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R e m e r c i e m e n t s  
 

« De toutes les libertés que la femme ambitionne et revendique, il n’en est pas une qui me semble devoir 

exercer une influence plus décisive sur son destin que cette liberté sexuelle – ou plus exactement cette 

liberté procréatrice – pour laquelle on combat ici. » 

Nelly ROUSSEL (1878-1922)1 

A peine commencé que c’est déjà fini. Certes, la crise sanitaire du COVID19 a mis nos vies entre 

parenthèses, mais cette formation est passée à toute vitesse, et nous voilà au moment de dire 

« merci ». 

Je tenais donc à remercier Henri BERGERON, Directeur de la formation Exécutive Mastère Management 

des Politiques Publiques, et Ghislaine FERRON HAASZ, Responsable du programme, ainsi que toute 

l’équipe de l’Exécutive Éducation de SciencesPo. Le « quoi qu’il en coûte », pour vous, nous aura permis 

de continuer cette formation dans les meilleurs conditions possibles. 

Un grand merci aux intervenants de cette formation pour la qualité de leurs cours, le partage de leurs 

vécus et de leur vision du monde des politiques publiques. Un merci tout particulier à l’un d’entre eux, 

Yves SUREL, qui m’a accompagnée dans la rédaction de ce mémoire. Sa disponibilité, sa bienveillance et 

ses conseils m’ont permis d’appréhender cet exercice avec plus de sérénité. 

Je tenais aussi à remercier les quelques personnes qui se sont prêtées au jeu des interviews et qui ont 

été d’une disponibilité totale, malgré un respect du temps plus qu’aléatoire. Certains de ces échanges 

passionnants et passionnés m’ont fait comprendre l’importance des combats féministes, et tout ce qui 

reste encore à faire. Car, comme le dit Simone DE BEAUVOIR : « n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise 

politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits 

ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant »2. 

Un grand merci aussi à mes collègues de promotion pour la diversité de nos échanges, grâce à nos 

parcours pluridisciplinaires, mais aussi pour nos nombreux fous rires et coups de gueule. Une mention 

spéciale pour ceux qui ont ouvert leurs carnets d’adresses, me permettant ainsi d’étoffer mon mémoire 

avec quelques entretiens. Une mention spéciale aussi à mes deux binômes de travail : sans vous, ces 

temps de rédaction auraient été beaucoup trop studieux … et bien moins drôles ! 

Et pour finir, merci à mes correcteurs attentifs d’avoir corrigé toutes mes fautes. S’il en reste, c’est de 

leur « phaute » ! Merci aussi à ma famille et mes amis pour leur soutien et leurs encouragements tout 

au long de cette formation. A Cindy, ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Son histoire, mon mémoire. 

 

 
1 GAUTIER, A. « Les droits reproductifs, une nouvelle génération de droits ? », Autrepart. 2000. p. 167-180.  
2 BEAUVOIR, Simone de. Le deuxième sexe. 1 : Les faits et les mythes. Paris : Gallimard, 2012. 408 p.  
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INTRODUCTION 

La stérilisation dite volontaire, ou stérilisation à visée contraceptive, a été légalisée en France par la loi 

n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception3. Les 

pouvoirs publics avaient la volonté de réviser les lois NEUWIRTH et VEIL4 et, jusqu’à présent, le 

législateur avait toujours distingué contraception et avortement, sans jamais légiférer sur la stérilisation. 

Dans les politiques publiques de santé reproductive française, cette loi inscrit pour la première fois 

« avortement, contraception et éducation à la sexualité, et [autorise] la stérilisation à visée 

contraceptive »5. Perçue comme un véritable changement de paradigme par les acteurs associatifs, 

notamment les associations féministes, cette loi a permis de renforcer les droits des femmes. 

Pour Peter A. HALL, un paradigme de politique publique est « un cadre d’idées et de standards, qui 

spécifie non seulement les objectifs de la politique et le type d’instruments qui peut être utilisé pour les 

atteindre, mais également la nature même des problèmes qu’ils [les décideurs] sont supposés traiter »6. 

Dans les politiques de santé reproductive, l’avortement est un enjeu sociétal et politique important, 

même après la dépénalisation de celui-ci en 1975, peu après la légalisation de la contraception en 1967. 

Associée aux théories eugéniques et à la doctrine malthusienne dès son apparition à la fin du 19ème 

siècle, la stérilisation est devenue rapidement un moyen de contraception mais elle reste une pratique 

contraceptive encore exceptionnelle au début des années 1990. Sa légalisation tardive, en comparaison 

des autres pays européens et anglo-saxons, n’a semble-t-il pas fait évoluer les pratiques. En effet, alors 

même que la demande existe, l’accès à la stérilisation à visée contraceptive demeure difficile. La 

situation française de la légalisation de la stérilisation et sa mise en œuvre illustre bien le fait « qu’il ne 

suffit pas d’une loi ou d’une annonce pour modifier les comportements »7. De fait, même s’il semble y 

avoir un changement de paradigme annoncé avec la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, 

il ne semble pas se concrétiser sur le terrain. Ancien et nouveau paradigme coexistent mais c’est 

l’ancien paradigme qui semble, en effet, toujours dominer. 

D’après Pierre MULLER, « une politique publique se définit toujours par rapport au changement, soit que 

l’on cherche à freiner une évolution, soit que l’on cherche, au contraire, à promouvoir la transformation 

du milieu concerné »8. Or « définir le changement dans l’analyse des politiques publiques, c’est 

caractériser ce qui change au sein d’une politique », notamment le « degré de changement »9. En 

 
3 Cf. annexe n°1. 
4 La loi a permis, entre autres pour l’avortement d’allonger le délai légal de 10 à 12 semaines, de supprimer l’entretien 
obligatoire pour les majeures et de supprimer l’autorisation parentale pour les mineures. Concernant la contraception, en 
dehors de rendre obligatoire l’éducation à la sexualité et d’autoriser la stérilisation à visée contraceptive, la loi a permis aussi 
de supprimer l’autorisation parentale pour les mineures pour accéder aux contraceptifs. 
5 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. [s.n.], 2019.  
6 SUREL, Yves. « Approches cognitives » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques 
publiques. 5. Ed. Paris : Presses de Sciences Po, 2019. 848 p.  
7 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Malakoff : Armand Colin, 2018. 126 p.  
8 MULLER Pierre, cité In HOEFFLER Catherine, Clémence LEDOUX et Pauline PRAT. « Changement » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie 
JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques publiques. Op. cit. 
9 HOEFFLER Catherine, Clémence LEDOUX et Pauline PRAT. « Changement » In Ibid. 
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légalisant la stérilisation à visée contraceptive, la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption 

volontaire de grossesse et à la contraception, a-t-elle réellement modifié « le paradigme à l’œuvre »10 

comme le pensent les acteurs associatifs ? Comment la stérilisation, qui était jusqu’à présent 

stigmatisée et marginalisée, est devenue une alternative légitime et jusqu’à quel point, sachant que la 

mise en œuvre apparait dès à présent « symbolique » ? 

Pour répondre à ces questions, nous nous baserons sur le modèle des « trois ordres du changement » de 

Peter A. HALL, qui distingue « le changement de buts (changement de troisième ordre), le changement 

des instruments ou programmes (de second ordre) et enfin le changement dans l’utilisation des 

instruments d’une politique et de leurs finalités (de premier ordre) »11. Cette étude n’a pas vocation à 

convaincre mais à apporter un certain nombre d’éclairages afin de mieux comprendre la situation 

française. Le véritable débat ne réside ni dans la promotion ni dans la dépréciation de la stérilisation. De 

même au sujet de l’avortement. Il s’agit en revanche de déterminer, d’une part si cette loi a 

effectivement modifié le paradigme à l’œuvre dans les politiques publiques de santé reproductive, en 

faisant de la stérilisation un nouvel instrument, et d’autre part comment le changement de paradigme 

s’est traduit dans les faits. 

Après avoir abordé la stérilisation dans le monde, nous aborderons plus spécifiquement la situation 

française avant de présenter la problématique de cette étude et les méthodes d’analyse et de 

restitution. Cette étude va faire appel à une multitude de termes et de méthodes, tant pour la 

stérilisation que plus largement pour la contraception. De fait, nous avons dû d’une part élaborer un 

glossaire12, et d’autre part recenser toutes les techniques de stérilisation13 afin d’en faciliter la lecture. 

1. La stérilisation dans le monde et le paradoxe français 

La stérilisation se définit aujourd’hui comme « la suppression définitive de la possibilité de 

reproduction »14. Elle concerne tant les femmes que les hommes et n’affecte pas les autres fonctions, 

notamment sexuelles et endocriniennes. L’acte de stérilisation peut se faire dans un contexte médical 

ou de régulation des naissances. Dans les politiques publiques de santé reproductive française, c’est une 

pratique contraceptive encore exceptionnelle puisque pratiquée principalement dans un but 

thérapeutique à la fin des années 1990. Cette situation apparait comme une exception étant donné que 

la stérilisation est le moyen de contraception le plus utilisé dans le monde. 

En 1996, le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) va publier un rapport sur « la stérilisation 

envisagée comme mode de contraception définitive » où il fera trois propositions pour aider le 

législateur à se positionner sur la question. D’une part, une première proposition qui maintient le statu 

 
10 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALÈS. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
11 HOEFFLER Catherine, Clémence LEDOUX et Pauline PRAT. « Changement » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline 
RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques publiques. Op. cit. 
12 Cf. annexe n°2. 
13 Cf. annexe n°3. 
14 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement. 2000.  
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quo : « il n'y a aucune raison impérative, morale ou autre, de modifier l'état actuel du droit. La 

stérilisation n'est alors acceptable que lorsque celle-ci répond à une nécessité thérapeutique ou à un 

motif médical très sérieux […]. Cette position de principe exclut toute demande de stérilisation motivée 

par la seule volonté de la personne concernée de supprimer sa fécondité ». D’autre part, une deuxième 

proposition qui tend vers un compromis : « une gamme d'exceptions motivées et encadrées pourrait être 

introduites, qui ferait une place restreinte aux demandes de stérilisation à but contraceptif fondées sur 

des justifications médicales, même mineures, surtout lorsque celles-ci sont assorties de certaines 

considérations sociales […]. Sur le plan pratique, cet assouplissement reposerait, soit sur une évolution de 

l'interprétation des textes du Code Pénal, soit sur une proposition de texte législatif spécifique, précisant 

les critères ou les situations dans lesquelles une stérilisation serait considérée légitime ». Pour finir, une 

troisième proposition qui tient compte des évolutions des mœurs et des mentalités de la société 

française : « l'état de la pratique actuelle reflète une transformation des conditions anthropologiques de 

la procréation, qui conduit à admettre comme moralement acceptable, non seulement les stérilisations 

pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu'elles ne sont pas 

assorties d'une justification médicale. […] Cette position implique à terme une modification législative : 

celle-ci devrait prévoir, par un texte spécifique portant sur la stérilisation à visée contraceptive »15. 

Après avoir défini les politiques de santé sexuelle et reproductive, nous verrons en quoi la France 

apparait comme une exception, puis comment la légalisation de la stérilisation s’est faite avec la loi 

n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. 

A. Les politiques de santé sexuelle et reproductive 

« Les droits sexuels et reproductifs font pleinement partie des droits humains fondamentaux »16. La 

France a légiféré dans ce sens depuis les années 1960. Pour autant, la santé sexuelle et reproductive est 

une notion récemment prise en compte en France. 

Dans les politiques de santé reproductives, la stérilisation fait partie intégrante de l’arsenal contraceptif, 

mais cela ne semble pas être le cas en France. 

a. Une notion prise en compte récemment dans la législation française 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini la santé sexuelle comme « un état de bien-être 

physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité »17. En parallèle, le Ministère des 

solidarités et de la santé considère que « la santé reproductive implique la possibilité d’avoir une 

sexualité responsable, satisfaisante et sûre ainsi que la liberté pour les personnes de choisir d’avoir des 

 
15 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Rapport 50. Comité consultatif national d’éthique (CCNE), 1996. En ligne : https://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/avis050.pdf [consulté le 3 novembre 2020].  
16 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
17 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (COPENHAGUE). Organisation Mondiale de la Santé - Bureau régional de l’Europe. En ligne : 
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/news/2011/06/sexual-health-
throughout-life/definition [consulté le 24 juin 2021].  
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enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent »18. Cette notion de santé sexuelle et reproductive 

n’a été prise en compte qu’à partir de 2016 en France avec la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé19 alors que la reconnaissance de cette notion dans les textes 

juridiques se fait de manière « progressive mais encore incomplète », au niveau international depuis 

1979 et au niveau européen depuis 200220. 

Néanmoins, la France a légiféré dès la fin des années 1960 « dans le sens d’une plus grande ouverture en 

matière de droits sexuels, […] fruit de luttes et de combats politiques et de mouvements sociaux menés 

par des acteurs et des actrices de la société civile, tout particulièrement les associations féministes »21. 

D’une part avec la légalisation de la contraception par la loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la 

régulation des naissances, dite loi NEUWIRTH, la contraception étant « l’utilisation de procédés 

temporaires et réversibles destinés à empêcher la conception ». D’autre part avec la dépénalisation de 

l’avortement par la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, 

dite loi VEIL, l’avortement étant « l’expulsion provoquée de l’embryon ou du fœtus »22. 

b. Place de la stérilisation dans la santé reproductive 

Les premières stérilisations chirurgicales pour les femmes ont eu lieu à la fin du 19ème siècle. L’histoire 

de la stérilisation a été immédiatement associée aux théories eugéniques et à la doctrine malthusienne, 

tout en étant aussi utilisée comme pratique contraceptive. Il faudra plusieurs évolutions, tant 

législatives que des mœurs et des mentalités, dans le courant du 20ème siècle pour que la stérilisation 

acquière une certaine légitimité. Aujourd’hui dans le monde, plus de 60% des couples en âge de 

procréer ont recours à un moyen de contraception, la stérilisation féminine étant la méthode la plus 

utilisée23 comme le montre le graphique ci-dessous : 

 
Fig. 124 : Méthodes de contraception les plus utilisées dans le monde (sur 100 couples ayant recours à la contraception) 

Source : Word Contraceptive Patterns 2013, Division de la population, Nations Unies 
 

18 FRANCE. MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE. Santé sexuelle et reproductive. 2021. En ligne : https://solidarites-
sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/ [consulté le 24 juin 2021].  
19 REPUBLIQUE FRANCAISE. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.  
20 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
21 Ibid. 
22 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
23 INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES (PARIS). La contraception dans le monde (2011). En ligne : 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/la-contraception-dans-le-monde/ [consulté le 1 mai 2021].  
24 Cf. annexe n°4. 
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Cependant, le choix des méthodes de contraception semble différer d’un pays à l’autre, comme le 

démontre la carte ci-dessous avec, par exemple, la stérilisation qui est la première méthode utilisée au 

Royaume-Uni ou aux États-Unis. A l’inverse, la stérilisation est une méthode de contraception très peu 

utilisée en France ou au Japon. 

 
Fig. 2 : Carte des méthodes de contraception dans le monde 

Source : Word Contraceptive Patterns 2013, Division de la population, Nations Unies 
 

Une comparaison des motifs de recours à la stérilisation comme moyen de contraception semble peu 

aisée car cela impliquerait d’étudier des éléments difficilement comparables d’un pays à l’autre 

(contexte où la stérilisation est proposée, caractéristiques des populations qui y ont recours, etc.). « En 

effet, la stérilisation volontaire reste inemployée, difficilement accessible ou interdite dans certains pays ; 

dans d’autres pays, elle s’inscrit dans le dispositif de planification familiale comme un choix possible 

parmi d’autres méthodes contraceptives ; ailleurs encore, elle est pratiquée principalement sur des 

populations vulnérables. Enfin, selon les pays, ce sont plutôt les hommes, plutôt les femmes ou les deux 

qui ont accès à la méthode »25. En France, les pratiques de stérilisation sont aussi difficiles à étudier et ne 

le sont que par le prisme de l’acte chirurgical lui-même26. Avant 2001, les chiffres avancés sont de l’ordre 

de 40 000 stérilisations féminines par an27. 

 
25 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Paris : Institut national de la santé et de la recherche 
médicale INED, 2000.  
26 Par l’intermédiaire de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). 
27 PANEL, Pierre. « Stérilisation tubaire : sept ans après la loi », Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la 
Reproduction. mai 2009, vol.38 no 3. p. 269-270. En ligne : https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0368231509000441 
[consulté le 5 décembre 2020].  
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Peu utilisée en France et sans cadre légal, la stérilisation est donc aussi un moyen de contraception qui 

fait partie des politiques de santé reproductive. 

B. La fin de l’exception française 

A la différence de la plupart des pays européens et anglo-saxons, la France n’a toujours pas légiféré sur 

la stérilisation à visée contraception au début des années 1990. 

Le problème de la stérilisation va finalement émerger par le biais de la bioéthique mais son inscription 

sur l’agenda n’aurait pu se faire sans l’évolution de certaines croyances des acteurs concernés puisque 

« la possibilité pour les médecins de pratiquer [une stérilisation] représente un choix moral et politique 

s’intégrant dans un système de valeurs »28. 

a. Une émergence par le biais de la bioéthique 

Le problème de la stérilisation est un problème ancien puisque dès 1967, lors de l’élaboration de la loi 

NEUWIRTH, la question de la stérilisation est abordée par le législateur. Durant les décennies suivantes, 

les tentatives de légiférer sur la stérilisation n’aboutiront pas, tandis que des scandales de stérilisation 

forcée éclatent à plusieurs reprises. Il faudra finalement attendre la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 

relative au respect du corps humain pour que la non-émergence du problème de la stérilisation cesse. 

Ce sera là-aussi l’occasion de légiférer mais sans succès. En revanche, la loi précise qu’il « ne peut être 

porté atteinte à l’intégrité du corps humain » (article 16-3 du Code Civil)29. L’interprétation de cet article 

va alors compliquer les pratiques de stérilisation à visée contraceptive. En réduisant la marge de 

manœuvre des acteurs médicaux, la loi du 29 juillet 1994 va contraindre ces acteurs à se mobiliser et 

ainsi faire émerger le problème de la stérilisation. 

Afin d’étudier les mécanismes de non-émergence puis d’émergence du problème de la stérilisation, 

nous ferons appel à l’analyse séquentielle, qui est plus une méthode qu’un concept, car « cette 

approche se présente comme un cadre d’analyse fondé sur le principe du séquençage, c’est-à-dire une 

grille organisée en séquences d’action permettant de diviser un processus politique – le développement 

d’une politique publique – en étapes distinctes »30. De fait, selon les auteurs dont Charles O. JONES, le 

nombre de séquences varie de cinq à sept. 

 

 

 

 

 
28 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». [s.l.] : [s.n.], 1993.  
29 REPUBLIQUE FRANCAISE. LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.  
30 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique : l’action publique. [s.l.] : Armand Colin, 2011. En ligne : https://www-cairn-
info.acces-distant.sciencespo.fr/sociologie-politique-l-action-publique--9782200259990.htm [consulté le 13 mai 2021].  
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D’une manière générale, nous pouvons donc retrouver : 

 
Fig. 3 : Grille d’analyse séquentielle (production personnelle) 

Source : Sociologie politique : l’action publique de Patrick HASSENTEUFEL, 2011 
 

Cette méthode nous permettra aussi d’analyser les « allers/retours » éventuels entre ces séquences, 

notamment entre la mise en œuvre et la réinscription sur l’agenda, d’autant plus dans notre étude où la 

mise en œuvre apparait compliquée. 

b. La fin de certaines croyances 

A la fin des années 1990, l’avortement apparait toujours comme un enjeu sociétal et politique 

important. Or l’arsenal contraceptif existant semble avoir trouvé ses limites, tant législatives que 

techniques ou normatives. De plus, plusieurs organisations publiques, comme le CCNE, mais aussi des 

acteurs scientifiques vont se retrouver « au service de la stérilisation », en se positionnant, pour les 

premiers, en faveur d’une légalisation, et en démontrant scientifiquement, pour les deuxièmes, les 

limites de l’arsenal contraceptif. Ces anomalies, qui peuvent être associées à une crise paradigmatique 

dans les politiques publiques de santé reproductive, vont faire évoluer les systèmes de croyances dans 

ces politiques au point d’envisager la stérilisation comme un nouvel instrument à mettre à disposition 

dans l’arsenal contraceptif. Cette nouvelle conception de la stérilisation annonce alors un changement 

de paradigme dans les politiques publiques de santé reproductive. 

L’inscription sur l’agenda public du problème de la stérilisation apparait alors comme une manifestation 

de ce changement de paradigme. En outre, nous avons identifié, dès l’inscription sur l’agenda, cinq 

groupes d’acteurs qui vont tous avoir un rôle à jouer : les acteurs médicaux avec les organisations 

institutionnelles et professionnelles qui les représentent ; les acteurs associatifs, notamment les 

associations féministes ; et, dans une moindre mesure, les acteurs scientifiques et certaines 

organisations publiques. « Les acteurs peuvent être individuels ou collectifs, ils sont dotés d’intérêts et de 

ressources, disposent d’une certaine autonomie pour développer des stratégies, ont la capacité de faire 

des choix, sont plus ou moins guidés par leurs intérêts matériels et/ou symboliques »31. Dans le cas de 

notre étude, nous parlerons uniquement des acteurs collectifs. 

Si l’émergence du problème de la stérilisation n’apparait pas comme une manifestation d’un 

changement de paradigme, son inscription sur l’agenda, initiée par la crise paradigmatique impactant 

 
31 Ibid. 

Identification du problème Émergence du problème
(Problem identification ) Inscription sur l’agenda

Le développement du programme Production de solutions ou d’alternatives
(Program development ) Décision

La mise en œuvre du programme
(Program implementation )

L’évaluation du programme
(Program evaluation )

La terminaison du programme
(Program termination )
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les politiques publiques de santé reproductive, est l’une des manifestations de ce changement de 

paradigme. 

C. La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception 

La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 

dite loi AUBRY, est une loi dans la continuité des différentes législations depuis 1967. Peu connue du 

grand public, elle est pourtant considérée par les acteurs associatifs comme une loi novatrice, tant dans 

sa construction que dans les avancées qu’elle a apporté pour le droit à l’avortement : « une loi 

symbolique »32, « une loi positive car elle légalise le geste »33, une loi qui « a permis de renforcer le droit à 

l’avortement comme un droit des femmes et non pas comme une nouvelle loi de santé publique »34. 

Dans l’analyse séquentielle, « il est plus question de processus décisionnel que de la décision comme 

moment clairement identifiable »35. Des coalitions de cause et des conjonctures politiques vont 

participer à ce processus décisionnel permettant la légalisation de la stérilisation. Cette légalisation se 

fera par amendement et sans réel débat, mais permettra un paramétrage libéral de l’instrument 

« stérilisation ». 

a. Coalitions de cause et conjonctures politiques 

L’inscription sur l’agenda public du problème de la stérilisation n’implique pas forcément « une action 

politique concrète »36. Effectivement, « les politiques publiques ne changent pas tant que trois éléments 

n’ont pas été réunis » d’après les travaux de John W. KINGDON sur la fenêtre d’opportunité politique 

(Policy window). Ces éléments ou courants se caractérisent de la façon suivante : « le courant des 

problèmes (Problem stream), des solutions (Policy stream), et enfin le courant politique (Political 

stream) »37. Dans le cas de notre étude, nous avons déjà identifié le « courant de définition des 

problèmes » qui se rapporte à la prise de conscience des limites contraceptives actuelles. Porté par 

certaines organisations publiques et acteurs scientifiques, le « courant des politiques publiques » serait 

alors d’envisager la stérilisation comme solution contraceptive. L’existence d’une majorité 

parlementaire à gauche, depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en 1997, et la création – deux 

ans plus tard – de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 

femmes apparaitraient comme le « courant proprement politique »38. Or « lorsque les trois courants se 

 
32 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
33 Entretien avec le Docteur GAUDRY, 15 décembre 2020. 
34 Entretien avec Madame SEHIER, 25 janvier 2021. 
35 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
36 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
37 RAVINET, Pauline. « Fenêtre d’opportunité » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des 
politiques publiques. Op. cit. 
38 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. ; HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. 
Op. cit. 
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rejoignent et qu’une fenêtre s’ouvre, une proposition a de fortes chances de passer de l’agenda 

gouvernemental à l’agenda décisionnel, mais ce n’est pas une nécessité »39. 

De fait, les différents acteurs vont avoir un rôle à jouer dans chacun de ces courants, mais aussi dans le 

fait qu’ils se rejoignent puisque « l’alignement des courants se produit sous l’effet de l’intervention de 

certains acteurs ». C’est pourquoi « les acteurs qui partagent un système de croyances lié à l’action 

publique et coordonnent leurs comportements dans une certaine mesure peuvent être regroupés en une 

ou plusieurs coalitions de cause »40. Dans le cas de notre étude, nous avons identifié deux coalitions de 

cause qui œuvrent pour que la stérilisation soit légalisée : une coalition de protection, qui veut une 

légalisation pour pouvoir être protégée ; et une coalition de liberté, qui veut légaliser pour offrir la 

liberté de choisir sa contraception, dont la stérilisation fait partie. 

b. Légalisation par amendement et paramétrage de l’instrument 

Les coalitions de cause et les conjonctures politiques vont jouer un rôle dans le processus décisionnel, 

mais la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive n’aurait pas pu se faire sans certains 

entrepreneurs de cause. De fait, les acteurs politiques « peuvent aussi promouvoir des causes qui leur 

sont spécifiques ». Dans le cas de notre étude, il s’agit plus particulièrement des députées Danielle 

BOUSQUET et Martine LIGNIERES-CASSOU (rapporteure du projet de loi). Leur rôle est d’autant plus 

important que « le courant proprement politique est porté par les acteurs décisionnaires en fonction des 

conjonctures politiques »41. Nous avons pu identifier que les conjonctures politiques étaient favorables à 

des évolutions législatives du droit à la contraception et à la stérilisation. 

