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LA CONTRACEPTION

• Légalisée en France en 1967 (loi Neuwirth), elle 
offre aux femmes, aux hommes  la possibilité  de 
vivre leur sexualité sans crainte de grossesses non 
désirées , elle concourt à l’épanouissement affectif 
et sexuel dans  la vie de couple (notion de santé 
sexuelle1975-2002 OMS)

• Où en sommes-nous en 2010?L’enquête Fécond 
nous dessine les tendances en ayant interviewé des 
femmes de 15 à 49 ans en France métropolitaine, 
ni stériles, ni enceintes, ayant des rapports sexuels 
avec des H.et ne voulant pas d’enfant. 



A la norme procréative a 
succédé la norme contraceptive
« Un modèle contraceptif figé en France: il 

apparaît peu flexible,restant caractérisé par
-un recours important au préservatif en début de vie 

sexuelle
-l’utilisation de la pilule dès que la vie sexuelle se 

régularise 
et le recours au stérilet quand les couples ont eu les 

enfants qu’ils désiraient »*  
*Seulement 1,3% des femmes de 15 à 49 ans sans 
enfant utilisent le stérilet en  2010



Toujours, le Paradoxe Français 

• F. n’utilisant aucune contraception alors qu’elles 
ne souhaitent pas être enceintes:3% (5,1% des 45-49 
Ans, 0,9% des 15-17 A.)

• légère diminution du recours à Pilule (- 4,6% 
depuis 2000*)et DIU, progression du préservatif

• 1F/2: PILULE
• Implant: 2,6%, anneau:1%, patch:0,4%
• DIU: 21%
• Retrait et/ou méthode des T°= 6,2%
• Stérilisation=3,9% F et 0,3% de leur partenaire 



Enquête FECOND/DIU

• 54% des femmes interrogées considèrent que le 
DIU n’est pas indiquée pour  F qui n’a pas eu 
d’enfant.

• Ce pourcentage s’élève: 

- à  69% chez les gynéco

- et 84% chez les généralistes

• Rq: l’HAS dès 2004 précisait que le DIU pouvait être utilisé à tous 
les âges, que la femme ait eu ou non un enfant.

• Projet CR: IFSI B-N  Qui croire?



LA CONTRACEPTION 
D’URGENCE

• Elle est trop peu évoquée lors des cs:
- 36% des gynéco indiquent avoir souvent 

recommandé cette CU
- 11% des généralistes
• Seule 1 femme sur 4 déclarant un pb avec 

l’utilisation du préservatif  au cours des 4 
dernières semaines indique y avoir eu 
recours 



Des pratiques socialement 
différenciées

• Inégalités sociales dans l’accès à la contraception
• Inégalités sociales dans l’accès aux praticiens et 

aux méthodes 
• Nexplanon pour F. qui ont difficultés financières 

ou sont étrangères…
• Type du suivi médical:
- 48% des F. qui cs 1 Gyn.utilisent pilule /70% qui 

cs MG
- 26% des F. qui cs Gyn ont recours au DIU / 7%
- 29% des MG considèrent que leur formation les a 

bien préparés à la pose du DIU



DECLIN DE LA PILULE chez 
les F. de  20 - 24 ans

• Méfiance accrue  envers les méthodes 
hormonales?

• 42% ont eu 1 prescription de marque non 
remboursée alors que chômage augmente 

• Seules 43% de ces jeunes en situation financière 
difficile sont totalement remboursées pour leur 
contraception

• 12,2% n’ont pas de suivi gynéco (en 2000: 6,9%)
RQ: Importance des lieux-ressource tels CPEF mais 

maillage insuffisant



Professionnels de Santé: 
TOUS CONCERNES!

Médecins, 
Infirmiers :décret n°2012-35 du 10/01/2012: possibilité 

de renouveler une prescription de contraception orale 
datant de moins d’un an et pour une durée maximale de 6 
mois

Pharmaciens: décret n° 2012-833 du 17/07/2012 idem 
pour possibilité de dispenser…

Sage-Femmes:décret n°2012-881 du 17/07/2012précise 
leurs compétences notamment en matière de contraception

Les professionnels de santé sont des personnes-
ressources/la contraception / information et 
prescription.



BEAUCOUP DE PISTES DE 
REFLEXION DANS CETTE  

ENQUETE!

IMPORTANCE DE LA FORMATION 
DANS LES CURSUS INITIAUX



LES OBSTACLES A LA 
CONTRACEPTION 

La sexualité est encore un sujet tabou
La contraception plus vécue comme une 

contrainte? 

Les représentations, Les idées reçues

Les « normes »

Les rôles sociaux, sexuels

Les principes moraux , religieux

Les nouvelles technologies



Merci de  votre attention


