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Quelques outils pour faciliter l’information, le choix, l’utilisation des moyens de 
contraception 

● AIDE AU CHOIX CONTRACEPTIF  
En cas de changement de contraception : une aide au choix contraceptif est désormais accessible au 
grand public. La femme peut imprimer en PDF son questionnaire rempli et le fournir à la sage-femme 
ou au médecin lors de la consultation ou en amont par messagerie sécurisée : 

 
“Quelle Contraception ME CONVIENT LE MIEUX ? Choisir une méthode de contraception adaptée à 
son mode de vie, ses envies et sa santé, est essentiel pour qu’elle soit efficace. En quelques minutes, 
cet outil vous proposera la liste des méthodes qui paraissent « les plus adaptées » à votre situation, 
celles qui sont « possibles » et celles avec des « contre-indications probables ». Ces résultats peuvent 
être enregistrés afin de faciliter vos échanges lors de votre consultation de contraception. Il n’y a pas 
de bonne ou de mauvaise réponse, juste des réponses qui vous correspondent.” 
https://questionnaire.choisirsacontraception.fr/  

 
● TABLEAU COMPARATIF DES MOYENS DE CONTRACEPTION :  

https://www.choisirsacontraception.fr/contraception_tableau_comparatif.htm  
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● LE PDF RÉCAPITULATIF DE TOUTES LES MÉTHODES CONTRACEPTIVES :  
https://www.choisirsacontraception.fr/pdf/contraception_tableau_recapitulatif.pdf  

 
 

● LES PILULES, FORMAGYN, 2020/01  
https://formagyn.fr/wp-content/uploads/2018/11/LesPilules_v2019_3.pdf  

 
 

● FICHE D’INFORMATION DES PATIENTES DIU, CNGOF, 2017  
http://www.cngof.fr/component/rsfiles/telechargement-

fichier/fichiers?path=Clinique%252Finfo%2Bpatientes%252Fcngof_info_17-DIU_.pdf&Itemid=435   
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● OUBLI DE PILULE :  
https://www.choisirsacontraception.fr/urgences/en-cas-d-oubli-de-pilule/21-adepal.htm  

 
● VOUS ET...VOS CONTRACEPTIFS ŒSTROPROGESTATIFS, ANSM ET HAS, 2014  

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
02/24618_ansm_contraceptifs_18_12_2013_version_college.pdf  

 
● CHOISIR SA CONTRACEPTION, BROCHURE VERSION 2019 :  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1371.pdf  
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● AIDE À LA DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE, JUILLET 2014   

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-08/aide_decision_patient.pdf  

 
● TÉMOIGNAGES  

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-08/temoignages_femmes_hommes.pdf  

 
 

● MODE D’EMPLOI DU PRÉSERVATIF MASCULIN, INPES :  
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244270/2568558  
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● MODE D'EMPLOI DU PRÉSERVATIF FÉMININ :  
FRANCAIS : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244266/2568546  

 ANGLAIS : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244336/2568756  

 
Quelques outils pour faciliter la prise en charge des migrant.e.s et des femmes 
non francophones en santé sexuelle 
 

DIALOGUER DANS TOUTES LES LANGUES 
● TRADUCMED  http://www.traducmed.fr/ Il s'agit d'un site Internet créé pour permettre au personnel médical 

d'estimer une situation en l'absence de traducteur et d'évaluer les urgences médicales, sociales ou 
administratives. Ce site permet aussi d'expliquer au patient le déroulement de l'examen médical. Il propose des 
traductions sonores d'un interrogatoire médical en Français et des phrases d'explication de la prise en charge 
médicale. 

● MEDIGLOTTE  http://mediglotte.e-monsite.com  est un projet étudiant, créé en février 2014, à Nîmes. C'est un 
projet indépendant, à but non lucratif, basé sur le partage gratuit des connaissances. Il ne dépend d'aucun 
organisme, ni public, ni privé. L'idée de base est d'apporter une solution à un problème quotidien dans le système 
de soins français et francophone : la barrière de la langue. 

