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D’un pays à l’autre, la manière d’utiliser la contraception, de vivre la grossesse et la naissance, de
parler de sexualité, varie.
Cette brochure est pour vous, femmes d’autres
pays, qui avez émigré en Suisse.
Nous souhaitons qu’elle vous fasse mieux connaître
les pratiques d’ici et qu’elle vous permette en
particulier de choisir le meilleur moment pour une
grossesse vécue dans de bonnes conditions pour
toute la famille.
Partout en Suisse, il existe des lieux de conseil en
planning familial et prévention du VIH où on peut
parler et se renseigner.
La liste complète des centres et de leurs prestations
se trouve sur www.isis-info.ch

Les organes génitaux de la femme
La partie extérieure est nommée vulve. Elle est formée des deux
grandes lèvres à l'extérieur et de deux petites lèvres à l'intérieur qui
délimitent l'entrée du vagin et de l'urètre. L'urètre est un canal fin
qui permet la sortie de l'urine. Au-dessus de l'entrée de l'urètre se
trouve le clitoris qui joue un rôle important dans le plaisir sexuel de
la femme.

Le vagin

C'est un canal souple de 7 à 10 cm de long. C'est là que le pénis de
l'homme pénètre lors de la relation sexuelle. Le vagin est extensible
pour permettre le passage du bébé à la naissance. C'est par là aussi
que sort le sang des règles. Le désir sexuel provoque la lubrification
du vagin qui facilite la pénétration.

L’hymen

Lorsque la femme est vierge, on trouve à l'entrée du vagin une
membrane fine en partie ouverte: l'hymen. La forme de l'hymen
change d'une femme à l'autre. Il est parfois absent. En général
l'hymen se rompt lors des premières relations sexuelles. Un léger
saignement peut se produire, mais pas chez toutes les femmes.

La trompe
L’ovaire
L’utérus
L’endomètre
Le col de l’utérus
Le vagin
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L’utérus

C'est l'endroit où le foetus se développe. Il peut être comparé à une
poire tournée vers le bas. A l'intérieur de l'utérus une muqueuse
appelée endomètre se développe durant chaque cycle.
Si une grossesse commence, l'endomètre forme un nid pour
l'embryon. Sinon, à la fin du cycle, l'endomètre se détache et ce sont
les règles ou menstruations.
La partie basse qui rejoint le vagin est appelée col de l'utérus. Une
petite ouverture permet le passage des spermatozoïdes ou du sang
des règles. Lors de l’accouchement, le col de l’utérus et le vagin
s'ouvrent pour faire un passage pour le bébé.

Les ovaires

Les ovaires ont la forme et la grandeur d'une amande.
Ils ont deux rôles:
u Produire les hormones sexuelles de la femme qui règlent le cycle.
u Amener environ une fois par mois un ovule à maturité (ovulation).

Les trompes

Ce sont deux canaux fins de 10 à 15 cm de long. Les trompes
partent de l'utérus et rejoignent les ovaires pour recevoir l'ovule. La
fécondation, rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, a lieu dans les
trompes. Dans ce cas, l'ovule fécondé descend vers l'utérus.

Le cycle de la
femme

C'est une période qui va du premier jour des règles au premier jour
des règles suivantes. La durée est variable, en général le cycle dure
de 21 à 35 jours. Les cycles commencent entre 11 et 15 ans et
s'arrêtent à la ménopause entre 45 et 55 ans.
A chaque cyle, la femme se prépare à une éventuelle grossesse par le
développement de l'endomètre. L'ovulation survient 15 jours avant
les règles suivantes. Les rapports sexuels dans les jours proches de
l’ovulation sont le meilleur moment pour provoquer une grossesse.

L'ovulation n'a pas toujours lieu au même moment, les calculs ne
sont donc pas une méthode pour éviter une grossesse.

Durant
les règles...

...la femme peut se doucher, se baigner et laver ses cheveux.
Elle peut pratiquer un sport et aller à la piscine en utilisant un tampon.
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Les organes génitaux de l’homme
A l'extérieur, les organes génitaux de l'homme sont
constitués du pénis (verge) et des deux testicules placés
dans les bourses.
A l'intérieur, se trouvent les canaux déférents, la prostate et
les vésicules séminales.

