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LE FONDS DE BROCHURES DU PLANNING FAMILIAL

Création :
Depuis plus de 50 ans, le centre de documentation du Planning Familial collecte des brochures d'information réalisées en 
France et à l'étranger. Jusqu'à présent, ce fonds n'avait pas encore fait l'objet d'un traitement documentaire spécialisé. 
En 2012, un espace de rangement des brochures et une catégorie d'indexation dans la base de données ont alors été 
créés dans l'objectif d'améliorer la visibilité et l'accessibilité de ce fonds.

Contenu :
Le fonds contient environ 1200 brochures réalisées par le Planning Familial ou par d'autres organismes de santé. Il s'agit 
de brochures d'information, de sensibilisation, de mobilisation et de prévention autour des thèmes phares du Planning 
Familial : éducation à la sexualité, contraception, avortement, violences faites aux femmes, IST...etc. Elles datent des 
années 60 à aujourd'hui et les supports sont variés : dépliants, cartes postales, autocollants, flyers, tracts.

Destinataires :
Le fonds de brochures s'adresse avant tout aux étudiant-e-s, professionnel-le-s de la santé et chercheurs-euses. Il offre 
des informations utiles aux recherches :

● en production : le fonds d’anciennes brochures servent d’inspiration pour créer de nouvelles brochures sur des 
thèmes similaires ou différents.

● en communication et sociologie : les brochures archivées peuvent être un support d’étude sur les façon d’illustrer 
les thématiques et d’en parler ou sur les moyens de sensibilisation de façon générale.

Classification et rangement :
Les brochures sont rangées dans des classeurs thématiques à l'entrée du centre de documentation. Comme tous les 
autres documents, chaque brochure possède une cote constituée du numéro d'indexation et des 3 premières lettres du 
thème abordé.

Les brochures de collection sont exclues du prêt, elles peuvent être seulement consultées sur place.

Ce catalogue vous donne un aperçu de ce que vous trouverez dans l'espace brochure.

Juin 2013 – Centre de documentation du Planning Familial
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« Gay dans tous ses états : Sexe, bien-être, VIH, homophobie. »
Éditeur : AIDES
Date de parution : 2006
Format : Brochure (92 p.)
Dimensions : 24 x16,5 cm
Mots-clés : HOMOSEXUALITE ; VIH/ SIDA ; COMPORTEMENT SEXUEL ; SANTE ; 
SANTE MENTALE ; RENCONTRE ; IDENTITE SEXUELLE ; SOCIETE
Résumé : Brochure d'information sur l'homosexualité : lieux de drague extérieurs, 
commerces gays, associations, internet, image de soi, milieu professionnel, bien-
être, vieillir gay, vivre ensemble, santé et vie sexuelles, gays et corps médical.
Illustrations et photos en couleurs.

Cote : B 0360 EDUSEX

« Sex'primer, sex'périmenter. »
Éditeur : Femmes Prévoyantes Socialistes (Belgique)
Date de parution : 2005
Format : Brochure (61 p.)
Dimensions : 21 x 11,6 cm
Mots-clés : ADOLESCENCE ; PUBERTE ; SENTIMENT AMOUREUX ; PREMIERE 
RELATION SEXUELLE ; HOMOSEXUALITE ; VIOLENCE SEXUELLE ; CONTRACEPTION ; 
PILULE DU LENDEMAIN ; AVORTEMENT ; INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLE ; RISQUE SEXUEL ; PLANNING FAMILIAL ; CONSULTATION
Résumé : Guide sur la découverte de l'amour et de la sexualité. Les différents moyens 
de contraception et la protection contre le sida et autres IST lors d'une relation 
sexuelle sont les sujets centraux de cette brochure, qui aborde également 
l'importance du respect de l'autre et de soi-même dans la relation.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0087 CONT
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« Féminin, masculin, c'est pas que de la grammaire ! »
Éditeur : Système d'Information sur les Produits de Santé (Belgique)
Date de parution : 2000
Format : Brochure (36 p.)
Dimensions : 18 x 12 cm
Mots-clés : EDUCATION A LA SEXUALITE ; CORPS ; GENRE ; TRANSGENRE ; 
IDENTITÉ SEXUELLE ; HOMOSEXUALITE ; BISEXUALITE 
Résumé : Réalisée pour les jeunes et grâce à leurs témoignages, cette brochure 
est consacrée à la découverte du corps et à l'identité sexuelle : puberté, corps, 
amour, transsexualisme, homosexualité, bisexualité et travestisme y sont abordés. 
Elle contient aussi un lexique et donne des adresses utiles.
Illustrations et photos en couleurs.

