filles et 8,5 % des garçons ont signalé avoir fait l'objet d'une exploitation sexuelle. 
L'examen de données provenant de l'Afrique subsaharienne indique que les taux 
d'incidence de l'ESE vont de 7 à 36 % chez les filles et de 3 à 29 % chez les garçons 
(Lalor, 2004). Dans le cadre d'une étude portant sur plusieurs pays des Caraïbes, près 
de la moitié des femmes sexuellement actives ont signalé que leur première relation 
sexuelle avait été forcée (Halcon, Beuhring et Blum, 2000 cités dans OMS, 2002).  

Agression sexuelle/viol 

D'après l'examen que Tavara (2006) a mené sur des études sur la prévalence de la 
violence sexuelle qui proviennent de pays en développement et de pays développés, 
de 10 à 33 % des femmes en âge de procréer ont été forcées d'avoir une relation 
sexuelle au moins une fois durant leur vie. Dans une série d'études de pays effectuées 
par les Nations Unies (citée dans OMS, 2002), le pourcentage de femmes ayant signalé 
avoir été victimes d'agression sexuelle au cours des cinq années précédentes allait 
de 0,8 à 4,5 % en Afrique, de 1,4 à 5,8 % en Amérique latine, de 0,3 à 2,7 % en Asie, et 
de 2,0 à 6,0 % en Europe de l'Est. Il existe relativement peu de données concernant la 
prévalence de la violence sexuelle contre les hommes. Selon l'OMS (2002), les études 
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provenant des pays développés indiquent que de 5 à 10 % des hommes signalent avoir 
connu la violence sexuelle quand ils étaient enfants, et quelques études basées sur une 
population portant sur le pourcentage d'hommes ayant déclaré avoir déjà été victimes 
d'agression sexuelle révèlent des taux de prévalence de 3,6 % en Namibie, de 13,4% en 
Tanzanie et de 20 % au Pérou.  

Le recours à la violence sexuelle comme arme de guerre 

Le recours au viol systématique comme instrument de guerre a entraîné la mort, des 
traumatismes, des grossesses non planifiées, ou des infections au VIH ou d'autres ITS 
chez des millions de filles et de femmes. Il existe peu de données exactes concernant le 
nombre de filles et de femmes qui ont été violées dans le cadre de guerres (Watts et 
Zimmerman, 2002; Gottschall, 2004). Le recours au viol comme instrument de guerre 
a existé tout au long de l'histoire de l'humanité. À partir d'un vaste éventail de sources, 
Gottschall a dressé une liste partielle des pays où, au cours du XXe siècle, on a signalé 
des viols collectifs perpétrés par les forces militaires ou paramilitaires. Cette liste 
comprend l'Afghanistan, l'Algérie, l'Argentine, le Bangladesh, la Belgique, le Brésil, le 
Myanmar, la Bosnie, le Cambodge, la Chine, le Congo, la Croatie, Chypre, le 
Timor-Leste, l’El Salvador, l'Allemagne, le Guatemala, l’Haïti, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, 
le Japon, la Corée, le Kosovo, le Koweït, le Libéria, le Mozambique, le Nicaragua, le 
Pakistan, le Pérou, les Philippines, la Russie, le Rwanda, la Serbie, le Sierra Leone, la 
Somalie, la Turquie, l'Ouganda, le Vietnam, le Zaïre, et le Zimbabwe.  

La violence sexuelle envers le partenaire intime 

La violence envers le partenaire intime perpétrée par les maris, les épouses, les petits 
amis, les petites amies, et les ex-partenaires est extrêmement fréquente et un important 
pourcentage de ces agressions surviennent sous forme de violence sexuelle. L'examen 
par l'OMS (2002) d'études basées sur une population menées à différents endroits dans 
le monde qui portent sur le pourcentage de femmes adultes signalant avoir été victimes 
de relations sexuelles forcées ou d’une tentative de relations sexuelles forcées de la part 
d'un partenaire intime au cours de leur vie a révélé des taux allant de 6,2% à Yokohama 
(Japon) à 42,0 % à Durango (Mexique), 46,7 % à Cusco (Pérou), 29,9 % à Bangkok 
(Thaïlande), et à 25,0 % dans la province de Midlands (Zimbabwe). Une étude 
multi-sites exécutée plus récemment par l'OMS (2005a) sur dix pays a révélé que le 
pourcentage de femmes signalant avoir été agressées sexuellement par un partenaire va 
de 6 % au Japon, en Serbie et au Montenegro à 59 % en Éthiopie, le pourcentage de la 
plupart des sites se situant entre 10 % et 50 %. Un sondage réalisé auprès d'hommes au 
Cap (Afrique du Sud) indique que 15,3 % de ceux-ci ont signalé avoir commis un acte 
de violence sexuelle contre une partenaire intime au cours de la décennie précédente 
(Abrams, Jewkes, Hoffman et Laubsher, 2004).  

Trafic et prostitution forcée 

Des rapports publiés par le Département d’État des États-Unis (cités dans FNUAP, 
2005) indiquent que de 600 000 à 800 000 personnes sont victimes de trafic chaque 



année, dont la majorité le sont à des fins d'exploitation sexuelle, et on croit 
qu'approximativement 2 000 000 enfants, surtout des filles, sont des esclaves sexuels 
dans l'industrie commerciale du sexe. Ces chiffres ne comprennent pas les femmes et 
les filles qui sont achetées et vendues à des fins d'exploitation sexuelle à l'intérieur des 
pays. D'après l'Organisation internationale pour les migrations (citée dans Watts et 
Zimmerman, 2002), le nombre de femmes faisant l'objet de trafic chaque année, 
principalement aux fins de prostitution forcée, à partir de différentes régions du monde 
est énorme; 250 000 d'entre elles venant de l'Asie, 100 000 de l'ancienne Union 
soviétique, 175 000 de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, 100 000 des Caraïbes 
et de l'Amérique latine, et 50 000 de l'Afrique. L'OMS (2002) signale qu'un grand 
nombre de femmes et de filles qui sont victimes de trafic sont envoyées en Amérique 
du Nord et en Europe. 

Mutilation génitale féminine 

Selon l'OMS (2000), de 100 millions à 140 millions de filles ont été victimes de 
mutilation génitale féminine (MGF) [c’est-à-dire l'ablation partielle ou totale des 
organes génitaux externes pour des motifs culturels, religieux ou d'autres motifs non 
thérapeutiques) et jusqu'à deux millions de filles par année sont soumises à cette 
procédure. Cette pratique a lieu dans 28 pays africains et est observée dans certaines 
régions du Moyen-Orient et de l'Asie.  

Conséquences de la violence sexuelle  
Les conséquences négatives de la violence sexuelle sur la victime individuelle et la 
société sont vastes et profondes. Les répercussions dévastatrices sur la victime 
entraînent des traumatismes physiques et psychologiques qui se manifestent de bien 
des façons. Étant donné que la violence sexuelle revêt de nombreuses formes et affecte 
donc les victimes de différentes manières, il est difficile d'en répertorier et résumer 
brièvement les répercussions sur la personne et la société. Nous discutons ci-dessous 
de seulement quelques-unes des nombreuses conséquences de la violence sexuelle.  

Conséquences physiques 

Lors de la discussion des répercussions de la violence sexuelle sur la personne, il 
faudrait reconnaître dès le départ que la victime peut très bien être tuée pendant ou 
après une agression sexuelle. Une agression sexuelle violente peut en soi causer la mort, 
ou la victime peut être assassinée par la suite. 

Selon le degré de force physique employé, des traumatismes physiques, tant génitaux 
qu’extra-génitaux, peuvent ou non être évidents (Tavara, 2006). Les lésions génitales les 
plus courantes comprennent les déchirures, les ecchymoses, les abrasions, la rougeur et 
la tuméfaction de la fourchette postérieure, des petites lèvres, de l'hymen, et/ou de la 
fossette naviculaire (OMS, 2003). Les lésions corporelles non génitales comprennent 
souvent des ecchymoses et des contusions, des lacérations, des marques de ligature aux 
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chevilles, aux poignets, et au cou, des lésions à motif (c’est-à-dire empreintes de main, 
empreintes de doigt, traces laissées par une ceinture, marques de morsures) et des 
traumatismes anaux ou rectaux (OMS, 2003).  

Les conséquences physiques à court terme de la MGF comprennent des douleurs 
aiguës, un état de choc, des hémorragies, les fuites urinaires, et l'ulcération de la zone 
génitale, tandis que les conséquences à long terme comprennent la formation de kystes 
et d'abcès, la formation de chéloïdes, des lésions à l'urètre qui entraînent une 
incontinence urinaire, la dyspareunie et d'autres dysfonctions sexuelles, et des difficultés 
lors de l'accouchement (OMS, 2000). 

Conséquences sur la santé mentale et sur le plan psychosocial  

Les conséquences psychologiques de la violence sexuelle varient considérablement 
d'une personne à l'autre. Toutefois, il ne fait pas de doute que les répercussions 
psychologiques de la violence sexuelle sur la victime sont souvent graves et débilitantes. 
Ces résultats à court terme et à long terme (qui durent de nombreuses années) 
comprennent le syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol, le 
syndrome de stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété, les phobies sociales, 
l’augmentation de la consommation d'alcool et d'autres drogues, le comportement 
suicidaire, des troubles alimentaires, et des troubles du sommeil (OMS, 2003). 

Un certain nombre d'études ont révélé l'existence d'un lien entre l'agression sexuelle et 
l'apparition de dysfonctions sexuelles chez les victimes, et celles-ci peuvent persister 
durant des années. Plus particulièrement, une analyse documentaire laisse entendre 
qu'un grand nombre de femmes ressentent une diminution marquée du plaisir et de la 
satisfaction sexuels et qu'à long terme, beaucoup de femmes souffrent de dysfonctions 
sexuelles liées au désir et à l'excitation (Van Berlo et Ensink, 2000). 

Violence sexuelle et VIH/sida 

Bien que l'on croie parfois dans le monde occidental que le VIH/sida est une maladie 
qui touche principalement les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 
il est important de reconnaître qu'à l'échelle mondiale, environ la moitié des personnes 
atteintes du VIH/sida sont de sexe féminin. Dans certaines régions du monde en 
développement, comme l'Afrique subsaharienne, la majorité des personnes atteintes du 
VIH/sida sont de sexe féminin (OMS, 2005b). Il est clair que de nombreux cas de 
VIH/sida sont liés d'une manière ou d'une autre à la violence sexuelle contre les 
femmes. Les auteurs de la violence sexuelle utilisent rarement des condoms, et compte 
tenu que la violence sexuelle comportant souvent une coercition physique entraîne des 
traumatismes génitaux, les victimes sont souvent exposées à un risque extrêmement 
élevé d'infections transmissibles sexuellement, y compris l'infection au VIH (Tavara, 
2006; OMS, 2003). Des études menées en Afrique démontrent clairement le lien qui 
existe entre la coercition sexuelle et le risque accru d'infection au VIH chez les femmes 
(Population Council, 2004). Par exemple, une étude effectuée en Afrique du Sud 
(Dunkle et coll., 2004, citée dans OMS, 2005b) révèle que les femmes dont le 



partenaire était violent ou dominateur avaient un taux d'infection au VIH 50 % plus 
élevé que les autres femmes, et que les hommes violents étaient plus susceptibles d'être 
séropositifs que les hommes non violents. 

Il est important de comprendre que la violence sexuelle accroît le risque d'infection par 
le VIH chez les femmes de bien des façons. Comme l'indique le rapport de 
l'OMS (2001) sur la violence sexuelle et le VIH, « Cette violence peut contribuer à 
accroître le risque d'infection par le VIH chez les femmes, tant directement par le biais 
de relations sexuelles forcées qu'indirectement en restreignant la capacité des femmes 
de négocier les circonstances dans lesquelles les relations sexuelles ont lieu ainsi que 
l'utilisation de condoms » (p. 7). La crainte de la violence peut facilement empêcher une 
femme de suggérer l'utilisation d'un condom ou d'insister sur celle-ci (Maman, 
Campbell, Sweat, et Gielen, 2000). En outre, le risque d'ITS et de VIH est 
particulièrement élevé chez les femmes qui ont été victimes de trafic à des fins 
d'exploitation sexuelle (OMS, 2002).  

Violence sexuelle et grossesse non planifiée  

Le viol provoque fréquemment une grossesse non planifiée (Stewart et Trussel, 2000). 
Par exemple, une étude provenant des États-Unis révèle que 5 % des victimes de viol 
deviennent enceintes à la suite de l'agression (Holmes, Resnick, Kilpatrick, et Best, 
1996) tandis qu'une étude provenant de l'Éthiopie a permis de constater que 17 % des 
adolescentes qui ont été violées sont devenues enceintes (Mulugeta, Kassaya, et 
Berhane, 1998 cités dans Tavara, 2006). Dans de nombreuses parties du monde, les 
filles et les femmes qui se retrouvent enceintes à la suite d'un viol sont forcées de 
donner naissance à l'enfant ou de mettre leur vie en danger en ayant recours à des 
avortements « clandestins » (OMS, 2002, p. 162). Il va sans dire qu'une fille ou une 
femme qui a donné naissance à un enfant à la suite d'un viol n'a pas été en mesure de 
choisir le moment de la naissance de ses enfants.  

Le contexte et les causes profondes de la 
violence sexuelle 
Une discussion approfondie des causes multiples de la violence sexuelle dépasse la 
portée de ce bref rapport. Néanmoins, presque toutes ces causes sont issues d'un 
facteur inévitable et fondamental que nous devons saisir et affronter pour pouvoir 
réaliser des progrès significatifs vers l'élimination de la violence sexuelle. Nous devons 
d'abord et avant tout comprendre clairement et accepter que la plupart des formes de 
violence sexuelle sont liées à l'inégalité entre les genres et surviennent dans ce contexte, 
et que la violence sexuelle envers les femmes est plus susceptible de se produire sous 
des régimes patriarcaux relativement forts. La recherche interculturelle démontre que 
plus l'asymétrie des pouvoirs entre les genres désavantage les femmes au sein d'une 
culture donnée, plus il est probable que la sexualité des femmes fera l'objet d'un 
contrôle et que les femmes seront victimes de violence sexuelle (Wood et Eagly, 2002).  
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C'est en fonction de ce contexte d'inégalité entre les genres et de contrôle que nous 
devons comprendre la violence sexuelle. Comme le résume l'OMS (2003), 

La violence sexuelle est une agression. Les facteurs sous-jacents de 
nombreux actes de violence sexuelle sont le pouvoir et le contrôle et non, 
comme on le croit de façon générale, un besoin de rapports sexuels. Il 
s'agit rarement d'un crime passionnel. Il s'agit plutôt d'un acte violent, 
agressif et hostile utilisé comme moyen d'avilir, de dominer, d'humilier, 
de terroriser et de contrôler les femmes. L'hostilité, l'agression et/ou le 
sadisme que manifeste l'auteur de l'acte visent à menacer le sentiment de 
soi de la victime » (p. 9). 

 

Stratégies visant à réduire/éradiquer la 
violence sexuelle 
Partout dans le monde, la violence sexuelle est généralisée et profondément enracinée. 
Pour être efficace, l'approche adoptée afin de réduire la violence sexuelle doit donc être 
générale et permettre de traiter le problème aux niveaux international, national, 
communautaire et individuel de la société.  

Interventions et activités de plaidoyer internationales et nationales 

La collectivité internationale doit jouer un rôle central dans la réduction de la violence 
sexuelle. La reconnaissance internationale de la portée du problème et des effets 
préjudiciables de la violence sexuelle sur la personne et la société est une première 
étape mais ce genre de reconnaissance doit être suivi d'interventions. Les traités 
internationaux, comme la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), établissent des normes en 
matière de législation nationale et donnent un moyen d'action pour faire campagne en 
faveur de réformes juridiques. Plus particulièrement, le passage d'une approche fondée 
sur les besoins à une approche fondée sur les droits en matière de santé sexuelle s'est 
avéré important en ce qui concerne la violence sexuelle. Le cadre des droits humains a, 
entre autres, aidé à reconnaître officiellement l'expérience de la violence comme étant 
une violation des droits humains, a permis de remettre en question la fausse 
dichotomie public/privé du droit international, a fourni un vocabulaire féministe aux 
fins de la rédaction de documents politiques internationaux, et a joué un rôle dans la 
création de coalitions : « La situation des femmes de toutes les régions et les diverses 
violations de leurs droits humains, qui étaient auparavant cachées et passées sous 
silence, ont toutes fait surface, reliant les mouvements locaux à un mouvement 
mondial de femmes qui continue de prendre de l'ampleur » (Obando, 2004, en ligne). 
Pour que les progrès se poursuivent, les futurs traités et déclarations internationaux 



portant sur les droits humains et/ou le développement économique et social doivent 
reconnaître, nommer et traiter la violence sexuelle de façon explicite comme 
constituant un obstacle important au bien-être et au progrès humains. 

Étant donné qu'ils possèdent des pouvoirs politiques et juridiques considérables, les 
gouvernements nationaux joueront le rôle le plus important dans l'éradication de la 
violence sexuelle. Les gouvernements doivent adopter des politiques qui reconnaissent 
explicitement le problème de la violence sexuelle. Ils doivent présenter et adopter des 
lois efficaces stipulant que toutes les formes de violence sexuelle sont illégales (par 
exemple, la MGF, le viol conjugal) et prévoyant notamment la poursuite et le 
châtiment des auteurs de la violence sexuelle. Les gouvernements nationaux doivent 
également lancer des campagnes de sensibilisation du public afin de décourager la 
violence sexuelle et de promouvoir l'égalité entre les genres. Ces campagnes doivent en 
outre encourager les victimes de violence sexuelle à obtenir des soins de santé. Ces 
campagnes doivent aussi viser à enseigner aux garçons et aux hommes à s’opposer à la 
violence sexuelle dans leurs propres vies et dans la vie des autres hommes, et à les 
motiver à le faire. 

Dans certains cas, les gouvernements nationaux ont pris des mesures pour réduire la 
violence sexuelle (Kelly, 2005 : OMS 2002). Par exemple, certains gouvernements ont 
mis en œuvre des mesures relativement simples afin d'encourager le signalement de la 
violence sexuelle et de rehausser le niveau de sensibilisation au sein de la police et du 
système judiciaire. Certains gouvernements ont créé des unités spécialisées dans la lutte 
contre la violence familiale ainsi que des unités spécialisées dans les crimes sexuels, 
emploient des examinateurs et des enquêteurs de sexe féminin à des fins d'expertise 
judiciaire auprès de victimes de sexe féminin, ont recours à des fonctionnaires de 
justice de sexe féminin, et ont établi des postes de police et des tribunaux uniquement 
dotés de femmes pour traiter les infractions relatives au viol. L'OMS (2002) souligne 
que les réformes juridiques effectuées dans de nombreux endroits comprennent 
l'élargissement de la définition du viol, la réforme des règles relatives à la détermination 
des peines et à la recevabilité des preuves, et l'élimination de l'obligation de faire 
corroborer le compte rendu des victimes.  

Mesures des secteurs de la santé et de l'éducation 

Les établissements de santé comme les hôpitaux et les cliniques doivent être outillés 
correctement pour accueillir, évaluer, conseiller et traiter les victimes de violence 
sexuelle. Souvent, il n'existe pas de services médicaux et de santé adéquats visant 
expressément à subvenir aux besoins des victimes de violence sexuelle. Il arrive 
fréquemment que les établissements ne soient pas accueillants envers les victimes, et les 
fournisseurs de soins de santé n'ont souvent pas de formation en matière de collecte de 
preuves de violence sexuelle et de preuves médico-légales. La diffusion et la mise en 
œuvre à grande échelle des Lignes directrices sur la prestation de soins médico-légaux aux victimes 
de violence sexuelle (Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence) de 
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l'OMS (2003) représenteraient un pas de plus dans la prestation de soins aux victimes 
de violence sexuelle. 

Tel que mentionné ci-dessus, la MGF est une forme de violence sexuelle qui 
compromet la santé et le bien-être de millions de filles et de femmes. Bien que celle-ci 
soit liée à des traditions culturelles et religieuses qui sont parfois profondément ancrées, 
il y a un espoir que les groupes professionnels et communautaires puissent, en unissant 
leurs efforts, accomplir d'importants progrès pour décourager la pratique de la MGF. 
L'OMS (2002) décrit une campagne menée en Égypte dans le cadre de laquelle le 
gouvernement, des organismes de santé, et des chefs religieux se sont unis pour 
s'opposer à la MGF. Des efforts similaires sont nécessaires dans les pays africains où la 
MGF demeure courante. Pour réussir, il sera important que les programmes locaux de 
lutte contre la MGF soient adaptés aux facteurs culturels et/ou religieux particuliers qui 
influent sur la pratique de la MGF. La participation des leaders d'opinion de la 
collectivité est essentielle à la réussite de tels programmes.  

Les programmes d'éducation sexuelle destinés aux jeunes, lorsqu'ils existent, sont très 
souvent étroitement ciblés sur le VIH, les ITS, et les éléments de base de la procréation 
mais n'abordent pas directement l'égalité entre les genres ni la violence sexuelle. 
Certains progrès sont réalisés dans la prestation d'une éducation de haute qualité sur la 
santé sexuelle à un nombre croissant de jeunes dans le monde entier (se reporter au 
chapitre 4). Ces programmes offrent une occasion idéale d'éduquer les jeunes, à un 
moment de la vie où se forment les attitudes et les valeurs fondamentales quant à la 
sexualité, sur les questions relatives à la prévention de la violence sexuelle. 

Mesures communautaires 

Il existe un vaste éventail de mesures communautaires faisant appel aux organismes de 
santé publique, aux groupes communautaires, aux médias, et à de nombreux autres 
intervenants qui peuvent participer activement à la réduction de la violence sexuelle. 
Elles sont trop nombreuses pour que nous puissions les aborder complètement ici 
(se reporter à l'OMS, 2002, 2003), mais nous en mentionnons ci-dessous quelques 
exemples qui visent les hommes. 

On peut exploiter efficacement les médias pour accroître la sensibilisation à la violence 
sexuelle et faire campagne contre celle-ci. L'OMS (2002) cite plusieurs exemples de 
l'Afrique du Sud et du Zimbabwe où l'on a utilisé des panneaux d'affichage, la radio et 
la télévision pour communiquer des messages contre la violence sexuelle. De plus, il 
faut demander de plus en plus souvent à des personnalités publiques influentes, 
comme des vedettes sportives, d'exprimer leur opposition à la violence sexuelle et de 
communiquer des messages axés sur la santé au sujet de la sexualité et de l'égalité entre 
les genres aux jeunes hommes. Les organismes de sport tels que la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) sont idéalement placés pour joindre des 
centaines de millions de garçons et d'hommes dans le monde entier et leur 
communiquer des messages éducatifs visant à lutter contre la violence sexuelle. Le fait 



de faire participer les médias et les organismes de sport aux efforts visant à réduire la 
violence sexuelle est une démarche très prometteuse car ils sont fortement susceptibles 
de transformer fondamentalement les valeurs et les coutumes qui soutiennent la culture 
de la violence sexuelle. 

Mesures nécessaires 

3.1 Pour être efficaces, les lois, les politiques, et les programmes visant à 
réduire la violence sexuelle doivent traiter de l'inégalité entre les genres 
liée aux droits humains et à la situation économique. Cela comprend les 
lois interdisant toutes les formes de violence et de harcèlement sexuels à 
l'endroit des enfants, des femmes, et des minorités sexuelles.  

3.2 Il faut établir des programmes de santé publique complets visant à 
faire prendre conscience de la nécessité de lutter contre la violence 
sexuelle. Il faut également mettre en œuvre des programmes 
complémentaires axés sur la prévention primaire de la violence sexuelle. 
Des programmes de prévention de la violence sexuelle devraient être 
offerts à toutes les couches de la société. 

3.3 La réduction efficace des répercussions de la violence sexuelle exige 
une réforme du domaine des soins de santé. Cela consiste notamment à 
éliminer toutes les formes de discrimination liée au genre et à l'orientation 
sexuelle au sein des systèmes de soins de santé et à veiller à ce que le 
personnel soignant et les établissements dans lesquels il travaille soient 
correctement préparés à accueillir et à traiter les victimes de violence 
sexuelle. 



83 

Bibliographie 
Abrahams, N., Jewkes, R., Hoffman, M., & Laubsher, R. (2004). Sexual violence against intimate partners in Cape 

Town: prevalence and risk factors reported by men. Bulletin of the World Health Organization, 82, 330-337. 

Bott, S., Morrison, A. & Ellsberg, M. (2005). Preventing and Responding to Gender-based Violence in Middle and 
Low Income Countries: A Global Review and Analysis. World Bank Policy Research Working Paper 3618. 
Washington, DC: The World Bank. 

Gottschall, J. (2004). Explaining wartime rape. The Journal of Sex Research, 41, 129-136. 

Holmes, M.M., Resnick, H.S., Kilpatrick, D.G. & Best, C.L. (1996). Rape-related pregnancy: estimates and descriptive 
characteristics from a national sample of women. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 175, 320-
324. 

Kelly, L. (2005). Promising Practices Addressing Sexual Violence. Expert paper prepared for an expert group 
organized by the UN Division for the Advancement of Women, May 17-20 2005, Vienna, Austria. 

Laylor, K. (2004). Child sexual abuse in sub-Saharan Africa: a literature review. Child Abuse and Neglect, 28, 439-460.  

Maman, S., Campbell, Sweat, MD. & Gielen, AC. (2000). The intersections of HIV and Violence: directions for future 
research and interventions. Social Science and Medicine, 50, 459-478. 

Obando, A.E. (2004). How Effective is a Human Rights Framework in Addressing Gender-Based Violence? 
WHRnet, retrieved March 22, 2006 from http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.html 

Population Council (2004). The Adverse Health and Social Outcomes of Sexual Coercion: Experiences of Young 
Women in Developing Countries. New Delhi: The Population Council. 

Sapp, M.V. & Vandeven, A.M. (2005). Update on childhood sexual abuse. Current Opinion in Pediatrics, 17, 258-264. 

Stewart, F.H., & Trussell, J. (2000). Prevention of pregnancy resulting from rape: a neglected preventive health 
measure. American Journal of Preventive Medicine, 19, 228-229. 

Tavara, L. (2006). Sexual violence. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 20, 395-408.  

UN (1979). Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women. United Nations Division 
for the Advancement of Women. Department of Economic and Social Affairs. New York: United Nations. 

UN (1993). United Nations General Assembly. Declaration on the Elimination of Violence Against Women. 
(A/RES/48/104). New York: United Nations. 

UNFPA (2005). State of the World Population 2005. The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health 
and the Millennium Development Goals. New York: United Nations Population Fund. 

Van Berlo, W. & Ensink, B. (2000). Problems with sexuality after sexual assault. Annual Review of Sex Research. Vol. 
11, 235-257 

Watts, C. & Zimmerman, C. (2002). Violence against women: global scope and magnitude. Lancet, 359, 1232-1235. 

Wood, W. & Eagly, A.H. (2002). A cross-cultural analysis of the behavior of women and men: implications for the 
origins of sex differences. Psychological Bulletin, 128, 699-727. 

WHO (2000). Female Genital Mutilation. Fact sheet No 241. Geneva: World Health Organization. 

