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o d u c t io n
Le m o t d ’i n t r
Le libre accès à la contraception a été vécu, par de nombreuses générations, comme une libération : celle
de pouvoir vivre ses relations sans l'angoisse d'une grossesse non désirée. La liberté, c'est donc bien le
choix : celui de choisir d'avoir un enfant ou pas, mais aussi celui de choisir le mode de contraception
le plus adapté à son mode de vie. Aujourd'hui, le modèle contraceptif français impose un mode
de contraception à chaque âge : pilule quand on est jeune, stérilet quand on a eu un enfant, etc. La LMDE
défend la liberté de choisir, selon son mode de vie, son caractère. Trop souvent, les informations
ne sont pas relayées, ou mal relayées, par le système de santé. Ce guide est donc un outil de choix,
qui peut compléter le discours de votre médecin et vous aider à choisir.
Pourtant, il ne suffit pas de savoir quel moyen de contraception on veut : la liberté, c'est également avoir
les moyens de ses choix. De nombreux modes de contraception sont aujourd'hui pas ou peu remboursés
par la sécurité sociale, ce qui constitue un obstacle au choix de certaines étudiantes. La LMDE milite
pour le remboursement à 100% par la sécurité sociale de tous les contraceptifs. Toujours en avance,
elle a mis en place des remboursements forfaitaires pour que le choix ne soit pas guidé par son budget,
mais par ses besoins.
Enfin, la LMDE s'est entourée pour ce guide de deux partenaires essentiels : Le Planning Familial et la
CADAC, qui agissent au quotidien pour informer et défendre les droits des femmes. A leurs côtés,
la LMDE, mutuelle féministe, considère que le droit des femmes à disposer de leur corps est un combat
toujours d’actualité !
Bonne lecture à toutes et tous !
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Le MFPF (Mouvement Français Pour le Planning Familial)
La contraception constitue l’une des plus grandes révolutions du 20ème siècle.
Une des plus belles aussi. Elle a représenté pour les femmes et les hommes l’avènement
d’une sexualité vécue dans le plaisir et non plus dans la hantise d’une grossesse non
désirée. Le passage d’une maternité contrainte à une maternité choisie a permis
de dissocier sexualité et reproduction.
Plus de 40 ans après la Loi Neuwirth, la contraception relève toujours moins du droit
que de la tolérance et souffre d’une médicalisation importante laissant peu de place
au vécu social et psychique. Le Planning Familial s’est toujours mobilisé pour
que la contraception, adaptée à la vie de chacune et chacun, soit accessible au plus grand
nombre. Manque d’information, manque d’éducation à la sexualité, norme sociale
et conformisme font que la contraception n’est pas encore considérée comme un droit
fondamental des femmes. Il s’agit pourtant, par une meilleure information sur
les différentes méthodes, de pouvoir exercer ce droit par un vrai choix. Il s’agit de notre
liberté à toutes et tous.
Françoise Laurant,
Présidente, Le Planning Familial

