
Il paraît que… 
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« La pilule, ça fait grossir »  
 

Il paraît que… 
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« On peut prendre la pilule  
sans prévenir ses parents »  
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« Prendre la pilule du lendemain 
plusieurs fois c’est  

dangereux pour la santé »  
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« Le préservatif masculin,  
ça craque souvent »  

 

Il paraît que… 
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« Le stérilet,  
c’est que pour celles  

qui ont déjà eu des enfants »  
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« Ça fait mal de se faire  
poser un implant »  
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« On peut tomber enceinte  
à n’importe quel  

moment du cycle »  
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« On n’est plus protégée  
si on a oublié sa pilule »  
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Il paraît que (2013) - Outil libre de droits 



 
 

 
 
 

Une pilule adaptée ne fait pas grossir, 
mais elle peut augmenter l’appétit quand 

on commence à la prendre.  
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Oui, dans les centres de planification, 
si on est mineure, on peut consulter 
un-e gynécologue et se faire prescrire 
la pilule (et tout autre contraceptif !) 
gratuitement et anonymement. 
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Non, il n’y a aucun risque pour la santé 
à prendre la contraception d’urgence 

mais elle n’est pas efficace à 100% : 
attention au risque de grossesse ! 
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Non, il est résistant à condition d’être aux 
normes (CE ou NF), de ne pas être périmé 
et d’être posé correctement, avec du 
lubrifiant si nécessaire. 

Il paraît que (2013) - Outil libre de droits 



 
 

Non, n’importe quelle femme  
peut se faire poser un stérilet. 
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Non, le médecin le fait sous anesthésie 
locale afin qu’on ne sente rien. 
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Oui, et même pendant les règles !  
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Oui, et ce jusqu’à la fin de sa plaquette ! 
Pour se protéger, on peut  
utiliser des préservatifs. 
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