De fait, la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive s’est faite par amendement sur 

proposition des deux députées dans le cadre de l’élaboration de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 

relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. En effet, porté par les ministres de 

l’Emploi et de la solidarité, Martine AUBRY puis Élisabeth GUIGOU, le projet de loi initial ne faisait pas 

mention de la légalisation de la stérilisation42. Les articles mentionnant la légalisation de la stérilisation 

n’apparaissent qu’à partir du projet de loi présenté en décembre 2000, sous forme d’amendements 

additionnels. L’article 26 pour la population générale et l’article 27 qui concerne plus spécifiquement la 

personne majeure dont « l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son 

placement sous tutelle ou sous curatelle »43. 

 

 

 
39 RAVINET, Pauline. « Fenêtre d’opportunité » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des 
politiques publiques. Op. cit. 
40 SABATIER, Paul A.. « Advocacy Coalition Framework » In Ibid. 
41 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit.s 
42 Cf. annexe n°5. 
43 REPUBLIQUE FRANCAISE. LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception.  
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Mais cette légalisation s’est faite sans réel débat. D’une part parce que le Premier ministre Lionel 

JOSPIN, à l’initiative de ce projet de loi, avait très rapidement déclaré la procédure d’urgence afin de 

limiter les navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le sujet de l’avortement qu’il savait 

toujours très controversé. Ci-dessous le détail des allers/retours : 

 
Fig. 4 : Frise chronologique retraçant l’élaboration de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 (production personnelle) 

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/ivg.asp  
 

D’autre part, parce que le débat sur la stérilisation elle-même n’a pas vraiment eu lieu, notamment 

parce que les débats sur l’avortement ont pris toute la place. Lorsqu’il y a eu débat sur la stérilisation, 

ces derniers ont porté sur le paramétrage de l’instrument « stérilisation ». Finalement, en comparant 

avec d’autres pays qui avaient déjà légalisé la stérilisation, le paramétrage de l’instrument en France 

apparait très libéral, puisque seul le critère de la majorité a été retenu par le législateur ; à cela se 

rajoute un délai de réflexion de quatre mois. 

Le processus décisionnel est lui-aussi une manifestation d’un changement de paradigme, même si ce 

dernier apparait plus ambigu. 

2. La stérilisation en France aujourd’hui 

En 2021, la pilule contraceptive reste la méthode de contraception la plus utilisée en France. A l’inverse, 

le recours à la stérilisation à visée contraceptive n’a eu de cesse de baisser depuis les années 1970 (9,7% 

en 1968 / 5,4% en 2000 / 3,2% en 2013)44 et, ce malgré sa légalisation par la loi n°2001-588 du 4 juillet 

2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. En 2016, le Baromètre Santé 

sur la contraception de l’INSERM le confirme. La stérilisation « reste peu utilisée en France par rapport à 

ce qui est observé dans d’autres pays européens comme le Royaume-Uni ou la Suisse ». De fait, seules 

 
44 INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES (PARIS). INED Contraception. En ligne : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-
population/chiffres/france/avortements-contraception/principale-methode-contraceptive/ [consulté le 4 novembre 2020].  
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4,5% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont eu recours à la stérilisation cette année-là45. Avec la 

légalisation de la stérilisation, nous aurions pu nous attendre à des résultats différents, mais la Haute 

Autorité de Santé (HAS), dans son « État des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et 

au choix d’une contraception adaptée », précisait déjà en 2013 que, d’une manière générale, « l’accès 

des femmes et des hommes à une pratique contraceptive […] peut être freiné par des déterminants liés 

aux professionnels de santé (pratiques, information et formation, représentations, etc.) »46. C’est 

d’autant plus marquant pour la stérilisation à visée contraceptive où les « médecins sont encore 

réticents à accéder à la demande de leurs patientes », d’autant que ces dernières « sont encore 

relativement peu et mal informées de l’existence de cette loi et de son contenu »47. 

Selon le modèle des « trois ordres du changement » de Peter A. HALL, « le changement peut aller d’une 

simple adaptation des instruments à une transformation des objectifs mêmes d’une politique ». Si la 

légalisation de la stérilisation à visée contraceptive apparait comme un changement de paradigme, sa 

mise en œuvre semble plutôt symbolique, notamment d’après les quatre scénarios de Richard 

MATLAND48 qui prennent en compte le degré de conflictualité et le degré d’ambiguïté qui conditionnent 

chaque mise en œuvre. Pour autant, même si cette politique publique « semble ne déboucher sur aucun 

résultat concret, l’analyse de sa fonction “symbolique“ » permet, malgré tout, d’identifier les 

« modifications plus ou moins importantes sur l’environnement des acteurs »49. 

Après avoir abordé les difficultés de mise en œuvre, nous verrons quelles controverses l’ont aussi 

impactée allant jusqu’à la possible réinscription sur l’agenda public du problème de la stérilisation. 

A. Une mise en œuvre ineffective et inefficace 

La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception 

a légalisé la stérilisation à visée contraceptive. Or, « la mise en œuvre […] d’une politique publique 

constitue le processus d’application des décisions ». 

Pour autant, « les politiques publiques décidées ne fournissent pas [toujours] les résultats escomptés »50, 

des freins à la mise en œuvre peuvent exister comme la résistance des acteurs ou le manque de 

moyens. 

 
45 SANTE PUBLIQUE FRANCE (PARIS). Baromètre santé 2016 - Contraception. [s.n.], 2016.  
46 HAUTE AUTORITE DE SANTE (PARIS). Etat des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une 
contraception adaptée. Haute Autorité de Santé (HAS), 2013.  
47 PANEL, Pierre. « Stérilisation tubaire ». Op. cit. 
48 MATLAND, Richard E. « Synthesizing the Implementation Literature : The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation », 
Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART. 1995, vol.5 no 2. p. 145-174. En ligne : 
http://www.jstor.org/stable/1181674 [consulté le 2 juillet 2021].  
49 MEGIE, Antoine. « Mise en œuvre » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques 
publiques. Op. cit. 
50 MEGIE, Antoine. « Mise en œuvre » In Ibid. 
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a. Des résistances tenaces et un manque de moyens 

« Dès que la contraception moderne a été possible […], une partie du corps médical suivie par l'Ordre 

National des médecins a pu refuser les prescriptions de contraception jusque dans les années 1970-1980. 

Selon eux, ce n'était pas le rôle d'un médecin d'empêcher une grossesse »51. Ces résistances anciennes, 

couplées aux représentations toujours négatives de la stérilisation, peuvent expliquer que les pratiques 

de gestion contraceptive n’ont que peu évolué en France. En effet, vingt ans après sa légalisation, 

certains acteurs médicaux semblent méconnaitre cette loi, ou ont fait le choix de ne pas en tenir compte 

en la réinterprétant ou la contestant, la clause de conscience n’étant pas suffisante pour les rassurer. De 

fait, nous sommes dans des « pratiques d’appropriation et d’opposition » de l’instrument 

« stérilisation ». Si le paramétrage de ce dernier avait déjà mis en avant certaines résistances dans sa 

conception, sa mise en œuvre et son appropriation par les acteurs médicaux semblent le confirmer52. 

De plus, « cette loi, qui constitue un progrès important, sera suivie de décrets d’application et de 

circulaires, sans précisions sur les moyens de financer ces mesures »53. Or, en comparaison des combats 

menés par les acteurs associatifs pour le droit à l’avortement, l’accès à la stérilisation à visée 

contraceptive apparait alors moins prioritaire pour ces acteurs car elle concerne moins de personnes. 

b. La lente prise de conscience des acteurs politiques 

En étudiant les rapports publiés dans la décennie suivant la légalisation de la stérilisation, il s’avère que 

ces derniers ne font pas ou peu mention de la stérilisation à visée contraceptive. C’est par exemple le 

cas du rapport de la Direction générale de la Santé sur la « stratégie d’actions en matière de 

contraception » ou le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’« Évaluation des 

politiques de prévention des grossesses non désirées et de la prise en charge des interruptions 

volontaires de grossesses suite à la loi du 4 juillet 2001 ». 

Il faudra attendre 2017 pour que le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé publie à son tour un 

rapport sur la « Stratégie nationale de santé sexuelle – agenda 2017-2030 ». Dans ce rapport, il est fait 

mention de la nécessité de « faciliter l’accès au recours à la contraception définitive », en précisant que 

cela passerait forcément par « développer l’information sur la contraception définitive féminine et 

masculine », mais aussi par « étudier les freins à la contraception définitive par une étude en population 

générale et auprès des professionnels »54. 

Plus récemment, en janvier 2021, le sénateur Guy BENARROCHE a alerté le ministre des Solidarités et de 

la santé sur « les difficultés quant à l’accès aux procédures de ligatures des trompes » par une question 

 
51 DURAND, Guillaume. Philosophie du soin: santé, autonomie, devoirs. Paris : Librairie Philosophique JVrin, 2019. 262 p.  
52 HALPERN, Charlotte, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES, et al. L’instrumentation de l’action publique : controverses, résistances, 
effets. Paris : SciencesPo, les Presses, 2014. 520 p.  
53 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
54 FRANCE. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. Stratégie nationale de santé sexuelle - Agenda 2017-2030. [s.n.], En ligne : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf?wb48617274=F8664D4D [consulté le 28 
janvier 2021].  
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écrite, où il lui demande « s’il compte prendre des mesures notamment auprès des médecins hospitaliers 

pour enfin permettre ce droit, afin qu’il devienne une réalité pour toute femme le désirant »55. 

La résistance des acteurs médicaux, l’accaparation des acteurs associatifs par l’avortement et la position 

ambiguë des acteurs politiques semblent compromettre la mise en œuvre de la stérilisation à visée 

contraceptive. 

B. Des controverses au scandale 

La mise en œuvre de la stérilisation à visée contraceptive va aussi être confrontée à des freins 

extérieurs. Dans le cas de notre étude, il s’agit de controverses qui, rappelons-le, « peuvent être définies 

comme des séquences de discussion et d’affrontement entre des points de vue divergents sur un sujet »56. 

Deux controverses ont particulièrement impacté la mise en œuvre de la stérilisation à visée 

contraceptive. L’une d’elles, sur le dispositif ESSURE®, s’est transformée en scandale sanitaire. 

a. Des controverses avec plus ou moins de conséquences 

Fin 2012, une controverse émerge concernant les risques de thrombose pour les pilules de 3ème et 4ème 

génération. Risque connu de longue date, la controverse, portée par les médias, va d’une part imposer 

aux acteurs politiques de limiter l’accès à ces contraceptifs en ne les remboursant plus, et va d’autre 

part imposer aux acteurs médicaux et aux patientes de modifier leurs pratiques dans la gestion 

contraceptive. Mais cette controverse n’aura finalement aucune conséquence sur les pratiques de 

stérilisation elles-mêmes. 

A l’inverse du dispositif de stérilisation tubaire ESSURE®. Ce dispositif va voir le jour peu de temps après 

la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive par la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à 

l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Révolutionnaire, il va modifier les pratiques 

des acteurs médicaux en supprimant la plupart des résistances encore existantes et amorcer ainsi le 

changement de paradigme attendu sur le terrain. Il apparaitra durant de nombreuses années comme 

« la » solution à la mise en œuvre de la stérilisation à visée contraceptive. De fait, durant sa période de 

commercialisation, la France sera le deuxième utilisateur du dispositif derrière les États-Unis. Le 

dispositif ESSURE® sera la méthode la plus utilisée durant plusieurs années avant que des controverses 

n'émergent. 

Effectivement, à partir de 2015, la sécurité du dispositif va être remise en cause, en lien notamment 

avec des risques d’allergie à certains composants du dispositif. En 2015, aux États-Unis, la Food & Drug 

Administration (FDA) réfutera, après enquête, tout lien de cause à effet. En 2017, en France, l’Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) publiera aussi une étude qui conclura qu’il n’y a aucun 

 
55 BENARROCHE, Guy. Ligature des trompes - question écrite. [s.l.] : [s.n.], 2021. En ligne : 
https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120181.html [consulté le 19 avril 2021].  
56 LASCOUMES, Pierre. « Controverse » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques 
publiques. Op. cit. 
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risque. Pour autant, les controverses vont perdurer et prendre de l’ampleur au point de devenir un 

scandale mondial. 

b. Une mise en œuvre à l’arrêt 

En France, le scandale a émergé en 2016 par une pétition à l’initiative de Marielle KLEIN, elle-même 

victime du dispositif ESSURE®. Cette pétition a été relayée par les médias locaux, puis nationaux, avant 

d’être adressée à la ministre des Affaires sociales et de la santé de l’époque. Par la suite, Marielle KLEIN 

va créer l’association R.E.S.I.S.T. qui recense les victimes du dispositif et qui va lancer des procédures 

collectives contre le fabriquant. Les acteurs médicaux, et les organisations les représentant, ont plutôt 

fait preuve de scepticisme face à ces controverses. Devant l’ampleur de ces dernières, les acteurs 

associatifs étaient eux plutôt inquiets que les pouvoirs publics prennent des décisions qui soient 

préjudiciables à l’accès à la stérilisation à visée contraceptive. 

Mais le fabricant ne va pas attendre la décision, quelle qu’elle soit, des pouvoirs publics. Il va dès 2017 

arrêter la commercialisation du dispositif ESSURE® sous prétexte qu’il n’est plus rentable. Quelques 

années plus tard, les études sur ce dispositif restent peu nombreuses et attesteraient bien d’un risque 

allergique. Les inquiétudes des acteurs associatifs se sont aussi confirmées, puisque l’accès à la 

stérilisation a été très compromise avec l’arrêt de la commercialisation du dispositif. 

Le dispositif ESSURE® aurait pu concrétiser, sur le terrain, le changement de paradigme, mais les 

controverses dont il va faire l’objet, en évoluant en scandale sanitaire, vont finalement stopper la mise 

en œuvre et le changement de paradigme associé. 

C. Une réinscription sur l’agenda public est-elle possible ? 

Vingt ans après la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive par la loi n°2001-588 du 4 juillet 

2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, il n’y a que très peu 

d’évaluation sur la mise en œuvre de celle-ci. Or le problème de la stérilisation n’est plus sa légalisation 

mais sa mise en œuvre effective, nécessitant dès lors une réinscription sur l’agenda public. 

Aujourd’hui, il persiste un certain nombre de freins à cette réinscription. Certains nous étaient connus, 

comme le fait que les représentations de la stérilisation soient toujours négatives ; d’autres non. En 

effet, la stérilisation à visée contraceptive est un moyen de contraception et est donc affecté par les 

problèmes plus généraux liés à la contraception, notamment l’absence de campagnes d’information. De 

plus, elle est aussi victime du manque d’intérêt des industriels et de la recherche, sans parler de la 

rentabilité pour les acteurs médicaux à maintenir leurs patientes dans un suivi gynécologique en 

privilégiant les prescriptions de pilules ou de stérilet. 

Or l’échec de cette mise en œuvre va imposer aux acteurs concernés à re-questionner leurs pratiques de 

la stérilisation. Moment d’apprentissage, ce questionnement pourrait se faire par le biais de la 

bioéthique en envisageant la « stérilisation comme soin ». Des initiatives existent déjà pour prendre en 

compte les demandes des très jeunes personnes. Initiative qui pourrait être perçue positivement de 
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prime abord mais ce n’est pas le cas de certain acteurs associatifs qui considèrent que cela limite au 

final l’accès à la stérilisation ; avec le risque que les pouvoirs publics s’en saisissent pour régler le 

problème de la mise en œuvre. Ce questionnement pourrait aussi se faire de manière plus « classique » 

par le biais des personnes en demande. Or aujourd’hui, l’absence d’association ou de collectif apparait 

alors aussi comme un frein à la réinscription sur l’agenda public du problème de la stérilisation. 

Sans réinscription sur l’agenda public, il parait compliqué d’envisager le changement, initié par la loi 

n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 

comme un changement de paradigme. 

3. Problématique et méthodologie 

A. Présentation de la problématique 

Presque cinquante ans après sa dépénalisation avec la loi VEIL, l’avortement reste un enjeu sociétal et 

politique important dans les politiques publiques de santé reproductive. Apparue à la fin du 19ème siècle, 

la stérilisation est rapidement devenue un moyen de contraception, dans un contexte historique 

compliqué, mais n’a pas pour autant bénéficié de la légalisation de la contraception avec la loi 

NEUWIRTH à la fin des années 1970. De fait, les pratiques de stérilisation à visée contraceptive restent 

encore à la marge et sans cadre légal à la fin des années 1990. La stérilisation à visée contraceptive a 

finalement été légalisée par la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception. Dans les politiques publiques de santé reproductive, cette loi apparait 

comme un changement de paradigme pour les acteurs associatifs, notamment les associations 

féministes, en inscrivant pour la première fois « avortement, contraception et éducation à la sexualité, 

et [en autorisant] la stérilisation à visée contraceptive »57. 

En légalisant la contraception en 1967 avec la loi NEUWIRTH, les pouvoirs publics ont certes donné « la 

liberté contraceptive aux femmes » mais ce n’était « qu’une manière de laisser encore à leur seule 

responsabilité toutes les charges qui relèvent de la fécondité et de la procréation »58. Or « il faut savoir 

que les médecins sont toujours du côté de la moralité. Globalement, ils étaient contre la contraception, 

l’IVG et la stérilisation »59. En outre, la loi VEIL dépénalisant l’avortement était une loi de santé publique. 

Or les deux députés Martine LIGNIERES-CASSOU et Danielle BOUSQUET étaient très motivées pour que 

« ce projet de loi soit une loi faisant évoluer les droits des femmes et non pas une autre loi de santé 

publique comme celle de 1975 sur l’avortement »60. En outre, « La stérilisation volontaire n’est un 

problème médical que parce que cette opération est réalisée par un médecin. Ce n’est pas un traitement. 

 
57 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
58 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception : contrainte ou liberté ? Paris : O. Jacob, 1999. 
305 p.  
59 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
60 Entretien avec le Docteur GAUDRY, 15 décembre 2020. 
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Ces aspects éthiques dépassent donc largement le domaine médical »61. Or, si certaines évolutions au 

20ème siècle ont légitimé en partie la stérilisation, c’est la légalisation de l’acte chirurgical lui-même qui a 

fini de légitimer la stérilisation comme un moyen de contraception en tant que tel. Néanmoins, vingt ans 

après la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, les pratiques semblent avoir peu évolué 

alors même que la demande existe. 

Si nous sommes dans un changement de paradigme des politiques publiques de santé reproductive, le 

problème de la stérilisation n’apparait alors plus uniquement d’un point de vue médical et n’est donc 

plus seulement un problème de santé publique. Est-ce que cela sera suffisant pour que le problème de 

la stérilisation soit perçu dorénavant d’un point de vue du droit des femmes ? Pour les mêmes raisons, 

la mise en œuvre de la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive permettra un reconnaissance 

de l’instrument « stérilisation », notamment par les acteurs médicaux et leurs organisations 

représentatives. Auparavant marginalisé et stigmatisé de par son histoire, est-ce que la reconnaissance 

de l’instrument « stérilisation » sera suffisante pour modifier les pratiques dans la gestion contraceptive 

en faisant évoluer les représentations de la contraception en général et de la stérilisation en particulier ? 

Dans ce cas, la stérilisation n’apparaitrait plus comme une atteinte du corps, une mutilation, mais 

comme un autre moyen de disposer de son corps. Est-ce que l’instrument « stérilisation » participera à 

la liberté de disposer de son corps en permettant aux personnes qui le souhaitent de supprimer leurs 

fonctions procréatrices ? 

La stérilisation à visée contraceptive est un sujet complexe mais cette étude reste un cas classique de 

mise en œuvre contrainte d’une action publique. Sujet d’analyse de politique publique avec une 

dimension sociologique, il nous faudra aborder plusieurs concepts afin de répondre au mieux à la 

question qui nous intéresse. En légalisant la stérilisation à visée contraceptive, est-ce que la loi n°2001-

588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, a réellement 

modifié « le paradigme à l’œuvre »62 dans les politiques publiques de santé reproductive en faisant de la 

stérilisation un nouvel instrument ? 

B. Méthodologie d’analyse et de restitution 

Afin de répondre à la problématique de notre étude, nous avons dû définir les limites de notre sujet et 

la démarche méthodologique. 

a. Les limites du sujet 

Cette étude porte sur le corps humain. Vaste et sensible sujet qui permet d’aborder des domaines aussi 

variés que complexes, comme la santé, la philosophie, l’économie, l’éthique, le droit, etc. Même si ces 

domaines seront abordés dans cette étude, il ne sera pas possible d’approfondir plus en avant ces 

domaines de recherche. 

 
61 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
62 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
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De plus, la stérilisation à visée contraceptive est pratiquée dans un grand nombre de pays. Pour autant, 

notre étude portera uniquement sur la France. Des comparaisons à l’international seront par contre 

nécessaires pour appréhender ce sujet dans toutes ses dimensions. Notre étude sera aussi limitée entre 

1990 et 2021 (aujourd’hui). Pour autant, il nous faudra là aussi sortir du cadre pour comparer notre 

sujet avec les législations de 1967 et 1975. 

b. Démarche méthodologique 

Pour réaliser notre étude, nous avons, dans un premier temps, étudié les différents projets de loi, tous 

les rapports parlementaires et l’ensemble des débats parlementaires qui ont eu lieu dans le cadre de la 

loi du 4 juillet 2001. Cela nous a permis d’une part, d’identifier les acteurs de l’époque et de connaitre 

leur positionnement ; d’autre part, d’analyser comment le sujet de la stérilisation a été traité et quelle 

place il avait par rapport aux autres sujets, notamment l’IVG ; et, pour finir, d’analyser l’évolution du 

contenu des articles abordant la légalisation de la stérilisation du projet de loi initial à la loi votée. 

Par la suite, nous avons réalisé une huitaine d’entretiens63 car il s’est avéré difficile d’obtenir des RDV. 

Les personnes interviewées étaient principalement des membres d’associations et/ou médecin 

gynécologues-obstétriciens, militants de la première heure pour les droits de femmes. Nous avons pu 

aussi interviewer un membre du Comité Consultatif National d’Éthique et un membre du Collège 

National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF). En revanche, aucune suite n’a été donné 

à nos demandes d’entretien par l’Académie nationale de médecine et par le Conseil national de l’ordre 

des médecins. D’un point de vue méthodologique, nous avons fait le choix de réaliser des entretiens 

semi-dirigés. Néanmoins, nous avons à plusieurs reprises laissé la personne interviewée faire des 

digressions, nous permettant ainsi d’obtenir des informations supplémentaires, avec pour conséquence 

un débordement par rapport au temps imparti. A l’inverse, les entretiens qui sont restés strictement 

dans le cadre se sont révélés moins riches. En parallèle de ces entretiens individuels, nous avons aussi 

publié un questionnaire en ligne sur les réseaux sociaux, avec ce que cela implique en termes de « durée 

de vie ». Cette modeste enquête (200 réponses) avait pour objectif de mieux comprendre les difficultés 

d’accès à la stérilisation, mais aussi de corroborer certains éléments issus des entretiens individuels. 

Pour finir, nous avons étudié l’essentiel de la littérature existante sur le sujet. Pour cela, nous avons 

procédé de plusieurs façons. Dans un premier temps, nous avons étudié les communiqués et 

publications des différentes organisations institutionnelles et professionnelles françaises de 1990 à 

aujourd’hui. A défaut d’avoir pu interviewer ces acteurs, cette analyse a permis de clarifier leurs 

positions au cours de la borne temporelle étudiée. Dans un deuxième temps, nous avons étudié les 

publications spécialisées et grand public, notamment par l’intermédiaire de deux moteurs de recherche 

(EUROPRESSE & SCIENCEDIRECT) de 1990 à aujourd’hui. Cette analyse a permis entre autres de voir 

l’évolution de la perception de la stérilisation tant dans les termes employés que dans l’usage même de 

 
63 Cf. annexe n°6. 
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la stérilisation. Pour finir, nous avons étudié plusieurs livres dédiés à ce sujet. A noter qu’après le vote 

de la loi du 4 juillet 2001, les livres dédiés uniquement à ce sujet semblent se raréfier. 

C. Présentation du plan 

Afin d’appréhender au mieux notre sujet, notre étude se présentera en trois parties. Après avoir analysé 

les différentes évolutions ayant permis de légitimer la stérilisation, nous analyserons comment la 

stérilisation a été légalisée et pour finir nous analyserons comment la mise en œuvre s’est faite avec un 

recul de vingt ans. 

Dans notre partie I, nous aborderons toutes les évolutions qui ont permis à la stérilisation d’acquérir une 

certaine légitimité, malgré une lourde histoire eugénique et malthusienne. L’objet de cette partie sera 

de montrer quels éléments ont été favorables à une amorce de changement de paradigme, permettant 

d’envisager la stérilisation comme un moyen de contraception, et à l’inverse, quels en ont été les freins. 

Dans un déroulé chronologique, nous verrons, dans un premier temps, que l’apparition de la 

stérilisation et ses premiers usages se sont fait dans un contexte historique compliqué. Dans un 

deuxième temps, nous verrons que les évolutions liées aux lois NEUWIRTH et VEIL ne se sont pas 

appliquées aux pratiques de stérilisation. Dans un dernier temps, nous verrons qu’un changement de 

paradigme semble malgré tout s’amorcer. 

Dans notre partie II, nous aborderons selon notre grille séquentielle l’identification du problème 

(Problem identification) avec l’émergence de ce dernier et son inscription sur l’agenda, puis le 

développement du programme (Program development) avec notamment le processus décisionnel. 

L’objet de cette partie sera d’identifier les éléments ayant participé au changement de paradigme (crise 

paradigmatique, mobilisation des acteurs, conjonctures politiques, etc.), mais aussi de voir comment la 

décision elle-même est une manifestation de ce changement de paradigme. Dans un premier temps, 

nous verrons que la non-émergence du problème de la stérilisation a duré plusieurs décennies avant 

qu’il émerge par le biais de la bioéthique. Dans un deuxième temps, nous verrons comment le problème 

de la stérilisation sera inscrit sur l’agenda public comme un nouvel instrument des politiques de santé 

reproductive. Dans un dernier temps, nous verrons plus en détail le processus décisionnel, notamment 

en abordant les conjonctures politiques et les coalitions de cause qui ont favorisé le processus. 