La CADAC
La Cadac (Coordination des Associations pour le Droit à
l’Avortement et à la Contraception) a été créée en 1990 pour lutter contre les actions
commandos anti-IVG qui se développaient dans les centres d’interruption
volontaire de grossesse.
Le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps et décider de leur maternité
était alors menacé, dans un contexte de progression des idées et des votes d’extrême
droite. Or, le droit à l’avortement et à la contraception est un préalable incontournable
pour que les femmes puissent réellement disposer de leur personne et décider de leur
vie privée et sociale. La coordination qui s’est constituée avec des associations,
des syndicats et des partis politiques pour défendre ce droit a non seulement mis
ses opposants en échec et obtenu des améliorations dans son application, mais
fait revenir la question de l’ensemble des droits des femmes sur le devant de la scène
politique et médiatique.
A son initiative, la loi sur le délit d’entrave à l’IVG (loi Neiertz) a été adoptée en janvier
1993. Elle a donné lieu à un grand nombre de procès à travers toute la France.
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IN T R O D U C T IO N
Nous n’avons pas toutes et tous les mêmes modes de vie, la même vie sexuelle.
Pourquoi devrions-nous, alors, avoir la même contraception ? A la différence des
générations de femmes et d’hommes qui nous ont précédées, les luttes des femmes
et les progrès scientifiques et médicaux nous offrent un vaste éventail de moyens
pour nous protéger des grossesses non désirées.
Certains moyens ont été utilisés alors qu’ils n’étaient pas fiables : courbe
des températures, coït interrompu, etc. D’autres sont des stars incontournables :
pilule, préservatif. D’autres sont injustement dédaignés : Dispositif Intra Utérin
(ou stérilet), etc. D’autres enfin n’ont pas encore acquis la notoriété qu’ils méritent :
implant, anneau, patch, préservatif féminin, etc.
Les prescripteurs de la contraception (les médecins généralistes, les gynécologues)
s’en tiennent souvent à proposer aux femmes les contraceptifs les plus courants.
Pour en obtenir un autre, il faut bien souvent le demander.

La contraception, ça nous concerne toutes et tous,
c’est une histoire de femmes et d’hommes !
Ce guide s’adresse aux femmes et aux hommes.
En couple, la contraception implique les deux partenaires. Et pour les relations
plus intermittentes, et dans leur intérêt, il est fortement conseillé aux hommes
de se renseigner sur la contraception de leur partenaire. Et ne jamais oublier
que le préservatif permet aussi aux hommes d’être acteur de la contraception !

Point actualité : Le 18 mai 2013, le ministère de la santé et l’INPES ont lancé
une campagne nationale intitulée : « La contraception qui vous convient existe »
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2013/015-contraception.asp
Pour découvrir et choisir une contraception adaptée à chaque situation personnelle :
http://www.choisirsacontraception.fr
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Ce petit guide n’a pas vocation a faire la promotion d’une méthode contraceptive
plutôt qu’une autre, mais à permettre à chacune et chacun de connaître la totalité
des moyens mis à sa disposition et d’adopter selon sa vie et ses habitudes celui
qui lui convient le mieux.

Le modèle contraceptif français
L’enquête LMDE sur la santé des étudiants de 2014 a montré que 77%
des étudiantes ayant déjà eu des rapports sexuels prennent la pilule.
Le préservatif masculin est cité comme moyen de contraception par 53%
des étudiantes.
Les autres méthodes de contraception sont peu utilisées : 9% des étudiantes citent
les crèmes spermicides et 4% citent l’implant.
Le manque d’information empêche aussi les femmes de recourir à l’utilisation
de certaines méthodes contraceptives adaptées à chacune d’elles.
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J’ai une vie sexuelle régulière
1/ Des partenaires multiples
La prévention des grossesses non désirées n’est pas dissociable de la prévention
des Infections Sexuellement Transmissibles. Aucune contraception n’exonère
de l’usage du préservatif, masculin ou féminin.
Pour vous, c’est capote ou capote + contraception.
2/ Une relation stable
Après avoir, avec votre partenaire, vérifié votre séronégativité au virus du SIDA
par un test de dépistage, vous pouvez renoncer au préservatif. Il ne faut pas hésiter
à proposer le test du HIV à son partenaire et ne pas avoir peur que cette demande
soit synonyme d’un manque de confiance. Bien au contraire, c’est le signe de la volonté
de s’inscrire dans une relation stable et sereine.

