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� 1.25 millions d1.25 millions d1.25 millions d1.25 millions d’’’’adolescentes enceintes dans adolescentes enceintes dans adolescentes enceintes dans adolescentes enceintes dans 
les 28 pays de lles 28 pays de lles 28 pays de lles 28 pays de l’’’’OCDEOCDEOCDEOCDE

� Environ un demiEnviron un demiEnviron un demiEnviron un demi----million choisit million choisit million choisit million choisit 
dddd’’’’interrompre leur grossesseinterrompre leur grossesseinterrompre leur grossesseinterrompre leur grossesse

� 0.75 millions d0.75 millions d0.75 millions d0.75 millions d’’’’entre elles deviennent jeunes entre elles deviennent jeunes entre elles deviennent jeunes entre elles deviennent jeunes 
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�Taux de grossesses 14 pour 
1 000 

�Taux de naissances inférieur à
7 000

� Phénomène relativement 
marginal 



� 2007, le taux de grossesses : 42, 
918 pour 1 000 en Angleterre et au 
Pays de Galles

� Le taux de naissances : 26 pour 
1 000 en 2007

� Le taux de naissances diminue: de 30 
pour 1 000 en 2001 contre 26 pour 
1 000 en 2007



�Les jeunes femmes issues de Les jeunes femmes issues de Les jeunes femmes issues de Les jeunes femmes issues de 
familles socialement et familles socialement et familles socialement et familles socialement et 
ééééconomiquement dconomiquement dconomiquement dconomiquement dééééfavorisfavorisfavorisfavoriséééées es es es 
sont plus expossont plus expossont plus expossont plus exposéééées au risque es au risque es au risque es au risque 
de maternitde maternitde maternitde maternitéééé prprprpréééécocecocecocecoce que leurs 
comparses issues de familles 
aisées



�Au Royaume-Uni, les régions les 
plus défavorisées ont des taux de 
grossesses jusqu’à six fois 
supérieurs au taux des localités 
les plus prospères 

� En France, ces maternités 
correspondent à la cartographie 
de l’exclusion et du chômage



Histoire personnelle des jeunes fillesHistoire personnelle des jeunes fillesHistoire personnelle des jeunes fillesHistoire personnelle des jeunes filles

� La trajectoire individuelle est cruciale dans la 
décision de garder l’enfant

� La qualité de l’éducation parentale, la 
stabilité du noyau familial, le niveau 
d’autorité et de contrôle parental jouent un 
rôle 



� En France : les grossesses des très jeunes 
mineures sont souvent liées à des 
traumatismes résultant de violences sexuelles

� Cf. film Precious aux Etats-Unis: adolescente 
illettrée enceinte de son père 

� Absence de confiance en soi, pauvre image 
corporelle 



� La maternité compense un 
manque de perspectives 
professionnelles

�Une maternité-statut  

� Le besoin de s’affirmer dans la 
hiérarchie sociale, et notamment 
celle des pairs



� Pas de cause unique dans l’acte d’enfanter

� En l’absence d’alternative, certaines jeunes 
filles accèdent a un statut grâce a la 
maternité

� Nécessité de différencier les maternités très 
précoces (moins de 16 ans) et celles 
majoritaires, entre 18 et 19 ans 



� Accentuent des situations préexistantes 
d’exclusion sociale 

� Les très jeunes mères interrompent souvent 
leur scolarité

� En moyenne, 67% des jeunes femmes ayant 
conçu un enfant entre l’âge de 15 et de 19 
ans n’obtiennent pas le diplôme du 
baccalauréat, contre 34% de celles ayant eu 
leur premier enfant après 20 ans 



� Meres adolescentes 8 fois plus susceptibles
d’être devenues des mères isolées à l’âge de 
33 ans

� Elles sont deux fois plus susceptibles d’avoir
des problèmes de santé mentale

� ...notamment des symptômes dépressifs



� En GB taux de mortalité des enfants des 
mères adolescentes est 60% plus élevé que 
celui des mères plus âgées.

