
Le sommaire 

P 
lusieurs rapports et 
recherches mettent en 
évidence les difficul-
tés et les inégalités 

sociales, territoriales, finan-
cières d’accès à la contraception 
et à la mise en oeuvre de l’édu-
cation à la sexualité. Au delà du 
seul accès à la contraception, 
émerge la difficulté d’une con-
traception choisie et adaptée à 
son mode de vie. 

Le rapport IGAS 2010 
« Evaluation des politiques de 
prévention des grossesses non 
désirées et de prise en charge 
des interruptions volontaires de 
grossesse suite à la loi du 4 juil-
let 2001 » pointait bien les ca-
rences en matière d’application 
des 3 volets de cette loi : accès 
à la contraception, à l’IVG et à 
l’éducation à la sexualité.  

Aujourd’hui, malgré les an-
nonces, la mobilisation et les 
moyens attribués à cette poli-
tique restent très en deçà des 
besoins. 

Des mesures concrètes  doivent 
être prises en tenant compte de 
ces difficultés pour garantir 
l’égal accès de toutes et tous à 
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hommes de se réapproprier la 
démarche contraceptive par 
une approche moins médicali-
sée de la contraception no-
tamment par un assouplisse-
ment des modalités de déli-
vrances dans le cadre de pro-
tocole permettant la déléga-
tion de compétences à des 
professionnels-les formés-es 
et volontaires 

 Poursuivre les campagnes 
d’informations sur la contra-
ception avec des relais locaux  

 Renforcer les plateformes té-
léphoniques sur l’ensemble 
des régions 

Une condition : le renforce-
ment de l’éducation à la sexuali-
té pensée dans une approche 
globale de la sexualité intégrant 
les rapports filles garçons, l’éga-
lité entre les sexes, la prise en 
compte de toutes les sexualités, 
la lutte contre le sexisme, l’ho-
mophobie et la lesbophobie, la 
contraception, les violences, et 
la prévention des risques 
sexuels.  
L’Etat se doit de garantir à 
toutes et tous les mêmes droits, 
sur tout le territoire, en métro-
pole comme dans les DOM. ■ 
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l’éducation à la sexualité, à la 
contraception et à l’IVG.  
Au-delà de l’application stricte 
de la loi, il convient de :  

 Rendre la contraception acces-
sible en proximité, pour toutes 
et tous, en ville, péri-urbain et 
rural. C’est-à-dire inscrire la 
contraception et l’IVG en 
termes de droits et de santé 
publique sur tous les terri-
toires pour 

 Garantir la gratuité et l’anony-
mat pour toutes les personnes 
mineures et jusqu’à 25 ans, 
filles et garçons, 

 Favoriser le choix d’une con-
traception adaptée à son mode 
de vie et à ses moyens finan-
ciers, sans discrimination 

 Renforcer la formation des 
professionnels  

 Développer le travail en ré-
seau et les coopérations inter-
professionnelles avec les 
moyens adaptés en s’appuyant 
sur les ressources existantes 
pour un vrai maillage entre 
acteurs de santé et profession-
nels sur le terrain. Sans oublier 
les partenariats entre Etats et 
collectivités territoriales. 

 Permettre aux femmes et aux 



rement un gynécologue contre 
73% des ouvrières.  Ces dernières 
ont un choix contraceptif réduit 
car les généralistes prescrivent sur-
tout la pilule et seuls 29% se disent 
formés à la pose d’un DIU.  

L’influence des représentations 
des médecins sur le choix Cer-
tains présupposent parfois une 
incapacité de certaines femmes 
quant à l’observance de la pilule. 
L’implant est ainsi plus souvent 
proposé aux femmes en difficultés 
financières (4,5% contre 1,7%) ou 
aux femmes d’Afrique subsaha-
rienne (23,5% contre 2,4%).  

La baisse de la pilule chez les 20-25 
ans est plus marquée chez les 
moins diplômées (-5,1% des Bac+, 
-12,9% chez les autres). La dégra-
dation économique en est la cause, 
bien plus qu’une méfiance envers 
les hormones. Ce sont les 20-24 
ans, en situation économique déli-
cate (chômage, indépendance 
moindre) qui utilisent le moins la 
pilule (71% contre 88%). Les con-
sultations, notamment de certains 
spécialistes, représentent un vrai 
budget, les contraceptifs onéreux 
surtout s’ils sont non remboursés 
ou en cas d’absence de mutuelle.  

