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Plan

Voir dans le livre des 50 ans comment la mobilisation a
permis le vote de la loi Neuwirth et les pratiques militantes

Avant la loi ..

Avant la loi
l’activisme!

• Du lendemain de la guerre jusqu’aux années 68 : forte pression
à la procréation. Les actions de diffusion de la contraception
s’organisent dans la clandestinité : ouverture du premier centre
militant du Planning Familial en 1961 à Grenoble puis à Paris
avec l’appui des médecins anglais et de l’IPPF
• Puis ouverture d’un centre par la MGEN et des consultations
hospitalières commencent fin des années 60
• En 66 premier centre étudiant ouvert par le Planning : la
sexualité était interdite avant le mariage et la majorité à 21 ans
• Mobilisation lors de la campagne électorale présidentielle et
prise de conscience

Et une mobilisation sociale qui gagne

La Loi Neuwirth, n° 67-1176 du 28 Décembre 1967, relative à la
régulation des naissances a :
• abrogé les dispositions anti-contraceptionnelle de la Loi de 1920.
• Créé deux types de structures, chargées d’aider à l’information, le
conseil et la diffusion de méthodes contraceptives, ainsi qu’à
l’éducation et le conseil en matière de sexualité :
• les Etablissements d’Information, de Consultation ou de Conseil
Conjugal (EICCF)
• les Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF).

Les deux structures, bien qu’ayant des missions alors très proches
étaient très différentes
• Créé le Conseil Supérieur de l’Information Sexuelle, de la Régulation
des Naissance et de l’Education Familiale (CSIS) dont la plupart des
associations de CCF étaient membres.

Rappel cadre légal

Les EICCF sont des associations, qui doivent remplir des
conditions de fonctionnement pour être subventionnées par
l’Etat :
« exercer les activités suivantes, par des personnes qualifiées » :
• Education familiale (problèmes des rapports conjugaux, stérilité
involontaire, maternité, accouchements, etc.…)
• Information sur les méthodes de régulation des naissances »
Financement qui n’est pas une subvention mais un financement
l’année qui suit les actions (N+1) et qui est une aide au
fonctionnement à un tarif dérisoire (8€ de l’heure actuellement et
le même depuis 2001 ! )

EICCF

les EICCF, se sont spécialisés dans l’accueil, l’information et l’éducation
à la sexualité, la prévention des comportements sexistes.
Plusieurs circulaires de l’Education Nationale, concernant l’éducation
sexuelle, reconnaissaient les pratiques des EICCF, dans leurs activités
en établissements scolaires. Un décret, n° 93-454 du 23 mars 1993, a
ainsi redéfini les missions des EICCF
• Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives
à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des MST, dont
l’infection par le VIH
• Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale,
notamment à travers une information individuelle et collective en milieu
scolaire, dans le respect du décret du 6 novembre 1992
• Entretiens préalables à l’IVG, et accompagnement des femmes ayant subi
une IVG.
• Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles
liées à des dysfonctionnements familiaux, ou victimes de violences.

Evolutions EICCF

Les CPEF sont des structures gérées par une collectivité publique ou un
organisme privé non lucratif et dirigées par un médecin directeur qualifié en
gynécologie.
L’ouverture d’un CPEF doit être précédée d’un agrément délivré par le
ministre des Affaires sociales (aujourd’hui par le Conseil Départemental)
Les missions des C.P.E.F. ont d’abord été définies par le décret n°72-318
du 24 avril 1972 :
• Education familiale (problèmes des rapports conjugaux, stérilité involontaire,
maternité, accouchements, etc.…)
• Information sur les méthodes de régulation des naissances
• Consultations et Interventions en vue de faciliter ou de régulariser les
naissances »

L’Etat a décentralisé en 1982 aux départements les CPEF, en même temps que
la PMI, en prévoyant que les crédits affectés aux CPEF relevaient du budget de
la PMI

CPEF

• LOI n°90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la
sécurité sociale et à la santé – Dite aussi Loi Calmat Décret no 92-784 du 6
août 1992
- Extension des missions des centres de planification ou d’éducation familiale :
dépistage et traitement des IST (gratuité mineur et non assurés sociaux)
- Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité;
- Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant
sur la sexualité et l'éducation familiale, (dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci)
- Préparation à la vie de couple fonction parentale, entretiens de CCF
- Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article
L.162-4 du code de la santé publique;
- Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption
volontaire de grossesse.
• IVG médicamenteuse en CPEF :

