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Mon parcours
Je m’appelle Marie-Louise Greze, je suis intervenante en prévention des conduites addictives pour
l’association (SAOME) Santé Addiction Outre-Mer.
L’association a pour but de promouvoir, organiser et gérer par le biais d’un réseau de santé ou tout autre
dispositif adapté, des actions en faveur de :
•

La prévention des conduites addictives et leurs conséquences
Mettre œuvre des actions de prévention et /ou de sensibilisation
Intervenir auprès des populations (prévention universelle), en particulier auprès de groupe cible
(adolescents, femme enceinte… (prévention sélective)

•
•

L’amélioration des pratiques professionnelles et partenariales afin d’optimiser la prise en
charge des personnes présentant des conduites addictives.
Animer une Plateforme d’Echanges et d’Information Drogues et Dépendances

En référence aux priorités du Plan Gouvernemental de la MILDECA (Mission Interministérielle de
Lutte contre les Dépendances et les Conduites addictives), SAOME contribue à la mutualisation et
valorisation des compétences et partage d’information en matière de drogues et de prévention des
addictions.
Le Réseau Régional d’Addictologie au regard des orientations régionales vise à:
•
•

Assurer la coordination des acteurs de l’addictologie pour garantir la pertinence des
orientations et parcours de soins, et l’utilisation optimale de l’offre de santé
Venir en appui aux soignants du premier recours et assurer un rôle fédérateur de
l’ensemble des acteurs et des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge
médicale et institutionnelle des patients en addictologie
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Introduction
En tant qu’intervenante, j’interviens dans différentes structures telles que établissements scolaires,
centres aérés, en milieu carcéral, en milieu sportif…
Lors de mes interventions avec les adolescent-e-s, j’aborde les conduites addictives notamment les
risques liés à la sexualité. Quand une personne consomme un produit comme de l’alcool, du tabac, du
cannabis (zamal), cela peut entraîner des conséquences sur sa santé.
Souvent les adolescent-e-s me parlent des conditions dans lesquelles se passent leur sexualité
principalement lors d’une fête où ils ont consommé des produits.
Elles/ils disent que le fait de consommer « enlève la timidité ». Ils/elles ne se sentent pas juger car
elles /ils ne sont plus vraiment dans la réalité.
Jérome : « Je suis moins timide pour aborder une fille et je peux me « lâcher ». Mon rôle est de leur
expliquer quelles conséquences peuvent engendrer leurs comportements en lien avec la consommation
de produits.
Ces conséquences peuvent être par exemple :
•
•
•
•

Grossesse non désirée : oubli de contraception ou déchirure du préservatif
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) : absence de préservatif ou incidents par exemple
un préservatif qui « craque »
Honte / regret : quelle image, elles /ils ont pu donner d’eux lors de cette soirée
Viol : Question du consentement, de la capacité de décision, des actes commis avec et envers
autrui…Filles et garçons sont souvent surpris par la tournure de l’acte sexuel après
consommation de produits psychoactifs.

Elles/Ils ne sont pas conscients de la réalité concernant ce qui pourrait se produire si elles/ils prenaient
des risques. En allant plus loin, je leur demandais s’ils ou elles savaient ce qu’il conviendrait de faire
lorsque deux risques sont liés. Par exemple la consommation d’alcool liée à une activité sexuelle sous
effet. « Madame si nou ve pas tombe enceinte nou sa prend la pilule du lendemain » (si on ne veut pas
être enceinte on prend la pilule du lendemain).
Au détour d’une intervention, des maux tels que le stress, la peur, les pleurs viennent se mettre en mots
car la honte et parfois les regrets se font ressentir.
Les interrogations prennent placent :
« Qu’est-ce que je vais faire si je suis enceinte ? Que vont dire mes parents ? Qu’est-ce que mon copain
ou ma copine va penser de moi ?
Ou bien « Je n’aurai pas du boire autant et faire plus attention »
Au-delà de ces craintes, les adolescent-e-s malgré tout, trouvent un espace-source d’informations pour
une orientation ou une prise en charge adaptée, mais pas que ! Ils trouvent aussi une personne qui les
écoute et qui prends en compte leur mal-être sans les juger.
Les adolescent-e-s me disent qu’ils /elles se trouvent souvent confronté-e-s à des adultes qui leur font la
morale : les professeurs, les parents, la famille etc…et ce dont ils/elles ont besoin c’est juste d’être
écouté-e-s et entendu-e-s.
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Parfois ces interventions sont des portes ouvertes sur des difficultés cachées à leurs parents par les
adolescent-e-s, par exemple :
La peur de décevoir les parents : elles /ils ont tellement envie que leurs parents soient fiers d’eux/elles
mais si leurs parents apprennent que les valeurs de la famille n’ont pas été respectées ils peuvent leur en
vouloir.
C’est un sujet tabou : il ne faut surtout pas pour certains parents, aborder les sujets de la contraception et
de la sexualité.
Autant d’obstacles auxquels se confrontent certains adolescent-e-s afin de garder « une
bonne image » sous le regard de l’entourage (famille, ami-e-s de la famille, voisins-e-s
etc…)
Afin de remédier à ces critiques et craintes, ces adolescents vont avoir recours à la pilule d’urgence, seul
moyen selon elles /ils d’échapper aux conséquences de leurs actes.
Qu’est ce qui les incite à choisir cette pilule d’urgence comme moyen de contraception ?
Parler de la contraception à un mineur avec la barrière parfois de la religion, des valeurs, de la confiance
en soi, qu’ils/elles ont d’eux-mêmes, peut être un obstacle. La compréhension est différente selon le
contexte familial. Les familles réunionnaises sont multiculturelles. Les religions et les traditions
occupent encore une grande place. Certaines communautés veulent que les jeunes filles soient vierges
jusqu’au mariage. Lorsque que dans ces familles, les règles sont imposées, il est difficile pour une
adolescente de dire à sa mère la vérité sur ces relations amoureuses ou sexuelles.
Etre vierge dans la représentation qu’en ont les familles, c’est ne pas avoir de relation/rapport sexuel.
Cela représente aussi un symbole de pureté, d’innocence, de respect pour le futur mari et pour les
parents de la fille et du garçon.
Parfois certaines adolescentes se sentent impuissantes et indécises car elles doivent faire un choix entre
leurs désirs et celui de leurs parents.
Les parents font souvent des prévisions pour l’avenir de leurs enfants : « Tu dois finir tes études, avoir
un travail avant tout, avoir tels comportements, faire attention à tes fréquentations me dit ma mère... »
me rapporte Gaëlle. C’est aussi une des raisons qui fait que chaque adolescent-e vit sa sexualité caché-e,
en fonction de son histoire familiale.
Dans certaines familles, les traditions sont encore tellement fortes, qu’elles doivent être sauvegardées
sans tenir compte du contexte de la société dans lesquelles elles s’exercent. Néanmoins, pour certain-e-s
adolescent-e-s, les mentalités évoluent et se retrouvent souvent en contradiction avec celles de leurs
parents.
La société se transforme en permanence, et certaines familles ne sont pas prêtes à lâcher leurs repères,
particulièrement ceux en lien avec l’évolution des droits des filles, des femmes.
« Ma mère me dit que si je suis enceinte, elle me met à la porte car je ferai honte à la famille » me dit
également Gaëlle
C’est la peur d’être rejetée et de se retrouver à la rue qui va obliger la jeune fille à faire un choix, seule,
dans sa situation.
Ils / elles ont une activité sexuelle qui est souvent tiraillée entre les valeurs que leur inculquent leurs
parents et les informations venant de leurs pairs, à savoir des jeunes de leur âge.
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Isabelle : « Moi ma mère me dit la même chose mais c’est mon choix je n’ai pas réfléchi aux
conséquences…. Maintenant je l’assume …c’est mon bébé et il y a des personnes, c’est leur travail de
m’aider si j’en ai besoin…je ne serai pas à la rue » … « Et que va penser la famille si ma fille a une
relation sexuelle avant le mariage » me confie l’adolescente des dires de sa mère.
Un jeune homme me rapporte : « Moi mes parents me disent que si ma la fé le couyon avek z’enfan
moun mi doit ramasse a el » (si tu as mis ta copine enceinte tu dois prendre tes responsabilités)
D’autres encore, me disent que :
« Les adultes sont mal placés pour nous faire la morale car eux aussi ont été jeunes et ils ont surement
fait la même chose que nous… sortir avec une fille, et peut-être avoir eu un rapport sexuel à notre âge »
confie un adolescent.
La contraception est un sujet qui fait « écho » aux dires de certains adolescent-e-s quand la sexualité
arrive dans leur vie. Ce que j’entends le plus souvent, c’est que pour eux/elles, la pilule d’urgence est un
moyen d’éviter une grossesse.
C’est de cela que je vais parler dans mon mémoire, l’utilisation de cette pilule, des connaissances
qu’ils/elles ont concernant la pilule d’urgence.
Tout d’abord, je vais parler de l’adolescence, une période particulière dans la vie d’une fille ou d’un
garçon, puis de la sexualité des jeunes et de la prise de risque dans ce contexte, En deuxième partie,
j’aborderai le recours à la pilule d’urgence spécifiquement durant ce temps d’adolescence à travers
l’enquête que j’ai pu réaliser. Et pour finir, je parlerai en troisième partie du projet que je souhaiterai
développer pour amener les adolescent-e-s à plus de réflexions concernant leurs choix en termes de
contraception, spécifiquement quant il s’agit d’utiliser la pilule d’urgence.
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Chapitre 1 : L’adolescence
Définition :
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit l’adolescence comme la période comprise entre
10 et 19 ans.
L’adolescence est une période de transition entre dépendance infantile et une position plus autonome.
Cette période est marquée par d’importantes transformations biologiques, comportementales et
psychologiques variant d’un individu à l’autre tout comme le contexte culturel et socio-économique.
Selon L’INPES, l’adolescence est une période de fortes transformations psychiques, physiques et
relationnelles, durant laquelle l’adolescent construit son identité par des processus qui ne sont pas
forcements cumulatifs :
➢ Une opposition aux suggestions et directives des adultes qui pour eux n’est qu’une leçon de
morale que ces derniers veulent leur faire.
➢ Une expérimentation de ses limites, une confrontation à la norme, une prise de risque(s),
l’adoption de conduites d’essai, la transgression de certains interdits.
➢ Une croyance en sa propre immortalité, d’où une projection difficile des conséquences sur sa
santé future des comportements adoptés aujourd’hui.
➢ Une intégration et une acceptation par son groupe de pairs car l’adolescent(e) a besoin de l’autre
pour exister.

