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INTRODUCTION

Le choix d’un mode de contraception constitue une
décision importante. L’utilisation d’un mode de 

contraception qui n’est pas efficace peut mener à une 
grossesse non planifiée, tandis que celle d’un mode qui n’est 
pas sûr peut donner lieu à de malheureuses conséquences 
sur le plan médical. Un mode de contraception qui n’est 
pas bien adapté au mode de vie de l’utilisatrice est peu 
susceptible d’être utilisé de façon correcte et régulière. 
Le mode de contraception qui convient le mieux à une 
personne ou à un couple est celui qui est efficace, sûr et 
utilisé de façon correcte et régulière. Chaque personne 
doit tenir compte de ses besoins, de ses attitudes et de 
son contexte social et culturel au moment de prendre des 
décisions en matière de contraception1.

Contexte des soins en matière de contraception
Bien que, d’ordre général, les consultations en matière de 
contraception consiste en une anamnèse, un dépistage des 
contre-indications et l’offre ou la prescription d’un mode 
de contraception, les soins en matière de contraception et 
l’observance du mode de contraception choisi s’inscrivent 
dans le cadre élargi du contexte social, des croyances, de la 
santé, du comportement sexuel et des besoins génésiques 
de la patiente.

QUELLE EST LA NATURE PARTICULIÈRE  
DES BESOINS ACTUELS DE LA PATIENTE 
EN MATIÈRE DE CONTRACEPTION?

Bien que de nombreuses femmes demandent directement 
l’accès à un mode de contraception particulier (p. ex. 
« j’aimerais prendre la pilule » où « la pilule » fait couramment 
référence à la pilule anticonceptionnelle), il pourrait s’avérer 
utile de clarifier la nature des besoins actuels de la patiente 
en matière de contraception. Des questions telles que 
« Que faites-vous pour prévenir la grossesse? » et « Quelles 
sont vos attentes en matière de contraception? » pourraient 
offrir d’importants indices pour ce qui est des soins à 
offrir en matière de contraception. Ces soins prennent 
différentes formes et en voici quelques exemples : lorsque 

la patiente vous annonce qu’elle s’en va à l’université, une 
brève séance de counseling pourrait la mener à choisir 
d’amener avec elle une certaine quantité de condoms, 
quitte à adopter un mode de contraception hormonal 
plus tard, au besoin; lorsqu’elle vous fait part de difficultés 
menstruelles, une brève séance de counseling pourrait 
la mener à choisir d’adopter un mode de contraception 
hormonal pour assurer la maîtrise de son cycle; lorsqu’elle 
vous révèle que, après avoir trop bu, elle a eu une relation 
sans lendemain avec un étranger, une séance de counseling 
qui aborde la présence possible d’une coercition sexuelle et 
les options en matière de contraception d’urgence pourrait 
la mener à choisir d’avoir recours à une contraception 
d’urgence par voie orale, de subir un dépistage des ITS 
et d’entamer l’utilisation d’un anneau vaginal hormonal 
en « démarrage rapide »; lorsqu’elle vous annonce qu’elle 
emménage avec son copain et qu’ils souhaitent cesser 
d’utiliser des condoms, une séance de counseling pourrait 
la mener à décider d’aborder la question du dépistage 
mutuel des ITS avec son copain et d’avoir recours à un 
dispositif  intra-utérin ou d’entamer une contraception 
hormonale; et lorsqu’elle vous dit qu’elle souhaite subir un 
avortement, une séance de counseling pourrait la mener à 
décider de se voir insérer dispositif  intra-utérin au cuivre 
immédiatement à la suite de l’avortement.