Circulaire DGS/MC1/DHOS/O1/2009/304 du 6 octobre 2009 relative à la pratique des
interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse dans les centres
de planification ou d’éducation familiale et les centres de santé et ses annexes

Evolutions CPEF

• Les CPEF : une diversité de statut : hospitaliers / PMI / municipaux
associatifs complexe

- Hospitalier ne respectent pas souvent l’obligation imposée par le décret n°
2002-797 du 3 mai 2002, qui consiste à établir un véritable C.P.E.F. au sein de
l'hôpital ou à passer une convention avec un C.P.E.F. externe avec CCF
- Avec les PMI : public précaire mais peu les jeunes
- Communaux : médicalisés comme un centre de santé
- Associatifs : projet associatif, dimension communautaire pas toujours
accepté par le financeur (département)
• les Conseils généraux, ne considèrent pas comme prioritaires,
l’application des décrets, arrêtés et circulaires concernant la planification
familiale, ni à fortiori, l’enjeu que représente cette compétence

Rapport CSIS Septembre 2004 les
constats (1)

• Aucune évaluation du dispositif des C.P.E.F. n’est faite, régulièrement,
ni au niveau des départements, ni au niveau de l’Etat.
• La mise en oeuvre des lois et des décrets régissant les C.P.E.F. ne
fait également l'objet d'aucune évaluation.
• Il n’existe en particulier, aucun bilan sur l’adéquation du travail de ces
structures par rapport aux besoins.
• Les services de l’Etat sont dans l’incapacité de fournir une analyse
quantitative et géographique des activités des C.P.E.F., bien que
chaque structure rende, annuellement, un rapport d’activité au
Conseil général de son département.

Rapport CSIS : les constats (2)

2 propositions parmi les 22 :
• modification du décret sur la PMI de 1992, afin de définir,
séparément, un taux minimum de consultations prénatales, et un taux
minimum de consultations de planification familiale. L’objectif est
d’augmenter, de façon significative, le taux de consultations de
planification familiale.
• gratuité et anonymat pour les mineurs(es), les jeunes adultes et les
non assurés(es) sociaux(les) garantis pour la contraception, les IST et
le VIH. Les départements doivent assurer le remboursement de la
totalité des actes gratuits qui les concernent. Le secret et la gratuité
des actes doivent être également garantis pour les femmes, assurées
sociales, qui le demandent.

Rapport CSIS : les recommandations

1200 CPEF ET 390 EICCFF
• Au départ : diffusion des méthodes contraceptives puis assurer l’accès à l’IVG
• Préoccupations en matière de santé sexuelle s’étendent avec l’épidémie de SIDA, la
recrudescence des IST, la diffusion de la pornographie, le durcissement des relations
filles garçons, les violences sexuelles, l’objectif de lutte contre l’homophobie : dimension
comportementales et relationnelle au côté des aspects plus technico pratiques de
prévention des risques et la Loi 2001 : l’éducation à la sexualité
• Approche spécifique : offre spécialisée au côté des dispositifs de droit commun
(médecine libérale, CHU, établissements scolaires) du fait d’une approche spécifique
liée à :
- La gamme de prestations proposées ( approche globale à la charnière du social, de
l’éducatif et du sanitaire)
- Personnels CCF avec une approche complémentaire du médical
- Nature et condition de délivrance des prestations : équipe pluriprofessionnelle avec
capacité d’écoute et d’accompagnement que les médicaux ne peuvent assurer
- Délivrance gratuite et anonyme contraception mineurs souvent jusqu’à 25 ans et non
assurés sociaux
- Articulation entre la dimension individuelle et collective

Rapport IGAS 2011 : les constats (1)

• Points positifs
Une réponse à la demande : un demi millions de personnes et 10% des
jeunes de moins de 20 ans
Une réponse aux demandes d’interventions collectives même si ne peut
assurer la réponse à la demande
• Points négatifs
- Accessibilité variable du fait des horaires d’ouverture, de la proximité
géographique, inégalités entre départements, convivialité des lieux
peut être remise en cause si hospitalier ou dans une PMI
- - visibilité et notoriété faible : les termes de planification familiale,
éducation familiale portent à confusion,
- Confusion « Planning Familial » avec la notoriété historique de
l’association et « centre de planification »
- Peu de vision d’ensemble et d’évaluation et lacunes dans le pilotage

Rapport IGAS 2011 : les constats (2)

