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Le 28 septembre 2015 
 

Accès à la contraception et droit à l'avortement  
 
 
Le contrôle des naissances est un droit fondamental des femmes consacré par 
la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de 
grossesse. 
 
Même si la société d’aujourd’hui évolue constamment et les moyens 
d’information sont de plus en plus nombreux, les tabous et le manque de 
communication en ce qui concerne la sexualité persistent, notamment chez les 
jeunes. 
 
 
 

 
Le 26 septembre, une journée mondiale pour : 

- continuer à informer sur les différents moyens de contraception afin de choisir la plus appropriée à 
ses habitudes, son mode de vie et sa vie sexuelle, de manière à limiter le nombre de grossesses non 
désirées. 

- accompagner les jeunes pour leur permettre de vivre une sexualité d’adulte sans risque 
- guider les parents et les professionnels de santé afin d’aider les jeunes à s’exprimer sur le sujet. 
- informer les jeunes sur les risques des rapports sexuels non protégés vis-à-vis des infections 

sexuellement transmissibles (IST). 

 
Constats nationaux 

 
Une bonne couverture contraceptive 
 
La France bénéficie, depuis de nombreuses années, d’une bonne couverture contraceptive.  

- plus de 95 % des femmes concernées par un risque de grossesse non prévue (femmes sexuellement 
actives au cours des 12 derniers mois, n’ayant pas de rapport exclusivement homosexuel, en couple 
ou déclarant avoir une relation amoureuse stable, non stériles, n’attendant pas ou ne cherchant pas à 
avoir un enfant) utilisent un contraceptif.  
 

- En 2010, 91.2 % des femmes âgées de 15 à 29 ans en couple ou déclarant une relation amoureuse 
stable et concernées par un risque de grossesse non prévue déclarent « utiliser un moyen pour éviter 
une grossesse » et 2.1 %  déclarent le faire de façon non systématique.  

 
Cependant, 5 % des 15-19 ans, 5.6 % des 20-24 ans et 8.4 % des 25-29 ans (idem pour les femmes âgées 
de 30 à 49 ans) déclarent n’utiliser aucun moyen de contraception.  
 

Quelques repères utiles pour une contraception efficace : lutter contre des idées reçues 
 
Une femme peut tomber enceinte à n’importe quel jour du cycle et même si un rapport sexuel a lieu 
pendant ses règles. Il en est de même lors du premier rapport sexuel. 
La méthode du retrait, lorsque l’homme se retire avant l’éjaculation, n’est pas une méthode 
efficace.  
La douche vaginale après un rapport sexuel ne constitue pas un moyen de contraception. 
La pilule ne protège pas du Sida. Seul le préservatif masculin ou féminin protège à la fois de la 
grossesse et des IST.  
La pilule ne peut pas rendre une femme stérile. 
Efficaces pour lutter contre les grossesses non désirées, les différentes méthodes de contraception 
d’urgence ne protègent pas contre les IST. 

Contact Presse : Sandrine GAUTIER – 02 32 18 31 61 
Courriel : ars-hnormandie-communication@ars.sante.fr 



 DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
Une situation financière difficile, disposer d’un diplôme peu élevé, avoir une religion ou habiter une 
agglomération de plus de 100 000 habitants ou la région parisienne, sont associés au fait de déclarer ne pas 
utiliser systématiquement un moyen pour éviter une grossesse, chez les femmes de 15-29 ans. 
 
 
 
... mais des échecs fréquents … 
 
Ce large recours à la contraception soulève de nombreuses questions, eu égard à la fréquence des échecs 
contraceptifs, notamment chez les jeunes. (Il faut savoir que deux tiers des grossesses non prévues ont lieu 
sous contraception1). 
En effet, le nombre d’IVG pratiquées en France reste, depuis une dizaine d’années, à un niveau stable mais 
élevé. 2  En France métropolitaine, le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) était de 
216 700 en 2013, en légère hausse par rapport aux deux années précédentes. Cette tendance observée en 
2013 est suivie d’une tendance à la baisse en 20143. 
Les échecs s’expliquent, en partie, par une inadéquation entre les contraintes du contraceptif prescrit et 
le mode de vie des femmes. Actuellement, en France, le parcours contraceptif est stéréotypé (pilule  
remplacée par dispositif intra-utérin (stérilet) après la survenue d’une ou plusieurs maternités).  
 
Or, d’autres modes de contraception existent :  

- préservatif masculin ou féminin (seul moyen de contraception qui protège aussi des infections 
sexuellement transmissibles (IST)), 

- implant, 
- anneau vaginal,  
- diaphragme 
- etc… 

 
 

… des échecs pouvant être expliqués par des inégalités sociales en matière de recours contraceptif 
 
Quoique toujours prédominant, le recours à la pilule a diminué, passant de 50 % d’utilisation en 2010 à 41 % 
en 2013 chez les femmes de 15-49 ans (tendance déjà observée depuis les années 2000).  
Néanmoins, cette modification n’est pas uniforme dans la population : les femmes les plus aisées et les plus 
proches du système de santé ont opéré un changement vers des méthodes contraceptives d’efficacité égale 
ou supérieure, comme le stérilet, alors que les femmes les plus précaires se sont pour leur part tournées vers 
des solutions très peu efficaces (retrait, abstinence périodique, etc.). Ce constat fait donc apparaître de 
nouvelles inégalités sociales de recours à la contraception.4 
 
Quelques mots sur la contraception d’urgence 
 
En 2010, 11 % des jeunes femmes de 15-29 ans sexuellement actives déclaraient avoir utilisé la 
contraception d’urgence au cours des 12 derniers mois. Cette utilisation, plus importante parmi les femmes 
âgées de moins de 20 ans (une jeune fille sur cinq), diminue rapidement avec l’âge.  
 