1. Représentations de l’adolescence
J’ai voulu lors d’une intervention dans une classe d’adolescent-e-s dont l’intitulé était « Adolescence et
conscience de soi », interroger les adolescent-e-s sur les représentations qu’ils/elles avaient sur ce
qu’était un adolescent-e pour eux/elles.
Ma question était, je cite : « Qu’est qui vous fait dire que vous êtes un-e adolescent-e ? »
Voici leurs réponses que j’ai classé selon les différents critères qu’ils/elles ont énuméré-e-s :
✓ Le corps : acné, arrivée des règles, seins qui se transforment, voix qui mue, hanches qui
s’élargissent, plus de muscle, épaules qui se développent, pilosité qui apparait, sentiment de gêne
au niveau de l’éjaculation nocturne…
Ce qui apparait très souvent est la difficulté à accepter son nouveau corps, le changement et la
peur de ce que l’on va/ou peut devenir, le sentiment d’être divisé entre la fierté et la honte pour
certains.
✓ La pensée : A tendance à ne plus penser comme un-e enfant, réflexions philosophiques,
questionnement existentiel, besoin de penser par soi-même, besoin de savoir ce qui influence les
pensées (médias, pub, copain/ copine, petit copain/ petite copine…)
✓ Le relationnel : Repli sur soi, mutisme, rôle des réseaux sociaux, des sorties nocturnes ou en
après-midi, moins de sorties avec les parents mais beaucoup plus avec les copains, conflit avec
les parents, avoir des amoureux-euses, trouver des relations en dehors de la famille, besoin de
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protection tout en ayant besoin de plus de liberté, relation amoureuse en contradiction parfois
avec le besoin d’indépendance, prise de risques, violences physiques ou/et psychiques
✓ Indépendance financière : argent de poche, petits boulots, …
✓ L’identité : Tenue vestimentaire : importance de se situer par rapport aux marques de
vêtements, identification ≠ comparaison aux pairs, identification aux artistes, sportifs, musiciens,
acteurs, besoin d’aimer, de vibrer, de se sentir exister, de faire peau neuve, de prendre des
risques, de refaire le monde, de se sentir désiré, et, surtout, de se sentir reconnu.

2. La prise de risques chez les adolescents-e-s
L’adolescence est une période de prise de risques mais prendre des risques cela veut dire quoi ?
Selon Annie BIREAUX1 « la prise de risques à l’adolescence fait partie de la construction de soi. Elle
permet d’expérimenter son propre rapport à la réalité et aux autres. Mais la frontière entre l’aventure
et le danger est souvent ténue et peut amener à des passages à l’acte parfois fatals, comme par exemple,
des comportements suicidaires, des conduites sexuelles à risques ou des addictions etc… »
Ma réflexion me porte à comprendre pourquoi l’adolescent-e dans cette période prend autant de risques
sans vraiment penser aux conséquences. « La toute-puissance psychique fait croire à l’adolescent(e)
qu’il est invulnérable. Ils disent être en capacité de gérer leurs actes. » 2
Les prises de risques dès l’adolescence prennent différentes formes selon les contextes sociaux,
familiaux, les histoires de vie, les personnalités : scarifications (majoritairement des filles), tentatives de
suicide, prises de risques sexuelles, consommations de toxiques, conduites antisociales ou troubles du
comportement alimentaire, certain-e-s adolescent-e-s expriment par des actes extrêmement variés un
mal-être qui ne peut pas se dire avec des mots.
« Pratiquer des activités dangereuses donne à l’adolescent l’impression que son corps en pleine
mutation ne lui échappe plus, il provoque lui-même les sensations qu’il désire. Ces conduites sont
dangereuses, car lorsque l’exaltation tombe, l’adolescent se retrouve confronté à sa détresse
quotidienne, à son statut d’adolescent lambda. Il faudra qu’il aille toujours plus loin pour ressentir de
nouveau une sensation forte, au risque de mettre sa vie en danger »3.
Par ailleurs, selon Isabelle Abadie qui est médecin à la Maison des Adolescents du Val de Marne, « les
prises de risques dans cette période de la vie font partie du processus évolutif normal de
l’adolescence ».
Dans le discours d’adolescent-e-s dans le cadre de mes interventions, la prise de risques est consciente
mais soumise à l’influence des camarades, des ami-e-s. Ces derniers diffusent le doute sur les choix à
faire pour soi :
Camille : « La pilule selon toutes mes copines fait grossir… donc je ne préfère pas la prendre »
Ludovic « Faire l’amour avec un préservatif ne me plait pas…je n’ai aucune sensation… je connais ma
copine et j’ai confiance en elle donc je ne prends pas de risques »

1

« Adolescence et prise de risques »

sous la direction d’Annie BIRRAUX et Didier LAURU - Ed. Albin Michel p. 7

2

ANNIE BIREAUX (psychiatre, psychanalyste à Paris, a enseigné la psychopathologie de l'enfant à l'Université Paris-Diderot. Elle a publié entre autres
L'adolescent face à son corps (Albin Michel, 2013).
3
La prise de risque à l’adolescence, Grégory Michel, éditions Masson, 2001

Marie Louise Greze – Mémoire - Formation de CCF (Conseiller-e Conjugal-e et Familial-e) – 2017-2018

10

La grossesse et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ne sont pas une priorité selon
eux /elles sur le moment mais le sont plutôt après. C’est après l’acte sexuel que les questions se posent
face à un retard de règles par exemple. Leur priorité était de vivre pleinement la relation au moment
présent. Cela devient un problème ensuite en fonction des risques qui ont été pris et il leur faut trouver
une solution. Mais auprès de qui ? Surtout quand la peur et la honte arrivent, comment faire face à tout
cela ?

3. La sexualité des adolescent-e-s
La vulnérabilité des adolescent-e-s réunionnais face à leur sexualité est réelle.
Une enquête faites par l’Observatoire régional de la Santé (ORS) et intitulée « Les connaissances,
attitudes, croyances et comportements des Réunionnais en matière de risques liés aux
comportements sexuels. Contraception et grossesses non prévues »4 a été réalisée en 2012. 1025
Réunionnais-e-s âgé-e-s de 15 à 59 ans ont été interrogés afin de connaître leurs pratiques,
représentations et connaissances relatives aux risques liés aux comportements sexuels.
"L'exploitation des résultats révèle des différences entre la sexualité féminine et masculine. [...]
L'enquête montre également des différences de comportements et de représentations entre les jeunes
générations et les personnes plus âgées… »
Cette enquête montre que les filles sont en âge de procréer très jeunes entre 12 et 15 ans et c’est aussi
l’âge dans lequel ils /elles ont leur premier rapport sexuel.
"La sexualité féminine est majoritairement envisagée dans un cadre affectif alors que la sexualité
masculine renvoie à des besoins sexuels", indique l’enquête. "Les premières relations sexuelles sont
souvent plus souhaitées par les hommes, une femme sur cinq déclare avoir eu une première relation
sexuelle plutôt pour faire plaisir sans l’avoir vraiment souhaitée", souligne Emmanuelle Rachou,
directrice de l’ORS OI. D’ailleurs, 12 % des femmes interrogées déclarent avoir subi des attouchements
et 8 % des sondées témoignent de relations sexuelles forcées. »
Un autre indicateur est préoccupant pour l’observatoire régional de santé : « l’interruption volontaire de
grossesse est perçue par 24 % des 15-18 ans comme un moyen de contraception comme un autre, contre
10 % des 30-44 ans. »
Un quart des femmes sexuellement actives déclarent avoir déjà utilisé une pilule du lendemain. Le
pourcentage est de 63% pour les filles âgées de moins de 18 ans. 95% des filles mineures qui l’ont
utilisée, se procurent la pilule du lendemain directement en pharmacie.
Une seconde enquête a attiré mon attention. Elle a été réalisée auprès de 457 lycéens de l'académie de la
Réunion et s'est déroulée d'août 2013 à octobre 2013 « Évaluation de la connaissance de la
contraception dans un échantillon d'adolescents scolarisés de 15 à 17 ans, à la Réunion » Cette
enquête a établi les conclusions suivantes : « La connaissance des moyens de contraception n'est pas
suffisante pour assurer une contraception efficace et efficiente chez les adolescent-e-s. Il leur est
nécessaire d'acquérir une conduite à tenir. Le rôle du médecin généraliste en prévention primaire est
limité. Par conséquent, la capacité du médecin généraliste d'agir en amont sur la diminution du taux
d'interruptions volontaires de grossesse chez les mineures est réduite. »
Dans cette enquête, l’activité sexuelle des adolescent-e-s apparaît très tôt tandis que pour d’autres
l’abstinence est de rigueur (Ils/elles ne pensent pas au sexe car ce n’est pas une priorité). Certains

4

Inspirée des enquêtes KAPB( Knowledge, Attitudes, Belief and Practices), L’ORS OI a réalisé cette enquête en 2012 et l’a publié en juin 2014.
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adolescent-e-s ont recours à la masturbation qui est un acte de plaisir et leur permet d’éloigner le
passage à l’acte sexuel.
A la Réunion d’une manière générale, les parents de nos adolescents-e-s ne leur transmettent aucune
information sur la sexualité. Selon eux, cela reste un sujet tabou pour la plupart des familles. Le sujet,
s’il est abordé, le sera plutôt exclusivement par les mères. Le père, lui, ne se sent pas légitime pour
parler de ces questions avec ses enfants, notamment avec ses filles. Pour lui, c’est souvent un sujet
gênant et c’est à la mère de s’en charger. « Papa nous parle jamais de sexualité ….d’ailleurs il ne parle
de rien …c’est maman qui gère » (Synédia)
Pour les parents pour qui le sujet reste délicat, des mises en garde peuvent être avancées surtout envers
les filles. Dans l’attente des premières règles, les jeunes filles sont plus surveillées que les garçons. Une
attitude différente de la part de leurs parents peut être remarquée par nombre d’entre elles : « Maman
nous disait …. Faites attention aux garçons ! Aujourd’hui vous êtes des jeunes filles…. Faites-en sorte
que les garçons ne vous touchent pas » (Catherine)
Les sorties sont alors interdites. Les parents pensent que c’est dangereux car ils ont peur que les garçons
abusent de leurs filles (agressions sexuelles, viols) ou que leurs filles aient des rapports sexuels pouvant
aboutir à une grossesse. « Les parents contrôlent mes sorties….ils ont peur que je rentre avec un gros
ventre ….donc on obéit » (Sophie)
La religion semble aussi faire partie des freins à la sexualité. Certain-e-s adolescent-e-s admettent que la
prière, la religion est une source d’inspiration et leur permet d’évacuer d’une certaine façon la question
de la sexualité. Pour certaines communautés avec une forte influence religieuse, il est interdit que les
filles soient enceintes avant le mariage voire ne soit plus vierge. « J’ai mes règles une semaine avant ma
sœur et maman s’en assure en le demandant ou bien en regardant mes paquets de serviettes…. »
(Caroline)
Dans certaines familles, les adolescentes identifient leur mère comme une confidente voire parfois
comme une copine, surtout lorsqu’il y a des relations conflictuelles dans le couple ou une séparation.
Les mères ont alors tendance à se confier à leurs filles. « Avec ma mère on parle de tout…. Je me sens
rassurée car elle me comprend et ne me juge pas…..elle ne veut que mon bien », (Karine)
Quand la mère est incapable d’évoquer le sujet de la sexualité avec sa fille, souvent d’autres femmes de
l’entourage familial prennent le relais (une tante, une marraine, une grande sœur…)
Parfois, les grossesses précoces rendent plus proches les générations de femmes entre elles. Cela peut
aussi faciliter les confidences des unes vers les autres.
Il existe une association que je trouve pour ma part très intéressante en Maine et Loire appelée EVAS
(Education à la Vie Affective et Sexuelle). Cette association a pour objectif l’information et l’éducation
à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EARS) auprès des jeunes. J’apprécie que sa démarche soit
basée sur le développement des compétences psychosociales des adolescent-e-s, à travers plusieurs
objectifs adaptés pour que les adolescent-e-s s’approprient leur corps et fassent des choix favorables à
leur sexualité.
•
•
•
•
•