WHO (2001). Violence Against Women and HIV/AIDS: Setting the Research Agenda. Geneva: World Health 
Organization. 

WHO (2002). World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organisation. 

WHO (2003). Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence. Geneva, World Health Organization. 

WHO (2005a). WHO Multi-country Study On Women’s Health and Domestic Violence against Women: Initial 
Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses. Geneva: World Health Organization. 

WHO (2005b). Addressing Violence Against Women and Achieving the Millennium Development Goals. Geneva, 
World Health Organization. 



 



85 

 



Fournir un accès 
universel à une 
éducation et à une 
information sexuelles 
complètes 
Pour atteindre la santé sexuelle, toutes les 
personnes, y compris les jeunes, doivent avoir accès à 
une éducation sexuelle complète ainsi qu'à une 
information et des ser vices complets en matièr e de 
santé sexuelle tout au long de leur existence. 

Introduction 
 

el que cela est mentionné à divers endroits dans le présent document, 
l'amélioration, le maintien et la promotion de la santé sexuelle joueront un 
rôle important et indispensable dans la réalisation d'un grand nombre des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les huit objectifs décrits dans 
l'énoncé de la déclaration La santé sexuelle pour le millénaire sont très étroitement liés les 
uns avec les autres. L'accès universel à une éducation sexuelle complète est étroitement 
lié, et indispensable aux autres objectifs en matière de santé sexuelle énoncés dans la 

                                                                          

 Ce chapitre est éclairé par la consultation d'experts que la WAS a menée à Oaxaca (Mexique), une analyse 
documentaire rigoureuse, et le document d'information rédigé par Doortje Braeken et Melissa Cardinal (se 
reporter aux annexes IV et V). 

Chapitre 

4 

T 



87 

déclaration, qui comportent tous des composantes éducatives. Pour assurer un 
changement positif, il faut au préalable que les personnes et les collectivités soient 
sensibilisées aux questions liées à la santé sexuelle, et qu'elles les connaissent et les 
acceptent. L'accès universel à une éducation sexuelle complète et cohérente est une 
composante essentielle de l'élaboration de toute stratégie qui permettra de promouvoir 
avec succès la santé sexuelle au cours du nouveau millénaire. 

Comme le confirme l'énoncé de la déclaration, l'éducation sexuelle complète est un 
processus qui doit se dérouler tout au long de la vie. Notre besoin d'éducation sexuelle 
ne commence pas et ne cesse pas à la puberté. Les périodes de développement de la 
trajectoire de vie que sont l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte, l'âge moyen, 
et le troisième âge sont toutes caractérisées par des tâches développementales liées à la 
sexualité et des besoins en matière d'éducation sexuelle qui sont différents mais tout 
aussi importants (Delamater et Friedrich, 2002). Nous devons cependant accorder une 
attention spéciale aux jeunes en ce qui concerne notre demande en vue d'assurer un 
accès universel à une éducation sexuelle complète, plus particulièrement en ce qui 
concerne la proposition selon laquelle la mise en œuvre généralisée de programmes 
d'éducation sexuelle contribuera de façon significative aux OMD. Cela est également 
important parce que la prestation d'une éducation sexuelle de qualité supérieure aux 
enfants et aux jeunes constitue le fondement des connaissances, des attitudes et des 
compétences qui sont essentielles à la réalisation  d'un état optimal de santé sexuelle, 
qui peuvent évoluer en fonction de leurs nouveaux besoins de santé tout au long de 
leur vie.  

En raison de l'accès presque universel des jeunes à l'éducation dans les pays 
développés, les écoles sont souvent considérées comme un forum idéal pour la mise en 
œuvre de l'éducation sexuelle. Dans les pays en développement, par contre, l'accès à 
l'éducation a toujours été gravement restreint, offrant des possibilités inégales fondées 
sur le genre, le revenu et l'emplacement géographique. Par conséquent, l'éducation 
sexuelle offerte dans les écoles était peu prometteuse pour ce qui était d'atteindre de 
grands nombres de jeunes dans beaucoup de collectivités. Cependant, la situation est 
en train de changer. Comme l'indique Loyd (2006) dans le document d'information 
qu'elle a rédigé pour le projet du Millénaire des Nations Unies, de plus en plus de 
jeunes gens des pays en développement, plus particulièrement les jeunes femmes, 
fréquentent l'école jusqu'à l'âge de la puberté et au-delà. Comme l'illustre Loyd, la 
fréquentation de l'école en soi peut avoir des répercussions avantageuses sur la santé 
sexuelle et reproductive. Fait tout aussi important, la croissance rapide de la 
fréquentation scolaire, bien que l'accès soit toujours loin d'être universel, présente une 
occasion formidable d'accroître la prestation d'une éducation sexuelle complète. Il est 
crucial, à mesure que les systèmes scolaires sont créés et élargis, renouvelés et réformés, 
qu'une éducation sexuelle complète soit offerte dans le cadre du programme d'études 
et en soit un élément essentiel. La justification de l'inclusion de celle-ci reposera, en 
partie, sur la démonstration des liens qui existent entre l'éducation sexuelle et la santé 
sexuelle et reproductive ainsi que le développement communautaire envisagé dans les 
OMD.  



En ce qui a trait à l'éducation générale, le principal objectif de l'éducation des enfants 
est de les préparer à la vie. Nous leur enseignons donc à lire, à écrire, à résoudre des 
problèmes, à penser de façon créative, etc. Ce sont les compétences qu'ils utiliseront 
tout au long de leur vie. En ce qui concerne plus particulièrement l'éducation sexuelle, 
l'information, les attitudes et les compétences que les personnes acquièrent durant leur 
enfance et leur jeunesse influeront sur leurs choix et auront une incidence sur leur état 
général de santé sexuelle à l'âge adulte. L'enfance, l'âge de la puberté et l'adolescence 
sont des périodes cruciales du développement de la sexualité. Les connaissances de 
base, les attitudes formatives, et les pratiques saines qui sont acquises avant le début des 
relations sexuelles ou lorsqu'elles débutent, sont beaucoup plus susceptibles d'être 
conservées de façon constante et jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, des données 
validées laissent entendre que les jeunes qui utilisent des condoms lors de leur première 
relation sexuelle sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser des condoms lorsqu'ils sont 
plus âgés par comparaison à ceux qui ont une première relation sexuelle sans utiliser de 
condom (Klavs, Rodrigues, Wellings, et coll., 2005; Shafii, Stovel, Davis et coll., 2004). 
Il est donc crucial de fournir une éducation sexuelle complète aux jeunes avant qu'ils 
deviennent sexuellement actifs, parce que chez un grand nombre de jeunes du monde 
entier, la première relation sexuelle, qu’elle soit volontaire ou non, peut se produire, et 
se produit, à n'importe quel moment après le début de la puberté. Il est également 
important que la prestation d'une éducation sexuelle complète à l'école soit liée à 
l'éducation informelle et complémentaire fournie au sein de la collectivité et à domicile.  

Éducation sexuelle complète dans le 
contexte de la diversité sexuelle mondiale 
Il va sans dire que la collectivité mondiale est loin d'être unie dans sa position 
concernant les valeurs, les croyances, les coutumes et les modèles de comportement en 
matière de sexualité. Cette diversité doit être continuellement reconnue et prise en 
compte lors de la formulation de stratégies et de politiques visant à élaborer et à mettre 
en œuvre des programmes complets d'éducation sexuelle qui contribueront à la 
réalisation  des OMD à l'échelle mondiale. 

Les questions relatives aux relations sexuelles et à la procréation sont 
délicates – et sont enchevêtrées dans des questions de culture, d'idéologie 
d’institutions sociales, et d’identités personnelles. Dans de nombreux 
pays, divers groupes culturels ont des compréhensions et des positions 
différentes à l'égard de la santé sexuelle et génésique (et de la prestation 
de services connexes). Les discussions et l'attention publiques peuvent 
être limitées afin d'éviter les dissensions politiques ou parce qu'un 
stigmate est associé à cet élément. La santé sexuelle et génésique n'est 
devenue un sujet de discussion et de consensus convenable à l’échelon 
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international qu'au cours des 10 à 15 dernières années (projet du 
millénaire de l'ONU, 2006, p. 4).  

 

Cette observation ne nous donne qu'un bref aperçu des contextes uniques propres aux 
cultures, dans lesquels les programmes d'éducation sexuelle destinés aux jeunes se 
déroulent – ou ne sont pas offerts – partout dans le monde. La teneur et le caractère de 
ces programmes, ou l'absence de ceux-ci, reflètent souvent très clairement et 
précisément les croyances culturelles de la collectivité en matière de sexualité. Il est clair 
que les positions religieuses, politiques, sociales et morales sur la sexualité divisent la 
collectivité mondiale et que cela constitue un obstacle fondamental à l'adoption d'une 
approche unifiée et partagée concernant l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
éducation sexuelle complète qui contribuerait à influer non seulement sur l'épidémie de 
VIH/sida mais aussi sur beaucoup d'autres questions comme l'égalité entre les genres 
et la planification familiale. Il faut, à l'échelon international, que l'on adopte une 
approche unifiée très élémentaire et que l'on reconnaisse la nécessité de fournir une 
éducation sexuelle complète, pour soutenir les accords internationaux ayant trait à la 
santé et aux droits sexuels et reproductifs, obtenir le financement nécessaire aux 
programmes, partager l'expertise, et assurer l'engagement et le sentiment 
d'appartenance de la collectivité à l'égard des programmes et sa participation active à 
ceux-ci. Compte tenu de la vaste diversité culturelle des croyances relatives à la 
sexualité, comment peut-on commencer à élaborer une stratégie mondiale en vue 
d'offrir une éducation sexuelle complète?  

Dans leurs notes à propos de la nécessité d'adopter une approche intégrée en matière 
de prévention du VIH, Germain et Woods (2005) ont écrit que « La politique mondiale 
ne facilite pas et ne simplifie pas l'opérationnalisation des stratégies de prévention du 
VIH » (p. 59). Ils proposent, suivant l'exemple de la stratégie de prévention de 
l'ONUSIDA de 2005, de fonder les programmes de prévention sur les composantes 
des droits humains, l'intégralité et une base de données probantes. Suit une plateforme 
intégrant ces trois composantes qui a été établie en vue de proposer l'accès universel à 
une éducation sexuelle complète et de haute qualité.  

Droits humains et droits sexuels 

Les engagements existants des gouvernements à l'égard des droits humains, et ceux des 
organismes non gouvernementaux à l'égard des droits sexuels en tant que droits 
humains nous fournissent un point de départ important et utile pour plaider en faveur 
de l'accès universel à une éducation sexuelle complète dans un cadre plus vaste de 
promotion de la santé sexuelle. Tel que souligné dans d'autres parties du présent 
document, la définition pratique établie par l'OMS (2002; 2006) concernant les droits 
sexuels indique que les droits sexuels s'inscrivant dans les droits humains déjà reconnus 
par les lois nationales et les documents internationaux relatifs aux droits humains 
comprennent notamment le droit de toute personne, sans aucune contrainte, 



discrimination et violence d'obtenir des informations ayant trait à la sexualité et de 
recevoir une éducation sexuelle.  

La réclamation de l'accès universel à une éducation sexuelle complète est indissociable 
de la demande de respect et de promotion des droits humains et des droits sexuels et 
en constitue un élément clé. C'est la reconnaissance des droits humains et des droits 
sexuels fondamentaux qui doit servir de fondement philosophique à une perspective 
mondiale sur une éducation sexuelle complète. Comme nous en discutons plus en 
détail ci-dessous, il faut faire attention de ne pas se fonder sur des présomptions 
externes concernant la signification et l'objet de la sexualité humaine ou la définition 
précise d'une éducation sexuelle complète dépassant les droits fondamentaux qui 
forment la base des accords internationaux. Ces conceptions doivent être établies en 
interne au sein des collectivités ethno-culturelles particulières dans lesquelles l'éducation 
sexuelle doit être fournie.  

Intégralité 

Dans sa description d'une éducation sexuelle complète, le Sexuality Information and 
Education Council of the United States (SIECUS) [2001] précise un certain nombre de 
concepts clés tels que le développement humain, les relations, les compétences 
personnelles, le comportement sexuel, la santé sexuelle, la société et la culture. Très 
souvent, le terme « éducation sexuelle complète » donne à penser que les programmes 
visant à réduire le risque sexuel parlent à la fois de retarder la première relation sexuelle 
ou de faire abstinence et d’utiliser des condoms et des contraceptifs comme mesures 
de prévention viables. En ce sens, le terme « éducation sexuelle complète » est 
simplement utilisé comme moyen de faire une distinction entre de tels programmes et 
les soi-disant programmes « d'abstinence seulement » qui ne font que promouvoir 
l'absence d'activité sexuelle et n'abordent pas les autres options, comme l'utilisation de 
condoms, qui s’offrent aux personnes qui sont ou deviendront sexuellement actives. 
Toutefois, le terme « éducation sexuelle complète » revêt un sens beaucoup plus 
général et suppose une approche fondée sur les droits qui tient compte du genre et est 
sensible à la culture. 

Ensemble, les droits énoncés dans la définition pratique des droits sexuels établie par 
l'OMS (2002; 2006) mettent l'accent sur l'accès à des informations ayant trait à la 
sexualité et sur la prise de décision autonome. Tel que mentionné ci-dessus, et aux fins 
de la présente section, l'éducation sexuelle complète comprend et respecte les droits 
fondamentaux de la personne, fournit des informations générales et exactes, et crée des 
possibilités de motivation et de renforcement des compétences qui permettent aux 
personnes de prendre des décisions autonomes et éclairées au sujet de leur santé 
sexuelle et reproductive. Dans de nombreux pays occidentaux et dans certains pays en 
développement, ces idées et ce qu'elles laissent supposer concernant les particularités 
des programmes d'éducation sexuelle sont bien énoncées et conviennent à ces cultures 
(voir, par exemple, SIECUS, 1991; Santé Canada, 2003; Ministerio de Educacion, 
Chili, 2002).  
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L'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS, 2000) a fait de la prestation d'une 
éducation sexuelle complète à la population en général l'un de ses objectifs déclarés en 
matière de promotion de la santé sexuelle. Les recommandations de l'OPS 
comprennent une description précise de neuf points de la signification et de l'objet de 
l'éducation sexuelle complète qui cadrent avec une perspective des droits humains et 
des droits sexuels et peuvent être appliqués efficacement à la région concernée. De 
nombreux autres pays et régions n'ont toujours pas précisé les conceptions de 
l'éducation sexuelle complète propres et appropriées à la culture qui doivent servir de 
base à des programmes qui permettront de joindre un grand nombre de jeunes. Il sera 
essentiel d'établir des initiatives à cette fin pour assurer l'accès universel à une éducation 
sexuelle complète.  

Dans certains pays, mais plus particulièrement aux États-Unis, les programmes 
d'éducation sexuelle portant sur l'abstinence seulement font l'objet d'un financement et 
d'une promotion considérables de façon généralisée. Si nous convenons que le 
fondement éthique d'une éducation sexuelle complète est ancré dans les droits 
fondamentaux de la personne et les droits sexuels qui confèrent à toute personne le 
droit incontestable de prendre des décisions autonomes et éclairées, il est évident que 
les programmes d'abstinence seulement débordent cette perspective éthique 
fondamentale.  

Les programmes qui visent délibérément à ne pas fournir aux  individus l'information 
nécessaire pour prendre des décisions volontaires éclairées ne sont pas éthiques et, du 
point de vue de l'éducation sexuelle présentée ici, enfreignent les droits humains.  

Il a été démontré à plusieurs reprises que les programmes d'abstinence seulement sont 
inefficaces pour ce qui est de promouvoir et de soutenir les changements de 
comportement. En outre, une grande majorité des programmes d’éducation sexuelle 
axés sur l'abstinence seulement se sont révélés inefficaces pour ce qui est de prévenir 
l'activité sexuelle ou de réduire les cas de VIH et d'ITS ou les grossesses non planifiées. 
Bien qu'il ait été démontré que quelques programmes d'abstinence seulement ont 
permis de changer les attitudes à l'égard de l'abstinence et du comportement sexuel 
pendant de courtes périodes (jusqu'à six mois), aucun des programmes d'abstinence 
seulement qui ont été évalués n'a permis de retarder l'activité sexuelle chez les 
participants aux programmes d'abstinence pendant de plus longues périodes par 
comparaison aux groupes témoins ou aux groupes recevant une éducation générale en 
matière de santé sexuelle (Bennett et Assefi, 2005).  

En dépit du soutien du gouvernement fédéral des États-Unis, y compris un 
financement de centaines de millions de dollars, un examen récent des évaluations de 
programmes effectuées afin de mesurer les répercussions des interventions axées sur 
l'abstinence seulement mises en œuvres aux États-Unis indique que celles-ci sont non 
seulement inefficaces mais peuvent aussi nuire à la santé publique :  



Il existe peu de données probantes indiquant que les programmes 
d'abstinence seulement influent de façon soutenue (à long terme) sur les 
attitudes et les intentions. Pire encore, ces programmes ont une incidence 
négative sur la volonté des jeunes d'utiliser la contraception, y compris 
des condoms, afin de prévenir les effets néfastes sur la santé sexuelle liés 
aux rapports sexuels. Fait important, de tels programmes n'ont réussi à 
court terme à retarder les premières relations sexuelles que dans un seul 
État; rien ne démontre que l'un ou l'autre de ces programmes permet à 
long terme de retarder la première expérience sexuelle chez les jeunes 
exposés aux programmes ou de réduire d'autres comportements sexuels à 
risque. Il existe peu de données probantes indiquant que les programmes 
d'abstinence seulement ont une incidence soutenue (à long terme) sur les 
personnes qui y participent (Hauser, 2004, p. 4). 

 

Compte tenu des données dont il est fait état ci-dessus, le financement et la mise en 
œuvre de programmes d'abstinence seulement devraient être considérés comme une 
mauvaise utilisation de précieuses ressources humaines et financières qui pourraient 
être affectées à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation de programmes 
coordonnés, rentables et fondés sur des données probantes. L'approche des 
programmes d'abstinence seulement restreint la prestation d'informations à une seule 
stratégie portant expressément sur le VIH et les ITS et la prévention des grossesses 
non planifiées, excluant délibérément les informations que peuvent utiliser les 
personnes qui sont sexuellement actives ou qui le deviendront inévitablement. Par 
conséquent, l'approche axée sur l'abstinence seulement est une approche d'exclusion 
qui reflète un point de vue étroit et spécifique. L'approche complète, par contre, repose 
sur un concept inclusif plutôt qu'exclusif, présentant des informations sur de multiples 
stratégies (y compris l'abstinence de tout rapport sexuel, retarder les premières relations 
sexuelles, réduire le nombre de partenaires sexuels, et avoir des relations sexuelles 
protégées) aux fins de prévention du VIH, des ITS, et de la grossesse.  

Contrairement aux programmes prônant l’abstinence seulement, les programmes 
complets d'éducation sexuelle garantissent que les décisions d'avoir ou non des 
relations sexuelles, les décisions d'avoir des enfants ou concernant le moment d'en 
avoir, et les décisions relatives à la façon de se protéger et de protéger son partenaire 
contre le VIH et les ITS sont des décisions éclairées fondées sur des choix que toutes 
les personnes, y compris les jeunes, ont le droit de prendre selon leurs propres valeurs 
et les valeurs de leurs familles et collectivités.  

Les programmes axés sur l’abstinence seulement n'atteignent pas leurs objectifs en 
matière de comportement et des données probantes laissent entendre que les 
programmes plus complets d'éducation sexuelle permettent d'aider les jeunes qui ne 
sont pas sexuellement actifs de retarder leur première relation sexuelle (Jemmott, 
Jemmott et Fong, 1998). Le fait qu’une éducation sexuelle complète est susceptible 
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d'être plus efficace que les programmes d'abstinence seulement, pour ce qui est d'aider 
les jeunes à retarder leur première relation sexuelle, peut très bien être attribuable au fait 
que les programmes complets d'éducation sexuelle bien conçus amènent les jeunes à 
prendre des décisions éclairées, ce qui leur permet de choisir activement des moyens de 
protéger et d'améliorer leur santé sexuelle. Les programmes d'abstinence seulement 
découragent les jeunes d'évaluer les solutions de rechange et de faire des choix fondés 
sur leurs propres réalités, besoins, traditions et valeurs.  

Éducation sexuelle fondée sur des données probantes 

Des objectifs de prévention du VIH et des ITS et de prévention des grossesses non 
planifiées sont inclus dans toutes les conceptualisations des programmes complets 
d'éducation sexuelle destinés aux jeunes partout dans le monde. Chose certaine, c'est en 
atteignant ces objectifs que l'accès universel à une éducation sexuelle complète 
contribue le plus à la réalisation des OMD.  

De plus en plus de preuves non équivoques tirées d'études publiées, examinées par des 
pairs, visant à évaluer l'incidence d’interventions de santé sexuelle bien conçues sur les 
comportements, permettent de conclure de façon définitive que de tels programmes 
peuvent réduire considérablement les comportements sexuels à risque chez les jeunes 
(se reporter à Alford, 2003; Bennett et Assefi, 2005, Jemmott et Jemmott, 2000; Kirby, 
2000; 2001; 2005).  

En ce qui concerne plus particulièrement la prévention du VIH/sida, il existe 
également des preuves claires et définitives que les interventions éducatives sont 
susceptibles de réduire considérablement les comportements sexuels à risque élevé 
chez les  individus, y compris les jeunes.  

Albarracin, Gillete, Earl et coll. (2005) ont effectué un examen et une méta-analyse 
exhaustifs de 354 interventions de prévention du VIH mises en œuvre de 1985 à 2003 
dans 33 pays différents. Il a été démontré que dans l’ensemble, ces interventions ont 
accru la connaissance du VIH, en plus d'accroître les attitudes positives à l'égard de 
l'utilisation de condoms, de changer les normes et les intentions, d'améliorer les 
compétences comportementales, et d'accroître l'utilisation réelle de condoms. L'analyse 
réalisée par Albarracin et coll. a également fait ressortir des stratégies efficaces 
d'éducation préventive visant différents groupes, dont les jeunes. 

De façon plus générale, il existe un grand nombre d'études d'évaluation de la 
prévention du VIH et des ITS qui font état de résultats positifs du point de vue des 
comportements en ce qui concerne les interventions visant les adolescents, les jeunes 
de la rue, les patients des cliniques de traitement des ITS, les femmes, les hommes 
ayant des relations hétérosexuelles actives, les hommes qui ont des relations sexuelles 
avec des hommes, et les collectivités (CDC, 2001; McKay, 2000).  



La vaste majorité de la documentation d'évaluation de la prévention du VIH, des ITS, 
et de la grossesse concernant les jeunes porte sur l'examen des interventions mises en 
œuvre dans les pays développés (c’est-à-dire les États-Unis et l'Europe).  

Toutefois, de plus en plus d'éléments probants montrent que les interventions de 
prévention menées dans les pays en développement sont efficaces. Lors d'un examen 
récent d'études contrôlées réalisées dans des pays développés et des pays en 
développement, qui faisaient appel à des modèles expérimentaux ou 
quasi-expérimentaux pour évaluer l'incidence des programmes d'éducation en matière 
de santé sexuelle et concernant le VIH sur le comportement sexuel des jeunes, Kirby, 
Laris, et Rolleri (2005) ont pointé des programmes du Brésil, de la Thaïlande, du 
Kenya, du Nigeria, de Belize, du Mexique, du Chili, de la Tanzanie, et de la Namibie 
qui ont aidé les  individus à retarder leur première relation sexuelle, à réduire le nombre 
de leurs partenaires sexuels ou à accroître l'utilisation de condoms. Wang, Hertog, 
Meir, et coll. (2005) ont fait état d'un programme complet d'éducation sexuelle 
dispensé en Chine qui a permis d'accroître l'utilisation de condoms et de la 
contraception. 

La documentation qui fournit des preuves de l'efficacité de l'éducation sexuelle 
complète est convaincante mais il n'y a pas lieu de penser qu'elle laisse entendre que 
tous les programmes actuels ou éventuels atteindront efficacement leurs objectifs. 
L'une des leçons cruciales que nous devons retenir de l'expérience du passé est qu'il 
n'existe aucune forme générale d'éducation sexuelle qui pourrait s’appliquer 
efficacement à tous les auditoires ou à tous les contextes. Nous devons tirer des leçons 
à la fois de nos réussites et de nos échecs afin de créer les programmes les plus 
efficaces possibles. Heureusement, nous avons déjà appris beaucoup de choses sur les 
éléments nécessaires à une éducation sexuelle efficace. Par exemple, un examen et une 
analyse de la documentation existante (par exemple, Albarracin et coll., 2005; Fisher et 
Fisher, 1998; Kirby, 2005) donnent à penser que les programmes sont le plus 
susceptibles d'atteindre leurs objectifs en matière de comportement s'ils comportent les 
dix éléments clés suivants : 

1. Allouent une période d'enseignement et des ressources 
financières réalistes et suffisantes. 

2. Fournissent aux éducateurs la formation et le soutien 
administratif nécessaires pour assurer la prestation efficace du 
programme.  

3. Emploient de bonnes méthodes d'enseignement comprenant 
l'utilisation de modèles théoriques aux fins d'élaboration et de 
mise en œuvre de programmes (par exemple, modèle de 
l'information, de la motivation et des habiletés 
comportementales [IMC], théorie sociale cognitive, modèle 
transthéorique, théorie de l'action raisonnée). 
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4. Utilisent la recherche fondée sur les techniques d'invitation à 
converser afin de déterminer les caractéristiques, les besoins, et 
les styles d'apprentissage optimaux des étudiants. Cela consiste 
notamment à adapter l'enseignement aux antécédents 
ethnoculturels, à l'orientation sexuelle et au stade de 
développement de l'étudiant.  

5. Ciblent expressément les résultats négatifs sur le plan de la santé 
sexuelle tels que les infections au VIH, les ITS, et les grossesses 
non planifiées. 

6. Communiquent et renforcent constamment des messages de 
prévention concernant l'établissement de limites sur le plan 
sexuel (par exemple, retarder la première relation sexuelle, 
abstinence), l'utilisation constante de condoms et d'autres formes 
de contraception.  

7. Comprennent des activités de programmes axées sur le contexte 
social et environnemental de la personne, y compris les 
pressions sociales exercées sur celle-ci pour qu'elle adopte des 
comportements sexuels malsains.  

8. Englobent l'information, la motivation et les compétences 
nécessaires pour assurer l'adoption et le maintien de 
comportements sexuels sains. 

9. Fournissent des exemples clairs concernant l'établissement de 
limites sur le plan sexuel, la négociation de l'utilisation de 
condoms et d'autres compétences en matière de 
communication, et des occasions de s'exercer à faire ces 
démarches (par exemple, jeux de rôles). Dans le cadre de 
programmes efficaces, les  individus sont des participants actifs et 
non des interlocuteurs passifs. 

10. Emploient des outils d'évaluation appropriés pour évaluer les 
points forts et les points faibles des programmes afin d'améliorer 
les programmes subséquents. 

 

 

 

 



Mesures nécessaires 

 4.1 Rendre obligatoire la prestation d'une éducation sexuelle complète 
fondée sur les droits, sensible au genre et adaptée à la culture, à titre de 
volet essentiel du programme scolaire à tous les niveaux, et fournir les 
ressources requises.  

