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Ouvrages

Ouvrage / Livre;Essai / Cote : 131 PAV / Doc n° : 22772
Les lois Veil : éléments fondateurs. Contraception, 1974, IVG, 1975.
PAVARD Bibia / ROCHEFORT Florence / ZANCARINI-FOURNEL Michelle
Armand Colin, 2012 - 202 p.
CONTRACEPTION / AVORTEMENT / FEMINISME / HISTOIRE / POLITIQUE / LEGISLATION /
LEGALISATION / DELAI LÉGAL D'AVORTEMENT / MLAC / APPLICATION DE LA LOI
Les lois Veil, l’une en 1974 sur la contraception et l’autre en 1975 sur l’IVG, sont à compter parmi les
événements fondateurs de l’histoire du XXe siècle.
Cet ouvrage en reconstitue la généalogie depuis la fin du XIXe siècle où s’ébauchent les politiques de répression.
Insérées dans la séquence des années 1968 et dans l’histoire du mouvement féministe, la fabrication du consensus
social, politique et parlementaire autour des libertés de contraception et d’IVG et la persistance des oppositions
politiques et religieuses sont analysées en détail jusqu’à l’étape du renouvellement de la loi sur l’IVG en 1979, puis
son approfondissement en 1982 et en 2001.
Il s’agit également de comprendre le processus de mémorialisation de cet événement. L’étude historique sur la
longue durée permet d’expliquer les tensions entre l’événement, tel qu’il est désormais perçu, et les limites de la
portée concrète de la loi sur l’IVG en raison de ses restrictions et des difficultés de son application.
Ouvrage / Rapport / Cote : 130 AUB / Doc n° : 19405
La prévention des grossesses non désirées : contraception et contraception d'urgence. Rapport IGAS.
MENNINGER JOURDAIN Danièle / AUBIN Claire / CHAMBAUD Laurent Dr
Inspection Générale des Affaires Sociales, 10/2009 - 99 p.
GROSSESSE NON DÉSIRÉE / PREVENTION / CONTRACEPTION / CONTRACEPTION D'URGENCE / AVORTEMENT /
ADOLESCENTE / FEMME / ETUDE / INFORMATION / METHODE DE CONTRACEPTION / COUT / REMBOURSEMENT /
ACCES / DROITS DES FEMMES / EFFICACITE / RISQUE SEXUEL / POLITIQUE DE L'EDUCATION / POLITIQUE DE LA
SANTE / FRANCE / STÉRÉOTYPE / MEDECIN / PHARMACIEN / AUTORISATION PARENTALE / INFIRMIERE SCOLAIRE /
CONSULTATION MEDICALE / OBSERVANCE / ADOLESCENCE / GROSSESSE / CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME ET
GRATUIT / PRESCRIPTION MEDICALE / PLANNING FAMILIAL
En complément du rapport de synthèse (consulter le rapport de synthèse :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000047/index.shtml) qui traite de la problématique
générale de prévention des grossesses non désirées, le présent rapport analyse le fonctionnement du modèle
français de contraception, et évalue l'effet des mesures prises, à la suite de la loi du 4 juillet 2001, en matière de
contraception et de contraception d'urgence. Il examine les forces et faiblesses du dispositif actuel et formule des
recommandations en améliorer l'accès et l'efficacité.