Le canal déférent
La prostate
La vésicule séminale
Le pénis
Les testicules

Les testicules

Les testicules ont deux fonctions:
u Produire constamment, de la puberté à la mort, des spermatozoïdes.
u Produire l'hormone masculine appelée testostérone.
De chaque testicule part un canal déférent qui amène les
spermatozoïdes jusqu'à la verge.

Le pénis

Il permet le passage de l'urine ou du sperme. Sous l'effet du désir
sexuel le pénis devient rigide. Cette érection, provoquée par un
afflux de sang, permet l'introduction du pénis dans le vagin.

Le sperme

Il est formé des spermatozoïdes et d'un liquide produit par la
prostate et par les vésicules séminales. L'éjaculation consiste en un
jet saccadé de sperme hors du pénis.

Important!
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Pendant l'érection, le pénis sécrète un peu de liquide qui peut
contenir des spermatozoïdes. Cela signifie que le coït interrompu,
«faire attention» ou se retirer au «bon moment», n'est pas une
méthode de contraception sûre. Le préservatif doit être utilisé
avant tout contact entre le pénis et la vulve pour la même raison.

La contraception
Il n'existe pas de méthode idéale de contraception. C'est pourquoi il est important que
vous vous décidiez en faveur d'une méthode qui vous convienne et corresponde à vos
besoins. Vous trouverez dans cette brochure une courte présentation des méthodes
disponibles en Suisse, leur prix, leur efficacité, la manière de les obtenir. Vous recevrez
plus d'explications lors d'une consultation d'information dans un centre de planning
familial (gratuit) ou chez votre médecin. Notez vos questions et prenez rendez-vous!

L’anneau vaginal

Il s’agit d’un anneau souple qui se place dans le vagin et qui contient
2 hormones semblables à celles que la femme produit.
u L’anneau se place le premier jour des règles et se retire le même
jour 3 semaines plus tard.
u Une pause est prévue après 3 semaines durant laquelle les règles
viennent; la sécurité est garantie.
u Introduire un nouvel anneau après 7 jours.
u Attention: la pause ne doit jamais être prolongée.

Où le trouver ? En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Combien ça coûte ? Entre 21.- et 25.- par mois.

Le patch
transdermique

C’est un moyen de contraception qui contient 2 hormones
semblables à celles que la femme produit. Il s’agit d’un emballage
qui contient 3 patchs qui se collent sur la peau, 1 par semaine.
u Une pause est prévue après les 3 semaines de patchs.
Les règles viennent durant cette pause; la sécurité est garantie.
u Coller un nouveau patch après 7 jours.
u Attention: la pause ne doit jamais être prolongée.

Où le trouver ? En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Combien ça coûte ? Entre 21.- et 25.- par mois.
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La pilule
oestroprogestative

La pilule est un moyen de contraception hormonal. C’est très
efficace si on la prend bien régulièrement chaque jour au même
moment. En cas d’oubli de plus de 12 heures, la sécurité n’est plus
garantie.
u Une pause de 7 (ou 6) jours est prévue après 21 (ou 22) comprimés.
(Il existe des marques de pilule qui se prennent sans interruption).
Les règles viennent durant cette pause.
La sécurité est garantie durant la pause.
u Attention : la pause ne doit jamais être prolongée.

Où la trouver ? En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Combien ça coûte ? Entre 12.- et 20.- par mois.

La pilule
progestative

u A la fin de l’emballage, on continue directement avec une
nouvelle plaquette sans faire de pause, même s’il y a des
saignements.
u Les règles peuvent diminuer, devenir irrégulières ou absentes.
u Elle peut être prise durant l’allaitement.
u En cas d’oubli de plus de12 heures, la sécurité n’est plus garantie.

Où la trouver ? En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Combien ça coûte ? 15.- par mois.

