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La contraception gratuite jusqu'à 25 ans, une
bonne nouvelle. . . mais qui ne doit pas rester
isolée !
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Free contraception until the age of 25: A good news that must not remain
isolated !
L'annonce récente par le Ministre de la Santé, Olivier Véran, de l'extension de la gratuité de la
contraception jusqu'à 25 ans est une bonne nouvelle, saluée par l'ensemble des acteurs de la
santé, en particulier de la Gynécologie et comme l'ont indiqué notamment les responsables du
planning familial. Ceci permettra ainsi aux jeunes femmes qui ne sont plus mineures de profiter de
cette mesure, dont ne bénéficiaient jusqu'à présent que ces dernières. En effet, certaines d'entre
elles ne disposent pas des ressources financières leur permettant d'assurer le coût de ce parcours
contraceptif (consultation, achat des méthodes contraceptives et suivi médical).

Deux points positifs importants à souligner

Le premier est le maintien du processus d'anonymat permettant aux jeunes femmes, de s'affran-
chir de toute interrogation ou pression de l'entourage, quelles qu'en soient les raisons (familiales,
religieuses ou sociales. . .).
Le second est que, fort heureusement, les contraceptions dites « LARC » (pour longue durée
d'action réversible) font partie de celles qui seront gratuites. En effet, de plus en plus de jeunes
femmes s'orientent vers le dispositif intra-utérin au cuivre, dans le contexte actuel du « no
hormones ». Cette évolution peut être favorable puisque nous savons que les contraceptifs
« LARC », quels qu'ils soient, sont associés à une meilleure observance et ont des indices de
Pearl (efficacité de la contraception) parmi les plus élevés. Gageons que cette évolution se
poursuivra mais aussi que l'utilisation des autres LARC (implant et dispositif intra-utérin au
lévonorgestrel - mais contenant des hormones) sera aussi promue.
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La contraception gratuite jusqu'à 25 ans, une bonne nouvelle. . .mais qui ne doit pas rester isolée !
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Mais. . .

La France est le pays qui a l'un des taux les plus forts de
consommation de pilule ; et pourtant le nombre d'IVG, même
s'il semble se stabiliser, demeure élevé. Cette mesure suffira-t-
elle pour réduire le nombre de grossesses non désirées ? Pour
cela, il faut considérer l'ensemble des obstacles à l'accès à une
contraception efficace, qui ne se situent pas seulement au
niveau des moyens financiers des patientes.
Ainsi, compte tenu de la démographie médicale actuelle, se
pose la question de l'accès « rapide » à la contraception de
soignants formés. Il est certain que les professionnels assurant
l'accès à la contraception sont en nombre insuffisant. Il faut donc
absolument former plus de professionnels dans ce sens. La
féminisation de la Médecine générale y contribuera peut-être,
sous réserve cependant de formations spécifiques. Il faut aussi
développer les centres de plannings familiaux, y compris dans
les déserts médicaux où l'accès à la contraception est crucial.
Enfin, tout ceci suppose que les jeunes femmes fassent la
démarche de se rendre (si elles y ont accès) auprès d'un pro-
fessionnel de santé (gynécologue, médecin généraliste, plann-
ing familial, sage-femme). Mais ce n'est pas toujours le cas. En
effet, un manque crucial d'éducation à la contraception est
tome 2 > n84 > octobre 2021
incontestable, surtout dans certaines populations
(défavorisées).

Pour une politique d'ensemble de la contraception

Dans tous les cas, des moyens sont nécessaires, pour lever les
obstacles financiers à l'accès, avoir une offre adaptée et favo-
riser cette éducation à la contraception le plus tôt possible, dès
le collège. Sans doute faudrait il que dans la formation des
internes de gynécologie médicale,la réalisation de session
d'information dans les collèges et les lycées soit fortement
encouragée et valorisée pour leur diplôme.
Dans l'idéal, les moyens financiers seraient donc à distribuer non
seulement vers la gratuité, mais aussi en direction de l'accès
(formation spécifiques d'autres professionnels) et l'éducation
(formations adaptées dans les collèges et les lycées). Les
moyens budgétaires n'étant pas extensibles, faut-il alors la
gratuité pour toutes ou cibler cette gratuité sans limite d'âge
sur les populations pour lesquelles le coût est un obstacle, tout
en mettant des moyens financiers sur l'accès et l'éducation à la
contraception ?
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