Dans notre partie III, nous aborderons en détail la mise en œuvre du programme (Program 

implementation), puis les deux dernières séquences que sont l’évaluation (Program evaluation) et la 

terminaison (Program termination). L’objet de cette partie sera de confirmer ou non le changement de 

paradigme sur le terrain. Dans un premier temps, nous étudierons les éléments propres au programme 

qui ont participé aux difficultés de mise en œuvre, notamment les résistances des acteurs médicaux, 

afin de déterminer si ces difficultés de mise en œuvre sont liées à un problème d’efficacité ou 

d’effectivité. Dans un deuxième temps, nous étudierons l’impact que certaines controverses ont eu sur 

la mise en œuvre du programme, notamment en évoluant en crise (des pilules de 3ème et 4ème 

génération) ou en scandale sanitaire (du dispositif ESSURE®), en nous basant sur les processus de 
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scandalisation et la sociologie des controverses. Dans un dernier temps, nous verrons les possibles 

réinscriptions sur l’agenda du problème de la stérilisation, à la suite des différents polémiques et 

scandales, en abordant justement la notion d’apprentissage. 
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PARTIE I : LES DIFFERENTES EVOLUTIONS LEGITIMANT LA STERILISATION 

« La première stérilisation chirurgicale par ligature tubaire est pratiquée par LUNGREN » en 188064. 

Souvent confondue avec la castration, la stérilisation est associée depuis son apparition aux théories 

eugéniques qui désignent « simplement l’amélioration de l’humanité dans ses caractères transmissibles 

aux générations suivantes »65 ; et à la doctrine malthusienne « prônant la restriction démographique »66. 

Ce n’est qu’à partir du 20ème siècle que la stérilisation apparait « sous son sens contraceptif »67. 

La stérilisation se définit aujourd’hui comme « la suppression définitive de la possibilité de 

reproduction »68. Alors même qu’il n’y a « aucune disposition législative concernant la stérilisation, 

aucune jurisprudence n’autorise la stérilisation à but contraceptif, aucune disposition règlementaire ou 

ordinaire ne traite de la stérilisation »69, il y a environ 40 000 stérilisations féminines par an70 (absence de 

données pour la stérilisation masculine). 

Dans cette première partie, nous aborderons toutes les évolutions qui ont permis à la stérilisation 

d’acquérir une certaine légitimité malgré une lourde histoire eugénique et malthusienne. L’objet de 

cette partie sera de montrer quels éléments ont été favorables à une amorce de changement de 

paradigme permettant d’envisager la stérilisation comme un moyen de contraception, et à l’inverse 

quels en ont été les freins. 

Dans un déroulé chronologique, nous verrons dans un premier temps que l’apparition de la stérilisation 

et ses premiers usages se sont fait dans un contexte historique compliqué. Dans un deuxième temps, 

nous verrons que les évolutions liées aux lois NEUWIRTH et VEIL ne se sont pas appliquées aux pratiques 

de stérilisation. Dans un dernier temps, nous verrons qu’un changement de paradigme semble malgré 

tout s’amorcer. 

1. Avant 1950, naissance de la stérilisation et premiers usages 

Les premières stérilisations chirurgicales féminines ont eu lieu à la fin du 19ème siècle. Si c’est 

l’expérimentation médicale qui était de mise pour les premiers médecins la pratiquant71, les États, qui se 

sont servis de ce nouvel instrument, l’ont fait dans une volonté de contrôle de leur population. 

En étudiant, les liens entre castration et stérilisation, nous verrons que l’usage de la stérilisation ne 

pouvait se faire – du moins à ses débuts – que dans un contexte contraint. 

 
64 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
65 ANDRIEU, Bernard. « Stérilisations forcées et éthique », Les cahiers de la médecine utopique. janvier 1998 no 1. p. 44-45.  
66 Malthusianisme. 2021. En ligne : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malthusianisme&oldid=185759415 [consulté le 
24 août 2021].  
67 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
68 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
69 LESTIEN, Rémi. « Autour des stérilisations volontaires », Les cahiers de la médecine utopique. octobre 1995 no 41. p. 40-41.  
70 PANEL, Pierre. « Stérilisation tubaire ». Op. cit. 
71 A l’époque, l’ovariectomie ou l’hystérectomie était « systématiquement pratiquée après une césarienne, du fait des risques 
maternels en cas de nouvelle grossesse. La stérilisation est par la suite devenue une autre alternative pour prévenir ce risque. 
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A. De la castration à la stérilisation 

Au départ, la castration (destruction des gonades) et la stérilisation (ligature/section des déférents et 

des trompes) ont souvent été confondues. « La constante confusion entre stérilisation et castration 

s’enracine dans une tradition androcentrique sous-tendue par le refus inconscient de la différence 

sexuelle »72. 

« Probablement héritée de la pratique vétérinaire, [la castration] a été pratiquée depuis l’aube des temps 

à titre religieux, utilitaire, punitif ou thérapeutique ». La stérilisation « va apporter une réponse novatrice 

au problème de la limitation des naissances, qu’il s’agisse de la stérilisation des individus jugés indignes 

de procréer ou de la maitrise de l’expansion démographique »73. 

Or, si la stérilisation n’a aucun effet sur les fonctions endocriniennes notamment, ce n’est pas le cas de 

la castration qui nécessite justement de détruire cette fonction par la destruction des gonades. La 

stérilisation apparait alors comme « techniquement plus simple et moins mutilante » et va alors avoir 

des « possibilités d’application collective »74. 

Depuis son apparition, la stérilisation est étroitement liée à la castration. Si les usages sont les mêmes, 

les techniques de stérilisation apparaissent plus intéressantes que celles de la castration. 

B. Premiers usages de la stérilisation 

Il apparait que « l’évolution technologique des méthodes de stérilisation ne peut être dissociée du climat 

idéologique et politique qui a marqué leur essor ». En effet, dès le début du 20ème siècle, la stérilisation 

va servir les théories eugéniques avec, dans un premier temps, les États-Unis et le Canada qui vont 

adopter « les premières lois instaurant les stérilisations eugéniques coercitives ». Par la suite, 

l’Allemagne va aussi jouer « un rôle éminent dans l’histoire de la stérilisation », à partir des années 1930. 

D’autres pays européens suivront en légiférant aussi à ce sujet, avec, par exemple, la Norvège en 1934.75 

Durant la même période, le terme « stérilisation » commence aussi à apparaitre « sous son sens 

contraceptif », notamment dans les dictionnaires de médecine. Ce n’est que plusieurs décennies plus 

tard que la stérilisation apparait comme « méthode de régulation des naissances par les pionnières de 

cette cause (comme Margaret SANGER ou Mary STOPES) » ; le plus souvent eugénistes et militantes 

pour le droit des femmes, notamment par le contrôle des naissances. En revanche, la dimension 

malthusienne ne s’affirmera qu’à partir des années 1950 « période de mise en œuvre des premières 

expériences de contraception collective ». Au départ, en Inde, suivi de près par des pays du Sud-Est 

asiatique et d’Amérique latine, « ce mouvement, qui suscite des polémiques, est progressivement relayé 

par l’essor croissant de la stérilisation volontaire. Considérée d’une part, comme un devoir collectif de 

limitation de l’expansion démographique, d’autre part, comme un droit individuel à la maitrise de la 

 
72 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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fécondité, la stérilisation devient, à la fin des années 1970, la méthode de régulation des naissances la 

plus répandue dans le monde ».76 

En France, « le débat sur la stérilisation eugénique et la contraception ne débute véritablement qu’au 

cours des années 1930 »77. Or à la même époque, la taille de la population française « constituait une 

préoccupation sérieuse » pour les pouvoirs publics car cette dernière « n'avait pas connu une forte 

croissance démographique » à la différence des autres pays. C’est pourquoi les pouvoirs publics français 

appliquaient une forte « politique nataliste »78. 

De fait, la stérilisation a rencontré assez rapidement de fortes résistances en France, notamment avec 

les acteurs médicaux qui distinguaient déjà « les indications médicales et l’indication dite de “confort“, 

euphémisme français pour désigner les stérilisations contraceptives »79. Dans les années 1950-1960, les 

organisations institutionnelles et professionnelles françaises représentant les acteurs médicaux vont 

prendre position officiellement contre la stérilisation à visée contraceptive. En 1954, l’Académie 

nationale de médecine déclarera que « la stérilisation chirurgicale volontaire pour convenances 

personnelles et à but purement anticonceptionnel, sans aucune raison d’ordre médical, constitue un 

atteinte à l’intégrité du corps et reste interdite » ; l’année suivante puis en 1964, le Conseil national de 

l’ordre des médecins fera de même en déclarant que « la stérilisation préventive à but uniquement 

anticonceptionnel est rigoureusement interdite »80. 

Dès son apparition, la stérilisation est associée à la castration. Très rapidement utilisée pour servir les 

théories eugéniques et la doctrine malthusienne, la stérilisation va aussi rencontrer des résistances par 

les acteurs médicaux et leurs organisations représentatives qui opposent, dès le départ, stérilisation et 

contraception. De fait, cette « formulation opposant la stérilisation à la contraception est révélatrice des 

ambiguïtés qui ont marqué l’histoire de ce concept »81. Les années 1970-1980 vont être marquées par 

des évolutions législatives mais aussi des évolutions de mœurs et de mentalités. Est-ce que ces 

évolutions vont impacter la stérilisation et comment ? 

2. Les années 1970-1980, des tournants décisifs 

Entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, deux lois dite majeures vont être votées dans 

le cadre des politiques publiques de santé reproductive. Dans un premier temps, la loi n°67-1176 du 28 

décembre 1967 relative à la régulation des naissances, dite loi NEUWIRTH, qui légalise la contraception. 

Et dans un deuxième temps, la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la 

grossesse, dite loi VEIL, qui dépénalise l’avortement82. 

 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Op. cit. 
79 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
80 PALMER, Raoul. La Stérilisation volontaire en France et dans le monde. Paris; New York : Masson, 1981.  
81 GIAMI, Alain et Henri LÉRIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
82 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 



 

- 24 - Céline USCLADE - EMS MPP - SciencesPo Executive Education - 2021 

Ce sont le plus souvent les motivations féministes qui sont mises en avant pour expliquer ces évolutions 

législatives, même si, dans le cas de la contraception, « la crainte de l’explosion démographique [a aussi 

motivé] un véritable effort scientifique, politique et financier pour la recherche et la diffusion des 

méthodes contraceptives »83, du moins dans les autres pays car dans le même temps, la France menait 

encore des politiques natalistes fortes. Si ces textes étaient à l’origine des lois de santé publique, les 

évolutions législatives qui suivront vont en faire des lois plus axées sur le droit des femmes. 

En étudiant ces deux lois puis leurs évolutions législatives dans un contexte général d’évolutions des 

mœurs et des mentalités, nous verrons que ces évolutions n’auront pas d’impact sur la stérilisation car 

les acteurs médicaux auront beaucoup de difficultés à envisager la stérilisation pour d’autres raisons 

que thérapeutiques. 

A. Lois NEUWIRTH et VEIL, deux lois majeures 

Fortement portées par les acteurs associatifs, notamment les associations féministes, la légalisation de 

la contraception, puis la dépénalisation de l’avortement, ne se sont pas fait sans heurts dans un pays où 

les politiques natalistes étaient encore très présentes. Alors même que les mœurs et mentalités avaient 

suffisamment évolué pour envisager de légiférer, quels étaient, à l’époque, les arguments des 

opposants ? 

a. La légalisation de la contraception 

Dès l’invention de la pilule contraceptive, « la contraception orale tant qu’elle n’a pas été légalisée, a été 

utilisée clandestinement ». La loi NEUWIRTH a juste traduit « en droit ce qui était dicté par un état des 

mœurs déjà ancien ». La pilule étant un moyen d’éviter les grossesses non désirées, « le rapporteur du 

texte au Sénat s’est appliqué à souligner les avantages sociaux de la contraception », pas seulement 

pour « rallier le maximum de votes en faveur de la proposition de loi en question », mais aussi pour 

« marquer l’ancrage social des actions en faveur de la contraception ».84 

Pour autant, et alors même que l’ONU avait apporté récemment son soutien à la planification familiale, 

les opposants à la légalisation de la contraception ont imposé « un rude affrontement parlementaire. 

Leur opposition [reposant] sur le triptyque risque moral, risque démographique […], risque médical […] ». 

A l’inverse, les parlementaires favorables à la légalisation de la contraception mettaient en avant la 

« finalité anti-avortement […], la défense de la contraception se faisant selon une logique de moindre 

mal »85. Mais pourquoi les pouvoirs publics, majoritairement administrés par des hommes, ont donné 

« aux femmes la liberté d’user de méthodes contraceptives ? » Il semblerait qu’accorder « la liberté 

 
83 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
84 Ibid. 
85 REGNIER-LOILIER, Arnaud. « Après la loi Neuwirth, pourquoi tant de grossesses imprévues ? », Population & Sociétés. novembre 
2007 no 439. p. 8.  
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contraceptive aux femmes n’était dans cet esprit qu’une manière de laisser encore à leur seule 

responsabilité toutes les charges qui relèvent de la fécondité et de la procréation »86. 

En 1967, la légalisation de la contraception avait pour objectif de limiter le recours à l’avortement qui 

était toujours illégal à l’époque. Huit ans plus tard, c’est au tour de l’avortement d’être dépénalisé. 

b. La dépénalisation de l’avortement 

La dépénalisation de l’avortement intervient dans la continuité de la légalisation de la contraception, 

mais dans un contexte différent. En effet, « il faut attendre l’élection de M. GISCARD d’ESTAING en 1974 

pour que le libéralisme l’emporte »87. Le vote de la loi VEIL intervient peu de temps après la deuxième loi 

NEUWIRTH. « L’objectif du législateur, en opposant ainsi pratiques contraceptives et pratiques abortives, 

était clairement d’éviter que les secondes se substituent aux premières »88. Comme pour la légalisation 

de la contraception, la dépénalisation de l’avortement pour le législateur était alors « un moindre 

mal »89. La loi VEIL n’était pas « dans son principe même, une loi de libéralisation »90. 

Forcé de constater que « s’il tolérait l’IVG, le législateur de 1975 refusait cependant à en faire une liberté 

fondamentale, ou même à l’encourager », à la différence du législateur américain qui, à l’époque, 

« avait fait de l’avortement une liberté fondamentale »91. Bien au contraire, le législateur espérait que 

« le développement de la contraception, dont le remboursement avait été voté quelques jours 

auparavant, conduirait à̀ une diminution progressive du recours à l’avortement »92. De fait, la loi VEIL 

était un « texte de compromis ». Elle présentait « la caractéristique d’avoir été la première loi révisable à 

l’expiration d’une durée d’application de cinq ans »93. Elle sera reconduite définitivement en 1979. 

Les pratiques contraceptives et d’avortement existaient bien avant que les pouvoirs publics légifèrent à 

leur sujet. Les lois les concernant n’ont fait que légaliser/dépénaliser leurs usages. A l’époque, la loi VEIL 

était « une loi de santé publique dans la mesure où l’objectif était de mettre fin aux avortements 

clandestins qui pouvaient entrainer de graves séquelles voire la mort des femmes »94. La loi NEUWIRTH 

devait juste permettre d’équilibrer les pratiques en diminuant le recours à l’avortement. Quelles sont les 

évolutions législatives qui vont alors mettre l’accent sur les droits des femmes ? Est-ce que ces 

évolutions vont permettre de changer la situation de la stérilisation en France ? 

 
86 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
87 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
88 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement : sociologie des grossesses non prévues. Paris : 
INSERM, 2002. 348 p.  
89 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
90 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
91 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
92 REGNIER-LOILIER, Arnaud. « Après la loi Neuwirth, pourquoi tant de grossesses imprévues ? ». Op. cit. 
93 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
94 Entretien avec Madame SEHIER, 25 janvier 2021. 
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B. Des évolutions législatives dans l’intérêt du droit des femmes 

Depuis les lois NEUWIRTH et VEIL, la législation française n’a eu de cesse d’être remaniée. Toujours 

portées par les acteurs associatifs, ces évolutions vont peu à peu se faire dans l’intérêt du droit des 

femmes et non plus pour des raisons de santé publique. Quelles sont ces évolutions et qu’en est-il de la 

stérilisation ? 

a. Des évolutions législatives positives pour la contraception et l’avortement 

Entre 1967 et 201695, un nombre important de textes ont légiféré sur le droit à la contraception et à 

l’avortement. Ci-dessous un tableau de synthèse :96 

 
Fig. 5 : Synthèse des textes sur le droit à la contraception et à l’avortement depuis 1967 (production personnelle) 

Source : Aide-mémoire législatif : avortement, contraception, centre de planification, éducation à la sexualité, violences faites aux femmes du 
Planning Familial, 2016 

 

Il s’avère que ces évolutions législatives, beaucoup plus nombreuses d’ailleurs pour le droit à 

l’avortement, sont liées à la nécessité d’avoir des textes d’application mais aussi parce que « la loi 

progresse car les besoins évoluent »97. Petit à petit, elles tendent à améliorer les lois NEUWIRTH et VEIL 

afin de rendre effectif le droit à la contraception et à l’avortement. « Ces législations ont sans nul doute 

profondément transformé les mentalités et les manières de vivre »98. 

Si depuis 1967, la législation française a beaucoup évolué concernant le droit à la contraception et à 

l’avortement, il n’en est rien de la stérilisation à visée contraceptive. 

b. Des évolutions législatives positives qui ne concernent pas la stérilisation 

La « stérilisation volontaire à but contraceptif » se développe à partir des années 1970 « à la faveur 

[notamment] de la laparoscopie, techniques plus simples et moins dangereuses », mais la situation en 

 
95 Étude réalisée jusqu’en 2016 car un grand nombre des textes d’application ont été produits à partir des années 2000. La 
comparaison n’aurait pas été pertinente sans cela. 
96 LE PLANNING FAMILIAL. Aide-mémoire législatif : avortement, contraception, centre de planification, éducation à la sexualité, 
violences faites aux femmes. 2016.  
97 Entretien avec Madame SEHIER, 25 janvier 2021. 
98 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 

Droit à l’avortement Droit à la contraception (dont stérilisation)
Textes généraux : Textes généraux :

•       3 lois (1975 – 1979 – 2001) •       4 lois (1967 – 1974 – 1991 – 2001)

•       décrets

•       2 arrêtés

Textes d’application : Textes d’application :

•       4 lois •       1 loi

•       7 décrets •       4 décrets

•       4 arrêtés •       3 arrêtés

•       19 circulaires •       2 circulaires

… …
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France « demeure figée »99. En effet, les organisations institutionnelles et professionnelles françaises 

sont toujours opposées à la stérilisation à visée contraceptive. En 1975, le Conseil national de l’ordre des 

médecins condamnait « formellement la stérilisation qu’il appelait encore une “mutilation“ »100 et 

l’Académie de médecine précisait d’ailleurs qu’elle ne croyait pas « souhaitable de réglementer et de 

légiférer à ce sujet »101. 

Or, le 14 novembre 1975, la France – avec d’autres pays européens – va signer « une résolution 

recommandant que la stérilisation chirurgicale soit accessible en tant que service médical »102. De fait, 

plusieurs pays ont fait ensuite évoluer leur législation dans ce sens. Ci-dessous un tableau regroupant 

quelques pays pour exemple103 : 

 
Fig. 6 : Comparaison synthétique des pays ayant légiféré sur la stérilisation (production personnelle) 

Source : Les enjeux de la stérilisation d’Alain GIAMI et d’Henri LERIDON, 2000 
 

En regardant les pays qui ont légiféré sur la stérilisation suite à la résolution de 1975, nous pouvons 

constater que certains d’entre eux ont été concernés par les théories eugéniques développés au début 

du 20ème. De fait, cette résolution n’est peut-être pas la seule raison qui explique ces évolutions 

législatives européennes. Les lois eugéniques existantes dans ces pays ont peut-être imposé aux 

pouvoirs publics de modifier leur loi après la Seconde Guerre mondiale, avec par exemple la Norvège (loi 

eugénique datant 1934). A noter que certains pays, comme la Suisse et la Belgique, n’avaient pris 

aucune disposition législative à la fin des années 1990, ce qui n’empêchait pas les pratiques de 

stérilisation volontaire. 

Depuis la légalisation de la contraception et la dépénalisation de l’avortement, la législation française a 

beaucoup évolué afin de rendre effectif le droit à la contraception et à l’avortement. Pour autant, ces 

évolutions n’ont jamais concerné la stérilisation à visée contraceptive qui reste dans un statu quo. Or, 

dès 1975, la France prend une résolution européenne qui reconnait la stérilisation. Si les pays européens 

 
99 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
100 COHEN, J. et P. MADELENAT. « La fin du paradoxe français », Gynécologie Obstétrique & Fertilité. janvier 2001, vol.29 no 1. p. 
7-8. En ligne : https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1297958900000394 [consulté le 29 novembre 2020].  
101 PALMER, Raoul. La Stérilisation volontaire en France et dans le monde. Op. cit. 
102 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
103 Ibid. 

Pays Année de la légalisation
1972

(Vasectomie uniquement / stérilisation féminine a 
toujours été considérée comme licite)

Espagne 1993

Portugal 1984

Autriche 1975

Hongrie 1987

Luxembourg 1978

1973 Danemark

1975 Islande

1976 Suède

1977 Norvège

Royaume-Uni

Pays scandinaves
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vont alors faire évoluer leur propre législation, il n’en sera rien en France car les acteurs médicaux, et 

plus particulièrement leurs organisations représentatives, sont toujours opposés à ces évolutions. 

Quelles sont les évolutions qui vont finalement faire changer la situation de la stérilisation en France ? 

C. Émergence d’une nouvelle notion avec l’évolutions des mœurs et des mentalités 

A la fin des années 1990, la France apparait comme un pays « en retard », en comparaison des autres 

pays européens qui ont légiféré sur la stérilisation. Les Lois NEUWIRTH et VEIL n’ont pas modifié la 

situation française. L’évolution des mœurs et des mentalités va en revanche contraindre les 

organisations institutionnelles et professionnelles à assouplir leurs positions. Quelles sont ces évolutions 

et quelles seront leurs conséquences sur la position de ces acteurs ? 

a. La notion du « droit disposer de son corps » 

Avec la légalisation de la contraception et la dépénalisation de l’avortement, un nouveau droit pour les 

femmes est affirmé : « la liberté de procréer ». De fait, « le droit de choisir librement le nombre d’enfants 

que l’on désire et le moment où l’on désire avoir ces enfants est ainsi devenu partie intégrante des 

valeurs d’une société qui tend à reconnaitre de plus en plus l’autonomie de l’individu pour conduire sa 

vie »104. 

Mais à l’époque de la légalisation de la contraception, le législateur était bien éloigné « d’un quelconque 

“droit à disposer de son corps“ »105. De fait, la notion de « droit à disposer de son corps » a émergé dans 

les années 1970, notamment avec la dépénalisation de l’avortement. Pour autant, « aucun texte 

(Constitution, loi, voire même convention internationale) ne reconnait à l’individu un droit général à la 

disposition de son corps ». En France, « le droit à disposer de soi-même n’est à aucun moment énoncé en 

tant que tel par le législateur ». Le droit à disposer de son corps « apparait bien comme juridiquement 

largement indéfini » alors même qu’il n’y a aucun doute sur le fait qu’une personne puisse 

effectivement en disposer106. 

Si juridiquement, le droit à disposer de son corps n’existe pas, on en revient à « l’appel des femmes à la 

libre disposition de leur corps » porté par les mouvements féministes puisque la contraception « touche 

à ce qui est conçu maintenant comme “la liberté des libertés“ à savoir celle d’avoir ou non un enfant »107. 

C’est pourquoi, même si la notion de « droit à disposer de son corps » fait partie des expressions 

quotidiennes, nous devrions en fait parler de « liberté corporelle ». Elle caractériserait « les rapports de 

la personne à son corps. Indéterminée par essence, elle engloberait toutes les hypothèses par lesquelles 

la personne dispose de son corps, dans la plénitude du sens juridique de ce verbe »108. Dans le cas de la 

contraception et de l’avortement, « il est enfin reconnu dans la loi que sexualité et reproduction sont 
 

104 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
105 REGNIER-LOILIER, Arnaud. « Après la loi Neuwirth, pourquoi tant de grossesses imprévues ? ». Op. cit. 
106 HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie. Disposer de soi ? : une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps. 
Paris : L’Harmattan, 2004.  
107 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
108 HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie. Disposer de soi ?. Op. cit. 
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dissociables ; que liberté individuelle et collective, liberté d’une femme et de toutes les femmes ont un 

sens commun »109. 

Si le fait de décider d’avoir ou non des enfants fait maintenant partie des mœurs et des mentalités, il 

peut alors s’envisager que les personnes peuvent aussi choisir de ne pas ou plus avoir d’enfant, et ce, de 

manière définitive. 

b. Assouplissement des positions des organisations institutionnelles et professionnelles 

En 1975, la France signait une résolution européenne reconnaissant la stérilisation, alors même que les 

organisations institutionnelles et professionnelles étaient toujours contre son usage contraceptif. 

Cependant, certains acteurs médicaux ont commencé à faire entendre des opinions différentes, 

conscients des évolutions des mœurs et des mentalités. 

C’est dans ce cadre que certains membres du Conseil national de l’ordre des médecins ont décidé de 

créer l’Association Nationale pour l’Étude de la Stérilisation Volontaire (ANESV). Lors de leur 1ère 

assemblée générale en avril 1976, ils édictèrent une Charte qui précisait que « si la Santé, dans les 

nouvelles définitions de l’OMS comporte la recherche du bien-être psychologique du couple, la 

stérilisation volontaire, réalisée à bon escient, peut être un élément majeur de la santé du couple et de la 

famille ». De fait, il faut « un changement profond dans l’opinion et les mentalités individuelles pour que 

la stérilisation ne soit considérée que pour ce qu’elle est, un moyen chirurgical relativement anodin » et 

faire en sorte qu’elle soit pratiquée « pour des motifs très sérieux, mais ceux-ci peuvent être médicaux 

ou extra-médicaux tout aussi bien »110. 