Le dispositif
intra utérin
DIU

Le DIU est un petit appareil en plastique de 2,5 à 3,5 cm de
longueur entouré soit d'un f il de cuivre, soit contenant de la
progestérone. Il est introduit dans l’utérus par un médecin. Un fil de
nylon permet le retrait du DIU.
u Le DIU qui contient de la progestérone se change tous les 5 ans.
u Le DIU en cuivre se change tous les 3 ou 5 ans.
u Il est proposé de préférence aux femmes ayant déjà eu une
grossesse.
u Consultez en cas d'inquiétude, infection, douleurs inhabituelles,
absence de règles.
u La pose et le retrait ont lieu lors d'une consultation gynécologique.

Où le trouver ? En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Combien ça coûte ? 80.- à 250.- + la pose et le retrait chez le gynécologue.
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L’injection
trimestrielle

L'injection trimestrielle se fait chez le médecin, ou dans une
policlinique gynécologique, toutes les 12 semaines.
u L'injection trimestrielle entraine parfois des saignements
irréguliers qui diminuent jusqu'à l'arrêt total des règles.
u A l'arrêt de l'injection trimestrielle, le retour des règles et de la
fécondité se fait spontanément. Il peut être retardé de quelques mois.

Où la trouver ? En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Combien ça coûte ? 35.- pour le produit sans l’injection.

L’implant
hormonal

L’implant sous-dermique est posé et retiré par le gynécologue sous
anesthésie locale. Il est efficace durant trois ans, et son effet
commence 8 heures après l’insertion.
u C’est un petit bâtonnet de plastic contenant une hormone
progestative. Il est placé par le gynécologue directement sous la
peau sur la face interne du bras. Il est pratiquement invisible
mais on peut le sentir juste sous la peau.
u L’implant peut provoquer des règles irrégulières ou l’absence de
règles.
u Le retour à la fertilité est en principe immédiat après le retrait de
l’implant.

Où le trouver ? En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Combien ça coûte ? 330.- pour le produit + la pose et le retrait chez gynécologue.

Le
préservatif
féminin

Le préservatif féminin est une membrane fine qui se place contre les
parois du vagin.
Il peut être posé quelques heures avant la relation sexuelle.

Utilisez-le à chaque relation sexuelle avant la pénétration.
Où le trouver ? Le préservatif féminin est en vente libre dans les pharmacies.
Combien ça coûte ? Environ 10.- pour 3 pièces.
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Le
préservatif
masculin

Il en existe plusieurs modèles et grandeurs.
Seuls ceux qui portent le sigle «OK», «CE», «MD» sont sûrs.
u Imposez le préservatif lors de chaque relation, également durant les
règles.
u Si le préservatif se déchire, se déplace durant la relation ou
reste au fond du vagin, vous pouvez demander la
contraception d’urgence pour éviter une grossesse.
u Pour les personnes allergiques au latex, il existe des préservatifs
en polyuréthane.

Où le trouver ? En pharmacie et dans la plupart des grands magasins en vente libre.
Combien ça coûte ? Le prix varie de -.50 à 2.- la pièce pour les modèles courants.
Les préservatifs masculin et féminin sont les seuls contraceptifs
qui protègent du VIH et des autres infections sexuellement
transmissibles.

La
contraception
d’urgence

Aussi appelée «pilule du lendemain», c'est un moyen d’urgence.
Elle permet d’éviter une grossesse non désirée:
u
u
u
u

Si le préservatif s'est déchiré ou a glissé.
En cas d'oubli de pilule suivi d'une relation sexuelle.
Après un rapport sexuel sans contraception, y compris lors de viol.
Après l’utilisation de méthodes peu sûres.
Elle doit être prise le plus rapidement possible, au plus tard dans
les 72 heures (3 jours, voire 5 jours) qui suivent un rapport non
protégé.

Où la trouver ? En pharmacie sans ordonnance médicale pour les + de 16 ans.
Vous pouvez aussi contacter les services d’urgence, les hôpitaux,
votre médecin, un centre de planning familial.
Combien ça coûte? Entre 12.- et 30.-.
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Le spermicide
au
benzalkonium

Le spermicide est un produit chimique qui détruit les spermatozoïdes. On le place au fond du vagin avant la relation sexuelle. Le
spermicide a un effet local uniquement.
Le spermicide se présente sous forme de tampon.
Observez le mode d’emploi qui se trouve dans l’emballage!