Un rappel : plus la contraception d’urgence est prise tôt, quelle que soit la méthode utilisée, plus elle 
est efficace. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Baromètre santé 2010. Inpes 
2 Les comportements de santé des jeunes. Analyses du Baromètre santé 2010. Inpes 
3 Etudes & Résultats. Les interruptions volontaires de grossesse en 2013. Drees. N° 924, juillet 2015 
4 Deuxième vague de l’enquête Fécond (Fécondité-contraception-dysfonctions sexuelles). Inserm et Ined. 2013 
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Constats en Haute-Normandie 

 
Un taux de fécondité plus important pour les mineures en Haute-Normandie qu’au niveau national 
 
Le nombre annuel moyen de naissances chez les femmes de 18-49 ans en Haute-Normandie entre 2006 et 
2012 est de 23 792.  
L’indicateur conjoncturel de fécondité qui mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa 
vie, si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés, est de 2.0, 
chiffre comparable à celui de la France hexagonale. 
 
En ce qui concerne les mineures, le taux de fécondité moyen haut-normand (pour 1000 femmes de 12-17 
ans) est de 2.4 contre 1.9 pour la France hexagonale. Notre région se situe au 5ème rang national concernant 
le taux de fécondité chez les mineures. 
 
Moins d’interruptions volontaires de grossesse en Haute-Normandie qu’au niveau national 
 
En Haute-Normandie en 2013, 5 401 IVG ont été réalisées, dont 4 495 hospitalières (environ 83 %).  
Le taux de recours est de 13.2 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans (contre 15.3 % en France 
métropolitaine). 
Quant aux taux de recours chez les mineures, il est de 8.5 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 17 ans (ce 
taux est de 9.7 en France métropolitaine). 

 
 

Où trouver information et soutien ?  
 

Médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes 
 
Ils sont là pour renseigner les femmes, les aider à choisir la contraception qui leur convient et la leur prescrire. 
 
Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) en Haute-Normandie  
 
Les CPEF assurent des consultations de contraception ainsi que des actes de prévention portant sur la 
sexualité et l’éducation familiale. Les mineures qui souhaitent garder le secret sur leur vie intime peuvent 
obtenir, gratuitement et sans autorisation de leurs parents, une consultation médicale, la prescription d’un 
moyen contraceptif, la contraception d’urgence, ainsi que les bilans et le suivi nécessaires. Toute personne 
sans couverture sociale personnelle peut aussi bénéficier de ces prestations gratuitement. 
 
Les adresses sont disponibles en suivant ce lien (annexe au  dossier guide IVG) : http://ars.haute-
normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/ANNEXE_IVG_2015.pdf 
 
Les pharmaciens 
 
Ils sont présents pour délivrer la contraception, informer et orienter les femmes. Ils délivrent également la 
contraception d’urgence. 
 
Les infirmières scolaires des collèges et lycées 
 
Elles peuvent informer, orienter et délivrer la contraception d’urgence aux élèves mineures et majeures des 
collèges et lycées. 
 
Les services universitaires et inter universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé 
 
Ils sont autorisés à délivrer la contraception d’urgence, à titre gratuit. La délivrance est accompagnée de 
conseils de prévention aux étudiantes qui en font la demande, par les médecins, sages-femmes et 
infirmier(es). 
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La permanence téléphonique régionale IVG – contraception 

 
Tel : 02.35.73.74.88 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
du lundi au jeudi et le vendredi matin 
 
 
 
 
 

Pass Région-Santé en Haute-Normandie 
 
Mis en place par le Conseil régional, il s’adresse à tous les titulaires de la carte Région et de la carte Région 
liberté : lycéens, apprentis, jeunes de moins de 26 ans en formation professionnelle, étudiants en 1ère année 
d’études supérieures.  
 
Chaque bénéficiaire a accès à trois consultations médicales en lien avec la contraception et les IST, chez un 
médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme, un pédiatre. Il peut aussi bénéficier de deux 
analyses biologiques dans un laboratoire (examen de dépistage, bilan sanguin) et acheter un moyen de 
contraception, sur prescription médicale.  
 
Pour plus d’informations sur le Pass Région-Santé : 
http://www.hautenormandie.fr/LA-REGION/Les-dispositifs-phares/Pass-Region-Sante 

 
 

La permanence téléphonique nationale IVG – contraception 
 

 
  
Ce numéro national anonyme et gratuit et accessible en métropole et dans les DOM est disponible pour 
répondre à toutes les questions de vos patientes sur la sexualité, la contraception et l’IVG.  
 
Il est ouvert le lundi de 9h à 22h et du mardi au samedi de 9h à 20h. Des professionnels vous répondent. Ils 
disposent d’informations sur les coordonnées des établissements de santé pratiquant les IVG, leurs 
disponibilités et les méthodes pratiquées par ces centres. 

 
Autres liens et contacts utiles  
 
- INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) : 

www.choisirsacontraception.fr 
www.onsexprime.fr 
 

- Ministère des affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes : 
www.ivg.gouv.fr 
Dossier guide Interruption volontaire de grossesse :  
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_IVG_2014.pdf 
Contraception : 
http://www.sante.gouv.fr/contraception-sommaire.html 
 

- Site d’information sur l’IVG  
http://www.ivglesadresses.org 
 

- Fil santé jeunes 
http://www.filsantejeunes.com 
 

- Agence régionale de santé de Haute-Normandie 
http://ars.haute-normandie.sante.fr/Contraception-IVG.130815.0.html 
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