 4.2 Travailler avec les organismes communautaires pour joindre les 
jeunes qui ne fréquentent pas l'école et les autres populations à risque 
élevé afin de leur offrir une éducation sexuelle complète. 

4.3 Émettre des lignes directrices pour garantir que les programmes et les 
services d'éducation sexuelle sont fondés sur le principe d'une prise de 
décision pleinement éclairée et autonome. 

4.4 S'assurer que les programmes d'éducation sexuelle sont fondés sur 
des données probantes et comportent les caractéristiques dont la 
contribution à l'efficacité a été démontrée. Cela devrait être fait de 
manière à favoriser la créativité et à répondre aux besoins particuliers de 
la collectivité lors de l'élaboration et de l'évaluation de programmes 
novateurs. 
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Assurer que les 
programmes de santé 
reproductive 
reconnaissent le rôle 
central de la santé 
sexuelle  
La procréation est l'une des dimensions cruciales de la sexualité 
humaine et peut contribuer à r enforcer les r elations et 
l 'épanouissement personnel lorsqu'el le est désirée et planifiée. Le 
concept de la santé sexuelle est plus global que celui de la santé 
r eproductive. Il faut élar gir les programmes de santé r eproductive 
actuels afin de traiter des diverses dimensions de la sexualité et de 
la santé sexuelle de façon complète. 

Introduction 
a sexualité est l'un des aspects les plus fondamentaux de nos vies et pourtant, 
pendant longtemps elle a été passée sous silence dans les programmes de 
santé sexuelle et reproductive (SSR). Le processus visant à faire reconnaître 

que la promotion de la santé reproductive est une composante importante et légitime 
du développement durable des collectivités et des sociétés a été lent, inégal et fragile. 
                                                                          

 Ce chapitre est éclairé par la consultation d'experts que la WAS a menée à Oaxaca (Mexique), une analyse 
documentaire rigoureuse, et le document d'information rédigé par Angela Heimburger/Victoria Ward (se 
reporter aux annexes IV et V). 

Chapitre 
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En outre, l'union conceptuelle de la santé sexuelle et de la santé reproductive sous la 
bannière unitaire de la santé sexuelle et reproductive s'est révélée, surtout dans le cadre 
du dialogue international en matière de développement, particulièrement inadéquate. 
L’établissement d'une entente sur des programmes de haute qualité en matière de santé 
sexuelle et reproductive et la mise en œuvre de tels programmes ont souvent été 
sacrifiés au profit d'intérêts politiques, religieux et idéologiques; cela a donné lieu à une 
augmentation considérable, mais évitable, de la morbidité, de la mortalité et de la 
violation des droits fondamentaux de la personne.  

Le présent chapitre donne un aperçu de la reconnaissance croissante accordée à l'accès 
à des soins de santé sexuelle et reproductive à titre d’élément nécessaire à la réalisation  
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies. Cet 
aperçu est suivi d'une discussion sur l'absence d'une approche positive à l'égard de la 
sexualité humaine dans les programmes de santé reproductive, l'importance d'intégrer 
pleinement la sexualité et la santé sexuelle dans ces programmes, et la nécessité de 
veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé possèdent une formation adéquate en 
matière de sexualité humaine et de santé sexuelle. 

La reconnaissance de l'accès aux soins de 
santé sexuelle et reproductive à titre 
d'élément essentiel au développement 
mondial 
La 4e Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), qui a eu 
lieu au Caire (Égypte) en 1994 et a accueilli des représentants gouvernementaux 
de 179 pays, a été décrite avec justesse comme un « tournant » dans la convention et 
l'acceptation internationales des concepts des droits reproductifs et de la santé sexuelle 
et reproductive (Haslegrave, 2004). En plus du fait que les participants à la conférence 
ont réclamé collectivement l'accès universel aux services de santé sexuelle et 
reproductive d'ici 2015, la définition de la santé reproductive établie dans le cadre de 
cette CIPD représente un progrès prodigieux dans la reconnaissance et la 
compréhension de l'étendue réelle de la santé reproductive et de la mesure dans 
laquelle la santé sexuelle et la santé reproductive constituent une seule entité qui ne 
peut être segmentée. La définition de la santé reproductive qui a été établie dans le 
cadre de la CIPD semble indiquer clairement que l'on ne peut faire abstraction de la 
santé sexuelle ni la retirer du concept de la santé reproductive. En plus de reconnaître 
maintenant légitimement la santé reproductive comme un élément essentiel au 
processus de développement, on reconnaissait que la santé sexuelle y est 
inextricablement liée. Il convient de reproduire ici la définition de la santé reproductive 
qui a été établie dans le cadre de la CIPD :  



La santé génésique est un état de bien-être total, tant physique que mental 
et social, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son 
fonctionnement, et non pas seulement l'absence de maladies ou 
d'infirmités. La santé génésique suppose donc le droit de mener une vie 
sexuelle satisfaisante en toute sécurité, et la liberté et la possibilité de 
décider si et quand on veut avoir des enfants. Cela implique que les 
hommes et les femmes ont le droit d'être informés sur les méthodes 
sûres, efficaces, abordables et acceptables de planification familiale et 
d'utiliser celle qui leur convient ou toute autre méthode de régulation des 
naissances qui ne soit pas illégale, ainsi que le droit à des services de santé 
appropriés assurant un bon déroulement de la grossesse et de 
l'accouchement et donnant aux couples toutes les chances d'avoir un 
enfant en bonne santé. Conformément à la définition de la santé 
génésique présentée ci-dessus, on entend par soins de santé génésique 
l'ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé 
et au bien-être génésiques en prévenant et résolvant les problèmes de 
santé génésique. Cette notion englobe aussi la santé sexuelle, c'est-à-dire 
que les conseils et les soins ne doivent pas être limités au seul domaine de 
la procréation et des maladies sexuellement transmissibles mais doivent 
aussi aider à améliorer la qualité de la vie et les relations 
interpersonnelles (ONU, 1995). 

 

Parmi les aspects significatifs de la définition établie dans le cadre de la CIPD 
concernant la santé reproductive, mentionnons le fait qu'elle n'englobe pas la santé 
sexuelle seulement du point de vue de la contraception et de la prévention du VIH et 
des ITS mais qu'elle conceptualise aussi la santé sexuelle en tant que moyen 
d'« améliorer la qualité de la vie et les relations interpersonnelles » et de « mener une vie 
sexuelle satisfaisante en toute sécurité ». Autrement dit, la définition établie dans le 
cadre de la CIPD concernant la santé reproductive ne se limite pas à considérer la santé 
sexuelle simplement comme une question de prévention des problèmes, mais elle la 
définit de façon progressive en termes positifs. Cette définition représente un 
changement important d'orientation puisqu'elle remplace l'approche traditionnelle 
négative adoptée à l'égard de la sexualité par une approche plus positive visant à 
améliorer la qualité de vie, dont l’adoption était prônée depuis longtemps par les 
travailleurs responsables de la promotion de la santé qui s'occupent de la santé 
reproductive.  

Malgré les progrès accomplis dans la conceptualisation de la santé sexuelle et 
reproductive comme l'indique la définition issue de la CIPD, comme le font remarquer 
Correa et Parker (2004), « […] depuis la conférence tenue au Caire, la sexualité est de 
moins en moins prise en compte dans le cadre du programme de santé reproductive 
(ou en est retirée) » [p. 20]. Fait qui rend la situation plus complexe, on semble réduire 
de façon plus généralisée l'importance accordée à la santé reproductive dans le cadre du 
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programme de développement mondial comme en témoigne le plus profondément 
l'omission de la santé sexuelle et reproductive dans les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) [Glasier et coll., 2006]. Et ceci, en dépit du fait qu'il soit si 
clairement nécessaire de réaliser des progrès en matière de santé sexuelle et 
reproductive pour assurer l'atteinte des objectifs globaux des OMD. On a avancé 
diverses raisons pour expliquer la diminution de l'importance accordée à la santé 
sexuelle et reproductive ou la disparition absolue de ces éléments, notamment la notion 
selon laquelle la conceptualisation de la santé reproductive issue de la CIPD était trop 
ambitieuse, et la priorité accordée au VIH/sida dans le programme de santé mondial. 
D'autres personnes ont été plus directes. Glasier et coll. (2006) affirment 
catégoriquement ce qui suit : 

Les services de santé sexuelle et génésique ne sont pas offerts ou sont de 
piètre qualité et sous-utilisés dans de nombreux pays parce que la 
discussion de questions telles que les relations sexuelles et la sexualité met 
les individus mal à l'aise. L'influence croissante des forces politiques, 
religieuses et culturelles conservatrices dans le monde entier risque de 
miner les progrès réalisés depuis 1994, et on peut soutenir qu'elle fournit 
le meilleur exemple de l'intrusion préjudiciable de la politique dans le 
domaine de la santé publique (p. 1).  

 

Heureusement, un certain nombre de développements positifs sont survenus depuis 
l'exclusion de mentions explicites de la santé sexuelle et reproductive dans la 
Déclaration du Millénaire. En premier lieu, plusieurs organismes non 
gouvernementaux influents ont publié des rapports exhaustifs fondés sur des 
recherches, qui démontrent l'importance de se pencher sur la santé sexuelle et 
reproductive pour atteindre les OMD. Il s'agit notamment des rapports suivants : le 
rapport du Alan Guttmacher Institute intitulé Adding it Up: The Benefits of Investing in 
Sexual and Reproductive Health (Singh, Darroch, Vlassoff, et Nadeau, 2003) et le rapport 
de Family Care International (2005) intitulé Millennium Development Goals and Sexual and 
Reproductive Health. L'Organisation mondiale de la Santé a aussi joué un rôle clé dans le 
rétablissement de la centralité de la santé reproductive dans sa Stratégie pour accélérer 
les progrès en santé reproductive en vue de la réalisation des objectifs et cibles de 
développement international (OMS, 2004a) et plus récemment Accelerating Progress 
Towards the Attainment of International Reproductive Health Goals: A Framework for 
Implementing the WHO Global Reproductive Health Strategy (OMS, 2006). Fait le plus 
important, les dirigeants mondiaux ont officiellement reconnu qu'il est nécessaire de 
donner accès aux services de santé reproductive tels qu'envisagés dans le cadre de la 
CIPD, afin de réaliser des progrès dans la réalisation des OMD décrits dans le 
document final du Sommet mondial (ONU, 2005).  

En dernier lieu, ces travaux ont débouché sur le rapport des Nations Unies (2006) 
intitulé Choix publics, décisions privées : la santé sexuelle et reproductive et les objectifs du Millénaire 



pour le développement. Ce rapport reconnaît clairement et explicitement qu'un meilleur 
accès aux services de santé sexuelle et reproductive ainsi que l'amélioration de ceux-ci 
contribueront considérablement à la lutte contre le VIH/sida, à la promotion de 
l'égalité entre les genres, à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, et à la lutte 
contre la pauvreté. Le rapport recommande expressément d'intégrer la santé sexuelle et 
reproductive aux campagnes nationales de réduction de la pauvreté et aux systèmes de 
santé nationale, en plus de donner les grandes lignes de stratégies permettant 
d'atteindre ces objectifs.  

En somme, bien que les années ayant suivi la conceptualisation de la santé 
reproductive issue de la CIPD, qui constitue un tournant décisif et place la santé 
sexuelle au premier plan de celle-ci, aient été suivies par une déception, en particulier en 
ce qui a trait à l'exclusion de la santé sexuelle et reproductive des OMD, on a assisté au 
cours des dernières années à des progrès considérables dans les démarches visant à 
remettre l'accent sur la santé sexuelle et reproductive à titre d'élément clé du processus 
de développement mondial. En outre, il a été souligné que l'accès à des services de 
santé reproductive et la prestation de ceux-ci se sont améliorés dans de nombreuses 
régions des pays en développement (Haslegrave, 2004; Langer, 2006; ONU, 2006). Par 
exemple, Haslegrave souligne ce qui suit :  

Des pays comme le Mexique, le Ghana, l'Afrique du Sud et la Thaïlande, 
qui ne sont que quelques exemples, ont connu beaucoup de succès pour 
ce qui est d'intégrer la santé sexuelle et génésique aux soins de santé 
primaires. Ce faisant, ils ont démontré que la santé sexuelle et génésique 
doit être vue dans le contexte de la santé en général et non comme une 
composante distincte. Il faut que la santé sexuelle et génésique soit prise 
en compte de cette façon afin qu'elle continue d'être considérée comme 
un élément des services « généraux » de santé (p. 16). 

 

Glasier et coll. (2006) soulignent que l'on reconnaît maintenant pleinement que la santé 
sexuelle et reproductive est essentielle à la réalisation  des OMD, que le Sommet 
mondial a réaffirmé les objectifs consistant à assurer l'accès universel aux soins de santé 
reproductive d'ici 2015, et que si ces deux développements se traduisent par la prise de 
mesures, il sera possible d'accomplir des progrès importants en matière de santé 
sexuelle.  
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L'absence de liens entre les soins de santé 
reproductive et une approche positive à 
l'égard de la sexualité 
Comme l'indique clairement la définition de la santé reproductive issue de la CIPD, la 
santé reproductive comprend beaucoup plus que la fonction de procréation, la 
contraception, et la prévention des ITS et du VIH, elle englobe également 
l'« amélioration de la qualité de vie et des relations interpersonnelles ». Pour ce qui est 
de son incidence sur le développement humain, la fonction de la sexualité humaine 
s'étend bien au-delà de la procréation car elle joue un rôle crucial dans les relations 
interpersonnelles à titre d'expression de l'intimité et de l'affection, et la sexualité est une 
source possible d'un plaisir intense qui contribue de façon significative à la qualité de 
vie de nombreuses personnes. La sexualité et la santé sexuelle sont pertinentes tout au 
long de la vie et pas seulement au cours des années de fertilité. La sexualité et la santé 
sexuelle sont essentielles à toute personne, qu'elle soit ou non homosexuelle, bisexuelle, 
hétérosexuelle et qu'elle ait des enfants ou non. En réalité, on ne devrait pas considérer 
la sexualité comme une composante de la santé reproductive ni comme un élément 
complémentaire de celle-ci. Il est plutôt plus exact de voir la santé reproductive comme 
l'un des aspects clés de l’état de santé sexuelle plus général et plus global. 

L'intégration de la sexualité à la santé publique de façon générale, et à la santé 
reproductive en particulier consiste à conceptualiser et à définir la sexualité comme 
étant une question de santé et de bien-être plutôt que comme un élément qui devrait 
être abordé sous son aspect moral (voir Giami, 2002). Les approches adoptées en 
matière de santé publique à l'égard de la sexualité n'excluent pas les préoccupations 
morales et soulignent l'importance d'un comportement équitable et mutuellement 
respectueux, mais l'acceptation des programmes de santé sexuelle et reproductive 
continue de faire l'objet d'une résistance idéologique. Comme le souligne Langer (2006) 
au sujet des réussites et des revers en ce qui a trait à la CIPD :  

Le conservatisme accru de certains pays donateurs a eu un effet négatif 
sur les efforts déployés pour faire avancer le programme international sur 
la santé et les droits sexuels et génésiques. En effet, contrairement aux 
preuves scientifiques, les forces conservatrices considèrent que la 
réclamation d'information et de services à l'intention des jeunes effectuée 
dans le cadre du Programme d'action de la CIPD a pour effet de 
promouvoir la promiscuité et des comportements irresponsables. Cette 
situation expose des millions de femmes, d'hommes et de jeunes gens au 
VIH/sida, à des grossesses non planifiées, et à des avortements 
dangereux et illégaux (p. 1553).  

 



L'absence de liens entre la santé sexuelle et la santé reproductive est clairement fondée 
sur une conceptualisation négative traditionnelle et profondément enracinée de la 
nature et de l'objet de la sexualité humaine. Dans le cadre de ce paradigme, la sexualité 
et la santé sexuelle font rarement l'objet de discussions ouvertes entre les fournisseurs 
de soins de santé et leurs clients. Au niveau des politiques publiques, dans de 
nombreux cas, les initiatives visant explicitement la santé sexuelle sont elles-mêmes 
taboues. 

À un autre niveau, tout aussi important, dans les cas où le concept de la santé sexuelle 
et reproductive a été reconnu comme un aspect légitime de la santé publique, il est 
majoritairement orienté vers une conceptualisation de la sexualité humaine qui met 
l'accent sur les résultats négatifs plutôt que sur les résultats positifs tels qu'une activité 
sexuelle et des relations satisfaisantes. Il est clair que le fait de mettre l'accent 
uniquement sur la prévention de résultats négatifs cadre mieux avec les perspectives 
idéologiques des personnes qui craignent que l'intégration de résultats positifs ne 
renverse les conceptions traditionnelles de la moralité sexuelle. Cela a mené, à bien des 
égards, à la désexualisation de nombreux programmes de santé reproductive. Parker, 
DiMauro, Filiano et Garcia (2004) discutent de la distinction entre les droits sexuels 
négatifs et les droits sexuels positifs; les droits sexuels négatifs concernent, par exemple, 
l'absence de violence et d'abus, tandis que les droits sexuels positifs concernent, par 
exemple, la liberté d'expression sexuelle et de plaisir sexuel. Parker et coll. soulignent 
qu'il a été beaucoup plus facile de faire avancer les droits sexuels négatifs que les droits 
sexuels positifs. Pour intégrer pleinement la santé sexuelle à la santé reproductive, il 
faut que les programmes établissent un équilibre approprié entre les droits sexuels 
positifs et les droits sexuels négatifs. 

Une autre difficulté qui prédispose le domaine de la santé sexuelle et reproductive à 
mettre l'accent sur les résultats négatifs tient au fait que les résultats négatifs sont, dans 
la plupart des cas, beaucoup plus faciles à quantifier et à mesurer comparativement aux 
résultats positifs. Par exemple, il existe différentes méthodes permettant de mesurer de 
façon objective l'incidence et la prévalence des infections transmissibles sexuellement, 
tandis qu'il est beaucoup plus difficile de mesurer les évaluations nécessairement 
subjectives que les gens font de leur propre bien-être sexuel y compris l'amélioration de 
leur satisfaction à l'égard de leurs relations et sur le plan sexuel. Comme l'indique le 
rapport de l'ONU (2006) sur la santé sexuelle et reproductive, la réalisation  d'un bon 
état de santé signifie beaucoup plus que simplement éviter les maladies, et cela 
s'applique davantage à la sexualité qu'aux autres aspects de la santé : 

En effet, notre identité personnelle ainsi que nos relations sociales et 
personnelles sont en grande partie tributaires de cette partie de notre vie 
– qui est étroitement liée à notre état global de santé et de bien-être. Les 
outils de mesure actuels ne permettent pas de saisir de tels aspects positifs 
de la santé et du bien-être (p. 32).  
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Replacer l'aspect sexuel dans la santé 
sexuelle et reproductive 
Comme le soulignent Parker et coll. (2004), « À l'heure actuelle, les féministes, les 
activistes homosexuels et lesbiennes, et les organismes non gouvernementaux (ONG) 
de lutte contre le VIH/sida se battent pour que l'on élargisse la définition des droits 
sexuels afin qu'elle permette de favoriser et même de célébrer la diversité sexuelle et le 
plaisir sexuel » (p. 368). De plus, on a obtenu certains succès : le premier et le plus 
important étant l'accent mis sur l’aspect positif de la sexualité dans la définition établie 
dans le cadre de la CIPD concernant la santé reproductive.  

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une politique officielle de l'organisation, il est encourageant 
que les définitions pratiques des droits sexuels établies par l'OMS (2004b) 
comprennent le droit « d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans 
risque » (p. 3) car cela peut permettre aux concepteurs de programmes de santé 
sexuelle et reproductive qui se tournent vers l'OMS aux fins d'orientation de mettre 
davantage l'accent sur les résultats positifs en matière de santé sexuelle. Nous 
constatons de plus en plus l'existence d'un plus grand équilibre entre les résultats 
négatifs et les résultats positifs dans les approches adoptées à l'égard de la santé sexuelle 
et reproductive. 

Par exemple, les Lignes directrices canadiennes pour l'éducation en matière de santé sexuelle, de 
Santé Canada (2003), conceptualisent l'éducation en matière de santé sexuelle comme 
visant à la fois le comportement favorisant la santé sexuelle afin de prévenir les 
problèmes sexuels (c’est-à-dire grossesses non planifiées, ITS et VIH, harcèlement et 
abus sexuels, dysfonction sexuelle) ainsi que « l'amélioration de la santé sexuelle » (par 
exemple, image de soi positive et confiance en soi en tant qu'aspects de l'acceptation de 
sa propre sexualité, intégration de la sexualité au sein de relations mutuellement 
satisfaisantes) [p. 18].  

Le fait que l'on reconnaisse et comprenne de plus en plus que « plaisir et prévention » 
vont de pair est également important. Le fait de reconnaître et d'accepter que les gens 
éprouvent un désir sexuel et recherchent le plaisir sexuel et d'en tenir compte dans le 
cadre des programmes visant à prévenir les problèmes de santé sexuelle et reproductive 
contribuera à l'efficacité des programmes en question (Philpott, Knerr, et Boydell, 
2006; Philpott, Knerr, et Maher, 2006). Les programmes et les services axés sur la santé 
reproductive doivent pleinement reconnaître et prendre en compte la réalité que la 
santé reproductive est étroitement et inextricablement liée à la sexualité et que notre 
sexualité est une expression de la quête de plaisir et de liens avec les autres qui nous 
habite en tant qu'êtres humains. 

Le fait que l'on reconnaisse de plus en plus que la santé sexuelle et la santé reproductive 
sont inséparables, comme en témoigne la CIPD, et que la promotion de la santé 
sexuelle et reproductive est un élément important des efforts visant à concrétiser les 



OMD comme en fait foi le document de l'ONU (2006) intitulé Choix publics, décisions 
privées constitue un développement extrêmement positif. Toutefois, comme nous 
l'avons mentionné auparavant, la plupart des sociétés du monde entier adoptent 
principalement une orientation négative à l'égard de la sexualité et/ou une attitude 
empreinte d'anxiété à l'égard de la sexualité. Il n'est donc pas étonnant qu'un grand 
nombre de fournisseurs de soins de santé reproductive et leurs patients soient mal à 
l'aise à l'idée de discuter d'un sujet qui a souvent été très tabou. En dépit du fait que ce 
silence entourant la sexualité imposé par la culture a accru les résultats potentiellement 
négatifs liés au fait de ne pas aborder la sexualité dans le cadre des programmes de 
santé reproductive, très peu de fournisseurs de soins de santé reproductive ont été 
formés expressément pour discuter des questions de sexualité avec leurs clients.  

L'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) [2000] a reconnu l'importance de 
fournir aux travailleurs des soins de santé reproductive une formation qui leur 
permettra d'aborder pleinement les questions de sexualité dans le cadre de leur travail, 
dans son document intitulé Promotion of Sexual Health: Recommendations for Action. Selon 
l'OPS, « En raison du lien évident qui existe entre la santé reproductive et la sexualité 
humaine, on présume souvent que le fait de s'occuper des aspects reproductifs de la 
santé suffira à satisfaire les besoins soulevés par le droit à la santé sexuelle, mais cette 
hypothèse est incorrecte » (p. 43). Les recommandations de l'OPS indiquent que les 
travailleurs des soins de santé reproductive ont besoin d'une formation approfondie 
sur la sexualité humaine, et suggèrent d'adapter les programmes de formation sur la 
santé sexuelle au contexte culturel dans lequel ils sont dispensés. 

PAHO, 2000 (p.44) 

LES RECOMMANDATIONS DE L'OPS CONCERNANT LA 
FORMATION DES TRAVAILLEURS DES SOINS DE SANTÉ 

REPRODUCTIVE SUR LA SEXUALITÉ HUMAINE  

 Connaissance élémentaire de la sexualité humaine 

 Vaste connaissance de la procréation humaine et des moyens permettant 
d'en assurer la régulation qui tient compte des préoccupations plus 
générales relatives aux droits sexuels 

 Sensibilisation à ses attitudes personnelles à l'égard de sa propre sexualité et 
celle des autres, ce qui devrait comprendre une attitude respectueuse envers 
les personnes ayant une orientation sexuelle et des pratiques sexuelles 
différentes 

 Compétences de base requises pour cerner les problèmes de santé sexuelle, 
donner des conseils, et au besoin, référer la personne concernée à un 
professionnel compétent. 
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Conclusion 
En dépit de revers notables, l'intégration de la sexualité et de la santé reproductive dans 
le cadre de programmes de santé reproductive a avancé considérablement au cours des 
dernières années. La définition de la santé reproductive issue de la CIPD établit 
clairement le lien inhérent entre la santé sexuelle et la santé reproductive. Bien que 
l'exclusion de la santé reproductive des OMD soit regrettable, cette omission a été 
substantiellement corrigée par l'ONU (2005; 2006) qui a reconnu la nécessité de 
promouvoir la santé sexuelle et la santé reproductive pour assurer la réalisation  des 
OMD.  

Le document de l'ONU (2006) intitulé Choix publics, décisions privées : la santé sexuelle et 
reproductive et les objectifs du Millénaire pour le développement fournit une stratégie 
opérationnelle et une série complète de recommandations, dont les suivantes : 

 Intégrer les analyses et les investissements relatifs à la santé sexuelle et 
reproductive dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté.  

 Intégrer les services de santé sexuelle et reproductive dans des systèmes 
de santé renforcés.  

 Assurer la collecte systématique des données ayant trait à la santé 
sexuelle et reproductive. 

 Mettre en œuvre l'initiative à impact rapide sur la santé reproductive du 
Projet du millénaire des Nations Unies. 

 Répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et 
reproductive de populations spéciales (par exemple, adolescents, 
hommes). 

 
Ces recommandations sont louables et nécessaires, et la réalisation  des OMD 
dépendra considérablement de la mesure dans laquelle celles-ci se reflètent dans une 
politique qui se traduit en actions concrètes. De plus, la pertinence de ces initiatives par 
rapport à la vie des gens, ainsi que leur efficacité et leur succès dépendront de la mesure 
dans laquelle les questions relatives à la sexualité et à la santé sexuelle sont reconnues et 
sont intégrées dans les programmes de santé reproductive. 

Mesures nécessaires 

5.1 Les politiques et les énoncés de politiques gouvernementaux et 
transnationaux concernant le financement et la prestation obligatoire de 
services de santé reproductive doivent, conformément à la Conférence 



internationale sur la population et le développement (CIPD), faire une 
mention explicite de la santé sexuelle.  

5.2 Les programmes de santé sexuelle et reproductive devraient 
comprendre un engagement clair à veiller à ce que ces programmes 
reflètent et prennent en compte pleinement les définitions pratiques des 
droits sexuels établies par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

5.3 Les programmes de santé sexuelle et reproductive devraient 
reconnaître et refléter les aspects positifs de la sexualité humaine et être 
axés d'une façon équilibrée sur des résultats positifs ainsi que sur des 
résultats négatifs. 

5.4 Tous les fournisseurs de services de santé reproductive devraient 
acquérir, par le biais d'une formation avant l'entrée en fonction et en 
cours d'emploi, les connaissances, l’aisance et les compétences nécessaires 
pour aborder efficacement la sexualité et la santé sexuelle dans l'exercice 
de leurs fonctions.  
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Arrêter et renverser la 
propagation du 
VIH/sida et autres 
infections 
transmissibles 
sexuellement  
L'accès universel à des ser vices ef f icaces de prévention, de 
conseil et de dépistage volontair e, de soins et de traitement 
complets du VIH/sida et des autr es ITS est tout aussi 
important pour la santé sexuelle. Les programmes qui 
assur ent un accès universel doivent êtr e élar gis 
immédiatement. 