Où le trouver ? En vente libre en pharmacie.
Combien ça coûte ? 1 boîte de 6 tampons: 30.- environ.

Le diaphragme

Le diaphragme est une demi-sphère en caoutchouc montée sur un
anneau flexible. La femme l'introduit elle-même dans le vagin de
façon à ce qu'il recouvre le col de l'utérus. Le diaphragme s’utilise
toujours avec un spermicide. Il est réutilisable.

Où le trouver ? Une consultation médicale est nécessaire pour déterminer la taille du
diaphragme et apprendre à le mettre en place. Le diaphragme
s'achète en pharmacie.
Combien ça coûte ? 30.- à 50.- le diaphragme.

La méthode
d’autoobservation

Elle est fondée sur l'observation, par la femme, des signes des
périodes fertiles et infertiles du cycle féminin.
Lors des périodes fertiles, le couple s'abstient de relations sexuelles
ou utilise une méthode de contraception ponctuelle.
Cette méthode demande un apprentissage et une motivation de la
part des deux partenaires.
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La ligature des trompes et la vasectomie sont les seules méthodes
qui soient irréversibles. Ce sont des méthodes très sûres. Elles sont
conseillées à des personnes et des couples qui sont sûrs de ne plus
pouvoir ou vouloir d'enfant. Le planning familial est à la disposition
(stérilisation des couples pour parler de cette décision importante.
pour la femme)
u Chez la femme, les cycles
se poursuivent, et il y a
des règles. La vie sexuelle
La vasectomie
de la femme reste la même.
(stérilisation
pour l’homme)

La ligature
des trompes

u Chez l'homme, la vasectomie
ne change pas la qualité
du rapport sexuel,
de l'érection, de l'orgasme
et de l'éjaculation.
Quelques semaines après
l’intervention, le sperme ne
contiendra plus de spermatozoïdes. Une contraception
efficace est indispensable
dans l’intervalle.
Où obtenir
une ligature
des trompes
ou une vasectomie ?

Pour la femme, c'est une intervention chirurgicale qui nécessite
généralement une hospitalisation.
Elle est pratiquée par le/la chirurgien-ne ou gynécologue.
Pour l'homme, l'intervention se fait ambulatoirement au cabinet ou à
l'hôpital. Elle est pratiquée par l'urologue ou le/la chirurgien-ne.

Combien ça coûte ? La ligature des trompes ou la vasectomie n'est pas prise en charge
par l'assurance maladie de base. L'intervention est plus simple et
moins chère pour l'homme. Renseignez-vous auprès de la
praticienne ou du praticien avant l'intervention.
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Les
méthodes
peu sûres

Si vous devez ou voulez éviter une grossesse,
n'utilisez pas les méthodes suivantes.
Elles sont peu sûres.
La méthode des calculs ou Ogino...
... n’est pas sûre car le corps de la femme n'est pas une horloge;
l'ovulation peut être avancée ou retardée par la maladie, un choc
émotionnel, la fatigue.
Le coït interrompu, «faire attention» ou «se retirer»...
... n’est pas sûr car l'homme peut se retirer trop tard. Une sécrétion est
présente lors de l'érection, elle peut contenir des spermatozoïdes.
Le spermicide utilisé seul...
... n’est pas sûr car son efficacité est limitée. Il doit toujours être
utilisé avec un préservatif ou un diaphragme.
La douche vaginale...
... n’est pas sûre car les spermatozoïdes sont très rapides. Ils peuvent
en quelques secondes entrer dans l'utérus.
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Questions - réponses
Si j’arrête la
contraception,
est-ce que je
pourrai être
enceinte?

La ligature des trompes et la vasectomie sont les seules méthodes
irréversibles. Pour les autres méthodes, le retour de la fertilité est en
général immédiat.
Pour l'injection trimestrielle, le retour de la fertilité survient en
moyenne 5 mois après la dernière injection, il faut pour certaines
femmes plus d'une année pour que la fertilité revienne.

Quelles
sont les méthodes
efficaces?