Adaptation du mode de contraception à l’utilisatrice
L’efficacité de la contraception nécessite l’observance 
du schéma posologique d’un mode de contraception1,2. 
Lorsque la femme (ou son ou ses partenaires) considère 
que l’observance d’un mode de contraception particulier 
s’avère problématique en raison de sa complexité ou de 
son acceptabilité, l’efficacité du mode de contraception 
en question pourrait être mise en péril. La présence 
préalable d’attitudes positives à l’égard d’un mode de 
contraception et le soutien du partenaire pourraient 
contribuer à améliorer l’observance et à assurer une 
meilleure adaptation du mode de contraception à 
l’utilisatrice et à son partenaire. L’exploration des besoins, 
des attitudes et des préoccupations de la femme (et de son 
partenaire) favorisera l’observance et, ainsi, l’efficacité de 
la contraception. Lorsqu’une femme cherche à obtenir un 
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contraceptif  oral parce qu’elle pense que son partenaire 
n’aime pas les condoms, et ce, bien qu’elle croit que les 
contraceptifs oraux donnent lieu à un gain de poids, il est 
important de l’aviser que les études n’en sont pas venues 
à la conclusion que les contraceptifs oraux entraînaient un 
gain pondéral3,4, d’explorer les raisons pour lesquelles elle 
estime que son partenaire n’aime pas les condoms et de 
lui offrir des options contraceptives qui pourraient être 
mieux adaptées à sa situation. Dans le cas des femmes 
qui souhaitent subir un avortement à la suite d’échecs 
répétés de la contraception, les professionnels de la santé 
pourraient offrir la mise en place d’une contraception 
intra-utérine immédiatement à la suite de l’avortement 
(cette façon de faire permet la mise en œuvre d’une 
contraception réversible à action prolongée efficace, sans 
l’inconfort associé à l’insertion)5–8.

Les choix en matière de contraception sont 
restreints, malgré la diversité des modes de 
contraception disponibles
Bien que le Canada compte de nombreuses options 
hormonales et non hormonales en matière de contraception, 
les modes de contraception choisis et utilisés par les femmes 
en âge de procréer sont issus d’une gamme très restreinte. 
Bien que le choix d’un mode de contraception ne fasse pas 
l’objet d’un suivi par des organisations gouvernementales 
au Canada, de nombreuses études ont indiqué que les 
contraceptifs oraux et les condoms constituent, dans 
une large mesure, les modes de contraception les plus 
couramment utilisés par les Canadiens9,10. Chez les femmes 
de plus de 40 ans, la contraception permanente constitue 
le deuxième mode de contraception en importance après 
le condom, la stérilisation masculine étant plus fréquente 
que la stérilisation féminine9,10. L’utilisation des autres 
contraceptifs hormonaux (injectable : 2,4 %; timbre : 
1,2 %; anneau : 0,6 %), de la contraception intra-utérine 
(4,3 %) et du diaphragme / de l’éponge (1,0 %) est 
considérablement moindre9. Par contre, le coït interrompu 
constitue le troisième mode de contraception en importance 
(11,6 %)9. La prédominance des contraceptifs oraux, des 
condoms et de la stérilisation pourrait être attribuable à leur 
acceptabilité et à leur efficacité à des moments particuliers 
dans le cadre du cycle de vie génésique; toutefois, il est 
également possible que des efforts supplémentaires 
d’éducation et de counseling s’avèrent requis pour que 
l’on puisse faire valoir aux utilisatrices qu’une plus grande 
gamme d’options contraceptives permettrait une meilleure 
adaptation de la contraception à leurs besoins.

CONTRACEPTION ET COMPORTEMENTS SEXUELS

Le counseling en matière de contraception doit tenir compte 
de la relation entre la nature des comportements sexuels et 

le choix du contraceptif  approprié. Les soins en matière 
de contraception qui sont offerts dans le contexte d’une 
activité sexuelle imprévisible ou intermittente pourraient 
être différents de ceux qui sont offerts dans le contexte 
d’une activité sexuelle prévisible et continue, et ce, tant en 
ce qui concerne le choix du mode de contraception que la 
prévention des ITS. Dans le contexte d’une activité sexuelle 
imprévisible ou intermittente, l’utilisation concomitante de 
condoms et d’un mode de contraception hormonal ou d’un 
DIU (protection double) pourrait permettre d’assurer tant 
la contraception que la prévention des ITS, tandis que dans 
le contexte d’une activité sexuelle prévisible et continue, il 
pourrait s’avérer plus approprié de recommander un mode de 
contraception réversible grandement efficace1. Le fournisseur 
de soins de santé devrait également être conscient de l’effet 
que pourraient exercer les modes de contraception sur la 
fonction sexuelle, y compris l’effet potentiellement libérateur 
de ne pas avoir à se préoccuper de la grossesse, la possibilité 
de voir l’utilisation du condom améliorer la fonction sexuelle 
ou y nuire et les effets que pourrait exercer la contraception 
hormonale sur la libido de la femme11.