Pour les mêmes raisons, des membres de l’Académie de médecine ont aussi pris des positions contraires 

aux discours officiels en affirmant qu’une « une loi sur la contraception a été votée, et cette pratique est 

devenue très courante. La stérilisation chirurgicale en est un des moyens » et que « la condamnation 

brutale et sans appel de la stérilisation dans un but purement contraceptif parait donc contraire à l’esprit 

médical »111. 

A partir des années 1980, plusieurs publications des différentes organisations institutionnelles et 

professionnelles font référence à de bonnes pratiques concernant la stérilisation et laissent penser que 

leurs positions semblent évoluer dans le sens d’un assouplissement. Il n’est alors plus fait mention de 

« motifs médicaux » avec, par exemple, en 1983, le Conseil national de l’ordre des médecins et le 

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français qui préciseront plusieurs recommandations 

à ce sujet, dont la nécessité d’un « motifs très sérieux », même si le Conseil parle encore d’une 

 
109 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
110 PALMER, Raoul. La Stérilisation volontaire en France et dans le monde. Op. cit. 
111 Ibid. 
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« intervention mutilante »112. En 1983, l’Association Nationale pour l’Étude de la Stérilisation Volontaire 

fera même une proposition de loi mais qui restera sans suite113. 

Portées par les acteurs associatifs, les lois NEUWIRTH et VEIL, votées à la fin des années 1960 et le début 

des années 1970, vont déclencher des évolutions législatives, mais aussi des évolutions de mœurs et des 

mentalités. Si ces évolutions législatives n’ont pas permis de faire évoluer la situation de la stérilisation 

en France, les évolutions de mœurs et de mentalités, notamment la notion du « droit à disposer de son 

corps », vont à l’inverse assouplir la position des acteurs médicaux, et plus particulièrement les 

organisations les représentant. Prendre en compte la stérilisation comme un moyen de contraception 

apparait alors comme une amorce de changement de paradigme. Quels sont les éléments permettant 

d’envisager cette amorce de changement ? 

3. Les années 1990, amorce d’un changement de paradigme ? 

Au début des années 1990, l’évolution des mœurs et des mentalités a permis d’envisager pour certains 

acteurs médicaux que la stérilisation soit un moyen de contraception. La stérilisation se légitime mais les 

pratiques n’évoluent pas vraiment. 

En étudiant l’évolution des termes et des pratiques de stérilisation, nous verrons que l’évolution des 

positions des acteurs médicaux et politiques se fait de manière très lente. 

A. Évolutions des termes et des pratiques 

De par son histoire, la stérilisation est toujours perçue négativement. L’évolution des termes employés 

au milieu des années 1990 va permettre à la stérilisation d’acquérir une certaine légitimité, sans pour 

autant faire évoluer les pratiques. Comment cette légitimité va-t-elle se construire et pourquoi cela ne 

suffira-t-il pas à modifier les pratiques des acteurs médicaux ? 

a. Une légitimité par les termes 

Il nous faut dès à présent clarifier les termes de stérilisation « volontaire » des stérilisations 

« contraintes » et « forcées ». « “La stérilisation contrainte“ est généralement définie comme l’utilisation 

de la coercition afin d’obtenir l’accord informé nécessaire pour la procédure de la stérilisation. “La 

stérilisation forcée“ fait allusion au cas où la femme ne sait pas qu’elle va subir une procédure de 

stérilisation à l’heure de la chirurgie et ne l’apprend qu’après ».114 

En 1996, c’est dans le cadre du rapport du CCNE sur « La stérilisation envisagée comme mode de 

contraception définitive » qu’il est fait mention à plusieurs reprises de la « stérilisation à visée 

 
112 COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANÇAIS (PARIS). CNGOF EN DIRECT - Liste des publications concernant la 
stérilisation tubaire. 2000. En ligne : http://www.cngof.fr/D_PAGES/MDIR_03.html [consulté le 2 mai 2021].  
113 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
114 OJO, Aderinola O. « La stérilisation forcée des femmes atteintes du VIH dans un hôpital public dans le sud de l’Afrique », 
Bulletin du Réseau Mondial des Femmes pour les Droits Reproductifs. décembre 2008, vol.16. p. 13-14.  
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exclusivement contraceptive » et de la « contraception définitive », mettant un terme à une opposition 

de fait. En effet, « la stérilisation s’oppose à la contraception par son caractère permanent et en principe 

définitif, alors que les méthodes contraceptives sont, en principe, toutes réversibles »115. 

Si la loi du 4 juillet 2001 reprendra le terme « stérilisation à visée contraceptive », le terme 

« contraception définitive » apparait comme un non-sens et ne fait pas consensus parmi les acteurs 

médicaux. De fait, certains sont « partisans de conserver le terme de stérilisation qui dit fort bien ce qu’il 

veut dire » car ils ne voient pas « l’avantage qu’il y aurait à parler de contraception chirurgicale ou de 

contraception permanente »116. A l’inverse, d’autres médecins préfèrent utiliser le terme de 

contraception définitive afin de ne plus utiliser le terme de stérilisation car il reste connoté trop 

négativement à leurs yeux : « la stérilisation a une histoire compliquée et le terme lui-même rappelle des 

mauvais souvenirs »117. 

Le terme de « contraception définitive » apparait comme un non-sens mais un non-sens nécessaire afin 

de pouvoir légitimer l’instrument « stérilisation ». Cette récente légitimité n’est pas suffisante pour faire 

évoluer les pratiques de stérilisation. 

b. Les pratiques de stérilisation au 20ème siècle 

Avant toute chose, il nous faut distinguer la stérilisation, qui peut être réalisée pour des raisons 

contraceptives, « des actes chirurgicaux aux conséquences stérilisantes » avec, par exemple, 

l’hystérectomie pour traiter le cancer de l’utérus. Dans le cas des stérilisations, « les indications 

généralement admises répondent à̀ des critères définissant une nécessité thérapeutique, voire des motifs 

médicaux sérieux ». Les motifs médicaux sérieux sont liés aux « situations où la grossesse constitue un 

risque vital pour la femme ». Certains médecins estiment aussi que « des considérations socio-

psychologiques » ou le risque de « transmettre une maladie héréditaire à sa descendance » sont aussi 

des motifs médicaux sérieux. On parle alors de stérilisation pour nécessité thérapeutique, et elles sont 

par définition toujours à l’initiative du médecin.118 

A l’inverse, « dans l'état actuel de la pratique médicale en France, une visée exclusivement contraceptive 

constitue rarement une indication valable de stérilisation chez un homme ou chez une femme ». Les 

stérilisations pour raisons contraceptives sont « des demandes qui proviennent le plus souvent des 

intéressé(e)s eux(elles)-mêmes ». Dans ce cadre-là, les médecins prennent alors en compte un certain 

nombre d’éléments pour objectiver leur réponse : « l'âge de la femme, le nombre de grossesses et 

d'accouchements, l'âge du dernier enfant, l'existence de pathologies mineures, l'intolérance à l'usage 

 
115 PALMER, Raoul. La Stérilisation volontaire en France et dans le monde. Op. cit. 
116 Ibid. 
117 Entretien avec le Professeur AGOSTINI, 31 mars 2021. 
118 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Op. cit. 
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prolongé d'autres procédés contraceptifs (pilule, stérilet), des antécédents d'interruptions volontaires de 

grossesse, ainsi que des éléments socio-psychologiques (conditions de vie, situation du couple) ».119 

La stérilisation à visée contraceptive apparait toujours marginale dans les pratiques françaises malgré 

une légitimité acquise par l’évolution de ses termes. La position des acteurs médicaux évolue très 

lentement. 

B. Évolutions des positions des acteurs médicaux et politiques 

Les acteurs médicaux et les organisations les représentant étaient, jusqu’au début des années 1980, 

farouchement opposés à la stérilisation à visée contraceptive. Pour autant, avec l’évolution des mœurs 

et de mentalités, la position de ces acteurs va se modifier jusqu’à un certain consensus. Est-ce que cela 

sera suffisant pour faire aussi évoluer la position des acteurs politiques ? 

a. Le consensus des organisations institutionnelles et professionnelles 

En 1983, l’Association Nationale pour l’Étude de la Stérilisation Volontaire avait proposé un projet de loi 

qui était resté sans réponse, d’autant plus que les organisations institutionnelles et professionnelles y 

étaient opposées120. En 1993, et contre tout attente, c’est le Conseil national de l’ordre des médecins qui 

souhaitait, à son tour, que le législateur statue sur la stérilisation, à l’époque orienté sur une 

dépénalisation. Cette proposition de dépénalisation était déjà une tentative de protéger les médecins 

pratiquant des stérilisations en l’absence de cadre législatif et règlementaire. Le législateur n’avait pas 

non plus donné suite. 

Afin d’harmoniser leurs pratiques, ce n’est pas moins de sept organisations, dont la Société Française 

des Anesthésistes Réanimateurs, qui signeront, en 1998, un guide de bonnes pratiques qui acte que « la 

stérilisation, acte médical, est un moyen de régulation des naissances » et qui recommande, entre 

autres, « un motif très sérieux d’ordre médical ou contraceptif avec obligation de définir ce motif »121. Il 

faudra attendre mai 2000 pour que l’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’ordre 

des médecins se positionnent enfin favorablement à la légalisation de la stérilisation chirurgicale en 

publiant un communiqué de presse commun122. 

Il aura fallu plusieurs décennies pour que les acteurs médicaux, et notamment leurs organisations 

représentatives, évoluent dans leur positionnement face à la stérilisation. Ces évolutions sont aussi très 

lentes pour les acteurs politiques. 

 
119 Ibid. 
120 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
121 COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANÇAIS (PARIS). Lettre adressée par le bureau du CNGOF à Mme le Dr ROCHE-
APAIRE, à la Direction de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. En ligne : http://www.cngof.fr/D_PAGES/MDIR_04.html 
[consulté le 22 février 2021].  
122 CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS (PARIS) et ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE (PARIS). Communiqué commun sur la 
stérilisation chirurgicale. 2000.  
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b. La position ambiguë des pouvoirs publics 

Si les acteurs médicaux ont fait évoluer leur position, les pouvoirs politiques ne semblent toujours pas 

prêts à se positionner sur le sujet à la fin des années 1990. Dans le cadre de cette étude, nous avons 

trouvé peu de prises de position publique concernant la stérilisation. 

L’une d’entre elles est celle de Bernard KOUCHNER, alors secrétaire d’État à la Santé auprès du ministre 

de l’Emploi et de la solidarité, qui répondait à la question d’un sénateur en 1997 : « il faut souligner que, 

le plus souvent, la stérilisation reste un acte dont les conséquences sont définitives. Aussi paraît-il 

difficile, aujourd'hui, d'en faire une méthode contraceptive comme les autres. Si j'allais plus loin, je dirais 

même que cela me paraît impossible »123. Par la suite, ce dernier tiendra des propos confus lorsqu’un 

médecin le questionnera sur l’opportunité de changer la loi en répondant : « qu’il ne pouvait être 

question de favoriser la barbarie des stérilisations de personnes handicapées mentales »124. 

Il faudra attendre décembre 2000 pour que les pouvoirs publics se positionnent officiellement et 

favorablement à une légalisation de la stérilisation : « le gouvernement de Lionel Jospin souhaitait depuis 

plusieurs mois déjà obtenir, par voie législative, une clarification quant à la pratique de la stérilisation 

volontaire à visée contraceptive. […] c'est au projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse que 

cette initiative a été – avec beaucoup moins de solennité – associée »125. 

 

Conclusion de la première partie : 

Apparue à la fin du 19ème siècle, la stérilisation a rapidement été associée aux théories eugéniques et à la 

doctrine malthusienne. Pour autant, elle sera aussi rapidement considérée comme un moyen de 

contraception qui supprime définitivement les capacités reproductives. Sans cadre légal, les pratiques 

de stérilisation existent, mais le motif contraceptif reste exceptionnel car les acteurs médicaux et leurs 

organisations représentatives y sont farouchement opposés. 

Plusieurs évolutions vont alors se produire au cours des années 1970-1980 avec, pour commencer, la 

légalisation de la contraception en 1967 (avec la loi NEUWIRTH) et la dépénalisation de l’avortement en 

1975 (avec la loi VEIL). Les évolutions législatives du droit à la contraception et à l’avortement qui vont 

suivre seront dans l’intérêt du droit des femmes, mais n’auront, par contre, aucun effet sur la situation 

de la stérilisation en France. En revanche, les évolutions, sur la même période, des mœurs et des 

mentalités, notamment avec la notion du « droit à disposer de son corps », vont finalement assouplir la 

position des acteurs médicaux et de leurs organisations représentatives. Ces différentes évolutions vont 

ainsi permettre à la stérilisation d’acquérir une certaine légitimité. L’évolution des mœurs et des 

mentalités, avec l’émergence du « droit à disposer de son corps », pourrait être alors considérée comme 
 

123 SENAT (PARIS). Compte rendu des débats parlementaires du Sénat. 1997. En ligne : 
http://www.senat.fr/seances/s199710/s19971014/sc19971014012.html [consulté le 30 avril 2021].  
124 COHEN, J. et P. MADELENAT. « La fin du paradoxe français ». Op. cit. 
125 NAU, Jean-Yves. « L’appui de l’interruption volontaire de grossesse », Le Monde. 4 décembre 2000 . En ligne : 
https://nouveau-europresse-com.acces-distant.sciencespo.fr/Link/politique2T_1/news·20001204·LM·740603 [consulté le 3 
novembre 2020].  
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une amorce de changement de paradigme, même si les pratiques de stérilisation n’évoluent que très 

lentement, surtout à cause des acteurs médicaux et leurs organisations représentatives qui ont encore 

du mal à envisager la stérilisation comme un moyen de contraception en tant que tel. 

Dans la partie II de notre étude, nous aborderons tout le processus ayant permis la légalisation de la 

stérilisation à visée contraceptive. Nous verrons si cette légalisation est une manifestation de ce 

changement de paradigme. 
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PARTIE II : LA LEGALISATION DE LA STERILISATION 

Au début des années 1990, la stérilisation – toujours marquée par son histoire – est une pratique 

contraceptive encore exceptionnelle, puisque pratiquée principalement dans un but thérapeutique. 

Dans les pratiques médicales liées à la contraception, « c’est la patiente et non le médecin qui prend 

l’initiative de demander l’acte contraceptif et à qui il appartient, en dernière instance, de décider de sa 

réalisation », mais pour la stérilisation « il est exclu que la seule volonté d’une personne à supprimer ses 

capacités reproductives soit admise, à l’instar de la contraception, comme motif valable de 

stérilisation »126. 

Jusqu’alors sans cadre législatif, c’est la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption 

volontaire de grossesse et à la contraception, qui va légaliser la stérilisation à visée contraceptive. Dans 

la continuité des différentes législations depuis 1967, les acteurs associatifs, et plus particulièrement les 

associations féministes, considèrent que la loi du 4 juillet 2001 a permis de renforcer les droits des 

femmes, notamment en inscrivant pour la première fois dans une même loi « avortement, contraception 

et éducation à la sexualité, et [en autorisant] la stérilisation à visée contraceptive »127, et n’est donc pas 

une énième loi de santé publique. Comment ce changement de paradigme s’est-il manifesté ? 

Rappelons tout d’abord qu’une politique publiques « suppose l’existence d’un (ou de plusieurs) 

problème(s) à résoudre »128. Dans cette deuxième partie, nous aborderons, selon notre grille 

séquentielle, l’identification du problème (Problem identification), avec l’émergence de ce dernier, puis 

son inscription sur l’agenda et pour finir, le développement du programme (Program development) à 

travers le processus décisionnel. L’objet de cette partie sera d’identifier les éléments ayant participé au 

changement de paradigme (crise paradigmatique, mobilisation des acteurs, conjonctures politiques, 

etc.), mais aussi de voir comment la décision elle-même est une manifestation de ce changement de 

paradigme. 

Dans un premier temps, nous verrons que, durant plusieurs décennies, la position des organisations 

institutionnelles et professionnelles représentant les acteurs médicaux ne permettra pas de faire 

émerger le problème de la stérilisation. C’est finalement par le biais de la bioéthique que l’émergence se 

fera. Dans un deuxième temps, nous verrons comment le problème de la stérilisation sera inscrit sur 

l’agenda public comme un nouvel instrument des politiques de santé reproductive puisque « la création 

d’instruments d’action publique peut servir de révélateur de transformations plus profondes de l’action 

publique »129. Dans un dernier temps, nous verrons plus en détail le processus décisionnel, notamment 

en abordant les conjonctures politiques, à travers le concept de fenêtre d’opportunité (Policy window), 

et en abordant aussi la mobilisation des acteurs, avec la notion de coalitions de cause qui montrera 

comment les acteurs « se mobilisent, non pas tant pour défendre des intérêts ou des stratégies 
 

126 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
127 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
128 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
129 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Gouverner par les instruments. Paris : Les Presses Science Po, 2005. 370 p.  
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conscientes, que pour garantir la satisfaction de “causes“ qui découlent d’un système de croyances 

partagées »130. 

1. L’impact des lois de bioéthique 

Au début des années 1990, même si la position des organisations institutionnelles et professionnelles 

s’est assouplie, il n’en demeure pas moins que les pratiques de stérilisation à visée contraceptive sont 

toujours à la marge, et qu’aucun texte juridique ne règlemente ou légifère ces pratiques d’une manière 

générale. Qu’est-ce qui explique cette non-émergence et qu’est-ce qui va faire finalement émerger le 

problème de la stérilisation ? 

Si nous reprenons notre grille séquentielle, nous sommes dans la phase d’identification du problème 

(Problem identification), et, plus particulièrement, dans l’émergence du problème. L’agenda public 

« comprend l’ensemble des problèmes perçus comme appelant un débat public, voire l’intervention des 

autorités politiques légitimes »131, mais « aucune question ne constitue un problème public a priori, et 

aucun problème public ne l’est par essence ni automatiquement »132. De fait, il y a un problème « quand 

des acteurs sociaux perçoivent des écarts entre ce qui est, ce qui pourrait être ou ce qui devrait être »133. 

Il nous alors faut réfléchir « au processus de problématisation », mais aussi « au processus de 

publicisation »134 qui ont permis au problème de la stérilisation d’émerger et de devenir un problème 

public. 

En étudiant les raisons de la non-émergence du problème de la stérilisation durant des décennies, puis 

son émergence par le biais de la bioéthique, nous verrons quels acteurs et quel rôle ils ont joué dans 

l’émergence du problème de la stérilisation. 

A. La non-émergence du problème de la stérilisation 

Depuis les années 1960, et une première tentative de légiférer sur la stérilisation dans le cadre de 

l’élaboration de la loi NEUWIRTH, les pratiques de stérilisation – qu’elles soient à visée thérapeutique ou 

contraceptive – demeurent dans un flou juridique. 

Tandis que les acteurs médicaux, associatifs et même politiques se renvoient la responsabilité de cette 

situation, des scandales de stérilisation forcée émergent régulièrement. Il faut savoir que le scandale 

« suppose avant tout une désapprobation visible de la part d’un public », mais il n’est pas possible de 

 
130 SUREL, Yves. « Approches cognitives » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques 
publiques. Op. cit. 
131 PADIOLEAU, Jean-Gustave. L’État au concret. Paris : Presses universitaires de France, 1982. 222 p.  
132 SHEPPARD-SELLAM, Elisabeth. « Problème public » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire 
des politiques publiques. Op. cit. 
133 PADIOLEAU, Jean-Gustave. L’État au concret. Op. cit. 
134 SHEPPARD-SELLAM, Elisabeth. « Problème public » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire 
des politiques publiques. Op. cit. 
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« connaître à l’avance les limites de l’épreuve135 qu’un scandale va faire subir à l’ordre social au sein 

duquel il vient d’éclater »136. Si les scandales sont habituellement des facilitateurs pour faire émerger les 

problèmes, ce n’est pas le cas pour la stérilisation. Qu’est-ce qui peut expliquer alors la non-émergence 

du problème de la stérilisation ? 

a. Les positions contradictoires des acteurs 

Dès 1967, le sénateur Lucien NEUWIRTH avait proposé de définir un cadre légal pour la stérilisation, 

comme il le rappelle lors de son audition publique du 20 décembre 2000 auprès de la Commission des 

affaires sociales : « je voulais simplement rappeler que, lorsque la loi sur la contraception a été votée, le 

problème de la stérilisation avait été soulevé. A ce moment-là, le corps médical interrogé nous avait 

répondu qu’elle était irréversible, ce qui fait qu’elle n’a pas été inscrite dans la loi »137. 

Effectivement, comme nous avons pu le voir dans partie I de notre étude, les organisations 

institutionnelles et professionnelles représentant les acteurs médicaux étaient fortement opposées à la 

stérilisation à visée contraceptive. En 1975, l’Académie de médecine précisait encore qu’elle ne croyait 

pas « souhaitable de réglementer et de légiférer à ce sujet »138. Il faudra attendre 1993 pour que le 

Conseil national de l’ordre des médecins propose de légiférer sur la stérilisation en la dépénalisant, mais 

c’est le législateur qui ne donnera pas de suite cette fois-ci. 

La même année, certains acteurs associatifs comme l’ANCIC dénonceront l’inaction des pouvoirs publics 

à ce sujet puisque pour eux : « aucun parti politique en France n’a inscrit le vote d’une loi autorisant la 

stérilisation volontaire à son programme, sans doute dans le souci de ne pas paraitre favoriser la baisse 

de la natalité. Le projet de loi, établi par l’Association pour l’Étude de la Stérilité Volontaire139, en 1983, 

n’a [d’ailleurs] jamais reçu de réponse ».140 

De fait, les acteurs médicaux, associatifs et politiques ne semblent jamais être d’accord au même 

moment pour légiférer sur la stérilisation. Pendant qu’ils se renvoient la responsabilité de cette 

situation, la France – comme d’autres pays européens – est régulièrement concernée par des scandales 

de stérilisation forcée. 

 
135 Dans le courant d’analyse porté par D. BLIC et C. LEMIEUX, le scandale est considéré comme une épreuve. Le terme 
« épreuve » n’est pas à prendre dans le sens commun, celui de la mise à l’épreuve mais plutôt comment les acteurs concernés 
vont éprouver un certain nombre de dynamiques sociales et questionner certaines valeurs et ainsi réévaluer « collectivement 
l’attachement à des normes ». 
136 BLIC, Damien et Cyril LEMIEUX. « Le scandale comme épreuve », Politix. 2005, n° 71 no 3. p. 9-38. En ligne : https://www-cairn-
info.acces-distant.sciencespo.fr/revue-politix-2005-3-page-9.htm [consulté le 29 juillet 2021].  
137 GIRAUD, Francis. Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée 
Nationale, après déclaration d’urgence, relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. [s.n.], 2001.  
138 PALMER, Raoul. La Stérilisation volontaire en France et dans le monde. Op. cit. 
139 Il s’agit en fait de l’Association Nationale pour l’Etude de la Stérilisation Volontaire. 
140 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
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b. Des scandales de stérilisation forcée 

La France a été confrontée à des scandales de stérilisation forcée dans les années 1960 (stérilisations 

forcées à la Réunion)141, puis dans les années 1990 (stérilisations forcées de femmes en situation de 

handicap)142. Même si ces scandales ont débouché sur des procès, les pouvoirs publics ne s’en sont pas 

forcément saisis pour agir à leur niveau. La scandalisation n’apparait alors que comme « un moment du 

traitement social d’une situation problématique »143. 

En 1997, un nouveau scandale de stérilisation forcée émerge par la publication d’un article sur les 

stérilisations forcées pratiquées en Suède jusqu’au début des années 1970. Cet article sera repris par 

l’hebdomadaire Charlie Hebdo qui titrait « Stérilisations forcées : la France aussi » en annonçant « le 

chiffre de 15 000 handicapées qui auraient été “stérilisées de force“ ». Ces articles auront pour 

conséquence un « tumulte médiatique » concrétisé par plusieurs émissions de télévisions sur ce thème, 

notamment La Marche du Siècle144. Avec une publicisation et une désapprobation publique plus 

importante, ce dernier scandale va imposer aux pouvoirs publics de clarifier la situation concernant les 

stérilisations forcées, à défaut de légiférer. 

De fait, interpellé par un sénateur sur la question de la stérilisation volontaire, Bernard KOUCHNER, 

secrétaire d’État à la Santé auprès du ministre de l’Emploi et de la solidarité, précisera avant de 

répondre : « je souligne d'emblée qu'il s'agit d'une question distincte de celle de la stérilisation chez les 

personnes handicapées mentales. J'apporte cette précision parce que nous avons récemment été alertés 

par un rapport, certes partiel, qui évoquait un nombre très important de stérilisations opérées dans notre 

pays pour des raisons de handicap mental. Sur cette affaire, Madame AUBRY et moi-même avons 

demandé une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales »145. L’IGAS va donc enquêter durant 

l’année 1997. Ils concluront que « la stérilisation est un acte pratiqué en France » mais que « l’ampleur 

du phénomène, notamment pour les personnes handicapées, apparaît faible, mais non marginal »146. 

Publié en 1998, le rapport sera diffusé « dans la plus grande discrétion »147. 