Aucune méthode n'est eff icace à 100%. L'efficacité dépend
beaucoup de la bonne utilisation de chaque méthode. Informezvous précisément des règles à observer et appliquez-les.
4 Méthodes très sûres: La ligature des trompes chez la femme ou
la vasectomie chez l'homme, l'injection trimestrielle, le DIU à la
progestérone, l’implant.
4 Méthodes sûres: La pilule, la minipilule, le DIU (fil de cuivre).
4 Méthodes assez sûres: Le préservatif masculin ou féminin,
le diaphragme, le spermicide au benzalkonium.
Méthodes peu sûres: La méthode auto-observation,
la méthode Ogino ou «calculs», le coït interrompu, la douche
vaginale.
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J’allaite,
quelle
contraception
puis-je
utiliser?

Durant la période qui suit l'accouchement, une ovulation est possible
– donc risque de grossesse – même avant le retour de couches.
Si vous ne souhaitez pas une nouvelle grossesse rapidement, utilisez
une méthode de contraception!
Les méthodes suivantes ne diminuent pas le lait et sont sans danger
pour le bébé:
u
u
u
u

le préservatif
la pilule progestative (minipilule)
l’injection trimestrielle
6 semaines après la naissance: les DIU au cuivre ou à la
progestérone et l’implant
u le spermicide au benzalkonium.
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Vos droits
Indépendamment de votre nationalité et de votre statut légal, vous avez le droit d'être
informée et soignée. Vous avez le droit de comprendre les explications du médecin ou du
personnel soignant. Posez vos questions et au besoin écrivez-les avant la consultation. Si
vous avez des difficultés avec la langue vous pouvez vous faire accompagner d'une
personne capable de traduire.
Certains services travaillent avec des interprètes, renseignez-vous!
Vous pouvez, si vous le souhaitez, être accompagnée d'une personne proche pour une
visite médicale ou une consultation dans un centre de planning familial.
Dès qu'une femme a des relations sexuelles, il est conseillé de faire un contrôle
gynécologique chaque année environ. Le contrôle annuel est nécessaire également pour la
contraception. Si c'est une difficulté pour vous d'aller chez un gynécologue masculin,
vous trouverez sans doute une gynécologue femme dans votre région.
Pour la contraception, c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient et de changer
de méthode en fonction de l'évolution de votre vie et de vos convictions.
L’affiliation à une caisse-maladie est obligatoire en Suisse. Pour les personnes n’ayant
pas de permis d’établissement, il existe aussi des possibilités de s’assurer.
Si vous êtes ... les frais suivants sont pris en charge:
affiliée à 4 Consultations: Les consultations médicales et contrôles
gynécologiques vous seront remboursés, à l'exception de la
une caisse-maladie...
franchise et de la participation aux frais.
4 Maternité: Les contrôles chez la/le gynécologue durant la
grossesse, jusqu’à 7 contrôles chez la sage-femme, les frais de
l'accouchement, les visites de la sage-femme durant les 10 jours
qui suivent la naissance ainsi qu’un contrôle par la sage-femme,
3 consultations d’allaitement, sont remboursés complètement
par la caisse-maladie.
4 Interruption de grossesse: Les frais entrainés par une
interruption de grossesse sont remboursés par la caisse-maladie,
à l’exception de la franchise et de la participation aux frais.
Contraceptifs: Les contraceptifs (préservatifs, pilule, DIU, etc.)
sont à votre charge.
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Toute femme exerçant une activité professionnelle depuis au moins
9 mois avant la naissance, a droit à une allocation de maternité. Ce
montant correspond à 80% du dernier salaire et est versé durant
14 semaines.
Si vous n’êtes pas ... vous pouvez vous renseigner avant sur le prix des prestations
affiliée à une médicales qui seront à votre charge. En cas de difficulté, il est
caisse-maladie... possible de s'adresser à un service social ou à un centre de planning
familial.
Prestations versées Dans certains cantons des prestations sont prévues après la
en cas de besoin: naissance pour les mères ou les parents dans le besoin. Adressezvous à un centre de planning familial, à un centre de consultation en
matière de grossesse ou à un service social.
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Les infections sexuellement transmissibles
Qu’est-ce
que c’est?

u Ce sont des infections qui se transmettent surtout au moment
des relations sexuelles et qui peuvent atteindre les organes
génitaux et aussi d'autres parties du corps.
u Si elles ne sont pas soignées, ces infections peuvent avoir des
conséquences graves sur la santé en général et sur la fertilité
des personnes atteintes. Des traitements efficaces existent pour
la plupart d'entre elles.
u Les préservatifs féminin et masculin sont des barrières efficaces
contre les infections sexuellement transmissibles.

