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Aider la personne à choisir

né

aux
professionnels
de santé

Do

une contraception adaptée

Les étapes pour échanger et partager
la décision avec la personne qui consulte
 Accueillir la personne – Savoir deviner, écouter, en parler
 Clarifier la décision à prendre avec elle
 S’enquérir de son souhait et échanger autour de ce qui est important du point
de vue de la personne
 S’assurer que la personne connaît les moyens de contraception compatibles avec
son état de santé ; personnaliser et compléter l’information si nécessaire
 Décider avec la personne du moyen contraceptif le plus adapté à sa situation
 Expliquer et vérifier la compréhension de la personne concernant les
modalités d’utilisation de la contraception choisie et le suivi médical, le cas échéant
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Des témoignages de femmes et d’hommes autour de la contraception
sont également consultables en ligne :

Accueillir la personne – Savoir deviner, écouter, en parler




des supports d’information
1

 Si la personne le demande accepter en consultation

 Amorcer le dialogue et


évoquer la possibilité d’un moyen contraceptif
complémentaire.

1. Voir par ex. les brochures Inpes « Choisir sa contraception » - Brochure métropole ou DOM-TOM
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sans préjugé, tabou ou jugement

évoquer spontanément les conséquences

nsu
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un accompagnant

Clarifier

Échanger

la décision à prendre par la personne

autour de ce qui est important
du point de vue de la personne

Quelle est la décision
à prendre pour la personne ?
Est-ce une décision urgente ?

La discussion avec la personne vise à :
 lui permettre de vous faire part :
 de ses souhaits, de ses attentes, des objectifs

 Recourir ou non


à son

état de santé.


raison médicale ou personnelle.

 de ses préférences vis-à-vis des caractéristiques
des différents moyens de contraception :

 Être conseillée

Clarifier la décision nécessite également

 de son contexte et de son mode de vie :

Certaines décisions sont difficiles à prendre
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 vous permettre d’évaluer avec elle
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 de ses représentations, croyances, peurs autour de
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S’assurer

que la personne connaît
les moyens de contraception compatibles avec sa santé
personnaliser et compléter l’information si nécessaire


de lui
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Décider avec la personne
te

nsu

Co

La méthode contraceptive doit être adaptée à chaque personne et
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du moyen contraceptif le plus adapté à sa situation

L’implication du partenaire

Expliquer & vérifier
la compréhension de la personne concernant les modalités d’utilisation
de la contraception choisie et le suivi médical, le cas échéant





il peut être utile
de demander à la personne de reformuler ce qu’elle
a compris de l’information transmise concernant les
éléments suivants :

 S’assurer que la personne a compris la necessité :











En savoir plus
HAS
 Contraception : fiches mémo destinées aux professionnels de santé – focus sur les méthodes
les plus efficaces disponibles – Dispensation en officine : fiches mémo

 Patient et professionnels de santé : décider ensemble
 Rapport d’élaboration de cette aide à la décision

HAS/ANSM : Vous et vos contraceptifs œstroprogestatifs
ANSM : Document d’aide à la prescription - Contraceptifs hormonaux combinés
Inpes : Entre nous - Outils destinés aux professionnels de santé exerçant auprès d’adolescents.
Comment aider une femme à choisir sa contraception

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur www.has-sante.fr
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