Durant des décennies, les acteurs médicaux, associatifs et politiques n’ont pas réussi à se mettre 

d’accord pour donner un statut juridique à la stérilisation. Pour autant, les pratiques de stérilisation 

existaient, avec notamment des abus sur des personnes vulnérables. Les différents scandales de 

stérilisation forcée ont permis de faire passer le problème de la stérilisation de « la sphère privée à la 

 
141 Stérilisation contrainte. 2020. En ligne : 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A9rilisation_contrainte&oldid=175897069 [consulté le 3 novembre 2020].  
142 Ibid. ; GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
143 LASCOUMES, Pierre. « Des cris au silence médiatique : les limites de la scandalisation », Éthique publique. Revue internationale 
d’éthique sociétale et gouvernementale. 1 septembre 2016 vol. 18, n° 2. En ligne : 
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2799 [consulté le 6 août 2021].  
144 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
145 SENAT (PARIS). « Compte rendu des débats parlementaires du Sénat ». Op. cit. 
146 LAGARDERE, Marie-Laure, Hélène STROHL, et Bernard EVEN. Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de stérilisation des 
personnes handicapées. Inspection générale des Affaires sociales (IGAS), 1998. En ligne : https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/984001636.pdf [consulté le 3 novembre 2020].  
147 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
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sphère publique »148, mais n’ont pas réussi à faire émerger définitivement le problème de la stérilisation. 

Quelles évolutions législatives vont finalement permettre cette émergence ? 

B. Une émergence par le biais de la bioéthique 

C’est finalement par le biais de la bioéthique que le problème de la stérilisation va émerger. La loi n°94-

653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain est la deuxième loi de bioéthique, et l’une des 

plus importante car elle « marque une étape déterminante dans la constitution d’un réel corpus législatif 

intéressant les rapports de la personne à son corps »149. 

L’élaboration de la loi elle-même sera l’occasion de tenter de légiférer sur la stérilisation, mais là-aussi 

sans succès. En définitive, c’est l’article 16-3 du Code Civil, créé par cette nouvelle loi, qui va faire 

émerger le problème de la stérilisation. Qu’est-ce qui explique cela ? 

a. Nouvelle tentative de légiférer sur la stérilisation 

« La France a été pionnière en matière de législation dans le domaine de la bioéthique » car la loi n°94-

653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain « pose un ensemble de règles juridiques 

gouvernant l’ensemble des pratiques médicales et/ou de recherche, dont l’objet est le corps humain et 

l’embryon en tant que ressource ou entité biologique ».150 

Les pratiques de stérilisation impliquent de toucher un organe sain. C’est donc logiquement que le 

sénateur Daniel MILLAUD avait proposé un amendement pour cadrer ces pratiques qui a été rejeté par 

l’Assemblée nationale et le Sénat. L’amendement MILLAUD, du 20 janvier 1994, mentionnait que 

« toute femme a le droit de se faire ligaturer les trompes à une fin contraceptive, les articles 309 et 310151 

du Code Pénal ne sont pas applicables après consentement de l’intéressé ». Même « les arguments […] 

développant le thème social des femmes ne supportant pas d’autres méthodes contraceptives n’ont pas 

été retenus » ; de même pour « l’alternative de mettre à côté de “motif thérapeutique“ l’expression 

“motif médical“ ce qui pouvait sous-entendre “recherche“ »152. 

Même si cette loi n’a pas permis de légiférer sur la stérilisation, les acteurs médicaux s’accordent à dire 

que « la loi apparait [dorénavant] plus restrictive qu’antérieurement », et qu’il n’est plus possible de 

parler de « “vide juridique“ ; les lois de bioéthique et le nouveau Code de Déontologie confirment son 

 
148 SHEPPARD-SELLAM, Elisabeth. « Problème public » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire 
des politiques publiques. Op. cit. 
149 HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie. Disposer de soi ?. Op. cit. 
150 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). Rapport de synthèse des Etats généraux de 
Bioéthique. [s.n.], 2018.  
151 L’article 309 et plus particulièrement l’article 310 du Code Pénal précise que « toute personne qui, volontairement, aura 
porté des coups ou commis des violences […] ayant entrainé une mutilation […] sera punie d’une peine de prison de cinq à dix 
ans de réclusion criminelle ». Certains acteurs médicaux considéraient que ces deux articles pouvaient s’appliquer à la 
stérilisation qui ne disposait pas de cadre légale et qui était toujours considérée comme une mutilation. 
152 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
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absence »153. C’est finalement dans l’interprétation de cette loi par les acteurs médicaux que le 

problème de la stérilisation va émerger, et plus précisément avec l’article 16-3 du Code Civil. 

b. L’article 16-3 du Code Civil 

La loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain va créer l’article 16-3 du Code Civil 

qui précise : « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité 

thérapeutique pour la personne »154. Cette simple phrase, dans son interprétation la plus stricte, va 

modifier, ou plutôt compliquer, les pratiques de stérilisation et plus particulièrement celles à visée 

contraceptive. 

Cet article va notamment renforcer les problèmes rencontrés par les médecins qui pratiquent la 

stérilisation, avec par exemple, « certaines compagnies d’assurances [qui] refusent de garantir le 

médecin des conséquences de la responsabilité civile professionnelle pour les actes médicaux et 

chirurgicaux nécessités par la stérilisation volontaire ». De même, avec la sécurité sociale qui « refuse de 

rembourser l’acte pratiqué dans un but contraceptif ».155 

En outre, la Cour de Cassation va rendre un avis le 6 juillet 1998 qui va confirmer l’interprétation la plus 

stricte de cet article. Effectivement, la Cour précisera qu’une « atteinte à l’intégrité du corps humain, 

telle la ligature des trompes de Fallope, pratiquée en dehors de toute nécessité thérapeutique, et à des 

fins strictement contraceptives, est prohibée par l’article 16-3 du Code Civil ». Dorénavant, les médecins 

pratiquant la stérilisation à visée contraceptive s’exposent à un risque de sanction judiciaire.156 

La loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ne va pas donner un cadre 

législatif à la stérilisation. En revanche, l’article 16-3 du Code Civil, ou du moins son interprétation 

concernant la stérilisation, va faire émerger le problème de la stérilisation. En effet, cette loi apparait 

plus restrictive, et va alors réduire la marge de manœuvre des acteurs médicaux, notamment les 

médecins pratiquant déjà la stérilisation. Comment vont-ils réagir ? 

C. Mobilisation contrainte des acteurs médicaux 

Les acteurs médicaux, et notamment leurs organisations institutionnelles et professionnelles, n’étaient 

pas forcément favorables à une légalisation de la stérilisation, mais ils ne voulaient pas non plus que la 

stérilisation soit interdite, ne serait-ce que parce que certains motifs médicaux pouvaient justifier les 

pratiques de stérilisation. 

 
153 Ibid. 
154 REPUBLIQUE FRANCAISE. « LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ». Op. cit. 
155 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
156 COURS DE CASSATION (PARIS). Avis du 6 juillet 1998 concernant la stérilisation à visée contraceptive. En ligne : 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_1998_85/avis_cour_88/avis_6_juillet_1998_576
0.html [consulté le 21 mars 2021].  
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Or, la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, et plus précisément l’article 

16-3 du Code Civil, va réduire leur marge de manœuvre et leur imposer d’agir. Quelles actions vont-ils 

mener et auprès de quels acteurs ? 

a. Modification de l’article 16-3 du Code Civil 

Les acteurs médicaux, par l’intermédiaire de leurs organisations institutionnelles et professionnelles, 

vont essayer d’interagir auprès des pouvoirs publics. C’est pour cela que le sénateur AUTAIN proposera 

de modifier l’article, dans le cadre de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une 

couverture maladie universelle. De fait, la loi modifiera donc l’article 16-3 de la manière suivante : « Il ne 

peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la 

personne »157. 

Par la suite, le Professeur SUREAU fera mention, dans une revue spécialisée, d’un « coup 

d’accélérateur » et de « brèche généreusement ouverte » où « se sont engouffrés les défenseurs de la 

stérilisation volontaire »158. A l’inverse, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

restera plus prudent : « dans la mesure où une ligature de trompes peut être reconnue comme une 

"nécessité médicale" sans avoir forcément un objectif "thérapeutique", les obstacles soulevés par 

certaines caisses d'assurance maladie, par les assurances de responsabilité civile professionnelle ou par 

quelques anesthésistes devraient pouvoir désormais être surmontés. Il reste évidemment aux 

représentants de notre profession à faire valoir cette argumentation auprès des organismes 

concernés... »159. 

Mais cette modification ne semble pourtant pas suffire pour les acteurs médicaux, puisque ces derniers, 

par l’intermédiaire du Professeur TOURNAIRE, s’exprimant au nom du CNGOF et de l'Association 

Nationale pour l'Étude de la Stérilisation Volontaire, « indique que ce type de stérilisation crée des 

problèmes que la loi ne permet pas de résoudre dans sa rédaction actuelle ». Ces propos interviennent 

lors de son audition dans le cadre de l’évaluation de la loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et 

à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au 

diagnostic prénatal, mais qui a aussi finalement portée aussi sur celle relative au respect du corps 

humain160. 

L’article 16-3 du Code Civil sera donc de nouveau modifié par la loi n°2004-800 du 6 aout 2004 relative à 

la bioéthique de la manière suivante : « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en 

 
157 REPUBLIQUE FRANCAISE. « LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ». Op. cit. 
158 SUREAU, Claude. « Stérilisation volontaire : mouvements en cours », Gynécologie & Obstétrique. 15 juin 2000 no 426. p. 6-8.  
159 COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANÇAIS (PARIS). « CNGOF EN DIRECT - Liste des publications concernant la 
stérilisation tubaire ». Op. cit. 
160 CLAEYS, Alain et Claude HURIET. Rapport sur l’application de la loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation 
des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à  la procréation et au diagnostic prénatal. Rapport 1407. 
[s.n.], 1998. En ligne : https://www.senat.fr/rap/r98-232/r98-2321.pdf [consulté le 19 avril 2021].  
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cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique 

d'autrui ».161 

Les modifications apportées à l’article 16-3 du Code Civil apparaissent mineures et ne semblent pas 

rassurer les acteurs médicaux. En parallèle de leurs tentatives de faire modifier cet article, ils vont aussi 

solliciter le Comité Consultatif National d’Éthique pour avis sur la question. 

b. Sollicitation du Comité Consultatif National d’Éthique 

En 1996, les acteurs médicaux vont solliciter le CCNE pour avis concernant, d’une part, les demandes de 

stérilisation pour la population générale, et d’autre part, les demandes de stérilisation pour les 

personnes majeures sous tutelle ou curatelle. 

En effet, les acteurs médicaux « reçoivent, de la part des familles ou des institutions, des demandes de 

stérilisation pour [des personnes en situation de handicap et] s'interrogent sur le bien-fondé de ces 

interventions, et notamment en regard de l'état actuel du droit ». Le Comité publiera alors un avis avec 

un certain nombre de recommandations afin de respecter au mieux « le consentement libre et éclairé » 

des personnes concernées162. Pour autant, et même si cet avis a provoqué un certain nombre de 

réactions contradictoires, le législateur ne s’en saisira pas pour se positionner sur le sujet. 

Concernant la population générale, les acteurs ont sollicité le CCNE afin « de voir plus largement 

débattues les questions d'éthique et de déontologie médicale que soulèvent certaines demandes de 

stérilisation ». Le Comité publiera alors un rapport qui présentera trois propositions163 et qui conclura 

« qu'il ne relève pas de sa compétence de se prononcer en faveur de l'une ou l'autre de ces positions ».164 

Même sans cadre législatif, les pratiques de stérilisation existaient, avec parfois des abus entrainant des 

scandales, mais sans pour autant que les acteurs médicaux, associatifs ou politiques, s’en saisissent. De 

fait, depuis la fin des années 1960, aucun consensus n’a jamais été trouvé pour décider de légiférer sur 

la stérilisation. Cette non-émergence du problème de la stérilisation prendra fin avec la loi n°94-653 du 

29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Cette loi ne va pas donner un cadre législatif à la 

stérilisation, mais va réduire la marge de manœuvre des acteurs médicaux, notamment avec l’article 16-

3 du Code Civil. Cette loi va donc leur imposer d’agir dans l’intérêt de leurs pratiques, en tentant d’une 

part de modifier cet article pour qu’il leur soit plus favorable, et d’autre part, en sollicitant le CCNE pour 

avis. L’émergence du problème de la stérilisation par le biais des lois de bioéthique ne semble pas être la 

manifestation d’un changement de paradigme. De fait, la nécessité d’agir des acteurs médicaux est 

portée par leur volonté de se protéger. Il n’est pas question – à ce moment-là – de la stérilisation à visée 

contraceptive. Qu’en est-il de l’inscription sur l’agenda public ? 

 
161 REPUBLIQUE FRANCAISE. « LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ». Op. cit. 
162 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). Avis sur la contraception chez les personnes 
handicapées mentales. Rapport 49. Comité consultatif national d’éthique (CCNE), 1996.  
163 Voir introduction page 2-3. 
164 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Op. cit. 
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2. La stérilisation, nouveau moyen de contraception 

La non-émergence du problème de la stérilisation va prendre fin avec la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 

relative au respect du corps humain. Cette loi va réduire la marge de manœuvre des acteurs médicaux, 

notamment les médecins pratiquant la stérilisation. De fait, c’est par le biais de la bioéthique que le 

problème de la stérilisation va finalement émerger, en obligeant les acteurs médicaux à se mobiliser. 

Pour autant, l’inscription sur l’agenda va se faire par un autre biais : celui de la stérilisation comme 

moyen de contraception. Cette nouvelle conception de la stérilisation annonce alors un changement de 

paradigme. Quels éléments et quels acteurs ont participé à favoriser cette inscription sur l’agenda 

public ? 

Si nous reprenons notre grille séquentielle, nous sommes dans la phase d’identification du problème 

(Problem identification), mais cette fois-ci dans l’inscription sur l’agenda. « Tout problème public est un 

construit social », et tout problème public est le « le produit de l’action volontaire et organisée de 

nombreux acteurs »165. Ce qui nous intéresse, dans cette partie, c’est « de savoir comment et pourquoi 

un problème est inscrit sur un agenda institutionnel », l’agenda institutionnel étant celui qui résulte de la 

production des problèmes par la société166. 

En étudiant les anomalies qui vont émerger dans le paradigme à l’œuvre dans les politiques publiques 

de santé reproductive, que ce soit pour la contraception d’une manière générale, ou pour la stérilisation 

d’une manière plus spécifique, nous verrons comment la crise paradigmatique, qu’elles vont nourrir, va 

ensuite faire évoluer les systèmes de croyances. 

A. Contraception, de la révolution à la crise paradigmatique 

A la fin des années 1990, la 2ème révolution contraceptive167, celle de la pilule, semble bien loin et « les 

désirs du législateur de voir la contraception moderne s’imposer comme seule technique de régulation 

des naissances ne se sont pas réalisés »168, d’autant plus que des anomalies apparaissent dans le 

paradigme à l’œuvre dans les politiques publiques de santé reproductive. 

En effet, l’arsenal contraceptif existant semble avoir trouvé ses limites (législative, technique, 

normative, etc.) et l’évolution des mœurs et des mentalités ne permettent plus de percevoir la 

contraception aussi positivement qu’au moment de sa légalisation, notamment à cause des contraintes 

qu’elle suppose. Or, même si le nombre de recours à l’avortement a baissé depuis sa dépénalisation, ce 

dernier reste encore important. Comment ces anomalies vont alors nourrir une potentielle crise 

paradigmatique ? 

 
165 GARRAUD, Philippe. « Agenda/Émergence » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des 
politiques publiques. Op. cit. 
166 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
167 La première révolution contraceptive a commencé deux siècles plus tôt avec la baisse de la fécondité par des moyens 
naturels dans l’intimité des couples. 
168 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
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a. Les limites des moyens de contraception 

Avant d’aborder les limites des dispositifs eux-mêmes, il nous parait important de rappeler que, depuis 

la loi NEUWIRTH de 1967, il y a eu de nombreuses évolutions législatives positives dans lesquelles nous 

pouvons retrouver notamment le remboursement de la contraception par la sécurité sociale, la 

suppression de l’autorisation parentale obligatoire pour les mineurs, etc. Or, tous les acteurs associatifs 

s’accordent sur le fait qu’il y a encore beaucoup à faire pour rendre effectif le droit à la contraception, 

avec, par exemple, la contraception d’urgence. 

De plus, si la prescription d’un moyen de contraception « est majoritairement gouvernée par la 

recherche de l’efficacité maximale, ce critère n’est pas pour autant vraiment pris en considération ». 

C’est pourquoi et ce, d’une manière générale, les pratiques médicales ne sont pas « exempte[s] de 

normativité […] et les représentations des médecins jouent aussi ». De fait, la pratique contraceptive « se 

situe au carrefour de plusieurs normes », et l’une d’entre elles concerne « le temps des contraceptifs »169. 

Cela implique que « l’usage de la contraception est aujourd’hui marqué par une norme qui prescrit le 

recours au préservatif en début de vie sexuelle, puis à la pilule dès que les individus sont dans une 

relation dite stable, et enfin par l’usage du [dispositif intra-utérin] une fois que le nombre d’enfants 

souhaités est atteint ». Or, cette norme contraceptive « limite la possibilité de choisir le contraceptif » 

qui convient le mieux à la femme en demande170. En conséquence, « la survenue d’une grossesse non 

prévue traduit les difficultés des femmes à se plier à la contrainte que l’adhésion à la norme 

contraceptive suppose »171. 

Ces limites législatives et la norme contraceptive se rajoutent aux limites des dispositifs eux-mêmes. S’il 

était coutumier de rendre « la femme seule responsable de l’efficacité de sa contraception et des échecs 

éventuels »172, de rares études scientifiques (avant les années 2000) semblent démontrer que « depuis 

que la contraception existe, on a observé une diffusion croissante des méthodes efficaces de 

contraception […]. La couverture contraceptive française est beaucoup plus efficace aujourd’hui qu’elle 

ne l’était avant »173. Néanmoins, « la maitrise de la fécondité soulève encore aujourd’hui de nombreuses 

questions [car] les échecs de contraception restent fréquents en France ». Une enquête de l’INED, 

réalisée en 1994, a justement démontré que « sur 100 grossesses non prévues, 50 résulteraient d’un 

rapport sexuel sans contraception, 15 d’un “oubli“ de contraception, et 35 d’un “échec“ de 

contraception »174. En réalité, « aucune méthode n’est efficace à 100%. Il y aura toujours des échecs de 

contraception. Il y aura toujours besoin de pouvoir interrompre une grossesse qu’on ne veut pas 

 
169 Ibid. 
170 LE GUEN, Mireille, Alexandra ROUX, Mylène ROUZAUD-CORNABAS, et al. « Cinquante ans de contraception légale en France : 
diffusion, médicalisation, féminisation », Population & Sociétés. 2017, N° 549 no 10. p. 1. En ligne : http://www.cairn.info/revue-
population-et-societes-2017-10-page-1.htm?ref=doi [consulté le 4 novembre 2020].  
171 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
172 Ibid. 
173 FRANCE CULTURE (PARIS). Avortement, le pouvoir du médecin – série de podcasts à écouter. En ligne : 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/avortement-le-pouvoir-du-medecin [consulté le 27 janvier 2021].  
174 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
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poursuivre »175, or « l’échec est d’autant moins accepté que l’efficacité des méthodes de contraception 

est élevée »176. 

D’autant moins accepté que les mœurs et mentalités ont aussi évolué. A l’époque de la légalisation de la 

contraception, « ces nouvelles méthodes ont représenté pour les générations qui se sont battues pour 

avoir le droit de les utiliser une véritable émancipation, faisant passer en arrière-plan la question des 

effets secondaires de ces méthodes et celle de la dépossession de leur corps à travers l’obligation de la 

prescription médicale ». Or, les générations actuelles, qui ont toujours connu la contraception, sont plus 

à même d’être dans le refus de ces contraintes. Elles sont à l’inverse plus sensibilisées à la « recherche 

d’un “bien-être“ sexuel »177. Cet état de fait est confirmé par la Haute Autorité de Santé qui a réalisé un 

« Etat des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une contraception 

adaptée »178. Outre l’aspect économique, les contraintes ressenties et/ou les effets secondaires font 

partie des freins les plus connus179. 

La « perfection contraceptive »180 n’existe pas. De fait, l’arsenal contraceptif existant a trouvé ses limites 

et apparait contraignant pour les nouvelles générations. Ces anomalies du paradigme concernant la 

contraception vont nourrir une crise paradigmatique qui va, par la suite, impacter les politiques 

publiques de santé reproductive. Cet impact sera d’autant plus important que le nombre de recours à 

l’avortement reste un enjeu sociétal et politique important. 

b. L’avortement, l’enjeu des chiffres 

Comme nous l’avons vu précédemment, il y aura toujours besoin d’avoir recours à l’avortement. De fait, 

« c’est à peu près 60% des grossesses non prévues qui sont interrompues »181. Lorsque nous avons voulu 

comparer l’évolution du nombre d’avortements, nous nous sommes trouvés face à un problème de 

taille puisque « la confrontation des diverses sources de données sur l’avortement révèle en effet un 

certain nombre de différences ». C’est la loi VEIL qui a imposé que « toute interruption de grossesse doit 

faire l’objet d’une déclaration »182. Depuis 1976, plusieurs suivis statistiques183 ont été mis en œuvre mais 

« chacune des sources actuelles de données sur les interruptions de grossesse provoquées est 

 
175 FRANCE CULTURE (PARIS). « Avortement, le pouvoir du médecin – série de podcasts à écouter ». Op. cit. 
176 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
177 Ibid. 
178 HAUTE AUTORITE DE SANTE (PARIS). Etat des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une 
contraception adaptée. Op. cit. 
179 Cf. annexe n°7. 
180 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
181 FRANCE CULTURE (PARIS). « Avortement, le pouvoir du médecin – série de podcasts à écouter ». Op. cit. 
182 ROSSIER, Clémentine et Claudine PIRUS. « Évolution du nombre d’interruptions de grossesse en France entre 1976 et 2002 », 
Population. 13 juillet 2007, Vol. 62 no 1. p. 57-90. En ligne : https://www.cairn.info/revue-population-2007-1-page-57.htm 
[consulté le 24 janvier 2021].  
183 Bulletins par avortement (arrêt en 1998) et estimations de l’INED en 1976 puis Statistique Annuelle des Établissements (SAE) 
en 1986 et Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) en 1996. 
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imparfaite »184. L’un des biais impactant, pouvant sous-évaluer le nombre d’avortements, était les 

déclarations d’IVG en fausses couches185. 

Pour atténuer ce biais, des chercheurs ont comparé les statistiques de fausses couches et ont pu alors 

faire une nouvelle estimation186. Ci-dessous le résultat de leurs recherches : 

 
Fig. 7 : Nombre d’interruptions provoquées de grossesse et nombre moyen d’avortements par femme de 1976 à 2002, nouvelles estimations 

INED, France métropolitaine 
Source : Évolution du nombre d’interruptions de grossesse en France entre 1976 et 2002, Population, 13 juillet 2007 

 

Avec ce tableau, nous pouvons constater que le nombre d’avortements a effectivement baissé depuis 

1976, et semble se stabiliser autour de 205 000 par an depuis 1991. Or, le nombre de recours à 

l’avortement reste un enjeu sociétal et politique, notamment pour le législateur qui souhaiterait voir le 

nombre d’avortements arriver à zéro. Dès l’élaboration de la loi VEIL, les différents acteurs n’étaient pas 

d’accord sur les chiffres officiels du nombre d’avortements. Finalement, c’est le chiffre de 300 000 

avortements illégaux par an qui sera repris par Simone VEIL, lors de la présentation de son projet de 

loi187. 

Au départ, les suivis statistiques qui ont été mis en place dès 1976 visaient « d’abord à̀ répondre aux 

craintes des opposants natalistes à la loi VEIL », mais étaient déjà controversés puisqu’ils pouvaient 

« contribuer à stigmatiser les femmes qui y recourent », alors même qu’ils avaient toute leur utilité en 

contribuant « à assurer l’accès de toutes les femmes à des services d’éducation sexuelle, de 

contraception et d’avortement de qualité ». Aujourd’hui, ces suivis ont pour but « de suivre les 
 

184 ROSSIER, Clémentine et Claudine PIRUS. « Évolution du nombre d’interruptions de grossesse en France entre 1976 et 2002 ». 
Op. cit. 
185 La loi VEIL a voulu limiter le recours à l’IVG en limitant l’activité des établissements à un quart de leur activité chirurgicale. 
Cette limitation a été supprimée par la loi AUBRY de 2001. Pour contourner cela et parce que c’était financièrement plus 
avantageux, certains médecins du secteur privé déclaraient des IVG comme des fausses couches. 
186 ROSSIER, Clémentine et Claudine PIRUS. « Évolution du nombre d’interruptions de grossesse en France entre 1976 et 2002 ». 
Op. cit. 
187 Ibid. 
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conditions de la prise en charge de cet acte par le système sanitaire sur l’ensemble du territoire national. 

[Ils] permettent aussi d’évaluer l’efficacité des politiques d’éducation sexuelle et l’accès à la 

contraception »188. Et « contrairement aux prévisions les plus pessimistes, [il n’y a eu] ni banalisation de 

l’IVG, ni “dérapage“ »189. Effectivement, « la hausse du nombre des avortements que brandissaient les 

adversaires de la libéralisation du recours à l’avortement ne s’est pas produite. Le nombre des 

interventions diminue mais cette diminution est lente ; cette lenteur inquiète ceux qui pensaient que la 

diffusion de méthodes contraceptives médicalisées très efficaces aurait rapidement raison du 

phénomène »190. 

Or, comme pour la contraception, la législation en vigueur pour le droit à l’avortement est aussi 

limitante. Certes, il y a eu beaucoup d’évolutions législatives positives grâce aux acteurs associatifs avec, 

par exemple, le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale dès 1982. Pour autant, le dispositif des 

IVG a lui aussi des limites principalement législatives, et qui empêchent un accès réellement effectif. Au-

delà des situations générales, « la situation reste particulièrement préoccupante pour les femmes qui se 

situent à la marge de la loi, notamment pour celles qui ont dépassé le délai » leur imposant d’aller dans 

un autre pays européen sous réserve qu’elles en aient les moyens financiers et « l’obligation d’obtenir 

une autorisation parentale pour les jeunes femmes mineures crée parfois des situations particulièrement 

difficiles »191. 