● Google traduction : https://translate.google.com/?hl=fr traduction possible de mots / phrases (les plus simples 
possibles ;-)) écrits ou parlés (si votre appareil est équipé d’un micro) en Afrikaans, Albanais, Allemand, 
Amharique, Anglais, Arabe, Arménien, Azéri, Basque, Bengali, Biélorusse, Birman, Bosniaque, Bulgare, Catalan, 
Cebuano, Chichewa, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Cingalais, Coréen, Corse, Créole haïtien, Croate, 
Danois, Espagnol, Espéranto, Estonien, Finnois, Français, Frison, Gaélique (Écosse), Galicien, Gallois, 
Géorgien, Grec, Gujarati, Haoussa, Hawaïen, Hébreu, Hindi, Hmong, Hongrois, Igbo, Indonésien, Irlandais, 
Islandais, Italien, Japonais, Javanais, Kannada, Kazakh, Khmer, Kirghiz, Kurde, Laotien, Latin, Letton, Lituanien, 
Luxembourgeois, Macédonien, Malaisien, Malayalam, Malgache, Maltais, Maori, Marathi, Mongol, Néerlandais, 
Népalais, Norvégien, Ouzbek, Pachtô, Panjabi, Persan, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Samoan, Serbe, 
Sesotho, Shona, Sindhî, Slovaque, Slovène, Somali, Soundanais, Suédois, Swahili, Tadjik, Tagalog, Tamoul, 
Tchèque, Telugu, Thaï, Turc, Ukrainien, Urdu, Vietnamien, Xhosa, Yiddish, Yorouba, Zoulou 

 
SANTÉ 

Livret de santé bilingue, COMEDE, DGS et INPES, édition 2018, disponible en 15 langues : anglais, albanais, arabe, 
bengali, chinois mandarin, créole haïtien, dari, espagnol, géorgien, ourdou, portugais, roumain, russe, tamoul, turc. 

http://www.comede.org/livret-de-sante/ 

SANTÉ SEXUELLE 
Les guides de santé sexuelle multilingues du CPEF Colliard sont disponibles. Source : Fondation Santé des Etudiants de 
France. Vous les trouverez ci dessous en Anglais, Arabe, Coréen, Espagnol Italien, Mandarin et Russe ! D’autres 
traductions sont à venir en Japonais et Wolof. Si vous avez une traduction à proposer n’hésitez pas à contacter le CPEF 
Colliard cpef.colliard@fsef.net  
Le guide de santé sexuelle Français Anglais 
Le guide de santé sexuelle Français Arabe 
Le guide de santé sexuelle Français Coréen 
Le guide de santé sexuelle Français Espagnol 
Le guide de santé sexuelle Français Italien 
Le guide de santé sexuelle Français Mandarin 
Le guide de santé sexuelle Français Russe 
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EDUCATION A LA SEXUALITE 
● Sex-i - SANTE SEXUELLE Suisse : Site d’informations sur l’anatomie, la contraception, la grossesse, 

l’avortement, les IST.  
○ Fiches dans 11 langues différentes : Allemand, Français, Italien, anglais, Espagnol, Portugais, Serbe 

bosniaque croate, Turc, Albanais, tigrinya (Éthiopie et l'Érythrée), Somali  
○ Thématiques : anatomie, contraception, avortement, grossesse, IST 
○ https://www.sex-i.ch/fr/sante-sexuelle-suisse/  
○ http://www.sex-i.ch/fr/home/  

● Zanzu, mon corps en mots et en images.  
○ Education à la sexualité 
○ Site belge (Sensoa). Informations en allemand, français, anglais, espagnol, roumain, hollandais, 

polonais, turc, arabe, bulgare, russe, albanais 
○ Corps, planification familiale, infections, sexualité, relations et sentiments, les droits et la loi 
○ http://www.zanzu.de/de/Wahl-der-Sprache  
○ http://www.zanzu.de/fr  

● Le sexe et moi. Site canadien (La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada - SOGC) 
○ Corps, activité sexuelle, LGBTTQ+, IST, contraception, grossesse, consentement. En français et en 

anglais. 
○ http://www.sexandu.ca/fr/  

● Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et génésique. Site canadien (action pour la santé et les droits 
sexuels)  

○ Prendre soin de soi ; sexualité saine - relations saines ; santé sexuelle. En français et en anglais. 
○ http://www.srhweek.ca/fr/  

● The Emergency Contraception Website  
○ Contraception d’urgence 
○ Anglais, espagnol, arabe 
○ http://www.not-2-late.com  

● ARCAT 
○ Contraception, IST/sida, termes médicaux, prise en charge médicale, liste des CDAG et DAV à Paris, 

prévention du cancer du col de l’utérus 
○ En mandarin et espagnol principalement, mais quelques documents en arabe, français et portugais 
○ https://www.arcat-sante.org/  

● Tampep (European network for HIV/STI prevention and health promotion among migrant sex workers) 
○ Documents dans de nombreuses langues étrangères (19). Public cible : travailleu.r.se sexuel.le 
○ Thèmes : préservatifs, IST/Sida, contraception et grossesse. 
○ https://tampep.eu/resources/   