Apprendre à se connaître, à s’accepter, à s’aimer, à découvrir les richesses que l’on porte en soi,
Réfléchir à la qualité des relations que nous tissons,
Prendre son temps pour faire des choix réfléchis qui rendront heureux,
Découvrir ce qui est beau et unique dans l’amitié, dans la relation amoureuse, dans toute relation
humaine,
Appréhender la beauté et la richesse de la sexualité humaine.
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4. La sexualité en milieu scolaire
Selon les constats observés par l’ORS OI : « L’école est citée par plus de la moitié des réunionnais
interrogés comme la première source d’information sur la contraception. C’est la première source
d’informations chez les hommes et chez les femmes, particulièrement pour les plus jeunes. 94 % des
jeunes de 15 à 17 ans déclarent avoir eu les premières informations sur la contraception à l’école »5
De son côté, le ministère de la santé a promulgué des lois pour que l’éducation à la sexualité en milieu
scolaire soit une obligation légale. C’est un acquis depuis la loi Aubry du 4 juillet 2001, selon laquelle :
« une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges, les lycées
à raison d’au moins trois séances annuelles par groupe d’âge homogène » (article L312-16 du code de
l’Education). Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à
l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ont désormais compléter le chapitre II du titre
I du livre III du code de l'éducation par un article L. 312-16.
Ces séances doivent pouvoir associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des
personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé
publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30
août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme
agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés."
Une éducation sexuelle est aussi dispensée dans les établissements scolaires à travers des cours de
biologie complété par le Plan Départemental d’Education Sexuelle.
Une étude intéressante en milieu scolaire date de 1989. Elle est un peu ancienne mais donne de bonnes
indications sur les comportements des adolescent-e-s réunionnais-e-s d’il y a 30 ans :
« Enquête sur la sexualité des adolescents réunionnais âgés de 14 à 18 ans, scolarisés dans le
second degré »6. Elle concernait 1050 adolescents-e-s, entre 14 et 18 ans dont 56% de filles, provenant
de collèges, lycées professionnels (LP) et lycées d’enseignements général (LEG). Cette enquête a
permis de mettre en évidence certaines caractéristiques de la vie des adolescent-e-s réunionnais-e-s. «
Une partie des adolescents de LP à la Réunion est plus nombreuse à être déjà sexuellement active, ainsi
que les élèves de LEG… Les garçons sont plus nombreux que les filles. L’âge moyen de la première
relation sexuelle serait de 14 ans pour les garçons (25%) et de 15 ans pour les filles (19%) »
Lors de la première relation sexuelle, une majorité d’adolescents-e-s n’a pas utilisé de moyens de
contraception, ni de protection pour les IST (infections sexuellement transmissibles). Les relations
sexuelles les moins protégées s’observent plutôt chez les filles les plus jeunes, les lycéens de LP et ceux
dont la sexualité a commencé plus tôt. »
Afin d’éviter la survenue de grossesses non désirées chez les adolescent-e-s, le ministère de l’éducation
nationale a publié le premier protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les
écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (B.O. n° 1 du 06/01/2000). Celui-ci
comportait une fiche technique spécifique consacrée à la contraception d’urgence (Norlevo®). Cette
disposition s’inscrivait dans une démarche globale d’éducation à la sexualité et à la vie et participait à la
mise en place d’un dialogue avec les jeunes sur la prévention des risques et une information sur la
contraception.

5

Inspirée des enquêtes KAPB( Knowledge, Attitudes, Belief and Practices), L’ORS OI a réalisé cette enquête en 2012 et l’a publié en juin 2014.
http://www.ors-reunion.org/
6
Y. VENTADOUX : Enquête sur la sexualité des adolescents réunionnais âgés de 14 à 18 ans, scolarisés dans le second degré : juin-juillet 1989 Thèse de
médecine Toulouse 3
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Selon la capacité des élèves et leur motivation, ceux-ci peuvent s’informer et avoir accès aux messages
de prévention par d’autres biais : stands de prévention, internet, les amis-e-s de confiance, discussions
avec l’infirmière scolaire (qui est une personne ressource dans l’établissement et à qui les jeunes
peuvent se confier), professeurs, participation à des forums (certains établissements organisent des
actions santé)
Le fait d’avoir ces informations, selon des adolescents-e-s, avec des personnes extérieures à leur milieu
familial, est plutôt rassurant. Pour que les adolescent-e-s arrivent à se confier, ils ont besoin d’écoute, de
non jugement, de respect, de tolérance et d’empathie.
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Chapitre 2 : Contraception et pilule d’urgence
La contraception7 désigne l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une
grossesse. Elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant « l'utilisation d’agents,
de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l’éviter ».
La contraception est souvent associée aux femmes, la majorité des solutions proposées (pilule, stérilet...)
étant conçues pour elles. Il existe cependant des contraceptions masculines (contraception hormonale,
thermique ou chirurgicale) qui restent moins connues.
Il existe plusieurs méthodes de contraception, d'action locale ou générale, à l'efficacité et aux contraintes
variables. Parmi ces méthodes, le préservatif est également être utilisé pour la prévention des infections
sexuellement transmissibles.
L’arrivée de la contraception a permis aux femmes de choisir plus facilement le moment de leur
grossesse.
Voici quelques exemples de contraceptions (Pilule contraceptive, Le préservatif masculin/féminin, le
stérilet hormonal ou en cuivre, l’implant, l’injection contraceptive Dépo-Provera, l’anneau vaginal, le
patch contraceptif, la pilule d’urgence, stérilisation féminine, la vasectomie)

A travers tous ces choix de contraception, je me suis intéressée plus particulièrement à la pilule
d’urgence et à l’utilisation qui en est faite par les adolescent-e-s.

1. Définition de la pilule d’urgence :
La durée de vie d'un ovule est de 24 heures et celle des spermatozoïdes de 3 à 5 jours. Ainsi la période
de fécondité se situe dans les quelques jours précédant l'ovulation et jusqu'à 24 heures après.
Voici une des définitions possibles de la contraception d’urgence que j’ai prise sur le site de la sécurité
sociale « La contraception d’urgence est une contraception d'exception à utiliser au plus tard dans les 3
à 5 jours après un rapport sexuel non ou mal protégé. Il existe 2 méthodes de contraception d’urgence :
la méthode hormonale et la pose d'un dispositif intra-utérin au cuivre. »8
Et plus précisément :
7
8

8mars.info/invention-de-la-pilule-contraceptive http://www.evas49.org/evas/
https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/sante/themes/contraception-urgence/comprendre-contraception-urgence
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•

•

La contraception d’urgence hormonale ou "pilule du lendemain" qui permet de bloquer ou de
retarder l’ovulation ; (Norlevo® - Lévonorgestrel Biogaran – Lévonorgestrel Mylan Lévonorgestrel EG : 1 comprimé à prendre dans les 3 jours après le rapport non ou mal protégé)
; EllaOne® : 1 comprimé à prendre dans les 5 jours après le rapport non ou mal protégé.
La contraception d’urgence intra-utérine par dispositif intra-utérin au cuivre (stérilet) qui
empêche l’œuf de se fixer dans l’utérus.

Il y a plusieurs appellations qui parle de la contraception d’urgence hormonale. Il est possible d’entendre
parler de la pilule d’urgence comme de la pilule du lendemain, ou de la pilule contraceptive d’urgence
(PCU). Il m’arrivera au cours de ce travail de recherche d’utiliser l’un ou l’autre de ces vocables pour
parler du même médicament. En effet, lors des campagnes officielles de prévention et dans les
documents de référence sur le sujet, les trois appellations peuvent être utilisées.
En France, la Pilule Contraceptive d’Urgence (PCU) au lévonorgestrel est disponible en pharmacie sans
prescription médicale depuis 1999. Si elle est délivrée sans ordonnance, elle n’est pas remboursée. Si
elle est prescrite, elle est remboursée à 65 %. Pour les mineures9, elle est délivrée gratuitement et
anonymement (sans vérification de leur identité). Elle peut également être délivrée gratuitement aux
élèves mineures ou majeures de l'enseignement secondaire. Il n’est pas nécessaire de consulter un
médecin, d’avoir une ordonnance ou de faire un examen gynécologique.
La pilule d’urgence peut être prescrite ou délivrée par plusieurs types de professionnels :
Pharmacien/ne exerçant en officine, médecin généraliste, gynécologue/obstétricien(ne) sage-femme
/Infirmier(ère) /Infirmier(ère) libéral /Infirmier(ère) scolaire, médecin scolaire, service d’urgence des
hôpitaux, centres de planifications ou d’éducation familiale (CPEF)
Bien que concernés par la contraception d’urgence, les conseillers(ères) conjugaux (ales) ne sont pas
autorisés(es) à la prescrire ou à la délivrer la pilule d’urgence.
Pour les majeur-e-s, ils peuvent se rendre en pharmacie, au Planning Familial ou dans un centre de
planification sans ordonnance (env. 7 €). Remboursable par la sécurité sociale sur ordonnance, elle peut
être demandée lors d’une consultation médicale afin de l’avoir d’avance.
Les infirmier-ères scolaires sont autorisé-e-s depuis mars 2001 à délivrer la pilule d’urgence aux élèves
en situation de détresse caractérisée. Il existe un protocole national pour les modalités de délivrance de
ce médicament Le décret n° 2001-258 du 27 mars 200110
Cette autorisation donne la possibilité aux infirmier-ère-s d’informer les adolescent-e-s aux risques de
grossesses précoces ou grossesses non désirées. Les infirmier-ère-s sont tenu-e-s de garder le secret si
les adolescent-e-s ne souhaitent pas que les parents soit mis au courant.
J’ai contacté quelques établissements qui en délivrent (informations reçues par téléphone) : LP de SaintPierre, lycée Stella de Saint-Leu, lycée Victor Schoelcher, lycée Bois joli potier

9

Voir en annexe doc : « Contraception des mineures de moins de 15 ans » Aide à la facturation
Le décret n° 2001-258 du 27 mars 2001 pris en application de cette loi, comporte en annexe le nouveau protocole national sur la contraception
d'urgence en milieu scolaire, qui définit les modalités de délivrance de la pilule du lendemain par les infirmiers(ères). GUIDES PRATIQUES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
10
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Comment se passe l’accueil de l’élève et la délivrance de la pilule d’urgence par l’infirmier-ère ?11
▪
▪
▪
▪

Entretien dans un espace de confidentiel
Elle/il voit avec l’élève des éléments qui l’aiderai à choisir la contraception la mieux adaptée
(selon l’âge et à quel moment le rapport a eu lieu pour le choix de la pilule d’urgence)
L’infirmièr-e va également orienter l’élève si possible vers des structures qui délivrent cette
contraception d’urgence
Insister sur le fait que ce n’est pas une méthode de contraception régulière mais bien une pilule
d’urgence et s’assurer que l’élève prend le médicament dans le délai respecté.