Contraception et infections transmissibles 
sexuellement
Il s’avère nécessaire d’envisager les soins en matière de 
contraception dans le contexte de la vulnérabilité aux 
ITS12–14. Les soins en matière de contraception devraient 
comprendre, au besoin, une discussion sur les ITS, y compris 
des recommandations en ce qui concerne l’utilisation du 
condom et le recours à une protection double (utilisation 
concomitante de condoms et d’un contraceptif  ne faisant 
pas partie des méthodes de barrière, tel que la contraception 
orale ou intra-utérine), et sur le dépistage des ITS et ses 
limites. Plusieurs études ont indiqué que l’utilisation du 
condom diminue au fur et à mesure que se poursuit la 
relation et lorsque le partenaire sexuel est considéré comme 
étant le partenaire principal15–18, probablement en raison 
d’une baisse du risque perçu d’ITS au sein de la relation 
en question16. Compte tenu de ces constatations, les 
fournisseurs de soins devraient souligner que l’utilisation 
de condoms n’a pas seulement pour but de conférer une 
protection contre les ITS, mais qu’elle agit également à 
titre de méthode d’appoint lorsque l’observance envers un 
contraceptif  hormonal pourrait être sous-optimale17. Les 
fournisseurs de soins devraient également savoir que, au 
Canada, les relations sexuelles avec pénétration débutent 
souvent au cours de l’adolescence et que l’âge maternel 
moyen au moment du premier accouchement est de 30 ans19. 
Un long intervalle marqué par des relations monogames en 
série et des risques connexes de grossesse non planifiée et 
d’ITS est souvent constaté entre la première relation sexuelle 
avec pénétration et la première grossesse20. Le nombre de 
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partenaires sexuels qu’une femme a ou a eu dans sa vie 
n’a pas nécessairement de valeur diagnostique en ce qui 
concerne le risque d’ITS. Il est très courant pour les femmes 
d’avoir un partenaire sexuel actuel, mais d’également avoir 
connu plusieurs relations monogames en série avec d’autres 
partenaires sexuels, ce qui présente un risque sous-évalué en 
ce qui concerne les ITS et leurs séquelles. Les fournisseurs 
de soins devraient considérer les consultations visant l’offre 
de soins en matière de contraception comme une occasion 
d’aborder la prévention et le dépistage des ITS en fonction 
du mode de contraception choisi (p. ex. protection double), 
les recommandations en matière de vaccination (hépatite B 
et VPH), les recommandations en matière de dépistage (p. 
ex. tests de Pap, dépistage des ITS) et la prophylaxie post-
exposition visant la prévention secondaire des séquelles des 
ITS.

Les besoins à long terme en matière de 
contraception et le passage d’un mode à l’autre
Les besoins d’une femme en matière de contraception 
pourraient évoluer au fil de ses années génésiques; ainsi, 
dans le cadre des consultations visant l’offre de soins en 
matière de contraception, les fournisseurs de soins se 
doivent d’être sensibles aux besoins de leurs patientes 
en ce qui concerne la planification familiale à plus long 
terme et à la probabilité qu’elles (et leurs partenaires) en 
viennent à passer d’un mode de contraception à un autre 
au fil du temps9,10. Les transitions courantes attribuables à 
l’évolution des besoins en matière de contraception avec le 
temps pourraient mettre en jeu le passage des méthodes de 
barrière ou de la protection double (pour les femmes dont 
la relation est moins stable et prévisible) à la seule utilisation 
d’une contraception hormonale ou intra-utérine (pour les 
femmes dont la relation est plus stable et prévisible). La 
contraception peut être abandonnée lorsqu’une grossesse 
est souhaitée, le tout étant suivi d’une transition vers 
des modes adéquats pendant l’allaitement; par la suite, 
l’utilisation de la contraception hormonale, des condoms 
ou d’un DIU peut se poursuivre jusqu’à la ménopause. Des 
modes de contraception permanente (chez l’homme ou la 
femme) peuvent également être choisis lorsque l’obtention 
d’une grossesse n’est plus souhaitée.