Ouvrage / Livre;Roman / Cote : 130 WIN / Doc n° : 18878
Le choeur des femmes.
WINCKLER Martin
P.O.L., 2009 - 602 p.
MEDECINE / MEDECIN / GYNECOLOGIE / FEMME / RELATION SOIGNANT-SOIGNE / CONTRACEPTION
/ METHODE DE CONTRACEPTION / TEMOIGNAGE / AVORTEMENT / INTERSEXUALITÉ
Jean Atwood, interne des hôpitaux et quatre fois major de promotion, vise un poste de chef de
clinique en chirurgie gynécologique. Mais au lieu de lui attribuer le poste convoité, on l'envoie
passer son dernier semestre d'internat dans un service de médecine consacré à la médecine des femmes avortement, contraception, violences conjugales, maternité des adolescentes, accompagnement des cancers
gynécologiques en phase terminale. Le Docteur Atwood veut faire de la chirurgie, et non passer son temps à écouter
des femmes parler d'elles-mêmes à longueur de journée. Ni servir un chef de service à la personnalité controversée.
Car le mystérieux Docteur Karma - surnommé « Barbe-Bleue » - séduit sans vergogne, paraît-il, patientes et
infirmières et maltraite sans pitié, dit-on, les internes placés sous ses ordres. Pour Jean Atwood, interne à la forte
personnalité et qui brûle d'exercer son métier dans un environnement prestigieux, le conflit ouvert avec ce chef de
service autoritaire semble inévitable. Mais la réalité n'est jamais ce que l'on anticipe, et la rencontre entre les deux
médecins ne va pas se dérouler comme l'interne l'imagine. Le Chœur des femmes est un roman de formation : il
raconte l'histoire d'un jeune médecin déjà modelé par la faculté et par sa spécialité d'élection et qui doit
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brusquement réviser ses préjugés devant une réalité qui lui avait échappé jusqu'ici : ce ne sont pas ses maîtres qui
lui apprendront son métier, mais les patientes.
C'est un roman documentaire qui décrit la médecine des femmes, ses gestes, ses particularités, ses écueils, ses
interrogations éthiques, comme aucun roman, ne l'a fait à ce jour, du moins en langue française.
Ouvrage / Guide pratique / Cote : 130 WIN / Doc n° : 15758
Choisir sa contraception.
WINCKLER Martin
Santé en questions (La) ; Fleurus, 19/04/2007 - 150 p.
CONTRACEPTION / METHODE DE CONTRACEPTION / PILULE / DISPOSITIF INTRA-UTERIN / IMPLANT
CONTRACEPTIF / PATCH CONTRACEPTIF / ANNEAU VAGINAL / RISQUE
" Recourir à une contraception, ce n'est pas prendre un traitement, mais faire un choix de vie. " Afin
d'éclairer ce choix, Martin Winckler répond à toutes les questions que vous vous posez en matière de
contraception. Pilule, stérilet, préservatif, implant, patch... des explications claires et précises dans un livre
accessible a tous. Cycle menstruel ? Ovulation ? Fécondation ? Les méthodes de contraception de A à Z, quelle
contraception utiliser si j'ai 25 ans, j'allaite, je fume, j'ai plus de 40 ans, je me déplace en fauteuil roulant, je suis
diabétique, je suis séropositive, j'ai un cancer... ? Si je ne veux plus avoir de règles, être enceinte... ? Que faire si j'ai
arrêté ma contraception et je veux être enceinte... ? " Informer, rassurer et démystifier " : ce petit guide pratique
répond à vos interrogations et balaie les idées reçues.
Ouvrage / Livre / Cote : 133 CAR / Doc n° : 14933
Spécial contraception : toutes les réponses sur la pilule, le préservatif, le cycle, l'IVG, les maladies
sexuellement transmissibles, le tabac, la puberté, les règles, la grossesse, le stérilet, le rapport
sexuel...
CARRÈRE D'ENCAUSSE Marina / CYMES Michel
Marabout ; France 5, 2006 - 125 p.
CONTRACEPTION / METHODE DE CONTRACEPTION / ORGANES SEXUELS FEMININS / ANATOMIE / CONTRACEPTION
MASCULINE / CONTRACEPTION FEMININE / ANNEAU VAGINAL / IMPLANT CONTRACEPTIF / PATCH CONTRACEPTIF /
STERILISATION VOLONTAIRE FEMININE / CONTRACEPTION D'URGENCE / METHODE D'ABSTINENCE PERIODIQUE /
FEMME / ADOLESCENTE / ADULTE / FEMME DE PLUS DE 40 ANS / EDUCATION A LA SEXUALITE / AVORTEMENT /
PRESERVATIF MASCULIN / VASECTOMIE / INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE / DISPOSITIF INTRA-UTERIN /
OVULATION / GROSSESSE / REGLES / EPONGE CONTRACEPTIVE / FRANCE
65% des femmes sous pilule avouent qu'il leur arrive d'oublirer de la prendre. Malgré l'arrivée de la pilule il y a plus
de 40 ans la contraception reste un sujet entouré de non dits... lCe livre vous explique tout sur la pilule, les
préservatifs, les MST, le stérilet, la contraception d'urgence, et bien d'autres choses afin de répondre à toutes vos
questions pour vivre une sexualité épanouie.
Ouvrage / Bande dessinée;Outil pédagogique / Cote : 133 DEL / Doc n° : 14866
Une fille nommée Jules... pilule : histoire d'en parler...
DELIUS ATOUSSA Rodolphe / AUBÉNY Elisabeth Dr / GUERRE Nicole Dr
Schering ; Association Française pour la Contraception, 2006 - p. 36
CONTRACEPTION / METHODE DE CONTRACEPTION / ADOLESCENCE / ADOLESCENTE / ADOLESCENT /