Les cont racept ions adaptées :
- Je pense à ma contraception chaque jour.
La pilule contraceptive : un comprimé à prendre chaque jour à heure fixe,
pendant les 21 jours du cycle ou pendant 28 jours, selon le type de pilule
(de 2 à 12 euros par mois ; le remboursement varie selon le type de pilule –
malheureusement, un très grand nombre n’est pas remboursé ; elle est
gratuite pour les mineures dans les centres de planification).
On parle souvent de « la pilule » mais en réalité, il en existe de plusieurs sortes.
On peut les classer en deux catégories : les pilules œstroprogestatives et les pilules
progestatives (ou micropilule).
Parmi les pilules oestroprogestatives, il existe plusieurs types d’hormones
et des dosages différents de celles-ci. D’où le nom de 2ème et 3ème génération,
qui qualifie les pilules en fonction de leur dosage.
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La pilule, c’est pas tombé du ciel
La contraception orale est autorisée en France depuis 1967. La pilule a été une révolution pour les femmes :
pour la première fois, elles contrôlaient leur fertilité et la sexualité ne rimait plus avec maternité. C’est une
avancée importante dans leur processus d'émancipation de la femme et de la reconnaissance du droit à
disposer de leur corps ! Cette conquête fut le fruit de combats très durs face à une classe politique
majoritairement masculine et peu sensible à la question de l’émancipation des femmes.
En voici un rapide historique :
1920 : loi interdisant l’information sur « les moyens anticonceptionnels ».
1965 : diffusion clandestine des premières pilules en France.
1967 : loi Neuwirth autorisant la fabrication et la délivrance de contraceptifs sur prescription.
1974 : la contraception est remboursée par la sécurité sociale et peut être délivrée aux mineures
sans autorisation de leurs parents.
2001 : la contraception d’urgence gratuite pour les mineurs en pharmacie ou auprès
des infirmeries scolaires
Si aujourd’hui la pilule peut être prescrite à toutes les femmes, des progrès sont encore à faire en terme
d’accès. En effet, son coût reste relativement élevé, et elle n’est pas toujours remboursée (pilules de 3ème
génération notamment).
Cette conquête arrachée de haute lutte doit donc être perpétuellement défendue, être accessible
à toutes et tous !

Face aux récents débats médiatiques sur les risques des pilules 3ème
et 4ème générations. Il est essentiel de s’informer auprès de votre
médecin, gynécologue, pharmacien, planning... Comment savoir de
quelles générations est votre pilule ? Quels sont les dangers pour la
santé ? Quelles recommandations ?

Je n’arrête pas ma contraception
sans consulter mon médecin
A ce jour la Haute Autorité de Santé recommande aux médecins de prescrire plutôt des
pilules de 1ère et 2ème génération. Néanmoins, les personnes utilisatrices de la pilule 3ème
et 4ème génération depuis plusieurs années, n’ont pas de raison de changer. Vous pouvez
à tout moment en échanger avec le prescripteur, notamment au sujet des risques de
thrombose et effets indésirables.
Plus d’informations sur www.choisirsacontraception.fr
Appelez le 0800 636 636, numéro gratuit mis en place par le Ministère
de la Santé (du lundi au samedi, de 9h à 20h)
- Je pense à ma contraception une fois par semaine.
Le patch contraceptif : il est collé sur la peau et renouvelé chaque semaine
pendant 3 semaines (15 euros par mois, non remboursé).
- Je pense à ma contraception une fois par mois.
L’anneau vaginal : à placer soi-même au fond du vagin, comme un tampon
périodique. Il reste en place pendant 3 semaines, puis on le retire, de la même
façon, au début de la 4ème semaine (16 euros par mois, non remboursé).
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- Je pense à ma contraception une fois tous les 3 ans.
L’implant contraceptif : un bâtonnet cylindrique de 4cm de long et 2mm
de large, inséré sous la peau du bras, sous anesthésie locale. La pose est
rapide. Son efficacité est de 3 ans et il peut être retiré à tout moment
par un médecin (125 euros pour 3 ans, remboursé à 65%).
- Je pense à ma contraception tous les 3 à 5 ans.
Le stérilet ou DIU (Dispositif Intra Utérin) : il en existe de deux types,
avec ou sans progestérone. La pose ne dure que quelques minutes et il peut
être enlevé à tout moment par un médecin (DIU au cuivre : 27 euros, DIU
hormonal : 126 euros, remboursé à 65%, gratuit pour les mineures dans les
centres de planification familiale).

