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Martial, Epigrammes, 90avt JC : La vie ne consiste pas dans l’existence mais dans la
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1. La contraception
A. Evolution des méthodes contraceptives

Méthode contraceptive pour 100
femmes âgées de 20 à 44 ans
Année d'enquête
1978

1988

1994

2000

2010

2013

% femmes utilisant une méthode
actuellement dont :
Stérilisation de la femme
Stérilisation du partenaire
Pilule
Stérilet
Autres méthodes hormonales
Préservatifs
Méthodes traditionnelles (1)
Autres méthodes (2)
N’utilisant pas de méthode dont :
Non concernées

71,8
4,0
0,2
27,4
8,7
0,0
5,5
23,5
2,5
28,2
23,2

72,0
3,9
0,3
33,8
18,9
0,0
3,4
9,9
1,8
28,0
24,0

70,6
2,9
0,0
40,2
15,8
0,0
4,6
6,3
0,8
29,4
24,7

78,3
3,5
0,2
45,4
17,3
0,0
7,4
3,5
0,9
21,7
19,0

76,1
2,1
0,3
40,6
15,6
3,8
8,4
4,9
0,4
23,9
21,6

76,2
2,4
0,3
32,8
18,0
3,6
11,9
7,1
0,2
23,8
21,5

Femmes à risque de grossesse non
prévue
Ensemble

5,0
100

4,0
100

4,7
100

2,8
100

2,2
100

2,3
100

1

Champ : France métropolitaine
(1) Retrait et abstinence
périodique
(2) Méthodes féminines
locales ou méthode non
précisée

Les jeunes générations sont moins sensibles aux enjeux sociaux et politiques que
représente la pilule comme un moyen de contraception permettant aux femmes de pouvoir
maitriser leur fécondité.

1

INED : Enquête mondiale de fécondité 1978, Enquête Régulation des naissances 1988, Enquête sur les
situations familiales et l’emploi 1994, Enquête Cocon 2000, Enquêtes Fecond 2010 et 2013
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La controverse sur les pilules de 3e et 4egénération qui a eu lieu entre décembre 2012 et
janvier 2013 n’a pas entraîné de désaffection vis-à-vis de la contraception mais une
diminution de la contraception orale au profit d’autres méthodes comme le stérilet (pour
les plus diplômées) ou les méthodes dites naturelles pour les plus précaires.
On observe donc de nouvelles inégalités sociales vis-à-vis du recours à la contraception. Ce
débat a donc déstabilisé le modèle contraceptif de référence2

B. L’IVG
Autorisée depuis 1975 en France en établissement de santé, l'IVG est accessible par voie
médicamenteuse depuis 1989, en cabinet depuis la loi du 4 juillet 2001 et dans les centres
de santé, centres de planification et d’éducation familiale depuis 2009.3
Près de 210000 femmes sont concernées chaque année par une IVG, soit 14,5 IVG pour
1000 femmes de 15 à 49 ans.4
L’utilisation de la contraception d’urgence a fortement progressé entre 2000 et 2010, en
particulier parmi les plus jeunes, passant de 9% à 24 % au moins une fois dans leur vie chez
les femmes sexuellement actives.5
Au sein des pays d’Europe autorisant l’IVG, la France se situe parmi les pays aux taux
les plus élevés, juste après le Royaume Uni et avant la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Suède et l’Estonie, qui présentent des recours de 15 à 19,6 IVG pour 1000 femmes.

Population et sociétés, bulletin mensuel d’information de l’institut national d’études démographiques,
numéro 511, mai 2014.
2

3

L’état de la santé de la population en France, 2015 : Thierry Prost et Sylvie Rey sous la direction de Franck

von Lennep , Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques
4

Les données sont issues du PMSI pour les IVG hospitalières et de l’assurance maladie pour les IVG réalisées

hors établissement.
Rapport du Conseil économique, social et environnemental, la santé des femmes en France, 2010,
Dominique Hénon.
5
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2. La santé des jeunes femmes, étudiantes et adolescentes

A. L’accès au soin

45% des étudiantes consultent chaque année un professionnel de santé pour un bilan
gynécologique. Les étudiantes qui n’ont personne de proche à qui parler de leurs problèmes
sont significativement moins nombreuses (presque la moitié) à consulter chaque année
pour un bilan gynécologique.
26% ont déjà souhaité consulter un professionnel de santé et finalement y ont
renoncé. Les étudiantes habitant hors domicile familial sont 29% à y avoir renoncé.
Les raisons sont les délais d'attente pour un rendez-vous qui étaient trop longzs (cité par
13% des étudiantes). Les étudiantes ne savaient pas où aller (11%) et le prix trop élevé
(6%).