Introduction 
a collectivité internationale reconnaît et accepte clairement l'importance 
d'aborder la lutte contre le VIH/sida à titre de composante fondamentale et 
nécessaire au processus de développement mondial, comme en témoignent la 

Déclaration du Millénaire des Nations Unies (ONU, 2000) et les huit objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) qui mentionnent expressément la nécessité 
d'arrêter et de renverser la propagation de la pandémie de VIH/sida. Il y a plus de 
                                                                          

 Ce chapitre est éclairé par la consultation d'experts que la WAS a menée à Oaxaca (Mexique), une analyse 
documentaire rigoureuse, et le document d'information rédigé par Sarah Hawkes (se reporter aux 
annexes IV et V). 

Chapitre 

6 

L 



quatre (4) millions de cas d'infections au VIH et la majorité de ces cas survient chaque 
année et résulte d'une transmission sexuelle, principalement de relations sexuelles non 
protégées. De ce fait, la promotion de la santé sexuelle, plus particulièrement par le 
biais d'interventions visant à réduire le risque d'exposition au virus sans nuire à la 
satisfaction et au bien-être sexuels, se situe au premier plan de l'effort plus général 
déployé pour circonscrire l'épidémie de VIH/sida et atteindre les OMD. 

Dans le présent chapitre, nous commençons par documenter l'étendue des infections 
transmissibles sexuellement  (ITS) et du VIH/sida et leurs répercussions sur la 
collectivité mondiale, en mettant l'accent surtout sur les pays en développement. Nous 
présentons des données probantes sur l'efficacité des programmes de prévention et de 
contrôle des ITS et du VIH du point de vue des comportements, et sur leur rentabilité. 
Nous traitons plus particulièrement de l'efficacité des interventions visant à réduire les 
risques sexuels liés aux ITS et au VIH. 

L’insuffisance de programmes efficaces et le manque d'accès à des méthodes de 
prévention (par exemple, condoms) représentent un obstacle important aux efforts 
déployés pour circonscrire et renverser les épidémies d'ITS et de VIH qui frappent les 
pays en développement.  

Nous discutons de l'importance de respecter le droit à la prise de décisions éclairées et 
d’assurer l'autonomisation des jeunes, des femmes et des hommes dans tous les aspects 
du financement, de la mise en œuvre et de la promotion des mesures de prévention des 
ITS et du VIH. Le présent chapitre se termine par des recommandations issues de 
cette discussion qui sont présentées conjointement avec les recommandations de 
principe de l'ONUSIDA (2007) en matière de prévention du VIH.  

VIH/sida : Les chiffres sont révélateurs 

Le Rapport sur l'épidémie mondiale de sida de 2006 de l'ONUSIDA contient un 
rapport exhaustif sur les statistiques mondiales sur le VIH/sida. Les chiffres indiquent 
clairement la mesure dans laquelle le VIH/sida présente un défi monumental à l'échelle 
mondiale en matière de santé et constitue un obstacle immense au développement.  

Selon l'OMS (2006) et l'ONUSIDA (2006), on estime que dès la fin de 2005, entre 
33,4 millions et 46,0 millions de personnes vivaient avec le VIH, on estime à 
4,1 millions le nombre d'adultes et d'enfants nouvellement infectés au VIH en 2005 et 
approximativement 2,8 millions de personnes sont mortes du sida.  

En Afrique subsaharienne, qui est la région portant le fardeau de VIH/sida le plus 
lourd, on estime que 24,5 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans sont infectées au 
VIH. Bien que la prévalence du VIH semble avoir diminué dans plusieurs pays 
d'Afrique, comme le Kenya et le Zimbabwe, elle a marqué un palier se situant à ce que 
l'ONUSIDA appelle des « niveaux exceptionnellement élevés » dans d'autres pays de 
cette région et dans d'autres pays africains, surtout en Afrique du Sud, où 18,8 % de la 
population adulte est séropositive et où l'épidémie continue de prendre de 
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l'ampleur (ONUSIDA, 2006). En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, il est 
important de souligner que la moitié de toutes les nouvelles infections au VIH se 
produisent chez les personnes de moins de 25 ans (Monasch et Mahy, 2006).  

On signale une situation similaire dans les Caraïbes, la deuxième région la plus touchée 
dans le monde après l'Afrique subsaharienne (en ce qui a trait à la prévalence chez la 
population adulte) [OPS, 2007].  

D'après l'ONUSIDA (2006), à la fin de 2005, 8,3 millions de personnes âgées 
de 15 à 49 ans vivaient avec le VIH en Asie. Les deux tiers d'entre elles vivaient en 
Inde. Environ 1,6 million de personnes en Amérique latine et 1,5 million de personnes 
en Europe de l'Est et en Asie centrale vivaient avec le VIH. La prévalence du VIH 
dans les diverses régions du monde à la fin de 2005 se situait à 6,1 % en Afrique 
subsaharienne, 1,6 % dans les Caraïbes, 0,8 % en Europe de l'Est et en Asie centrale, 
0,5 % en Amérique latine, 0,5 % en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en 
Europe centrale, 0,4 % en Asie, 0,3 % en Océanie, et à 0,2 % en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient. Dans l'ensemble, ces statistiques démontrent que le VIH est une 
maladie qui touche de façon disproportionnée les pays pauvres et en développement. 

ITS : Un problème de santé mondial important mais souvent négligé  

Les infections transmissibles sexuellement  (ITS) représentent une part considérable de 
la morbidité et de la mortalité dans les pays en développement à cause de leurs effets 
préjudiciables sur la santé reproductive et la santé infantile et en raison du fait qu'elles 
favorisent la transmission du VIH (Aral, Over, Manhart et Holmes, 2006). Les ITS 
sont d'importants co-facteurs de la croissance de l'épidémie de VIH parce qu'elles 
augmentent la susceptibilité des personnes atteintes d'ITS à une infection au VIH 
lorsqu'elles sont exposées au virus, et aussi parce qu'elles accroissent le taux d’infection 
des personnes vivant avec le VIH en provoquant l'augmentation de l'excrétion du VIH 
dans les sécrétions génitales. On estime que 340 millions d'ITS curables (gonorrhée, 
chlamydia, syphilis, chancre mou, trichomonase) sont contractées chaque année, et 
dans les pays en développement, les complications liées aux ITS font partie des cinq 
principales raisons pour lesquelles les adultes demandent des soins de santé 
(OMS, 2001). Les taux d'incidence des ITS curables sont extrêmement élevés dans les 
pays en développement. Par exemple, le taux d'incidence des ITS curables pour 
1 000 personnes en 1995 était de 254 en Afrique subsaharienne, 160 en Asie du Sud et 
en Asie du Sud-Est, 145 en Amérique latine et aux Caraïbes, mais seulement de 91 en 
Amérique du Nord (OMS). Les ITS virales (virus du papillome humain [VPH], virus 
de l'herpès simplex) font partie des infections humaines les plus courantes et ont aussi 
d'importants effets négatifs sur la santé. La liste des effets négatifs entraînés par les ITS 
est longue et comprend l : atteinte inflammatoire pelvienne, grossesse ectopique, 
douleur pelvienne chronique chez les femmes, fausse couche, accouchement 
prématuré, infections néonatales et infantiles, cécité infantile, infertilité chez les femmes 
et les hommes, cancer du col de l'utérus, autres cancers génitaux, insuffisance hépatique 
et cancer du foie, et troubles du système nerveux central (Aral, et coll.) Les 



complications liées aux ITS touchent les femmes et les enfants de façon 
disproportionnée, en particulier dans les pays en développement où les femmes 
exercent relativement peu de pouvoir et où l'accès aux soins de santé est limité. Le 
cancer du col de l'utérus, qui est principalement causé par le VPH, est l'une des 
principales causes de décès dus au cancer chez les femmes dans le monde, et les taux 
les plus élevés de cancer du col de l'utérus sont relevés dans les pays en 
développement (Schiffman et Castle, 2005).  

La prévention du VIH/sida et des ITS : un 
préalable nécessaire au développement 
mondial 
Les ITS, le VIH et les OMD 

Dans un grand nombre de pays en développement, le VIH/sida a un effet paralysant si 
profond sur la société en général qu'il empêche les institutions sociales clés comme les 
écoles, les établissements de soins de santé, les services chargés de l'application de la loi 
et les services civils et sociaux de bien fonctionner, voire de fonctionner. On estime 
que dans les pays en développement, le VIH et les ITS représentent 17 % des pertes 
financières causées par un mauvais état de santé (Mayaud et Mabey, 2004).  

L'impact dévastateur du VIH/sida sur le développement économique de l'Afrique est 
bien documenté. On estime que l'épidémie de VIH/sida a déjà réduit les taux moyens 
de croissance économique de 2 à 4 % par année à l'ensemble de l'Afrique (Dixon, 
McDonald, et Roberts, 2002). 

La prévention des ITS est en soi l'une des grandes priorités de santé publique et peut 
être liée aux OMD de multiples façons comme par exemple, le lien entre l'accès à des 
services efficaces de prévention et de traitement des ITS et l'effet bénéfique subséquent 
sur la santé maternelle et infantile. Par exemple, compte tenu que selon les estimations, 
deux millions de femmes enceintes sont atteintes de syphilis infectieuse « active » 
annuellement, on estime que l'infection aura des effets néfastes sur jusqu’à 80 % de ces 
grossesses (Schmid, 2004).  

La réduction de la prévalence des ITS contribue également aux OMD en ce sens que 
c'est un fait établi que les personnes atteintes d'ITS ulcéreuses ou non ulcéreuses 
courent un risque d'infection amplifié de plusieurs ordres de grandeur lorsqu'elles sont 
exposées au VIH (Fleming et Wasserheit, 1999). L'absence d'accès à la prévention, au 
diagnostic et au traitement des ITS alimente l'épidémie de VIH dans de nombreux pays 
en développement. Autrement dit, en plus d'avoir un effet positif en soi, les 
programmes efficaces de prévention et de contrôle des ITS contribueront à réduire 
l'incidence du VIH/sida.  
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Le déploiement d'efforts pour atteindre l'OMD no 6 consistant à renverser et arrêter la 
propagation du VIH/sida exigera l'engagement de ressources énormes mais limitées. Il 
est donc crucial que les programmes de prévention et de contrôle des ITS et du VIH 
soient exécutés de façon efficace et rentable. 

Les interventions de prévention des ITS et du VIH sont rentables  

Plusieurs analyses coût-efficacité hautement perfectionnées de la mise en œuvre d'un 
éventail de stratégies de lutte contre le VIH/sida en Afrique ont été exécutées (Creese, 
Floyd, Alban, et Guinness, 2002; Hogan, Baltussen, Hayashi, et coll., 2005; Stover, 
et coll., 2006). Hogan et coll., ont évalué la rentabilité des interventions de prévention 
du VIH en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, dont les campagnes 
médiatiques, le dépistage et le counselling effectués sur une base volontaire (DCV), 
l'éducation par les pairs et le traitement des ITS chez les travailleurs de l'industrie du 
sexe, le traitement des ITS chez la population générale, l'éducation sur les ITS et le 
VIH en milieu scolaire, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, la 
thérapie antirétrovirale, et ont constaté que dans diverses mesures, et selon le milieu, 
ces interventions peuvent être rentables. À la suite de leur analyse de l'incidence et des 
coûts de différentes stratégies de prévention du VIH en Afrique, Saloman, Hogan, 
Stover et coll. (2005) ont conclu qu'une approche globale qui combine la prévention et 
le traitement sera le plus efficace en ce qui concerne le nombre d'infections empêchées 
et l'utilisation efficiente des ressources. Lors de leur recherche sur l'impact mondial de 
l'intensification des programmes de prévention du VIH/sida dans les pays en 
développement, Stover et coll. ont tiré la conclusion suivante : 

Nos analyses laissent supposer que les gouvernements nationaux et les 
pays donateurs seraient bien avisés d'assurer l'accroissement des 
programmes de prévention le plus tôt possible, parce que l'investissement 
précoce dans la prévention permettra à la fois de prévenir une plus 
grande proportion d'infections futures et de réduire les coûts futurs liés 
aux traitements et aux soins dans une mesure dépassant le coût des 
programmes de prévention (p. 1476). 

 

Les interventions axées sur le traitement des ITS en Afrique qui ont été évaluées se 
sont révélées efficaces pour réduire les ITS, et l'une de ces interventions, qui a été 
menée en Tanzanie, a réduit de 38 % la prévalence du VIH chez la population adulte 
(Auerbach, Hayes, et Kandathil, 2006). Une analyse plus large de la rentabilité donne à 
penser que la gestion des ITS est susceptible de réduire substantiellement le fardeau du 
VIH/sida sur la santé (Hogan, Baltussen, Hayashi, et coll., 2005). Les ITS ainsi que le 
VIH sont transmis principalement par contact sexuel et par conséquent, les 
interventions d'éducation préventive concernant le VIH et les ITS visent les mêmes 



comportements. Il est donc possible et nécessaire de coordonner les efforts de lutte 
contre le VIH et les ITS (ONUSIDA, 2001).  

Interventions fondées sur des données 
probantes en matière de prévention du VIH 
et des ITS 
De multiples stratégies de prévention s'imposent  

Après avoir examiné les données probantes recueillies à ce jour concernant l'efficacité 
des efforts de prévention du VIH, Auerbach, Hayes, et Kandathil (2006) ont déclaré 
que « Il existe une grande quantité de données probantes issues de recherches 
expérimentales et par observation et d'expériences pratiques réelles dans les pays 
développés et les pays en développement. Ces données probantes soutiennent la mise 
en œuvre et l'accroissement d'un certain nombre d'interventions et de 
stratégies » (p. 43). On reconnaît généralement que la réduction du fardeau des ITS et 
du VIH sur les pays en développement exigera la mise en œuvre de diverses stratégies 
de prévention, de dépistage et de traitement (Global HIV Prevention Working Group, 
2003). Les stratégies qui peuvent contribuer à cet objectif comprennent les 
interventions de prévention des ITS et du VIH axées sur les comportements, le DCV 
la thérapie antirétrovirale, le traitement lié à l'usage de drogues injectables et les 
programmes d'injection sûre, l'intégration de la prévention du VIH aux programmes de 
planification familiale en vue de réduire la transmission de la mère à l'enfant, la 
circoncision masculine, l'utilisation constante et correcte de condoms, et le traitement 
efficace des ITS, et le dépistage des réserves de sang (Auerbach, Hayes, et 
Kandathil, 2006; Bunnell, Mermin, De Cock, 2006, ONUSIDA, 2006). Pour être 
efficaces, ces stratégies visant expressément les ITS et le VIH doivent être mises en 
œuvre de concert avec des programmes plus globaux afin de remédier aux inégalités 
sociales, économiques et de genre qui sous-tendent l'épidémie de VIH dans les pays en 
développement. Comme les observateurs de l'épidémie du VIH/sida en Afrique et en 
Asie l'ont souligné à plusieurs reprises, en ce qui concerne les efforts de prévention en 
particulier, un grand nombre de femmes et de filles ne peuvent pas donner suite aux 
messages de prévention relatifs à l'abstinence ou à l'utilisation de condoms parce 
qu'elles n'exercent aucun contrôle sur ces mesures (Murphy, Greene, Mihailovic et 
Olupot-Olupot, 2006). D'autres méthodes de prévention des ITS et du VIH 
actuellement à l'étude peuvent améliorer la capacité des filles et des femmes de se 
protéger contre les infections. Ces méthodes comprennent l'utilisation de diaphragmes 
et de condoms féminins améliorés; de microbicides, de médicaments utilisés aux fins 
de prophylaxie pré-exposition, et éventuellement de vaccins efficaces (Global HIV 
Prevention Working Group, 2006).  

Les interventions visant à réduire les risques sexuels sont au cœur de la 
prévention des ITS et du VIH  
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Selon le résumé qu'en font Valdiserri, Ogden, et McCray (2003), la prévention du VIH 
est constituée d'interventions visant à modifier les comportements, du dépistage du 
VIH et de counselling en la matière, d’interventions communautaires visant à modifier 
les normes sociales (par exemple, campagnes médiatiques, marketing social au sein d'un 
groupe cible), d’interventions au niveau des structures (par exemple, modifications des 
politiques sociales et des lois relatives aux comportements à risque d'infection par le 
VIH) en plus du diagnostic et du traitement des ITS. Il existe des données probantes à 
l'appui de tous ces moyens d'intervention : toutefois, c'est l'éducation en matière de 
prévention du VIH visant à doter les gens de l'information et des compétences 
requises pour éviter l'acquisition du VIH par transmission sexuelle qui est, et doit être, 
au cœur de l'objectif plus global de prévention du VIH. Les recherches ont 
régulièrement démontré que les interventions bien conçues et mises en œuvre sont 
efficaces pour réduire les comportements sexuels à risque liés aux ITS et au VIH. 
Autrement dit, la prévention du VIH fonctionne (ONUSIDA, 2006). L'ONUSIDA 
souligne la réussite des efforts de prévention déployés au Brésil, en Thaïlande, en 
Ouganda, au Cambodge, au Zimbabwe, en Haïti, au Kenya, et en République-Unie de 
Tanzanie.  

En général, les interventions visant à modifier les comportements afin de réduire les 
risques sexuels ont pour objet d'aider les gens à retarder leur première relation sexuelle, 
à réduire le nombre de leurs partenaires sexuels, et/ou à accroître l'utilisation de 
condoms ou d'autres pratiques sexuelles plus sécuritaires. Pour un certain nombre de 
raisons, il est difficile d'évaluer avec précision l'incidence que les interventions portant 
sur les comportements ont sur le comportement humain, en particulier le 
comportement sexuel. Néanmoins, au cours de l'épidémie de VIH/sida, les 
interventions visant à modifier les comportements ont fait l'objet de milliers 
d'évaluations. Bien que la rigueur méthodologique de ces études ait variée, les examens 
méta-analytiques et systématiques de la documentation d'évaluation de la réduction des 
risques sexuels liés au VIH/sida fournissent des preuves scientifiques solides à l’appui 
de l'efficacité de ces interventions en matière de comportement. Ces examens 
indiquent que les interventions visant à réduire les risques sexuels liés au VIH/sida ont 
été couronnées de succès auprès des gens vivant dans les pays en développement 
(Merson, Dayton, et O’Reilly, 2000), les jeunes qui fréquentent l'école dans les pays en 
développement (Kirby, Obasi, et Laris, 2006), les personnes vivant avec le VIH 
(Crepaz, Lyles, Wolitski, et coll., 2006), les hommes qui ont des relations sexuelles avec 
des hommes (Herbst, Sherba, Crepaz, et coll., 2005), les adolescents (Johnson, Carey, 
Marsh, et coll., 2003), les utilisateurs de drogues (Semaan, De Jarlais, Sogolow, et 
coll., 2002), les adultes (Neumann, Johnson, Semaan, et coll., 2002), et les femmes 
(Mize, Robinson, Bockting, et Scheltema, 2002).  

Bien que nous ayons acquis beaucoup plus de connaissances en matière de conception 
et de mise en œuvre d'interventions efficaces de prévention des ITS et du VIH, nous 
sommes loin d'avoir réalisé les progrès nécessaires pour fournir un accès aux 
programmes de prévention aux personnes qui en ont le plus besoin. Comme l'indique 
l'ONUSIDA (2006) :  



 

La croissance régulière de l'épidémie de SIDA n'est pas due aux carences 
des stratégies de prévention disponibles, mais plutôt à l'échec de la 
communauté internationale qui n'a pas fait usage des moyens 
extrêmement efficaces dont elle dispose pour ralentir la propagation du 
VIH. Quelques 25 ans après l'apparition de l'épidémie, la plupart des 
personnes exposées à un risque élevé d'infection au VIH ne bénéficient 
toujours pas de la prévention du VIH, car les décideurs n'appliquent pas 
les approches qui ont prouvé leur efficacité (p. 140).  

La nécessité d'interventions et de programmes 
efficaces de prévention du VIH et des ITS dans les 
pays en développement 
Selon l'ONUSIDA (2007), les interventions de prévention du VIH et des ITS doivent 
traiter les gens avec respect et dignité. L'engagement et la participation volontaires des 
personnes et des collectivités les amèneront à agir de façon constructive et en leur 
propre nom.  

A) La nécessité d'assurer un vaste accès aux interventions efficaces 

En dépit des progrès progressifs accomplis, les interventions de prévention des ITS et 
du VIH dont l'efficacité est bien prouvée n'atteignent toujours qu'une minorité de ceux 
qui en ont besoin. 

Dans son plus récent rapport annuel sur l'épidémie mondiale de sida, 
l'ONUSIDA (2006) indique que certains progrès ont été réalisés progressivement dans 
l'accroissement des interventions de prévention du VIH mais que « […] si certains pays 
ont considérablement accru la couverture de la prévention, les programmes de 
prévention touchent qu'une petite minorité de ceux qui en ont besoin » (p. 11). Dans 
un rapport intitulé Access to HIV Prevention: Closing the Gap, le Global HIV Prevention 
Working Group (2003), indique, en se fondant sur des données fournies par 
l'ONUSIDA, qu'à l'échelle mondiale, parmi les personnes à risque d'infection au VIH, 
seulement 5 % avaient accès aux interventions visant la transmission du VIH de la 
mère à l'enfant, 12 % avaient accès aux DCV, 24 % avaient accès à l'éducation sur le 
sida, et seulement 42 % avaient accès à des condoms. Plus précisément, en Afrique 
subsaharienne, 8 % des jeunes qui ne fréquentent pas l'école et un peu plus du tiers des 
jeunes fréquentant l'école avaient accès aux programmes de prévention; 6 % avaient 
accès aux DCV et seulement 14 % avaient accès aux services relatifs aux ITS. En Asie 
de l'Est et dans la région du Pacifique, les programmes visant à modifier les 
comportements afin de prévenir le VIH n'atteignent que 5 % des travailleurs de 
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l'industrie du sexe, 3 % des jeunes qui ne fréquentent pas l'école et 10 % des hommes 
qui ont des relations sexuelles avec des hommes. En Europe de l'Est et en Asie 
centrale, les programmes axés sur la modification des comportements atteignent 40 % 
des jeunes qui fréquentent l'école et 3 % des jeunes qui ne fréquentent pas l'école; ces 
programmes n'atteignent que 4 % des travailleurs de l'industrie du sexe et 9 % des 
hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. L'ONUSIDA décrit de 
façon plus optimiste la situation en Afrique subsaharienne, soulignant que chaque 
année, un nombre croissant de personnes sont exposées aux programmes de 
prévention du VIH mais l'ONUSIDA fait aussi une mise en garde, précisant que « […] 
les programmes de prévention ne touchent encore qu'une petite minorité de ceux qui 
en ont besoin » (p. 11).  

D'après le plus récent rapport du Global HIV Prevention Working Group (2007) 
intitulé Bringing HIV Prevention to Scale: An Urgent Global Priority, les possibilités offertes 
par les stratégies de prévention actuelles ne sont pas pleinement exploitées. Le groupe 
de travail donne des exemples convaincants à cet égard, tels que : 

Seulement 9 % des actes sexuels à risque à l'échelle mondiale sont 
exécutés en utilisant un condom, et la réserve mondiale de condoms 
contient des millions de moins de condoms que le nombre nécessaire : 
moins de 20 % des gens atteints d'une infection transmissible 
sexuellement sont en mesure d'obtenir un traitement, et les services de 
prévention n'atteignent que 9 % des hommes qui ont des relations 
sexuelles avec des hommes, 8 % des utilisateurs de drogues et 20 % des 
travailleurs de l'industrie du sexe (p. 2). 

 

En définitive, la réduction du fardeau paralysant du VIH sur les pays en 
développement reposera sur l'accès général des jeunes à une éducation efficace en 
matière de prévention des ITS et du VIH. Dans les régions du monde où les épidémies 
de VIH sont généralisées, comme en Afrique subsaharienne et aux Caraïbes, le VIH est 
principalement transmis par le biais de relations hétérosexuelles, en particulier chez les 
jeunes (Monasch et Roeland, 2006). En Afrique subsaharienne, près de la moitié de 
toutes les nouvelles infections au VIH surviennent chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
et les femmes de ce groupe d'âge représentent la majorité des personnes 
infectées (ONUSIDA, 2006). Bien que l'on ait réalisé des progrès graduels dans la mise 
en œuvre de l'éducation en matière de prévention des ITS et du VIH dans les pays en 
développement, la plupart des jeunes de ces pays ne disposent pas d'un accès adéquat à 
ces programmes. Plus particulièrement, l'éducation en matière de prévention du VIH 
dispensée en milieu scolaire est déficiente. Comme le résument Monasch et Roeland, 
parmi 30 pays aux prises avec des épidémies généralisées de VIH en Afrique 
subsaharienne qui participent à un sondage mondial sur le VIH/sida, 11 ont signalé 
que l'éducation sur le sida ne fait pas partie de leur programme d’études primaires et 
dans six des pays, l'éducation sur le sida ne fait pas partie du programme d'études 



secondaires. Monasch et Roeland soulignent également que l'éducation sur le sida 
dispensée aux jeunes est probablement inefficace en grande partie, en raison du 
manque de formation des enseignants et du malaise que ressentent les enseignants à 
l'idée de donner des cours sur le VIH/sida et la sexualité. 

B) La nécessité d'accroître l'accès aux condoms 

Il ressort clairement de la documentation sur les interventions de prévention des ITS et 
du VIH que l'augmentation de l'utilisation de condoms est l'un des résultats positifs les 
plus probables et les plus importants des interventions de réduction des risques sexuels. 
Par conséquent, la réussite des interventions de prévention des ITS et du VIH visant à 
changer les comportements dans les pays en développement dépendra inévitablement 
de la mesure dans laquelle on veillera à ce que les personnes visées par les interventions 
aient facilement accès à des condoms. L'ONUSIDA (2006) souligne que  « L'utilisation 
correcte et constante de condoms réduit de 80 à 90 % le risque de transmission 
sexuelle du VIH – un taux d'efficacité qui dépasse celui signalé relativement à un grand 
nombre des vaccins utilisés dans le monde » (p. 127). Une analyse de la documentation 
sur la prévention du VIH/sida indique clairement que la promotion de l'utilisation de 
condoms est un élément important des interventions visant à changer les 
comportements afin de réduire le risque d'infection au VIH. Une méta-analyse de plus 
de 350 études d'évaluation des interventions visant à promouvoir l'utilisation de 
condoms révèle que les programmes qui offrent de l'information éducative et 
comportent des éléments ayant trait aux attitudes et aux compétences 
comportementales sont efficaces pour accroître l'utilisation de condoms (Albarracin, 
Gillette, Earl, et coll. 2005). Il existe en outre beaucoup de preuves non équivoques 
issues de recherches qui démontrent que l'éducation sur la prévention des ITS et du 
VIH qui comprend la promotion de l'utilisation de condoms n'entraîne pas 
l'augmentation de la fréquence des activités sexuelles ni du nombre de partenaires 
sexuels (Smoak, Scott-Sheldon, Johnson, et Carey, 2006). De plus, une analyse 
coût-efficacité des interventions visant à réduire l'incidence du VIH en Afrique indique 
qu'au même titre que les tests de dépistage sanguin, la prévention de la transmission de 
la mère à l'enfant, ainsi que la prestation de traitement des ITS et la distribution ciblée 
de condoms devraient faire partie des secteurs de financement prioritaires de la 
prévention du VIH/sida en Afrique (Creese et coll., 2002). Toutefois, selon des 
organismes de l'ONU, la réserve mondiale de condoms est inférieure de 50 % aux 
besoins et il faut au moins tripler les fonds consacrés à l'approvisionnement en 
condoms et à la distribution de ceux-ci pour arrêter l'épidémie de VIH/sida (UNICEF, 
OMS, ONUSIDA, 2007). 

