ACTUALITÉS SUR LES MALADIES INFECTIEUSES

Brief sexuality-related communication:
Recommendations for a public health approach
Source : Organisation mondiale de la Santé. Brief sexualityrelated communication: Recommendations for a public health
approach. 2015. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/#
La santé en matière de sexualité retient plus l’attention en
raison de sa contribution à l’égard de la santé et du bien-être
des adultes et des adolescents en général. Les risques pour la
santé découlant de pratiques sexuelles non sécuritaires et d’abus
sexuels liés aux droits de la personne, comme la coercition
sexuelle, contribuent au fardeau mondial de la morbidité. La
communication liée à la sexualité requiert une attention urgente.
Les clients aimeraient discuter de leurs préoccupations en
matière de santé sexuelle avec leurs fournisseurs de soins de
santé; cependant, les travailleurs de la santé ne possèdent pas
la formation et les connaissances nécessaires pour aborder ces
questions avec confiance. Les connaissances sur le rôle de la
communication en matière de sexualité dans les soins primaires
manquent de clarté sur le terrain.

•

On recommande de donner de la formation aux
fournisseurs de soins de santé pour transmettre des
connaissances en matière de santé sexuelle et des compétences en matière de brève communication liée à la
sexualité. (Qualité des données probantes : faible à très
faible. Force de la recommandation : solide)

L’OMS prévoit créer et mettre à l’essai des techniques particulières quant au Brief sexuality-related communication en vue
d’aider les fournisseurs de soins de santé à améliorer la qualité
de leurs soins.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a créé un groupe
d’élaboration des lignes directrices en juin 2012. Ce groupe
est formé d’universitaires, de psychologues, de médecins, de
spécialistes de la santé publique, d’avocats et de spécialistes en
sciences sociales possédant une expertise dans l’élaboration de
programmes ou la prestation de services cliniques en matière
de promotion de la santé sexuelle et du bien-être. Un examen
systématique a été réalisé à l’aide du cadre
Grading of Recommendations, Assessment, Development and
Evaluation (GRADE). Le groupe chargé de l’élaboration des
lignes directrices a émis une recommandation au sujet d’une
bonne pratique et deux recommandations en matière de
politiques.
Recommandation au sujet d’une bonne pratique :
•
Les responsables des politiques sur la santé et les décideurs au sein des établissements de formation professionnelle de la santé doivent s’assurer de respecter
et de protéger les droits de la personne des clients et
de satisfaire à ces droits au cours de la présentation du
document Brief sexuality-related communication
Recommandations en matière de politiques :
•

Le Brief sexuality-related communication est recommandé pour la prévention des infections transmissibles
sexuellement chez les adultes et les adolescents dans
les services de santé primaires. (Qualité des données
probantes : faible à modérée. Force de la
recommandation : solide)
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