En France, comme en Europe, le nombre d’avortements a baissé « surtout dans les pays où la 

légalisation s’est accompagnée d’une diffusion massive, par une plus grande accessibilité, des méthodes 

modernes de contraception »192. Même si « c’est illusoire de penser au nombre zéro d’avortement »193, les 

pouvoirs publics ont quand même la volonté de faire évoluer le droit à la contraception et à 

l’avortement afin de faire baisser ces chiffres. Les anomalies du paradigme à l’œuvre concernant la 

contraception vont nourrir la crise paradigmatique, mais aussi impacter les acteurs, notamment les 

acteurs médicaux. Quel sera cet impact ? 

B. La fin du monopole des acteurs médicaux 

Aucune contraception n’est fiable à 100% et, même si le nombre de recours à l’avortement a baissé 

grâce à une couverture contraceptive plus importante, l’arsenal contraceptif a trouvé ses limites tant 

législatives, que techniques ou normatives. 

Des organisations publiques et des études scientifiques vont alors se retrouver « au service de la 

stérilisation » en permettant aux acteurs médicaux de s’exprimer sur la question de la légalisation, mais 

aussi aux organisations institutionnelles et professionnelles de se positionner favorablement. 

 
188 Ibid. 
189 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
190 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (PARIS). « Dossier Contraception - Stérilisation - Avortement ». Op. cit. 
191 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
192 Ibid. 
193 FRANCE CULTURE (PARIS). « Avortement, le pouvoir du médecin – série de podcasts à écouter ». Op. cit. 
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a. Des organisations publiques au service de la stérilisation 

Sur sollicitation des acteurs médicaux, le Comité Consultatif National d’Éthique s’était alors penché sur 

la question de la stérilisation et avait, par la suite, publié un rapport sur « La stérilisation envisagée 

comme mode de contraception définitive » et un avis sur « La contraception chez les personnes 

handicapées mentales ». 

Dans aucun des deux documents, le CCNE ne prendra clairement position, considérant que ce n’est pas 

son rôle, mais précisera à plusieurs reprises, sans en faire pour autant une recommandation, que « les 

pouvoirs publics se trouvent concernés par cette question, parce qu'il leur incombe de clarifier la 

situation et de prévoir un cadre règlementaire pour prévenir les actes abusifs à l'égard des personnes 

handicapées mentales, et notamment des jeunes femmes »194. Et c’est dans le cadre de son rapport 

concernant la population générale que le CCNE fera un état des différentes possibilités qu’a le 

législateur, dont deux nécessitent de faire évoluer la législation.195 

Dans une moindre mesure, puisque le rapport sur « les problèmes posés par les pratiques de 

stérilisation des personnes handicapées » est passé inaperçu, l’IGAS va aussi recommander qu’il faudrait 

« adopter un statut juridique clair pour les actes de stérilisation, car c’est dans le flou actuel, tel qu’il est 

ressenti, que se nichent les comportements les plus traumatisants pour les personnes handicapées, qui 

sont stérilisées, au mépris de toute dignité », en insistant sur le fait « qu’il ne faudrait en aucun cas 

adopter une loi autorisant spécifiquement les stérilisations des handicapés ».196 

A la suite des scandales sur les stérilisations forcées, certaines organisations publiques – à la demande 

des acteurs médicaux ou des acteurs politiques – vont donc prendre position sur la nécessité des 

pouvoirs publics à légiférer sur la question de la stérilisation. Ces prises de position seront suivies par 

une évolution des prises de position des acteurs médicaux et de leurs organisations institutionnelles et 

professionnelles. 

b. Des études scientifiques au service de la stérilisation 

A travers plusieurs études scientifiques sur la contraception d’une manière générale et plus 

spécifiquement sur la stérilisation, les acteurs scientifiques vont apporter un éclairage nouveau sur la 

situation contraceptive en France. En se basant sur les trois grands principes de sélection proposés par 

Stephen HILGARTNER et Charles L. BOSK, nous sommes alors dans un « registre scientifique, fondé sur 

des chiffres et des statistiques qui permet d’objectiver la nouveauté mais aussi (voire surtout) 

l’importance du problème en le quantifiant ».197 

 
194 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). Avis sur la contraception chez les personnes 
handicapées mentales. Op. cit. 
195 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Op. cit. 
196 LAGARDERE, Marie-Laure, Hélène STROHL, et Bernard EVEN. Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de stérilisation des 
personnes handicapées. Op. cit. 
197 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
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D’une part, par une enquête réalisée en collaboration avec le CNRS et l’INSERM durant plus de deux ans 

sous forme d’entretiens approfondis auprès de femmes qui s’étaient retrouvées confrontées à une 

grossesse non prévue. Michèle FERRAND et Nathalie BAJOS ont dirigé cette enquête qui « a consisté en 

une approche spécifique du recours à l'IVG et de l'acceptation de la contraception en France ». Cette 

enquête a notamment démontré que la plupart des femmes avait « un rapport favorable à la 

contraception, la prenait et ne souhaitait pas être enceinte », et qu’une des raisons expliquant ces 

grossesses imprévues étaient liées à des échecs contraceptifs198. D’autre part, par la publication d’un 

livre « Les enjeux de la stérilisation », en 2000, écrit par Alain GIAMI et Henri LERIDON. Ce dernier 

s’exprimera dans une revue spécialisée à ce sujet : « il serait souhaitable qu’un large débat permette 

enfin de trancher avec netteté, en définissant les conditions dans lesquelles la stérilisation pourrait être 

pratiquée », tout en se voulant rassurant : « dans notre pays, la contraception est largement répandue et 

repose sur des méthodes réversibles. Il y a peu de risques qu’une attitude plus libérale envers la 

stérilisation conduise à ce que cette dernière se répande brusquement [comme aux États-Unis et au 

Canada] »199. 

Par la suite, ce sont plusieurs médecins qui se sont exprimés dans des revues spécialisées concernant 

leurs attentes envers le législateur. La stérilisation est devenue « un problème de société que le 

législateur devra résoudre »200. Certains s’insurgent même : « la situation actuelle de la stérilisation 

volontaire en France est indigne d’une nation moderne où le droit à disposer de ses facultés procréatrices 

a été reconnu par la loi en ce qui concerne la contraception et l’interruption volontaire de grossesse » et 

demandent que ce problème « cesse de n’être évoqué que dans les seuls cabinets médicaux »201. 

Finalement, l’Académie de médecine – par l’intermédiaire de son président, le Professeur Claude 

SUREAU – prendra aussi une position favorable à la légalisation de la stérilisation : « la stérilisation n’est 

selon moi qu’une forme de contraception. […] Elle fait partie intégrante de l’activité médicale, dont 

l’objectif est de soigner les patients mais aussi de leur conserver la santé, définie par l’Organisation 

Mondiale de la Santé » et elle « mérite tout simplement d’être considérée comme une décision qui 

s’inscrit dans le cadre de la loi NEUWIRTH sur la contraception »202. Cette prise de position fait suite à la 

publication du communiqué de presse commun entre l’Académie nationale de médecine et Conseil 

national de l’ordre des médecins, se positionnant alors favorablement à la légalisation de la stérilisation 

chirurgicale203. 

Les acteurs médicaux, représentés par leurs organisations institutionnelles et professionnelles, semblent 

bénéficier « d’un accès privilégié aux autorités publiques ». Leur action se rapprocherait de « l’action 

 
198 BOUSQUET, Danielle. Rapport d’information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (no 2605) relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Rapport 2702. [s.n.], 2000. En ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-info/i2702.asp [consulté le 3 
novembre 2020].  
199 SUREAU, Claude. « Stérilisation volontaire : mouvements en cours ». Op. cit. 
200 « Actualités en contraception », Gynécologie & Obstétrique. 1 février 1997 no 363. p. 21-23.  
201 LESTIEN, Rémi. « Autour des stérilisations volontaires ». Op. cit. 
202 SUREAU, Claude. « Stérilisation volontaire : mouvements en cours ». Op. cit. 
203 CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS (PARIS) et ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE (PARIS). « Communiqué commun sur la 
stérilisation chirurgicale ». Op. cit. 
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corporatiste silencieuse » car absolument pas médiatisées, d’autant plus que la stérilisation est un 

problème « plus ciblé », et concerne « un public plus restreint »204. La fin du monopole des acteurs 

médicaux apparait aussi comme une anomalie, plus spécifique à la stérilisation, qui va nourrir la crise 

paradigmatique et, par là même, faire évoluer les croyances existantes dans les politiques de santé 

reproductive. Quelles sont ces croyances et comment vont-elles évoluer ? 

C. Évolutions des systèmes de croyances 

Les politiques publiques sont influencées par « des croyances dominantes définies et portées par les 

acteurs publics et privés concernés ». Paul A. SABATIER définit ces croyances sociales comme étant des 

systèmes de croyances composés de plusieurs niveaux plus ou moins difficiles à faire évoluer. Or, si les 

politiques publiques sont « fondamentalement stables », elles peuvent aussi « connaître rapidement des 

changements importants déstabilisant les systèmes de croyances », comme cela semble être le cas des 

politiques de santé reproductive205. 

Les systèmes de croyances influençant les politiques de santé reproductive concernent autant la 

contraception en général que plus spécifiquement la stérilisation. L’évolution de ces croyances va 

permettre d’envisager la stérilisation comme un nouveau moyen de contraception. 

a. Les systèmes de croyances dans les politiques de santé reproductive 

Paul A. SABATIER distingue trois niveaux de croyances : « le noyau central (Deep core) formé de 

croyances générales non liées à une politique spécifique, les croyances liées à une politique spécifique 

(Policy core) et les aspects secondaires correspondant à des questions plus techniques »206. 

Dans notre étude, nous pouvons donc assimiler la place de la famille dans la société ou la place de la 

femme dans la société, notamment vis-à-vis de la maternité, comme étant les « valeurs fondamentales 

(Deep core beliefs) » de notre système de croyances. C’est le niveau le plus difficile à faire évoluer. Les 

« valeurs spécifiques (Policy core beliefs) » des politiques publiques de santé reproductive seraient alors 

la place de la contraception dans la lutte contre les grossesses non désirées et la place du médecin dans 

la gestion contraceptive. Ce niveau de croyance est aussi difficile à faire évoluer. Pour finir, l’arsenal 

contraceptif correspondraient à « l’opérationnalisation de politiques publiques (Secondary beliefs) »207. 

Jusqu’à la fin des années 1990, l’arsenal contraceptif existant apparaissait suffisant pour diminuer le 

nombre de recours à l’avortement. En parallèle, le recours à la stérilisation se faisait le plus souvent 

pour des motifs médicaux, et plus rarement pour des motifs uniquement contraceptifs. Mais le nombre 

de recours à l’avortement reste stable et les anomalies du paradigme vont alors faire évoluer la 

situation. Pour rappel, la première des anomalies concerne les limites de l’arsenal contraceptif existant 

 
204 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
205 HOEFFLER Catherine, Clémence LEDOUX et Pauline PRAT. « Changement » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline 
RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques publiques. Op. cit. 
206 MULLER, Pierre. « Référentiel » In Ibid. 
207 HOEFFLER Catherine, Clémence LEDOUX et Pauline PRAT. « Changement » In Ibid. 
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et l’évolution des mœurs et des mentalités qui perçoivent la contraception actuelle beaucoup plus 

contraignante qu’au moment de sa légalisation. La deuxième anomalie concerne la fin du monopole des 

acteurs médicaux, notamment ceux farouchement opposés à la stérilisation comme moyen de 

contraception. Soutenue par les acteurs scientifiques et certaines organisations publiques, la 

stérilisation est alors envisagée comme un moyen de contraception possible. Les « valeurs spécifiques 

(Policy core beliefs) » des politiques publiques de santé reproductive se retrouvent alors déstabilisées 

par ce que l’on peut appeler une crise paradigmatique, puisque cette dernière va faire évoluer d’une 

certaine manière la place de la contraception dans la lutte contre les grossesses non désirées, mais aussi 

la place du médecin dans la gestion contraceptive. Cette déstabilisation va aussi toucher les « valeurs 

fondamentales (Deep core beliefs) » de notre système de croyances, puisqu’en envisageant la 

stérilisation comme un moyen de contraception en tant que tel dans l’arsenal contraceptif, la place de la 

femme dans la société, notamment vis-à-vis de la maternité, va aussi changer, avec l’évolution du droit 

des femmes, et plus particulièrement du « droit à disposer de son corps ». 

Même si les « valeurs spécifiques (Policy core beliefs) » des politiques publiques de santé reproductive et 

encore plus largement les « valeurs fondamentales (Deep core beliefs) » de notre système de croyance 

sont difficiles à faire évoluer, il est en revanche beaucoup plus facile d’intervenir sur l’arsenal 

contraceptif lui-même. 

b. La stérilisation, un nouveau moyen de contraception 

Les croyances secondaires (Secondary beliefs) sont « plus restreintes que les croyances du noyau propre 

à une politique ». De fait, le changement à ce niveau est moins difficile car « il est moins nécessaire, pour 

les modifier, d’accumuler les preuves et de multiplier les accords entre les acteurs du sous-système »208. 

La position des acteurs médicaux, et de leurs organisations représentatives, a évolué lors de la dernière 

décennie. Des études scientifiques ont apporté un éclairage nouveau sur la situation, et même si les 

acteurs associatifs étaient moins présents sur le sujet de la stérilisation, ils se sont toujours positionnés 

comme favorable à toute législation pouvant faire évoluer le droit à la contraception et à l’avortement 

et par là même le droit à disposer de leur corps. C’est justement le cas d’Anne-Marie DOURLEN-ROLLIER. 

Avocate et co-fondatrice du Mouvement pour le Planning Familial, qui a toujours milité pour le droit à 

disposer de son corps. En 1994, elle exprimait son incompréhension concernant la légalisation de la 

stérilisation dans une revue spécialisée : « étrangement, nous restons en dehors de l’évolution mondiale. 

[…] Il convient de s’interroger sur les motivations d’un tel immobilisme sénile »209. 

En revanche, les techniques chirurgicales de stérilisation ont peu évolué, et même si les techniques de 

réimperméabilisation des trompes de Fallope ont elles beaucoup évolué, tous les acteurs médicaux 

s’accordent à dire que les techniques de stérilisation restent irréversibles. Pour autant, la stérilisation à 

 
208 SABATIER, Paul A. « Advocacy Coalition Framework » In Ibid. 
209 DOURLEN-ROLLIER, Anne-Marie. « La stérilisation volontaire féminine en Europe et dans le monde », Gynécologie 
Obstétrique & Fertilité. décembre 1994 no 12. p. 777-779.  
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visée contraceptive, pratiquée jusqu’à alors à la marge, apparait donc pour le législateur comme un 

nouvel instrument à sa disposition. « Le plus souvent, la mise à l’agenda appelle et justifie une 

intervention publique légitime sous la forme d’une décision des autorités publiques, quelles qu’en soient 

la forme […] et la modalité ».210 Dans notre étude, le législateur va devoir légiférer sur la stérilisation 

pour qu’elle soit un moyen contraceptif en tant que tel dans l’arsenal contraceptif. 

En France, le nombre de recours à l’avortement reste un enjeu sociétal et politique important. Or les 

chiffres semblent s’être stabilisés autour de 205 000 avortements par an depuis vingt ans, et ce malgré 

une bonne couverture contraceptive. Dans les années 1990, des anomalies du paradigme à l’œuvre dans 

les politiques publiques de santé reproductive vont émerger concernant la contraception d’une manière 

générale, mais aussi de la stérilisation d’une manière plus spécifique. Ces anomalies vont nourrir la crise 

paradigmatique qui va, par la suite, faire évoluer le système de croyances. En conséquence, la 

stérilisation peut être envisagée comme un nouveau moyen de contraception. Avec cette crise 

paradigmatique impactant les politiques de santé reproductive, et l’évolution du système de croyances 

associé à cette politique, l’inscription sur l’agenda public du problème de la stérilisation apparait alors 

comme une manifestation du changement de paradigme. Est-ce que le processus décisionnel qui s’en 

est suivi est aussi une manifestation du changement de paradigme ? 

3. Une décision politique ambiguë 

L’arsenal contraceptif existant a donc des limites et ne permet pas de réduire encore le nombre de 

recours à l’avortement. Cette crise paradigmatique va imposer aux pouvoirs politiques d’intervenir dans 

les politiques de santé reproductive, incités par les acteurs médicaux et leurs organisations 

représentatives, mais aussi certains acteurs scientifiques et certaines organisations publiques. 

L’évolution des représentations de la stérilisation va alors permettre l’inscription sur l’agenda public du 

problème de la stérilisation, comme d’un moyen de contraception en tant que tel. Cette inscription 

apparait comme une manifestation du changement de paradigme. Comment le processus décisionnel a 

t-il aussi participé à ce changement de paradigme ? 

Si nous reprenons notre grille séquentielle, nous sommes dans la phase du développement du problème 

(Program development) qui aborde la production de solutions et la décision elle-même. « La décision est 

habituellement la phase la plus valorisée puisqu’elle est considérée comme l’apogée du travail politique 

et administratif », mais dans l’analyse séquentielle « il est plus question de processus décisionnel que de 

la décision comme moment clairement identifiable »211. Ce qui nous intéresse dans cette partie, c’est de 

comprendre comment « des entrepreneurs collectifs », comme les « coalitions de cause », ont participé 

aux « choix de politique publique »212, et comment « l’espace de formulation » de l’instrument 

 
210 GARRAUD, Philippe. « Agenda/Émergence » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des 
politiques publiques. Op. cit. 
211 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
212 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
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stérilisation, comme d’« un espace prédécisionnel », a déterminé le paramétrage de l’instrument après 

un « arbitrage politique » possiblement ambigu213. 

En étudiant les coalitions de cause et conjonctures politiques qui ont participé au processus décisionnel, 

nous verrons que la légalisation se fera finalement par amendement et sans débat, et que cette décision 

politique ambiguë impactera le paramétrage de l’instrument « stérilisation ». 

A. Coalitions de cause et conjonctures politiques 

Dans le cas de notre étude, nous avons d’une part, des « personnes [qui] souhaiteraient avoir accès à 

une stérilisation contraceptive, mais rencontrent des difficultés » et d’autre part des « personnes, 

souvent vulnérables, [qui] n’ont aucune demande de stérilisation contraceptive, mais se la voient 

proposer […] dans des conditions discutables quant à leur consentement »214. 

Des coalitions de cause vont donc se mettre à l’œuvre pour que les pouvoirs publics légifèrent sur le 

problème de la stérilisation. Des conjonctures politiques vont aussi avoir des conséquences sur le 

processus décisionnel, notamment en créant une fenêtre d’opportunité favorable. 

a. La nécessité de légaliser 

Pour rappel, dans notre étude, nous avons identifié cinq groupes d’acteurs : les acteurs médicaux, les 

organisations institutionnelles et professionnelles qui représentent ces acteurs médicaux, les acteurs 

associatifs notamment les associations féministes et dans une moindre mesure les acteurs scientifiques 

et certaines organisations publiques. 

D’après Paul A. SABATIER les coalitions de causes sont caractérisées par plusieurs éléments : elles sont 

« composées d’acteurs publics et privés qui agissent de manière coordonnée » ; « leur nombre est 

compris […] entre deux et quatre », « sur une moyenne période » de l’ordre de la décennie ; et elles sont 

« en interaction autour d’un enjeu de politique publique dont elles cherchent à orienter le contenu »215. 

De fait, durant les années 1990, nous avons identifié deux coalitions de cause qui ont toutes les deux un 

intérêt pour que la stérilisation soit légalisée. D’une part, une coalition de protection qui veut une 

légalisation pour pouvoir être protégée, notamment dans leurs pratiques. Rappelons que les pratiques 

de stérilisation étaient jusqu’alors uniquement pour des motifs thérapeutiques. Le motif contraceptif 

était à la marge. La notion du droit à disposer de son corps inexistante. D’autre part, une coalition de 

liberté qui veut justement légaliser pour offrir la liberté de choisir sa contraception, dont la stérilisation 

fait partie, et plus largement la liberté de disposer de son corps, notamment en supprimant ses 

fonctions procréatrices. Rappelons que les pratiques médicales en France font que c’est souvent le 

médecin qui impose ses choix thérapeutiques aux patients, même dans la gestion contraceptive. 

 
 

213 HALPERN, Charlotte, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES, et al. L’instrumentation de l’action publique. Op. cit. 
214 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
215 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 



 

- 54 - Céline USCLADE - EMS MPP - SciencesPo Executive Education - 2021 

Ci-dessous un tableau synthétisant les deux coalitions : 

 
Fig. 8 : Coalitions de cause favorables à la légalisation de la stérilisation 

Source : Production personnelle - 2021 
 

Les organisations publiques, telles que le CCNE ou l’IGAS, qui ont été sollicitées sur la question de la 

stérilisation, se sont prononcées sur la nécessité de légiférer. De par leur position neutre puisqu’elles 

n’avaient aucun enjeu, elles apparaissent alors comme un « médiateur de politique publique compétent 

(Policy broker) »216. 

Un certain degré de consensus semble avoir été atteint sur la nécessité de légaliser la stérilisation. Sur la 

même période, des conjonctures politiques vont créer une fenêtre d’opportunité favorable à la 

stérilisation. 

b. Un environnement politique favorable 

Plusieurs évènements politiques vont favoriser la légalisation de la stérilisation en créant une fenêtre 

d’opportunité « pour que l’inscription sur l’agenda débouche sur une action politique concrète »217. 

Le premier d’entre eux, se produit en 1997 lorsque le président de la République Jacques CHIRAC décide 

de dissoudre l’Assemblée nationale ; dissolution manquée puisque la coalition de la « gauche plurielle » 

l’emporte, marquant ainsi le début de la troisième cohabitation depuis le début de la Vème république. 

Avec l’existence d’une majorité parlementaire à gauche – qui est connue pour être plus sensible sur le 

sujet des droits des femmes – le deuxième évènement intervient en 1999 lorsque les parlementaires 

votent la loi n°99-585 du 12 juillet 1999218 tendant à la création des Délégations parlementaires aux 

droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Les Délégations ont pour 

mission « d’informer [l’Assemblée nationale et le Sénat] de la politique suivie par le Gouvernement au 

regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité des chances entre les hommes et les 

 
216 SABATIER, Paul A.. « Advocacy Coalition Framework » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. 
Dictionnaire des politiques publiques. Op. cit. 
217 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
218 REPUBLIQUE FRANCAISE. LOI n° 99-585 du 12 juillet 1999 tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.  

Coalition de protection Coalition de liberté
Il faut légaliser pour protéger les médecins
pratiquant la stérilisation.

Il faut légaliser pour offrir un moyen de
contraception supplémentaire.

Il faut légaliser pour protéger les personnes qui ne
sont pas en capacité de consentir.

Il faut légaliser pour le droit à disposer de son
corps.

Acteurs médicaux Certains acteurs médicaux

Organisations institutionnelles et professionnelles
des acteurs médicaux

Organisations institutionnelles et professionnelles
des acteurs médicaux

Certaines organisations publiques Certaines organisations publiques
Acteurs associatifs dans le champ du handicap
(pas de consensus)

Acteurs scientifiques

Acteurs associatifs, notamment les associations
féministes (pas de prise de position publique)
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femmes », et d’assurer « le suivi de l’application des lois » dans ce domaine219. C’est la députée Martine 

LIGNIERES-CASSOU qui devient la première présidente pour la Délégation de l’Assemblée nationale. 

Le troisième évènement est en fait un double évènement qui se produit au cours de l’année 2000. En 

effet, « suite à la décision du Conseil d’État du 30 juin d’interdire la distribution de la pilule du lendemain 

par les infirmières scolaires », la Délégation de l’Assemblée nationale va choisir comme premier thème 

d’étude l’IVG et la contraception. Elle publiera deux rapports au cours de l’année sur ce sujet : le 

premier est un rapport d’information de Marie-Françoise CLERGEAU, déposé par la Délégation aux 

droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur la proposition de loi 

de Danielle BOUSQUET sur la contraception d’urgence, n°2593/2567 (septembre 2000) ; le deuxième est 

un rapport d’information de Danielle BOUSQUET, déposé par la Délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi relatif à l’interruption 

volontaire de grossesse et à la contraception, n°2702/2605 (novembre 2000)220. C’est ce dernier rapport 

sur lequel s’appuieront les parlementaires dans l’élaboration de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001. C’est 

pourquoi, dans le cadre de ses auditions et « dans un souci de prévention de l'IVG, la Délégation a 

souhaité élargir ses recherches à une méthode de régulation des naissances — encore peu développée en 

France, mais largement pratiquée à l'étranger — la stérilisation. »221 

Le nombre de recours à l’avortement est un enjeu sociétal et politique. Selon les trois courants de John 

W. KINGDON, le courant de définition des problèmes (Problem stream) correspond à la prise de 

conscience des limites de l’arsenal contraceptif existant mais aussi des limites des pratiques de 

stérilisation, liées notamment aux évolutions législatives. Le courant des politiques publiques de santé 

reproductive (Policy stream) serait d’envisager la stérilisation comme un moyen de contraception en 

tant que tel et, par conséquent, de légaliser cet acte chirurgical. L’existence d’une majorité 

parlementaire à gauche, depuis la dissolution de l’Assemblée nationale 1997, et la création – deux ans 

plus tard – de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 

femmes apparaissent alors comme le courant proprement politique (Political stream).222 

Les coalitions de cause favorables à une légalisation de la stérilisation et les conjonctures politiques 

récentes tendent à créer la fenêtre d’opportunité permettant au problème de la stérilisation de devenir 

une priorité pour les pouvoirs publics de légiférer sur la question. Or, « même avec l’intersection de trois 

 
219 DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L’EGALITE DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (PARIS). Note de présentation de la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2017. En ligne : 
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/DDF/Note%20de%20pr%C3%A9sentation%20DDF2017.pdf [consulté le 8 juin 
2021].  
220 DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L’EGALITE DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (PARIS). Rapport d’activité de la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Rapport 2800. Assemblée 
nationale, 2000. En ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/11/pdf/rap-info/i2800.pdf [consulté le 8 juin 2021].  
221 BOUSQUET, Danielle. Rapport d’information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (no 2605) relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Op. cit. 
222 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. ; HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. 
Op. cit. 
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courants [selon John W. KINGDON], l’inscription à l’agenda décisionnel reste incertaine »223. Quels autres 

éléments ont aussi participé à la légalisation de la stérilisation ? 