Contraception et les médias
Les médias peuvent exercer une influence sur les 
pratiques des femmes en matière de santé génésique 
et sur l’acceptabilité des contraceptifs. Qu’il s’agisse de 
contraceptifs oraux contenant un progestatif  de troisième 
ou de quatrième génération21,22, de la vaccination contre le 
virus du papillome humain23,24 ou de l’hormonothérapie 
substitutive postménopausique25, les médias peuvent 
informer les femmes avec précision, ne les informer que 
partiellement ou les désinformer d’une façon pouvant 

nuire directement à l’observance ou mener à l’abandon 
d’un mode de contraception ou d’une pratique de santé 
génésique. Les fournisseurs de soins doivent se tenir au fait 
des controverses médiatiques qui font rage dans le domaine 
de la santé génésique, obtenir les données factuelles sur la 
question en litige auprès de sources fiables et se préparer 
à communiquer (de façon brève et directe) la bonne 
information à leurs patientes. Les cliniciens devraient 
également venir en aide aux femmes qui cherchent à passer 
d’un mode de contraception à un autre dans la foulée d’une 
controverse médiatique.

CONTRACEPTION DANS LE CONTEXTE  
ÉLARGI DES SOINS DE SANTÉ

Les consultations visant l’offre de soins en matière de 
contraception constituent une occasion d’aborder le 
dépistage et la prise en charge d’une vaste gamme de 
questions de santé féminine, dont l’IMC, la tension 
artérielle et l’abandon du tabagisme. Le counseling en 
matière de planification familiale peut naturellement mener 
au dépistage de la violence conjugale et des problèmes 
liés à la fonction sexuelle. Par exemple, puisque 38 % des 
avortements menés au Canada sont en fait un deuxième 
avortement (ou plus), les cliniciens devraient être sensibles 
au fait que les femmes qui ont subi plus d’un avortement 
thérapeutique pourraient être deux fois plus susceptibles 
de présenter des antécédents de violence conjugale et de 
coercition sexuelle26–29.

Accès aux soins en matière de contraception
Les services de counseling se penchant sur la nature des 
besoins en matière de contraception et cherchant à adapter 
de façon optimale la contraception à l’utilisatrice présument 
souvent que les femmes ont accès à des soins, et ce, bien 
que ce soit loin d’être uniformément le cas. En ce qui 
concerne la contraception, les jeunes femmes pourraient 
préférer recevoir des soins de la part de cliniques vouées à la 
contraception (p. ex. cliniques jeunesses, Planned Parenthood), 
d’une clinique scolaire ou d’une clinique sans rendez-vous; 
toutefois, elles pourraient ne pas avoir accès à de tels services 
au sein de leur collectivité, de telles cliniques pourraient ne 
pas être ouvertes après les heures d’école et les femmes qui 
vivent à l’extérieur des centres urbains pourraient ne pas 
avoir accès à des cliniques satellites en milieu rural30. Les 
femmes pourraient ne pas avoir accès à certains modes de 
contraception en raison de divers obstacles : coûts, statut 
d’immigrante, langue, manque de connaissances au sujet 
des options, pression / coercition exercée par le partenaire 
ou un pair, ou incompréhension du système de santé. Les 
fournisseurs de soins peuvent également nuire à l’accès à la 
contraception, de façon intentionnelle ou non, en n’offrant 
pas de services de counseling adéquats, en évoquant des 
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contre-indications futiles, en différant la mise en œuvre de 
la contraception en raison de la présence de menstruations 
ou pour la tenue d’explorations, en adoptant des pratiques 
sélectives en matière de prescription, en ne disposant pas 
de la formation ou de la confiance requise pour l’offre de 
soins en matière de contraception (y compris l’insertion 
d’un DIU), ou en imposant leurs croyances et leurs valeurs 
personnelles à leurs patientes31. La lenteur du processus 
d’homologation des produits de contraception et de santé 
génésique, attribuable à plusieurs facteurs comme les 
préoccupations des sociétés pharmaceutiques à l’égard 
de la profitabilité, peut limiter encore plus l’accès à la 
contraception au Canada32.

