Le 21 septembre 2017

DOSSIER DE PRESSE
26 septembre :
Journée mondiale de la contraception

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 (IVG).
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.
Depuis 2007, la journée mondiale de la contraception a lieu le 26 septembre de chaque année.
Elle est relayée par différents acteurs en région (voir quelques exemples d’initiatives régionales en
annexe).
Elle vise à
-

faire connaître les différents moyens de contraception de manière à limiter le nombre de
grossesses non désirées
rappeler les droits en matière de contraception et à permettre aux jeunes 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 sur les risques des rapports sexuels non protégés vis-à-vis des infections
sexuellement transmissibles (IST) dont le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Depuis le 28 septembre 2015, un numéro national anonyme et gratuit est ouvert le lundi de 9h à 22h et du
mardi au samedi de 9h à 20h.

Il permet de répondre à toutes les demandes d’information, de conseil, de soutien et d’orientation en matière
d’IVG, mais aussi de sexualité et de contraception. Ce numéro, confié au Mouvement français du planning
familial, garantit des informations neutres et objectives sur les droits sexuels et reproductifs des femmes.
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-

Agence régionale de santé de Normandie
o https://www.normandie.ars.sante.fr/lacces-la-contraception-et-le-droit-lavortement
o https://www.normandie.ars.sante.fr/index.php/sante-sexuelle-1

-

Santé publique France
o http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1273
o www.choisirsacontraception.fr
o www.onsexprime.fr

-

Ministère des solidarités et de la santé
o www.ivg.gouv.fr
o Liste des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) : https://ivg.socialsante.gouv.fr/les-centres-de-planification.html
o Contraception : http://www.sante.gouv.fr/contraception-sommaire.html
o Dossier guide Interruption volontaire de grossesse :
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2017-08/Guide%20IVG_2017_HD.pdf
o Interruption volontaire de grossesse médicamenteuse à domicile – Mémo pratique :
http://www.choisirsacontraception.fr/pdf/151009_IVG%20medicamenteuse.pdf

-

Le planning familial
o Liste des plannings familiaux : https://www.planning-familial.org/carte/metropole

-

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

-

Sida info service
o Liste des Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH,
les hépatites virales et les IST (CeGIDD) : https://www.sida-info-service.org/?2016-les-CeGIGGentrent-en-piste

22èmes Journées de l'Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception - ANCIC 2017
vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017 - Faculté de médecine de Caen – Caen
Site internet officiel : http://www.avortementancic.net/

-

Stratégie nationale de Santé Sexuelle
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
-

Interruption volontaire de grossesse médicamenteuse hors établissement de santé : livret
d’information à l’attention des médecins et des sages-femmes
https://ivg.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_hors_etablissement_2017-2.pdf
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Les mineures âgées d'au moins 15 ans bénéficient de la gratuité des actes médicaux suivants :


Consultation annuelle auprès d'un médecin ou d'une sage-femme donnant lieu à la prescription d'un
contraceptif et examens de biologie préalables ;



Consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme au cours de la première année de
contraception ;



Examens de biologie comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à
jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive, dans la limite d'une fois par an ;



Acquisition des pilules contraceptives et des dispositifs médicaux contraceptifs inscrits sur la liste des
médicaments et produits remboursables par l'Assurance maladie ;



Pose, changement ou retrait d'un contraceptif par un médecin ou une sage-femme.

La jeune fille mineure n’a pas obligation d’obtenir le consentement de ses parents pour la prescription, la
délivrance ou l’administration de contraceptifs.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2016, la délivrance de
contraceptifs, la réalisation d'examens de biologie en vue de la prescription de contraceptifs, la prescription
de ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont protégées par le secret pour les
personnes mineures.
Si la jeune fille le demande, il ne sera pas fait mention de la délivrance de contraceptifs par la pharmacie sur
les relevés de remboursement de l’Assurance Maladie de ses parents.

En Normandie en 2016, il y a eu 176 naissances chez les mineures, ce qui représente 0.5 % du total des
naissances (0.43 % en France métropolitaine) (Source PMSI 2016)

La stratégie nationale de santé sexuelle s’adresse à l’ensemble de la population avec une attention
particulière aux adolescents de moins de 15 ans, dont 20% sont déjà entrés dans la sexualité. Elle vise à
renforcer l’offre de prévention, de dépistage et la prise en charge en santé sexuelle autour des professionnels
de premier recours.
L’axe III « Améliorer la santé reproductive » comporte 2 priorités :
- Améliorer l’accès au choix de la contraception adaptée.
- Réduire le nombre de grossesses non désirées et non prévues.
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Concernant l’amélioration de l’accès aux méthodes de contraception de leur choix pour les femmes et pour
les hommes, plusieurs objectifs sont fixés :
-