Ces discriminations quant à l’ac-
cès contraceptif est une réelle 
injustice, trop peu de profession-
nels sont sensibilisés à ces critères 
économiques. Leur formation, glo-
balement insuffisante sur la contra-
ception, est pourtant un enjeu es-
sentiel.  

Pour que le droit à la contracep-
tion soit effectif, les femmes doi-
vent avoir un réel choix contracep-
tif, leurs partenaires masculins im-
pliqués dans cette démarche, et les 
prescripteurs formés. Des mesures 
politiques s’imposent, éclairées par 
cette enquête et par l’expérience de 
terrain des acteurs, dont Le Plan-
ning Familial. ■ 

1 Inserm  
2 Population & Sociétés n°492 
 

L 
a contraception est de 
plus en plus utilisée en 
France mais le taux 
d’IVG reste stable, tel 

serait le paradoxe français ! 2/3 
des grossesses non prévues con-
cernent des femmes contraceptées 
(dont 30% une contraception mé-
dicalisée).  

Il n’y a pas de concordance entre 
contraception et taux d’IVG qui 
dépend, lui, de nombreux facteurs 
(sexualité, échecs contraceptifs, 
prise de décision, enjeux socio-
économiques, culturels, psycho-
sociaux et évolutions sociétales...) 

L’âge au 1er rapport, les études plus 
longues, l’entrée plus tardive dans 
la vie active comme l’installation 
en couple, l’âge au 1er enfant plus 
tard et l’écart entre 2 plus long, 
font que la période où les gros-
sesses ne sont pas voulues est plus 
longue. 

La norme contraceptive per-
siste avec l’utilisation du préserva-
tif aux premiers rapports, de la 
pilule au DIU (stérilet) pour les 
femmes ayant déjà des enfants 
avec le prima des méthodes réver-
sibles dans un contexte de survalo-
risation de la maternité. Cette 
norme, parfois en inadéquation 
avec la vie sexuelle et les condi-
tions de vie sociale, favorise les 
échecs. Ainsi les préservatifs, trop 
chers pour les jeunes, sont peu 
utilisés par les plus âgés; la pilule 
peu indiquée si l’on doit cacher sa 
vie sexuelle et dont les effets se-
condaires et contraintes sont 
moins bien tolérés par les femmes.  

L’injonction à la réussite contra-
ceptive. Tout échec est considéré 
comme une incapacité à «gérer sa 
contraception» et culpabilise les 
femmes face à cette responsabilité 
lourde à porter.    

L’enquête Fecond réalisée en 2010 
par Nathalie Bajos et son équipe1 
publiée dans Population & Sociétés2 
présente l’évolution des comporte-
ments quant à la contraception.    

La pilule reste la méthode la plus 
utilisée en France (50% femmes de 
15 à 49 ans) malgré une légère di-
minution ces dernières années (-
4,6%). Chez les 18-19 ans, cette 
baisse (-4,4%) s’accompagne d’un 
recours plus fréquent au préserva-
tif et aux nouvelles méthodes hor-
monales (implant, patch, anneau). 
Pour les 20-24 ans, la baisse, plus 
importante (-10,4%), n’est qu’en 
partie compensée par le recours 
aux nouvelles méthodes (+5,1%). 
Les préservatifs continuent à pro-
gresser et le DIU diminue légère-
ment. Les méthodes type retrait ou 
des températures concernent 6,2% 
des femmes. Seuls 3,9% des 
femmes et 0,3% des hommes ont 
recours à la stérilisation contracep-
tive légalisée depuis 2001 et 3% 
des femmes ayant des rapports 
sexuels n’utilisent aucune contra-
ception (0,9% des 15-17 ans).  

Si la pilule est très utilisée à tous 
âges, le préservatif l’est à 59% par 
les plus jeunes, dans 15% des cas 
associé à la pilule avec une baisse 
au fil de l’âge comme le recours à 
la contraception d’urgence.   

Le DIU (21% des femmes) reste 
réservé aux plus âgées ou avec en-
fants malgré les recommandations 
précisant qu’il peut être proposé 
quel que soit l’âge, que les femmes 
aient ou non des enfants (1,3% des  
femmes sans enfants sous DIU). 
Idées reçues et résistance perdu-
rent. 54% des femmes, 69% des 
gynécologues et 84% des généra-
listes pensent le DIU contre-
indiqué aux femmes sans enfant.  