Modes de contraception disponibles : efficacité, 
effets indésirables, risques et contre-indications
Tout en tenant compte du contexte élargi des questions 
de planification familiale (lesquelles vont de la nature 
des besoins des femmes en matière de contraception à 
la nature de leurs comportements sexuels, à leurs risques 
d’ITS, au vieillissement et à la fertilité), les fournisseurs 
de soins peuvent passer en revue avec leurs patientes les 
options en matière de contraception qui s’offrent à elles, en 
vue d’identifier le mode de contraception leur convenant 
le mieux. Parmi les modes de contraception, on trouve les 
contraceptifs intra-utérins, les contraceptifs hormonaux, 
les méthodes de barrière, la planification familiale naturelle 
et les méthodes permanentes. Les dispositifs intra-utérins 
sont les contraceptifs réversibles les plus efficaces sur le 
marché. Leur composition (cuivre ou lévonorgesterel), 
leurs effets indésirables potentiels, leur durée d’utilisation 
et leur coût varient. Les exigences en matière d’observance 
(p. ex. comprimés quotidiens, timbre transdermique 
hebdomadaire, anneau contraceptif  vaginal mensuel, 
injections trimestrielles de progestatifs), la composition 
hormonale (p. ex. combinaison d’œstrogènes et d’un 

progestatif, progestatif  seulement), les effets indésirables 
potentiels et le coût des méthodes hormonales varient. Bien 
que la plupart des méthodes hormonales de contraception 
soient grandement efficaces lorsqu’elles font l’objet 
d’une utilisation parfaite, elles le sont moins lorsqu’elles 
font l’objet d’une utilisation typique. Les méthodes 
permanentes de contraception destinées aux femmes et 
aux hommes sont également grandement efficaces. Les 
méthodes de barrière doivent être mises en œuvre à chaque 
coït et doivent être utilisées avec régularité lorsque l’on 
choisit d’y avoir recours. Les discussions sur les méthodes 
de barrière devraient aborder leur rôle additionnel en 
matière de protection contre les ITS, particulièrement dans 
les cas où un mode de contraception ne faisant pas partie 
des méthodes de barrière a été choisi. Bien que beaucoup 
moins efficace, la planification familiale naturelle peut 
répondre à des besoins particuliers (comme l’espacement 
des grossesses). Il s’avère approprié de mettre l’accent sur 
la CRAP et les méthodes grandement efficaces permettant 
d’éviter les grossesses non planifiées; on doit alors tenir 
compte de la nature des besoins de la femme en question 
en matière de contraception et de protection contre les ITS, 
de ses préférences, de son contexte et de ses croyances. 
Le défi, en ce qui concerne le counseling en matière de 
contraception, consiste à offrir des consultations cliniques 
brèves et éclairantes qui permettent l’identification du 
contexte et des priorités de la femme en question, en vue de 
déterminer le mode de contraception y répondant le mieux 
tout en tenant compte des contre-indications relatives et 
absolues lui étant propres.

VERS UNE APPROCHE INTÉGRÉE ENVERS LES 
SOINS EN MATIÈRE DE CONTRACEPTION DANS 
LE CONTEXTE DE LA SANTÉ DES FEMMES

Les connaissances au sujet de la contraception que détient 
une femme, la motivation de celle-ci d’agir en fonction de 
ces connaissances et sa capacité de le faire de façon efficace 
influenceront le choix d’un moyen de contraception et 
son observance à long terme. La présence de facteurs 
environnementaux favorables (tels que les connaissances 
quant aux choix potentiels, l’accès à des soins en matière 
de contraception, l’offre de modes de contraception 
abordables et le soutien du partenaire ou de la famille) 
joue également un rôle crucial quant à la capacité d’une 
personne à utiliser efficacement un moyen de contraception 
(Figure 2). Les personnes bien renseignées, motivées et qui 
disposent des compétences nécessaires à la négociation 
des défis sociaux et sexuels parfois complexes qui sont liés 
à l’observance de la contraception sont plus susceptibles 
de choisir un mode de contraception sûr et efficace, et 
de l’utiliser avec régularité33. L’adoption d’une approche 

Figure 2  Déterminants personnels et environnementaux 
du choix et de l’observance d’un mode de contraception.
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intégrée envers le counseling en matière de contraception 
permet d’informer la patiente, de la motiver et d’améliorer 
ses compétences pour assurer la réussite du recours à la 
contraception.

