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La Contraception 

C’est l’ensemble des méthodes utilisées pour éviter que les relations sexuelles 
entraînent une grossesse. Concerne 95% des femmes sexuellement actives 
(environ entre 17 et 50 ans).   

1. Histoire et législation.    

• 1967 : Neuwirt, fabrication et vente de contraception autorisée.  

• 1975 : Loi Veil, dépénalisation de l’IVG.   

• 2000 : Loi contraception d’urgence ; peut être distribuée par : pharmacien, centre de 
planification, infirmière scolaire. 

• 2001 : autorise la contraception définitive : stérilisation.  · 2009 : loi IVG 
médicamenteuse.     

2. Contraception d’urgence: Norvélo : (72 heures), Ella one (20 heures) , Indication : -
oublie de la pilule - rapport non sous contraception.    

3. Contraception masculine: En expérimentation -> Rendre les spermatozoïdes 
inefficaces, 61% des hommes seraient prêt à l’utiliser. 

4. Contraception définitive.    

Stérilisation :  homme (vasectomie) femme : ligature, obstruction des trompes; 4 mois de 
réflexion et accord écrit; Incapables majeures avec autorisation juge des tutelles; Remboursé 
par la sécurité sociale.     

6. Problèmes liés à la contraception.    

• 1/3 des grossesses non prévues en France, 6/10 aboutissent à un IVG : alors que la 
couverture contraceptive des femmes françaises est une des plus élevée au monde.  

• Différence entre efficacité théorique et réelle de la contraception. Problèmes d’usage : 
outils, retards, connaissances partielle par cycle ou fécondité, manque d’informations.  

• Le prescripteur compte sur le contexte social et le suivi régulier.   

• Les jeunes utilisent les préservatifs pour la prévention des IST et oublient le 
risque de grossesse.  
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• Grossesses précoces nombreuses : 90 000 IVG chez les moins de 25 ans en France.  
18 000 mineurs -> 4500 mènent une grossesse à terme.    

• Problèmes de l’info à la vie affective et sexuelle : insuffisante.  - idées fausses : 1er 
rapport , rapport dans les règles, retrait avant éjaculation, pilule= prise de poids.    

• Centre de planification éloigné (zone rurale, risque de grossesse élevé) et budget.  

• Education à l’école ; loi de  2001 -> 3h par ans au collège (non appliqué) 

• Pornographie que le net : éducation faussée et image de la femme catastrophique.     

6. Les remèdes  

• Education à la vie affective et sexuelle, dans les écoles.  

• Guide de sexualité et de contraception.  

•  Centre de planification plus nombreux en milieu rural, 
heures d’ouverture adaptées.  

• Utiliser un plus large réseau pour la prévention en santé sexuelle (médecins, 
informations, professeurs, éducateurs, assistante sociale) 

• Pass- contraception (certaines régions) donne l’accès à l’information, prévention IST, 
contraception gratuite.  

• Education des garçons.  

• Informations sur la contraception d’urgence et relais par contraception au long terme. 

• Favoriser l’accès à la contraception d’urgence  (gratuité pour mineurs en pharmacie).     

7. Enjeu éthique de la contraception 

Politique : Maîtrise des naissances, des natalités, change l’évolution d’une population d’un 
pays. (chine : 1 enfant par femme)  

Religieux : se libéralise à cause des IST : le nouveau pape autorise le port du préservatif. Ils 
sont contre la maîtrise de natalité. 
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