Comment
s’appellent
ces infections?

u Blennorragie ou gonococcie (chaude-pisse), condylômes,
infection à chlamydia, mycose ou candidose, VIH, syphilis,
hépatites, herpès, trichomonas, morpions, gale...

Comment
éviter la
transmission?

Si l'une de ces infections est diagnostiquée par votre médecin,
avertissez tout de suite votre ou vos partenaire-s. Même lors
d'absence de symptôme, le ou la partenaire consultera un médecin
pour contrôle et traitement si nécessaire.

Certaines sont bénignes, d'autres graves.

Evitez les rapports sexuels jusqu’à la fin du traitement de l’infection
sexuellement transmissible. Pour éviter la transmission du VIH,
appliquez les règles du "SAFER SEX" décrites dans cette brochure.
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Chez la femme et chez l'homme les symptômes peuvent être très
discrets, même parfois absents. Si vous observez les symptômes
suivants, n'attendez pas pour consulter votre médecin, une
policlinique, le planning familial ou un centre de consultation
pour le VIH.

Chez la femme

u Boutons, vésicules, verrues sur la vulve ou à l'entrée du vagin.
u Démangeaisons, irritations, brûlures au niveau des organes
génitaux.
u Pertes vaginales inhabituelles ou qui sentent mauvais.
u Brûlures en urinant.
u Pertes de sang inhabituelles, même peu importantes, en
dehors des règles.
u Douleurs au bas ventre, qui ne sont pas causées par les règles.

Chez l’homme

u
u
u
u

Boutons, vésicules, verrues sur le gland.
Irritations, démangeaisons du gland.
Ecoulement, même peu important, de pus.
Brûlures en urinant.

Imposez le préservatif
u si vous changez de partenaire
u si vous avez plusieurs partenaires
et ceci indépendamment de la méthode de contraception que vous
utilisez.
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Le VIH
Le Sida est la conséquence de l’infection par un virus, le VIH.
Il affaiblit le système de défense du corps et l'empêche de résister
aux maladies infectieuses et autres. Il n'existe encore pas de vaccin
et les traitements actuels n’éliminent pas totalement le virus.
Prévenir est le seul moyen de se protéger contre une infection du VIH.

Comment
se transmet
le VIH ?

Comment éviter
la transmission
du VIH?

u Par les relations sexuelles (vaginales, anales, orales)
non protégées avec une personne porteuse du virus.
u Par l'utilisation de seringues ou aiguilles contaminées par le VIH.
u Durant la grossesse, l’accouchement et l'allaitement, le VIH
peut se transmettre d’une mère séropositive à son enfant.
u Par la transfusion de sang contaminé ou de dérivés. En Suisse ce
risque est actuellement pratiquement nul.

En respectant les règles du SAFER SEX:
u Imposez le préservatif pour chaque pénétration, vaginale et anale.
u Renoncez au cunnilingus (caresse de la vulve avec la bouche)
durant les règles.
u Ne prenez pas de sperme dans la bouche et n'en avalez pas.
Pour les personnes qui s'injectent des drogues: renoncez à utiliser des seringues
usagées.

Important!

16

Ne vous fiez pas aux apparences,
faire l'amour sans protection avec une personne connue, propre,
bien habillée ou de bon niveau socio économique
ne protège pas du VIH.

Comment
détecter
l'infection
du VIH?

Par un test volontaire qui peut être fait 3 mois après la dernière
relation sexuelle non protégée.
Certains centres proposent un test anonyme. Vous pouvez aussi faire
le test auprès de votre médecin, dans une antenne Sida, dans les
hôpitaux, dans certains centres de planning familial.
Il existe actuellement un test dit à résultat rapide; Il doit aussi être
fait 3 mois après la dernière relation sexuelle non ou mal protégée.
Le prix du test varie de 30.- à 90.-.
Le test anonyme est à votre charge, les autres sont remboursés par la
caisse-maladie.