C) La nécessité d'un financement adéquat pour offrir des programmes de 
prévention des ITS et du VIH qui respectent le droit à la prise de décisions 
éclairées 

Même si l'engagement politique à l’égard de la lutte contre le VIH s'est renforcé et que 
le financement des programmes par pays a augmenté, l'effort déployé afin de prévenir 
de nouvelles infections n'a pas entièrement été couronné de succès. L'accent mis 



123 

presque exclusivement sur l'accès au traitement a permis de sauver de nombreuses vies, 
mais cela a caché un fait inquiétant. Selon l'ONUSIDA (2006), pour chaque patient qui 
a entrepris une thérapie antirétrovirale, six autres personnes ont contracté le VIH. 
Cette situation est inacceptable compte tenu de la disponibilité de moyens efficaces de 
prévention de tous les modes de transmission, en particulier la transmission sexuelle.  

Les recherches menées depuis un quart de siècle sur les interventions de prévention du 
VIH axée sur les comportements ont permis de faire avancer considérablement la 
science de la prévention des infections au VIH (Valdiserri, Ogden, et McCray, 2003). 
Nous en savons beaucoup sur la façon de créer des interventions efficaces en matière 
de prévention du VIH et des ITS. Cependant, comme le soulignent Ferguson, Dick, et 
Ross (2006), il convient avant tout de consacrer des dépenses prévues de 10 milliards 
de dollars US à la prévention, au traitement et aux soins du VIH/sida dans les pays en 
développement en 2007; « Malheureusement, une bonne part de ces dépenses n'ont 
pas été affectées en fonction des preuves d'efficacité » (p. 318). Compte tenu des 
preuves accumulées concernant l'efficacité relative générale des interventions de 
réduction des risques sexuels axées sur l'abstinence sexuelle et l'utilisation de condoms, 
il est troublant que certains pays donateurs, comme le font les États-Unis dans le cadre 
de leur programme President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) [Office of the 
U.S. Global AIDS Coordinator, 2006], consacrent une part disproportionnée des 
fonds aux interventions prônant l'abstinence sexuelle qui sont appuyées par 
relativement peu de données empiriques et qui sont susceptibles de priver les 
bénéficiaires du programme, en particulier les jeunes, de renseignements qui pourraient 
leur sauver la vie et de l'accès à des condoms. Étant donné l'ampleur et les 
conséquences de l'épidémie de VIH/sida, ce n’est rien de moins qu’un impératif moral 
que les fonds gouvernementaux et non gouvernementaux destinés aux efforts de 
prévention du VIH dans les pays en développement soient affectés à des programmes 
qui sont fondés sur des données probantes. En même temps, ces programmes doivent 
respecter le droit à la prise de décisions éclairées en matière de santé sexuelle. 

L'approche A (abstinence), F (fidélité) et C (utilisation du condom) adoptée aux fins de 
prévention du VIH/sida, prônée et financée dans le cadre du PEPFAR, qui a servi de 
fondement à la campagne menée avec succès en Ouganda afin de réduire la prévalence 
du VIH dans ce pays, a fait l'objet de nombreux débats en ce qui a trait à la mesure 
dans laquelle chacune des composantes de l'approche AFC a contribué au déclin de la 
prévalence (par exemple, Green, Halperin, Nantulya, et Hogle, 2006; Murphy, Greene, 
Mihailovic, et Olupot-Olupot, 2006; Okware, Kinsman, Onyango, et coll., 2006). Il est 
probablement impossible de répondre à de telles questions de façon définitive, mais les 
trois composantes semblent avoir joué un rôle à cet égard et, comme le suggèrent 
Green et coll., « […] il est logique, du point de vue épidémiologique, de viser les trois 
comportements AFC plutôt que de promouvoir seulement une ou deux des 
composantes de l'approche "AFC" » (p. 342). À vrai dire, les programmes de 
promotion de la santé sexuelle devraient, en principe, être harmonisés avec une 
approche globale en matière d'éducation sexuelle qui est adaptée aux besoins de la 
collectivité locale. L'approche globale en matière d'éducation sexuelle laisse entendre 



que l’on devrait offrir aux gens des informations générales et des possibilités de 
perfectionnement des compétences qui leur permettront de faire des choix éclairés au 
sujet de leur santé sexuelle. Une telle approche comprend nécessairement la prestation 
d'informations sur les stratégies de réduction des risques sexuels consistant notamment 
à retarder la première relation sexuelle (A), à réduire le nombre de partenaires 
sexuels (F), et à adopter des pratiques sexuelles sécuritaires (C). Il est cependant 
également d'une importance vitale que le financement et la mise en œuvre des 
programmes fondés sur l'approche AFC reflètent le principe de la prise de décisions 
éclairées et que leur présentation soit par conséquent équilibrée. 

Le financement provenant du PEPFAR a joué un rôle crucial dans la réussite des 
programmes de lutte contre le VIH/sida en Afrique, mais on s'inquiète avec raison de 
la mesure dans laquelle les exigences de financement du PEPFAR qui semblent être 
fondées sur des motifs idéologiques empêchent d'assurer une mise en œuvre équilibrée 
des programmes qui cadre avec l'approche globale en matière d'éducation sexuelle. 
Autrement dit, les exigences de financement du PEPFAR enfreignent-elles le principe 
du choix éclairé dans le cadre de la prise de décisions en matière de santé sexuelle qui 
est considéré, à juste titre, comme un droit de la personne? Selon Murphy et 
coll., (2006) : 

Les lignes directrices du PEPFAR sur l'approche AFC renferment des 
règles que les équipes de pays doivent suivre pour élaborer et mettre en 
œuvre leurs stratégies de prévention sexuelle, y compris des paramètres 
concernant les messages de prévention qui peuvent être transmis aux 
jeunes. Plus précisément, bien que les fonds puissent être utilisés pour 
communiquer aux jeunes âgés de 10 à 14 ans qui fréquentent l’école de 
l'information en fonction de leur âge sur les composantes A et F, les 
fonds ne peuvent servir à fournir de l'information sur l'utilisation de 
condoms à ces jeunes ni à distribuer des condoms en milieu scolaire, à 
plus forte raison aux jeunes qui ne fréquentent pas l'école. Et pourtant, 
jusqu'à 16 % de toutes les femmes en Ouganda ont des relations 
sexuelles avant l'âge de 15 ans (p. 1446).  

On a avancé que les exigences de financement du PEPFAR relatives à la promotion de 
l'abstinence ainsi qu'à l'exclusion de l'information sur les condoms et à la réduction de 
la disponibilité de ceux-ci reflètent une idéologie sexuelle particulière plutôt qu'une 
pratique de santé publique judicieuse et fondée sur des données probantes. C'est sur ce 
point que les exigences du PEPFAR sont probablement en contradiction avec une 
approche globale en matière d'éducation sexuelle qui repose sur le droit à la prise de 
décisions éclairées et sur la présentation équilibrée des stratégies de réduction des 
risques. La tension idéologique qui existe entre ces deux approches est bien exprimée 
par Blum (2004), qui écrit ce qui suit : 
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Un certain nombre de défenseurs de l'abstinence s'opposent 
fondamentalement à tout contact sexuel hors du mariage hétérosexuel, 
mutuellement monogame, en plus de s'opposer à l'utilisation de 
condoms, et de s'opposer à la contraception pour des motifs moraux et 
religieux. Pour un grand nombre des personnes qui contestent 
l'éducation axée sur l'abstinence seulement, ce n'est pas l'abstinence qui 
constitue le plus grand problème, c'est plutôt la notion d'abstinence 
« seulement ». Cette approche oppose essentiellement les droits et libertés 
génésiques à la moralité des relations sexuelles hors mariage et au rôle que 
la contraception est susceptible de jouer pour ce qui est d'encourager de 
telles relations (p. 431).  

 

Comme le soulignent Green et coll., (2006), le débat sur l'approche AFC  « […] semble 
être davantage lié aux guerres culturelles au sein des États-Unis qu'à la réalité sociale de 
l'Afrique » (p. 335) et comme le suggère Blum (2004), « La prochaine tragédie pour 
l'Afrique, toutefois, serait d'être un champ de bataille pour les politiques américaines en 
matière de procréation » (p. 431).  

En ce qui concerne les perspectives morales relatives au comportement sexuel humain 
qui sont transmises ou reflétées par les programmes d'éducation sur la prévention des 
ITS et du VIH, il faut établir une distinction cruciale entre les prérogatives des 
gouvernements externes et des organismes qui financent les interventions, et les 
prérogatives des collectivités qui mettront celles-ci en œuvre. Les sources de 
financement, qu'ils s'agissent de gouvernements nationaux, d'organismes non 
gouvernementaux ou de particuliers, exercent une prérogative légitime s'ils insistent 
pour que les fonds donnés contribuent à des programmes qui respectent les droits 
fondamentaux en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que les déclarations et 
les accords des Nations Unies. Toutefois, les sources de financement n'exercent pas 
une prérogative légitime si elles insistent pour que les programmes reflètent l'idéologie 
sexuelle des sources de financement, y compris les normes relatives aux 
comportements sexuels privilégiés ou acceptables, comme l'abstinence sexuelle hors du 
mariage hétérosexuel. En retour, les collectivités qui acceptent et mettent en œuvre les 
programmes de prévention des ITS et du VIH financés par des donateurs externes 
devraient respecter les droits en matière de santé sexuelle et reproductive des 
bénéficiaires des programmes. 

D) La nécessité de réduire et d'éliminer les inégalités sociales liées à 
l'orientation sexuelle et au genre 

De nombreuses cultures adoptent des préjugés, des normes et des lois profondément 
destructifs envers les minorités sexuelles. Ces actes discriminatoires sont l'un des 
principaux facteurs qui contribuent à l'augmentation des comportements sexuels à 
risque. Par exemple, en raison de l'homophobie, de la haine, de la stigmatisation, et de 



la violence intenses manifestées envers les minorités sexuelles, en particulier les 
homosexuels, les lesbiennes, les personnes bisexuelles et transgenres, les gens sont 
obligés de cacher ce qu'ils sont vraiment et de vivre dans un climat d'aliénation et de 
crainte. En plus d'affaiblir l'autonomie pour ce qui est de réduire le risque d'ITS et de 
VIH, un tel environnement fait en sorte qu'il est extrêmement difficile de joindre les 
minorités sexuelles afin de leur fournir une éducation et des services efficaces en 
matière de prévention. De plus, les gens qui vivent dans la crainte en raison de leur 
orientation sexuelle sont beaucoup moins susceptibles de faire appel au système de 
santé, ce qui accroît davantage les risques. Souvent, la réticence à se prévaloir des soins 
de santé est perpétuée par le personnel de santé et médical qui réagit avec mépris à 
l'égard des minorités sexuelles et les rejette. Il est clair que cette situation doit changer. 

Il existe un lien clair et direct entre l'autonomisation des femmes dans les pays en 
développement et la réduction du fardeau du VIH/sida sur ces sociétés et la réalisation  
de tous les OMD. À de multiples niveaux, l'inégalité entre les genres contribue à la 
propagation des ITS et du VIH. Par exemple, les relations sexuelles forcées ou 
coercitives imposées aux travailleurs de l'industrie du sexe, aux filles et aux femmes 
victimes de trafic, ainsi qu'aux filles et aux femmes dans le cadre de relations intimes 
jouent un rôle significatif dans la transmission des ITS et du VIH et dans l'épidémie 
mondiale (OMS, 2000). Plusieurs études menées en Afrique subsaharienne ont 
clairement démontré que les déséquilibres de pouvoir entre les genres (Langen, 20050), 
ainsi que la violence fondée sur le genre (Dunkle et coll., 2004) augmentent le risque 
d'infection au VIH chez les femmes. Les femmes qui dépendent de leurs partenaires 
masculins au plan économique et/ou qui craignent de faire l'objet d'actes de violence 
de la part de ceux-ci, et qui jouent souvent un rôle servile lors des activités sexuelles, se 
trouvent dans une piètre position pour demander ou exiger l'utilisation de condoms. 

Bien que l'autonomisation des femmes doive en grande partie survenir dans le domaine 
particulier de la prise de décisions en matière de sexualité et de santé sexuelle, le 
changement doit en fin de compte débuter et prendre fin à un niveau systémique plus 
étendu. Comme l'a conclu Mme Langen (2005) dans le cadre de l'étude qu'elle a 
effectuée sur les femmes de l'Afrique du Sud et du Botswana, « Dans tous les secteurs 
de la société, il faut assurer un changement de paradigme social qui transformera les 
relations entre les femmes et les hommes afin de remplacer l'inégalité et la dominance, 
comme celles qui règnent dans les sociétés patriarcales, par l'égalité, ainsi que le respect 
et la bienveillance des uns envers les autres » (p. 188). Par exemple, en plus de 
permettre aux femmes d'avancer sur le plan économique et de partager le leadership 
social et politique au niveau communautaire, la prise d'un engagement plus poussé afin 
d’assurer aux filles un accès universel et égal à l'éducation est lié, de nombreuses façons, 
à la réduction des ITS et du VIH. Comme le souligne l'ONUSIDA (2006), « La 
réalisation  de niveaux d'instruction plus élevés chez les filles est associée à un âge plus 
élevé au moment du mariage, à la réduction de la fécondité, à l'amélioration des 
comportements favorisant la santé, à la réduction de la vulnérabilité aux mutilations 
génitales, et à la réduction du risque de VIH et d'autres infections transmissibles 
sexuellement  » (p. 136).  
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En Ouganda, l'un des pays de l'Afrique subsaharienne où la mise en œuvre de multiples 
stratégies de prévention et un changement structurel ont coïncidé avec une diminution 
importante du VIH/sida, le lien entre les avancés en matière d'égalité entre les genres et 
la diminution de l'incidence du VIH est apparent. Comme l’a déclaré le président de 
l'Ouganda, Yoweri Museveni : 

Permettez-moi de vous dire une évidence. Il faut veiller à ce que les 
femmes participent à la lutte contre le VIH/sida. En Afrique 
subsaharienne, la plupart des femmes n'ont pas encore été habilitées et les 
hommes dominent les relations sexuelles. Pour lutter contre cette 
épidémie, il faut habiliter les femmes à prendre des décisions sur leur vie 
sexuelle, et les Ougandaises ont été habilitées à participer à tous les 
niveaux de la gouvernance. Ceci leur a permis de vivre leur vie avec plus 
d’assurance que jamais. Pour lutter contre le sida efficacement, nous 
devons habiliter les femmes (cité dans Murphy et coll., 2006, p. 1444). 

Conclusion 
Pour réussir à arrêter et éventuellement à renverser l'impact des ITS et du VIH sur la 
collectivité mondiale, et en particulier sur les pays en développement, il faudra 
conjuguer les efforts aux échelons international, national et communautaire. En ce qui 
concerne les régions les plus durement touchées par le VIH/sida et qui sont 
invariablement aux prises avec une pauvreté généralisée, la collectivité internationale 
doit miser sur les fonds et les ressources dont elle dispose, qui sont considérables mais 
toujours malheureusement insuffisants, et les accroître, pour arrêter et renverser la 
propagation des ITS et du VIH. L'expérience de l'Ouganda nous enseigne que 
l'exercice d'un leadership national efficace est indispensable dans une stratégie efficace 
de lutte contre le VIH/sida.  

La mise en œuvre d'un solide programme national de prévention du VIH comprend 
davantage que la sélection d'un ensemble approprié d’actions programmatiques. Elle 
exige aussi l'établissement d'un solide cadre stratégique national qui encourage 
l'adoption de comportements sécuritaires, réduit la vulnérabilité, maximise l'accessibilité 
et l'efficacité des services de prévention du VIH, favorise l'égalité entre les genres et 
l'autonomisation des femmes, et réduit la stigmatisation et la 
discrimination (ONUSIDA, 2006, p. 145).  

Les efforts visant à réduire l'impact des ITS et du VIH seront en grande partie inutiles 
à moins que les collectivités ne jouent des rôles actifs dans le soutien et la direction des 
programmes de lutte contre les ITS et le VIH. Bref, les collectivités ne doivent pas 
simplement accepter les programmes; elles doivent se les approprier. Plus 
particulièrement, les leaders d'opinion des collectivités, c'est-à-dire notamment les 
autorités religieuses et civiles, ainsi que les personnalités des domaines de la culture et 
des sports, doivent s'unir afin de diriger leurs collectivités vers le changement social et 



comportemental qui s'impose pour arrêter et renverser l'impact des ITS et du VIH sur 
les collectivités.  

L'ONUSIDA (2005; 2006) a formulé des recommandations de grande portée et 
exhaustives pour soutenir les plans nationaux de prévention du VIH, y compris les 
douze mesures stratégiques essentielles à la prévention du VIH suivantes :  

 Faire en sorte que les droits humains soient soutenus, protégés et 
respectés et que des mesures soient prises pour éliminer la 
stigmatisation et la discrimination. 

 Susciter et entretenir le leadership de tous les secteurs de la société, 
notamment les gouvernements, les communautés affectées, les 
organisations non gouvernementales, les organisations confessionnelles, 
le secteur de l'enseignement, les médias, le secteur privé et les syndicats. 

 Impliquer les personnes vivant avec le VIH dans la conception, la mise 
en œuvre et l'évaluation des stratégies de prévention, en répondant à 
leurs besoins spécifiques en matière de prévention.  

 Examiner les normes et croyances culturelles, et reconnaître à la fois le 
rôle de soutien qu'elles sont susceptibles de jouer dans les actions de 
prévention et le fait qu'elles peuvent alimenter la transmission du VIH.  

 Encourager l'égalité entre les sexes et examiner les normes 
sexospécifiques et les rapports entre les sexes afin de réduire la 
vulnérabilité des femmes et des filles à l'infection par le VIH, tout en 
impliquant les hommes et les garçons dans cet effort.  

 Encourager une généralisation de la connaissance et de la conscience 
des modes de transmission du VIH et de la manière d'éviter l'infection. 

 Promouvoir les liens entre la prévention du VIH et la santé sexuelle et 
reproductive. 

 Appuyer la mobilisation des actions à assise communautaire, sur 
l'ensemble de la filière prévention, prise en charge et traitement. 

 Promouvoir des programmes axés sur les besoins des principaux 
groupes et populations touchés en matière de prévention du VIH.  
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 Mobiliser et renforcer la capacité financière, humaine et institutionnelle 
dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans ceux de la santé et 
de l'enseignement. 

 Examiner et réformer les cadres juridiques afin d'éliminer les obstacles à 
une prévention du VIH efficace et fondée sur des preuves éclairées, 
d'éliminer la stigmatisation et la discrimination, et de protéger les droits 
des personnes vivant avec le VIH ou vulnérables ou exposées au risque 
d'infection par le VIH. 

 Faire en sorte que des investissements suffisants soient faits dans la 
recherche, la mise au point et le plaidoyer en faveur de nouvelles 
techniques de prévention. 

Mesures nécessaires 

6.1 Le financement et les ressources actuellement consacrés à la 
prévention des ITS et du VIH dans les pays en développement sont 
considérables mais insuffisants pour réaliser les OMD. Par conséquent, il 
faut accroître le financement de la prévention des ITS et du VIH. 

6.2 En dépit des efforts considérables déployés aux fins de distribution, 
un grand nombre de personnes des pays en développement n'ont pas un 
accès égal aux condoms. Par conséquent, il faut intensifier les 
programmes de distribution de condoms par rapport aux niveaux actuels. 

6.3 Il faut accroître les efforts déployés pour veiller à ce que les 
programmes de prévention des ITS et du VIH soient élaborés et mis en 
œuvre en fonction des connaissances et des recherches à jour sur 
l'efficacité des programmes. 

6.4 Les décisions relatives au financement et aux programmes concernant 
la prévention des ITS et du VIH doivent être fondées sur les principes 
des droits humains et non sur les points de vue idéologiques des bailleurs 
de fonds ou des concepteurs de programmes. Cela comprend le droit des 
personnes de prendre des décisions pleinement éclairées quant à leur 
santé sexuelle. 

6.5 Pour être efficaces, les programmes de prévention des ITS et du VIH 
doivent traiter des inégalités sociales liées à l'orientation sexuelle et au 



genre. Il est clair qu'il est impossible d'arrêter et de renverser l'épidémie 
d'ITS et de VIH dans les pays en développement sans accroître 
considérablement la capacité des femmes à participer de façon égale à la 
vie économique et politique et d'exercer un contrôle direct sur leur santé 
sexuelle et reproductive. 
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Identifier, aborder et 
traiter les problèmes, les 
dysfonctions et les 
troubles sexuels 
Étant donné que les problèmes, les dysfonctions et les troubles 
sexuels influent tous sur la qualité de vie, ainsi que sur la santé 
générale et sexuelle, il faut les reconnaître, les prévenir et les 
traiter. 

Introduction 
a santé sexuelle est de plus en plus reconnue à titre de composante 
fondamentale de l'état de santé et de bien-être global, et le fonctionnement 
sexuel adéquat doit donc être considéré comme un aspect légitime et central 

de la santé. Pourtant, presque toutes, sinon toutes, les cultures du monde hésitent à 
reconnaître ouvertement la fonction sexuelle comme une question de santé légitime, 
même si notre compréhension médicale et scientifique de la santé et de la sexualité a 
énormément évoluée, en particulier au cours du dernier siècle. Autrement dit, bien que 
notre compréhension de la fonction sexuelle et de son rôle dans notre fonctionnement 
et notre bonheur individuel et relationnel ait évoluée dans l'ensemble, nous accusons 
un retard sur le plan de l'intégration de la fonction sexuelle sous la rubrique générale de 
la santé au niveau des politiques sociales et de santé publique et du discours politique.  

L'identification et le traitement des dysfonctions et des troubles sexuels ne figurent pas 
au premier plan du programme d'action en matière de santé, mais il est important de 
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reconnaître la nécessité d'aborder les problèmes, les dysfonctions et les troubles  
sexuels dans le cadre d'une initiative générale visant à améliorer de façon significative la 
santé et le bien-être d'une population. 

Non seulement les institutions de santé publique reconnaissent de plus en plus qu'il est 
important d'intégrer la santé sexuelle dans les programmes de santé globale, mais elles 
se rendent également compte que la santé sexuelle englobe davantage que la prévention 
du VIH, des ITS et que la santé reproductive, et qu’elle comprend des aspects comme 
la fonction sexuelle. Par exemple, le Département de la santé et de la recherche 
génésique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2004) a commencé à mettre 
l'accent sur la santé sexuelle et cette insistance nouvelle est fondée, en partie, sur 
l'importance des  dysfonctions sexuelles du point de vue de la santé publique. 

On croit habituellement que les dysfonctions sexuelles constituent un sujet de 
préoccupation surtout dans les pays de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest 
et qu’elle est moins préoccupante dans d'autres parties du monde.  

Cette perception a depuis toujours été renforcée par le fait que la plupart des 
recherches visant à étudier la prévalence et l'impact des dysfonctions sexuelles ont eu 
lieu dans les pays de l'Ouest. Toutefois, au cours des dernières années, les recherches 
sur les dysfonctions sexuelles se sont considérablement élargies et s'étendent à diverses 
populations partout dans le monde.  

Par exemple, l'Étude mondiale sur les attitudes et les comportements sexuels a permis 
d'évaluer la fonction sexuelle d'adultes vivant dans 29 pays du monde, y compris des 
pays non occidentaux comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Turquie, le Maroc, la 
Chine, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Cette étude conclut, en 
tenant compte d'autres considérations, qu'en dépit de la grande diversité culturelle entre 
les pays étudiés, on a constamment établi une corrélation entre le bien-être sexuel et le 
sentiment de bonheur chez les hommes et les femmes (Laumann, Paik, et 
Glasser, 2006). 

Le lien entre la fonction sexuelle et l'état 
de santé et de bien-être global 
Il est clair qu'il existe une forte corrélation entre les dysfonctions sexuelles et d'autres 
problèmes de santé. C'est-à-dire que des catégories de facteurs de risque communs 
sont associées aux dysfonctions sexuelles chez les hommes et les femmes (Lewis, 
Fugl-Meyer, Bosch, 2004). La relation du lien de cause à effet entre les dysfonctions 
sexuelles et d'autres problèmes de santé n'a pas encore été pleinement élucidée, comme 
c'est le cas de nombreuses catégories de dysfonctions sexuelles, mais il est clair qu'il 
existe une association interactive étroite. En effet, les gens qui souffrent de dysfonction 
sexuelle sont plus susceptibles d'éprouver d'autres problèmes (par exemple, dépression) 
et les gens qui ont d'autres problèmes tels qu'une maladie cardiovasculaire sont plus 
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susceptibles de souffrir d'une dysfonction sexuelle (par exemple, la dysfonction 
érectile). De toute façon, il existe une association étroite et elle indique que le 
fonctionnement sexuel adéquat est considéré à juste titre comme une composante 
importante non seulement de la santé sexuelle mais aussi de l'état de santé et de 
bien-être global. Selon Sadovsky et Nusbaum (2006) : 

Les problèmes sexuels ont une incidence négative claire sur la qualité de 
vie et l'état affectif indépendamment de l'âge. L'acquisition de 
connaissances au sujet de dysfonctions sexuelles particulières chez les 
hommes peut révéler divers états pathologiques comorbides qui n'ont pas 
encore été diagnostiqués, dont les suivants : (i) dépression et autres 
maladies mentales; (ii) stress psychosocial; (iii) maladie cardiovasculaire 
réelle ainsi que facteurs de risque connexes, comme l'hypertension, le 
diabète, et/ou l'hyperlipidémie; (iv) hyperprolactinémie; et faible taux de 
testostérone sérique. Certaines dysfonctions sexuelles chez les femmes 
peuvent révéler des états pathologiques tels que : (i) dépression et autres 
états psychosociaux; (ii) faible taux d'œstrogènes ou de testostérone 
sérique; et/ou (iii) troubles vaginaux ou pelviens (p. 3). 

 

Compte tenu du rôle que la sexualité joue dans les aspects fondamentaux de la vie, 
notamment la procréation et les relations, il n'est pas étonnant qu'il existe une 
corrélation entre les problèmes liés au fonctionnement sexuel et la diminution du 
bien-être subjectif. Les problèmes sexuels sont associés à la diminution de la qualité de 
vie, à une faible satisfaction physique, à une faible satisfaction émotionnelle, et à un 
faible sentiment de bonheur général, et en sont la cause (Sadovsky et Nusbaum, 2006). 
L’étude National Health and Social Life Survey menée aux États-Unis a permis de 
découvrir des associations significatives entre les dysfonctions sexuelles et le sentiment 
de bien-être général (Laumann, Paik, et Rosen, 1999). À partir des données de cette 
enquête, les auteurs concluent que  « Étant donné la forte association entre les 
dysfonctions sexuelles et la diminution de la qualité de vie, il faut reconnaître ce 
problème comme une importante préoccupation en matière de santé 
publique » (p. 544).  