B. Une légalisation par amendement 

Le projet de loi initial ne faisait pas mention de la légalisation de la stérilisation. Les articles légalisant la 

stérilisation à visée contraceptive étaient des articles additionnels amenés par un amendement de la 

députée Martine LIGNIERES-CASSOU « visant à créer un régime juridique encadrant la pratique de la 

ligature des trompes et de celle des canaux déférents effectuée dans un but contraceptif ».224 

Des entrepreneurs de cause vont aussi jouer un rôle dans le processus décisionnel. Les motivations qui 

les animent vont participer à « la formulation des solutions et la légitimation de celles-ci », deux étapes 

du processus décisionnel d’après Charles O. JONES225 mais la légalisation par amendement et sans réel 

débat annonce, dès à présent, un scénario de mise en œuvre « expérimental » selon R. MATLAND226. 

a. La motivation de certains entrepreneurs de cause 

« Les acteurs de la société civile ne sont pas les seuls entrepreneurs de cause. Les acteurs politiques […] 

peuvent aussi promouvoir des causes qui leur sont spécifiques »227. Dans le cas de notre étude, il ressort 

que deux parlementaires vont jouer un rôle prépondérant dans le processus décisionnel : les députées 

Martine LIGNIERES-CASSOU et Danielle BOUSQUET. 

Au cours de l’année 2000, les deux parlementaires vont réaliser une quinzaine d’auditions228 pour la 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Lors de 

ces auditions et celles qui interviendront dans l’élaboration du projet de loi229, elles vont questionner les 

personnes auditionnées sur le sujet de la stérilisation afin de « sonder les personnes pour voir leur 

réaction »230 et d’identifier des résistances éventuelles avant de proposer un amendement dans le but 

de légaliser la stérilisation. C’est pourquoi ces auditions peuvent être assimilées à la phase de 

formulation des solutions du processus décisionnel puisqu’elles ont permis « le recueil d’un maximum 

 
223 RAVINET, Pauline. « Fenêtre d’opportunité » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des 
politiques publiques. Op. cit. 
224 LIGNIERES-CASSOU, Martine. Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de 
loi n°2605 relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Rapport 2726. [s.n.], 2000. En ligne : 
http://www.assemblee-nationale.fr/11/pdf/rapports/r2726.pdf [consulté le 3 novembre 2020].  
225 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
226 MATLAND, Richard E. « Synthesizing the Implementation Literature : The Ambiguity-Conflict Model of Policy 
Implementation ». Op. cit. 
227 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
228 Cf. annexe n°8. 
229 BOUSQUET, Danielle. Rapport d’information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (no 2605) relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Op. cit. ; LIGNIERES-CASSOU, Martine. Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales sur le projet de loi n°2605 relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Op. cit. 
230 Entretiens avec Martine LIGNIERES-CASSOU, députée, 21 et 29 avril 2021. 
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d’informations sur le problème » mais aussi de « prendre en compte le degré d’acceptabilité de chacune 

des solutions par le ou les publics concernés et impliqués »231. 

« Même s’il n’y a pas eu de lobbying en faveur de la stérilisation, il n’y a pas eu non plus de réaction 

négative »232. De fait, et suite à ces auditions, la Délégation fera la recommandation suivante : « dans un 

souci de prévention et pour élargir le recours aux méthodes contraceptives — y compris pour les hommes 

—, la stérilisation à but contraceptif devrait être reconnue par un texte législatif, en entourant cette 

pratique de toutes les précautions, nécessaires notamment à̀ l'expression d'un consentement libre et 

éclairé de la personne »233. Suite à cela, les deux amendements seront adoptés par le législateur, ce qui 

correspond « à l’officialisation d’un choix ». Nous sommes alors dans la deuxième phase du processus 

décisionnel, celle de la légitimation, mais cette dernière ne doit pas « seulement s’entendre au sens 

juridique. C’est également l’ensemble des opérations par lesquelles une solution est rendue publique »234. 

C’est pourquoi, en fin d’année 2000, le Premier ministre Lionel JOSPIN déclarera souhaiter « depuis 

plusieurs mois déjà obtenir, par voie législative, une clarification quant à la pratique de la stérilisation 

volontaire à visée contraceptive »235. 

D’après R. Kent WEAVER, il existe « trois motivations pour des acteurs politiques pour agir sur les 

politiques publiques » : la « Good policy » qui correspond à l’adoption d’une politique, « parce que les 

acteurs politiques pensent qu’elle est bonne et nécessaire sans se préoccuper de ses effets électoraux » ; 

le « Credit claiming » qui correspond à l’adoption d’une politique pour « la recherche de gains 

électoraux » ; et pour finir la « Blame avoidance » qui correspond à l’adoption d’une politique pour 

d’éviter des « sanctions électorales »236. En échangeant avec Martine LIGNIERES-CASSOU, qui est restée 

en lien avec sa collègue députée de l’époque Danielle BOUSQUET, il semblerait que ce soit le cabinet du 

ministre de l’Emploi et de la solidarité qui ait sollicité Martine LIGNIERES-CASSOU. De fait, suite au 

rapport de l’IGAS, le ministère voulait profiter de la rénovation des lois NEUWIRTH et VEIL pour légiférer 

sur la stérilisation des personnes majeures sous tutelle ou curatelle. A l’inverse, c’est la volonté 

personnelle de Danielle BOUSQUET qui a permis de proposer un amendement pour la stérilisation à 

visée contraceptive concernant la population générale. Dans la première situation, il semblerait que le 

Ministère soit dans le « Credit claiming », la recherche de gains électoraux alors que dans la deuxième 

situation, il semblerait que Danielle BOUSQUET soit dans la « Good policy », l’adoption d’une politique 

publique parce qu’elle est bonne et nécessaire. N'ayant pas pu croiser cette source avec d’autres 

sources, ces propos devront donc rester des hypothèses en l’état mais il nous semblait important d’en 

faire mention afin d’expliquer d’où était partie cette volonté politique de légiférer sur la stérilisation. 

 
231 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
232 Entretiens avec Martine LIGNIERES-CASSOU, députée, 21 et 29 avril 2021. 
233 BOUSQUET, Danielle. Rapport d’information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (no 2605) relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Op. cit. 
234 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
235 NAU, Jean-Yves. « L’appui de l’interruption volontaire de grossesse ». Op. cit. 
236 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 



 

- 58 - Céline USCLADE - EMS MPP - SciencesPo Executive Education - 2021 

Le législateur a justement toujours eu « la volonté d’équilibrer contraception et avortement »237 comme 

en 1975 où « l’objectif du législateur, en opposant ainsi pratiques contraceptives et pratiques abortives, 

était clairement d’éviter que les secondes se substituent aux premières »238. Si cet équilibre est aussi 

recherché en légalisant la stérilisation à visée contraceptive, il n’empêchera pas les débats sur 

l’avortement. En revanche, il y aura peu de débat sur la stérilisation. 

b. Une absence de débat 

Dans son rapport sur « La stérilisation envisagée comme mode de contraception définitive », le CCNE 

rappelait que « dans une démocratie, ce choix [celui de légiférer sur la stérilisation] relève d'un débat de 

société qui, le cas échéant, ne peut être tranché que par le législateur »239. Si certains souhaitent un large 

débat qui « permette enfin de trancher avec netteté, en définissant les conditions dans lesquelles la 

stérilisation pourrait être pratiquée », comme Henri LERIDON, co-auteur du livre « Les enjeux de la 

stérilisation »240 ; d’autres en revanche s’inquiètent déjà car les « caractéristiques particulières de la vie 

sociale contemporaine […] incitent à considérer avec une certaine prudence les conditions dans lesquelles 

une stérilisation peut être obtenue ou proposée ». Pour autant, les débats tant attendus, après les 

rapports du CCNE et de l’IGAS n’ont pas eu lieu : « les avis du CCNE sont restés sans écho public », et le 

rapport de l’IGAS a été rendu public « dans la plus grande discrétion ».241 

Dans le cadre de l’élaboration de la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse, 

le Premier ministre Lionel JOSPIN avait très rapidement déclaré la procédure d’urgence afin de limiter 

les navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le sujet de l’avortement qu’il savait toujours très 

controversé. Et il est vrai que la majorité des débats a justement porté sur l’avortement, éclipsant de fait 

les autres sujets. Pour introduire justement le sujet sur la stérilisation lors des débats parlementaires, 

Martine LIGNIERES-CASSOU avait rappelé que « la ligature des trompes concernait 30 000 femmes par 

an et que près de 900 000 y avaient eu recours à ce jour. Un encadrement de cette pratique semble donc 

éminemment nécessaire ». Elle conclura par : « la question de la stérilisation comme moyen de 

contraception devrait être posée sans tabou à l'occasion du débat sur ce texte ».242 

Le débat sur la stérilisation « s’inscrit dans un contexte où les multiples applications médicales des 

connaissances en biologie de la reproduction bouleversent les conditions habituelles de la vie sexuelle et 

procréatrice et font surgir des questions inédites sur la responsabilité en matière de procréation »243. 

Pour autant, le débat sur la stérilisation n’aura pas lieu car les débats sur l’avortement vont monopoliser 

toutes les discussions. En effet, toutes les personnes interviewées sur le sujet ont confirmé qu’il n’y a eu 

 
237 Entretiens avec Martine LIGNIERES-CASSOU, députée, 21 et 29 avril 2021. 
238 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
239 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Op. cit. 
240 SUREAU, Claude. « Stérilisation volontaire : mouvements en cours ». Op. cit. 
241 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
242 LIGNIERES-CASSOU, Martine. Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de 
loi n°2605 relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Op. cit. 
243 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
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ni débat parlementaire, ni débat de société concernant la légalisation de la stérilisation à visée 

contraceptive, avec, par exemple, les propos du Docteur GAUDRY qui faisait partie des personnes 

interviewées par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 

femmes : « il n’y avait pas vraiment de débats à l’époque, même dans les médias sauf faits divers d’abus. 

[…] Les débats ont beaucoup porté sur l’avortement mais aussi sur l’éducation à la sexualité mais 

finalement très peu sur la contraception et encore moins sur la stérilisation définitive »244. Ces propos 

sont confirmés par Martine LIGNIERES-CASSOU : « les débats parlementaires ont été faibles. L’énergie et 

les attentes étaient centrées sur l’IVG »245. 

La motivation de certains entrepreneurs de cause va aussi participer au processus décisionnel pour la 

légalisation de la stérilisation à visée contraceptive mais cette légalisation s’est faite par amendement et 

sans réel débat. D’après Richard MATLAND, la mise en œuvre d’une décision politique est conditionnée 

par le degré de conflictualité qui correspond à la mesure du caractère consensuel d’une décision, et de 

la mise en œuvre d’une politique publique, et par le degré d’ambiguïté qui correspond à la mesure du 

degré de précision de la décision, et de la marge de manœuvre qui est laissée aux acteurs de terrain. La 

légalisation de la stérilisation sans réel débat semble démontrer un degré de conflictualité qui pourrait 

paraitre faible. Qu’en est-il du degré d’ambiguïté avec le paramétrage de l’instrument « stérilisation » ? 

C. Le paramétrage de l’instrument « stérilisation » 

La légalisation de la stérilisation à visée contraceptive nécessite de paramétrer l’instrument 

« stérilisation », sachant qu’un instrument d’action publique constitue « un dispositif à la fois technique 

et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en 

fonction des représentations et des significations dont il est porteur »246. Or, « l’espace de formulation 

d’un instrument » est souvent « le lieu d’affrontements et de frictions entre différents acteurs, 

responsables de l’élaboration du dispositif ou prenant position sur sa configuration idéale »247. 

La comparaison du paramétrage de l’instrument « stérilisation » dans d’autres pays, puis en France, va 

nous permettre de « comprendre les raisons qui poussent à retenir tel instrument plutôt que tel autre, 

mais d’envisager également les effets produits par ces choix »248, et ainsi confirmer un scénario de mise 

en œuvre « expérimental » selon Richard MATLAND. 

a. Comparaison avec d’autres pays 

La stérilisation à visée contraceptive partage avec les autres moyens de contraception existants un 

certain nombre de dimensions transversales. La première d’entre elles, c’est que le recours à la 

stérilisation nécessite un rendez-vous médical et une prescription, comme pour la pilule et le stérilet. A 

 
244 Entretien avec le Docteur GAUDRY, 15 décembre 2020. 
245 Entretiens avec Martine LIGNIERES-CASSOU, députée, 21 et 29 avril 2021. 
246 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Gouverner par les instruments. Op. cit. 
247 HALPERN, Charlotte, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES, et al. L’instrumentation de l’action publique. Op. cit. 
248 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Gouverner par les instruments. Op. cit. 
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l’inverse, puisque la stérilisation est aujourd’hui une méthode chirurgicale, le médecin prescripteur n’est 

pas forcément le médecin qui va pratiquer la stérilisation. De plus, toute démarche de soin nécessite de 

rechercher le consentement du patient qui doit être « libre et éclairé ». La plupart du temps, ce 

consentement se fait à l’oral, mais le législateur a déterminé que le consentement écrit était obligatoire 

pour certains domaines, notamment l’interruption volontaire de grossesse et la stérilisation à visée 

contraceptive249. 

D’autres critères définissent aujourd’hui la stérilisation à visée contraceptive en France et dans les 

autres pays : le délai de réflexion, l’âge et/ou le nombre d’enfant et la possibilité de faire usage d’une 

clause de conscience spécifique pour les médecins250. Ce n’est, par contre, pas le cas au Canada où 

« hormis la nécessité du recueil du consentement, la loi fait confiance au libre arbitre des individus. On a 

renoncé, par exemple, à tout type de “protocole standard“ pour décider des personnes qui seraient 

éligibles ou non, compte tenu de leur âge, du nombre de leurs enfants, de leur situation conjugale, ou de 

tout autre critère »251. En France, la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive inquiète : « bien 

que la question de la stérilisation se rapporte à une matière touchant aux droits fondamentaux de la 

personne, il parait donc vain et dangereux de vouloir imposer en ce domaine les mêmes règles dans tous 

les pays du monde »252. Le CCNE alertera même sur la nécessité « d’un cadre où les motifs (médicaux 

et/ou personnels) de chaque demande peuvent être explorés et les informations pertinentes dispensées, 

afin de protéger les personnes concernées d'une prise de décision irréfléchie »253, tandis que l’IGAS 

insistera sur « la possibilité d’invocation d’une clause individuelle de conscience par les médecins »254. 

De fait, nous avons comparés le paramétrage de l’instrument « stérilisation » dans d’autres pays en 

utilisant deux études : « L’étude comparative des pratiques contraceptives : France, Géorgie, Lituanie et 

Russie »255 publiée en 2009 et l’étude comparative d’Anne-Marie DOURLEN-ROLLIER publiée dans le livre 

« Les enjeux de la stérilisation »256. 

 

 

 
249 CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS (PARIS). Recueillir le consentement de mon patient. 2019. En ligne : 
https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/exercice/recueillir-consentement-patient [consulté le 29 novembre 2020].  
250 Il existe une clause de conscience dite générale prévue à l’article R.4127-47 du Code de la Santé Publique qui permet au 
médecin de « refuser des soins à un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles, sauf en cas d’urgence vitale ». 
Depuis, la loi VEIL de 1975, il existe une clause de conscience dite spécifique pour l’IVG et aussi pour la stérilisation à visée 
contraceptive. Les acteurs associatifs parlent de « double clause », préjudiciable aux femmes et réclament la suppression de 
cette clause spécifique. 
251 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
252 LAGARDERE, Marie-Laure, Hélène STROHL, et Bernard EVEN. Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de stérilisation des 
personnes handicapées. Op. cit. 
253 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Op. cit. 
254 LAGARDERE, Marie-Laure, Hélène STROHL, et Bernard EVEN. Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de stérilisation des 
personnes handicapées. Op. cit. 
255 TROITSKAIA, Irina, Alexandre AVDEEV, Irina BADURASHVILI, et al. « Étude comparative des pratiques contraceptives : France, 
Géorgie, Lituanie et Russie », Revue d’études comparatives Est-Ouest. décembre 2009, vol.40 no 3-4. p. 241-272. En ligne : 
https://www.cairn.info/revue-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest1-2009-3-page-241.htm [consulté le 10 janvier 2021].  
256 GIAMI, Alain et Henri LERIDON (eds.). Les Enjeux de la stérilisation. Op. cit. 
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Nous avons pu ainsi produire une synthèse sous forme de tableau présenté ci-dessous : 

 
Fig. 9 : Comparaison synthétique du paramétrage de l’instrument « stérilisation » (production personnelle) 

Source : Étude comparative des pratiques contraceptives, Revue d’Études comparatives Est-Ouest, décembre 2009 
 

Dans notre tableau comparatif, il ressort d’une part, qu’aucun pays n’a imposé de délai de réflexion, 

exception faite de la Géorgie. A l’inverse, la France a fait le choix d’imposer un délai de réflexion de 

quatre mois ce qui apparait déjà comme un paradoxe, car aucune intervention chirurgicale en France 

n’impose de délai de réflexion en dehors des délais d’attente existants pour se faire opérer. Ce délai de 

réflexion imposé et incompressible semble être lié au possible changement d’avis de la personne en 

demande, surtout dans le cas où elle n’aurait pas eu d’enfant comme l’exprime le Docteur David 

SERFATY en 1995 dans le cadre de la commission éthique du Collège de gynécologie médicale de Paris-

Ile-de-France : « beaucoup insistent sur la nécessité d’un délai de réflexion pour la femme, délai qui 

apparait nécessaire même s’il est difficile à fixer »257. Ces propos sont confirmés par le Professeur 

Bernard GLORION, durant les auditions réalisées dans le cadre des débats parlementaires sur le projet 

de loi relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception quelques années plus tard : « il 

convient également d'avoir un délai de réflexion » et plus particulièrement pour la femme sans enfant 

qui « pourrait changer d’avis »258. Il ressort d’autre part, que pour les pays qui ont choisi d’imposer un 

critère d’âge, c’est le plus souvent à partir de 25 ans, associé ou non à l’obligation d’avoir déjà eu un ou 

plusieurs enfants. Or, en France, comme à l’époque de la légalisation de la contraception et la 

dépénalisation de l’avortement, certains s’inquiètent des conséquences de la légalisation de la 

stérilisation sur le taux de fécondité des françaises. A l’instar du démographe Jean LEGRAND, inquiet 

d’une « troisième révolution contraceptive », et qui déplore que : « la plupart de nos voisins ont, hélas, 

adopté une législation libérale. S’il devait en être ainsi chez nous, il faudrait à tout le moins exiger un âge 

 
257 SERFATY, David et Elisabeth AUBENY. « Les gynécologues et la stérilisation ». 15 septembre 1995, Gynécologie&Obstétrique 
no 337. p. 11-13.  
258 BOUSQUET, Danielle. Rapport d’information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (no 2605) relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Op. cit. 

Pays Délai de réflexion Critères Clause de conscience

Géorgie Oui (1 mois) / /

Russie Non Avoir 35 ans OU 2 
enfants /

Portugal Non Avoir 25 ans /

Royaume-Uni Non / /

Danemark Non Avoir 25 ans /

Finlande Non Avoir 30 ans OU 3 
enfants /

Autriche Non Avoir 25 ans /
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minimum (35 ans) ou la règle des 100 : (âge x nombre d’enfant en vie > 100) »259. Le Docteur David 

SERFATY va aussi s’exprimer favorablement sur la nécessité d’imposer des critères sur l’âge (« l’âge de la 

patiente est un élément important dans la décision, mais il semble difficile d’en fixer la limite 

inférieure ») et sur le nombre d’enfant (« le nombre d’enfant est aussi un critère »)260. Le Professeur 

Bernard GLORION affirmait aussi qu’on pouvait « envisager une stérilisation si la femme a déjà plusieurs 

enfants et qu'elle la décide volontairement, conjointement avec son mari »261. 

La plupart des pays comparés ont fait le choix d’un paramétrage libéral de l’instrument « stérilisation ». 

En France, les acteurs notamment médicaux semblent à l’inverse s’inquiéter d’un paramétrage trop 

libéral alors même que le législateur recommandait de suivre « les recommandations du Comité 

National Consultatif d'Éthique et en tenant compte de l'avis formulé par les médecins la pratiquant »262. 

b. Un consensus ambigu pour un paramétrage libéral 

Lors de l’élaboration de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception, les débats ont principalement porté sur l’avortement. Néanmoins, les 

articles 26 et 27 légalisant la stérilisation263 ont aussi entrainé quelques vifs échanges entre l’Assemblée 

nationale et le Sénat. Dans un premier temps, le rapporteur Francis GIRAUD, sénateur, regrettera que 

« l’Assemblée nationale ait cru bon d’introduire dans ce projet de loi, par voie d’amendement et de 

manière un peu précipitée, un important volet relatif à la stérilisation à visée contraceptive, comportant 

deux articles additionnels », et s’inquiètera que « la loi puisse par exemple autoriser une stérilisation sur 

une femme âgée de 25 ans, sans descendance et sans contre-indication à la contraception »264. Il 

proposera alors des modifications en conséquence. Dans un deuxième temps, La commission mixte 

paritaire sur le projet de loi relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, menée 

par Martine LIGNIERES-CASSOU et Francis GIRAUD, n’aboutira à aucun texte commun. Même si les 

articles concernant la légalisation de la stérilisation ont été abordés sans trouver de consensus, les 

points de désaccords ont surtout portés sur les articles sur l’avortement265. Par la suite, Martine 

LIGNIERES-CASSOU ne pourra que déplorer, elle-aussi, que « l'article 19 relatif à la stérilisation à visée 

contraceptive [ait] été dénaturé par le Sénat », et privilégiera « la volonté libre et éclairée de la personne 

dans cette décision lourde ». Pour la députée « l'accès à la stérilisation ne doit pas être soumis à des 

restrictions concernant l'âge ou médicales ». Elle ne retiendra que « la précision sur la majorité légale (la 
 

259 LEGRAND, Jean. « La stérilisation », Les Dossiers de l’Obstétrique. février 2001 no 291. p. 25-27.  
260 SERFATY, David et Elisabeth AUBENY. « Les gynécologues et la stérilisation ». Op. cit. 
261 BOUSQUET, Danielle. Rapport d’information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (no 2605) relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Op. cit. 
262 LIGNIERES-CASSOU, Martine. Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de 
loi n°2605 relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Op. cit. 
263 Cf. annexe n°9. 
264 GIRAUD, Francis. Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée 
Nationale, après déclaration d’urgence, relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Op. cit. 
265 LIGNIERES-CASSOU, Martine et Francis GIRAUD. Rapport fait au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un 
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Rapport 2973-A. nationale / 253 Sénat. [s.n.], 2001. En ligne : http://www.senat.fr/rap/l00-253/l00-2531.pdf 
[consulté le 3 novembre 2020].  
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stérilisation n'est autorisée que sur des personnes majeures) et l'allongement du délai de réflexion »266. 

Pour finir Francis GIRAUD conclura par « l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a non seulement 

rétabli l'intégralité des dispositions contestées par le Sénat mais elle a également écarté l'essentiel des 

améliorations et corrections qu'il avait apportées, de même que la quasi-totalité des articles additionnels 

dont il avait souhaité enrichir le projet de loi. Une fois de plus, l'Assemblée nationale avait ainsi donné 

son dernier mot dès sa première lecture »267. 

Ainsi, avec un paramétrage libéral de l’instrument « stérilisation », le degré d’ambiguïté apparait fort 

puisque ce paramétrage laisse une très importante marge de manœuvre aux acteurs de terrain, dont 

celle de refuser de pratiquer la stérilisation grâce à la clause de conscience. Or, « les instruments à 

l’œuvre ne sont pas pure technique », car « ils déterminent en partie la manière dont les acteurs vont se 

comporter »268. Y-a-t-il eu une volonté du législateur de conserver « une ambiguïté et un flou calculés 

quant à certaines de ses caractéristiques »269 ? 

Lors des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, nous avons posé la question à toutes les 

personnes interviewées afin de comprendre quels étaient les enjeux concernant le paramétrage de 

l’instrument « stérilisation ». Martine LIGNIERES-CASSOU a mis en avant « que cette loi, comme ce choix, 

était dans l’intérêt des femmes »270, tandis que le Docteur GAUDRY considère que « cette loi permet de 

répondre à toutes situations sinon elle aurait été trop restrictive »271. Les autres personnes interviewées 

sont elles aussi toutes unanimes sur la nécessité de légaliser sans mettre de critère d’âge ou de nombre 

d’enfant. Si certaines personnes mettent en avant l’aspect logique de cette décision : « c’est une 

évidence qu’il faut pouvoir laisser le choix de décider quel que soit l’âge »272 ; d’autres rappellent qu’il y a 

toujours eu « des femmes qui sont très claires dans leur tête vis-à-vis de la non-maternité »273. La plupart 

des personnes interviewées s’insurgent plutôt sur le délai de réflexion imposé ou sur la clause de 

conscience, qui fait déjà débat pour l’avortement : « l’obstétrique et la gynécologie sont des spécialités 

qui s’occupent de la santé des femmes et donc de leur bien-être. Ce n’est pas possible d’avoir une clause 

de conscience »274. 