Muammer Kotbafl / AIDS Savaflım Derne¤i / Istanbul

Le préservatif masculin ou féminin protège du VIH et
des infections sexuellement transmissibles!
Le préservatif Mettez-le avant la pénétration.
pour lui Ouvrez l'emballage avec soin pour ne pas l'abîmer.

Tirez la peau du prépuce vers l’arrière. Placez le préservatif sur le gland en
comprimant le réservoir entre le pouce et l’index. Il ne doit pas y avoir d’air dans le
préservatif.
Placez le préservatif dans le bon sens, c’est-à-dire avec l’anneau vers l’extérieur
ainsi vous parviendrez à le dérouler sans problème sur toute la longueur du pénis.
Appliquez un lubrifiant conçu à cet effet sans graisse ou huile. N’utilisez jamais des
produits comme les lotions corporelles, huiles de massage ou la vaseline.
Le préservatif ne doit pas glisser. Au moment de vous retirer, maintenez-le
fermement à la base.
Ne conservez pas les préservatifs à la chaleur, au soleil ou dans le porte-monnaie.
Après usage, jetez-le à la poubelle et utilisez toujours un préservatif neuf.
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La grossesse
Vos règles ont du retard et vous pensez être enceinte. Un test de
grossesse vous permettra de le savoir après quelques jours de retard
de règles. Le test détecte si l'urine contient les hormones de
grossesse. Vous pouvez acheter un test en pharmacie ou dans les
grandes surfaces et le faire chez vous, ou alors le faire chez le
médecin ou dans les centres de planning familial.

Durant la
grossesse...

... il est souhaitable de faire des contrôles réguliers chez le
gynécologue ou par une sage-femme.
La sage-femme vous renseignera sur l'évolution de la grossesse,
l'alimentation adéquate, le déroulement de l'accouchement et
répondra à vos questions. Après la naissance, elle vous conseillera
pour les soins du bébé et pour l'allaitement ou l'alimentation. Elle
visite également la maman et le bébé à la maison.
Vous pouvez préparer la naissance et la venue du bébé en suivant un
cours en groupe avec d'autres futurs parents.
Certains médicaments ne conviennent pas aux femmes enceintes,
renseignez-vous auprès de votre médecin. L'alcool et la fumée
sont déconseillés durant la grossesse et l'allaitement.

Vous pouvez
avoir des
relations
sexuelles...
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... durant toute la grossesse si elle se déroule sans problème. En cas
de doute, parlez-en à la sage-femme ou au médecin. Le désir sexuel
peut se modifier chez les deux partenaires, une bonne communication
dans le couple permet de vivre une grossesse harmonieuse et
d'adapter les relations sexuelles à l'évolution de la grossesse.

Si vous avez des
questions
ou des
problèmes...

... durant la grossesse concernant le travail, les assurances, la santé,
la relation de couple, l'argent, etc. adressez-vous dans les centres de
planning familial ou centres de consultation en matière de grossesse.
Vous serez écoutée et conseillée de façon confidentielle. Les
consultations sont gratuites.

Si vous êtes
enceinte
sans l’avoir
voulu...