● Cabiria Action de santé communautaire avec les personnes prostituées à Lyon 
○ Doc en français, bulgare, roumain, anglais sur les IST, la prévention, la contraception 
○ http://www.cabiria.asso.fr/nos-publications  

● L'Aide Suisse contre le Sida 
○ Allemand, français, anglais, italien 
○ https://shop.aids.ch/de/fuer-hiv-positive  

● The Reproductive Health Access Project 
○ http://www.reproductiveaccess.org 
○ Avortement : http://www.reproductiveaccess.org/resource/early-abortion-options/ 
○ Anglais, espagnol chinois 
○ Contraception : http://www.reproductiveaccess.org/resources/?rsearch=&rtopic[]=44 
○ Anglais, espagnol, chinois, tagalog (Philippines), vietnamien, russe 

● Suisse – santé sexuelle 
○ Publications sur les méthodes contraceptives et les IST principalement en français, allemand, italien mais 

aussi certaines publications en espagnol, anglais, portugais, serbe, turque, albanais, somalien, tigrinya 
(Éthiopie et l'Érythrée), arabe, farsi (Afghanistan, Iran) 

○ https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/droits-sexuels  
● Planification familiale : Un manuel à l’intention des prestataires de services du monde entier 

○ Français, roumain, swahili, arabe, russe, portugais, anglais, espagnol, hindi, macédonien, chichewa 
(Afrique centrale et australe), tajik (Tadjikistan), farsi, albanais 
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○ http://www.fphandbook.org/translations  
○ http://www.fphandbook.org/wall-chart  

● Info sexualité site de l’APF d’Autriche 
○ Matériel pédagogique – allemand 
○ https://oegf.at/shop/   

● Orientation Sexuelle, Identité de Genre et Expression de Genre : Terminologie de base à l’attention des 
Professionnel.le.s du Secteur Humanitaire 

○ Anglais, Français, Turc, Persan, Arabe 
○ http://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/04/Glossary-PDF.pdf  

● Puberté 
○ Série de 8 vidéos en norvégien, sous-titrée en français, anglais, chinois, danois, espagnol, portugais, 

russe 
○ https://www.youtube.com/watch?v=HyWRalwqq24&list=PLJX8EALqb4PzmhYdnK6AxcAhm45FyCCK-

&index=1  
AVORTEMENT 
● Women help women 

○ Accès à l’avortement médicamenteux en ligne 
○ Français, anglais, espagnol, italien, polonais, portugais, thaï, bahasa (Indonésie) 
○ https://womenhelp.org/  

● Women on web 
○ Accès à l’avortement médicamenteux en ligne 
○ Persan, anglais ,espagnol, français, portugais, turc, polonais, magyar (hongrois), bahasa (Indonésie), 

tagalog (Philippines), néerlandais, thaï, japonais, coréen, arabe 
○ https://www.womenonweb.org/  
○ Manuel de formation de base de Women on Waves qui couvre les questions de santé sexuelle, 

d'avortement en toute sécurité, de formation des formateurs, et de plaidoyer. Les manuels sont 
disponibles en arabe, bahasa (Indonésie), bengali, anglais, farsi, français, kurde, swahili, ourdou 
(Pakistan) et bangla (Bangladesh) 

○ http://www.womenonwaves.org/en/page/2591  
○ Santé sexuelle et services d’avortements dans le monde (législation, contacts téléphoniques et adresse) 
○ http://www.womenonwaves.org/en/page/4741/sexual-health-and-abortion-services-worldwide  

● HowToUse 
○ HTU est une organisation mondiale qui donne les informations et les ressources aux femmes à travers le 

monde entier sur la pilule abortive en 22 langues. 
○ http://www.howtouseabortionpill.org/fr/aboutus/  

● Gynuity Health Projects 
○ https://gynuity.org/resources   

VIOLENCES 
● Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (Canton de Vaud -Suisse) 

○ Dépliant sur les violences : 
○ Français, anglais, espagnol, turc, arabe, portugais, albanais, serbo-croate… 
○ http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dec/befh/fichiers_pdf/Publications/Violence_domesti

que/comment_va_2012.pdf  
● L'association Libre Terre des Femmes 

○ 8 films d'animation d'environ 3 minutes, en dix langues (français, arabe, anglais, bambara, lingala, 
mandarin, portugais, soninké, tamoul, wolof) pour informer les femmes sur leurs droits et sur les 
démarches à engager. 