Cote : B 0256 EDUSEX

« L'amour à tout prix ?... »
Éditeur : Fondation Mustela
Date de parution : 2000
Format : Dépliant (5 volets)
Dimensions : 13,5 x 16,5 cm
Mots-clés : EDUCATION SEXUELLE ; PREMIERE RELATION SEXUELLE ; 
CONTRACEPTION ; PRESERVATIF MASCULIN ; PILULE ; PILULE DU 
LENDEMAIN ; SPERMICIDES ; GROSSESSE NON DESIREE
Résumé : Document pédagogique en forme de cœur composé de 5 volets 
destiné à sensibiliser les jeunes sur l'acte sexuel et sur la contraception.
Illustrations en noir et blanc.

Cote : B 0366 EDUSEX
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« Tomber la culotte ! »
Éditeurs : Le Kiosque, Solidarité Sida, SOS Homophobie, Sida Info Service, Le 
Planning Familial (MFPF)
Date de parution : 2011
Format : Brochure (39 p.)
Dimensions : 21 x 14,5 cm
Mots-clés : HOMOSEXUALITE FEMININE ; SEXUALITE ; IDENTITÉ SEXUELLE ; 
CORPS ; DESIR ; PREVENTION ; INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE ; 
VIH/ SIDA ; SUIVI GYNECOLOGIQUE ; SANTE ; LESBOPHOBIE ; SOCIETE ; OUTIL 
PEDAGOGIQUE.
Résumé : Créée à destination des lesbiennes, cette brochure pédagogique 
contient toutes les informations nécessaires pour s'affirmer, s'amuser et 
prendre soin de soi. Au fil des pages, des exercices interactifs permettent de 
faire le point sur sa sexualité et sur sa santé.
Illustrations et photos en couleurs.

Cote : B 0266 SEX

« Têtu sexe. Entre filles/entre garçons : le miniguide du plaisir. »
Éditeur : Têtu
Date de parution : 2001
Format : Brochure (64 p.)
Dimensions : 15 x 10,5 cm
Mots-clés : HOMOSEXUALITE ; PRATIQUE SEXUELLE ; DESIR ; PLAISIR 
SEXUEL ; SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Résumé : Brochure consacrée aux différentes pratiques sexuelles entre 
garçons et entre filles. Un côté de la brochure est destiné aux lesbiennes et 
l'autre côté (en retournant la brochure) aux homosexuels. Un mini-
dictionnaire de santé sexuelle au centre de la brochure s'adresse aux 2 
publics.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0366 EDUSEX
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« Y a pas que la pilule dans la vie ! Il y a autant de moyens de contraception que de 
manières de s'aimer. »
Éditeurs : La Mutuelle des Étudiants, La Mutualité Française
Date de parution : 2009
Format : Brochure (13 p.)
Dimensions : 21 x 15 cm
Mots-clés : CONTRACEPTION ; METHODE DE CONTRACEPTION ; ASSOCIATION DE 
PLANNING FAMILIAL ; OBSERVANCE ; AVORTEMENT ; RELATION SEXUELLE NON 
PROTÉGÉE ; CAMPAGNE D'INFORMATION ; PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Résumé : À destination des jeunes, cette brochure d'information est consacrée au 
choix et à la procuration de contraceptions et aux solutions en cas d'accident de 
contraception ou de grossesse non-désirée.
Illustrations et photos en couleurs.