Le lien précis entre la satisfaction sexuelle et la satisfaction à l'égard des relations est 
complexe; cependant, la recherche indique que les gens qui sont plus satisfaits de leurs 
relations signalent aussi une plus grande satisfaction sexuelle (Byers, 2005; Yeh, 
Lorenzo, Wickrama, et coll. 2006). Yeh et coll. concluent, à la suite de l'étude 
longitudinale qu'ils ont menée auprès de 283 couples américains mariés que  « Les 
couples qui étaient satisfaits de leurs relations sexuelles étaient en général satisfaits et 
heureux de leur mariage, et en retour, une bonne qualité de la relation matrimoniale 
aiderait à réduire l'instabilité matrimoniale » (p. 342). Ce lien entre la satisfaction 
sexuelle et la satisfaction à l'égard des relations n'existe pas seulement chez les couples 
de l'Amérique du Nord. L'Étude mondiale sur les attitudes et les comportements 



sexuels révèle que 82 % des hommes et 76 % des femmes sont d'accord avec l'énoncé 
« la satisfaction sexuelle est essentielle à l'entretien d'une relation » (Nicolosi, Laumann, 
Glasser et coll., 2004). Comme le suggèrent West, Vinikoor, et West (2004) en se 
fondant sur leur examen de recherche de la prévalence et des indicateurs des 
dysfonctions sexuelles féminines : 

Lorsqu'une femme souffre de dysfonction sexuelle, cela peut entraîner un 
coût personnel pour celle-ci et son partenaire sur le plan de leur relation. 
Cela peut cependant également occasionner des coûts à la société, 
comme en témoignent les taux de divorce, la violence familiale, les 
familles monoparentales, et les relations futures. Ces coûts accessoires 
sont rarement mesurés, mais si nous ne comprenons pas mieux leur 
ampleur, les dysfonctions sexuelles féminines continueront d'être 
sous-évaluées à titre de déterminant de la santé, au détriment de la 
personne ou de la société (p. 167).  

 

La prévalence des difficultés, des 
problèmes et des dysfonctions sexuels 
L'établissement de la prévalence des difficultés, des problèmes et des dysfonctions 
sexuelles dépend beaucoup de la définition utilisée et des méthodes employées pour les 
évaluer. 

Difficultés sexuelles 

On manque sérieusement de données sur le nombre de personnes qui ont des 
questions ou des difficultés liées à leur fonctionnement sexuel. Toutefois, les questions 
et les difficultés sont omniprésentes. Les gens de tout âge ont souvent le sentiment de 
manquer d'information exacte et complète sur un vaste éventail de questions liées à la 
sexualité, dont les suivantes : 

 Transmission du VIH et des ITS; 
 Orientation et identité sexuelles; 
 Rôles sexuels; 
 Fonction sexuelle; 
 Fréquence appropriée et normalité de différents comportements sexuels;  
 Infertilité; 
 Contraception et avortement; 
 Violence et abus sexuels; 
 Aspects de la maladie mentale et physique liés à la sexualité; 
 Traitements médicaux des problèmes et des dysfonctions sexuels;  
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 Incidence des médicaments sur la fonction sexuelle; 
 Incidence des déficiences physiques et développementales sur la sexualité et les 

relations; 
 Masturbation; 
 Anatomie sexuelle et la reproduction; 
 Image corporelle; 
 Taille et apparence des seins et des organes génitaux.  
 

Souvent, l'absence d'information exacte sur ces éléments et d'autres aspects de la 
sexualité suscite des difficultés ou une incertitude et de l'anxiété qui peuvent avoir de 
graves répercussions sur l'estime de soi, l'identité, le bien-être, et la capacité d'entretenir 
des relations intimes.  

Il serait possible de dissiper la plupart de ces difficultés par le biais d'une éducation 
sexuelle complète ou d'autres forums visant à fournir des renseignements de base 
permettant de réfuter les mythes et les informations erronées. Dans certains cas, la 
prestation de renseignements concrets ne suffit pas car de telles difficultés peuvent être 
le symptôme d'anxiétés et de craintes sous-jacentes plus profondes.  

Malheureusement, un grand nombre de personnes ne sont pas à l'aise pour aborder ces 
difficultés avec leur fournisseur de soins de santé et n'ont pas le sentiment que leur 
fournisseur de soins de santé serait assez sensible ou suffisamment à l'aise pour aborder 
ces questions (Marwick, 1999). 

Dysfonctions sexuelles 

On peut trouver un certain nombre de définitions de la fonction sexuelle et des  
dysfonctions sexuelles dans la littérature sexologique médicale, et diverses définitions 
ont été utilisées pour mesurer celles-ci.  

Néanmoins, on convient généralement que le fonctionnement sexuel adéquat 
comporte les trois stades de base soit le désir, l'excitation et l'orgasme. Il existe 
également des troubles sexuels douloureux.  

Par conséquent, on peut définir les dysfonctions sexuelles, du moins en partie, comme 
une déficience ou une perturbation liée à l’un de ces stades (Winze & Carey, 2001). Les 
dysfonctions sexuelles les plus courantes sont les suivantes (Lewis, Fugl-Meyer, Bosch, 
Fugl-Meyer, Laumann, Lizza, et Martín-Morales, 2004) : 

 



 

Dans le cadre de la plupart des études basées sur une population, on a demandé aux 
répondants s'ils avaient éprouvé des problèmes liés à ces stades. Les résultats de ces 
études indiquent que les problèmes liés au fonctionnement sexuel sont très courants 
chez la population adulte.  

L'étude des données épidémiologiques existantes révèle qu'environ 40 à 45 % des 
femmes adultes et 20 à 30 % des hommes adultes sont atteints d'au moins une 
dysfonction sexuelle (Lewis, Kersten, Fugl-Meyer, et coll., 2004). L'Étude mondiale sur 
les attitudes et les comportements sexuels indique que chez les personnes sexuellement 
actives âgées de 40 à 80 ans, 28 % des hommes et 39 % des femmes ont signalé avoir 
éprouvé au moins un problème lié au fonctionnement sexuel au cours de l'année 
antérieure. Chez les hommes, les problèmes les plus courants étaient l'éjaculation 
prématurée (14 %), les difficultés érectiles (10 %), tandis que chez les femmes, les 
problèmes les plus courants étaient le manque d'intérêt sexuel (21 %), l'incapacité 
d'atteindre l'orgasme (16 %), et les difficultés liées à la lubrification (16 %) [Nicolosi et 
coll., 2004]. 

C L A S S I F I C A T I O N  D E S  D Y S F O N C T I O N S  
S E X U E L L E S  

 Dysfonctions liées à l'intérêt ou au désir sexuels (homme et femme) 
 Dysfonctions sexuelles féminines : 
 Trouble de l'excitation sexuelle 
 Dysfonction liée à l'excitation sexuelle génitale 
 Dysfonction liée à l'excitation sexuelle subjective 
 Dysfonction liée à l'excitation sexuelle génitale et à l'excitation 

sexuelle subjective 
 Trouble de l'excitation sexuelle persistante 
 Dysfonction orgasmique  
 Dyspareunie 
 Vaginisme 
 Aversion sexuelle 

 Dysfonctions sexuelles masculines  
 Trouble érectile 
 Éjaculation prématurée 
 Éjaculation tardive 
 Dysfonction orgasmique  
 Anéjaculation 
2ND International Consultation on Sexual Dysfunction, Lewis, R.W., Fugl-Meyer, K.S., 

Bosch, R. Fugl-Meyer, A.R., Laumann E.O., Lizza, E., Martín-Morales, A. (2004). 
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Il est à noter que les participants étaient sexuellement actifs et que les taux de 
dysfonctions sexuelles signalés auraient probablement été plus élevés si l'on avait inclus 
les personnes qui n'étaient pas actives sexuellement. L'apparition de dysfonctions 
sexuelles est souvent liée à l'âge, et la prévalence augmente à mesure que les gens 
vieillissent. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la National Health and 
Social Life Survey menée aux États-Unis a révélé que les problèmes tels que l'incapacité 
d'atteindre l'orgasme, et la douleur pendant les relations sexuelles, étaient plus courants 
chez les femmes plus jeunes (18 à 39) que chez les femmes plus âgées (40 à 59) 
[Lauman, Paik et Rosen, 1999]. Des études récentes ont permis de découvrir des taux 
de dysfonction sexuelle élevés chez les femmes au Nigeria (Ojomo, Thacher, et 
Obadofin, 2006), en Malaisie (Sidi, Puteh, Abdullah, et Midin, 2006) et en Équateur 
(Yanez, Castelo-Branco, Hidalgo, et Chedraui, 2006), ce qui indique que les problèmes 
liés à la fonction sexuelle sont vraiment un phénomène mondial qui transcende la 
culture. 

Troubles sexuels 

Les troubles sexuels sont habituellement classés par types paraphiliques et non 
paraphiliques (Coleman, 1991). Les paraphilies sont classées clairement dans le Manuel 
diagnostique et statistique (DSM-IV) de l'American Psychiatric Association (APA). 
Huit paraphilies y sont énumérées.  

 

Money (1986) a identifié plus de 40 types différents de paraphilies, notamment la 
zoophilie (bestialité), l'asphyxiophilie (privation d'oxygène provoquée pour accroître 
l'excitation sexuelle ou l'orgasme), et la nécrophilie (rapports sexuels avec des cadavres). 
Les paraphilies sont caractérisées par une préoccupation obsessive à l'égard d'un 
comportement sexuel socialement non conventionnel qui comprend l'utilisation 

C L A S S I F I C A T I O N  D E S  P A R A P H I L I E S  

 Pédophilie 

 Exhibitionnisme 

 Voyeurisme 

 Masochisme sexuel  

 Sadisme sexuel 

 Transvestisme fétichiste  

 Fétichisme 

 Frotteurisme 
Manuel diagnostique et statistique (DSM-IV) de l'American Psychiatric Association (APA) 



d'objets non humains, l'exploitation d'enfants ou d'autres personnes non consentantes, 
ou l'imposition de souffrance ou d'humiliation à soi-même ou à son partenaire.  

En outre, la majorité des gens considèrent que ces comportements sont déviants 
socialement. Il est important de noter que pour satisfaire aux critères cliniques de 
paraphilie, la personne doit avoir des fantasmes provoquant une excitation sexuelle, des 
pulsions sexuelles, et des comportements qui engendrent une détresse significative du 
point de vue clinique dans les domaines social, professionnel ou d'autres domaines 
importants du fonctionnement. Plusieurs hommes et femmes, par exemple, s'adonnent 
au travestisme à divers degrés mais ne ressentent pas une excitation sexuelle qui 
conduit à une détresse.  

Ces personnes ont été en mesure d'intégrer leurs activités à leur identité globale et à 
leurs relations interpersonnelles. De par sa nature, le comportement paraphilique nuit 
au sentiment de bien-être de la personne et l'empêche d'entretenir ou d'établir des 
relations d'amour réciproque.  

Nous manquons de données épidémiologiques sur la prévalence des troubles 
paraphiliques, mais ils sont reconnus comme des syndromes cliniques et certains 
d'entre eux ont pour conséquence la violence sexuelle, l'abus et les conflits conjugaux. 
Beaucoup plus d'hommes que de femmes souffrent de troubles paraphiliques (APA, 
2000). Le manque de données épidémiologiques est attribuable en partie à l'absence de 
critères cliniques et de définitions clairs. En outre, bien des gens ont des 
comportements sexuels problématiques mais ne satisfont pas au seuil clinique de 
troubles paraphiliques. Même de nombreux délinquants sexuels, qui ont enfreint les 
normes et les lois de leurs sociétés, ne satisfont pas nécessairement aux critères 
cliniques de la paraphilie, bien qu'ils puissent souffrir d'un autre type de trouble 
psychiatrique et avoir besoin d'un traitement à cet égard (Miner et Coleman, 2001).  

On reconnaît de plus en plus qu’il existe un autre ensemble de troubles sexuels qui, 
bien qu'ils n'aient pas été classifiés en soi dans le Manuel diagnostique et statistique de 
l'American Psychiatric Association (APA, 2000), sont semblables aux paraphilies mais 
sont liés à un comportement sexuel qui est normatif ou conventionnel mais comporte 
d'une façon similaire des fantasmes provoquant une excitation sexuelle, ainsi que des 
pulsions sexuelles, et des comportements qui entraînent une détresse significative du 
point de vue clinique dans les domaines social, professionnel ou d'autres domaines 
importants du fonctionnement (Coleman, Raymond et McBean, 2003). 

Il existe encore moins de données épidémiologiques sur ce type de troubles mais ils 
sont décrits de façon détaillée dans la documentation. Ce type de trouble sexuel est 
désigné au moyen des termes hypersexualité, hyperphilie, érotomanie, perversion, 
nymphomanie, satyriasis, et plus récemment, comportement sexuel compulsif (CSC) 
ou obsession sexuelle (Coleman, 1991). Bien que certains de ces termes soient 
exotiques et que la nosologie et l'étiologie de ceux-ci fassent l'objet de nombreux 
débats de la part des professionnels de ce domaine, il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'un 
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grave problème de santé mentale, sexuelle et physique. Le CSC non paraphilique peut 
être impulsif, obsessif et compulsif, dicté, incontrôlé, et engendrer une détresse. Il 
n'existe pas de catégorie claire pour ce type de CSC dans la nomenclature du DSM, 
mais celui-ci en donne un exemple sous la rubrique des troubles sexuels non spécifiés 
ailleurs (NSA) : « détresse engendrée par un mode de relations sexuelles répétitives 
impliquant une succession de partenaires que la personne considère que comme des 
objets dont elle se sert » (APA, 1994). Il existe au moins sept types de CSC non 
paraphiliques (Coleman, Raymond et McBean, 2003). 

 

De plus en plus d’études laissent entendre qu'il existe un lien entre le CSC et les 
comportements à risque de transmission du VIH et d’ITS (Kalichman et Rompa, 1995; 
2001; Miner, Coleman, Center, Ross, et Rosser, 2007; Reece, Plate, et Daughtry, 2001).  

 

Qu'il s'agisse de comportements sexuels compulsifs paraphiliques ou non 
paraphiliques, ces problèmes sont associés à de nombreux autres troubles 
psychiatriques comorbides et sont liés à des problèmes de santé sexuelle – plus 
particulièrement les infections transmissibles sexuellement, la violence et les abus 
sexuels (Black, Kehrberg, Flumerfelt, et Schlosser, 1998; Kafka, et Prentky, 1994; 
Raymond, Coleman, Ohlerking, Christenson et Miner, 1999). Afin d'atteindre 
efficacement les OMD, il est crucial d'identifier et d'évaluer ces types de troubles 
sexuels, et de les traiter convenablement. Au-delà de facteurs structurels, ces facteurs 
psychiatriques individuels peuvent être responsables d'un grand nombre de 
conséquences négatives sur la santé sexuelle.  

 

S O U S - T Y P E S  D E  C O M P O R T E M E N T S  
S E X U E L S  C O M P U L S I F S  N O N  

P A R A P H I L I Q U E S  

 drague compulsive et partenaires multiples 

 fixation compulsive sur un partenaire inaccessible 

 autoérotisme compulsif (masturbation compulsive) 

 utilisation compulsive de matériel érotique 

 utilisation compulsive d'Internet à des fins sexuelles  

 relations amoureuses multiples compulsives  

 sexualité compulsive dans le cadre d'une relation 
Coleman, Raymond et McBean, 2003 



Troubles de l'identité sexuelle  

Une certaine aisance à l'égard de son identité sexuelle est un élément nécessaire à la 
santé sexuelle et au bien-être. Les personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur identité 
sexuelle ou qui souffrent de troubles de l'identité sexuelle sont exposées à un risque 
élevé de conséquences négatives sur leur santé sexuelle. Les troubles de l'identité 
sexuelle sont définis comme une incongruité entre le phénotype physique (masculin ou 
féminin) et l'identité sexuelle de la personne, c'est-à-dire l'identification ressentie et 
l'auto-identification à titre d'homme ou de femme (APA, 1994). L'expérience de cette 
incongruité est appelée « dysphorie de genre ». Les personnes atteintes de la forme la 
plus extrême de dysphorie de genre souhaitent changer leur apparence corporelle de 
telle sorte qu’elle corresponde à leur identité sexuelle et c'est ce que l'on appelle le 
transsexualisme. 

Selon les plus récents renseignements disponibles, la prévalence des troubles 
transsexuels se situant à l'extrémité du spectre des troubles de l'identité sexuelle aux 
Pays-Bas est de 1 personne sur 11 900 chez les hommes et de 1 personne sur 30 400 
chez les femmes (World Professional Association for Transgender Health 
[WPATH], 2001). Même si des études épidémiologiques permettaient d'établir qu'il 
existe un taux de base similaire des troubles de l'identité sexuelle partout dans le 
monde, il est probable que les différences culturelles d'un pays à l'autre modifieraient 
les expressions comportementales de ces troubles. De plus, l'accès au traitement, le 
coût du traitement, les thérapies offertes et les attitudes sociales à l'égard des personnes 
transgenres et des professionnels qui fournissent des soins diffèrent considérablement 
d'un endroit à l'autre. Bien que dans la plupart des pays le fait de traverser les frontières 
de genre mène habituellement à une censure morale plutôt qu'à la compassion, il existe 
des exemples frappants au sein de certaines cultures de comportements transgenres 
(par exemple, chez les chefs spirituels) qui ne sont pas stigmatisés (WPATH, 2001). 

Entre la publication du DSM-III et du DSM-IV de l'APA, on a commencé à utiliser le 
terme « transgenre » de diverses façons. Certains l'emploient pour désigner les 
personnes dont l'identité sexuelle est inhabituelle mais ne comporte pas de connotation 
de psychopathologie. Certaines personnes utilisent le terme de façon non formelle 
pour désigner toute personne ayant tout type de variance de genre. Le terme 
« transgenre » ne renvoie pas à un diagnostic officiel, mais de nombreux professionnels 
et membres du public le privilégient en raison de son inclusivité et de l'absence de 
présomption de pathologie (WPATH, 2001). Lorsque l'on tient compte du vaste 
éventail d'identités et d'expressions sexuelles, il n'existe pas d'estimation fiable quant à 
la prévalence des personnes qui pourraient être définies comme étant transgenres. 

Le plus important est de reconnaître que ce ne sont pas toutes les personnes qui 
s'identifient comme étant de sexe masculin ou féminin, un garçon ou une fille, un 
homme ou une femme. Selon les normes culturelles, les personnes qui ne font pas 
partie de l'ensemble binaire doivent relever divers défis pour acquérir une identité 
sexuelle positive, obtenir la citoyenneté sexuelle, entretenir des relations saines et 
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atteindre un état de bien-être. Il est important d'identifier ces personnes et de les aider 
dans leur processus de développement d'une identité sexuelle positive (Bockting & 
Coleman, 2007). 

Éducation et traitement efficaces 
concernant les troubles, les problèmes et 
les dysfonctions sexuelles 
Il est possible de régler efficacement un grand nombre des difficultés que les gens 
éprouvent en raison de troubles, de problèmes et de dysfonctions sexuelles en leur 
fournissant des renseignements concrets afin de lutter contre les malentendus, les 
mythes, et l'ignorance. L'absence de renseignements scientifiquement valides 
concernant la fonction sexuelle au sein de l’ensemble de la population est généralisée, 
et l'incidence négative de cette ignorance est ressentie partout dans le monde. En outre, 
un grand nombre de difficultés sexuelles peuvent être résolues de façon satisfaisante 
grâce à la prestation de thérapies axées sur des solutions à court terme par un 
conseiller, un thérapeute ou un autre fournisseur de soins de santé de première ligne 
qui possèdent une formation suffisante. 

Les médecins et autres fournisseurs de soins de santé primaires sont idéalement placés 
pour poser des questions au sujet des troubles, des problèmes et des dysfonctions 
sexuelles sans porter de jugement et de manière professionnelle, ce que les patients 
apprécient (Nusbaum et Hamilton, 2002). La tenue d'une brève évaluation des 
troubles, des problèmes et des dysfonctions sexuels peut, et devrait, devenir une 
composante standard de l'évaluation générale de la santé, et les professionnels  de la 
santé devraient inviter et encourager les individus à poser des questions sur ces sujets. 
Par exemple, les personnes qui éprouvent des difficultés liées à la fonction sexuelle 
tireront profit de renseignements concrets concernant l'anatomie sexuelle, le cycle de la 
réponse sexuelle des deux sexes, les facteurs psychosociaux (par exemple, fonction des 
relations, stress) qui influent sur la fonction sexuelle, et au sujet des changements liés à 
la sexualité associés au vieillissement, à la grossesse, à la ménopause, aux troubles 
médicaux, aux maladies, et aux médicaments. Cependant, les données issues de l'Étude 
mondiale sur les attitudes et les comportements sexuels indiquent que peu de médecins 
des 29 pays visés par l'enquête évaluent systématiquement la santé sexuelle de leurs 
patients (Moreira, Brock, Glasser, et coll., 2005). Bien que près de la moitié des 
hommes et des femmes qui ont participé à l'enquête aient signalé des problèmes 
sexuels, moins de 20 % d'entre eux ont demandé de l'aide à leurs médecins et 
seulement 9 % des hommes et des femmes ont indiqué que leur médecin leur avait 
posé des questions au sujet de leur santé sexuelle au cours des trois dernières années. 

Il ressort de nombreuses études que les médecins sont souvent mal à l'aise à l'idée de 
parler de sexualité à leurs patients ou de les interroger sur leurs antécédents sexuels, que 
la plupart des programmes d'études des facultés de médecine ne leur fournissent pas la 



formation nécessaire à cette fin, et que même les interventions de formation de courte 
durée visant à accroître et à améliorer les communications entre le médecin et le patient 
concernant la sexualité peuvent être efficaces (Council on Scientific Affairs, 1996; 
McCance, Moser, et Smith, 1991; Ng et McCarthy, 2002; Rosen, Kountz, 
Post-Zwicker, T. et coll., 2006; Solursh, Ernest, Lewis, et coll., 2003; Tsimtsiou, 
Hatzimouratidis, Nakopoulou, et coll., 2006). Parmi les obstacles qui nuisent à la 
communication entre le médecin et le patient, mentionnons le malaise, les préjugés, la 
crainte d'offenser le patient, le manque de formation, et les contraintes de temps du 
fournisseur (Maheux, Haley, Rivard et Gervais, 1999). Ces constatations indiquent que 
les médecins et autres fournisseurs de soins de santé primaires ont besoin d'une 
formation accrue et améliorée afin de pouvoir communiquer efficacement avec leurs 
patients et les renseigner en matière de sexualité.  

Il existe des recommandations fondées sur des données probantes concernant le 
traitement des dysfonctions sexuelles chez les femmes (Basson, Althof, Davis, 
et coll., 2004) et les hommes (Lue, Giuliano, Montorsi, et coll., 2004). En ce qui a trait 
aux dysfonctions sexuelles cliniques qui sont diagnostiquées par un professionnel de la 
santé, il y a de plus en plus de données probantes indiquant que les interventions 
médicales visant à traiter les dysfonctions sexuelles chez les hommes peuvent être 
efficaces et peuvent avoir une incidence positive significative sur la santé et le bien-être. 
Par exemple, des recherches démontrent que le traitement médical de la dysfonction 
érectile peut améliorer la qualité de vie des hommes sur le plan psychosocial à long 
terme, notamment accroître l'estime de soi, la satisfaction à l'égard des rapports sexuels, 
et la satisfaction à l'égard des relations (Althof, O’Leary, et Cappelleri, et coll., 2006a; 
Althof, O’Leary, et Cappelleri, et coll., 2006b). Comparativement aux hommes, en ce 
qui concerne les femmes, on comprend moins bien la bio-physiologie et la psychologie 
de la fonction sexuelle, et les recherches sur les dysfonctions sexuelles y compris sur les 
traitements efficaces sont moins avancées (Verit, Yeni, et Kafali, 2006). Bien qu'il 
n'existe pas de thérapies pharmacologiques sûres et efficaces documentées pour le 
traitement des dysfonctions sexuelles féminines, les recommandations formulées aux 
fins de traitement comprennent une thérapie cognitivo-comportementale visant à 
modifier les pensées inappropriées et les attentes déraisonnables, à corriger les 
renseignements erronés au sujet de la sexualité, et à explorer des stratégies qui 
permettront de resserrer les liens affectifs entre les membres du couple et d'améliorer la 
communication entre eux (Basson, 2006). Certaines des lignes directrices formulées par 
les associations médicales appuient l'oestrogénothérapie locale en ce qui a trait à la 
dyspareunie accompagnée d'une atrophie vulvaire, et appuient avec réserves l'utilisation 
sélective de faibles doses de testostérone à condition que la patiente comprenne les 
risques que cela comporte (pour un examen, se reporter à Basson, 2006). Il est clair 
qu'il faut effectuer plus de recherches sur la gestion des dysfonctions sexuelles 
féminines, et que ces recherches doivent comprendre des études sur les résultats à long 
terme des traitements (Basson et coll., 2004). 

Le traitement des troubles sexuels fondé sur des données probantes n'est pas aussi bien 
établi. Toutefois, il existe des lignes directrices fondées sur une vaste expérience 
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clinique (Bradford, 2000; Coleman, Raymond & McBean, 2003). Il est souvent utile 
d'avoir recours à la fois à la psychothérapie et à la pharmacothérapie. Cependant, il est 
clair qu'il faut effectuer plus de recherches pour recommander ces divers types de 
traitements.  

Le traitement des troubles de l'identité sexuelle est décrit avec soin dans les normes de 
soins formulées par la World Professional Association for Transgender Health (Meyer, 
Bockting, Cohen-Kettenis, Coleman, DiCeglie, Devor, Gooren, Hage, Kirk, Laub, 
Lawrence, Menard, Monstrey, Patton, Schaefer, Webb, et Wheeler, 2001) et par des 
experts internationaux de ce domaine (Ettner, Monstrey, et Eyler, 2007). Comme dans 
le cas des troubles sexuels, il reste beaucoup de recherches et de travail à faire pour 
élaborer des traitements fondés sur des données probantes.  

Mesures nécessaires 

7.1 Compte tenu de l'importance que revêt le fonctionnement sexuel 
adéquat pour la santé sexuelle en général, l'état de santé et de bien-être 
global, et la qualité des relations interpersonnelles, l'évaluation et le 
traitement des troubles, des problèmes et des dysfonctions sexuels 
devraient être expressément mentionnés et compris dans les programmes 
et les accords nationaux et internationaux visant à promouvoir la santé 
sexuelle.  

7.2 La fonction sexuelle et l'identité sexuelle sont de plus en plus 
reconnues à titre d'éléments clés de la santé globale, et les problèmes liés 
aux dysfonctions sexuelles et à la dysphorie de genre sont associés à 
d'autres troubles médicaux ainsi qu'au bien-être individuel et relationnel. 
Par conséquent, une évaluation globale de la santé sexuelle, consistant 
notamment à évaluer la fonction sexuelle et l'identité sexuelle de base, 
devrait devenir une composante standard des soins de santé.  