• Nécessité d’un dispositif spécialisé de prévention en matière de santé
sexuelle qui même si une mesure générale d’accès gratuit à la
contraception était mise en place ne saurait être considérée
comme un substitut aux prestations offertes par les CPEF
• Recherche d’une cohérence accrue et d’un pilotage renforcé
• Valorisation de la planification familiale dans les politiques
départementales, distincte et indépendante de la PMI : volet
spécifique du schéma départemental d’organisation sociale et médico
sociale
• Faire sauter le verrou des 18 ans pour étendre la gratuité
• Offre complète : socle de prestation de base avec en particulier
systématiser l’offre de dépistage des IST et reconnaissance du rôle
en matière de violences

Rapport IGAS 2011 : recommandations
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Un déficit de connaissance sur les EICCF, qui sont financés par l’Etat
selon une répartition historique, qui manque aujourd’hui de lisibilité et
nécessitant ainsi une remise à plat.
Un rapport de juin 2011 de l’IGAS qui pointe certaines faiblesses de
ces établissements et de leur pilotage.
Un enjeu de meilleure information sur les questions de sexualité, porté
au niveau politique.

Le contexte de l’étude







Améliorer la connaissance sur le dispositif = disposer d’une
cartographie des établissements
Analyser les missions et modalités de fonctionnement des EICCF,
replacer les EICCF dans leur environnement
Parallèlement à l’étude sur les EICCF, des travaux animés par la
DGCS ont été conduits sur l’évolution de ces établissements (mise en
place d’un groupe de travail). L’étude doit ainsi permettre de nourrir
ces réflexions.

Les objectifs de l’étude

Répartition des EICCF recensés par réseau d’appartenance
Réseau
AFCCC
CIDFF
CLER Amour et Famille
Couples et familles
EPE
Le planning familial
Sous-total 6 réseaux
EICCF n’appartenant pas à un réseau
Total général

Nombre d'EICCF
18
20
49
28
18
106
239
49
288

6,25%
6,94%
17,01%
9,72%
6,25%
36,81%
82,99%
17,01%
100%

Une couverture
territoriale imparfaite :
- 16 % des EICCF sont
situés en IDF
- 9 départements
concentrent à eux-seuls 25
% des EICCF : l’Essonne
(13 EICCF), le Nord (10)
l’Isère (9), le Rhône (8), les
Hauts-de-Seine (8), les
Bouches-du-Rhône (7),
Paris (7), le Bas-Rhin (7) et
la Haute-Loire (7).
- 7 départements ne
comptent aucun
établissement.

Répartition départementale des EICCF (inventaire)

Le type de territoire d'implantation
(urbain / rural)

15 EICCF seulement situés en
zone rurale / 26 en zone semirurale

Précision sur le type d'implantation
53 % d’établissements situés
en centre ville
19 % situés dans un quartier
prioritaire de la politique de la
ville

Le type de territoires couverts (enquête)







La quasi-totalité des EICCF abordent les « violences faites aux femmes », les
« relations parents enfants » et les « relations au sein du couple ».
Les « relations au sein du couple » arrivent en 1ère position dans tous les réseaux
sauf pour les associations du MFPF.
Les EICCF du MFPF traitent en premier lieu des questions de contraception / IVG/
IST

Problématiques traitées par les EICCF

Interventions individuelles




Trois catégories de publics
majoritairement ciblés :
 Les couples
 Les femmes
 Les parents / les familles
Un volume de public accueilli sans RDV
très variable (de moins de 50 personnes
par an à plus de 9000)

Le public des actions

Interventions collectives






Trois
catégories
de
majoritairement ciblés :
 Les scolaires
 Les jeunes
 Les femmes

publics

62 % des EICCF conduisent plus de 50
actions collectives par an.
Dans 65 % des cas, ces actions ont
bénéficié à plus de 500 personnes en
2013.







Redéfinir les missions attendues des EICCF : une première réflexion est à conduire
sur les orientations politiques de l’Etat en matière de soutien aux EICCF : soutien
d’actions de conseil conjugal ? éducation à la sexualité ?...
Définir des publics prioritaires. Dans le même sens, les EICCF s’adressent
aujourd’hui à tout public. S’il ne s’agit pas de restreindre l’accès aux services proposés à
certaines populations, mais de définir des publics prioritaires (les jeunes ? les femmes ?
les personnes aux revenus modestes ?...) en fonction des besoins identifiés, afin de
renforcer la lisibilité de la politique conduite.
Au regard de ces orientations redéfinies, distinguer si nécessaire (y compris sur
le plan des lignes de financement) les activités de conseil conjugal des activités
liées aux questions de sexualité.