Tous milieux sociaux se sont ap-
propriées la contraception mais on 

note une inégalité sociale quant 

à l’accès et au choix de la mé-
thode. Les femmes en situation 
financière difficile, peu ou pas di-
plômées ou en milieu rural, sont 
plus que les autres sans contracep-
tion. Cette inégalité sociale con-
cerne également le suivi médical : 
82% des cadres consultent réguliè-
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C 
ondition indispensable à 
la construction d’une 
culture commune sur 
« SexualitéS Contracep-

tion Avortement », voici quelques 
unes des avancées que l’on peut en 
attendre : 

 Offrir aux femmes en bonne 
santé un accès à la contraception 
simple, facile sans médicalisation 
excessive et sans risque pour leur 
santé 

 Diffuser une information et des 
messages cohérents sur les 
risques et bénéfices des mé-
thodes de contraception, le sens 
de la grossesse et la responsabili-
té parentale… 

 Voir venir les alertes et les pro-
grès en contraception par une 
formation commune et la lecture 
de revues indépendantes de 
l’industrie 
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 Offrir un véritable choix entre 
toutes les méthodes comprenant 
la réalisation facile des gestes 
techniques (DIU, implant, stérili-
sation) 

 Faire de l’entretien contraceptif 
un acte de counseling et d’éduca-
tion pour aider les femmes qui le 
souhaitent à une totale autono-
mie, une autoévaluation avec 
accès direct à la pilule sans or-
donnance comme le défend le 
collège américain des gynéco-
logues (avis décembre 2012) qui 
recommande en parallèle une 
consultation annuelle de bilan. 

Déconnecter chaque fois que pos-
sible la contraception hormonale 
des soins gynécologiques, n’est ce 
pas restituer aux femmes ce qui 
aurait toujours dû leur appartenir, 
que le corps médical a tenté de 

s’approprier sans grande réussite ?  
Un bel objectif !! ■ 

F 
ace au manque de lieux  
d’accès à la contracep-
tion pour les jeunes, plu-
sieurs régions1 ont créé  

des « Pass Contraception » pour  
faciliter l’information sur la contra-
ception et les IST/VIH et l’accès à 
une contraception de proximité, 
confidentielle et gratuite pour les 
mineurs-es et jeunes majeurs-es. 
Ces dispositifs s’inscrivent dans 
une démarche de santé globale 
prenant en compte le droit de tous 
et toutes d’une sexualité choisie, 
notamment pour les jeunes et une 
volonté de simplifier un accès 
autonome à une contraception. 

Généralement financés par les 
Conseils Régionaux, chaque dispo-
sitif à sa propre mise en œuvre  
(mode de fonctionnement, critères 
d’éligibilité : lycéens-nes en Ile-de-
France, 15-30 ans en Pays de la 
Loire, 16-25 en Aquitaine...) et 
droits offerts (tous les contracep-
tifs ou pas, dépistage des IST ou 
non…). Faute d’aider à la lisibilité 
de ces dispositifs par les jeunes et 

« Pass contraception », à chacun son mode d’emploi ! 

les professionnels-les, c’est une 
première démarche d’accès aux 
droits et à l’information en favori-
sant l’autonomie des jeunes.  

Ces « pass », sous forme d’un ché-
quier ou une carte, donnent accès à 
des consultations médicales, ana-
lyses médicales, délivrance de con-
traceptifs sans avance de frais ni 
présentation de carte vitale. Distri-
bués dans les établissements sco-
laires ou par des professionnels-les 
relais, ils sont, dans la plupart des 
cas, proposés aux filles comme aux 
garçons.  

Certaines régions ont choisi de 
s’appuyer sur un réseau de profes-
sionnels-les pluridisciplinaires. Plu-
sieurs souhaitent même renforcer 
l’éducation à la sexualité en milieu 
scolaire et/ou non scolaire.  

Avec un peu de recul, plusieurs 
conditions sont nécessaires à la 
réussite de ces « pass » : 
* La mobilisation, information et 

formation des professionnels-les 
relais en amont de la mise en 
oeuvre 

 Le travail en réseau sur les terri-
toires pour impulser une culture 
commune, délivrer les mêmes 
messages avec des temps d’ana-
lyse de pratique. 