L’infirmièr-e peut être là dans l’urgence mais a l’obligation de proposer ou de prévoir un suivi extérieur
si le besoin de l’élève est hors temps scolaire (weekend, vacances) et avec l’accord de l’élève.
Notamment l’infirmière aura un suivi avec l’élève pour voir si la contraception a été efficace et pourra
également aborder le dépistage afin de prévenir des Infections Sexuellement transmissibles dont le
Traitement Post exposition (TPE)12
Une enquête américaine qui concerne la délivrance de la pilule d’urgence à des garçons ou à des
hommes en pharmacie a attiré mon attention. Les pharmaciens ne seraient pas trop favorables à la
délivrance de la pilule d’urgence pour 2 raisons principales13
•
•

Première raison : ils pensent que cela peut inciter à un comportement sexuel à risque
Deuxième raison : ils craignent que les hommes imposent des pratiques à risque à leur femme

2. Pourquoi les adolescent-e-s ont recours à la pilule d’urgence ?
Les adolescent-e-s ont recours à la pilule d’urgence pour différentes raisons car elles/ils ont à un
moment donné eu un comportement à risque face à leur sexualité.
Pour rappel la notion de « comportement sexuel à risque » désigne l'ensemble des comportements
sexuels induisant une prise de risques pour la santé (individuelle ou publique) ; que la prise de risque
soit « délibérée » et « consciente » ou non.
1/ Mais dans quel cas une personne peut avoir recours à la pilule d’urgence ?
•
•
•
•
•
•

Un rapport sexuel sans moyen de contraception
Suite à une agression sexuelle (viols)
Oubli de prise de pilule(s) contraceptive(s)
Mésusage d’un préservatif féminin ou masculin (problème du préservatif déchiré, mal
placé)
Déplacement d’un contraceptif (stérilet qui a bougé, implant qui s’est déplacé)
Echec de la contraception naturelle (coït interrompu, méthode Ogino Knaus…)

En ce qui concerne les adolescents-e-s pourquoi y avoir recours ?
Lors d’une de mes interventions en prévention dans le milieu scolaire, comme évoqué au début pour le
choix de mon sujet, j’interrogeais les adolescent-e-s sur le recours à la pilule d’urgence voici certaines
des raisons qu’elles m’ont données :
12

https://www.sida-info-service.org/ Le traitement post-exposition, communément surnommé TPE, est un traitement préventif donné à
toute personne ayant été exposée à un risque de transmission du VIH et dont le but est d'éviter une contamination.
13

Nguyen BT, Zaller N. Pharmacy provision of emergency contraception to men: a survey of pharmacist attitudes in Rhode Island. J Am Pharm Assoc
2010;50(1):17-23.
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« C’est une pilule de sauvetage » dit Alexandra … J’attends juste que mes règles arrivent pour me
rassurer… Je ne sais pas quand !!! Mais je suis sure que cela va arriver »
La pilule d’urgence est qualifiée de « pilule de sauvetage » quand elle est prise après un rapport sexuel
risqué. Parfois cela peut fonctionner et parfois pas… dans ce cas le doute s’installe et l’attente devient
longue…
C’est aussi pour d’autres élèves « la pilule miracle »
Carole : « ouf ! j’ai mes règles c’est vraiment un miracle cette pilule ». Cette attente a servi pour elle à
quelque chose… à retrouver la paix. La pilule du lendemain : une pilule miracle !
J’interrogeais les élèves, toujours en tant qu’intervenante en prévention et voici quelques-unes des
réponses qu’elles m’ont faites :
✓ Contexte d’urgence (stress, peur des conséquences, violence…) : Sonia « Moin la per que mi le
enceinte…. et que mon ban parents y mete à moi deor » (j’ai peur d’être enceinte et que mes
parents me mettent dehors »…
✓ Liberté par rapport aux parents et à la religion : par exemple à la Réunion dans certaines familles
il est mal vu d’avoir une sexualité hors mariage dans ce cas, prendre une contraception est
d’emblée considéré comme une transgression
✓ Discrétion (pas besoin d’aller chez le médecin, direct avec pharmacie) : Les jeunes filles peuvent
avoir envie de garder le secret quand elles recourent à un moyen de contraception. La loi les
protège en leur permettant d’accéder en toute confidentialité à une contraception, notamment en
cas d’urgence
✓ Accessibilité : moyen de contraception libre et gratuite
✓ Contraintes des autres moyens de contraception : « Le préservatif c’est gênant, la pilule fait
grossir et donne des boutons »
✓ Non planification de l’acte sexuel ;
Viennent s’ajouter à ces raisons les idées reçues sur la contraception d’urgence
Parfois les adolescent-e-s dans le stress d’une grossesse vont se fier aux dires des pairs (ceux que
j’appelle pairs ce sont les jeunes de leur âge, leurs camarades) en ayant recours aux idées reçues par
exemple :
✓ La pilule du lendemain fait grossir : « ma copine me dit que depuis qu’elle prend la pilule elle
a pris beaucoup de poids »
✓ La pilule d’urgence peut bloquer la libido « j’ai plus envie d’avoir de rapport car j’ai peur
que la pilule ne fonctionne pas »
✓ La pilule d’urgence provoque l’avortement « je perds du sang, je suis sure que c’était déjà un
fœtus »
✓ Elle protège des infections sexuellement transmissibles : « je suis sure que ça me protège
cette pilule … ça fait partir les bébés et les maladies »
Quelle sont les attentes des filles qu’elles peuvent avoir leur partenaire dans prise de la contraception
d’urgence ?
Jessica 16 ans : « moi je veux que mon copain il m’accompagne quand je vais à la pharmacie… j’ai
trop peur toute seule »
Murielle 14 ans : « je suis allée avec mon copain à la planification familiale, c’est lui qui a parlé… moi
j’avais trop honte
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« … on a décidé tous les deux … on voulait pas de bébé, on est trop jeunes tous les deux » dit Jennifer
13 ans
« les gens de la pharmacie connaissent ma famille, j’ai dit à mon copain d’aller chercher pour moi… il
a payé, c’était pas gratuit… » Valérie 16 ans

3. Enquête auprès des adolescent-e-s
Dans le cadre de ce travail de recherche, et après toutes les observations que j’ai faites durant ma vie
professionnelle, j’ai décidé de questionner de manière plus formel les jeunes sur leur rapport à la
contraception d’urgence. Comment expliquer qu’à la Réunion, le taux de recours à la pilule d’urgence
dans la population des jeunes soit aussi important comme l’avance certaines enquêtes ?
Ma question se formule ainsi : Pourquoi les jeunes utilisent-elles la pilule d’urgence comme un moyen
de contraception « ordinaire » ?
« Un quart des femmes sexuellement actives déclarent avoir déjà utilisé une pilule du lendemain. Le
pourcentage est de 63% pour les filles âgées de moins de 18 ans. »14 Ces chiffres issus de l’enquête
effectuée par l’ORS sur le modèle KAPB me semble très questionnant sur l’utilisation de ce moyen de
contraception par les jeunes filles.
A quel moment les adolescent-e-s scolarisés, de 15 à 17 ans, filles et garçons, font-ils/elles le choix
de la contraception d’urgence ?
Comme je l’ai expliqué au début de mon mémoire, ce sont les interventions dans mon cadre
professionnel qui m’ont questionnées au départ. J’étais en effet confrontée à des élèves, qui me parlaient
de leur sexualité. Quand ils/elles étaient sous effet (consommation de produits), ils prenaient beaucoup
de risques lors des rapports sexuels. Par la suite, certaines, afin d’éviter une grossesse, avaient recours à
la pilule d’urgence régulièrement.
Pour cela j’ai mené une enquête par le biais d’un questionnaire15 et d’interviews :
✓ Questionnaire proposé auprès des élèves d’un lycée polyvalent du secteur Ouest de la Réunion ;
✓ Interviews auprès d’infirmières de 4 lycées professionnels et d’enseignement général.
Comment j’ai choisi le lycée dans lequel faire passer mon questionnaire ?
Le lycée avait contacté l’association SAOME, mon employeur, afin d’intervenir auprès des élèves de
seconde sur une journée santé qui traiterait entre autres du thème des conduites addictives. Plusieurs
partenaires étaient conviés. J’ai donc profité de la programmation de cette journée dans ce lycée, pour
présenter mon projet en amont, au proviseur adjoint et à l’infirmière scolaire pour leur proposer de faire
passer mon questionnaire ce jour-là. Le contact a été facile auprès de l’établissement car j’intervenais
régulièrement chez eux à différents moments de l’année. La validation des questions a été soumise à
l’équipe pédagogique de l’établissement. Ma demande a été accordée. Je pouvais donc faire passer mes
questionnaires auprès d’élèves de seconde lors de cette Journée Santé.
Le jour J, et lors de mon premier contact avec les élèves, l’infirmière a participé à mon intégration et
m’a laissé présenter mon projet. Je leur ai expliqué dans quel cadre je menais mon enquête et a quoi
servirait les résultats. Je me suis présentée en tant que stagiaire en formation professionnelle de CCF et
pourquoi j’avais fait ce choix de thème de mémoire.
14

Inspirée des enquêtes KAPB( Knowledge, Attitudes, Belief and Practices), L’ORS OI a réalisé cette enquête en 2012 et l’a publié en juin 2014.

