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L’enquête Fecond* 

Enquête FECOND 
 "Fécondité-Contraception-

Dysfonctions sexuelles" 
 

Le champ de la santé sexuelle et 

reproductive connait des évolutions 

considérables qui s’inscrivent dans 

un mouvement de médicalisation de  

la sexualité qui procède à la fois 
d’une modification des attentes 
sociales et du développement im-
portant de l’offre de soins. Dans le 
même temps, le contexte dans 
lequel les individus vivent leurs 
expériences sexuelles s’est sensi-
blement modifié, en raison notam-
ment d'une diversification des tra-
jectoires affectives et conjugales, 
ainsi que de l’irruption de l’épidé-
mie de VIH qui a modifié les repré-
sentations des risques liés à la 
sexualité et a significativement 

changé les pratiques préventives.  
 

Dans un tel contexte, les enjeux de 
la santé sexuelle et reproductive 
renvoient à la fois à des questions 
non résolues (350 000 grossesses 
non prévues chaque année dont 
210 000 donnent lieu à une IVG, 
15% de couples confrontés à des 
périodes d’infertilité, augmentation 
des IST dans certains sous groupes 
de la population) et à  
des problématiques 
 émergentes telles que  
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la gestion simultanée des risques 
contraceptifs et préventifs (IST, 
VIH), l’implication et la prise en 
charge des hommes, ou encore la 
prise en charge médicale des dys-
fonctions sexuelles qui restent peu 
explorées.  
 
 Dans la lignée des enquêtes 
sur la contraception conduite par 
l’INED en 1978, 1988 et 1994, et de 
l’enquête Cocon INSERM-INED 
(2000-2004), le projet FECOND, 
conduit par une équipe pluri-
disciplinaire (sociologues, géo-
graphes, épidémiologistes, démo-
graphes et cliniciens) vise à étudier 
les évolutions des pratiques contra-
ceptives et abortives en France tout 
en étendant les problématiques de 
recherche à d'autres questions de 
santé sexuelle et reproductive 
(infertilité, dysfonctions sexuelles, 
IST). Le caractère novateur de ce 
projet consiste à proposer une ap-
proche globale de l'analyse des 
enjeux contemporains en santé 
sexuelle et reproductive en resti-
tuant les différents événements étu-
diés au sein du parcours de vie des 
individus et en les étudiant du point 
de vue des différents acteurs impli-
qués (les femmes, les hommes et 
les professionnels de santé). 
 
 Les objectifs spécifiques du 
projet FECOND visait à mieux com-
prendre les déterminants de la prise 
de risques liés à la sexualité et le 
rôle des différents acteurs impliqués 
(femmes, hommes et médecins). Il 
s’agit en particulier de mieux saisir 
l’implication des hommes dans les 
prises de décisions préventives 
(contraception, IST) et curatives 
(traitement de l’infertilité, IST, dys-
fonctions sexuelles) tout en identi-
fiant leurs besoins spécifiques en 
termes de prise en charge. Les ré-
sultats permettront ainsi de propo-
ser des recommandations en 
termes de réorganisation des ser-
vices de santé et de campagnes de 
prévention qui leurs soient vérita-
blement destinés.  
 
Par ailleurs, la mise en perspective 
des pratiques et attentes des indivi-
dus au regard des modalités de la 
pratique des médecins permettra de 
caractériser l’adéquation de la ré-
ponse médicale aux enjeux identi-
fiés dans la population  
(contraception, infertilité, dysfonc-
tions sexuelles).  
 
 

 Enfin, l’étude des pratiques 
médicales et leurs écarts éven-
tuels aux recommandations dans 
ces domaines est une étape es-
sentielle de l’évaluation de la qua-
lité des soins, laquelle permet 
d’identifier les difficultés rencon-
trées par les soignants et leurs 
besoins en formation initiale et 
continue. Ces résultats serviront à 
alimenter la réflexion sur le conte-
nu des formations médicales afin 
de répondre au mieux aux besoins 
de la population. Le volet métho-
dologique est un apport innovant 
de ce projet, qui au delà des re-
cherches sur la santé sexuelle et 
reproductive vise à nourrir la ré-
flexion sur l’évolution des en-
quêtes en population générale 
dans un contexte d’érosion de la 
qualité et de la faisabilité des en-
quêtes classiques par téléphone. 
Les bases de données, ainsi que 
le guide utilisateur, le protocole de 
l’étude, le questionnaire et le bilan 
de la collecte, seront accessibles 
à tous les chercheurs qui en feront 
la demande, passée une période 
de 2 ans pendant laquelle les 
chercheurs du projet FECOND 
auront seuls accès aux données 
de l’enquête. 