 Une bonne communication sur 
ces dispositifs, lieux ressources et 
modalités d’accès. 

Dans plusieurs régions Le Plan-
ning Familial est associé à la for-
mation des professionnels-les et 
parfois à la constitution et l’anima-
tion du réseau.  

Si ces « pass » sont une avancée 
pour les droits des femmes et des 
jeunes à vivre une sexualité libre en 
toute autonomie, on n’insistera 
jamais assez sur la formation des 
professionnles-les, seule garante 
d’une écoute de qualité sur les 
questions de sexualité, d’un accueil 
spécifique des mineures en de-
mande de première contraception 
et sur la possibilité d’un véritable 
choix éclairé en matière de contra-
ception.■ 
1 Aquitaine, Champagne-Ardenne, Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-
Pyrénées, PACA, Poitou-Charentes,  Rhône-
Alpes. 

Il y a « Le Planning Familial » et 
« planning familial » ! 

Le Planning Familial est un mouvement mili-
tant engagé depuis 57 ans dans les luttes fémi-
nistes pour le droit de choisir librement d’avoir 
ou non un enfant et de vivre une sexualité 
épanouie. C’est aussi un mouvement d’éduca-
tion populaire engagé à combattre les compor-
tements sexistes, homophobes et lesbophobes 
qui soustendent les inégalités femmes/hommes 
et les violences. 
Il gère environ 20 centres de planification 
(CPEF) et une cinquantaine d’établissements 
d’information en France.  
A côté des CPEF du Planning Familial coexis-
tent de nombreux centre de planification gérés 
par des conseils généraux, communes, hôpi-
taux ou d’autres associations sans lien direct 
avec notre Mouvement même s’ils sont connus 
et identifiés sous l’appellation «planning fami-
lial» désormais passée dans le langage cou-
rant, ce qui induit des confusions. 



Du coté des textes, des avancées à ne pas manquer  

D 
es mesures récentes 
permettent de cons-
truire des réseaux  fa-
vorisant l’accès à la 

contraception et de travailler à une 
culture commune pour inscrire la 
contraception dans les politiques de 
territoires avec un plus grand 
nombre de professionnels-les for-
més-es et volontaires. 

1. Prescription et dispensation 
supplémentaire de contraceptifs 
oraux par les infirmiers-es et les 
pharmaciens-nes pour 6 mois 
maximum.  
Le décret 2012-35 (01/2012) prévoit 
les modalités de renouvellement des 
prescriptions par tous les infirmiers-
es exerçant en libéral ou en struc-
ture. Le renouvellement ne con-
cerne que les pilules et doit être ins-
crit sur l’original de l’ordonnance 
initiale (inférieure à 1 an) d’un mé-
decin ou d’une sage-femme, entière-
ment délivrée, sous la mention 
«renouvellement infirmier». Le profes-
sionnel-le doit préciser la durée du 
renouvellement et apposer un tam-
pon d’identification. 
Le décret 2012-883 (07/2012)
autorise les pharmacies à délivrer les 
ordonnances renouvelées par les 
infirmiers-es et leur permet d’effec-
tuer ce renouvellement selon les 
mêmes modalités que les infirmiers-
es. Le pharmacien porte sur l’ordon-
nance initiale datant de moins d’1 
an, intégralement délivrée, la men-
tion «dispensation supplémentaire de con-
traceptifs oraux» et en précise la durée. 
En aucun cas la durée cumulée de la 
dispensation supplémentaire réalisée 
par la pharmacie et du renouvelle-
ment infirmier ne peut excéder 6 
mois (2 fois 3 mois selon la régle-
mentation). 
Tous les contraceptifs oraux peu-
vent être renouvelés. Le décret 
prévoit la publication d’une liste 
restrictive, vide pour l’instant. La 
liste positive des contraceptifs re-
nouvelables (mai 2010) est abrogée 
(arrêté du 17/07/2012). Si les médi-
caments renouvelés sont rembour-
sables, ils sont pris en charge par 
l’assurance maladie . 