-

-

-

Renforcer l’information sur les moyens de contraception : continuer à promouvoir le choix contraceptif
adapté à chaque situation individuelle, déployer une information sur les méthodes contraceptives
pour les personnes en situation de handicap (prescription, consultation, suivi).
Améliorer l’accès à la contraception notamment par la mobilisation du cadre conventionnel : renforcer
l’implication des médecins dans les programmes de prévention et de promotion de la santé, conforter
l’accès aux soins notamment pour les personnes en situation de handicap, améliorer l’accès à la
contraception définitive féminine et masculine, fluidifier le parcours contraceptif par le développement
de réseaux locaux de professionnels.
Mobiliser l’ensemble des professionnels de santé et mobiliser de nouveaux acteurs : renforcer le rôle
du médecin traitant autour de la santé sexuelle (repérage des violences, prévention primaire et
secondaire des IST et du VIH, accès à une contraception adaptée…), rappeler les compétences des
professionnels de santé en matière de contraception (médecins généralistes, gynécologues
obstétriciens, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens), augmenter l’offre pour l’accès à une
contraception adaptée chez les moins de 25 ans et chez les personnes les plus démunies.
Développer la connaissance : étudier les freins à la contraception définitive par une étude en
population générale et auprès des professionnels.

Concernant la réduction de grossesses non désirées ou non prévues, plusieurs objectifs sont fixés :
- Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé (médecins, sages-femmes,
pharmaciens).
- Assurer une offre diversifiée de proximité répondant aux besoins des territoires en matière de
sexualité et d’IVG, avec notamment le développement de l’IVG médicamenteuse.
- Etudier de simplifier le parcours IVG en France en analysant les parcours en place dans les pays
comparables au nôtre.
- Etudier la délégation de compétence en matière de contraception et d’IVG médicamenteuse pour les
infirmières et les conseillères conjugales et familiales.
- Etudier la collaboration entre professionnels de santé et acteurs des associations pour fluidifier le
parcours IVG et contraceptif.
- Faciliter l’accès à une contraception réversible fiable en utilisation courante.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
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10ème édition caennaise de la journée mondiale de la contraception

la

contraception

Mardi 26 septembre 2017
hall d’accueil du Bât. Sud, de 9h30 à 16h30

Stands d'information

Association Universitaire de Recherche, d’Enseignement,
d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle

Sous l’égide de l’ASSUREIPSS : Association Universitaire de Recherche d’Enseignement
et d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle association créée par le Copil JMC-CHU Caen
En partenariat avec : l’ICEP, le CFAI, le CIFAC et les lycées Laplace et Dumont d’Urville

réalisation : serv. comm. CHU de Caen - impression : reprographie - 08.2017
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la

contraception
un droit...
une réalité
complexe

Lundi 18 septembre 2017
amphi. Oeuf du Bât. Sud, de 17h30 à 19h30

l’IVG : un échec de contraception ?
exposé de situations cliniques
par l’unité d’orthogénie et le CPEF
accès libre et gratuit

salle de staff du 2° étage - Bât. Sud, de 13h30 à 14h45

atelier pose d’implants progestatifs
gratuit sur inscription obligatoire : 02.31.27.23.84 - morziki-c@chu-caen.fr

Sous l’égide de l’ASSUREIPSS : Association Universitaire de Recherche d’Enseignement
et d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle association créée par le Copil JMC-CHU Caen
Association Universitaire de Recherche, d’Enseignement,
d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle

réalisation : serv. comm. CHU de Caen - impression : reprographie - 08.2017

Jeudi 21 septembre 2017

10ème édition caennaise de la journée mondiale de la contraception

Lundi 25 septembre 2017
amphi. Oeuf du Bât. Sud, 20h30
Saynètes théâtrales
par le collectif ASSUREIPSS « les irrégula »
Ouvert à tous, gratuit
inscription conseillée : 02.31.27.23.84 - morziki-c@chu-caen.fr

Sous l’égide de l’ASSUREIPSS : Association Universitaire de Recherche d’Enseignement
et d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle association créée par le Copil JMC-CHU Caen
Association Universitaire de Recherche, d’Enseignement,
d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle

Avec le soutien de l’ARPEGO : Association pour la Recherche, la Promotion et l’Enseignement en
Gynécologie Obstétrique

réalisation : serv. comm. CHU de Caen - impression : reprographie - 08.2017

la sexualité en mots
pour une sexualité sans maux

Nom de la troupe

la sexualité en mots
pour une sexualité sans maux

Les IRREGULA (collectif ASSUREIPSS) sous le regard délicat de Laure

Nom des comédien .ne.s

Nom des saynètes
La rouge différencia
Hyménea
Quand la pilule n'existait pas
Quand c'est non, c'est non, na !
1973 procès Bobignya
La crisa
Où ai-je pris cette envie-là ?
Tout ce mec que je ne suis pas
Quand on est amoureux avec un grand A
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Nadine Robitaille
Xavier Pruvost
Nadine Prioult
Dominique Peyrotte
Paula Martin
Servane Lebret
Gérard Lange
Charles Gaillardon
Esther Fauvel
Isabelle Asselin

2017
Association Universitaire de Recherche, d’Enseignement,
d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle

"