7.3 Un grand nombre des problèmes, des troubles et des dysfonctions 
sexuels découlent d'un manque d'information sur la sexualité. 
L'information sur le fonctionnement sexuel devrait faire partie intégrante 
de l’éducation sexuelle complète offerte à tous. Les écoles, par le biais de 
leurs programmes d'éducation en matière de santé sexuelle, et le secteur 
de la santé (médecins, personnel infirmier et autres travailleurs de la 
santé), doivent respectivement jouer des rôles clés dans l'éducation de 
leurs étudiants et de leurs patients sur le fonctionnement sexuel. 

7.4 Les programmes de formation destinés aux enseignants, aux 
travailleurs communautaires et aux travailleurs de la santé doivent 
comprendre, à titre de composante standard, une formation sur les 
dysfonctions et les troubles sexuels ainsi que sur les problèmes liés au 



genre. Ces programmes devraient comprendre une formation portant 
expressément sur l'éducation des clients au sujet de la fonction sexuelle et 
du développement de l'identité sexuelle. La formation des médecins et du 
personnel infirmier devrait aller au-delà de la prestation d'une éducation 
et inclure un volet visant spécifiquement à aborder et à traiter les 
problèmes et les dysfonctions sexuels. 

7.5 Des méthodes optimales de traitement des problèmes, des 
dysfonctions et des troubles sexuels et des problèmes d'identité sexuelle 
sont en cours d'élaboration, et des recherches supplémentaires s'imposent 
pour élaborer des lignes directrices fondées sur des données probantes  à 
l'égard de la majorité de ces affections. Il est nécessaire et justifié 
d’affecter des fonds à l’exécution de ces recherches compte tenu des 
répercussions considérables de ces problèmes sur la personne, le couple 
et la famille et enfin sur la société dans son ensemble. 
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Aboutir à la 
reconnaissance du plaisir 
sexuel comme un 
élément de l'état de 
bien-être 
La santé sexuelle va au-delà de l ’absence de maladie. 
Le plaisir et la satisfaction sexuels font partie 
intégrante du bien-êtr e et doivent fair e l 'objet d'une 
r econnaissance et d'une promotion universel les. 

Introduction 
 

a plupart des sept chapitres précédents de ce rapport documentent la capacité 
des programmes de promotion de la santé sexuelle à contribuer aux objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) en s’opposant et en contrant les 

résultats négatifs comme les ITS et le VIH, la violence sexuelle et les dysfonctions 
sexuelles. Il ne fait aucun doute que ces objectifs sont d'une importance primordiale, 
mais ils reflètent la tendance du domaine de la promotion de la santé sexuelle et celle 
des décideurs à mettre l'accent sur les résultats négatifs de la santé sexuelle et 
reproductive.  

                                                                          

 Ce chapitre est éclairé par la consultation d'experts que la WAS a menée à Oaxaca (Mexique), une analyse 
documentaire rigoureuse, et le document d'information rédigé par Terence Hull (se reporter aux annexes IV 
et V). 

Chapitre 

8 

L 



La reconnaissance soutenue du plaisir sexuel à titre d'aspect élémentaire de la sexualité 
humaine occupe une place beaucoup moins importante dans les politiques et les 
programmes de promotion de la santé. Le fait que le plaisir sexuel soit mentionné en 
dernier ne reflète pas une hiérarchie d'importance dans laquelle le plaisir sexuel occupe 
le dernier rang. Bien qu'il soit souvent laissé de côté ou stigmatisé, le plaisir sexuel ne 
peut être une considération secondaire dans la promotion de la santé sexuelle.  

Pour contribuer de façon efficace et significative au développement, et au bien-être 
humain, la promotion de la santé sexuelle ne peut pas consister à fragmenter l'essence 
de la sexualité humaine en parties et à se pencher sur certaines de celles-ci en 
prétendant que les autres n'existent pas. Les programmes de promotion de la santé 
sexuelle doivent reconnaître et viser l'ensemble de la sexualité d'une personne. On peut 
soutenir, sinon affirmer de façon absolue que le plaisir est le plus puissant facteur de 
motivation du comportement sexuel. Ce serait commettre une grave erreur que de ne 
pas tenir compte de la contribution du plaisir sexuel à l'épanouissement et au bonheur 
de l'être humain. Le fait de ne pas tenir compte du plaisir dans l'un ou l'autre des 
aspects des programmes de promotion de la santé sexuelle revient à présenter une 
conceptualisation de la sexualité et de la santé sexuelle qui n'est pas réelle et ne 
permettra pas d'établir un lien avec les gens afin à répondre de manière significative à 
leurs besoins, leurs aspirations, leurs désirs et leurs inquiétudes.  

Le fait que les aspects positifs, enrichissants et agréables de la sexualité sont essentiels à 
la santé sexuelle est reconnu dans les définitions originales de la santé sexuelle 
acceptées à l'échelle internationale et énoncées par l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS, 1975) : « la santé sexuelle désigne l'intégration des aspects somatiques, 
affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué, de façon à favoriser l’épanouissement 
de la personnalité, la communication et l'amour ». Il est également souligné qu'à la base 
de ce concept, on retrouve le droit à de l'information en matière de sexualité et le droit 
au plaisir. Le plaisir est considéré un droit fondamental de la personne. Le document 
de l'OMS présente la conclusion suivante : « La notion de santé sexuelle suppose donc 
l’adoption d’une approche positive à l’égard de la sexualité humaine, et l'objectif des 
soins de santé sexuelle devrait résider dans l'amélioration de la qualité de la vie et des 
relations interpersonnelles et non pas uniquement dans le counselling et les soins 
concernant la procréation ou les maladies sexuellement transmissibles. »  

Le lien entre la santé sexuelle et la santé globale a été clairement indiqué dans la 
définition de la santé sexuelle formulée par le directeur des services de santé publique 
des États-Unis (2001), et l'importance du plaisir a également été clairement exposée.  

La santé sexuelle est liée de façon inextricable à la santé physique et mentale.  

Tout comme les problèmes de santé physique et mentale peuvent 
contribuer aux dysfonctions et maladies sexuelles, ces dysfonctions et 
maladies peuvent contribuer aux problèmes de santé physique et mentale. 
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La santé sexuelle n'est pas seulement l'absence de maladies ou de 
dysfonctions, et elle n'est pas importante uniquement pendant les années 
de fertilité. Elle comprend la capacité de comprendre et d’évaluer les 
risques, les responsabilités, les résultats ainsi que les répercussions en ce 
qui concerne les actes sexuels, et de pratiquer l'abstinence le cas échéant. 
Elle comprend la protection contre les abus sexuels et la discrimination, 
et la capacité des personnes d'intégrer  leur sexualité à leurs vies, d'en 
retirer du plaisir et d'avoir des enfants si elles le souhaitent (directeur des 
services de santé publique des É.-U., 2001, p. 1). 

 

En dernier lieu, lorsqu'elle a révisé la définition de la santé sexuelle établie en 1975, 
l'OMS (2002; 2006) a confirmé ces principes fondamentaux mais a clairement ajouté la 
notion du plaisir dans ses définitions pratiques récemment publiées. 

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et 
social relié à la sexualité, et n'est pas uniquement l'absence de maladie, de 
dysfonctions ou d'infirmités. La santé sexuelle exige une approche 
positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que 
la possibilité d'avoir des expériences sexuelles plaisantes et sécurisées, 
sans coercition, discrimination et violence. Pour assurer la réalisation  et 
le maintien de la santé sexuelle, il faut respecter, protéger et assurer les 
droits sexuels de toute personne. 

 

Cette définition demande clairement que les politiques gouvernementales et les 
approches en matière de santé publique ne soient pas uniquement axées sur des 
mesures visant à éviter les problèmes liés aux maladies, ou à assurer la santé 
reproductive, mais qu'elles visent à promouvoir le plaisir à titre d'ingrédient essentiel du 
bien-être (Coleman, 2007). L'importance de reconnaître le rôle du plaisir dans la 
sexualité humaine et d'en tenir compte ne s'applique pas simplement à ce que certains 
pourraient considérer comme les aspects plus ésotériques de la promotion de la santé 
sexuelle, tels que le traitement des dysfonctions sexuelles, mais s'applique dans une 
mesure égale aux programmes axés sur la prévention des ITS et du VIH, la prestation 
d'une aide aux victimes de violence et d'abus sexuels, l'éducation sexuelle des jeunes, la 
contraception, etc. Les chapitres précédents du présent document expliquent 
clairement le rôle que la promotion de la santé sexuelle doit jouer pour que les OMD 
soient définitivement atteints. Le présent chapitre illustre le fait souvent oublié que le 
plaisir sexuel est une composante fondamentale de la santé sexuelle et de l'état global 
de santé et de bien-être des humains. Plus les programmes de promotion de la santé 
sexuelle inclueront la sexualité humaine dans son ensemble, en plus d'informer, de 
conseiller et d'aider les gens de manière qui reconnaissent et intègrent le plaisir, plus ces 
programmes seront susceptibles de répondre aux besoins des gens, de correspondre à 



la réalité de l'expérience humaine, et ultimement d'atteindre leurs objectifs et par 
conséquent, de contribuer le plus possible aux OMD.  

Le plaisir sexuel dans le contexte 
historique 
Pendant une bonne partie de l'histoire de l'humanité, on considérait que l'amour 
passionné et le désir sexuel présentaient un danger, une menace pour l'ordre social, 
politique et religieux (Hatfield et Rapson, 1993). Au cours de la période historique 
actuelle, la religion et la médecine ont exercé une puissante influence sur les normes 
sociales relatives à la santé sexuelle et au comportement sexuel (Hart et Wellings, 2002) 
et à certains égards, ces institutions ont hérité et ont perpétué la tradition consistant à 
considérer le désir sexuel, et par extension le plaisir, avec méfiance.  

Il est impossible de faire des généralisations correctes concernant la façon dans laquelle 
les grandes religions avaient adopté des perspectives sexuelles « négatives » ou 
« positives » à l'égard du plaisir et de la sexualité. Toutefois, on peut dire qu'au cours de 
diverses périodes historiques, de nombreuses religions, y compris le christianisme et la 
religion musulmane, ont mis l'accent sur les aspects et la fonction reproductive de la 
sexualité. Par conséquent, elles ont cherché à exercer un contrôle strict sur les 
comportements sexuels entre un homme et une femme, en particulier hors des liens du 
mariage, les comportements qui ne donnent pas lieu à la procréation (par exemple, la 
masturbation) et voyaient avec mépris le plaisir sexuel, surtout celui des femmes, et 
celui des hommes et des femmes homosexuelles. (Pour une documentation et une 
analyse exhaustives des perspectives religieuses à l'égard de la sexualité tout au cours de 
l'histoire, consulter Bullough, 1980, Hawkes, 2004). De nombreux chercheurs ont 
documenté le dédain que les institutions et les théologiens chrétiens ont manifesté à 
l'égard du plaisir sexuel pendant une bonne partie de l'histoire de l'Église (par exemple, 
Pagels, 1988). 

La masturbation, en particulier, est un sujet litigieux puisqu'elle vise principalement à 
procurer du plaisir (Coleman, 2002). Les recherches sur la masturbation indiquent que 
contrairement aux croyances traditionnelles, la masturbation est un comportement 
sexuel courant et est lié à des indicateurs de santé sexuelle. Bien qu'il n'existe pas 
d'indicateurs généraux de mauvaise santé associés à la masturbation, celle-ci peut 
engendrer de puissantes émotions négatives ou positives chez de nombreuses 
personnes. Elle peut susciter de puissantes émotions négatives ou positives dépendant 
de l'interaction entre les attitudes sociales dominantes et les attitudes et comportements 
individuels (Coleman, 2002). 

En fait, les recherches révèlent que la masturbation débute tôt et est un élément 
important du développement sexuel sain (Langfeldt, 1981). Elle constitue souvent un 
marqueur du développement sexuel (Bancroft, Herbenick, D., et Reynolds, 2002). Un 
grand nombre de jeunes apprennent à connaître leur corps et leurs réactions sexuelles 
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par le biais de la masturbation (Atwood et Gagnon, 1987). La masturbation se poursuit 
en outre tout au long de la vie. Par exemple, de nombreux adultes continuent de se 
masturber même s'ils sont mariés et ont facilement accès à des relations sexuelles 
(Laumann et coll., 1994). La masturbation peut aussi aider les personnes plus âgées qui 
n'ont pas de partenaire à continuer de fonctionner et de s'exprimer sur le plan sexuel 
(Leiblum et Bachmann, 1988). Il s'agit également d'une solution de rechange sécuritaire 
aux comportements qui risquent d'entraîner une infection sexuellement transmissible, 
y compris le VIH. Les avantages de la masturbation sont illustrés par le fait qu'elle est 
largement acceptée dans le domaine de la thérapie sexuelle comme moyen d'améliorer 
la santé sexuelle de la personne et/ou du couple (Heiman et LoPiccolo, 1988; Leiblum 
et Rosen, 1989; Zilbergeld, 1992). 

Le fait d'aborder la masturbation dans le cadre des programmes de promotion de la 
santé sexuelle peut soulever une controverse. Toutefois, les données probantes 
disponibles donnent à penser qu'il est important et nécessaire d'inclure la masturbation 
parmi les sujets abordés dans le cadre d'une promotion complète de la santé sexuelle. Il 
faut mener d'autres recherches, notamment élaborer des théories et vérifier des 
hypothèses, concernant l'incidence de la masturbation sur l'estime de soi, l'image 
corporelle, le fonctionnement sexuel et la satisfaction sexuelle, et en ce qui a trait à 
l'intégration efficace de la prestation d'informations sur la masturbation dans les 
programmes de promotion de la santé sexuelle.  

Il importe de noter que différents groupes confessionnels commencent à adopter des 
perspectives positives et progressives à l'égard du plaisir et de la sexualité. Néanmoins, 
il faut également reconnaître que l'interprétation principalement négative laissée en 
héritage par de nombreuses institutions religieuses concernant le plaisir sexuel, surtout 
s'il est éprouvé dans un contexte contraire à des normes religieuses particulières en 
matière de conduite sexuelle, est toujours en vigueur de nos jours et continue de faire 
obstacle à la reconnaissance du plaisir dans le cadre des efforts de promotion de la 
santé sexuelle qui sont déployés dans de nombreuses parties du monde. En ce qui a 
trait aux efforts internationaux de promotion de la santé sexuelle, l'alliance des 
États-Unis, du Vatican et des États conservateurs musulmans et catholiques dans la 
lutte contre la reconnaissance de divers droits sexuels, y compris ceux liés au plaisir, 
témoigne de l'influence que les forces religieuses conservatrices continuent d'exercer 
sur l'élaboration de politiques relatives à la santé sexuelle (Ilkkaracan, 2005).  

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les domaines de la médecine et de la science 
médicale ont, en particulier dans le monde occidental, exercé une influence 
considérable sur la sexualité, et nous constatons aussi à ce titre que le plaisir sexuel était 
souvent considéré comme une pathologie. Comme le suggèrent Hart et 
Wellings (2002), « La longue tradition consistant à présenter la maladie comme étant 
une punition pour des péchés commis s'est poursuivie lorsque le comportement sexuel 
a été médicalisé et transformé en morbidité » (p. 896). Par exemple, la masturbation, le 
désir homosexuel et l'intérêt sexuel manifesté, surtout lorsqu'ils sont exprimés par les 



femmes, étaient jusqu'à tout récemment considérés dans le domaine de la médecine 
comme un symptôme de maladie psychiatrique et une perversion. 

Bien que la médecine contemporaine et certaines institutions religieuses aient franchi 
une étape dans la reconnaissance des aspects positifs et bénéfiques de l'expression 
sexuelle, il existe toujours une forte propension à mettre l'accent sur les résultats 
négatifs de l'expression sexuelle. « Le discours public d'aujourd'hui sur la sexualité porte 
presque exclusivement sur les risques et les dangers : abus, attachement morbide, 
dysfonction, infection, pédophilie, grossesse chez les adolescentes, et la lutte des 
minorités sexuelles pour faire valoir leurs droits civils » (Planned Parenthood 
Federation of America [PPFA], 2003. p. 1).  

Bien que dans la plupart des cultures le désir et le plaisir sexuels soient surtout acceptés 
dans le contexte d'une relation, le désir et le plaisir sexuels sont de plus en plus 
considérés comme des aspects intrinsèquement positifs et enrichissants de l'expérience 
humaine. Même si le fait de se soucier du plaisir est parfois considéré comme une 
préoccupation décadente d’une culture occidentale laïque, il est important de noter que 
de nombreuses cultures ont de solides traditions d’affirmation du plaisir sexuel. Par 
exemple, dans la culture brésilienne, le concept de « tudo » ou du « tout » fait allusion 
au monde des expériences et des plaisirs érotiques (de Freitas, de Oliveira, et 
Rega, 2004). En effet, on peut relever un discours contemporain sur le plaisir dans de 
nombreuses cultures non occidentales. Par exemple, en Turquie, un pays qui n'est pas 
reconnu pour approuver le plaisir sexuel des femmes, on a mené un programme local 
mettant l'accent sur le plaisir sexuel à titre de droit de la personne accordé aux 
femmes (Ilkkaracan et Seral, 2000). Des organisations telles que le South and Southeast 
Asian Resource Centre on Sexuality (Patel, en ligne) soulèvent la question du plaisir 
dans le contexte de la santé sexuelle. Après avoir examiné les perspectives historiques 
et interculturelles sur l'amour passionné et le désir sexuel, Hatfield et Rapson (1993) 
ont conclu que le cours de l'histoire se tourne vers  « […] une acceptation croissante de 
l'amour passionné et du désir sexuel à titre de sentiments légitimes qu'il convient 
d'exprimer » (p. 91).  

Le plaisir sexuel est nécessaire et contribue au 
bien-être, au bonheur et à la santé 
L'amour romantique est l'une des principales caractéristiques des relations de couple et 
est exprimé par la sexualité et la passion sexuelle manifestée à l'égard du partenaire 
(Esch et Stefano, 2005). Bien que les différences sociales, politiques et économiques 
qui existent dans le temps et d'un endroit à l'autre puissent influer de façon marquée 
sur les attitudes et le comportement sexuels, des recherches interculturelles indiquent 
que les gens de toutes les sociétés accordent une grande valeur au fait d'avoir un 
partenaire pour lequel on éprouve « une attirance et un amour mutuels » (Buss et 
coll., 1990). Le désir et le plaisir sexuels s'inscrivent dans l'attirance mutuelle entre 
partenaires et en sont un aspect fondamental.  
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Il a été démontré que le partage mutuel du plaisir sexuel resserre les liens au sein des 
relations (Weeks, 2002). Comme l'écrit Tepper (2000) en ce qui concerne le fait que 
l'on néglige les droits des personnes handicapées de jouir de leur sexualité,  « Le plaisir 
est une affirmation de la vie […] Il peut ajouter un sentiment d'appartenance au monde 
entier et l'un à l'autre. Il peut soulager un sentiment d'isolement affectif que beaucoup 
d'entre nous éprouvons même si nous sommes intégrés à la société » (p. 288).   

En somme, le fait de goûter au plaisir sexuel joue un rôle important sur le plan de 
l'établissement, de l'entretien et de la stabilité des relations de couple et, sans contredit, 
la qualité des relations de couple est essentielle à la santé et au bien-être des personnes 
et des familles. Bien que l'on puisse considérer le plaisir sexuel comme une fin en soi, 
pour bon nombre de personnes, voire la plupart, le plaisir sexuel est lié à des 
sentiments d'intimité et d'affection à l'égard de leur partenaire. En plus de favoriser la 
procréation, le désir et le plaisir sexuels constituent un mécanisme d'attachement social 
en ce qui concerne la relation de couple, une structure de parenté essentielle dans 
toutes les cultures du monde (Fisher, 2002). 

Au niveau le plus fondamental, le plaisir sexuel est ancré dans les fonctions humaines 
les plus élémentaires comme le reconnaît la psychologie évolutionniste. 

Dans le contexte du comportement adaptatif et de sa nécessité dans 
l'évolution, il semble que le plaisir engendré par la stimulation sexuelle, 
l'orgasme ou les relations sexuelles aurait été sélectionné sur le plan 
évolutionniste. Par conséquent, on peut considérer le plaisir comme un 
mécanisme adaptatif efficace et important, dont la fonction consiste à 
assurer la procréation et la survie de l'espèce (Esch et Stefano, 2005, 
p. 182). 

 

Dans la mesure où une société se préoccupe du bien-être et de la stabilité des familles 
en général, et des couples en particulier, il est dans l'intérêt des décideurs de reconnaître 
l'importance du plaisir sexuel et de mettre en œuvre des programmes de promotion de 
la santé sexuelle qui abordent le plaisir sexuel comme un élément essentiel à la santé et 
au bien-être des personnes et des couples.  

L'Étude mondiale sur les attitudes et les comportements sexuels réalisée récemment 
examine divers aspects de la santé sexuelle chez un échantillon de 27 500 hommes et 
femmes âgés de 40 à 80 ans vivant dans 29 pays, tous différents au plan culturel, donne 
une forte indication de l'importance que revêtent le plaisir et la satisfaction sexuelle 
pour le bonheur et le bien-être des personnes et des couples (Laumann et coll., 2006; 
Nicolosi et coll., 2004). Dans le cadre de l'étude, on a posé des questions aux 
participants concernant, entre autres, la mesure dans laquelle ils jugeaient leurs relations 
agréables sur le plan physique et l'importance que revêtent les relations sexuelles pour 
leur bonheur en général. Plus de trois quarts des hommes (82 %) et des femmes (76 %) 



étaient d'avis que les rapports sexuels satisfaisants sont essentiels au maintien d'une 
relation, et les auteurs ont conclu, en se fondant sur leurs constatations, qu'en dépit de 
la variation culturelle considérable existant au plan des normes et des valeurs sexuelles, 
le bien-être sexuel subjectif est lié au bonheur global tant chez les hommes que chez les 
femmes.  

Un livre blanc publié par Planned Parenthood Federation of America (PPFA, 2003) en 
collaboration avec Society for the Scientific Study of Sexuality catalogue de façon 
exhaustive des preuves scientifiques démontrant les bienfaits de l'expression sexuelle 
sur la santé. Ensemble, les études citées donnent à penser que l'activité sexuelle avec un 
partenaire et/ou la masturbation peuvent être associées à l'amélioration de la longévité, 
de l'immunité, de la gestion de la douleur, de l'estime de soi et à la réduction du stress.  

En somme, le plaisir sexuel aide à cimenter la structure de parenté primaire de la 
relation de couple, contribue au bonheur global dans la vie des hommes et des femmes 
(qu'ils aient un partenaire ou non) et est associé à divers aspects d'une bonne santé. Vu 
sous cet angle, le plaisir sexuel n'est pas frivole ni inutile : il est essentiel.  

La lutte constante pour intégrer les droits 
sexuels positifs dans les programmes de 
promotion de la santé sexuelle 
Il est indiqué dans une autre section du présent document en ce qui concerne la santé 
reproductive que la 4e Conférence internationale sur la population et le 
développement (CIPD) des Nations Unies (ONU, 1995) a constitué, à certains égards, 
une percée en ce sens que le paragraphe 96 du document définit la santé reproductive 
de façon positive, reconnaissant que la santé sexuelle comprend l'« amélioration de la 
qualité de vie et des relations interpersonnelles » et que les « gens ont le droit de mener 
une vie sexuelle satisfaisante et sans risque ». On peut considérer ces éléments comme 
des énoncés positifs concernant le plaisir. Selon Parker et coll., (2004), la distinction clé 
établie lors de l'élaboration d'un concept des droits sexuels visant à guider la promotion 
sexuelle et la distinction entre les droits négatifs (par exemple, existence exempte de 
violence et d'abus sexuels) et les droits sexuels positifs. « Conceptuellement, les droits 
sexuels positifs ont été décrits comme les conditions habilitantes nécessaires à 
l'expression de la diversité, de la santé et du plaisir sexuels (Parker et coll., p. 374). Il est 
pourtant clair que les droits sexuels positifs, y compris les approches appuyant le plaisir 
adoptées à l'égard de la santé sexuelle et reproductive, plus particulièrement en ce qui a 
trait aux politiques de santé publique, ont suscité de la résistance et continueront de le 
faire. Comme le souligne Correa (2002) au sujet de la CIPD : 
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[…] réclamer les droits sexuels à des fins de protection contre la 
grossesse, le viol, la maladie et la violence est autre chose que confirmer 
ces droits relativement à l'érotisme, à l'aspect récréatif et au plaisir. Un 
grand nombre des personnes qui ont lutté pour le paragraphe 96 avaient 
cette seconde interprétation à l'esprit. Il existe cependant des obstacles 
politiques et conceptuels en raison desquels il est difficile de réorienter le 
discours sur les droits sexuels vers cette interprétation du « concept 
positif ». Dans le domaine politique,  les attaques continuelles lancées par 
les forces conservatrices contre les questions liées à la sexualité ont pour 
effet de repousser constamment celles-ci sous couvert de programmes 
plus acceptables (axés sur un bon comportement) sur la procréation, la 
santé et la violence. De plus, dans le domaine de la santé, la dominance 
des cadres biomédicaux exerce des pressions constantes pour que les 
« sujets sexuels » demeurent confinés dans les domaines disciplinaires 
(plus particulièrement dans les cadres épidémiologique et 
comportemental) [p. 5]. 

 

La CIPD a représenté un pas en avant mais, pour faire avancer la mise en œuvre de 
programmes de promotion de la santé sexuelle qui incarnent une conception positive 
des droits sexuels afin d'inclure un « discours de plaisir » (Tepper, 2000), les 
organisations internationales et les organismes de santé publique, les gouvernements et 
autres institutions publiques devront élargir davantage leurs conceptualisations de la 
santé sexuelle afin d'aller au-delà des notions traditionnelles de prévention de la 
morbidité et de la mortalité. Ces institutions doivent, tant sur le plan des politiques que 
de la pratique, reconnaître explicitement l'importance que les droits sexuels positifs au 
plaisir et à l'expression sexuels revêtent tout en mettant l'accent sur le droit d'être 
protégé contre la maladie, les dysfonctions et les abus.  

Le document de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPA, 2000) intitulé 
Promotion of Sexual Health: Recommendations for Action donne un exemple d'une vision 
élargie de la santé sexuelle, qui reconnaît les droits sexuels positifs et abordent les 
préoccupations relatives à la santé sexuelle liées à l'érotisme qui, selon l'OPA  « […] 
exigent la prise de mesures par les organismes et institutions gouvernementaux et non 
gouvernementaux, y compris le secteur de la santé » (p. 17). Voici ces préoccupations, 
énoncées par l'OPA : 

 

 

 



 Nécessité d'acquérir des connaissances concernant le corps, 
relativement à la réaction et au plaisir sexuels; 

 Nécessité de reconnaître la valeur du plaisir sexuel éprouvé  tout au long 
de la vie de façons sûres et responsables selon un cadre de valeurs qui 
respecte les droits des autres; 

 Nécessité de promouvoir la pratique de relations sexuelles sûres et 
responsables;  

 Nécessité de favoriser la pratique de relations sexuelles consensuelles, de 
nature non exploitante, honnêtes, mutuellement agréables et dont les 
gens tirent plaisir (p. 17).  