 La baisse observée depuis 
2010, plus marquée que la précé-
dente, semble bien liée à la contro-
verse de 2012-2013 : elle concerne 
de manière quasi exclusive les pi-
lules incriminées dans le débat, 
celles ditesde 3e et 4e génération, 
qui représentent désormais 10 % 
des méthodes contraceptives utili-
sées, contre 19 % en 2010. En 
d’autres termes, alors que 40 % des 
pilules utilisées en 2010 étaient de 
3e ou 4e génération (45 % de 2e 
génération et 15 % des pilules pro-
gestatives), cette proportion est 
passée à 25 % en 2013 (59 % pour 
celles de 2e génération et 16 % 
pour les pilules progestatives). 
Néanmoins le débat semble bel et 
bien avoir  
provoqué une désaffection à l’égard 
de la méthode elle-même, les  
transferts vers des pilules de 2e 
génération ayant été de très faible 
ampleur (22 % d’utilisatrices de 2e 
génération en 2010 et 23 % en 
2013). 

 
 Les femmes ont ainsi adopté 
d’autres méthodes de contracep-
tion, notamment le stérilet (ou dis-
positif intra-utérin DIU) (+ 1,9 point), 
le préservatif (+ 3,2 points) et 
d’autres méthodes comme les 
dates (rapports en dehors des pé-
riodes de fécondabilité) ou le retrait 
(+ 3,4 points) (figure 1). Si la pilule 
reste aujourd’hui encore la méthode 
de contraception la plus utilisée en 
France, les pratiques contracep-
tives apparaissent désormais beau-
coup plus diversifiées. 

 
 Cette reconfiguration du  
paysage contraceptif, même si elle 
se traduit par une hausse du 
 recours aux méthodes moins  
efficaces (dates, retrait), ne devrait 
cependant pas s’accompagner 
d’une hausse sensible des  
grossesses non prévues pour la 
population dans son ensemble. 
Mais une augmentation pourrait 
toutefois se produire dans certains 
sous-groupes, les évolutions  
observées depuis 2010 étant socia-
lement différenciées. 
 

 

 Suite à l’enquête FECOND 
2013, aucune désaffection vis-à-
vis de la contraception n’a été ob-
servée : parmi les femmes concer-
nées par la contraception – ni sté-
riles, ni enceintes, ayant des rap-
ports hétérosexuels et ne voulant 
pas d’enfant – seules 3 % n’utili-
sent aucune contraception, soit la 
même proportion qu’en 2010. Les 
méthodes utilisées pour éviter une 
grossesse ont cependant évolué. 
Près d’une femme sur cinq dé-
clare avoir changé de méthode 
depuis le débat médiatique de 
2012-2013 sur les pilules. Le re-
cours à la pilule a baissé, passant 
de 50 % à 41 % entre 2010 et 
2013. 
 
 Cette diminution prolonge 
celle de 5 points observée entre le 
milieu des années 2000 et l’année 
2010. En l’espace d’une décennie, 
le recours à la contraception orale 
a ainsi reculé de 14 points en 
France. 
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Augmentation des  
IVG en 2013 ? 

Une recomposition des inégalités 

sociales  :  
 
 La baisse du recours à la pi-
lule concerne les femmes de tous 
âges mais elle est particulièrement 
marquée chez les moins de 30 ans 
(figure 1). Chez les femmes de 15-
19 ans, la baisse de 20 points du 
recours aux pilules de 3e et 4e gé-
nération est compensée en partie 
par un recours accru aux pilules de 
2e génération (+ 13 points). Ce re-
port est beaucoup moins marqué 
chez les femmes de 25-29 ans, qui 
ont opté pour le stérilet, méthode 
qui leur était peu souvent proposée 
avant le débat, et vers le préservatif. 
 
 Les femmes sans aucun di-
plôme ont davantage que les autres 
délaissé les pilules récentes au  
 

profit des méthodes les moins effi-
caces (dates, retrait), tandis que 
celles qui détiennent un CAP ou 
un BEP ont opté pour le préserva-
tif, et les plus diplômées (Bac + 4) 
pour le DIU. 
 