Le DIU, les idées fausses ont la vie dure
50% des Français croient que le stérilet est réservé aux femmes ayant déjà eu
des enfants. C’est FAUX, il est possible de poser un stérilet chez toutes les femmes.
Le stérilet ne favorise ni les infections, ni la stérilité, ni les grossesses extra-utérines.
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- D’abord et bien sûr, le préservatif qui protège de tout :
les grossesses non désirées, les IST et le VIH.

- Tous les contraceptifs « au long cours »
(voir vie sexuelle régulière).

Mais il existe aussi des contraceptifs à utilisation unique,
adaptés à la circonstance :
- Le préservatif féminin : il se place dans le vagin
et peut être installé plusieurs heures avant le rapport sexuel.
Avec le préservatif masculin, il est le seul contraceptif
qui protège aussi des IST et du VIH (8,70 euros la boîte de 3,
non remboursé). En nitrile ou en polyuréthane, il est même
indiqué en cas d’intolérance au latex.

- Le diaphragme : petite coupelle en silicone ou en latex
qui se place dans le vagin et s’utilise associé à une crème
spermicide (de 40 à 45 euros). La cape cervicale :
un dôme très fin, en silicone, qui vient recouvrir le col
de l’utérus (60 euros). L’un et l’autre peuvent être posés
plusieurs heures avant le rapport sexuel ; il est très important
de les conserver en place pendant 8 heures après le rapport.
Ces deux contraceptifs sont réutilisables.
- Les spermicides : sous forme de gel, ou d’ovule.
Ils se placent dans le vagin juste avant chaque
rapport et détruisent les spermatozoïdes.
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1) Je suis du genre qui ne rate jamais un train et n’oublie
jamais un anniversaire !
La pilule est faite pour vous, même celle qui doit être prise
à heure fixe ! Mais les autres contraceptifs vous conviennent
sans doute aussi. Qui peut le plus peut le moins !

2) Je ne me souviens même pas de mon propre numéro
de téléphone et ne sais jamais quel jour on est !
Peut-être serait-il raisonnable d’éviter la pilule et de favoriser
les contraceptions au long cours, comme le D.I.U. (stérilet),
l’implant, l’anneau vaginal ou le patch !
Ou encore les contraceptifs locaux.
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Ce sont les Centres de Planification Familiale, les médecins généralistes, Les gynécologues, les sages femmes et certains services de médecines préventives Universitaires
qui vous renseigneront et prescriront votre contraception. N’hésitez pas à vous munir
de ce guide et à dire « je veux celle-ci ».
Bien sûr, ils peuvent en discuter avec vous et vous aider, mais les femmes sont aussi
capables de déterminer elles-mêmes la contraception qui leur convient le mieux.

Le Planning familial, qu’est-ce que c’est ?
Alors que la contraception est encore interdite et que l’avortement est considéré comme
un délit, le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) voit le jour en 1956
dans la quasi-clandestinité sous le nom de « Maternité Heureuse », à l’initiative
de quelques femmes et hommes bien décidés à faire changer la loi de 1920.
Les différentes lois arrachées de haute lutte par les féministes légalisant la contraception et l’avortement ont permis aux femmes de passer d’une maternité contrainte à une
maternité choisie franchissant ainsi un cap vers l’émancipation et l’implication dans
la vie sociale, professionnelle et politique.
Si le MFPF s’est avant tout illustré dans son combat pour la contraception, l’avortement
et l’émancipation des femmes, il s’inscrit aujourd’hui dans un combat plus large pour
une société plus juste, fondée sur la mixité, l’égalité, la laïcité et le respect,
via des permanences et des consultations gratuites, des actions d’information
des jeunes, et de sensibilisation et d’interpellation des pouvoirs publics.

