
Choisir sa contraception
   avec un professionnel de santé

Juillet 2014

Les questions à vous poser 
 pour mieux échanger avec le professionnel

Le professionnel pourra mieux vous conseiller
si vous lui précisez pourquoi vous souhaitez 

lui parler de contraception

une décision rapide 



 

    souhaitez changer de contraception

     



 

   

 Quelle décision devez-vous prendre ? 

 Est-ce difficile pour vous d’en parler, de faire un choix ?

 Qu’est-ce qui est important pour vous en ce moment ? 

 Que savez-vous déjà sur la contraception ?

 Comparer pour vous aider à faire votre choix

 Qui peut vous aider à choisir ?

 Où trouver soutien et information ?

 Ces différentes étapes sont détaillées ci-dessous.

Des témoignages de femmes et d’hommes sont également 
consultables en ligne : 

Objectif
Cette aide à la décision 
médicale partagée vise à 
préparer ou accompagner 
les discussions avec un 
professionnel de santé, et 
non à les remplacer.

Aide à la décision médicale partagée
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Parler de contraception et de sexualité
    

Il ne parlera à personne de vos échanges, 
même s’il connaît bien les autres membres 

de votre famille ou votre (vos) partenaire(s).

   

   

Est-ce difficile pour vous 
  d’en parler, de faire un choix ? 

   Des décisions
plus ou moins 

difficile à prendre 
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Qu’attendez-vous de votre contraception ? Cocher ce qui est très important pour vous 

Efficacité : 

 qu’il soit fiable lors d’une utilisation respectant 
votre mode de vie ?

 que vous n’ayez pas tout le temps peur d’être enceinte ?

Sécurité : 

 qu’il soit compatible avec votre état de santé ?

 qu’il ait le moins d’impact quand vous voudrez avoir 
des enfants ?

Facilité d’utilisation : 

 que vous puissiez facilement arrêter si vous envisagez 
une grossesse ?

 que vous puissiez en changer s’il ne vous convient pas ?

 que vous n’ayez pas à y penser ?

 que son utilisation ne dépende pas de votre partenaire ?

Discrétion : 

 que les autres personnes ne puissent pas savoir 
si vous utilisez une contraception ?

Coût : 

 qu’il soit remboursé ou qu’il soit délivré gratuitement ?

Mode d’action : 

 qu’il respecte votre cycle ?

 qu’il supprime vos règles ?

Effets secondaires : 

 qu’il réduise vos douleurs (maux de tête, règles 
douloureuses) ?

 qu’il n’entrave pas votre libido ?

 qu’il ne vous fasse pas grossir ?

Autres critères importants pour vous : 

Qu’est-ce qui est important pour vous  en ce moment ?

Quels sont les critères indispensables pour votre moyen de contraception ? Cocher ce qui est très important pour vous 
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 ne surtout pas avoir d’enfant en ce moment

 attendre un peu avant d’envisager une grossesse

  ne (plus) jamais avoir d’enfants

  avoir des règles à dates fixes ou ne plus en avoir

 vous protéger contre les infections sexuellement 
transmissibles

 ne plus avoir de boutons, de règles abondantes 
ou douloureuses, de maux de tête, etc.

 vos autres attentes :

C
on

su
lter

Les 
témoignages

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1758989
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1758989
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1758989
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1758989
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1758989
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1758989


Comparer pour vous aider à faire votre choix 

Si vous hésitez, essayer de noter :

 les raisons de choisir ou de ne pas choisir tel moyen ;

 si ces raisons sont peu ou très importantes pour vous.

   Vous pourrez alors discuter avec le professionnel 
de vos préférences ou de votre incertitude. Il est souhaitable 
de choisir l’une des options qui comportent des critères positifs 
importants pour vous et peu de critères négatifs. 

Contraception  Contraception  Contraception 

Pour
Vos raisons de choisir 
cette contraception et 

leur importance pour vous 
+ /++ / +++

Contre
Vos raisons de ne pas choisir 

cette contraception et leur 
importance pour vous 

- /-- / ---

Il existe plus d’une dizaine de moyens 
de contraception

   

   

Vous et vos contraceptifs œs-

Les questions que vous souhaitez poser 
au professionnel :

Que savez-vous déjà sur la contraception ?

 ce que vous souhaitez savoir en plus : 

 ce que vous ne comprenez pas : 
      

  ce qui vous inquiète : 

  ce que vous devez faire en cas d’oubli de pilule, 
de préservatif qui craque, de patch qui se décolle

 ce que vous devez faire si vous découvrez 
que vous êtes enceinte (échec de la contraception)

 autres questions à poser : 
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Le choix d’une contraception est un choix personnel,
le choix de celle ou celui qui utilise le moyen de contraception. 

   

   

   

Qui peut vous aider à choisir ?
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Où trouver soutien et information

  Centres de planning familial – Plateformes téléphoniques régionales « Contraception IVG Sexualité »

  Choisir sa contraception – Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

  Vous et vos contraceptifs œstroprogestatifs – Agence nationale de sécurité du médicament – HAS

  Consulter les paroles de femmes et d’hommes autour de la contraception – HAS

  Aider la personne à choisir une contraception adaptée – document destiné aux professionnels – HAS

  Contraception : fiches mémo destinées aux professionnels de santé – HAS

  Rapport d’élaboration de cette aide à la décision – HAS

En savoir plus
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 Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables

sur www.has-sante.fr
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