 Les femmes cadres qui 
étaient auparavant les principales 
utilisatrices des pilules de 3e et 4e 
génération, ont compensé la 
baisse du recours à la pilule en se 
tournant vers le stérilet et, pour 
certaines, vers des méthodes 
dites naturelles (dates, retrait), 
sans doute par rejet de toute con-
traception à base ’hormones. À 
l’autre extrémité de la hiérarchie 
sociale, les femmes ouvrières, 
initialement moins enclines à re-
courir aux contraceptifs de nou-
velle génération, n’ont pas modifié 
leurs pratiques contraceptives.  

Quant aux femmes de professions 
intermédiaires et techniciennes, 
elles ont délaissé les pilules de 3e 
et 4e génération pour un recours 
plus fréquent aux contraceptifs de 
2e génération et au préservatif ; les 
employées se sont tournées vers le 
préservatif. Plus largement, tandis 
que les femmes n’ayant pas de  
difficultés financières ont opéré un 
transfert partiel des nouvelles  
pilules vers les contraceptifs oraux 
plus anciens, celles dans une situa-
tion financière difficile se sont en 
partie tournées vers les méthodes 
dites naturelles. C’est le cas notam-
ment des femmes nées dans un 
pays d’Afrique subsaharienne qui 
ont fortement réduit leur usage des 
pilules (– 39 %) pour se tourner 
vers ces méthodes (26 % en 2013 
contre 5 % en 2010). 
 
Source : Enquête Fécond (2013), 
Inserm-Ined. http://www.ined.fr 

 Selon des données provi-
soires du ministère de la Santé, 
10.000 interruptions volontaires de 
grossesse supplémentaires ont été 
pratiquées l'an dernier alors que 
depuis 2006, la tendance était 
stable.  
 
 Alors que le nombre d'avor-
tements était stable en France de-
puis 2006, il est reparti à la hausse 
en 2013, selon un rapport de la 
Direction des Etudes et Statis-
tiques du ministère de la Santé 
(Drees) publié en juin. Selon des 
données provisoires, le nombre 
d'IVG a augmenté de 4,7% par rap-
port à 2012, passant de 207.000 
avortements à 217.000. En cause? 
«Le débat concernant les moyens 
de contraception ayant eu lieu un 
an avant» et «la gratuité des IVG 
depuis le 31 mars 2013», écrit la 
Drees.  
 
 En décembre 2012, une 
plainte déposée par une jeune 
femme contre le laboratoire  
Bayer déclenche une tempête  
médiatique. Cette patiente  
estime que sa pilule de  
3e génération est à 
 l'origine de son accident  

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er884.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er884.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er884.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er884.pdf
http://www.lefigaro.fr/sante/2012/12/14/01004-20121214ARTFIG00457-pilule-de-3e-generation-une-francaise-attaque-un-labo.php
http://www.lefigaro.fr/sante/2012/12/14/01004-20121214ARTFIG00457-pilule-de-3e-generation-une-francaise-attaque-un-labo.php
http://www.lefigaro.fr/sante/2012/12/14/01004-20121214ARTFIG00457-pilule-de-3e-generation-une-francaise-attaque-un-labo.php
http://www.lefigaro.fr/sante/2012/12/14/01004-20121214ARTFIG00457-pilule-de-3e-generation-une-francaise-attaque-un-labo.php
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/12/31/19648-pilule-3e-generation-justice-se-saisit-laffaire
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/12/31/19648-pilule-3e-generation-justice-se-saisit-laffaire


 

 

vasculaire cérébral. Peu à peu, les 
pilules contraceptives de 3e et 
4e  générations sont accusées de 
présenter un risque de thrombose 
veineuse associé à leur utilisation. 
La ministre de la Santé Marisol Tou-
raine décide alors de dérembourser 
des pilules de 3ème génération à 
compter du 31 mars 2013 et fait reti-
rer du marché l'antiacnéique Diane 
35 qui servait de contraceptif. Au 
même moment, le remboursement 
de l'IVG passe à 100% pour toutes 
les femmes.  
 