� Plus susceptibles d’êtres prématurés et ont 
un poids plus faible à la naissance.

� Plus exposés aux risques d’accident et 
séjournent plus souvent à l’hôpital que leurs 
homologues issus de mères plus âgées



� Grossesses des 18-19 ne presentent pas 
davantage de risques que les autres

� A peinepeinepeinepeine plus de complications plus de complications plus de complications plus de complications que chez les 
femmes adultes

� Le probleme : les conditions les conditions les conditions les conditions socialessocialessocialessociales dansdansdansdans
lesquelleslesquelleslesquelleslesquelles survienentsurvienentsurvienentsurvienent cescescesces grossessesgrossessesgrossessesgrossesses (moins
suivies que les autres)



� Les Etats-Unis: développement des 
programmes d’abstinence sexuelle 

� Loi sur la Vie Familiale Adolescente (the 
Adolescent Family Life Act) en 1978 
encourage les Etats fédérés à mettre en place 
des programmes d’abstinence sexuelle afin 
de bénéficier des subventions fédérales

� Années 1980: Mise en place des Chastity 
Centers



� Programmes d’abstinence sexuelle sont 
étendus dans les années 1990 

� Reçoivent un boost majeur sous la Présidence 
de G.W. Bush  

� En 2006, 7% adolescentes de 15 a 19 ans 
enceintes  aux Etats-Unis

� Augmentation liée a la généralisation de 
l’abstinence sexuelle? 



� Administration Obama a éliminé dans son 
budget 2010 les subventions aux 
programmes d’abstinence sexuelle 

� Subventions pour des programmes de 
prévention qui incluent des enseignements 
sur l’abstinence avec des cours d’éducation 
sexuelle dispensant des informations 
médicales fiables



� A l’instar des Etats-Unis, la sexualité est 
considérée comme une activité réservée aux 
adultes

� En 1999  Le Premier Ministre T. Blair parle de 
« sexualité en dessous de l’âge normal » (sex
under age). 

� Mais promeut une approche pragmatique par 
rapport au problème de la sexualité
adolescente. 



� La première stratégie, directement inspirée 
des campagnes d’information développées 
aux Pays Bas, est « d’apprendre aux jeunes à
dire non »

� Accent mis sur la nécessité a retarder l’âge du 
premier rapport 

� La sexualité fait partie de l’éventail des 
conduites a risque comme l’alcool et le tabac 



� Approche libérale en Europe continentale et 
scandinave 

� Suède: pays pionnier: années 1970: création 
d’un réseau national de cliniques pour les 
jeunes afin de fournir une information 
confidentielle sur la contraception et 
l’avortement

� Les Pays-Bas : législation très libérale en 
matière d’avortement, le délai légal pour l’IVG 
étant de 22 semaines



� Les politiques d’accompagnement sont articulées
autour de deux projets différents

� Lutte contre la dépendance économique et 
sociale des mères adolescentes : Etats-Unis, GB 

� Intégration des politiques d’accueil et 
d’accompagnement des maternités précoces
dans une perspective globale de lutte contre
l’exclusion d’autre part (rapport CNAF 2003, 
Daguerre et Nativel) 



� Royaume-Uni: depuis l’arrivée au pouvoir des 
travaillistes en 1997

� Mise en place en 1999 d’une une mission 
interministérielle, la Teenage Pregnancy Unit

� Favoriser l’insertion sociale des jeunes parents en 
luttant contre le décrochage scolaire 

� En 2003, 26,3 % des parents adolescents étaient 
au lycée, bénéficiaient d’une formation ou 
avaient déjà un travail, contre seulement 16 % en 
1997

�



� Des paradigmes d’intervention très différents 
selon les pays 

� Très grand contraste entre les pays ou le 
phénomène est marginal (Europe 
continentale) et la Grande-Bretagne 

� Pourtant les grossesses adolescentes 
représentent surtout un enjeu politique et 
symbolique pour les pouvoirs publics 


