
Département
de Médecine

 

Générale
Faculté de Médecine
Montpellier-Nîmes

Points forts :

• interviews de garçons 
(peu fréquent dans la littérature). 

• Entretiens individuels : intimité favorable 
à des réponses plus authentiques. 

• Analyse thématique adaptée à l’objectif. 
• Triangulation d’analyse.
• Saturation atteinte dans le délais imparti. 
• Confrontation à la littérature. 

nos résultats révèlent : 

• Une discordance entre le sentiment 
des adolescents d’être suffisamment informés 
sur le sujet et leurs représentations floues. 

• Parents = interlocuteurs privilégiés 
pour les adolescents. 

• Information scolaire abondante 
mais jugée peu pratique. 

• Médecin considéré « expert » mais 
non sollicité.
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ConTExTE : Le recours à l’IVG chez les 15-18 ans 
augmente constamment en France, depuis l’an 2000. 
Cette tranche d’âge a pourtant été ciblée par de 
nombreuses actions favorisant la contraception (gra-
tuité de consultation, « Pass’ Contraception »…), et 
une information abondante et largement diffusée 
sur le sujet.

ProbléMATIqUE : Ces 
actions se heurteraient - elles 
à leurs propres représen-
tations ?

Objectif : Recueillir en 
2013 les représentations 
des jeunes héraultais de 
15 à 18 ans, en matière de 
contraception.

Introduction

Conclusion

Matériel et Méthode

• Cibler davantage les campagnes 
d’information, sur les parents 
qui sont souvent des interlocuteurs 
privilégiés des adolescents à ce sujet.

• Modifier l’information scolaire : 
plus concrète.

• Sensibiliser les professionnels 
de santé à aborder de façon 
quasi-systématique le sujet de la 
contraception avec les adolescents.

Perspectives

résultats :
Carte 
heuristique
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• étude qualitative de février à
octobre 2013 auprès de jeu-
nes héraultais âgés de 15 à 18 
ans. 

•  recueil de données par entre- 
tiens individuels semi-struc-
turés (guide d’entretien), jusqu’à 
obtention de la saturation des 
données. 

30 adolescents : 19 filles, 11 
garçons.

• Analyse thématique après 
retranscription intégrale et 
anonyme des verbatims. 

• Consentement éclairé écrit
signé recueilli auprès des ado-
lescents et/ou leurs parents.