 «Il y a eu un terrible manque de 
communication», déplore le Pr Israël 
Nisand, chef du pôle de gynécologie 
obstétrique au CHU de Strasbourg. 
Pour le médecin, cela ne fait aucun 
doute, la polémique autour des pi-
lules est à l'origine de cette augmen-
tation des IVG. «Quel message a 
été envoyé à votre avis? Celui que 
la pilule est dangereuse, coûteuse 
et que l'avortement était gratuit», 
s'énerve le Pr Nisand, joint par Le 
Figaro. Sur le CHU de Strasbourg, 
le médecin a constaté une hausse 
de 10% des IVG chez les femmes 
de 20 à 30 ans. «On a retiré Diane 
35 du marché alors que l'Agence 
européenne du médicament l'a auto-
risé quelques mois plus tard. Com-
ment voulez-vous que les femmes 
s'y retrouvent!» 

 
Au ministère de la Santé, on essaie 
de tempérer. «Il est vrai que le dé-
bat récent autour des pilules de 
3ème et 4ème générations a pu  

entrainer des interrogations, mais 
celui-ci  n'a pas entrainé de  dé-
saffection vis-à-vis de la contra-
ception en général mais a contri-
bué à une diversification des mé-
thodes utilisées en France». En 
effet, la proportion de femmes 
n'ayant aucune contraception est 
restée stable depuis 2010 (3%), 
indique l'étude «Fécond», menée 
en 2013 par l'Inserm et l'Ined et 
publiée en mai dernier.  
Néanmoins, les méthodes jugées 
peu efficaces sont davantage  
utilisées. Les techniques de re-
trait, d'abstinence périodique ou 
encore la méthode locale ont pro-
gressé de 3,4 points entre 2010 et 
2013, souligne la même enquête. 
(voir résultat enquête FECOND 
page 2-3). 
 

 Dans son cabinet de Tours, 
le Dr Elisabeth Paganelli, gynéco-
logue et secrétaire générale du 
Syngof (syndicat des gynéco-
logues obstétriciens de France), a 
remarqué que «beaucoup de 
femmes» avaient laissé tomber la 
contraception et étaient devenues 
«anti-hormones». «Elles ont peur 
des cancers, des phlébites, de 
tout...Alors au mieux, elles utili-
sent un préservatif, au pire, c'est 
la méthode naturelle. Sans contra-
ception, il ne faut pas s'étonner 
que les IVG augmentent», regrette 
la gynécologue.  
 

Source : le Figaro du 11/07/2014. 

Article intitulé « Pourquoi le nombre 
d'IVG a augmenté en 2013 ? »  

  1974-2014 :  
comment les Français ont évolué 

sur  l'IVG ?  

 

 Il y a près de 40 ans, la 
France adoptait, après un long dé-
bat de société, la loi Veil autorisant 
l’IVG. La récente adoption en Es-
pagne d’un projet de loi limitant for-
tement l’avortement et le vote en 
France d’un article de loi suppri-
mant la notion de « situation de dé-
tresse » pour l’accès à l’IVG a re-
donné une certaine actualité à ce 
débat. 

 
L’opinion des Français sur les con-
ditions d’avortement a changé de 
manière très significative. Alors 
qu’en septembre 1974, à quelques 
mois du vote de la loi, un peu moins 
de la moitié des Français (48 %) 
était favorable à ce que l’on auto-
rise l’IVG sur demande de la femme 
quand celle-ci estimait ne pas être 
en mesure d’élever un enfant (à 
cause de ses « conditions maté-
rielles ou morales d’existence »), 
cette position est aujourd’hui parta-
gée par trois quarts des Français 
(75 %). 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/01/03/19654-pilules-3e-generation-deremboursees-31-mars
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/01/03/19654-pilules-3e-generation-deremboursees-31-mars
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/01/03/19654-pilules-3e-generation-deremboursees-31-mars
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1508503/a-quelle-generation-appartient-votre-pilule
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1508503/a-quelle-generation-appartient-votre-pilule
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/14/21857-medicament-anti-acne-diane-35-nouveau-autorise
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/14/21857-medicament-anti-acne-diane-35-nouveau-autorise
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/14/21857-medicament-anti-acne-diane-35-nouveau-autorise
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/14/21857-medicament-anti-acne-diane-35-nouveau-autorise
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/05/21951-contraception-crise-pilules-change-habitudes
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/05/21951-contraception-crise-pilules-change-habitudes
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/05/13/97002-20140513FILWWW00056-desaffection-a-l-egard-de-la-pilule.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/05/13/97002-20140513FILWWW00056-desaffection-a-l-egard-de-la-pilule.php


 

 

