
A vec des mesures 
a n n o n c é e s , 
c o m m e  l a 
généralisation du 

tiers payant, les mesures anti 
tabac, le médecin traitant 
pour les enfants ou encore la 
prévention au centre du 
système, la ministre de la 
Santé Marisol Touraine 
souhaite réorienter le 
système de santé pour 
réduire les inégalités. Au 
centre des annonces, deux 
publics prioritaires : les 
jeunes et les populations 
fragiles et précaires. 
 
Le projet de loi présenté par 
la ministre est en cours 
d’examen à l’Assemblée 
nationale jusqu’au 14 avril. 
Le Planning Familial a été 
auditionné et a pu présenter 
ses 10 recommandations 
relatives à la prévention, aux 
questions de sexualité et de 
santé sexuelles. L’objectif est 
bien de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de 
santé en prenant en compte 
à la fois les enjeux de 
gouvernance des politiques 
publiques et les enjeux 
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financiers. 
 
La fragmentation actuelle du 
système de soin aboutit à 
une politique de santé 
sexuelle peu lisible pour les 
usagères, usagers et les 
professionnels, alors que les 
enjeux sont de taille : la 
sexualité s’intègre dans les 
rapports sociaux de sexe et 
se situe au carrefour de 
p l u s i e u r s  p o l i t i q u e s 
publiques. Ainsi d’un 
département à l’autre, d’une 
région à l’autre, nous 
sommes inégaux face aux 
services de santé ; les 
priorités ne sont pas les 
mêmes, les financements 
sont inégaux.  
 
Comment agir ? Jusqu’à 
p r é s e n t ,  l e s  s o i n s 
représentent près de 97% 
des dépenses de santé. La 
prévention, que l’on sait 
nécessaire, ne récolte que des 
miettes de ce budget. Pour 
une politique de santé 
efficace et égalitaire, il faut 
articuler l’action publique 
autour de deux impératifs. 

1) L’approche globale et 
positive de la santé 
sexuelle, comme le 
préconise l’O.M.S : il ne 
faut pas se limiter à une 
vision « hygiéniste » de la 
santé sexuelle. Celle-ci ne se  
définit pas seulement comme 
l’absence de maladies, mais 
comme un « état de bien-être 
général, physique et mental ». 
Il faut y intégrer la 
prévention et surtout 
l’éducation, pour favoriser 
des comportements de 
responsabilité collective et 
des relations femmes/
hommes plus égalitaires. 
2) L’information sur les 
droits en matière de santé 
sexuelle : chacune, chacun, 
jeune et moins jeune, doit 
avoir connaissance de ses 
droits en matière de sexualité 
( n o n - d i s c r i m i n a t i o n , 
confidentialité, écoute, 
gratuité... selon les cas). 
 
Ensemble, usagères, usagers, 
adhérents-es, partenaires 
politiques et institutionnels, 
nous pouvons être attentifs-
ives à  ces questions, à 
travers ce projet de loi Santé. 
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Favoriser les actions d’information et de sensibilisation relatifs à la santé sexuelle, à 
destination de tous les publics, scolaires et hors scolaires : en particulier avec l’application de la loi 
de 2001  
Reconnaitre les dispositifs existants : CPEF, EICCF, CeGID, PMI...  

 Permettre l’accès à toutes les méthodes contraceptives 
Faciliter l’accès à l’avortement : en plus des mesures annoncées par la ministre en janvier, 
permettre la suppression du délai de réflexion de 7 jours; garantir l’IVG entre 12 et 14 SA et 
sanctionner les établissements  

 Accès à toutes les méthodes contraceptives existantes 
 Accès au dépistage des IST  
 Accès aux dépistages des violences  

Réduire les inégalités sociales et territoriales :  
Un accès égal aux droits et à l’information pour toutes et tous  
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Une approche genrée des questions de sexualité et centrée sur la personne  

Des lieux de proximité accessibles à toutes et tous  

Une unité de lieu : information, accueil, écoute, conseil, accompagnement, consultation 
d’orthogénie, dépistages…   
Avec des soins de proximité : contraception d’urgence, IVG médicamenteuse, et pourquoi pas 
sous anesthésie locale comme en Belgique... 

 Décentraliser : relais avec les établissements scolaires, avec des horaires adaptés  
 Un rôle d’observatoire 

Une formation adaptée pour tous les professionnels  

Garantir les droits fondamentaux des personnes en termes de genre, d’égalité femmes/hommes, 
de sexualité 

 Inclure des indicateurs genrés, en terme d’évaluation. Aussi bien dans la prévention que dans le 
soin sur toutes ces questions de sexualité (avortement, contraceptions, IST, violences). Mais aussi : 
prendre en compte la spécificité des femmes dans certaines maladies 

Des équipes formées et volontaires (la formation initiale ne permettant pas d’aborder toutes les 
questions de sexualité, d’écoute, de violences conjugales…) 

       Reconnaissance et spécificité du/de la Conseiller-ère Conjugale-e et Familial-e 
      Des compétences élargies pour les sages-femmes : possibilité de faire des IVG médicamenteuses 

 Un maillage de proximité, dans le cadre d’un travail en réseau, qui s’appuierait sur des 
coopérations interprofessionnelles (médecins, sages-femmes, pharmaciens-nes, CCF, infirmiers-
ères....) 
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La  délégation de compétences 