Réaffirmer des orientations nationales

Conclusions suite à cette
enquête : le décret 2018

Décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de
fonctionnement des établissements d'information, de consultation
ou de conseil familial
• modifier les conditions de fonctionnement des établissements
d'information, de consultation ou de conseil familial, afin de les
rapprocher de celles applicables dans le droit commun des
établissements sociaux, en ce qui concerne leurs modalités
d'ouverture, de financement et de suivi.
• Il clarifie et actualise le champ des activités couvertes par ces
structures et précise leur articulation avec les autres institutions
intervenant dans les champs du soutien à la parentalité et de la santé
sexuelle.
• Art. R. 2311-1.-I.-Les missions des EICCF

EICCF 2018 ou « Espace vie
affective, relationnelle et sexuelle »

1° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et éduquer à

leur appropriation, ainsi que contribuer au renforcement de l'estime de soi et au respect
de l'autre dans la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Cette mission comprend notamment :
a) La délivrance d'informations et l'accompagnement à leur appropriation, sur les droits liés à la
personne en matière de santé sexuelle et de sexualité, tenant notamment à la contraception,
l'interruption volontaire de grossesse et à la prévention des infections sexuellement
transmissibles ;
b) La conduite d'entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L.
2212-4 et plus généralement l'accompagnement des femmes envisageant de recourir ou ayant
recouru à une interruption volontaire de grossesse ;
c) La proposition d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche
globale, neutre et bienveillante ;
d) La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes ;
e) La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre, des personnes
intersexuées ;
f) La promotion du respect de l'intimité des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et de toutes les personnes vulnérables ;
g) La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des violences sexuelles

2° Accompagner les personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
Cette mission comprend notamment :
a) L'accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;
b) L'accompagnement du désir ou du non-désir d'enfant, des grossesses menées à
leur terme ou interrompues, des souhaits d'adoption ou démarches de procréation
médicalement assistée menés à leur terme ou interrompus ;
c) L'accompagnement des situations fragilisantes pour la famille

d) Le soutien, l'accompagnement et l'orientation des personnes et des familles
confrontées à des situations de dérive sectaire ou radicale et d'emprise mentale.

• Délivrance de l’agrément : par le Préfet du département de l’EICCF pour une
durée de 10 ans
• Convention financière d’une durée minimum de 2 ans montant fixé par le
représentant de l’état
• Formation des intervenant.e.s : personnes formées à l'éducation à la vie
affective, relationnelle et sexuelle (160 h + 40 h stage ) ou au conseil conjugal et
familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. (400h théorie + 80h
stages )
Ces personnes écoutent, informent et favorisent la parole, accompagnant les
personnes accueillies dans la construction de leurs propres choix.
Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise le contenu et les
conditions de délivrance de ces formations ainsi que le modèle des conventions et du
rapport d’activité

Cadre de fonctionnement

Type de dispositifs

Eduction à la sexualité
Information, éducation

Planification familiale

Droit commun

Politiques liées au territoire

Etat/EN/DGS/DRJCS/
SECU/CPAM/
mutuelles/CMU/PAS..

PMI/CG/ARS/EICCF/DDJSCS Variables selon les collectivités

Etat titre 1 EICCF

ARS
Conseils départementaux
Conseils régionaux

Médecine de ville : CPAM, CPEF- CIVG
CMU
Antennes
Dispositif
AME
pour PF/réseaux
personnes
étrangères

Politiques spécifiques

Conseils régionaux
Les PASS contraception

Les PASS contraception
décentralisées

Accès contraception

Décret mineur-es

Mineur-es - jeunes
majeur-es

- jeunes 15 30 pour les mieux
faisants
- dédié jeunes, jeunes scolaires,
apprentis ou insertion

IST/VIH

Etat ARS

CDAG CIDDIST

Les PASS contraception

IVG 100%
CPAM, Etat, AME
Forfait
différent
d’un
territoire
à l’autre selon actes inclus
Gratuité mineures