 

La nécessité d'un discours traitant du désir 
et du plaisir dans le cadre des programmes 
d'éducation en matière de santé sexuelle 
destinés aux jeunes et aux personnes 
handicapées 
L'acceptation graduelle des droits des jeunes et des personnes handicapées à une 
éducation en matière de santé sexuelle a donné lieu à la mise en œuvre de programmes 
destinés à ces auditoires dans certaines parties du monde. Bien que certains de ces 
programmes aient atteint, dans une certaine mesure, les objectifs comportementaux 
relatifs aux résultats négatifs tels que les ITS et l'infection au VIH chez les jeunes (par 
exemple, voir Kirby, 2005), il est clair que le fait de mettre l'accent sur la prévention des 
problèmes tout en gardant un silence presque complet sur le désir et le plaisir déforme 
la réalité de la sexualité humaine et peut faire en sorte que les programmes destinés aux 
jeunes et aux personnes handicapées ne répondent pas à leurs besoins (Fine et 
McClelland, 2006; Nyanzi, 2004; Tepper, 2000).  

La prestation d'une éducation à la santé sexuelle aux jeunes ayant des handicaps 
physiques ou des troubles du développement peut leur permettre de ressentir une 
satisfaction sexuelle personnelle, mais peu de personnes handicapées ont accès à de tels 
programmes (Di Giulio, 2003; Murphy et Young, 2005). Les programmes d'éducation 
à la santé sexuelle offerts aux jeunes dans presque toutes, sinon toutes, les régions du 
monde portent principalement sur les aspects négatifs de la sexualité humaine, et ne 
tiennent pas compte du plaisir et de la sexualité dans le cadre des relations.  

À partir de la recherche ethnographique sur la sexualité qu'elle a effectuée en Afrique 
de l'Est et de l'Ouest, Nyanzi (2004) a conclu que les programmes d'éducation sexuelle 
destinés aux jeunes, qui mettent l'accent sur les risques et les « conséquences 
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désastreuses » et « nient le plaisir de façon concomitante » ont pour effet de 
« désintéresser les adolescents au lieu de capter leur attention » (p. 13). Les adolescents, 
tout comme les adultes, sont motivés par la recherche d'intimité et de plaisir sexuel 
dans la poursuite de leurs relations (Ott, Millstein, Ofner et Halpern-Felsher, 2006). Les 
programmes de promotion de la santé sexuelle destinés aux jeunes et aux personnes 
handicapées doivent accorder beaucoup plus d'importance aux droits sexuels positifs 
qui englobent les besoins humains fondamentaux liés au plaisir et à la satisfaction 
sexuels.  

Conclusion 
Du point de vue de la promotion complète et efficace de la santé sexuelle, le plaisir 
sexuel n'est pas un élément frivole; il n'est pas destructeur, contrairement à ce que l'on 
a souvent dit et à ce que l'on dit encore. Dans le présent chapitre, il a été démontré que 
le plaisir sexuel contribue au bonheur et au bien-être de l’être humain est un élément 
normal du développement humain et du développement d'une identité positive, ainsi 
qu’un élément puissant qui cimente l'attachement intime entre partenaires. Dans 
l'ensemble du développement humain, l'expérience du plaisir et de la satisfaction 
sexuels doit être reconnue pour ce qu'elle est vraiment; un besoin humain fondamental 
à l'égal des autres exigences de base nécessaires à une existence saine et productive. Les 
politiques et les programmes de promotion de la santé sexuelle visant à contribuer au 
développement communautaire sain doivent refléter cette réalité.  

Mesures nécessaires 

8.1 La communauté internationale reconnaît et appuie de plus en plus le 
concept des droits sexuels. À ce jour toutefois, le consensus 
communautaire, national et international porte massivement sur les droits 
sexuels négatifs (par exemple, existence exempte d'ITS et du VIH, de 
violence et d'abus sexuels), souvent à l'exclusion des droits sexuels 
positifs (par exemple, le droit au plaisir et à la satisfaction sexuels). Afin 
de mieux refléter la réalité humaine et de répondre aux besoins des 
personnes et des couples, les accords internationaux et les documents 
d'établissement des priorités devraient énoncer clairement les objectifs 
tant du point de vue des droits sexuels positifs que des droits sexuels 
négatifs.  

8.2 Les programmes de promotion de la santé sexuelle offerts à tous les 
groupes, y compris les jeunes ainsi que les personnes handicapées, 
devraient incarner la réalité que le plaisir et l'intimité sexuels sont de 
solides facteurs de motivation du comportement sexuel et que le plaisir 
sexuel contribue au bonheur et au bien-être. 



8.3 Les éducateurs et les fournisseurs de soins de santé ont souvent été 
conditionnés, par leur formation, à conceptualiser la santé sexuelle en 
fonction des droits sexuels négatifs. La formation préalable à l'entrée en 
fonction et en cours d'emploi donnée aux éducateurs en santé sexuelle et 
aux fournisseurs de soins de santé devrait mettre l'accent particulièrement 
sur la promotion des droits sexuels positifs pour les personnes de tous 
âges afin de contrer la trop grande importance accordée de façon 
prédominante aux droits sexuels négatifs.  
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Descriptif de l’organisation World 
Association for Sexual Health 
 

World Association for Sexual Health (WAS) est une organisation 
internationale qui a été fondée à Rome en 1978 sous l'appellation 
World Association for Sexology (WAS). En 2005, elle a 
officiellement pris le nom de World Association for Sexual Health.  

La WAS est formée d'organisations internationales, de 
sociétés et d'instituts nationaux, et de membres de soutien 
individuels. WAS compte actuellement 124 organisations membres et de nombreux 
membres individuels, représentant plus de 53 pays sur cinq continents. Il existe cinq 
fédérations qui regroupent les membres dans chacune des principales régions du 
monde : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Océanie et Afrique. WAS 
réunit des personnes et des organisations afin de partager l'information scientifique, 
constituer des réseaux et promouvoir les échanges internationaux et interculturels. 

Mission : 

World Association for Sexual Health se consacre à la promotion de la 
santé sexuelle tout au long de la vie et à travers le monde par le biais du 
développement, de la promotion et du soutien de la santé sexuelle et des 
droits sexuels pour tous.  

À cette fin, WAS prend des mesures de promotion, constitue des réseaux, facilite 
l'échange d'information, d'idées et d'expériences et fait avancer la recherche scientifique 
sur la sexualité, l'éducation sexuelle et la sexologie clinique, dans le cadre d'une 
approche interdisciplinaire. 

WAS a pour objectif de favoriser la collaboration internationale dans le domaine de la 
sexologie et, en coordonnant les activités visant à accroître les recherches et les 
connaissances en matière de sexologie, notamment en ce qui concerne l'éducation 
sexuelle, d’améliorer la santé sexuelle et le soulagement des souffrances sexuelles. 

Activités 
WAS croit en l'importance de la mise en oeuvre de recherches de qualité, de leur 
application ainsi que la communication des connaissances sexuelles qui en résultent. 
Parmi les activités de WAS, mentionnons les suivantes : 

Annexe 

I 
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 Parrainage des congrès mondiaux sur la santé sexuelle;  
 Parrainage de réunions régionales et interrégionales;  
 Échange international d'informations ;  
 Entretien de relations de travail avec l'Organisation mondiale de la Santé, 

l'Organisation panaméricaine de la Santé, l'Association mondiale de psychiatrie, 
l'International Society of Sexual Medicine, l'International Society for the Study 
of Women’s Sexual Health, et d'autres organisations internationales;  

 Reconnaissance des contributions exceptionnelles dans le domaine de la 
sexologie. 

 
Congrès mondiaux sur la santé sexuelle 

À partir de 1978 à Rome jusqu'en 2007 à Sydney, WAS a parrainé avec succès 
18 congrès internationaux, attirant des milliers de participants du monde entier. 
Le 19e Congrès mondial aura lieu à Göteborg (Suède) en 2009.  
 
Constitution de réseaux 

En plus de compter des membres provenant du monde entier, WAS a établi des liens 
officiels avec cinq organisations régionales importantes du domaine de la sexologie :  

 AOFS (Asia-Oceania Federation of Sexology); 
 EFS (European Federation of Sexology); 
 FLASSES (Latin American Federation of Sexology);  
 AFSHR (African Federation for Sexual Health and Rights);  
 NAFSO (North American Federation of Sexuality Organizations).  
 
Échange interculturel et promotion de la santé sexuelle 

Afin de faire avancer ses objectifs consistant à promouvoir la santé sexuelle à l'échelle 
mondiale et à favoriser les échanges culturels et internationaux, WAS : 

 Appuie la création de bibliothèques régionales, plus particulièrement dans les 
régions sous-développées du monde; 

 Se penche sur les efforts déployés en matière de prévention du VIH à l'échelle 
mondiale. 

Énoncés de position de WAS 

En août 1999, WAS a adopté la « Déclaration universelle des droits sexuels ».  

WAS a également adopté des énoncés de position condamnant : 

 Les mutilations génitales féminines;  
 La torture sexuelle dans les prisons; 
 Les incidents fondés sur des préjugés liés au genre; 
 La discrimination fondée sur le genre ou sur l'orientation sexuelle.  



Représentants et membres actuels de 
comités  
Président  Eusebio Rubio-Aurioles (Mexique) 
Vice-présidente   Rosemary Coates (Australie)  
Secrétaire générale  Beverly Whipple (É.-U.) 
Ancien président Marc Ganem (France) 
Secrétaires associés Uwenedimo Esiet (Nigeria) 
   Emil Ng (Chine) 
   Antonio Palha (Portugal) 
   Mónica Rodríguez (É.-U.) 
Présidents des fédérations  
régionales   Antonio Pahla (EFS) 
   Verapol Chandeying (AOFS)  
   Ruben Hernandez (FLASSES)  
                 Joseph DiNorcia (NAFSO) 
    Uwemedimo Esiet (AFSHR)  
Comité consultatif  Kevan Wylie (Royaume-Uni)  
   Pierre Assalian (Canada)  
   Walter Bockting (É.-U.) 
   Jaqueline Brendler (Brésil)  
   Francisco Cabello (Espagne)  
   Mariela Castro Espin (Cuba)  
   Prakash Khotari (Inde) 
   Reiko Ohkawa (Japon)  
   Oswaldo Rodrigues (Brésil)  
   Lillemor Rosenqvist (Suède) 
   Chiara Simonelli (Italie)  
Anciens présidents  Romano Forleo (Italie) 
   Fernando Bianco (Venezuela) 
   Alan Wabrek (É.-U.) 
   Rubén Hernández Serrano (Venezuela)  
   Eli Coleman (É.-U.) 
Membres d'office  Juan Jose Borrás (Comité sur les droits sexuels) 
   Esther Corona (Comité de liaison international) 
   Eli Coleman (agent de liaison OMS-OPS)  
   Margaret Redelman (18e Congrès mondial) 
   Lars-Gosta Dahlof (19e Congrès mondial) 
 
Pour joindre WAS  http://www.worldsexualhealth.org 
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Membres de WAS 
Fédérations régionales de WAS 

African Federation for Sexual Health and Rights 
Asia-Oceania Federation for Sexology  
European Federation of Sexology 
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexologia y Educacion Sexual 
North American Federation of Sexuality Organizations 
 
Organisations internationales 
 
International Society for the Study of Women's Sexual Health (ISSWSH) 
World Professional Association for Transgender Health (WPATH) 
 
Sociétés nationales 
 
Argentine Asociacion Argentina de Sexologia y Educacion Sexual (AASES) 

Consexuar, Capitulo de Sexología de La Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA 
Federación Sexológica Argentina (FESEA) 
Sociedad Argentina de Sexualidad Humana 

 
Australie  Australian Society of Sex Educators, Researchers and Therapists, The (ASSERT) 
 
Autriche  Austrian Society for Sex Research 

Sexualwissenschaftliche Gesellschaft Ostorreichs (SGO)Austrian Society for Sexology 
 
Brésil  Associacao Brasileira de Terapia Sexual 

Sociedad Brasileira de Estudos em Sexualidade Humans 
Sociedade Brasileira De Sexologia 

 
Canada  Association des sexologues du Québec 

Conseil du Canada d'infomation et d'éducation sexuelles 
 
Chili  Sociedad Chilena de Sexologia y Educacion Sexual 

Sociedad Chilena para el Estudio de la Impotencia 
 
Chine  Hong Kong Association of Sexuality Educators, Researchers & Therapists 

Hong Kong Sex Education Association 
  Taiwan Association of Sexuality Education 
 
Costa Rica Costa Rican Association of Sexologists and Related Professionals 
 
Cuba  Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad 
 
République 
tchèque  Ceska Lekarska Spolecnost 
 
Danemark Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
 
Équateur  Sociedad Ecuatoriana de Sexologia y Educacion Sexual (Sesex) 



 
Égypte  Egyptian Association of Marital and Sexual Health 
 
Estonie  Estonian Academic Society for Sexology 
 
Finlande  Finnish Association for Sexology (Soumen Seksologinem Seura) 

Sexpo Finnish Foundation for Sex Education and Therapy 
 
France  Association Inter-Hospitalo Universitaire de Sexologie (AIHUS) 

Société Française de Sexologie Clinique (SFSC) 
 
Allemagne Deusche  Gesellschaft fur Sozialwissenschaftliche Sexualforschung e V 

Deutsche Gesellschaft fur Geschlechtserziehung e V. DGG e.V. Bonn 
 
Grèce  Greek Society of Sexology 
 
Inde  Indian Association of Sex Education, Counselling and Therapy (IASECT)  
 
Israël  Israel Society for Sex Therapy 
 
Italie  Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica  

Societa Italiana di Sessuologia 
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Déclaration des droits sexuels de 
WAS  
La sexualité fait partie intégrante de la personnalité de chaque être humain. 
Son plein développement dépend de la satisfaction des besoins humains de 
base tels que le désir de contact, l'intimité, l'expression émotionnelle, le 
plaisir, la tendresse et l'amour.  

La sexualité résulte de l'interaction entre l'individu et les structures sociales. 
Le plein développement de la sexualité est un facteur essentiel au bien-être 
individuel, interpersonnel et social.  

Les droits sexuels sont des droits universels de l'homme basés sur la liberté 
inhérente, la dignité, et l'égalité de tous. De même que la santé est un droit 
fondamental pour l'être humain, la santé sexuelle doit être un droit de base pour l'être humain. Afin de 
s'assurer que les êtres et les sociétés développent une sexualité saine, les droits sexuels suivants doivent 
être reconnus, promus, respectés et défendus par toutes les sociétés et par tous les moyens. La santé 
sexuelle est le résultat d'un environnement qui reconnaît, respecte et exerce ces droits sexuels.  
1. Le droit à la liberté sexuelle. La liberté sexuelle englobe la possibilité pour les individus d'exprimer leur potentiel 
sexuel plein et entier. Cependant, cela exclut toutes formes de contrainte sexuelle, d'exploitation et d'abus à tout 
moment et au cours des diverses étapes de la vie.  

2. Le droit à l'autonomie sexuelle, à l'intégrité sexuelle et à la sécurité du corps sexué. Ce droit implique la 
capacité pour chacun de prendre des décisions autonomes concernant sa propre vie sexuelle dans son propre contexte 
d'éthique personnelle et sociale. Il englobe également les domaines du contrôle et du plaisir de nos propres corps sans 
torture, mutilation ni violence de quelque nature que ce soit. 

3. Le droit à une vie privée sexuelle. Cela implique un droit de décision et comportements individuels intimes tant 
qu'ils ne s'immiscent pas dans les droits sexuels d'autres personnes. 

4. Le droit à l'équité sexuelle. Cela se réfère à la liberté de se dégager de toutes formes de discrimination sans 
distinction de sexe, de préjugé, d’orientation sexuelle, d'âge, de race, de classe sociale, de religion, ou d'invalidité 
physique et émotionnelle. 

5. Le droit au plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, autoérotisme inclus, est une source de bien-être physique, 
psychologique, intellectuel et spirituel.  

6. Le droit à l'expression sexuelle émotionnelle. L'expression sexuelle va plus loin que le seul plaisir érotique ou 
l'acte sexuel. Les individus ont droit d'exprimer leur sexualité par la communication, le contact, l'expression 
émotionnelle et l'amour. 

7. Le droit de s'associer sexuellement en toute liberté. Cela signifie la possibilité pour tous de se marier ou pas, de 
divorcer et d'établir d'autres types d'unions sexuelles responsables. 

8. Le droit de faire des choix libres et responsables en matière de reproduction. Cela englobe le droit de décider 
d'avoir ou non des enfants, leur nombre, l'intervalle entre chacun d'entre eux et le droit à l'accès inconditionnel au 
contrôle des naissances. 

9. Le droit à l'information en matière de sexualité résultant des progrès scientifiques. Ce droit implique que 
l'information sexuelle soit largement mise à disposition de façon appropriée à tous les niveaux de la société par le biais 
d'un système scientifique déontologiquement conforme. 

10. Le droit à une éducation sexuelle complète. C'est un processus permanent qui démarre à la naissance et qui 
dure toute la vie et qui concerne tous les organismes sociaux. 

11. Le droit aux services médicaux dédiés à la sexualité. Des services médicaux dédiés à la sexualité doivent être 
mis à disposition pour prévenir et traiter toutes les questions, problèmes et troubles d'ordre sexuel. 

Les droits sexuels sont des droits fondamentaux et universels de la personne. 
Déclaration du 13e Congrès mondial de sexologie, 1997, Valence (Espagne). Révisée et adoptée par l'Assemblée 
générale de la World Association for Sexology (WAS) le 26 août 1999, lors du 14e Congrès mondial de sexologie qui a 
eu lieu à Hong Kong, en République populaire de Chine. 
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Définitions pratiques 
élaborées par l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) 
sur le sexe, la sexualité, la 
santé sexuelle et les droits 
sexuels* 
 
Sexe 
Ce terme renvoie aux caractères biologiques qui définissent les êtres 
humains en tant que femmes et en tant qu'hommes. Ces ensembles de caractères biologiques ne 
s'excluent pas mutuellement puisque certaines personnes possèdent les caractères biologiques des deux 
sexes, mais ce sont eux qui différencient habituellement les hommes des femmes. De façon générale, dans 
de nombreuses langues, le terme « sexe » est souvent utilisé pour désigner l'« activité sexuelle », mais à des 
fins techniques dans le contexte des discussions sur la sexualité et la santé sexuelle, la définition ci-dessus 
est privilégiée. 
Sexualité 
La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de sa vie et comprend le sexe, 
l'identité et le rôle sexuels, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la procréation. La 
sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, 
de valeurs, de comportements, de pratiques de rôles et de relations. La sexualité peut inclure toutes ces 
dimensions, mais ces dernières ne sont pas toujours vécues ou exprimées. La sexualité est influencée par 
l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, 
juridiques, historiques, religieux et spirituels.  
Santé sexuelle 
La santé sexuelle est un état de bien-être physique, affectif, mental et social relié à la sexualité; elle n'est pas 
uniquement l'absence de maladies, de dysfonctions ou d'infirmités. La santé sexuelle exige une approche 
positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des 
expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, discrimination et violence. Pour assurer la 
réalisation  et le maintien de la santé sexuelle, il faut respecter, protéger et assurer les droits sexuels de 
toute personne.  
Droits sexuels 
Les droits sexuels s'inscrivent dans les droits humains déjà reconnus par les lois nationales, les documents 
internationaux relatifs aux droits humains et autres déclarations de consensus. Ils incluent le droit de toute 
personne, sans aucune contrainte, discrimination et violence, de : 
 jouir du meilleur état de santé sexuelle possible, y compris l'accès à des services de santé sexuelle et 

reproductive; 
 demander, de transmettre et d'obtenir des informations ayant trait à la sexualité; 
 recevoir une éducation sexuelle; 
 voir respecter son intégrité physique; 
 choisir son partenaire; 
 décider d'avoir ou de ne pas avoir une vie sexuelle active; 
 d'avoir des relations sexuelles consensuelles; 
 choisir de se marier, ou non, par consentement mutuel; 
 décider d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, au moment de son choix;  
 d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque. 
 
* Ces définitions pratiques ont été élaborées à la suite d'une consultation technique internationale sur la santé 
sexuelle convoquée par l'OMS en janvier 2002, et ont par la suite été révisées par un groupe d'experts 
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provenant de différentes régions du monde. Nous les présentons ici afin de contribuer aux discussions 
continues sur la santé sexuelle, mais elles ne représentent pas une position officielle de l'OMS, et ne devraient 
pas être utilisées ni citées comme étant des définitions de l'OMS. Référence : OMS. Gender and Reproductive 
Rights. www.who.int/reproductive-health/gender/sexual_health.html   



 

Méthodologie d'élaboration 
de la déclaration et du 
document technique La 
santé sexuelle pour le 
millénaire 
L'élaboration et l'achèvement de la déclaration et du 
document technique La santé sexuelle pour le millénaire ont 
fait appel à un processus approfondi de consultation et 
d'examen qui a débouché sur la version finale du document présentée ici. L'élaboration 
et la publication du document La santé sexuelle pour le millénaire représentent en outre une 
évolution naturelle et logique des travaux de World Association for Sexual 
Health (WAS). Par exemple, WAS a présenté sa Déclaration des droits sexuels (se 
reporter à l'annexe II) lors du Congrès mondial de sexologie qui a eu lieu à Valence 
en 1997, et le document a ensuite été révisé et adopté par l'Assemblée générale de 
WAS qui s’est tenue à Hong Kong en 1999. WAS contribue activement à de 
nombreuses initiatives d’importances ayant pour objet d’assurer la reconnaissance 
internationale du rôle vital de la sexualité dans le bien-être des gens, et des droits 
sexuels comme un prolongement important des droits fondamentaux de la personne, 
et de recommander des mesures pour veiller à ce que les gens du monde entier 
puissent se prévaloir de ces droits. WAS a travaillé en collaboration avec l'Organisation 
panaméricaine de la Santé afin de rédiger le rapport de 2000 intitulé Promotion of Sexual 
Health: Recommendations for Action (OPS, 2000), et a joué un rôle directeur dans 
l'élaboration, en 2002, des définitions pratiques de la santé sexuelle de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Avec la publication de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies et l'élaboration 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le conseil consultatif de la 
WAS a reconnu que l'harmonisation des objectifs généraux de promotion de la santé 
sexuelle dans le cadre des OMD visant à lutter contre la pauvreté, la faim, la maladie, 
l'analphabétisme, et la discrimination envers les femmes, était une prochaine étape 
importante dans l'évolution de la promotion de la santé sexuelle à l'échelle mondiale.  

Avant le 17e Congrès mondial de sexologie qui a eu lieu à Montréal en 2005, Pierre 
Assalian, président du Congrès, a eu la perspicacité d’utiliser le Congrès comme 
occasion d'élaborer une déclaration harmonisant les objectifs de promotion de la santé 
sexuelle avec les OMD. WAS a convoqué une réunion en République dominicaine en 
janvier 2005 en collaboration avec l'OPS et avec la participation de dirigeants clés de 
l'UNICEF, du FNUAP, de SIECUS et d'autres groupes internationaux compétents. 
WAS a constitué un groupe de travail chargé de perfectionner les mécanismes liés à la 
rédaction et à l'approbation de la déclaration. Tous les participants se sont entendus sur 
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l'objet et l'importance d'élaboration une déclaration sur la santé sexuelle pour le 
millénaire.  

Afin de recueillir les observations d’un plus large auditoire possible, WAS a formulé un 
plan en vue d'établir un dialogue sur l'élaboration de la déclaration dans le cadre d'une 
série de tables rondes à l'occasion de la tenue du 17e Congrès mondial de sexologie à 
Montréal, en juillet 2005. À des fins de préparation à ces tables rondes, WAS a 
commandé un document d'information qui a été rédigé par Françoise Girard (2005) 
afin de fournir aux participants une orientation sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement quant à la façon dont la promotion de la santé sexuelle pourrait être 
intégrée. En tenant compte des observations que les participants ont exprimées au 
cours des tables rondes, WAS a produit la Déclaration de Montréal : santé sexuelle pour le 
millénaire lors du 17e Congrès mondial de sexologie. 

À la suite de l'élaboration de la Déclaration de Montréal, WAS a obtenu une 
subvention de Ford Foundation afin de rédiger un document technique pour 
approfondir la Déclaration de Montréal et y donner corps. 

Afin de lancer le processus d'élaboration du document technique, un groupe d'experts 
reconnus (se reporter à l'annexe V), dont chacun est spécialisé dans les domaines 
particuliers de la promotion de la santé sexuelle abordés dans la Déclaration de 
Montréal, a été invité à présenter des documents d'information, qui ont servi de base 
aux chapitres de la version finale du document technique. Les documents 
d'information ont par la suite été distribués pour examen à un groupe plus large 
d'experts en promotion de la santé sexuelle répartis dans le monde entier, qui se sont 
ensuite réunis en vue d'une consultation d'experts tenue par WAS à Oaxaca (Mexique) 
les 1er et 2 mai 2006 (se reporter à l'annexe V). Les participants à cette réunion ont 
formulé de nombreuses observations au sujet de la Déclaration et du document 
technique. La Déclaration de Montréal a été adoptée par la majorité suite  à de légères 
modifications et de suggestions. La base du document technique a été étoffée en 
fonction des documents d'information, et des observations de divers groupes de travail 
qui ont été formés pour aborder les huit sections de la Déclaration. 

On a également retenu les services de Debbie Rogow à titre d'évaluatrice externe afin 
d'évaluer le processus de la réunion tenue à Oaxaca, de la rédaction du document 
technique, et d'évaluer la réception, la mise en œuvre et la diffusion du document 
technique. En dernier lieu, Mme Rogow appuiera l'évaluation du résultat et de 
l'incidence du document technique. 

Alexander McKay, de Sex Information and Education Council of Canada, a par la suite 
rédigé une ébauche sous la direction d'Eli Coleman, le coordonnateur du projet, de 
Rafael Mazin (OPS), d'Esther Corona (WAS), et d'Eusebio Rubio (président de WAS). 
On a ensuite fait circuler les différents chapitres de l'ébauche aux fins de commentaires 
supplémentaires parmi les divers experts ayant assisté à la réunion à Oaxaca. Le comité 
de rédaction a par la suite rédigé la version définitive de la Déclaration et du document 



technique pour ensuite la distribuer à tous les membres de WAS pour examen final au 
cours de la réunion du comité exécutif, du comité consultatif et de l'Assemblée 
générale du Congrès mondial sur la santé sexuelle qui a eu lieu à Sydney (Australie) 
du 13 au 19 avril 2007. 

Un des chapitres du document technique est fondé presque mot à mot sur le 
document d'information fourni (chapitre 1). L'équipe de rédaction a remanié le texte 
des autres chapitres dans une mesure qui varie d'un chapitre à l'autre. Dans certains cas, 
il existe des différences considérables entre les documents d'information et les 
chapitres du document technique. Les auteurs des documents d'information ont 
apporté une précieuse contribution à l'élaboration du document technique. Les 
différences entre les documents d'information et les chapitres du document technique 
sont principalement attribuables à la nécessité d'uniformiser la structure, le style, et le 
niveau de détail du document technique. Les documents d'information seront publiés 
dans leur intégralité dans un numéro spécial à venir de l’International Journal of Sexual 
Health. 
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