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MENER UNE CONSULTATION DE CONTRACEPTION MASCULINE
Lors du questionnaire diffusé à l'occasion de notre dernière soirée "contraception masculine", 100% des sondé-es ont répondu OUI à la question sur
l'intérêt d'une journée de formation médicale sur le thème de la contraception testiculaire. Quelques verbatims :
"Plus que pertinent, c'est indispensable !"
"Oui bien sûr, important de proposer la formation en école d'infirmière, fac médecine et aux médecins généralistes"
"Oui, et sensibiliser les jeunes"

Résultats du questionnaire soirée "contraception masculine" organisée le 19 novembre au Planning 34

La contraception n’est pas qu’« une affaire de femme » et la
contraception au masculin, oui ça existe ! Plusieurs méthodes
efficaces sont possibles… même si elles ne sont pas toutes connues ou
reconnues. Encore aujourd’hui, peu de moyens financiers pour suivre
les études cliniques, stigmatisation de la contraception testiculaire,
persistance des stéréotypes de genre et des enjeux liés à la virilité
freinent la recherche et le développement de la contraception
testiculaire.
Pourtant Il s’agit d’un enjeu majeur d’égalité et de libération pour les
femmes et les hommes grâce par exemple au partage de la
responsabilité contraceptive en termes de « charge mentale » comme
en cas d’échec de contraception.

Lieu
Planning Familial 34 48 Boulevard Rabelais
- Montpellier

1 jours de formation
Première formation organisée sur cette
thématique par le Planning 34

Vous êtes médecin, gynécologue, sage-femme... vous accompagnez régulièrement des personnes et des
couples sur des questions de contraception et vous vous posez des questions sur les différentes
méthodes de contraception masculine ? Vous souhaitez améliorer vos compétences sur l'accompagnement
et le suivi médical de la contraception testiculaire ?
Nourri par l'expérience de sa consultation médicale « contraception masculine », le Planning familial 34 a le plaisir
de vous proposer cette formation qui

vous permettra d’acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et

pratiques "de base" permettant de réaliser des consultations médicales pour une contraception testiculaire.

Présentation des formateur-trice-s
Gersende Marceau
Sage-femme, Conseillère conjugale et Familiale, militante et experte au Planning Familial sur les questions de
contraception masculine, formée par la Salf (Société d’andrologie de langue française). Gersende Marceau
participe au GTCM national (Groupe de travail sur la contraception masculine). Dans ce cadre, elle a réalisé
des conférences et tables rondes et, depuis 2020, elle réalise une consultation médicale au Planning Familial
de l’Hérault sur l’accompagnement et le suivi d’une contraception Testiculaire où elle a à cœur de favoriser
une meilleure prise en charge des demandes de contraception masculine.
Pierre Colombani
Coordinateur formation au Planning Familial 34, Conseiller conjugal et Familial, il forme depuis de
nombreuses années les professionnels des champs de l’animation et de l’éducation, sur différents thèmes
comme l’accueil et la posture d’accompagnement des personnes, notamment au choix d’une contraception
adaptée, le genre et les discriminations de genre
Lors de la formation, un utilisateur de la contraception testiculaire viendra témoigner et échanger sur
la gestion quotidienne de sa contraception.
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Objectifs

Accompagner et suivre médicalement une personne ou un couple dans la mise en place d’une
contraception testiculaire.
. Etre en capacité de donner les informations claires sur les différentes méthodes de contraception : :
histoire/principes/indices de pearl/gestion quotidienne de la contraception.
. Savoir mener un entretien clinique de contraception testiculaire : bilan biologique, contre-indications, effets
indésirables, prescription, suivi. Conduite d'un entretien contraception.
. Connaître le réseau français permettant d’adresser les patients pour la mise en place d’une contraception
masculine.
. Connaître le cadre légal en France en Europe et dans le monde en matière de contraception masculine.
Le programme a pour objectif de fournir à chaque participant un atelier pratique sur la mise en place et
l’utilisation d’une contraception testiculaire ainsi qu’une réflexion sur le contexte social et l’état de la
contraception testiculaire en France.

Informations pratiques
Horaires : 9h30 – 12h30 /14h-17h
Lieux : 48 boulevard Rabelais (34000) Montpellier
Dates : une session le 24 mars 2022
Nombre de place : 16 personnes (L'organisme de formation du Planning
Familial se réserve le droit d'annuler la formation en deça de 10
participant-e-s)
Date limite d’inscription : 4 mars 2022
Modalités d'évaluation Une auto-évaluation permettant de mesurer la satisfaction et les
acquis des stagiaires sera proposée en fin de formation.
Public Toute personne susceptible d'intervenir dans le cadre de
consultations médicales de contraception testiculaire.
Coût de formation 180 euros par participant-es pour une journée de formation.
Modalités pedagogiques La formation repose sur le principe de l’expérimentation et de
l’analyse de pratique, les participant.e.s seront invité.e.s à vivre
des mises en situation et des exercices destinés à illustrer les
apports théoriques.
Pour toute demande concernant l'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap,
merci de contacter le secrétariat : leplanning@planning34.org
Pour vous inscrire, merci de remplir et retourner le bulletin d'inscription au mail suivant :
leplanning@planning34.org
A réception vous recevrez une convention de formation et un devis.
Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat à cette même adresse ou par téléphone au
04.67.64.62.19.
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