15

Voir en annexe : Enquête auprès d’élèves de seconde Lycée S. ouest de la Réunion
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J’ai beaucoup insisté sur le fait que le questionnaire serait anonyme (pas de prénom) et que je n’étais pas
là, pour les juger ou les critiquer dans les choix qu’ils avaient fait ou faisaient concernant leur mode de
contraception. Je souhaitais juste recueillir leurs connaissances sur cette question et plus précisément sur
la pilule d’urgence
Population concernée
➢
➢
➢
➢

Filles et garçons âgés-e-s de 15 à 17 ans.
42 filles et 58 garçons
Pour la plupart ils habitent chez leur parents ou un proche
Ils ont déjà tous eu une information sur la sexualité dans leur parcours scolaire

Choix de la classe
Le choix de la classe a été impulsé par l’établissement car les élèves de cette classe étaient beaucoup
plus disponibles en cette période.
Afin de toucher un nombre d’élèves maximal, l’infirmière a profité de la journée de sensibilisation
programmée avec d’autres partenaires pour me présenter afin que je puisse avoir un maximum de jeunes
volontaires.
Objectifs :
➢ Connaissances si ils / elles ont une contraception
➢ Connaissances sur la pilule du lendemain et son utilisation
Choix des questions
Les questions ont été choisies afin d’argumenter mon questionnement sur la pilule d’urgence en
m’appuyant sur les réponses claires des élèves. Elles ont été validées par l’infirmière avant d’être
distribuées aux jeunes.
Limites :
•
•
•
•

Les réponses aux questionnaires des élèves sont plus quantitatives que qualitatives, ce qui est un
peu dommage car cela aurait permis d’analyser plus finement l’utilisation de la contraception
d’urgence par les adolescent-e-s.
Les réponses apportées par les 4 infirmières qui ont participées à l’enquête sont purement
qualitatives.
Les élèves étaient questionnés sur leurs connaissances de l’utilisation de la pilule d’urgence. Il
est possible que certaines réponses soient inexactes car les réponses sont déclaratives.
L’âge des participants et le genre peut créer un biais d’enquête mais également la sousreprésentation de filles. (Voir plus bas dans les résultats de l’enquête)

4. Analyse de l’enquête
A travers l’analyse de l’enquête que je vais faire dans ce paragraphe la question de fond est la
suivante : « La pilule d’urgence pour les adolescent-e-s, est-elle une contraception comme les
autres ? »
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Recueil de données
Données quantitatives et qualitatives recueillies auprès des élèves :
❖ Description du questionnaire et de ses objectifs :
Pour recueillir auprès des élèves les informations nécessaires à mon enquête, mon choix s’est porté sur
un questionnaire avec des questions ouvertes et fermées.
Par manque de temps, j’ai dû mener mon enquête seulement en milieu scolaire alors que j’aurai souhaité
la diffuser hors cadre scolaire également. Le milieu scolaire a cet avantage qu’il permet d’interroger les
adolescents en nombre et dans des délais assez courts. C’est le moyen que j’ai trouvé le plus simple pour
récolter un maximum d’informations dans un délai très court.
Avec l’accord de l’équipe pédagogique, de l’infirmière scolaire et du proviseur, j’ai pu réaliser 150
questionnaires lors d’une journée de sensibilisation.
❖ Matériels et méthodes :
Cette enquête a été réalisée auprès de 150 jeunes. 100 questionnaires étaient exploitables. L‘échantillon
comprend donc 42 filles et 58 garçons âgés de 15 à 17 ans.
❖ Points faibles du dispositif :
•

Durée : Je regrette d’avoir aussi peu de temps pour faire passer le questionnaire en milieu
scolaire. En effet, j’étais dans une période professionnelle d’activités assez intense et je n’ai pas
pu organiser de journée supplémentaire de distribution de questionnaires.
• Exploitation des questionnaires : J’ai pu obtenir 150 questionnaires mais je n’ai pu en exploiter
que 100 sur la totalité (Non réponses sur les questions importantes / questionnaires sans
commentaires qualitatifs / questionnaires non fiables car semblaient dupliqués)
• Genre : 42 filles et 58 garçons : Le fait d’avoir plus de répondant garçons que de filles me parait
appauvrir un peu mon enquête car souvent les garçons semblaient se sentir moins concernés que
les filles dans le cadre de leurs réponses sur la pilule d’urgence
.
❖ Points forts du dispositif :
• Implication des personnels éducatifs et de l’infirmière
• Salle adaptée
• Jour et horaire respectée
• Elèves respectueux et impliqués
❖ Voici le questionnaire distribué aux élèves :
1.

Quel est votre sexe ?
o Garçon
o Fille

2.

Quel âge avez-vous ?
o 15 ans
o 16 ans
o 17 ans
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3.

Avez-vous un moyen de contraception ?
o Oui
o Non

4.
o
o
o
o
5.
6.

Si oui de quel type ?
Préservatif
Pilule
Stérilet
Autre
Si vous avez répondu "Autre", précisez

Connaissez-vous la pilule du lendemain ?
o Oui
o Non

8.

Avez- vous déjà eu besoin de vous en procurez ?
o Oui
o Non
9.
Pour quelles raisons ?
10.
Comment vous l'êtes-vous procurée ?
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Avez-vous, vous ou votre partenaire eu recours à ce dispositif régulièrement ?
o Oui
o Non
Si oui combien de fois ?
Allez-vous facilement vers l'infirmière ? Concernant la sexualité ?
o Oui
o Non
Pourquoi ?
Allez-vous facilement vers l'infirmière ? Concernant la pilule du lendemain ?
o Oui
o Non
Pourquoi ?
❖ Analyse des données – Questionnaires des adolescent-e-s

Question 1 :
Il est important de constater que 60% du panel des adolescent-e-s est âgé de 15 ans. 35% sont âgés de 16
ans et seulement 5% ont 17 ans. Cela peut comporter un biais en lien avec la maturité des élèves
interrogés. En effet, même s’il n’y a que deux ans d’écart d’âge entre les 15 ans et les 17 ans, cela est
très important en écart de maturité et surtout d’expérience sexuelle.
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Question 2 / 4 / 5 : Avez-vous un moyen de contraception ? Si oui lequel ?
56% ont répondu OUI
43% ont répondu NON
Ce résultat comptabilise les réponses des filles et des garçons. La moitié des adolescents-e-s a recours à
un moyen de contraception. Le préservatif étant le moyen de contraception le plus utilisé par environ
89% adolescent-e-s. Suivi de la pilule 14% et autres 3,5% (implant).
Ce sont les seuls moyens de contraceptions qui ont été cités par les adolescents.
Depuis l’enquête menée en 1989 par Y.Ventaoux, il y a une nette amélioration de la capacité des jeunes
à se protéger. En 1989, il y avait une majorité d’adolescent-e-s qui n’utilisait pas de moyen de
contraception ni de protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles)
Cela montre bien que les adolescents-e-s sont beaucoup plus informé-e-s qu’avant et prennent moins de
risque face à leur sexualité.
Question 6 : Connaissez- vous la pilule d’urgence ?
On peut noter que plus de la moitié des élèves connaissent la pilule d’urgence.
Ils /elles ont eu l’information par les associations, les infirmières scolaires, les ami-e-s et pour la plupart
via internet.
Question 7 : Mais que savent -ils /elles exactement sur cette pilule d’urgence ?
Voici quelques-unes des réponses d’élèves qui condensent l’ensemble des réponses à cette question16 :
 Elle doit être prise le plus tôt possible après une relation sexuelle non protégée
 Cela permet d'éviter d'être enceinte quand le préservatif craque
 Elle doit être prise après chaque rapport
 Pilule pour ne pas tomber enceinte mais pas sûre à 100%
 Elle doit être prise avant 3 jours après le rapport non protégé et empêche de tomber enceinte
 Pilule de dernier recours à prendre après un rapport pour éviter à la fille de tomber enceinte
 Empêche la fille d'avoir un enfant mais pas à 100%, Elle crée un dérèglement hormonal A
prendre le plus vite possible
 Elle coupe l'ovulation du sperme vers l'ovule
 Médicament qui permet de ne pas avoir de bébé mais il ne faut pas le prendre à chaque occasion
car c'est dangereux
 En cas de fertilité lors de l'acte sexuel, on dispose de 2 jours pour prendre la pilule d'urgence
pour éviter l'avortement
 Pilule que l'on prend après un accident après un rapport
 Moyen de contraception
Ces adolescent-e-s ont une information sur la pilule d’urgence assez hétérogène dans l’ensemble. Je
constate que très peu la cite comme une pilule d’urgence dans le cadre de son usage médical plutôt
comme un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte.
Question 8 / 9 : Avez eu besoin de vous en procurez ?
Oui : environ 12% pour leur petite amie ou préservatif qui a craqué en ce qui concerne les garçons et
pour les filles c’est un oubli de pilule ou une absence de contraception
16

Voir l’ensemble des réponses dans le document en annexe
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 Oubli de pilule ++
 Rapport sexuel sans préservatif
 Pour une amie
Non : environ 87% car dans les 2 cas ils /elles n’ont pas eu besoin pour des raisons diverses
 Pas de rapport sexuel +++
 Pas de petit-e-s ami-e-s
 Elles /ils ont pratiqué le coït interrompu
 C’est gênant de demander à un professionnel
 Aucune réponse
Il est important de noter qu’il y a un lien à faire entre la majorité des répondants qui a 15 ans (60%), et
les réponses obtenues. Cela peut sous-entendre que certains n’ont pas encore eu de rapports sexuels du
fait de leur âge. En effet, les élèves de 17 ans ne sont que 5% du panel des répondants.
Question 10 : Comment vous l’êtes-vous procuré-e ?
La plupart des adolescent-e-s se sont procurés la pilule d’urgence à la pharmacie et très peu sur 100
élèves interrogés disent aller vers l’infirmière scolaire.
Question 11 / 12 : Avez-vous (vous ou votre partenaire) eu recours à ce dispositif régulièrement ?
Si oui, combien de fois ?
90% répondent qu’ils n’ont pas eu recours à ce dispositif mais cette donnée est à pondérer du fait qu’elle
est recueillie essentiellement auprès des 15/16 ans. Il aurait été intéressant de faire une enquête auprès
des 17 ans pour voir si les résultats sont à peu près les mêmes. On ne peut donc pas se faire une opinion
claire de cet indicateur.
Pour la majorité des 10% de répondants l’utilisation est d’au moins 2 fois.
Question 13 / 14 : Allez-vous facilement vers l’infirmière pour parler de sexualité. Pourquoi ?
Il y a 64 élèves qui répondent « non » contre 32 qui ont répondu « oui » :
Les 33% d’élèves qui vont vers l’infirmière scolaire ont donné quelques-unes des réponses ci-dessous.
 Elle est gentille et donne de bons conseils
 On peut parler de tout sans gêne et sans être jugée
 Pour avoir plus d'infos sur les infections sexuellement transmissible
 Elle rassure et me conseille
 On peut se confier et poser des questions
 C'est un peu gênant de discuter de cela avec mes parents alors avec l'infirmière
 Elle est tenue au secret médical
Les 67% d’élèves qui ne s’adressent pas à l’infirmière ont donné les raisons suivantes :
 Pas à l'aise pour en parler aux gens que je ne connais pas
 Je ne vois pas l'utilité
 Je n'ai pas de problème
 J'ai des informations déjà sur la sexualité
 Je suis bien informé grâce aux interventions et à mes parents
 Je ne compte pas avoir de rapport sexuel maintenant
 Peur et honte
 Ce n'est pas une personne de confiance
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Question 15 / 16 : Allez-vous facilement vers l’infirmière concernant la pilule du lendemain ?
Pourquoi ?
80% des élèves disent ne pas aller vers l’infirmière scolaire pour avoir des informations ou une
prescription de la pilule d’urgence mais cela est normal aux vues des réponses aux questions 11 et 12.
En effet il ne faut pas oublier que 90% des élèves ne prennent pas la pilule d’urgence pour les raisons
citées plus haut, sans oublier l’âge des répondant-e-s.
Les 20% d’élèves qui vont vers l’infirmière scolaire ont donné quelques-unes des réponses ci-dessous.
 C'est la seule à qui je peux parler
 En cas de problème si on n’a pas de solution
 Quand j'en ai eu besoin elle m'a conseillé
 Elle nous a rassurée
 Pas confiance
Les 80% d’élèves qui ne s’adressent pas à l’infirmière ont donné les raisons suivantes :
 Aucun besoin +++
 Je suis un homme ce n'est pas moi qui prend +++
 Je ne me pose pas beaucoup de questions
 Je ne parle de cela à personne
 Il ne faut pas être gênée
 Peur et honte
 Je veille toujours à me protéger
 J’en parle avec mon médecin
Données qualitatives recueillies auprès des infirmier-e-s :
Pour le recueil de données avec les 4 infirmier-e-s participant-e-s, cela s’est fait à travers des interviews
sous forme de questions / réponses à l’oral.
❖
•
•
•
•