JEUNE ADULTE / RELATION AMOUREUSE / SUIVI GYNECOLOGIQUE / FRANCE
Ouvrage / Livre / Cote : 554 FRI / Doc n° : 13968
Liberté, sexualités, féminisme : 50 ans de combat du Planning pour les droits des femmes.
FRIEDMANN Isabelle / MOSSUZ-LAVAU Janine
Planning Familial France - MFPF, 2006 - 277 p.
HISTOIRE / PLANNING FAMILIAL / LUTTE FEMINISTE / FRANCE / AVORTEMENT / CONTRACEPTION /
DROITS DES FEMMES
Depuis 1956, toutes les générations de femmes aux commandes du MFPF ont fait preuve de courage
et de détermination pour ébranler le système qui, depuis des siècles, maintient les femmes dans un
rôle de subalternes. Dans cet ouvrag très documenté, les militantes racontent ce combat qu'elles
livrent depuis 50 ans à la domination masculine, à ses lois et à ses mentalités.
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Ouvrage / Livre / Cote : 140 BAJ / Doc n° : 10114
De la contraception à l'avortement. Sociologie des grossesses non prévues.
BAJOS Nathalie / FERRAND Michèle / Grossesses Interrompues ou Non prévues ou Evitées - groupe
d'étude GINE
INSERM, 2002 - 348 pages
CONTRACEPTION / AVORTEMENT / ENQUETE / STATISTIQUE / ASPECT PSYCHOLOGIQUE / FRANCE
Une équipe composée de sociologues, d'une psychosociologue et d'une gynécologue a recueilli le
témoignage de femmes confrontées à une grossesse non prévue, comme le sont chaque année en
France des dizaines de milliers de femmes, qu'elles décident ou non de recourir à l'IVG. En tentant de rendre compte
de la pratique quotidienne de la contraception, dans ses aléas et ses limites, en mettant en évidence les normes en
matière de désir d'enfant, de vie de couple, de parentalité, mais aussi de sexualité, cet ouvrage pose trois séries de
questions, qui, 35 ans après la légalisation de la contraception, et plus de 25 ans après la loi Veil, restent encore
d'actualité.
Pourquoi autant d'échecs de contraception ? Qu'est-ce qui se joue, d'un point de vue matériel mais aussi relationnel,
dans le choix d'une méthode et de son observance ?
Pourquoi certaines femmes, confrontées à une grossesse non prévue, choisissent-elles de la mener à terme tandis
que d'autres l'interrompent ? Quel sens prend cette alternative dans la société française d'aujourd'hui ? Comment
les femmes la vivent-elles ? De quelle manière les demandes d'IVG sont-elles prises en charge par le système de
santé ? Faut-il encore parler aujourd'hui, comme aux premiers jours de la dépénalisation, de "véritable parcours du
combattant" ?
L'analyse s'appuie sur des entretiens effectués auprès de 73 femmes vivant en France, de tous âges, et se trouvant
dans des situations sociales et familiales volontairement diversifiées. Une attention particulière est portée aux
mineures, aux femmes issues de l'immigration maghrébine, ainsi qu'à la situation de celles qui ont dépassé les délais
légaux de recours à l'IVG.
L'ouvrage s'adresse à tous les chercheurs en sciences sociales et en santé publique qui travaillent sur les questions
de sexualité, de contrôle de la fécondité et de constitution de la famille, des rapports entre les hommes et les
femmes, ainsi qu'aux professionnels de la santé qui interviennent dans le champ de la contraception et de
l'avortement et aux responsables de l'action publique dans ce domaine.
Ouvrage / Livre / Cote : 131 MCL / Doc n° : 3803
Histoire de la contraception de l'Antiquité à nos jours.
MC LAREN Angus / SIMON Pierre
Noêsis, 04/1996 - 413 p
HISTOIRE / CONTRACEPTION / EGLISE CATHOLIQUE / SEXUALITE / CONDITION FEMININE /
PLANIFICATION FAMILIALE / METHODE DE CONTRACEPTION / POLITIQUE FAMILIALE / FRANCE /
CONCEPTION
" Des recettes des Grecs anciens aux lois des Romains, du mariage dans l'Europe médiévale à la pilule des années 70,
tout semble avoir été tenté pour éviter la conception ou la naissance. Cette histoire de la contraception en Occident
de l'Antiquité à nos jours, à la fois érudite et accessible, étudie tout particulièrement l'expérience et les efforts des
femmes pour contrôler elles-mêmes leur fécondité. Démographie, médecine, littérature, histoire des femmes, de la
famille et des religions, toutes ces sources nous enseignent que l'idée de limiter sa descendance a toujours été
présente. Beaucoup de pratiques contraceptives existent depuis plus de 2000ans.A l'heure où certains remettent en
question, avec violence, le droit de contrôler la vie, cet ouvrage donnera à chacun les repères essentiels à son
jugement ". Ouvrage traduit de l'anglais. Préface du Dr Pierre Simon (Médecin à l'origine du Planning Familial en
France)
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Dépliants et brochures (Faits par le Planning Familial, en vente au centre de documentation)
Dépliants informatifs
Format A4, trois volets, les dépliants répondent, de manière claire et rapide, aux questions
essentielles sur la Contraception :
• Les méthodes contraceptives
•