Cote : B 0087 CONT

« La contraception. »
Éditeur : Système d'Information sur les Produits de Santé (Belgique)
Date de parution : 2003
Format : Brochure (64 p.)
Dimensions : 19,5 x 14,5 cm
Mots-clés : CONTRACEPTION ; JEUNESSE ; TEMOIGNAGE ; FECONDATION ; 
SUIVI GYNECOLOGIQUE ; METHODE DE CONTRACEPTION ; PILULE DU 
LENDEMAIN ; AVORTEMENT ; VIH/ SIDA ; INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLE ; DESIR D'ENFANT
Résumé : Réalisée pour les jeunes et grâce à leurs témoignages, cette brochure 
aborde les points suivants : la fécondation, la visite gynécologique, les 
méthodes de contraception, la pilule du lendemain, l'avortement, le sida et les 
autres maladies sexuellement transmissibles, le désir d'enfant. Elle contient un 
lexique et donne aussi des adresses et sites internet utiles. 
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0186 CONT
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« 100% contraception. »
Éditeur : Planning Familial de la Sarthe (72)
Date de parution : 2004
Format : Jeu éducatif
Dimensions : 20 x 6 cm
Mots-clés : JEU ; CONTRACEPTION ; METHODE DE CONTRACEPTION ; 
JEUNESSE ; CENTRE DE PLANIFICATION
Résumé : Jeu éducatif composé de 12 fiches questions- réponses. Après 
un point sur les organes génitaux féminin et masculin, il passe en revue 
les différentes méthodes de contraception et permet de tester ou 
d'approfondir les connaissances des adolescents à leur sujet. Une fiche 
indique les adresses des centres de planifications dans la Sarthe.
Sans illustrations.

Cote : B 0208 CONT

« La contraception ...tout simplement. »
Éditeur : Mastercom
Date de parution : 2000-2010
Format : Dépliant (3 volets)
Dimensions : 10,5 x 7 cm
Mots-clés : CONTRACEPTION ; METHODE DE CONTRACEPTION ;  PILULE ; 
PRESERVATIF MASCULIN ; PRESERVATIF FEMININ ; DISPOSITIF INTRA-UTERIN ; 
IMPLANT CONTRACEPTIF ; PATCH CONTRACEPTIF ; SPERMICIDE ; INFECTION 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE ; AVORTEMENT
Résumé : Prototype de CONTRACEPT, un support de prévention pratique et 
pédagogique qui synthétise les informations concernant les différentes méthodes de 
contraception, les IST et l'avortement.
Sans illustrations.

Cote : B 0087 CONT
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« IVG : une histoire et un droit à protéger. Quelques dates clés. »
Éditeur : Non renseigné
Date de parution : 2011
Format : Brochure (20 p.)
Dimensions : 20 x 20 cm
Mots-clés : AVORTEMENT ; EVENEMENT ; HISTOIRE ; LUTTE 
FEMINISTE ; LOI ; PLANNING FAMILIAL ; DROIT
Résumé : Créée à l'occasion d'un débat sur la protection du droit à 
l'avortement, cette brochure recense toutes les dates clés de 
l'histoire de l'avortement en France de 1810 à 2010 : projets et 
adoptions de lois, condamnations, mouvements militants, 
avortements illégaux, manifestations…etc.
Photos en couleurs.