○ Thèmes : Les violences conjugales, la grossesse et les enfants; Le viol conjugal; Les violences 
psychologiques; Reprendre confiance en soi ; L'ordonnance de protection ; Le dépôt de plainte ; 
Retrouver son autonomie ; Comment divorcer 

○ http://www.ltdf.fr/l-association/nos-films-et-tous-nos-outils/  
https://www.youtube.com/channel/UCFIPVEBOGPNxmdeRyBCmJfw  

● Chayn - Le kit de la débutante - la sécurité en ligne 
○ Chayn, une plateforme féministe pakistanaise pour informer et soutenir les femmes victime de violences 

conjugales, a créé et mis en ligne (entre autres projets) un excellent guide pour apprendre se défendre 
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dans l'univers numérique contre le harcèlement et le contrôlé via les technologies modernes (téléphone; 
internet, réseau sociaux, etc...) 

○ En anglais, arabe, espagnol, français, farsi, pashto (Afghanistan, Pakistan), urdu (Pakistan), russe et 
italien. 

○ http://chayn.co/safety/  
● Le projet européen ACCESS veut faciliter l’accès à la prévention, à la protection et au soutien des femmes 

migrantes en Europe confrontées aux violences de genre.  
○ Traduit en 5 langues pour les textes et davantage pour les  vidéos et le chat, la carte qui répertorie les 

lieux d'accueil et de  ressources, par contre, ne concerne que 3 pays (Royaume Uni, Espagne et 
Belgique)  

○ https://www.we-access.eu/fr  
DROITS 
● COMEDE Comité pour la santé des exilés 

○ Permanence téléphonique socio-juridique nationale : 01 45 21 63 12, du lundi au vendredi, 9h30-
12h30. Soutien et expertise pour l’accès aux soins, aux procédures d’obtention d’une protection maladie, 
aux dispositifs du droit au séjour pour raisons médicales, et aux autres prestations liées à l’état de santé 
des étrangers. 

○ Permanence téléphonique médicale nationale : 01 45 21 38 93, du lundi au jeudi, 14h30-17h30. 
Soutien et expertise relatifs aux soins médicaux, à la prévention, aux bilans de santé, et aux aspects 
médico-juridiques pour le droit des étrangers. 

○ Permanence téléphonique santé mentale nationale : 01 45 21 39 31, mardi et jeudi, 14h30-17h30. 
Soutien et expertise pour l’orientation et l’accès aux soins en santé mentale. Information et partage 
d’expérience sur les questions relatives à la clinique de l’exil et au droit au séjour pour raison médicale. 

○ http://www.comede.org/ 
○ Migrants/étrangers en situation précaire. Soins et accompagnement - édition 2015, Guide pratique pour 

les professionnels. Comede http://www.comede.org/guide-comede/ 
● Droits sexuels IPPF 

○ Traduit à 22 langues 
○ http://www.ippf.org/resource/sexual-rights-ippf-declaration  

● Brochures sur les droits 
○ Vos droits en France - français, bulgare, roumain 
○ Mon enfant est resté au pays - français, anglais, bulgare, roumain, russe 
○ http://www.acse-alc.org/fr/publications/les-publications  

● “Body & Rights” – Tutoriel en ligne sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
○ Introduction SDSR ; VIH/SIDA ; planning familial et accouchements dans des conditions de sécurité ; 

violence sexuelle et basée sur le genre ; les groupes vulnérables ; la politique ; que pouvez-vous faire ? 
○ En néerlandais, anglais et français 

https://www.bodyandrights.be/login  
  
 
*Le CNP, a été́ créé conformément au décret no 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au 
fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé́. Il figure dans la première liste de CNP 
reconnus par l’État (Arrêté du 20 août 2019). Il fédère les différents modes d’exercice de la profession de sage-femme  
Il rassemble à ce jour, les organismes suivants :  

1. l’ANSFC : Association Nationale des Sages-femmes Coordinatrices,  
2. l’ANSFL : Association Nationale des Sages-femmes Libérales,  
3. l’ANSFT : Association Nationale des Sages-femmes territoriales,  
4. l’ANSFO : Association Nationale des Sages-femmes Orthogénistes  
5. l’APSF : Association Professionnelle des Sages-femmes,  
6. l’AFSFA : Association Française des Sages-femmes Acupuncteurs,  
7. la CNEMa : Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique,  
8. le CNSF : Collège National des Sages-femmes,  
9. l’ONSSF : Organisation Nationale des Syndicats des Sages-femmes,  
10. l’UNSSF : Union Nationale et syndicale des Sages-femmes,  

Le Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes siège de droit au sein du conseil d’administration du CNP-SF avec 
voix consultative. 