Rappel de l'évolution de l'opinion publique sur la question de l'IVG entre 1974 et 2014 (sondage 

ifop pour Sud-Ouest Dimanche, 10 février 2014) 

Si l’attitude de la société française s’est donc fortement libéralisée concernant l’IVG, il n’en demeure pas moins qu’un quart des 
personnes interrogées en 2014 considèrent qu’il faut poser des limites au droit à l’avortement. Pour 19 % des Français, cela 
passe par n’autoriser l’interruption de grossesse que dans certains cas limités et précis (contre 25 % en 1974), alors que 6 % 
déclarent que l’IVG ne doit être autorisée que lorsque la vie de la femme est en danger. On notera que c’est sur cette position la 
plus radicale, le recul a été le plus important : -18 points, 24 % des Français adhérant à cette position en 1974. 
 
Autre fait marquant et allant à rebours de certaines idées reçues, on observe que dans la France d’aujourd’hui, il n’existe pas de 
réel clivage de sexe ou d’âge sur les conditions d’interruption volontaire de grossesse. En effet, hommes et femmes se pronon-
cent tout autant pour une autorisation extensive de l’IVG à respectivement : 74 et 77 %. L’enquête réalisée par l’Ifop en 1974 
avait d’ailleurs elle aussi montré que les hommes et les femmes portaient le même jugement sur la question. En revanche, à 
l’époque, les positions divergeaient très sensiblement selon l’âge. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le clivage générationnel qui 
existait en 1974 s’est effacé avec le renouvellement des générations et les mutations de la société. Désormais, la proportion de 
personnes favorables à une autorisation sans restriction de l’IVG atteint le même niveau (77 %) parmi les moins de 35 ans et les 
65 ans et plus, qui avaient 25 ans ou plus au moment du vote de la loi. 
 
Si l’opinion française est massivement acquise à un recours à l’IVG sans condition, une minorité non négligeable, représentant un 
quart de la population totale mais aussi un quart des femmes et des jeunes, souhaiterait que cette pratique soit plus encadrée. 
L’absence de différences entre les résultats observés, d’une part, parmi les hommes et les femmes et, d’autre part, selon les dif-
férentes tranches d’âge, indique que d’autres clivages sont à l’œuvre sur cette question. L’opposition à un accès sans condition à 
l’IVG se structure d’abord sur une appartenance religieuse et, en second lieu, selon la sympathie partisane. Ainsi, 47 % des ca-
tholiques pratiquants sont partisans de l’instauration de conditions d’accès contre 25 % dans l’ensemble de la population, 24 % 
parmi les non-pratiquants et 15 % chez les sans religion. Si les catholiques pratiquants se révèlent être le groupe social le moins 
libéral sur l’IVG, une courte majorité d’entre eux (53 %) est néanmoins favorable à une liberté totale d’avortement alors que ce 
n’était le cas que de 37 % des catholiques pratiquants interrogés en 1974. De la même façon, les plus restrictifs à l’égard du droit 
à l’avortement ne représentent aujourd’hui que 13 % des catholiques pratiquants, soit 17 points de moins qu’à la veille du vote de 
la loi Veil. 
 
Au regard de la proximité politique, on remarque que quelle que soit l’époque, les sympathisants de gauche se révèlent plus favo-
rables à un droit extensif à l’avortement que les électeurs de droite, même si l’écart s’est réduit à la faveur d’un mouvement de 
rattrapage opéré dans l’électorat de droite. Les sympathisants de la majorité giscardienne en 1974 n’étaient favorables qu’à 33 % 
à cette mesure qui était en revanche déjà soutenue par une nette majorité à gauche : 61 % parmi les électeurs socialistes et 72 
% dans l’électorat communiste. Quarante ans plus tard, le rapport de force s’est totalement inversé à droite puisque ce sont dé-
sormais 67 % des proches de l’UMP qui adhèrent à une vision extensive du droit à l’IVG (+ 44 points par rapport à 1974). Les 
électeurs de gauche sont toujours davantage en pointe, avec pas moins de 86 % dans l’électorat socialiste et 87 % dans celui du 
Front de Gauche, soit des progressions plus limitées (mais la gauche était déjà largement convaincue), respectivement +25 et 
+15 points. On notera, pour finir, qu’à l’instar de Marine Le Pen, une nette majorité des sympathisants du FN (64 %) est favorable 
à cette conception ouverte, quand une minorité, 36 %, est en phase avec Jean-Marie Le Pen, qui conformément à la position 
historique de son parti sur le sujet, a déclaré soutenir la récente décision espagnole de restreindre le droit à l’avortement. 
 