Cote : B 0362 AVO

« L'interruption volontaire de grossesse. »
Éditeur : Femmes Prévoyantes Socialistes (Belgique)
Date de parution : 2005
Format : Brochure (31 p.)
Dimensions : 21 x 11,5 cm
Mots-clés : AVORTEMENT ; LOI ; DELAI LEGAL D'AVORTEMENT ; AVORTEMENT HORS-DELAI ; 
SECRET MEDICAL ; STRUCTURE D'ACCUEIL ; STRUCTURE DE SOINS ; AVORTEMENT 
CHIRURGICAL ; AVORTEMENT MEDICAMENTEUX AVEC HOSPITALISATION ; AVORTEMENT 
MEDICAMENTEUX HORS HOPITAL ; RISQUE ; COUT
Résumé : Cette brochure aborde tout d'abord les textes de loi concernant l'interruption 
volontaire de traitement puis l'IVG en pratique : à qui s'adresser, quelles sont les méthodes 
d'IVG, comment se déroule-t-elle, comporte-t-elle des risques, quel est son prix.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0373 AVO
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Éditeur : Vie féminine (Belgique)
Date de parution : 2005
Format : Brochure (19 p.)
Dimensions : 14,5 x 10 cm
Mots-clés : SEXISME ; STEREOTYPE ; IMAGE DE LA FEMME ; ROLE FEMININ-
MASCULIN ; EGALITE HOMME-FEMME ; FEMINISME ; DROIT DES FEMMES
Résumé : Brochure humoristique constituée de définitions dénonçant le sexisme 
et d'astuces pour se libérer de ces situations injustes du quotidien.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0361 FEM

« Paris engagé pour l'égalité des femmes et des hommes. »
Éditeur : Mairie de Paris
Date de parution : 2012
Format : Brochure (10 p.)
Dimensions : 21 x 15 cm
Mots-clés : VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ; EGALITE HOMME FEMME ; ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ; PREVENTION ; SEXISME
Résumé : Cette brochure a été publiée dans le but de promouvoir les grandes 
missions de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes à Paris : amplifier la lutte 
contre toutes les violences faites aux femmes, favoriser l'égalité professionnelle, 
renforcer en direction des jeunes la diffusion des valeurs nées du combat pour 
l'égalité.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0330 FEM
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« Le livre des Infections Sexuellement Transmissibles. »
Éditeurs : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), 
Ministère chargé de la santé
Date de parution : 2011
Format : Brochure (27 p.)
Dimensions : 15 x 10 cm
Mots-clés : INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE ; VIH/SIDA ; PREVENTION ; 
PRESERVATIF MASCULIN ; PRESERVATIF FEMININ ; DEPISTAGE
Résumé : Cette brochure fait le point sur les différentes IST : symptômes, traitement, 
prévention, dépistage, conseils. La dernière page indique où s'informer et où se faire 
dépister.
Illustrations en noir et blanc.

Cote : B 0368 IST

« Les IST : mieux vaut s'en passer que se les passer. »
Éditeur : Fédération des Centres de Planning Familial (FPS)
Date de parution : 2011
Format : Brochure (35 p.)
Dimensions : 16 x 16 cm
Mots-clés : INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE ; 
VIH/SIDA ; PREVENTION ; PRESERVATIF MASCULIN ; PRESERVATIF 
FEMININ ; DEPISTAGE ; STRUCTURE D'ACCUEIL
Résumé : Cette brochure détaille en profondeur les différentes 
IST, leur mode de transmission, la prévention et les conseils en 
cas d'infection. Dans les première page se trouve un glossaire 
sur la santé sexuelle et les dernières pages indiquent où 
s'informer et où se faire dépister. 
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0369 IST
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« C'est quoi : VIH au féminin. Adolescence, sexualité, autonomie. »
Éditeur : Abbott
Date de parution : 2012
Format : Brochure (27 p.)
Dimensions : 15 x 10 cm
Mots-clés : VIH/SIDA ; MODE DE TRANSMISSION DU VIH ; SEROPOSITIVITE ; 
FEMME ; PUBERTE ; SEXUALITE ; PRATIQUE SEXUELLE ; CONTRACEPTION ; 
PRESERVATIF MASCULIN ; DESIR D'ENFANT ; SANTE ; STRUCTURE D'ACCEUIL
Résumé : Cette brochure, destinée aux femmes vivant avec le VIH, aborde la 
sexualité, la vie affective, le suivi gynécologique, le désir d'enfant, la conception et 
le bien-être physique et mental.
Sans illustrations.