C’est une suite. La suite d’un premier épisode, où j’ai répondu
à une commande de l’ARS et de la Comédie de Caen, autour de la
vaccination et des milieux hospitaliers.
J’ai ainsi rencontré un chœur de femmes incroyables ; l’une d’elles,
Isabelle Asselin, m’a parlé de son trajet de médecin, de femme
d’engagement et de son projet théâtral « la sexualité en mots
pour une sexualité sans maux ». Elle nous l’a présenté … nous a
convaincues !
Je me suis proposée pour accompagner ce travail, cette recherche
sur ce sujet intime, troublant, encore tabou... qui rend si complexes,
passionnants les rapports entre les êtres humains. Quel enjeu théâtral
aussi : parler du corps, faire parler le corps par les mots, libérer ces
douleurs et ces plaisirs innomés par des saynètes à plusieurs …
Auprès de ces cœurs palpitants au féminin, quelques hommes,
rayonnants et courageux, ouverts, joyeux ont partagé cette terre
d’aventure : la sexualité …Ils l’ont défrichée en semi-autonomie : je
vis maintenant à 1000 kms de Caen… Je leur ai donné des consignes
d’écritures, de jeux pour leurs « ateliers du samedi ». Isabelle a assuré
l’accompagnement pédagogique, Nadine la logistique et les liens
avec la Centrifugeuz et tous ont beaucoup donné de leur temps, de
leur âme, de leur corps….
Les saynètes présentées sont inspirées « de documentaires » que
j’ai agencés, ou laissés brut, mélangés, réimaginés … Il y a aussi
deux extraits de fiction, plusieurs témoignages.
Je pourrais encore trouver beaucoup de sujets surtout que mes
acteurs vont vite à s’emparer des paroles, à dépasser leurs gênes,
ils peuvent tout dire parce qu’ils se sont offerts cette traversée des
apparences pour aller vers plus de vérité et de joie.
Quand on s’offre à la sexualité en mots, elle transgresse et nous
ouvre au monde, n’est-ce pas ? …et c’est ce que l’on espère offrir,
le chemin par les mots qui font sens pour faire vivre le corps au
mieux …

"

Laure Wolf, comédienne

"

J’ai porté ce projet (au moins) pour 3 raisons :

- j’ai constaté dans ma pratique professionnelle qu’il y a un besoin
énorme d’informations, de conseils sur la sexualité : elle reste
un sujet tabou, difficilement mis en mots. J’ai aussi entendu de
nombreux témoignages qui relataient les maux lorsqu’elle était mal
vécue voire traumatique,
- je suis une femme féministe qui s’interroge constamment sur
les questions suivantes: « qu’est-ce qu’être femme aujourd’hui ? »
« Comment notre histoire individuelle s’inscrit dans l’histoire des
Femmes et l’histoire avec un grand H » ? Comment les cultures
ancrent « cette rouge différence » ou s’en affranchissent ?
- j’adore le théâtre et ce projet a vu le jour grâce à Culture et Santé :
hasard des rencontres, alchimie et synergie du groupe : une troupe
est née « Les irregula » !
L’enjeu de ces saynètes est de susciter le questionnement, les
échanges, de partager des connaissances, des informations, de
réfléchir ensemble sur les rôles sociaux, sexuels féminins, masculins
pour que chacun-e puisse être en mesure de vivre au mieux sa vie
affective et sexuelle.
Il s’agit de promouvoir la santé sexuelle par le spectacle vivant, le
théâtre participatif.
Merci à Laure, aux femmes et aux hommes de la troupe, une belle
histoire d’Amitié ! Merci à toutes celles et ceux qui ont facilité cette
création ! Merci à vous tous !

"

"

Isabelle Asselin, gynécologue

« Militant, sensible, honnête, heureux »
« Humoristique... Tellement humain !!! »
« Ah ah, je m’égare...
Mais j’aime tellement cette aventure tous ensemble »

"

Nadine Prioult

Journée mondiale de la

CONTRACEPTION
vendredi 22 septembre 2017
au Centre socio-culturel de la Grâce de Dieu

9 h à 12 h :

accueil convivial

Hall :

Stand d’information «Sexualité/Contraception»
animé par le Planning Familial
et le Centre de Planification

Cafétéria :

Jeu de questions/réponses du Pôle Santé
«Gynéco sans frontière»
animé par la Pmi... Venez le tester !
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Les professionnels sont
à votre disposition et à votre écoute
pour discuter, échanger, partager...
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Les partenaires : Planning familial, Pôle Santé, Centre de planification, Centre Médico-social,
CEPEF (CCAS Caen), Ville de Caen, Mission Locale, CADA/Adoma, SAP, Centre socio-culturel
Caf, Bibliothèque...
Pour tous renseignements :
Centre socio-culturel Caf de la Grâce de Dieu
Avenue Père Charles de Foucauld - 14000 Caen
02 31 82 34 69

Com. Caf 14 - CSG 064 08/17
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