Motifs des demandes :
Les motifs des demandes sont le plus souvent liés à des ruptures de préservatif.
Cela peut être aussi une demande suite à la pose du préservatif qui a pu être mal mis.
L’absence de moyens de contraception est un autre facteur des demandes car ils /elles n’ont pas
anticipé d’activités sexuelles.
L’oubli de la pilule est fréquent.

❖ Suivi des élèves :
• Le suivi des élèves par l’infirmier-e se fera la majeure partie du temps, dans un cadre d’urgence.
• La priorité pour l’infirmier-e quand cela est nécessaire et possible, est de faciliter le suivi des
élèves par des professionnels extérieurs au lycée qui délivre le Norlévo également gratuitement.
(Médecins traitants, gynécologues, planifications familiales, pharmacies…)
• Quand les élèves ne se sentent pas à l’aise pour parler de contraception avec les infirmier-e-s, ces
dernières les orientent également vers d’autres professionnels extérieurs à l’établissement.
• Les infirmier-e-s, quand cela semble envisageable, incitent les adolescent-e-s à en parler à leurs
parents.
• Elles/ils délivrent des messages de prévention, concernant non seulement la contraception mais
également les IST dont le sida. Elles/ils invitent les adolescent-e-s à réaliser un test de dépistage
si nécessaire.
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Chapitre 3 : Adolescence et pilule d’urgence : mon projet
1. Les missions de CCF
Le-La Conseiller-ère Conjugal-e et Familial-e exerce des missions d’accueil, d’écoute,
d’accompagnement et d’orientation autour des questions liées à la sexualité et du genre, comme les
conflits conjugaux et familiaux. Les grossesses non prévues, le désir ou non d’enfant, la parentalité, les
IST et le VIH, les discriminations et les violences sexuelles, de couples, conjugales, intrafamiliales…
Mais également des actions et interventions en éducation à la sexualité. A travers par exemple :
➢ Des interventions en milieu scolaire
➢ Des animations de groupes de paroles auprès de différents publics (adolescent-e-s, adultes,
personnes précarisées, victimes de violences, en situation de prostitution, incarcérés, migrants….
➢ Des animations de stands de prévention (Journée Santé)
➢ Des formations
La/le conseiller-e conjugal-e et familial-e17 :
➢ Permet à chacun-e, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle de prendre du recul par
rapport aux difficultés rencontrées et d’être écouté en période de doute ou de conflit. Dans le
couple, il aide à renouer le dialogue et, si nécessaire, à prendre des décisions avec plus de
sérénité et de lucidité.
➢ Elle/Il peut recevoir en consultation individuelle ou de couple.
➢ Elle/Il travaille en lien avec d'autres intervenant-e-s (psychologues, médiateur-trice-s familiaux,
travailleur-euse-s sociaux…).
➢ La/le CCF peut aussi venir en aide à des personnes célibataires, afin de les accompagner dans
leurs difficultés relationnelles.
➢ La/le CCF n'apporte pas de solutions toutes faites, et n'impose jamais une décision : il renoue le
dialogue et encourage les personnes à trouver eux-mêmes l'accord qui leur convient le mieux.
➢ Il est tenu au secret professionnel.
Qualités requises d’une-un CCF :
➢ Du tact, de la discrétion et de l'empathie sont nécessaires, car des sujets délicats et intimes
peuvent être abordés.
➢ La/le CCF doit donc savoir instaurer un climat de confiance, qui libérera la parole.
➢ Elle/il doit aussi être capable de gérer des situations difficiles : elle/il peut être confronté-e à des
conflits violents.
➢ Il faut avoir un grand sens de l'observation. Le travail du/ de la CCF ne s’effectue pas en général
sur le long terme. Si elle/il le juge nécessaire, elle/il peut orienter vers un professionnel d’une
autre discipline avec elle/il travaille en réseau : médecins, psychologues, travailleur-euse-s
sociaux-ales, sexologues, médiateur-trice-s familiaux-les dans le cas de la mise en place concrète
d’une décision de séparation.

17

ANCCEF Association française des conseillers conjugaux et familiaux : www.anccef.fr/
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2. Mon projet auprès des adolescent-e-s en tant que CCF
En me référant à l’enquête que j’ai effectué dans le cadre de ce mémoire, j’ai pu faire plusieurs
constats qui m’amène à proposer un projet en direction d’un public adolescent :
Constats :
 Un nombre important d’adolescent-e-s connaissent la pilule d’urgence mais ne connaissent pas
véritablement son utilisation.
 Bien que selon l’enquête de l’ORS datant de 2012, la moyenne d’âge du premier rapport sexuel
ait lieu entre 12 et 15 ans, le résultat de mon enquête montre une faible utilisation de la pilule
d’urgence sur l’ensemble de mes répondant-e-s qui ont majoritairement 15 ans ne semblent pas
corroborer les résultats de l’ORS
 Selon l’ORS, 63% des filles âgées de moins de 18 ans de la population active sexuellement ont
utilisées la pilule d’urgence. Dans mon enquête qui touchent des adolescent-e-s de 15 à 17 ans,
elles ne seraient que 10%
 94 % des jeunes de 15 à 17 ans déclarent avoir eu les premières informations sur la
contraception à l’école »18
Mon projet :
Suite aux différents constats effectués, je pense que les messages importants peuvent passer par le
milieu scolaire ou éducatif
Dans le cadre de mon mémoire j’ai choisi de faire une intervention sur le thème de l’éducation à la vie
sexuelle et à la vie affective spécifiquement concernant la pilule d’urgence.
L’objectif de ma séance d’animation sera d’amener les adolescent-e-s à réfléchir et à comprendre le but
de la contraception et spécifiquement de la contraception d’urgence. Mes objectifs sont de permettre aux
filles comme aux garçons d’élaborer des choix éclairés pour adopter des comportements favorables à
leur bien-être. J’aimerai les aider à développer leurs compétences psychosociales pour faire leurs
propres choix.
Comme je l’ai appris dans la formation de CCF, une démarche d’éducation pour la santé est efficace
quand ces trois critères sont réunis :
- les savoir-être : avoir une posture adaptée, respect de soi
- les savoir-faire : être en capacité de gérer des conflits, ses émotions
- les savoirs : apporter des connaissances claires et vérifiées
J’ai choisi de parler de santé de façon positive et participative plutôt que d’entrer en classe en imposant
la connaissance de chiffres alarmants, en leur parlant d’interdictions, en leur faisant la morale.
« La santé doit constituer une préoccupation permanente, positive et communautaire au sein de
l’école »19. C’est pourquoi ma séance d’animation privilégiera l’observation, la réflexion, la
compréhension, la confrontation d’idées, la recherche de solutions à long terme en partant de leurs
représentations et surtout, la capacité (le pouvoir) de l’élève à contrôler son environnement et les
facteurs qui déterminent son bien-être.

18

Inspirée des enquêtes KAPB( Knowledge, Attitudes, Belief and Practices), L’ORS OI a réalisé cette enquête en 2012 et l’a publié en juin 2014.
http://www.ors-reunion.org/
19
Le guide de l’intervention en milieu scolaire – MILDT - CNDP, février 2006
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Il est essentiel de partir «de là où en sont les élèves » par rapport au sujet abordé : la contraception
d’urgence. Il est en effet très probable qu’ils/elles aient déjà des connaissances à propos de la pilule
d’urgence. Il peut s’agir par exemple de :
 Croyances, de valeurs liées à leur culture, à leur milieu familial, à leurs groupes d’amis.
 Leurs lectures, de leur utilisation des écrans (smartphones, iPhone, internet…)
Ces pratiques nourrissent leurs représentations mentales et influencent leurs attitudes et leurs
comportements futurs, y compris dans le domaine de la santé.
Cette séance dont le thème est la contraception d’urgence sera également l’occasion de sensibiliser les
adolescent-e-s aux problèmes des IST, de l’importance d’une contraception fiable et d’un suivi régulier.
Je souhaite créer une Fiche Action pour animer une séance d’intervention auprès des adolescente-s. Celle-ci pourra être reprise et réutilisée par d’autres CCF qui seraient intéressé-e-s par ce
type d’interaction en milieu scolaire et hors cadre scolaire.
Je souhaiterais essayer de faire labeliser ce protocole d’intervention sur la thématique de la pilule
d’urgence par l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé- Réunion.
Voici rapidement le déroulé de mon projet :
 Intervenir dans des classes du second degré (collèges / lycées) ou des structures accueillant des
adolescent-e-s (maisons des adolescents / foyers d’accueil…)
 Groupes de 15 participant-e-s maximum pour favoriser les échanges
 Intervenir en binôme (1 CCF + 1 infirmier-e)
 Séance de 3h
 Outils utilisés : questionnaires / brainstorming / émoticônes
 DVD « 72h Chrono »20

3. Création d’une fiche action : Séance d’animation
Synopsis de l’intervention
Avant la séance
Se présenter à l’infirmière scolaire ou au référent de l’établissement.