Cote : B 0370 IST

« Connaissez vos droits humains universels : VIH Sida. »
Éditeur : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Date de parution : 2007
Format : Dépliant (12 volets)
Dimensions : 9 x 5 cm
Mots-clés : VIH/SIDA ; SEROPOSITIVITE ; DROITS HUMAINS ; SANTE ; 
EDUCATION ; TRAVAIL ; DISCRIMINATION ; PERSONNE ISSUE DE 
L'IMMIGRATION ; VULNERABILITE
Résumé : Le respect des droits de l'homme est essentiel pour prévenir la 
propagation du VIH et réduire la stigmatisation liée au sida et la discrimination. 
Les cartes droits de l'homme donnent un aperçu bref et concis de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et ce qu'elle signifie dans le contexte du sida.
Sans illustrations.

Cote : B 0371 IST
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« Tout sur le vagin. »
Éditeur : Laboratoire Organon
Date de parution : 2004
Format : Brochure (12 p.)
Dimensions : 15 x 15 cm
Mots-clés : VAGIN ; ANATOMIE ; SANTE ; RELATION SEXUELLE ; 
VIRGINITE ; MEDICAMENT
Résumé : Cette brochure, illustrée de coupes anatomiques, décrit le 
vagin et sa position, évoque l'hymen, la toilette intime, ce qui se 
passe au moment d'un rapport sexuel ainsi que l'administration de 
médicaments par voie vaginale.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0374 SANT

« Lorsque l'enfant parait… Les congés à votre disposition. »
Éditeur : Femmes Prévoyantes Socialistes (Belgique)
Date de parution : 2005
Format : Brochure (24 p.)
Dimensions : 21 x 15 cm
Mots-clés : MATERNITE ; CONGE DE MATERNITE ; PATERNITE ; CONGE DE 
PATERNITE ; ARTICULATION VIE FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE ; DROIT ; 
BELGIQUE ; FRANCE ; PAYS-BAS ; ROYAUME-UNI ; ALLEMAGNE ; SUEDE ; DEBAT
Résumé : Cette brochure présente un aperçu des congés liés à l'arrivée et à la 
présence de l'enfant dans la famille en Belgique, en Allemagne, en France, aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. Elle a été réalisée dans le but 
d'alimenter une réflexion et une remise en question sur les condition de la 
maternité dans ces pays.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0375 MAT
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« Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes. »
Éditeur : Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes
Date de parution : 2005
Format : Brochure (28 p.)
Dimensions : 21 x 15 cm
Mots-clés : VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ; VIOLENCE CONJUGALE ; FEMME ; 
AUTEUR DE VIOLENCES ; ENFANT ; STÉRÉOTYPE ; RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE ; 
ASSOCIATION ; FRANCE
Résumé : D'un côté du livre, on déconstruit un certain nombre de 
représentations erronées et d’idées reçues concernant sur les violences faites 
aux femmes. De l'autre côté du livre, l'objectif est de définir quelques repères 
indispensables à la construction d’une politique publique contre les violences 
faites aux femmes.
Illustrations en couleurs.

Cote : B 0295 VIOF

« La violence dans tous ses états. »
Éditeur : Femmes Prévoyantes Socialistes 
(Belgique)
Date de parution : 2010
Format : Brochure (20 p.)
Dimensions : 15 x 21 cm
Mots-clés : VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Résumé : Catalogue d'une exposition qui a eu lieu 
en Belgique et qui réunit des affiches réalisées 
par des militant(e)s de différents pays sur les 
violences faites aux femmes.
Illustrations et photos en couleurs.

Cote : B 0295 VIOF
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