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Selon le rapport suisse sur la contraception,1 une femme sur quatre ayant moins de
50 ans a recours à la pilule. Toutefois, depuis quelques années, de plus en plus de
femmes utilisent d’autres méthodes et le nombre d’entre elles qui recherchent un
contraceptif sans hormone est en augmentation. Les médecins traitants, tout comme
les services spécialisés en santé sexuelle, sont confrontés à ces nouvelles demandes. Si
l’on souhaite que chacun-e puisse vivre sa sexualité sans le risque d’une grossesse im
prévue, l’enjeu central est que les femmes et leurs partenaires soient informés sur la
gamme complète des méthodes contraceptives. La contraception étant une affaire de
couple, un choix éclairé pourra ainsi être fait selon la situation des deux partenaires.
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SANTÉ SEXUELLE Suisse
est l’organisation faîtière des centres de conseil, services d’éducation sexuelle, organisations professionnelles et expert-e-s qui
œuvrent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive en
Suisse. Elle est partenaire de l’Office fédéral de la santé publique
pour la mise en œuvre du Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI). SANTÉ SEXUELLE
Suisse s’engage pour la promotion de la santé sexuelle et le respect des droits sexuels aux niveaux national et international.
SANTÉ SEXUELLE Suisse est membre accrédité de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF).
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Contraceptions non hormonales à disposition en Suisse.
Méthodes barrières
Préservatif masculin
Préservatif féminin
Diaphragme avec
spermicide
Cape cervicale avec
spermicide

Méthode réversible à longue
durée d’action (LARC*)

Méthodes dites naturelles

Méthodes permanentes

Dispositif intra-utérin au cuivre:
classique
Boule en cuivre
Gynefix ®

Méthode symptothermique

Stérilisation masculine –
Vasectomie
Stérilisation féminine

MAMA – méthode de l’allaitement
maternelle et de l’aménorrhée

* Long-Acting Reversible Contraception.
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Les centres de santé sexuelle
et planning familial
En Suisse, tous les cantons disposent de centres de conseil en
matière de grossesse conformément à la loi fédérale SR 857.5 de
1981 (75 au total). Sur la base de cette loi, les centres de santé
sexuelle et planning familial offrent des conseils gratuits, confidentiels et personnels. SANTÉ SEXUELLE Suisse en tant qu’organisation faîtière apporte une contribution importante à l’assurance de la qualité du conseil et des prestations des centres.
www.sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil-grossesse

faits et permettre à la femme ou au couple de prendre
une décision informée. Parfois, suite à une discussion
avec le/la conseiller-ère, il arrive que la femme réalise
que la contraception qu’elle utilise est la plus adaptée
à sa situation actuelle. D’autres fois, elle trouve une
autre méthode qui répond davantage à ses attentes.
Il est important que la femme adhère au mieux à
sa méthode contraceptive afin d’augmenter sa com
pliance.
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5 bonnes raisons de collaborer
Des spécialistes formés
La plupart des conseiller-ère-s en santé sexuelle sont
titulaires d’un DAS (Diploma of Advanced Studies, en
Suisse latine) d’un MAS (Master of Advanced Studies,
en Suisse allemande) en santé sexuelle. Ils sont donc
qualifiés pour l’information et le conseil en matière de
contraception. Leur champs de compétences s’étend à
l’ensemble de la santé sexuelle et reproductive et per
met une prise en charge holistique de la personne.
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Sex-i.ch en onze langues
Pour vos patientes et patients de langue étrangère: Ce site Web de
SANTÉ SEXUELLE Suisse contient des informations sur toutes les
méthodes contraceptives, la grossesse, l’interruption de grossesse, l’anatomie des organes sexuels des hommes et des
femmes et sur les infections sexuellement transmissibles. Les informations sont régulièrement mises à jour ou nouvellement développées en collaboration avec des personnes expertes des
centres de conseil, comme par exemple le complément actuel aux
«méthodes de contraception sans hormones». Les fiches d’information peuvent être générées sous forme de fichiers PDF dans les
onze langues et distribuées aux patient-e-s. www.sex-i.ch
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Un personnel médical compétent

questions de santé sexuelle.

La moitié des centres de santé sexuelle sont médicali
sés. On y trouve des médecins gynécologues ou géné
ralistes avec une solide expérience dans le domaine de
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