 Des délégations de tâches entre professionnels-les soignant-es et non soignant-es, au sein de 
ces équipes pluridisciplinaires, permettant de répondre facilement et immédiatement aux besoins 
des personnes 
Avec la mise en place de protocoles, comme c’est le cas dans certains centres hospitaliers et 
CPEF 

La création d’un comité territorial  de suivi et d’évaluation  

 En lien avec les CPEF-EICCF, répondre aux besoins non satisfaits identifiés sur le territoire (pilule 
du lendemain, contraception déléguée, test de grossesse dépistage par les TROD…) en plus des 
missions actuellement remplies d’information, d’accompagnement 

 

Un dispositif intégré CPEF-EICCF  

Un socle commun de compétences sur les questions de sexualité  

Un socle de base de compétences déterminerait la structuration du nouveau dispositif de 
santé sexuelle : cela signifie que les questions de sexualité, d’égalité femmes/hommes, de 
prévention, seraient articulées par une politique nationale, mise en œuvre dans les collectivités 
territoriales, les régions, l’état, les CPAM 

 Une définition commune de la santé sexuelle et des objectifs de santé publique sur tout le territoire 
permettrait  un égal accès pour toutes et tous aux dispositifs de droit commun et dédiés : par 
exemple pour l’accès aux mineurs-es, la généralisation des PASS contraception ou encore la 
contraception déléguée…  

 Pour assurer le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre du volet sexualité dans le schéma 
d’organisation sociale et médico sociale 
Avec une charte de mise en œuvre et une évaluation dédiée 

 Avec l’intégration des usagères-ers, dont il faut penser la représentation en terme de 
gouvernance 

 Intégrer dans cette loi, une reconnaissance et une valorisation des personnes travaillant déjà sur ces 
questions de sexualité : professionnels ou bénévoles, CCF, sages femmes... 
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 Le budget de la santé sexuelle serait centralisé et spécifique pour donner lieu à des dispositifs 
de centres ou réseaux de santé sexuelle 

 Il est nécessaire de clarifier le financement et la répartition entre les différents financeurs en 
fonction des compétences de chacun (Rapport IGAS 2011) . Cela doit s' articuler avec la réforme 
territoriale en cours 

 Une tarification globale : compte tenu des missions et de l’approche proposée, un financement à 
l’acte ne peut pas permettre une réponse adaptée 

Un budget centralisé  10  

9 La définition d’un socle de prestations de base 

 Un socle de prestations de base : tous les actes relatifs à la santé sexuelle pourraient être 
nomenclaturés : intégrés dans une nomenclature « sécurité sociale », comme des actes 
remboursés : informations sur les contraceptions, IVG, VIH, IST, violence sexuelles, 
consultations médicales d’orthogénie, et / ou accompagnement dans les situations de  violences 
sexuelles par exemple (plaintes, mesures d’éloignement…), dépistages 
Cela permettrait de simplifier les protocoles et procédures d’accès à l’AME (aide médicale d’état) 
ou à l’IVG pour mineures, etc. 

 C’est permettre l’accès aux personnes exclues du droit commun à la totalité de l’offre de soins 
existante : en garantissant une prise en charge financière, l’anonymat et la confidentialité 

Les mesures sur l’IVG 
Le projet de loi Santé contient 
plusieurs mesures visant à 
renforcer l’accès à l’IVG, parmi 
lesquelles : 

 la suppression du délai de 
réflexion obligatoire de 7 
jours pour pratiquer une 
IVG 

 la prise en charge 
financière totale des actes 
associés à l'IVG (analyses, 
échographies, etc.) 

 la mise en place d'un 
numéro national sur 
l’IVG 

 la formalisation d’une 
procédure pour une 
meilleure prise en charge 
des IVG à 10-12 
semaines 

 la formalisation d'un plan 
d'accès à l'IVG dans 
chaque région 

la possibilité pour les 
s a g e s - f e m m e s  d e 
prat iquer  des IVG 
médicamenteuses 

 la possibilité de réaliser 
des IVG instrumentales 
en centres de santé et 
éventuellement en CPEF. 

Le Planning Familial soutient 
toutes ces mesures et espère 
qu’elles seront entérinées à l’issue 
des débats parlementaires. 

  

Plus d’infos : 
 

 Suppression du délai de 
réflexion : oui, les femmes 
peuvent réfléchir par elles-
mêmes ! 

bit.ly/suppression-delai-reflexion  
 

 Dossier législatif   
bit.ly/dossier-loi-sante ■ 

 

http://ivg.planning-familial.org/actualites/suppression-du-delai-de-reflexion-oui-les-femmes-peuvent-reflechir-par-elles-memes-00164
http://ivg.planning-familial.org/actualites/suppression-du-delai-de-reflexion-oui-les-femmes-peuvent-reflechir-par-elles-memes-00164
http://ivg.planning-familial.org/actualites/suppression-du-delai-de-reflexion-oui-les-femmes-peuvent-reflechir-par-elles-memes-00164
http://ivg.planning-familial.org/actualites/suppression-du-delai-de-reflexion-oui-les-femmes-peuvent-reflechir-par-elles-memes-00164
bit.ly/suppression-delai-reflexion
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp
http://bit.ly/dossier-loi-sante
http://www.bit.ly/suppression-delai-reflexion
http://www.bit.ly/dossier-loi-sante