Certains Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de
votre université peuvent vous proposer des moyens de contraception et tous doivent
désormais vous délivrer la pilule du lendemain gratuitement.
Renseignez vous auprès de votre SUMPSS
Qu’est qu’un SUMPSS ?
Le SUMPPS est un service médical gratuit accessible à tous les étudiants. Chaque
université propose ce service, ou les équipes abordent les questions de tabac,
d’addictions, de sexualité, de bien-être. N’hésitez pas à leurs poser des questions.
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J’ai oublié ma pilule
D’abord, vous devez identifier (voir la notice dans la boîte) s’il s’agit d’une pilule
progestative ou œstroprogestative. Pour vous aider, en principe, les pilules qui doivent
être prises à heure fixe sont des pilules microdosées et progestatives.
S’il s’agit d’une pilule progestative et si l’oubli date de moins de 3 heures,
prenez immédiatement votre pilule et continuez ensuite la plaquette
normalement.
S’il s’agit d’une pilule œstroprogestative, et si l’oubli date de moins
de 12 heures, prenez immédiatement votre pilule et reprenez ensuite
la plaquette selon le rythme normal.
Vous pouvez donc prendre 2 pilules au cours de la même journée.
Si vous avez dépassé les 3 heures pour une pilule progestative et les 12 heures
pour une pilule oestroprogestative et si vous n’avez pas eu de rapport sexuel :
vous continuez la plaquette de pilule après avoir pris immédiatement celle que vous
avez oublié. Si l’oubli a eu lieu lors des 7 derniers comprimés de la plaquette, vous
enchaînez directement la plaquette suivante, sans interruption.
Si vous avez dépassé les délais respectifs de 3 heures et de 12 heures et si vous avez
eu un rapport sexuel au cours des 5 jours précédant l’oubli, vous continuez
la plaquette comme ci-dessus et vous prenez une contraception d’urgence (pilule
du lendemain).
Au cours des 7 jours consécutifs à l’oubli de pilule, utilisez un préservatif.
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La pilule du lendemain (contraceptif d’urgence), il en existe 2 types : un
comprimé à prendre soit jusqu'à 72 heures (3 jours) soit jusqu'à 120 heures
(5 jours) qui suivent le rapport sexuel. Ce contraceptif d’urgence est délivré en
pharmacie avec ou sans ordonnance. Elle n'est pas efficace à 100%, mais elle est d'autant plus efficace qu'elle est prise rapidement après le rapport non ou mal protégé.

La pilule du lendemain
Depuis 2001, la contraception d’urgence est en vente libre en pharmacie (sans prescription). Elle est gratuite pour les mineures et également disponible en infirmerie
scolaire et MPU (Médecine Préventive Universitaire) ou en centre de planification. En
cas de difficultés pour vous la procurer, n’hésitez pas à contacter le Planning Familial.

Après la prise du contraceptif d’urgence, le doute d’être enceinte peut subsister. La présence ou l’absence de règles n’étant pas un indicateur fiable, vous pouvez solliciter un
professionnel de santé pour vous aider à déterminer à quelle date recourir à un test de
grossesse par prise de sang (dans un laboratoire ou dans certains centres de planification familiale).
Si votre partenaire n’est pas votre partenaire habituel (celui dont la séronégativité
a bien été constatée à l’occasion d’un test de dépistage), prenez contact avec le centre
de dépistage le plus proche qui vous indiquera dans quel délai vous devrez effectuer
un test de dépistage.

VIH : en cas de prise de risques réagir le plus rapidement possible
Dans les heures qui suivent la prise de risque et au maximum dans les 48 heures,
vous devez réagir très vite afin de bénéficier d'un traitement d'urgence qui peut éviter
l'infection par le virus du SIDA. Adressez vous à l’hôpital le plus proche. Vous pouvez
également vous rendre au CDAG (centre de dépistage anonyme et gratuit ou leur nouvelle appellation CeGIDD) le plus proche de chez vous ou contacter Sida Info Service
(0800 840 800, 24h/24, 7j/7, appel gratuit et anonyme). Dans tous les cas, n’oubliez
jamais que le préservatif féminin et masculin sont les seuls moyens de protection
contre les IST.
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Il vous faut consulter très rapidement un médecin ou un centre de planification familiale afin d’entreprendre les démarches nécessaires pour pratiquer un avortement.
Attention, la loi a supprimé la notion de détresse au profit de chaque femme qui « ne
veut pas poursuivre sa grossesse ». L’avortement doit être pratiqué avant la fin de la
12ème semaine de grossesse, soit 14 semaines d’absence de règles (aménorrhée).

