Santé et droits en matière de reproduction et
de sexualité un survol
La santé sexuelle et reproductive fait référence au bien-être général, tant physique que mental et social,
de la personne humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement.
Cet état découle d’une panoplie de méthodes, de techniques et de services.
Cela implique que la personne ait accès à de l’information et à des services, y compris de planification
familiale, qui soient efficaces, abordables et acceptables, et que la femme soit en mesure de mener à bien
grossesses et accouchements.
Cela implique aussi que la personne puisse pleinement exprimer et vivre sa sexualité, choisir d’avoir une
relation sexuelle ou un enfant et quand, et décider d’une relation interpersonnelle sans contrainte,
discrimination ni violence.

Grossesse chez l’adolescente

Violence sexuelle

Chaque année, 16 millions
d’adolescentes accouchent. La
mortalité maternelle est la principale
cause de décès dans ce groupe d’âge
dans les pays à faible revenu ou à
revenu intermédiaire;

Les adolescentes et les jeunes femmes sont
particulièrement à risque : près de 50% des agressions
sexuelles visent des filles de moins de 16 ans, et près de
140 millions de femmes et de filles ont subi des
mutilations génitales;

OMD

Violence fondée sur le sexe

70%

Environ 7 femmes sur 10 sont victimes
de violence physique ou sexuelle durant
leur vie, et le tiers d’entre elles vivent
leur première relation sexuelle sous la
contrainte;

Planning familial
Près de 222 millions de femmes de
l’hémisphère sud souhaitent ne pas tomber
enceintes, mais ne disposent pas de
contraceptifs modernes, avec comme résultat
80 millions de grossesses non désirées et 20
millions d’avortements non sécuritaires.

ITS, y compris le VIH

34millions

Malgré les progrès de la médecine, il
reste encore 34 millions de
personnes séropositives ou atteintes
du sida, dont 2 400 nouveaux cas
chaque jour chez les jeunes.

Santé maternelle

L’accès universel à la santé reproductive est
l’un des objectifs du Millénaire pour le
développement.

Quels sont les droits en matière de
reproduction et de sexualité?
• Le droit aux normes les plus élevées possible
en matière de santé;
• Le droit de décider du nombre et de la
fréquence de ses enfants;
• Le droit à l’égalité et à la non-discrimination;
• Le droit de ne subir ni torture, ni châtiment, ni
traitement cruels, inhumains ou dégradants;
• Le droit à sa vie privée;
• Le droit de vivre;
• Le droit à l’information et à l’éducation;
• Le droit de contracter un mariage de façon
éclairée et sans contrainte;
• Le droit à sa libre expression.

Pour en apprendre davantage :

Chaque jour, 800 femmes meurent de
complications liées à leur grossesse ou leur
accouchement. Ces décès peuvent être évités grâce
à une meilleure alimentation et des soins de santé
adéquats, dont des services de planification
familiale, la présence d’une personne compétente
au moment de l’accouchement et des soins
obstétriques d’urgence.

Relations consensuelles
1 fille sur 3 vivant dans un pays en développement
sera mariée contre son gré avant l’âge de 18 ans.

• Le programme d’action de la CIPD (1994)
• Objectif du Millénaire pour le développement no 5 :
améliorer la santé maternelle
• Rapports annuels de l’UNFPA sur l’état de la
population mondiale
• Recommandations post-2014 du groupe de travail
de haut niveau pour la CIPD
• Organisation mondiale de la Santé : santé sexuelle
et reproductive

L’Association canadienne des parlementaires pour la population et le
développement (ACPPD) permet aux parlementaires (député(e)s et sénateurs) de
débattre des questions liées aux populations, à la santé sexuelle et reproductive,
aux droits de la personne et au développement international. Le secrétariat de
l’ACPPD est assuré par Action Canada pour la population et le développement
(ACPD). Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cappd.ca.