Renseignements sur la contraception
L’offre de renseignements pertinents, pratiques et faciles 
à utiliser joue un rôle crucial pour ce qui est de la capacité 
d’une femme à choisir un mode de contraception qui répond 
à ses besoins et de sa capacité à l’utiliser avec régularité à 
long terme. Les Canadiens sont toujours peu sensibilisés 
aux options à leur disposition en matière de contraception 
et présentent une observance sous-optimale envers les 
méthodes anticonceptionnelles9,10. Les fournisseurs de 
soins de santé peuvent contribuer aux efforts visant à 
éliminer ces obstacles en offrant des renseignements précis 
et non moralisateurs sur :
 • l’éventail des options en matière de contraception et 

l’efficacité, les avantages pour la santé et les possibles 
effets indésirables et risques de chacune d’entre elles;

 • la façon d’utiliser la méthode choisie;
 • les stratégies visant à soutenir l’utilisation exacte et 

régulière de la méthode choisie par une personne ou 
un couple;

 • les mesures à prendre lorsque des problèmes surgissent 
en ce qui concerne la méthode choisie; 

 • les stratégies d’appoint, telles que la contraception 
d’urgence et/ou les condoms;

 • les moyens d’éviter les infections transmissibles 
sexuellement, conjointement avec l’utilisation de la 
méthode choisie.

Afin d’offrir des renseignements significatifs et pertinents 
tenant compte des besoins et du mode de vie d’une 
personne donnée, les fournisseurs de soins doivent d’abord 
obtenir, auprès de cette dernière, des renseignements sur 
ses activités sexuelles, ses intentions quant à la planification 
familiale et ses préférences personnelles. Un tel processus 
interactif  d’échange de renseignements sur la contraception 
est essentiel en vue d’obtenir l’adaptation optimale de 
la méthode à son utilisateur, ce qui favorisera l’adoption 
d’une méthode appropriée, la satisfaction et l’observance.

Motivation
La motivation constitue un autre déterminant crucial du 
recours efficace à la contraception. L’ambivalence envers 
la grossesse est courante et est associée à une baisse de 
la probabilité d’utilisation d’un mode de contraception 
efficace34,35. La motivation personnelle (soit les attitudes 
envers des pratiques anticonceptionnelles particulières) 
influence fortement le choix d’un mode de contraception. Il 

est peu probable qu’une femme qui maintient des attitudes 
négatives envers la contraception, ou qui ne se sent pas à 
l’aise face à sa sexualité, soit en mesure d’anticiper le besoin 
d’avoir recours à la contraception, de choisir sereinement 
un mode de contraception adéquat ou de faire preuve 
de rigueur dans son utilisation36–42. Il est également peu 
probable qu’une telle femme soit en mesure de discuter 
au préalable de ce sujet avec son ou ses partenaires ou son 
fournisseur de soins41,43–45. Le fournisseur de soins peut 
chercher à relativiser les attitudes négatives d’une femme 
qui pourraient nuire au choix ou à l’observance d’un mode 
de contraception et la soutenir dans ses efforts visant 
l’identification du mode de contraception le plus acceptable 
et le mieux adapté à sa situation. Les perceptions des femmes 
quant à ce qui serait accepté ou rejeté par un partenaire, un 
parent, une collectivité ethnoculturelle ou le fournisseur de 
soins lui-même peuvent également exercer une influence 
sur le choix d’un contraceptif  et son observance33,43. En 
prenant en considération les caractéristiques d’un éventail 
de modes de contraception, une personne peut adapter le 
mode choisi à ses propres attitudes et aux attentes sociales 
auxquelles elle doit faire face. La vulnérabilité perçue 
envers la manifestation d’une grossesse non souhaitée et 
les perceptions quant aux coûts liés à une telle grossesse 
peuvent également jouer un rôle dans la décision d’avoir 
recours à la contraception46–49. Les techniques d’entrevue 
motivationnelle50 ou le counseling structuré51 pourraient 
aider les femmes à choisir le mode de contraception leur 
convenant le mieux et favoriser l’observance.