... et que vous hésitez à interrompre la grossesse, parlez-en à une
personne de confiance sans attendre. Beaucoup de femmes ont
connu cette situation difficile d'avoir à décider de poursuivre une
grossesse ou de l'interrompre. Vous trouverez dans les centres de
planning familial ou centres de consultation en matière de grossesse
des informations et la possibilité d'être écoutée et renseignée. Vous
trouverez des informations sur ce thème dans le chapitre suivant.
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L’interruption de grossesse
Selon la loi suisse, toute femme enceinte peut obtenir une
interruption de grossesse qui doit avoir lieu dans les 12 semaines
après le début des dernières règles. Si vous songez à interrompre
votre grossesse, vous prenez rendez-vous très vite pour une
consultation médicale ou un entretien de conseil au planning
familial. Vous devrez confirmer votre décision en signant une
demande écrite d’interruption de grossesse invoquant une situation
de détresse.
Si vous êtes enceinte et ne pouvez pas ou ne désirez pas poursuivre
la grossesse, adressez-vous sans tarder au planning familial
ou à votre médecin.
L’hospitalisation varie de 1 à 3 jours. En début de grossesse, certains
cabinets médicaux, centres hospitaliers ou centres de santé font des
interventions sans hospitalisation.
Où se renseigner Dans un centre de planning familial ou un centre de consultation en
et obtenir de l’aide ? matière de grossesse. Vous y trouverez des personnes compétentes
pour une écoute, un soutien et des informations gratuites.
Comment L’interruption de grossesse se fait en général à l’hôpital. Elle peut
ça se passe ? avoir lieu en ambulatoire (sans hospitalisation).
La méthode chirurgicale par aspiration est la plus courante. Il existe
aussi une méthode médicamenteuse qu’on peut demander dans les
7 premières semaines de la grossesse: prise de Mifégyne avec
prostaglandine, en ambulatoire, avec contrôle médical 10 jours après
la prise du médicament.
Combien ça coûte ? L'interruption de grossesse est un acte médical qui est pris en charge
par la caisse-maladie.
Si vous êtes sans caisse-maladie, informez-vous au centre de
consultation en matière de grossesse, au planning familial ou au
service social de l'hôpital.

20

Impressum

Impressum
Broschüre für Migrantinnen in der Schweiz
PLANeS, Schweizerische Stiftung für sexuelle und
reproduktive Gesundheit
Brochure pour femmes migrantes en Suisse
PLANeS, Fondation suisse pour la santé sexuelle et
reproductive
Neuauflage / Edition 2010
Textes et conception
Catherine Stangl
In Begleitung der Redaktionsgruppe
Avec l’accompagnement du comité de rédaction
Graphisme
Atelier Diaphane, Anne Monard
Contact
PLANeS, av. de Beaulieu 9
Case postale 1229, 1001 Lausanne
Tél. +41 (0)21 661 22 33
info@plan-s.ch
www.plan-s.ch
Büro Bern
Marktgasse 36, 3011 Bern
Tel. +41 (0)31 311 44 08

Réimpression
Mit finanzieller Unterstützung durch migesplus im
Rahmen des Nationalen Programms Migration und
Gesundheit 2008-2013 des Bundesamtes für
Gesundheit.
Avec le soutien financier de migesplus dans le cadre
du programme national migration et santé 2008-2013
de l’Office fédéral de la santé publique.
BAG
Aids-Hilfe Schweiz
Loterie romande
Commandes
Vous recevrez gratuitement d’autres brochures sur
demande à :
www.plan-s.ch
PLANeS
021 661 22 33
www.shop.aids.ch
shop@aids.ch
Aids-Hilfe Schweiz
044 447 11 13, fax 044 447 11 14
www.migesplus.ch
Gesundheitsinformationen in mehreren Sprachen,
Schweizerisches Rotes Kreuz, Departement
Gesundheit und Integration.
Informations multilingues sur la santé, Croix Rouge
Suisse, Département Santé et intégration.

Broschüre für Migrantinnen in der Schweiz
Brochure pour les femmes migrantes
Opuscolo per le donne immigrate in Svizzera
Albanisch / albanais

Ciftet, Mbrojtja nga shtatzënia...

Arabisch / arabe
Deutsch / allemand

Partnerschaft, Verhütung, HIV...

Englisch / anglais

Couple, Contraception, HIV...

Französisch / français

Couple, Contraception, VIH...

Italienisch / italien

Coppia, Contraccezione, HIV...

Serbisch / Kroatisch / Bosnisch
serbe / croate / bosniaque

Partnerstvo, Kontracepcija, HIV...

Portugiesisch / portugais

Casal, Contracepção, VIH...

Russisch / russe

Мужчина и женщина, Контрацепция...

Spanisch / espagnol

Pareja, Anticoncepción, VIH-Sida...

Tamil / tamoul

jhk;gj;Ôak;, fUj;jilKiwfs;...

Türkisch / turc

Birlikte yaflam, Doğum kontrolü...