Pendant la séance
Cadre général :
 Se présenter aux élèves / adolescent-e-s, pourquoi vous êtes « préventologue ».
 Vérifier si les élèves / adolescent-e-s, étaient au courant de l’intervention
Rappeler l’objectif :
 Echanger autour de la contraception plus précisément sur la pilule d’urgence,
 Répondre aux questions des adolescent-e-s
 Informer que la séance va durer 3h

20

Voir en annexe : DVD « 72h chrono »Planning familial de Savoie 2006
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Cadre réglementaire :
 Avertir au préalable l’enseignant qu’il ne participera pas à l’intervention pour privilégier la
libération de la parole
 Pas de jugement, confidentialité
 Parler pour soi
 S’écouter et ne pas couper la parole
 Enlever les tables et mettre le groupe en cercle sur leurs chaises
 Informer les élèves / adolescent-e-s qu’un questionnaire va être effectué ce jour et que dans 3
mois, il leur sera demandé de refaire ce même questionnaire afin d’évaluer l’évolution des
connaissances sur la pilule d’urgence.
 Inviter les élèves / adolescent-e-s à venir échanger en fin de séance si besoin ou leur proposer de
se rapprocher ultérieurement de l’infirmier-e scolaire.
DEROULEMENT
ETAPE 1 : « Ressentis au moment présent »
 Mettre au centre du cercle les émoticônes
 Présentation de chacun qui est invité à s’exprimer en donnant si elle/il veut son prénom, âge,
plaisir ou pas à être là, ressentis du jour, libre expression spontané…
Outil utilisé : les émoticônes
 Utiliser les émoticônes afin de mesurer l’émotion des élèves (prendre en compte l’ambiance de
la classe est important afin que la séance se passe bien pour l’élève et pour l’intervenante)
 Faire passer le questionnaire de connaissances afin d’évaluer leur connaissance sur la pilule
d’urgence
ETAPE 2 : « Se comprendre en tant qu’adolescent-e »
 L’adolescence : C’est quoi être un ado ? Les risques liés à la sexualité :
Outil utilisé : la route des limites ou Chemin de la vie (dessin d’un chemin avec des lignes
discontinues et explication afin de montrer aux élèves que des limites peuvent être dépassées mais
qu’il ne faut pas arriver sur le trottoir (expulsion, problème avec la justice…)
 Quels besoins doivent être satisfaits pour bien évoluer dans son adolescence ?
 Importance de réfléchir à sa propre sexualité, toujours maitriser ce que l’on fait, ne pas perdre le
contrôle.
Outil utilisé : Brainstorming
ETAPE 3 : « Contraception et pilule d’urgence »





Répertorier les différents moyens de contraception
La pilule d’urgence
Interroger les adolescent-e-s sur leurs connaissances concernant les moyens de contraception
Définir avec les élèves pourquoi il est préférable d’utiliser un moyen de contraception quotidien
plutôt que la pilule d’urgence
 L’importance de ne pas la détourner la pilule d’urgence de son usage
Outil utilisé : DVD 72h + débat
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ETAPE 4 : « Parlons-en »
 Définir avec les adolescent-e-s les professionnels, structures, associations à contacter,
personnes ressources…
 Faire le lien avec les structures (distribution de plaquettes qui parlent de la contraception + pilule
d’urgence
Outil utilisé : Brainstorming + Numéros utiles
CONCLUSION
 Donner la parole aux adolescent-e-s sur leurs ressentis en fin de séance
 Remercier les adolescent-e-s pour leur attention et participation
APRES LA SEANCE
 Faire le point avec l’infirmière en fin de séance
EVALUATION
Evaluation quantitative : Nombre de brochures distribuées, nombre de questionnaires recueillis.
Evaluation qualitative : Faire un point après avec l’infirmière scolaire pour voir l’évolution de ses
échanges avec les adolescent-e-s sinon avec un référent dans la structure qui accueille l’intervention.

4. Un autre regard sur la pilule d’urgence par les adolescent-e-s ?
Mon postulat de départ et l’enquête
J’avoue avoir été un peu déçue par les résultats de mon enquête qui ne vont pas dans le sens des
constats de départ faits dans mon cadre professionnel. En effet mon enquête (par les biais décrits plus
hauts dans ce mémoire) n’est pas très représentative d’une réalité décrite dans les enquêtes récentes et
régionales de l’ORS par exemple.
En effet ces dernières indiquent qu’il y a un problème avec une partie des jeunes filles de moins
de 18 ans quant à l’utilisation de la pilule d’urgence dans ses indications médicales. La pilule d’urgence
est à utiliser exceptionnellement et non comme une contraception détournée de son usage d’origine. Elle
est beaucoup plus dosée sur le plan hormonal que la pilule classique et donc, peut avoir des impacts sur
la santé si elle est prise trop fréquemment.
Mon projet et son impact
Mon projet de séance d’animation m’a été inspirée par mon métier d’intervenante en prévention.
Je pense qu’il est important d’influer sur le système éducatif pour permettre aux adolescent-e-s d’être
mieux informé-e-s dans le but de faire de bons choix pour leur santé.
Cela est confirmé par l’enquête de l’ORS publié en 2014 qui mentionne que 94% des jeunes de
(15-17ans) ont déclaré que l’école restait leur première source d’informations. Voilà pourquoi je pense
que même si je n’ai pas pu prouver avec mon enquête une existence détournée de l’usage de la pilule
d’urgence, je pense que le cadre scolaire et éducatif, peut rester un atout majeur dans la vie des
adolescent-e-s. Et c’est par ce moyen que des messages sanitaires importants peuvent être donnés aux
jeunes générations.
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A travers mon projet, j’espère pouvoir proposer un outil qui facilite la réflexion et permette une prise de
conscience sur une bonne façon de gérer la contraception d’urgence.
De nombreux outils à disposition
En cherchant quel type d’action je pourrais proposer pour aider les adolescent-e-s à s’approprier
les modes contraceptifs pour éviter d’avoir recours de manière arbitraire à la pilule d’urgence, je me suis
rendue compte qu’il existait beaucoup d’outils21 très intéressants qui mériteraient d’être connus par
nombre de professionnels et surtout utilisés auprès des adolescent-e-s.






Photolangage sur la thématique de la sexualité / contraception
Jeux de rôle / Théâtre
Jeux d’affirmation « Ado sexo, quelles infos ? »
DVD
Valise/ Malette de contraception…
Rêvons un peu… et rapprochons-nous un peu de l’idéal

J’ai fait la découverte du protocole EVRAS qui soutient la généralisation de l’Education à la Vie
Relationnelle Affective et Sexuelle en milieu scolaire. (Belgique – 2013)
L’EVRAS est un processus éducatif qui implique notamment une réflexion favorisant les
aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés à l’épanouissement de leur vie relationnelle, affective et
sexuelle et à agir dans le respect de soi et des autres. Il s’agit d’accompagner chaque jeune vers l’âge
adulte selon une approche globale. En effet, la sexualité est entendue au sens large et inclut entre autres
les dimensions relationnelles, affectives, sociales, culturelles et éthiques.22
Elle a également l’opportunité de développer chez les jeunes un regard critique sur certaines
représentations de la sexualité véhiculées dans notre société (stéréotypes de genre, idéal de beauté,
sexisme, homophobie, ...).23
J’avoue que je trouve cette approche très intéressante. A l’heure actuelle notre façon de faire de
la prévention est parfois trop portée vers des modes d’intervention didactique alors que l’on se rend de
plus en plus compte des limites de ce type d’approche. J’espère développer dans ma pratique de CCF
quand il me faudra intervenir auprès d’un public, notamment quand il s’agira de jeunes, des approches
différentes pour :
 Acquérir des savoirs
 Travailler sur les attitudes et les représentations (prise de conscience personnelle de ses
idées, valeurs, choix de vie et ce qui les motive). Ex : réflexion sur les stéréotypes de genre.
 Renforcer des compétences psycho-sociales (avoir une pensée critique, savoir gérer ses
émotions, avoir confiance en soi, ...). Ex : à travers une mise en situation sur le respect entre
garçons et filles / amener à questionner ses pratiques.
 Réduction des risques (limiter les conséquences d’une pratique à risque). Ex : Rapports
sexuels à risques
 Faire participer à des actions pour lesquelles les jeunes ont une liberté de décision et de
réalisation relativement importante. Ex : écrire un scénario, faire une BD, créer un flyer…
 Accompagner sur le plan relationnel (échanges interpersonnels, en groupe ou en entretien).
Ex : animations autour des questions qui préoccupent les jeunes.
21

Voir en annexe

22

EVRAS
L’éducation à la vie affective et sexuelle à l’école

23
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Conclusion
Choisir de parler de la pilule d’urgence dans ce mémoire émane d’un constat que j’ai fait lors de mes
interventions en milieu scolaire dans le cadre de mon emploi. Pour rappel, des adolescentes m’avaient
évoqué certains de leurs rapports sexuels sous emprise d’un produit psychoactif. Elles m’avaient dit ne
pas s’être protéger car ce n’était pas une de leurs priorités du moment.
Ce qui m’a surtout interpelé c’est que la pilule d’urgence était régulièrement la méthode qu’elles
utilisaient afin qu’elles ne soient pas enceintes. Ce constat a été fait dans plusieurs classes. Je savais
personnellement que la pilule d’urgence était une contraception de dernier recours. Je ne comprenais pas
la position de ces adolescent-e-s et me questionnais sur leurs représentations concernant l’utilisation de
la pilule d’urgence.
Me questionnant de plus en plus, et aidée par les informations théoriques issues de ma formation de
CCF, j’ai choisi de mener une enquête auprès d’un lycée afin d’infirmer ou confirmer ce
questionnement dans le cadre de ce travail de mémoire.
Concernant mon enquête je constate que seulement 10% des adolescent-e-s âgé-e-s entre 15 et 17 ans
ont recours à la pilule d’urgence alors que selon l’enquête de l’ORS publiée en 2014, 63% des filles
âgées de moins de 18 ans sur la population sexuellement active, l’ont utilisée.
L’enquête que j’ai réalisée, même s’il faut la prendre avec précaution, est selon moi positive car elle
montre que les adolescent-e-s sont informé-e-s sur la pilule d’urgence et quelles n’en font pas une
utilisation excessive contrairement à ce que démontre l’enquête de l’ORS.
Compte tenu de ses éléments j’ai eu l’idée de créer une fiche action qui pourrait être réalisée en milieu
scolaire ou extra -scolaire avec divers outils de prévention.
Il est important à mon sens de faire évoluer la prévention en mettant en avant les compétences
psychosociales des adolescent-e-s comme évoqué ultérieurement. Partir de leurs connaissances en se
référant à des exemples de protocoles comme celui d’EVRAS. En effet, j’apprécie particulièrement le
travail évoqué dans le cadre de ce protocole sur la façon d’aider les adolescent-e-s à faire évoluer leurs
représentations, leurs connaissances, leurs acquis, leur sens critique, leurs savoir-faire et savoir-être.
Tout comme les méthodes de prévention devraient évoluer, les méthodes de contraception devraient
évoluer elles aussi. En 2018, il est encore anormal que la contraception soit essentiellement une affaire
de filles ou de femmes. En effet, les recherches médicales ne font pas beaucoup d’efforts pour
diversifier les moyens de contraception en direction des garçons ou des hommes. Le traitement
médicamenteux a un impact sur la santé des filles et des femmes. Cette contrainte peut aussi expliquer
une partie de la réticence des jeunes filles à adopter une contraception fiable mais qui peut avoir des
effets secondaires. (Pilule journalière avec effets indésirables, stérilet peu adaptée pour les jeunes filles,
implant hormonal, diaphragme, etc.)
En extrapolant, la pilule d’urgence correspondrait peut-être à la façon la plus simple d’accéder à une
contraception satisfaisante pour une adolescente qui n’a pas une vie sexuelle régulière. Sauf que la pilule
d’urgence n’a pas été créée dans ce but et est trop dosée en hormones. Pourtant créer une pilule à usage
unique pour garçon ou fille, à prendre avant ou après un rapport sexuel, serait peut-être la meilleure
solution pour demain, et pour faciliter le passage à une contraception fiable et efficace. Cela
évidemment ne protègerait pas des IST ! En attendant, la pilule d’urgence nécessite d’être respectée
dans son mode d’administration et cela incombe aux adultes de trouver les meilleurs moyens pour en
parler, sensibiliser, et aider les adolescent-e-s à vivre leur sexualité sans risques !
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ANNEXES
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FORMATION CCF
Réponses à l’enquête auprès d'élèves de 2nde
Lycée (Ouest La Réunion)
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7

Question

Texte

Qu'est ce que vous en
savez ?