IVGm CPEF –
IVGm médecine de ville

CPEF

EICCF

Diffusion
Missions
Journées
12d'informations
et 13 mai

Non médicalisé
2017
portant sur la sexualité et
Rôle d’information,
l'éducation familiale
Préparation à la vie de couple
et à la fonction parentale,
entretiens de conseil conjugal
et familial

actions individuelles et
collectives de prévention
portant sur la sexualité
Entretiens pré et/ou post IVG
Consultations médicales
relatives à la maîtrise de la
fécondité
Délivrance à titre gratuit, des
contraceptifs, aux mineur.e.s
et non assurées sociales
Dépistage et traitement des IST

d’éducation et d’orientation
Aller vers …
Informer sur les droits en
matière de vie affective,
relationnelle et sexuelle et
éduquer à leur appropriation,
ainsi que contribuer au
renforcement de l'estime de
soi et au respect de l'autre
dans la vie affective,
relationnelle et sexuelle.
Accompagner les personnes
dans leur vie affective,
relationnelle et sexuelle sous
toutes ses formes.
Incluant les violences

Centre de Santé

Prévention, dépistage et
diagnostic des IST dont le VIH et
Hépatites + orientation vers
soins appropriés

Mission de service public

Prise en charge et suivi d’un
accident exposition au VIH, VHB
et VHC

actions de prévention,
d'éducation pour la santé,
d'éducation thérapeutique
des patients et des actions
sociales

Prévention autre risques liés à la
sexualité : éducation à la
sexualité, prescription
contracept° y compris d’urgence
Orientation des demandes d’IVG

Pratique de l’IVG
médicamenteuse
CPEF associatifs MFPF :
approche globale et collective

CEGIDD

Soins de premier secours,
sans hébergement

Equipe pluriprofessionnelle
Pratique de l’IVG
médicamenteuse et
instrumentale

Vaccinations VHB, VHA, HPV
Prévention, détection et
orientation si violences liées à
sexualité ou identité de genre

lieux de stages pour la
formation des différentes
professions de santé

Associatifs ou institutions

Publics

Tout public, majoritairement
des femmes
Couverture territoriale ++

Tout public, majoritairement
des jeunes
couverture territoriale ++

Publics les plus exposés
Principalement en ville et pas
dans toutes les villes

Tout public, vulnérable, de
proximité

Tutelle

Conseil départemental
Décret no 92-784 du 6 août
1992

Cohésion sociale (Etat)

ARS
Arrêté du 1er juillet 2015

ARS

• reconnaissance des potentialités de chacun : aucune structure
ne peut répondre à tous les besoins
• Mise en réseau et coordination des structures : CPEF CeGIDD
et EICCF qui sont dans le champ de la santé sexuelle …. en
lien avec la médecine libérale
• Approche médicalisée ne suffit pas : dimension éducative,
place des échanges de pairs, espaces collectifs nécessaires

Dispositifs complémentaires si …

• Convivialité et accessibilité : « passer la porte » est simple
• Unité de lieu : pour répondre à la nécessité d’une prise en charge
globale de la personne
• Capacité de mobilité, de décentralisation dans les lieux où sont
identifiés les besoins (construction de réseau relais, adaptation aux
populations qui ne vont pas à l’hôpital..)
• Plages horaires d’ouverture et de réponses avec et sans RV
suffisantes et adaptées aux rythmes des populations auxquelles elles
s’adressent (soirées, WE, Internet …..).
• Promotion et diffusion de la connaissance de ces structures

QUEL

PROJET POUR LES CPEF

• Démédicalisés : espaces permettant des échanges, groupes de paroles avec
approche « sexualité » plus que pathologie surtout pour les jeunes ou dans une
dynamique communautaire
• Et accès à des soins, contraception, dépistage IST et VIH Hépatites, traitement des
IST, sexologie

• Gratuité / mineurs et jeunes jusqu’à 25 ans et tiers payant pour les autres
• Approche globale : sexualité et risques liés à la sexualité, IST, VIH, Contraception
et IVG, ce qui veut dire assurer des réponses à ces demandes dans le cadre de
cette approche
• Délégation de tâches sur contraception, dépistage y compris dans les structures
non médicalisées comme EICCF dans le cadre d’un projet d’équipe

LIEUX D’ACCUEIL SANTE SEXUELLE POUR TOUS
34

Protocole de délégation à la prescription du dépistage des IST et au rendu des résultats
normaux CPEF MFPF Loiret
Demande(s) autre(s) qu'un dépistage :
test de grossesse, demande d’IVG, autre …
proposition d’un test
Demande de dépistage des IST

entretien pré test

Si la personne présente des
symptômes d’IST –> RDV Médical

dépistage des IST par
accueillant.e. formé.e
lecture des résultats
par un médecin
résultat négatif
remis par l’accueillant.e

résultat positif .. Prise en charge
médicale