Source : Ifop Collectors N°26, 02/2014 
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A vos agendas 

Dans le cadre de la journée  
Mondiale de la Contraception du 26 
septembre et des 40 ans de la loi 
Veil,  le Collectif Contraception/IVG 
du Mans  organise pour la deu-
xième année consécutive, un en-
semble d'actions. 
  
De fin septembre à début novembre 
2014 de nombreuses actions se 
dérouleront sur le territoire de la 
ville du Mans.  
 

1. Jeudi 25 septembre 2014  : un 

Apéro-Débat Dinatoire  est organisé 
sur la Thématique : 
 

Contraception/IVG,  
du discours de Simone Veil  

à nos jours 1974 à 2014. 
 

Avec la présence de  
Mme Xavière Gauthier et d'un res-
ponsable du centre IVG du CHM. 

  
Xavière Gauthier, figure du fémi-
nisme en France, est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur les femmes 
et leurs combats. Elle est égale-
ment journaliste et universitaire.  
 
Cette soirée est ouverte aux profes-
sionnels-elles bénévoles ou salariés 
et aux étudiants… 
 
Merci de vous inscrire très rapide-
ment pour réserver votre place 
(nombre de places limitées à 80). 

(coordination@mfpf72.org)  
 

2. En 2014, la priorité est donnée 

aux lycéens. Entre le 29  
septembre et le 7 novembre, des  
forums seront organisés dans les  
lycées du Mans, sur le temps du 
midi (entre 11h et 14h). 
 
Des Forums-outils de prévention et 
de présentation des différentes 
structures du Collectif Contracep-
tion seront organisés au sein de 6 
lycées du Mans.  
 
Ces forums en accès libre permet-
tront aux lycéens: 
 - de s'informer grâce à des outils 
ludiques animés. 
- d'échanger et de discuter avec 
des professionnels de la prévention. 

- de découvrir le "Pass Contracep-
tion" du Conseil Régional. 
 
 

3. Le vendredi 3 octobre 

2014, une journée de sensibilisa-
tion et d'information sur la contra-
ception et l’avortement sera  
organisée, à la salle de quartier 
Pierre Guédou.  
 
La journée destinée aux publics 
en situation de handicap et en 
insertion professionnelle (Centres 
de formation, CFA, Mission Lo-
cale, Chantier d’insertion).  
 

Durant la journée, des animations 
autour des outils pédagogiques 
sarthois et des temps d’échanges 
seront proposés.  
 

Une cinquantaine de personnes 
pourront être accueillies sur  
3 créneaux.  

 

Merci à vous de vous inscrire très  
rapidement pour réserver des  
places pour vos groupes à : 
catherine.dewever@mlmans.info 

 

4. Une action destinée aux pro-

fessionnels de la santé, du médico
-social et de l'éducation, du terri-
toire du Mans : "Parler de sexua-
lité avec des jeunes" 
Sous la forme de 3 séances  de 
sensibilisation sur les thèmes : 
 
- la contraception, 
- l'IVG et le VIH, 
-les Violences et les outils 
 
Les 3 journées sont prises en 
charge par l’ARS des Pays de la 
Loire et la ville du Mans. 

 

 
Les 3 jours 
sont  réalisés en 
partenariat entre 
le Centre Hospi-
talier du Mans, 
La ville du Mans, 
l’Association 
AIDES72 et le 
Planning Fami-
lial  72. 

   
 
 
 

Journée 1 : Contraception  
(13 octobre) 

Journée 2 : IVG- SIDA  
(14 octobre). 

    Journée 3 Violence et outils  
(13 novembre) 

 
Les journées sont prises en charge 
par l’ARS des Pays de la Loire,  
 
Merci de vous inscrire très rapide-
ment pour réserver votre place 
(nombre de places limités à 15). 

(coordination@mfpf72.org)  
 

5. Pour l'occasion, les membres du  

collectif Contraception– IVG le 
mans, autour du Planning Familial 
72 ont réalisé une exposition de 7 
panneaux sur les différents moyens 
de contraception. L'exposition  
tournera sur l'ensemble des actions.  
 

 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’un des partenaires du  

Collectif Contraception/IVG du Mans  
si vous êtes interessés-es pour  

participer à une des actions. 
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