B. La contraception

La loi de 2013 qui permet de mieux encadrer les débuts de la contraception n'est pas
toujours bien appliquée. En effet, celle-ci permet un accès anonyme mais encadré à
une méthode de contraception. Les professionnels de la santé sont pourtant réticents
au vu de la complexité administrative à soutenir une jeune adolescente qui en fait la
demande : moins de 1% des contraceptifs délivrés à des mineurs de 15 à 17 ans en 2014 se
sont faits dans l'anonymat, c'est-à-dire sans se servir d'un numéro de Sécurité sociale, alors
que c’est une demande de leur part. 6

6

Rapport de L’IGASS 2015 : L’accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineures, rapport avril

2015, établi par Stéphanie Dupays, Catherine Hesse, Bruno Vincent, rapport n°2014-167
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La faiblesse des travaux statistiques sur la sexualité des jeunes est une particularité
française : à titre d’exemple, aux Etats-Unis, les enquêtes statistiques régulières sur ce sujet
existent depuis longtemps.
Cela reflète une représentation sociale qui oscille entre deux approches : l’une
consistant à se représenter la sexualité des adolescents comme une pratique taboue,
l’autre centrée sur les risques inhérents à la sexualité à cet âge.7
L’éducation sexuelle est une mission de santé publique qui relève en premier ressort de
l’État auquel il appartient de veiller à la coordination des différents intervenants qui
participent à cette éducation avec des approches

pédagogiques différentes et

complémentaires.
De nombreuses lacunes concernant la connaissance du cycle féminin et l’utilisation des
méthodes contraceptives renvoient aux insuffisances de la politique d’information et
d’éducation sexuelles. 8

3. Les femmes sous représentées dans les essais cliniques

Mieux comprendre les mécanismes de régulation spécifiques du sexe, aussi bien
physiologiques que liés à la maladie, est indispensable pour mieux adapter la prévention, le
diagnostic et les traitements.

7

Rapport la santé des femmes

8

Les Français et la contraception, étude de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

(INPES) réalisée en février 2007 auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 à
75 ans.
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La recherche biomédicale et la médecine doivent être sexuellement personnalisées.
La sous-représentation des femmes dans les essais cliniques a fait l’objet de critiques aux
États-Unis, à partir des années 1980, de la part de chercheurs en sciences sociales et de
scientifiques. Une loi américaine de 1993 oblige ainsi les responsables de projets de
recherche financés par fonds publics à recruter des sujets féminins pour tous les essais
cliniques.
Le Comité économique et social européen dans son avis adopté le 7 mars 2010 sur la
Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010) et
stratégie de suivi inscrit la dimension du genre dans le domaine de la santé parmi ses
recommandations

4. Un corps médical spécialisé

Six organisations de gynécologues (CNGOF (Collège National des Gynécologues
Obstétriciens de France), FNCGM (Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie
Médicale), SFG (Société Française de Gynécologie), SGM (Syndicat des Gynécologues
Médicaux),

SGOL (Syndicat des Gynécologues et Obstétriciens Libéraux – SML),

SYNGOF (Syndicat des Gynécologues Obstétriciens de France) soulignent les récentes
mesures gouvernementales en faveur de la prise en charge des patientes directement par
des sages-femmes qui, selon les médecins, « nuisent à la surveillance médicale des femmes.9
Consulter une sage-femme n’est pas identique en termes d’accès aux soins que consulter un
médecin. Les niveaux de formation et de compétence sont loin d’être les mêmes. Les sages
femmes n’étant formées qu’à prendre en charge la physiologie.

9

Le monde, 30.06.2016, le renforcement du rôle des sages-femmes réveille la bataille avec les gynécologues,

Manon Rescan.
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5. La Parité en santé

Dans un récent rapport, l'Académie nationale de médecine souligne que la recherche
scientifique et la médecine ne peuvent plus ignorer les différences biologiques entre
les sexes. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la maladie et doivent
donc être traités différemment. 10

Il est reconnu que les différences liées au sexe déterminent effectivement la prévalence, l’âge
d’apparition, la sévérité et l'évolution de nombreuses maladies, le métabolisme, la réponse aux
médicaments ou aux régimes, et les comportements.

Ainsi, certaines maladies touchent majoritairement les femmes : maladie d'Alzheimer,
anorexie, dépression, ostéoporose, troubles alimentaires, maladies auto-immunes (maladies
thyroïdiennes -Hasimoto, Basedow- sclérose en plaque, lupus etc.), certains cancers (thyroïde).

10

Académie nationale de médecine, juin 2016, Parité en santé.
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