En Pratique: Renouvellement possible 
de 6 mois maximum de toutes les pi-
lules autorisées en contraception sur 
une ordonnance de moins de 1 an (à 
compter de la date de l’ordonnance) 
par tous les infirmiers-es et par tous les 
pharmaciens-nes. Le renouvellement 
par ces 2 professionnels ne peut excé-
der 6 mois en tout et doit être inscrit 
sur l’ordonnance initiale du médecin ou 
de la sage-femme. 
Penser à recommander aux femmes 
d’avoir toujours l’ordonnance avec 
elles 

2. Délivrance de la contraception 
d’urgence par les services de mé-
decine préventive universitaire 
(SUMPPS et SIUMPPS). Décret 

2012-910 (07/2012). La délivrance, à 
titre gratuit, concerne les 2 produits 
de contraception d’urgence. Elle 
peut être faite par des médecins, 
sages femmes, infirmiers-es, ces 
derniers délivrant l’Ulipristal 
(Ellaone®) uniquement sur pres-
cription. 

3. Autorisation donnée aux sages
-femmes de pratiquer l’insertion, 
le suivi et le retrait d’implant. 
Décret 2012-881 (07/2012) bien que la 
notice n’ait pas été modifiée. Ce 

point est la correction d’une aberration 
et permet aux sages femmes d’exercer 
pleinement leur rôle en contraception 
pour les femmes en bonne santé. 

4. Conditions de coopération 
entre professionnels-les de santé. 
L’art. 51 de la loi HPST prévoit les 
conditions de coopération entre 
professionnels de santé, détaillées 
dans le Guide méthodologique 
(Tome 2) de l’HAS sur le sujet. Cela 
autorise à envisager la contracep-
tion déléguée à un soignant non 
médecin par transfert d’activité en 
réponse à un besoin repéré sur un 
territoire et débouche pour des pro-
fessionnels-les formés-es et volon-
taires sur la possibilité de travail en 
réseau (dossier à déposer à l’ARS, 
validé par la HAS) 

Les conseillères ne sont pas profession-
nelles de santé mais pourraient être 
habilitées par leur expérience et leur 
proximité des femmes à être des parte-
naires de premier rang de cette coopéra-
tion. Un combat à gagner !! 

5. Participation des assurés-es 
aux frais liés à une IVG et à l’ac-
quisition de contraceptifs par les 
mineures .  Décre t  2 013 -2 48 

(03/2013). Il prévoit la suppression 
de la participation des assurées pré-
vue à l’art. L.322-3 (Code SS) tant 
pour les frais d’acquisition des con-
traceptifs pour les assurées et ayants
-droit mineures d’au moins quinze 
ans que pour les frais liés à l’IVG. 
Ces frais seront intégralement pris 
en charge par la SS. Seuls les «frais 
d’acquisition des spécialités pharmaceu-
tiques à visée contraceptive inscrites sur la 
liste des spécialités remboursables » (Art. 

L.162-17, al.1) et « dispositifs médicaux à 
visée contraceptive inscrits sur la liste des 
produits et prestations rembour-
sables » (Art. L.165-1) sont pris en 
charge. Or : 

 les préservatifs utilisés par env. 
50% des 15-17ans ne sont pas con-
cernés 

 si la demande d’anonymat n’est 
pas clairement exprimée, la carte 
vitale sera exigée en pharmacie 

 la demande la consultation médi-
cale et les éventuels examens biolo-
giques ne sont pas pris en charge or 
les contraceptifs remboursés néces-
sitent une prescription   
Ce texte introduit un âge 
« plancher » à 15 ans alors qu’il 
n’existe pas dans la loi, renforce la 
confusion autour de la « majorité 
sexuelle » inexistante en France et 
s’oppose à une démarche de respon-
sabilité et d’anticipation des jeunes. 
Il exclut toujours les 18-25 alors que 
les études montrent que leur préca-
risation croissante peut conduire à 
l’abandon d’une contraception. Elle 
omet aussi l’importante question de 
la formation initiale et continue des 
professionnels de santé délivrant 
cette contraception aux jeunes.  
Pour Le Planning, ce n’est qu’un 
pas. Il continuera à revendiquer un 
accès à une contraception choisie, 
équitable, confidentielle et de proxi-
mité sur tous les territoires pour 
tous les jeunes comme pour les non 
assurés sociaux ou toute personne 
souhaitant garder l’anonymat.  ■ 
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