La contraception hormonale

•

La contraception locale

•

La contraception d’urgence

Brochure & Affiche Contraception
Outil généraliste d’information sur la contraception à destination des jeunes,
des moins jeunes et des professionnels de santé.
48 pages brochées, format 15x21, à l’italienne et en couleur, mars 2011
Affiche contraception - 60 x 80
Tous les moyens de contraception disponibles en France en un clin d’œil
Contraception. Faciliter l’accès à la contraception, un guide pour agir ensemble
Guide pratique réalisé par la commission « contraception » pour informer sur l’accès à la
contraception et les réseaux. Format A5, mars 2012
• Les acteurs concernés : état des lieux
• Le travail en réseau ou comment être au bon endroit
• Les propositions du Planning

Matériel pédagogique

Le Planning Familial a 50 ans : les luttes fondatrices - DVD
Rétrospective de 11 minutes sur les luttes des droits des femmes. Réalisé à l’occasion des 50 ans du PF, 2006
Histoire d’un choix. Témoignages autour de la contraception et de l’IVG - DVD
Réalisé par l’association Pour Mémoire & Le Planning Familial, en collaboration avec le Conseil Régional
d’Ile de France, 2009

Matériel pédagogique / / Cote : M 0067 CONT / Doc n° : 21467
Mallette contraception.
Fédération Laïque de Centres de Planning Familial – Belgique
Fiches pédagogiques : contraception, cycle menstruel, ovulation, pilule, calendrier, oublis de la pilule, patch, anneau
vaginal, implant, piqure contraceptive, pilule du lendemain, stérilet, préservatif, préservatif féminin, planche
anatomique organes sexuels féminins vue de face externe, vue interne, planche anatomique organes sexuels
masculins vue de face interne.
- Planches anatomiques
- échantillons des méthodes de contraception suivantes : anneau vaginal, patch, DIU stérilet, implant avec le nouvel
inserteur.
- Brochure La contraception guide pédagogique FLCPF
- brochure La contraception Planning Marolles FLCPF Belgique (existe en 11 langues)
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- La contraception - SIPS PF des jeunes
- Les méthodes contraceptives FLCPF
Matériel pédagogique / / Cote : M 0035 CONT / Doc n° : 15817
Mallette méthodes de contraception.
Centre de Documentation du Planning Familial (MFPF), 2006 - METHODE DE CONTRACEPTION / PILULE / DISPOSITIF
INTRA-UTERIN / SPECULUM / PRESERVATIF FEMININ / PRESERVATIF MASCULIN / DISPOSITIF INTRA-UTERIN
HORMONAL / GEL SPERMICIDE / OVULE SPERMICIDE / DIAPHRAGME / CAPE CERVICALE / ANNEAU VAGINAL /
IMPLANT CONTRACEPTIF / EPONGE CONTRACEPTIVE / CONTRACEPTION / CONTRACEPTION D'URGENCE / PILULE DU
LENDEMAIN / OUTIL PEDAGOGIQUE / EDUCATION A LA SEXUALITE / FRANCE
Mallette comprenant des échantillons de méthodes de contraception (plaquette de pilule, stérilet, anneau,
préservatifs...)
Matériel pédagogique / / Cote : M 0014 CONT / Doc n° : 15732
Contraception, des outils pour en parler.
CAILLAUD Marie-Claude
Délégation Régionale aux Droits des Femmes (49) ; Planning Familial Maine-et-Loire (49), 2002 - CONTRACEPTION /
EDUCATION A LA SEXUALITE / ADOLESCENCE / JEUNE ADULTE / SEXUALITE / RISQUE SEXUEL / GROSSESSE NON
DÉSIRÉE / VIH/ SIDA / OUTIL PEDAGOGIQUE
Répertoire d'outils, description, lieux ressources et moyens pour se le procurer dans le Maine-et-Loire (49).
Certains sont directement utilisables : Mots croisés, D'accord, pas d'accord (consentement, prévention, violence, )
Tableau récapitulatif des actions possibles (avantages et inconvénients)
La documentation dispose également d’une photothèque dans laquelle vous trouverez des photos de tous les
moyens de contraception, pour illustrer un article, un exposé ou créer votre photolangage :

©Centre de documentation du PF, reproduction interdite sans autorisation
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