Deux méthodes sont possibles :
Si la grossesse ne dépasse pas 9 semaines d’aménorrhée, on peut pratiquer un avortement médicamenteux. Ce type d’avortement ne nécessite pas forcément une hospitalisation.
Il peut être pratiqué en hôpital, dans un cabinet de ville ou dans un centre de planification.
Si la grossesse dépasse 9 semaines d’aménorrhée : on ne peut plus pratiquer d’avortement médicamenteux. Dans ce cas on pratique un avortement par aspiration (et parfois
même en-deçà de 9 semaines). Ce type d’avortement se pratique uniquement en hôpital ou
en clinique.
En cas de problème pour trouver une structure ou de problème de dépassement de
délai, contactez le plus rapidement possible Le Planning familial.
Avortement, un choix, un droit, une liberté
Avoir un enfant est un choix. Si vous êtes enceinte, personne ne peut vous imposer de poursuivre ou non cette
grossesse (famille, partenaire, médecins, etc.).
N’hésitez pas à vous informer auprès de plusieurs acteurs. Le Planning familial vous propose des consultations
gratuites (médecins, gynécologues, sages-femmes, psychologues).

Avortement, une liberté fragile
L’avortement a fait l’objet de luttes très fortes de la part des mouvements féministes. Dès les années 70,
des organisations comme le MLF, le MFPF, le MLAC et la MNEF (Mutuelle Nationale des Etudiants
de France) se sont organisées pour permettre aux femmes d’avorter dans la clandestinité. L’avortement
n’a été légalisé qu’en 1975, par une loi votée seulement pour 5 ans. Après un nouveau vote en 1980,
il a fallu attendre 1982 pour qu’il soit remboursé par la sécurité sociale.
Pourtant, contrairement aux idées reçues, l’avortement est toujours une liberté fragile : manque de
structures, manque de moyens, possibilité des médecins de refuser de pratiquer un avortement en
opposant à la femme une « clause de conscience », pression sociale, regain des lobbies anti-avortement,
sont autant d’attaques, directes ou indirectes, contre ce droit qui doit être perpétuellement défendu !

Le saviez-vous ?
Depuis mars 2013, l’IVG est remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Les contraceptifs
sont gratuits pour les jeunes filles mineures âgées d’au moins 15 ans.
Vous pouvez les obtenir en pharmacie, sur présentation d’une prescription.
Pour en savoir plus, www.choisirsacontraception.fr
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Annuaire
Choisir sa contraception
http://www.choisirsacontraception.fr

Le Planning Familial
Vous y trouverez tous les numéros
de téléphone et les adresses locales
de l’association militante, que ce soit
pour les départements de la métropole
ou d’outre-mer.
www.planning-familial.org

Les Centres de Planification
ou d’Education Familiale
Il en existe un par département qui
dépendent tous du Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé.
http://www.sante.gouv.fr/les-centres-deplanification-ou-d-educationfamiliale.html

La CADAC
(Coordination des Associations
pour le Droit à l’Avortement et à la
Contraception)
www.cadac.org

L’ANCIC
(Association Nationale des Centres
d’Interruption de grossesse et de
Contraception)
www.ancic.asso.fr

Sida Info Service
0800 840 800,
7/7 24/24, numéro anonyme et gratuit
www.sida-info-service.org

LMDE
www.lmde.com
Fil Santé Jeunes
0800 235 236 ou 01 44 93 30 74
(depuis un portable)
http://www.filsantejeunes.com/

IVG site officiel du Ministère
des Affaires sociales et de la Santé
www.sante.gouv.fr/ivg
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