Aptitudes comportementales
Des aptitudes comportementales particulières sont requises 
pour se procurer un mode de contraception et l’utiliser 
correctement et de façon systématique. La personne doit 
d’abord reconnaître le fait qu’elle est active sexuellement 
(ou le sera bientôt). Ensuite, elle doit se formuler une 
marche à suivre en matière de contraception, ce qui peut 
comprendre l’obtention et l’utilisation d’une méthode 
anticonceptionnelle, l’adoption de pratiques sexuelles sûres 
et le fait de se prévaloir de soins de santé génésiques. Une fois 
cette marche à suivre établie, la personne doit activement se 
mettre à la recherche de renseignements sur la contraception 
et les questions de santé génésique qui s’y rapportent, 
choisir et obtenir un mode de contraception, en négocier 
l’utilisation avec un partenaire et l’utiliser correctement et 
de façon systématique à long terme. En reconnaissant que 
la contraception est une question complexe qui englobe un 
certain nombre de tâches, les fournisseurs de soins peuvent 
agir de façon prospective et aider les femmes à acquérir les 
aptitudes requises pour choisir un mode de contraception et 
l’utiliser de façon systématique à long terme. Les fournisseurs 
de soins devraient passer en revue la façon dont leurs 
patientes pourraient utiliser ces aptitudes dans les situations 
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où une activité sexuelle est probable. Par exemple, la tenue 
de discussions sur la façon d’aborder, avec un partenaire, 
le sujet de l’utilisation d’un condom peut contribuer à 
l’acquisition des aptitudes comportementales essentielles à 
l’adoption de pratiques sexuelles à risques réduits (« Dites-lui 
que vous souhaitez avoir une relation sexuelle et qu’il doit 
aller chercher un condom »). De simples renseignements 
sur l’utilité des routines (« Bon nombre de mes patientes 
prennent leur pilule chaque matin ou chaque soir au moment 
de se brosser les dents ») peut permettre l’identification de 
pratiques naturelles favorisant l’observance.

Facteurs environnementaux
Des facteurs environnementaux pourraient atténuer la 
capacité d’avoir efficacement recours à la contraception, 
même chez une femme bien renseignée et bien motivée. 
Les personnes qui vivent des relations abusives ou 
paralysantes, qui ne peuvent se permettre de se procurer 
un mode de contraception, qui ne se voient offrir qu’un 
accès limité aux soins, qui sont pharmacodépendantes ou 
qui font face à des préoccupations plus pressantes sont 
moins susceptibles d’utiliser efficacement un mode de 
contraception exigeant une certaine régularité, à moins 
que de tels obstacles environnementaux ne fassent l’objet 
d’une intervention26,33. Certains facteurs environnementaux 
peuvent également faciliter l’offre de soins en matière 
de contraception. Les fournisseurs de soins peuvent 
offrir, dans le contexte des soins cliniques, des incitatifs 
environnementaux qui indiquent à leurs patientes qu’ils 
sont ouverts, non moralisateurs et qu’ils disposent des 
connaissances requises en matière de contraception et 
de santé génésique (p. ex. une affiche promotionnelle de 
masexualite.ca, soit le site Web d’éducation sexuelle qui est 
soutenu par la SOGC). La mise sur pied prospective d’un 
réseau de spécialistes vers lesquels les patientes peuvent 
être orientées permet aux fournisseurs de services de 
planification familiale de s’assurer de la disponibilité de 
ressources pour faire face aux défis (violence conjugale, ITS, 
dysfonction sexuelle, avortement provoqué, protection de 
l’enfance, entre autres) pouvant être mis au jour au cours 
de l’offre de soins en matière de contraception dans le 
contexte élargi de la santé des femmes.