- qu'elle doit être prise le plus tôt possible après une relation sexuelle non protégé
- Cela permet d'éviter d'être enceinte quand le préservatif craque
- elle doit être prise après chaque rapport
- une pilule qu'on prend après un rapport pour ne pas tomber enceinte
- pilule pour ne pas tomber enceinte après un rapport
- pilule pour ne pas tomber enceinte mais pas sûre à 100%
- c'est une pilule du lendemain
- elle doit être prise avant 3 jours après le rapport non protégé et empêche de
tomber enceinte
- Faut le prendre après un rapport
- pilule de dernier recours à prendre après un rapport pour éviter la fille de tomber
enceinte
- empêche la fille d'avoir un enfant mais pas à 100%,elle crée un dérèglement
hormonal ;A prendre le plus vite possible
- pilule pour le lendemain et peut empêcher d'avoir un enfant
- elle coupe l'ovulation du sperme vers l'ovule
- contre une grossesse avec un rapport non protéger
- médicament qui permet de ne pas avoir de bébé mais il ne faut pas le prendre à
chaque occasion car c'est dangereux
- en cas de fertilité lors de l'acte sexuel ,on dispose de 2 ours pour prendre la pilule
d'urgence pour éviter l'avortement
- Pilule que l'on prend après un accident après un rapport
- pilule que l'on prend pour éviter de tomber enceinte
- elle permet de remplacer la pilule en cas d'oubli ou en cas d'accident de
préservatif
- pilule qu'on peut prendre après l'acte d'amour mais pas trop tard mais idéalement
le lendemain
- c'est la pilule le lendemain après l'acte
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Question

Texte
- pas sure a 100% mais on prend après un rapport sexuel si on ne s'est pas protégé
- une pilule pour ne pas tomber enceinte
- a prendre après un rapport sexuel
- dernier recours en cas de rapport non protégé pour ne pas tomber enceinte
- permet de minimiser les risques de tomber enceinte suite à un rapport non
protégée
- une pilule qu'on prend le lendemain après un rapport
- moyen d'éviter une grossesse au dernier moment
- après un rapport même protégé, il est préférable de prendre la pillule
- utilisation quand on prend un risque le préservatif craque par exemple
- permet de lutter contre les grossesses si pas de moyen de contraception utilisé
- si un rapport sexuel non protégé par une contraception ou un préservatif qui
craque pour éviter une grossesse
- pas grand chose
- cette pilule permet d'éviter une grossesse
- c'est pour les filles
- a prendre après un rapport sexuel non protégé pour éviter une grossesse
- faut le prendre dans les 24h si on a eu un rapport sexuel non protégé
- un moyen pour éviter la ffécondation
- une pilule qui se prend le lendemain
- une pilule qui se prend après un rapport sexuel à risque (24h)
- pilule qui se prend le lendemain pour éviter une grossesse
- pilule contenant des hormones
- pour évacuer la moindre trace d'embryon
- pas 100% fiable
- c'est une pilule qu'on prend après un rapport sexuel si on a pris un risque
- pilule qu'on prend si l'on a un doute au niveau de la grossesse
- moyen de contraception
- moyen de contraception
- on la prend quand on prend un risque (préservatif craque)
- prise le lendemain après un rapport sexuelle
- 90% ça marche il faut la prendre au plus vite
- à prendre le plus tôt possible après un rapport sexuel
- elle se prendre après un rapport sexuel non protégé et le plus tôt possible
- elle se prend après un rapport sexuel sans contraception pour ne pas tombé
enceinte
- si un accident se produit lors d'un rapport sexuel elle doit prendre le lendemain
- oubli de contraception
- elle libère une grande quantité d'hormone
- si on ne sait pas protéger après un acte sexuel on peut la prendre
- a prendre après un rapport sexuel avec risque pour éviter une grossesse
- utilisation après une relation sexuel non protégée
- empêche la grossesse
- empêche la grossesse
- elle permet de remplacer les contraceptions
- C'et une pilule pour empêcher l'embryon de se développer
- c'est une pilule qui permet de ne pas tomber enceinte après un rapport sexuel .
C'etbun moyen de contraception
- ça marche pour ne pas tomber enceinte il peut avoir des ratés
- c'est très utile
- elle sert a ne pas tomber enceinte
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Question

Texte
- une pilule le lendemain après un rapport sexuel
- pilule que l'on prend après un rapport sexuel non protéger
- pilule qu'on prend le lendemain d'un rapport
- pilule a prendre quand le rapport s'est mal passé
- pilule à prendre dans les 24 heures apèes le rapport à risque
- c'est pour ne pas tomber enceinte après un rapport non protégé
- pilule d'urgence si problème avec un préservatif
- oui si un problème avec le préservatif ou oubli de pilule
- le taux d'hormones dans cette pilule tue la fécondation
- moyen de contraception que l'on prend après un rapport sexuel non protégé
- permet de ne pas tomber enceinte
- elle arrête la grossesse
- empêche de tomber enceinte

#

9

Question

Texte

Pour quelles raisons ?

- rapport sexuel sans préservatif
- pour une amie
- oubli du préservatif
- car c'est ma partenaire qui es allé chercher
- je n'ose pas demander a la pharmacienne
- pas besoin
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#

Question

Texte
- n'ose pas en parler à la pharamcie
- je n'ai jamais eu de rapport sexuel
- pas de rapport sexuel
- je prends déjà la pilule de base
- un doute
- car je suis un garçon
- je n'ai jamais eu de rapport sexuel
- après un rapport non protégé
- au cas ou
- au cas ou par précaution
- je suis un homme
- préservatif craquer
- oubli de pilule
- je n'ai jamais eu de rapport sexuel
- je n'ai jamais eu de rapport sexuel
- pas de relation sexuel
- pas de copine
- j'ai des préservatifs
- je suis vierge
- mes rapports étaient suffisamment protégés
- oubli pilule rapport a risque
- préservatif craquer et ma copine avait peur
- oubli pilule
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#

14

Question

Texte

Pourquoi ?

- honte
- elle est gentille et donne de bons conseils
- je ne me pose pas beaucoup de question
- aucun besoin
- Tout le monde peut être concernée
- c'est un sujet gênant
- je n'en parle pas
- pas besoin
- ce n'est pas une personne de confiance
- pas confiance
- on peut parler de tout sans gène et sans être jugée
- je ne vois pas l'utilité
- je n'ai pas de problème
- pour avoir plus d'infos sur les infections sexuellement transmissible

Marie Louise Greze – Mémoire - Formation de CCF (Conseiller-e Conjugal-e et Familial-e) – 2017-2018

43

#

Question

Texte
- faut pas être" coincé"
- c'est tout a fait normal
- honte
- honte
- c'est très gênant
- je suis bien informé grâce aux interventions et à mes parents
- elle rassure et me conseille
- c'est un peu gênant de discuter de cela avec mes parents alors avec l'infimière
- je ne compte pas avoir de rapport sexuel maintenant
- on peut se confier et poser des questions
- pas a l'aise pour en parler aux gens que je ne connais pas
- peur et honte
- ça ne m'interesse pas
- très gênant
- cane me dérange pas
- pas besoin
- sujet tabou
- c'est normal
- secret medicale
- je suis à l'aise
- pas besoin
- j'ai des informations déjà sur la sexualité
- c'est gênant
- c'est gênant
- pour ma sécurité
- c'est normal
- pas le besoin
- aucune raison
- je n'ai pas besoin
- je n'ai jamais eu de rapport sexuel
- je n'ai pas de rapport sexuel
- pas besoin
- il faut en parler
- pas besoin d'en parler pour l'instant
- je suis gêner
- car je sens pas le besoin
- pas besoin
- c'est gênant
- j'en parle déjà avec mes proches
- je n'en ai pas besoin
- pas de copine
- pas besoin d'en parler
- elle me rassure
- c 'est normal
- c'est gênant pas confiance

#

Question

Texte
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#

16

Question

Texte

Pourquoi ?

- C'est la seule à qui je peux parler
- je ne me pose pas beaucoup de question
- aucun besoin
- je ne parle de cela à personne
- je n'en parle pas
- pas besoin
- je n'ai pas eu le besoin d'en prendre
- pas d'utilité pour le moment
- je n'en ai pas besoin
- jamais eu l'occasion
- Faut pas être gênée
- j'en ai pas besoin
- je n'en ai jamais eu besoin mais si j'en ai besoin je peux y aller
- je suis un homme
- jamais eu besoin
- peur et honte
- très gênant
- en cas de problème si on a pas de solution
- j suis un homme
- je suis un homme ce n'est pas moi qui prend
- je ne me sens pas concernée pour l'instant
- je n'en prend pas
- j'en ai pas besoin
- je veille toujours à me protéger
- car je suis un homme
- pas besoin
- j'en parle avec mon médecin
- pas eu l'occasion
- quand j'en ai eu besoin elle m'a conseillé
- elle nous a rassurée
- pas confiance
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Quelques outils à utiliser en séance d’animation

Marie Louise Greze – Mémoire - Formation de CCF (Conseiller-e Conjugal-e et Familial-e) – 2017-2018

46

Marie Louise Greze – Mémoire - Formation de CCF (Conseiller-e Conjugal-e et Familial-e) – 2017-2018

47

Marie Louise Greze – Mémoire - Formation de CCF (Conseiller-e Conjugal-e et Familial-e) – 2017-2018

