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Droits Sexuels

Droits Humains appliqués à la sexualité
Pas une nouvelle catégorie de droits
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Définition de travail de l’OMS (2006)
Les droits sexuels comme faisant « partie des droits de la personne qui sont d’ores
et déjà reconnus dans les lois nationales, les documents internationaux relatifs aux
droits de la personne et d’autres documents adoptés par consensus. Ils incluent le
droit de tous d’accéder, sans être en butte à la coercition, à la discrimination ou
à la violence,
1)
à la meilleure santé possible en matière de sexualité, y compris l’accès à
des services de santé sexuelle et génésique,
2)
à chercher, à recevoir et à diffuser des informations en matière de
sexualité,
3)
à l’éducation sexuelle,
4)
au respect de l’intégrité de leur corps,
5)
à choisir leur partenaire,
6)
à décider d’avoir une vie sexuelle active ou non
7)
à des rapports sexuels librement consentis,
8)
à un mariage librement consenti,
9)
à décider d’avoir ou non des enfants et à choisir le moment de leur
naissance
10)
à rechercher une vie sexuelle satisfaisante, sûre et agréable.
L’exercice responsable des droits humains veut que toute personne se doit de
respecter les droits d’autrui ».
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Sources des Droits Humains
Documents de consensus internationaux
Traités internationaux
Traités régionaux
Constitutions et lois nationales
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Respect – Protection – Promotion
Droits humains

Résultats +
santé sexuelle

Résultats +
santé
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+

Impact des Droits Humains sur la santé
(Jonathan Mann, nov 1996)

Droits humains

Résultats
optimaux
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Amélioration du
programme
Progression
dans les DH
sans
modification
substantielle du
programme

-

Programme /Droits
Humains

Efficacité de la stratégie
Santé publique
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Droits humains en relation avec la sexualité
Les droits humains appliqués aux VIH, IST et
aux personnes qui vivent avec le VIH,
Les droits humains appliqués à la santé
reproductive
Les droits humains appliqués à la santé
sexuelle
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DROITS HUMAINS

VIH / IST

Le droit à la vie

accès aux traitements VIH/IST

Le droit à vie privée

confidentialité du statut VIH / refus du
dépistage obligatoire

Le droit au mariage et à la famille
Le droit de jouir du meilleur état de
santé

interdiction de la stérilisation forcée/
exigence des certificats de non infection VIH
et hépatites
accès à la prévention, aux traitements, aux
services de soin

Le droit à l’information sur la santé
Le droit à l’éducation

accès au dépistage, à l’information sur les
traitements VIH et IST
accès à l’information, l’éducation et la
communication VIH et IST
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Droits Humains améliorent l’information, les
services et les traitements VIH & IST
non
discrimination
participation

responsabilité

disponibilité

Services
d’information, de
dépistage & de
prise en charge
du VIH & IST

information et
décision

accessibilité

acceptabilité

vie privée &
confidentialité

qualité
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DROITS HUMAINS

SANTE REPRODUCTIVE

Le droit à la vie

qualité des soins en santé reproductive

Le droit à la vie privée

liberté de choix en terme de nombre et
d’espacement des naissances, promotion et
accès à la contraception

Le droit au mariage et à la famille

soutien parental dans les soins et l'éducation
des enfants / interdiction des mariages
précoces

Le droit de jouir du meilleur état de
santé
Le droit à l’information sur la santé
Le droit à l’éducation

un système de santé accessible et de qualité
en matière de reproduction
accès à la contraception et à l'information
complète sur l'avortement sans risque
l'accès à l’information et à l'éducation
sexuelle et l’utilisation des moyens de
contraception
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Droits Humains améliorent l’information & les
services de santé reproductive
non
discrimination
accessibilité

disponibilité

acceptabilité

Information &
services de
santé
reproductive

qualité

vie privée &
confidentialité

participation

responsabilité

information et
décision
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DROITS HUMAINS

SANTE SEXUELLE

Le droit à la vie

libre de toute contrainte et violence par
rapport à l'orientation sexuelle, l'identité de
genre, les comportements sexuels.

Le droit à la vie privée

libre choix de l'orientation sexuelle, l'état
matrimonial et l'identité de genre

Le droit au mariage et à la famille

interdiction des mariages précoces, libre
consentement dans le mariage, dans le choix
des partenaires, espacement des naissances

Le droit de jouir du meilleur état de
santé

niveau le plus élevé possible de santé et de
bien-être par rapport à la sexualité

Le droit à l’information sur la santé

informations précises et adaptées liées à la
sexualité

Le droit à l’éducation

accès des filles à l'éducation et à une
éducation sexuelle complète
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Les Droits Humains comme une composante
de la Santé sexuelle
non
discrimination
participation

responsabilité

information et
décision

disponibilité

Services
d’information
et éducation
en santé
sexuelle

accessibilité

acceptabilité

vie privée &
confidencialité

qualité
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Documents
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