Déclarations sommaires
 8.  Bien que le Canada compte de nombreuses 

options en matière de contraception, les modes 
de contraception couramment utilisés par les 
femmes en âge de procréer sont issus d’une gamme 
restreinte. (II-3)

 9.  L’utilisation du condom diminue au fur et à mesure 
que se poursuit une relation et lorsque le partenaire 
sexuel est considéré comme étant le partenaire 
principal, probablement en raison d’une baisse

       du risque perçu d’infections transmissibles 
sexuellement au sein de la relation en question. 
L’utilisation du condom pourrait, de façon fortuite, 
également connaître une baisse marquée à la suite 
de la mise en œuvre d’un mode de contraception 
efficace ne faisant pas partie des méthodes de 
barrière (comme la contraception hormonale ou 
intra-utérine). (II-3)

10.  Le counseling en matière de planification familiale 
peut naturellement mener au dépistage de la 
violence conjugale et des problèmes liés à la 
fonction sexuelle. (III)

11.  Les personnes bien renseignées et bien motivées 
qui ont acquis les compétences nécessaires à la 
pratique de comportements sexuels à risques 
réduits sont plus susceptibles d’utiliser des modes 
de contraception et des pratiques sexuelles à risques 
réduits de façon efficace et systématique. (II-2)

Recommandations
 8.  Des services exhaustifs de planification familiale 

(y compris des services d’avortement) devraient 
être offerts à tous les Canadiens, peu importe leur 
emplacement géographique. Ces services devraient 
être confidentiels et assurer le respect de la vie 
privée et des contextes culturels des personnes qui 
les utilisent. (III-A)

 9.  Les consultations en matière de contraception 
devraient comprendre une anamnèse, un dépistage 
des contre-indications, l’offre ou la prescription 
d’un mode de contraception, ainsi que l’exploration 
des choix en matière de contraception et des 
facteurs associés à l’observance dans le cadre élargi 
du comportement sexuel, des risques liés à la santé 
génésique, du contexte social et des croyances de la 
femme en question. (III-B)

10.  Les fournisseurs de soins devraient offrir des 
renseignements pratiques sur la vaste gamme 
des options en matière de contraception et sur 
leurs avantages potentiels n’étant pas liés à la 
contraception, en plus d’aider les femmes et leurs 
partenaires à choisir le mode de contraception étant 
le mieux adapté à leurs besoins. (III-B)

11.  Les fournisseurs de soins devraient aider les femmes 
et les hommes à acquérir les compétences nécessaires 
à la négociation du recours à la contraception, ainsi 
qu’à l’utilisation correcte et systématique du moyen 
de contraception choisi. (III-B)

12.  Les soins en matière de contraception devraient 
aborder les risques de contracter des infections 
transmissibles sexuellement et en assurer la prise en 
charge; ils devraient, à ce chapitre, être fondés sur
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       la formulation de recommandations appropriées 
en ce qui concerne l’utilisation de condoms et 
d’une protection double, le dépistage des infections 
transmissibles sexuellement, la prophylaxie post-
exposition et la vaccination contre l’hépatite B et le 
virus du papillome humain. (III-B)

13.  Les fournisseurs de soins devraient souligner que 
l’utilisation de condoms n’a pas seulement pour but 
de conférer une protection contre les infections 
transmissibles sexuellement, mais qu’elle agit 
également à titre de méthode d’appoint lorsque 
l’observance envers un contraceptif  hormonal 
pourrait être sous-optimale. (I-A)

14.  Les fournisseurs de soins devraient se tenir au fait 
des controverses médiatiques qui font rage dans 
le domaine de la santé génésique et obtenir les 
données factuelles pertinentes qui pourront être 
communiquées (de façon brève et directe) à leurs 
patientes. (III-B)

15.  Des ressources spécialisées en ce qui concerne la 
violence conjugale, les infections transmissibles 
sexuellement, le dysfonctionnement sexuel, les 
services d’avortement provoqué et les services de 
protection de l’enfance devraient être disponibles 
pour aider les cliniciens à offrir des soins en matière 
de contraception dans le contexte élargi de la santé 
des femmes. (III-B)
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