 

 

 

 
266 LIGNIERES-CASSOU, Martine. Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de 
loi modifié par le Sénat relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Rapport 2977. [s.n.], 2001. En ligne : 
http://www.assemblee-nationale.fr/11/pdf/rapports/r2977.pdf [consulté le 3 novembre 2020].  
267 GIRAUD, Francis. Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée 
Nationale en nouvelle lecture, relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Rapport 297. [s.n.], 2001.  
268 HALPERN Charlotte, Pierre LASCOUMES et Patrick LE GALES. « Instrument » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline 
RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques publiques. Op. cit. 
269 HALPERN, Charlotte, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES, et al. L’instrumentation de l’action publique. Op. cit. 
270 Entretiens avec Martine LIGNIERES-CASSOU, députée, 21 et 29 avril 2021. 
271 Entretien avec le Docteur GAUDRY, 15 décembre 2020. 
272 Entretien avec le Docteur TRIGNOL-VIGUIER, 18 février 2021. 
273 Entretien avec Madame SEHIER, 25 janvier 2021. 
274 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
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Conclusion de la deuxième partie : 

Au début des années 1990, la stérilisation est une pratique contraceptive encore exceptionnelle puisque 

pratiquée principalement dans un but thérapeutique. Jusqu’alors sans cadre législatif, c’est la loi 

n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qui va 

légaliser la stérilisation à visée contraceptive dans un contexte d’évolution législatives des lois 

NEUWIRTH et WEIL. 

La stérilisation est un problème ancien qui a mis plusieurs décennies à émerger, malgré des scandales de 

stérilisation forcée. Cette non-émergence du problème de la stérilisation prendra fin avec la loi n°94-653 

du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Cette loi ne va pas donner un cadre législatif à la 

stérilisation, mais va réduire la marge de manœuvre des acteurs médicaux leur imposant de se 

mobiliser. Or, si cette émergence s’est faite par la bioéthique, puisque cet acte chirurgical touche un 

organe sain, son inscription sur l’agenda public n’aurait pu se faire sans une crise paradigmatique qui a 

fait évoluer les positions des acteurs médicaux ,et de leurs organisations représentatives ,mais aussi le 

système de croyances associé aux politiques publiques de santé reproductive. Mais le processus 

décisionnel, favorisé par des coalitions de cause et des conjonctures politiques, apparait fragile, puisque 

la légalisation s’est faite par amendement et sans réel débat. Pour autant, il permettra un paramétrage 

très libéral de l’instrument « stérilisation ». 

En France, le nombre de recours à l’avortement reste un enjeu sociétal et politique important. Or les 

chiffres semblent s’être stabilisés autour de 205 000 avortements par an depuis vingt ans, et ce, malgré 

une bonne couverture contraceptive. La loi du 4 juillet 2001 apparait, en regroupant contraception dont 

la stérilisation, avortement et éducation à la sexualité, comme un changement de paradigme dans les 

politiques publiques de santé reproductive. Plusieurs éléments tendent à confirmer que c’est 

effectivement un changement de paradigme (crise paradigmatique, mobilisation des acteurs, 

conjonctures politiques, etc.), mais certains apparaissent plus ambiguës (légalisation par amendement, 

absence de débat, etc.). Si nous revenons aux scénarios de mise en œuvre de Richard MATLAND, avec 

un degré de conflictualité faible et un degré d’ambiguïté fort, le scénario de mise en œuvre dans le 

cadre de notre étude serait dont « expérimental », c’est-à-dire que l’expérimentation va nourrir la mise 

en œuvre progressive du dispositif et lever les dernières ambiguïtés. 

Dans la partie III de notre étude, nous aborderons notamment la mise en œuvre de la légalisation de la 

stérilisation à visée contraceptive. Nous verrons si le changement de paradigme s’est réalisé sur le 

terrain et jusqu’où il s’est réalisé. 
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PARTIE III : LA MISE EN ŒUVRE DE LA LEGALISATION DE LA STERILISATION 

La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception 

légalise la stérilisation à visée contraceptive, avec plus particulièrement l’article 26 pour la population 

générale, et l’article 27 qui concerne plus spécifiquement les personnes majeures placées sous tutelle 

ou curatelle. Cette légalisation a fini de légitimer la stérilisation à visée contraceptive, et semble 

confirmer le changement de paradigme mais jusqu’à quel point ? 

« Le vote de la loi NEUWIRTH, puis de la loi VEIL, ont été des mesures d’encadrement médicalisé de la 

contraception et de l’avortement »275. Ces mesures ont eu pour conséquence d’offrir aux acteurs 

médicaux, et plus particulièrement les médecins, une place centrale dans la gestion de la contraception. 

De fait, la contraception en France est très médicalisée. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, dès la fin des années 1970, la pilule reste – de loin – le 

moyen de contraception le plus utilisé en France. A l’inverse, le recours à la stérilisation n’a eu de cesse 

de baisser depuis la fin des années 1960. La légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, par la loi 

n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, n’a 

semble-t-il pas eu d’impact. Qu’est-ce qui explique cette situation ? 

 
Fig. 10 : Méthodes de contraception utilisées en France, 1968-2013 

Source : Cinquante ans de contraception légale en France : diffusion, médicalisation, féminisation, Population & Sociétés, novembre 2017 
 

Dans cette troisième partie, et toujours selon notre grille séquentielle, nous aborderons en détail la mise 

en œuvre du programme (Program implementation), puis les deux dernières séquences que sont 

l’évaluation (Program evaluation) et la terminaison (Program termination). L’objet de cette partie sera 

de confirmer, ou non, le changement de paradigme sur le terrain. En effet, « travailler sur la mise en 

œuvre d’une politique publique conduit à travailler sur la problématique du changement provoqué par 

 
275 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
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l’action publique »276, et « l’approche par les instruments [constituera] un excellent traceur de 

changement au-delà du volontarisme des acteurs et des rhétoriques politiques »277. 

Dans un premier temps, nous étudierons les éléments propres au programme qui ont participé aux 

difficultés de mise en œuvre, notamment les résistances des acteurs médicaux, afin de déterminer si ces 

difficultés de mise en œuvre sont liées à un problème d’efficacité ou d’effectivité. Dans un deuxième 

temps, nous étudierons l’impact que certaines controverses ont eu sur la mise en œuvre du programme, 

notamment en évoluant en crise (des pilules de 3ème et 4ème génération), ou en scandale sanitaire (du 

dispositif ESSURE®), en nous basant sur les processus de scandalisation et la sociologie des controverses, 

car ces dernières sont « des moments de confrontation parfois violents, mais ils sont aussi souvent des 

moments d’apprentissage pour les acteurs concernés »278. De fait, nous terminerons par la possible 

réinscription sur l’agenda du problème de la stérilisation, suite aux différents polémiques et scandales, 

en abordant justement la notion d’apprentissage. Effectivement, si le dispositif ESSURE® va régler la 

conflictualité selon les scénarios de mise en œuvre de Richard MATLAND, le scandale, dont il va faire 

l’objet, va à – l’inverse –restaurer la conflictualité et même la démultiplier, imposant aux acteurs de re-

questionner les pratiques de stérilisation. 

1. Blocages et dysfonctionnements propres au programme 

En 2016, quinze après la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, seules 4,5% des femmes 

âgées de 15 à 49 ans ont eu recours à la stérilisation279. Or, la demande existe, tant pour les femmes que 

pour les hommes, même si cette dernière est de moindre importance. Qu’est-ce qui explique ces 

chiffres ? 

Si nous reprenons notre grille séquentielle, nous sommes dans la phase de mise en œuvre du 

programme (program implementation). L’étude de la mise en œuvre, et plus particulièrement des 

éléments de blocage ou de dysfonctionnements, s’inscrivent en effet « dans une démarche de 

compréhension des échecs de l’action publique »280, car si la légalisation de la stérilisation à visée 

contraceptive protège dorénavant les médecins et les personnes incapables de consentir, elle ne semble 

pas avoir permis de faire de ce nouvel instrument un moyen de contraception en tant que tel. 

De fait, les « écarts entre les programmes d’action publique et les pratiques qu’ils suscitent [...] sont en 

général appréhendés en termes d’anomalies, de passivité des acteurs publics, voire de résistances ». 

L’interprétation de ces écarts se fait principalement de trois façons : d’une part, l’ineffectivité qui est un 

« défaut dans la mise en œuvre » avec, par exemple, l’absence des décrets d’application ; d’autre part, 
 

276 MEGIE, Antoine. « Mise en œuvre » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques 
publiques. Op. cit. 
277 LASCOUMES, Pierre et Louis SIMARD. « L’action publique au prisme de ses instruments », Revue française de science politique. 
2011, vol.61 no 1. p. 5. En ligne : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2011-1-page-5.htm [consulté le 12 
mai 2021].  
278 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
279 SANTE PUBLIQUE FRANCE (PARIS). Baromètre santé 2016 - Contraception. Op. cit. 
280 MEGIE, Antoine. « Mise en œuvre » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques 
publiques. Op. cit. 
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l’inefficacité qui porte sur « la faiblesse des résultats », où tout a été mis en œuvre mais sans succès ; et 

pour finir, l’inefficience qui porte sur « l’angle économique » avec, par exemple, le coût élevé d’une 

politique publique pour un moindre résultat.281 

En étudiant les éléments de blocage ou de dysfonctionnements, nous déterminerons si les difficultés de 

mise en œuvre sont liées à un problème d’effectivité ou d’efficacité du programme. En reprenant les 

scénarios de mise en œuvre de Richard MATLAND, nous avions conclu à la fin de la partie II de notre 

étude que nous étions dans un scénario de mise en œuvre « expérimental ». Nous verrons aussi si c’est 

effectivement le cas. 

A. La résistance des acteurs médicaux 

La légalisation de la stérilisation à visée contraceptive a eu pour effet de protéger les médecins 

pratiquant cet acte chirurgical. Alors pourquoi le nombre de recours à la stérilisation n’a pas évolué, 

voire a même baissé ? 

« Au niveau de la formulation de la décision le flou, les ambiguïtés, voire les contradictions constituent 

autant de zones d’incertitude dont peuvent se saisir les acteurs chargés de la mise en œuvre ». Les 

articles de la loi, et le paramétrage de l’instrument qui en découle, apparaissent clairs. Est-ce quand 

même un problème « d’interprétation de la décision que font les acteurs de terrain chargés de 

l’appliquer » ?282 

Avec cette légalisation les acteurs médicaux ont obtenu ce qu’ils voulaient : être protégés dans leurs 

pratiques. Pour autant, et comme nous l’avons vu dans la partie II de notre étude, peu nombreux 

étaient ceux qui étaient prêt à faire de l’instrument « stérilisation » un moyen de contraception en tant 

que tel. De fait, il est tout à fait possible d’envisager que l’appropriation, et donc la mise en œuvre de 

cet instrument, soit un des « espaces de résistance »283 de ces acteurs. 

a. Des résistances anciennes 

« Au début des années 1960, alors que l’utilisation de la pilule commençait à se développer dans 

plusieurs pays, le corps médical français était farouchement opposé à l’idée de s’impliquer dans la 

contraception »284. Par la suite, la posture des médecins a finalement évolué et le vote des lois 

NEUWIRTH et VEIL ont eu « pour effet d’assigner aux médecins un rôle inhabituel, consistant à intervenir 

dans la vie des individus pour un motif non strictement médical »285. 

De fait, « la médicalisation de la contraception […] a fait du praticien l’interlocuteur privilégié, 

incontournable de la maitrise des naissances »286. Or, aujourd’hui encore, « la pratique médicale 

 
281 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
282 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
283 HALPERN, Charlotte, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES, et al. L’instrumentation de l’action publique. Op. cit. 
284 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
285 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
286 Ibid. 
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française est fréquemment présentée comme obéissant à un schéma « paternaliste » »287. Mais le droit à 

la contraception et à l’avortement impose un changement de posture des médecins : ils doivent « se 

mettre au service des aspirations de [leurs] patients, plus précisément de [leurs] patientes ». C’est 

pourquoi « ce nouveau rôle de la médecine n’a pas été facile à faire accepter par tous les praticiens »288. 

Assez rapidement, la légalisation de la stérilisation a aussi été questionnée par certains acteurs 

médicaux, puisque « l’espace d’appropriation des acteurs de la mise en œuvre est vaste, souvent peu 

structuré et laissant libre cours aux jeux de pouvoirs internes »289. Ils vont alors échanger leur point de 

vue à travers des articles au titre évocateur : « doit-on considérer la ligature des trompes à visée 

contraceptive comme un “droit“ ? »290 ou « légaliser ne veut pas dire imposer ? »291, imposer aux 

médecins s’entend. D’autres vont exprimer « leur malaise à gérer une demande d’un acte qui n’est pas 

“thérapeutique“, à l’image de la demande contraceptive ou d’avortement, [et refuser] bien souvent 

d’accéder aux demandes »292 ou contourner, d’une manière ou d’une autre, la prise de décision (aide à la 

prise de décision comme le score de LERAT, courrier obligatoire d’un psychiatre, etc.). 

Les résistances des acteurs médicaux à l’évolution positive du droit à la contraception et à l’avortement 

sont anciennes. La légalisation de la stérilisation n’échappe pas à ces résistances, d’autant plus que 

l’acte lui-même questionne. Comment évoluent dans ces conditions les pratiques médicales concernant 

la contraception et plus spécifiquement la stérilisation à visée contraceptive ? 

b. Des difficultés à faire évoluer les pratiques médicales 

En 2013, la Haute Autorité de Santé publiait un « État des lieux des pratiques contraceptives et des 

freins à l’accès et au choix d’une contraception adaptée ». Dans ce rapport, les représentations 

socioculturelles des professionnels semblent être un frein à l’accès à la contraception. De fait, « en 

raison de certaines représentations socioculturelles, l’attention des professionnels de santé dans 

l’identification des besoins contraceptifs de leurs patients peut être plus faible ». Le rapport fait mention 

en particulier des représentations « où la sexualité, en particulier féminine, n’est pas socialement 

acceptée » (sexualité des adolescents, femmes proches de la ménopause, retour de couches des 

femmes, etc.).293 

Pour la stérilisation, les représentations socioculturelles sont aussi liées à l’âge et au nombre d’enfant 

que devraient avoir les femmes (et hommes) en demande avant d’envisager une stérilisation à visée 

 
287 HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie. Disposer de soi ?. Op. cit. 
288 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
289 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
290 LAMBAUDIE, E., C. COULON, J. DOREMIEUX, et al. « Doit-on considérer la ligature des trompes à visée contraceptive comme un 
« droit » ? », Gynécologie Obstétrique & Fertilité. novembre 2004, vol.32 no 11. p. 986-988. En ligne : 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1297958904002942 [consulté le 11 novembre 2020].  
291 COHEN, J. « Légaliser ne veut pas dire imposer », Gynécologie Obstétrique & Fertilité. novembre 2004, vol.32 no 11. p. 
989-990. En ligne : https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1297958904002954 [consulté le 11 novembre 2020].  
292 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
293 HAUTE AUTORITE DE SANTE (PARIS). Etat des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une 
contraception adaptée. Op. cit. 
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contraceptive. Le Score de LERAT294, aide à la décision la plus connue, en est le parfait exemple, et même 

si cette méthode n’est officiellement plus utilisée, « il y a surement encore énormément de praticiens qui 

utilisent ce score car les mentalités ont peu évolué »295. 

Dans son rapport, la Haute Autorité de Santé identifie, par la suite, des freins au choix d’une 

contraception. Les freins généraux sont les suivants : conceptions mécanistes du corps et hyper-

médicalisation de la contraception ; formation initiale et continue des médecins et sages-femmes 

insuffisantes ; difficultés de positionnement des médecins généralistes dans la mesure où la 

contraception a longtemps été considérée comme relevant de la compétence des gynécologues ; 

difficulté du médecin de se retrouver en marge de sa position thérapeutique habituelle ; contrainte de 

temps pour recueillir toutes les informations nécessaires à la prescription contraceptive ; influence des 

industriels du médicaments ; clause de conscience des médecins s’agissant des méthodes définitives de 

contraception.296 

Si certains freins nous étaient déjà, connus comme l’évolution de la position thérapeutique du médecin 

ou l’hyper-médicalisation de la contraception, d’autres sont plus surprenants, comme l’influence des 

industriels du médicaments. A l’inverse, nous ne sommes pas surs que la clause de conscience soit un 

frein. Nous n’avons trouvé aucune étude sur le recours à la clause de conscience et même si certains 

acteurs médicaux considèrent que « ça n’a pas de sens de maintenir la clause de conscience »297, elle ne 

semble pas vraiment servir aux médecins pour justifier de leur refus dans les quelques enquêtes que 

nous avons pu trouver. 

Les freins plus spécifiques à la stérilisation sont les « difficultés à porter atteinte à l’intégrité du corps 

dans une optique préventive », freins bien connus, et la « méconnaissance de la loi de 2001 »298. Ce 

dernier frein pourrait être une des raisons expliquant les résistances des acteurs médicaux dans 

l’appropriation et la mise en œuvre de l’instrument « stérilisation » par « défaut d’information ou 

ignorance »299. 

Dans le cas de la contraception ou de l’avortement, « c’est le médecin qui donne le soin mais ce n’est pas 

lui qui décide »300. Il en est de même pour la stérilisation à visée contraceptive. Or, les « dynamiques 

d’appropriation peuvent échouer ou rester minimales lorsque se concrétisent des résistances cognitives 

fortes », ce qui semble être le cas pour la stérilisation. En s’inspirant et en adaptant la classification 

d’Albert O. HIRSCHMAN, nous pouvons considérer que les acteurs médicaux sont dans un 

 
294 Datant de 1983, le score de M. LERAT est une aide à la décision basée sur cinq critères (âge, parité, antécédents pouvant 
compliqués une grossesse, contre-indications aux différents moyens de contraception, nombre de recours à des IVG). Dans son 
usage, la stérilisation n’était envisagée qu’avec un score égal ou supérieur à 6/15. Cette aide à la décision n’est pas favorable 
aux personnes jeunes avec ou sans enfant. 
295 Entretien avec le Professeur AGOSTINI, 31 mars 2021. 
296 HAUTE AUTORITE DE SANTE (PARIS). Etat des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une 
contraception adaptée. Op. cit. 
297 Entretien avec le Docteur TRIGNOL-VIGUIER, 18 février 2021. 
298 HAUTE AUTORITE DE SANTE (PARIS). Etat des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une 
contraception adaptée. Op. cit. 
299 HALPERN, Charlotte, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES, et al. L’instrumentation de l’action publique. Op. cit. 
300 FRANCE CULTURE (PARIS). « Avortement, le pouvoir du médecin – série de podcasts à écouter ». Op. cit. 
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comportement de type « exit », c’est-à-dire des résistances de type « détournement-contournement », 

où « l’ambiguïté intentionnelle » de la loi – avec la clause de conscience – permet « la possibilité d’une 

non-réalisation »301. Qu’en est-il des autres acteurs de notre étude ? 

B. Un manque de moyens et une volonté politique ambiguë 

Volontairement ou par ignorance, les acteurs médicaux semblent être dans des résistances durables 

concernant la stérilisation à visée contraceptive. Mais est-ce que la demande existe ? Et quelle est la 

position des acteurs associatifs et des pouvoirs publics depuis la légalisation de cet acte chirurgical ? 

Nous n’avons trouvé aucune étude à l’échelle nationale permettant de déterminer les demandes 

insatisfaites de stérilisation. Régulièrement des articles dans la presse y font référence comme cet 

article « Anniversaire des 10 ans »302 qui parle d’un « tabou à la française », ou plus récemment un 

article qui déplore que « La France peine à sauter le pas »303. Souvent, ces articles sont construits autour 

de témoignages qui tendent à démontrer que le parcours, des femmes notamment, se rapprochent du 

« parcours du combattant », même quand des raisons médicales indiscutables sont présentes. 

Afin de mieux se rendre compte de la situation, nous avons réalisé une enquête de terrain en publiant 

un questionnaire en ligne sur un groupe dédié à la stérilisation sur le réseau social Facebook304. 

L’enquête – à destination des femmes305 – s’est déroulée du 16 au 26 novembre 2020 et a permis de 

récolter 200 réponses. La durée de vie des publications sur ces réseaux sociaux et l’impossibilité de 

republier cette enquête n’a pas permis d’obtenir plus de réponses. De fait, cette enquête ne peut pas 

être considérée comme représentative de la situation nationale mais permet de mieux comprendre les 

difficultés d’accès à la stérilisation. Il ressort de cette enquête306 que la moyenne d’âge des femmes 

ayant répondu se situe autour de 29 ans, et que 63% ont déjà un ou plusieurs enfants. Les raisons 

évoquées pour ce choix de contraception sont en premier lieu « je ne veux pas d’enfant et je suis sûre de 

ne jamais en vouloir », suivi par « j’ai déjà un ou plusieurs enfants et je n’en veux plus d’autres ». A noter 

que le motif écologique, très souvent mis en avant par les médias, ne représente dans cette enquête, 

que 2,5% des réponses. Les femmes ayant répondu ont essuyé un ou plusieurs refus pour 63% d’entre 

elles, et au moment de l’enquête, 46,5% étaient encore en recherche d’un médecin acceptant de 

réaliser l’opération. 

Comment se positionnent les acteurs associatifs face à ses demandes insatisfaites et est-ce que les 

pouvoirs publics ont conscience de la situation ? 

 
301 HALPERN, Charlotte, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES, et al. L’instrumentation de l’action publique. Op. cit. 
302 BEILLOUIN, Flora. « Stérilisation définitive Un tabou à la française ? », l’Humanité. 4 juillet 2011 . En ligne : https://nouveau-
europresse-com.acces-distant.sciencespo.fr/Link/politique2T_1/news·20110704·HU·94754 [consulté le 3 novembre 2020].  
303 THOMAS, Marlène. « Stérilisation : la France peine à sauter le pas », Libération (site web). 18 janvier 2018 .  
304 https://www.facebook.com/groups/sterilisation.volontaire/about 
305 Même si les difficultés d’accès sont équivalentes pour les hommes et les femmes, les demandes de stérilisation à visée 
contraceptive de la part des hommes sont beaucoup moins importantes, notamment pour des raisons culturelles. Nous avons 
donc fait le choix de cibler notre enquête sur les femmes. 
306 Cf. annexe n°10. 
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a. Des acteurs associatifs monopolisés par le problème de l’avortement 

Les acteurs associatifs, même s’ils ont toujours été sensibilisés au droit à disposer de sois notamment à 

travers de leurs combats pour l’accès à l’avortement, ont eux-aussi rencontré des résistances : « il a fallu 

faire un gros travail auprès des conseillères [du Planning Familial] afin qu’elles présentent l’ensemble des 

méthodes de contraception dont la stérilisation fait partie. Il y avait beaucoup de résistance, voire 

opposition et de tabou, car la stérilisation n’était pas considérée comme une méthode de contraception 

mais comme une solution de fin de parcours »307. Certains acteurs associatifs déploraient déjà, avant la 

légalisation de la stérilisation, que « la stérilisation volontaire n’a pas eu “la chance“ d’avoir été 

spécifiquement considérée et réprimée par un texte légal, pouvant créer par là un désordre, un débat 

dans la société, dont les mœurs et les pratiques seraient décalés, en contradiction d’une loi obsolète, 

suscitant des actions en justice et une mobilisation spectaculaire de l’opinion publique, comme ce fut le 

cas pour la contraception et l’avortement »308. 

Or, la légalisation de la stérilisation s’est faite par amendement et sans réel débat. La mise en œuvre 

semble avoir mis un terme aux coalitions de cause, puisque d’une part, les acteurs médicaux ont obtenu 

ce qu’ils voulaient (être protégés dans leurs pratiques par la loi), et d’autre part, les acteurs associatifs 

sont toujours très accaparés pour défendre le droit à l’avortement, d’autant plus qu’ils restent très 

préoccupés par « la montée en force des mouvements opposés à cette cause » qui « menacent de faire 

reculer les acquis des mouvements de soutien à la libéralisation de la contraception et de l’avortement, 

notamment en France »309. Les difficultés d’accès à la stérilisation n’apparaissent alors pas prioritaires 

pour les acteurs associatifs. Il nous faut aussi rappeler que les difficultés d’accès à l’avortement restent, 

de par le nombre de femmes concernés, bien plus importants que celles liées à la stérilisation. Or, 

« l’audience d’un problème s’élargit avec l’effectifs des citoyens concernés »310. En outre, les acteurs 

médicaux ont toujours considéré que la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption 

volontaire de grossesse et à la contraception manquait de moyens : « elle a inscrit le droit mais pas les 

moyens et c’est pour cela qu’elle ne s’applique pas », et comme pour toutes les lois sur le droit à la 

contraception et à l’avortement, « il ne suffit pas qu’une loi soit votée, il faut se battre pour qu’elle soit 

appliquée »311. 

De fait, est-ce que les moyens ont été suffisants pour mettre en œuvre la légalisation de la stérilisation à 

visée contraceptive ? 

b. Les pouvoirs publics, entre désintérêt et lente prise de conscience 

La mise en œuvre d’une décision politique suppose l’existence de moyens, « condition indispensable à la 

mise en œuvre effective d’une politique publique ». Ces moyens peuvent être de plusieurs ordres : 

 
307 Entretien avec Madame SEHIER, 25 janvier 2021. 
308 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
309 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
310 PADIOLEAU, Jean-Gustave. L’État au concret. Op. cit. 
311 Entretien avec Madame SEHIER, 25 janvier 2021. 
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« financiers, humains et techniques »312, etc. Or, les pouvoirs publics, en publiant la circulaire n°2001-467 

du 28 septembre 2001, ont considéré que « la stérilisation comme méthode contraceptive pour la 

population générale » (art. 26) faisait partie des « dispositions d’application immédiate »313. 

Cependant, certains acteurs associatifs et médicaux pensent que la formation initiale des médecins n’est 

pas adaptée : « les cours sont faits uniquement sur le plans scientifiques et ne montre que les aspects 

négatifs de la contraception (effets secondaires par exemple). Ils abordent l’avortement dans ces pires 

aspects et non pas de façon humaniste. Il faut donc être dans une démarche pour se former soi-

même »314. Ces propos sont confirmés notamment par l’« État des lieux des pratiques contraceptives et 

des freins à l’accès et au choix d’une contraception adaptée » publié par la Haute Autorité de Santé : 

« la formation initiale et continue des professionnels de santé ne prévoit pas […] l’abord des questions de 

sexualité qui peut constituer une difficulté pour certains médecins »315. De fait, il est vrai que « le temps 

consacré à la planification familial est faible au cours des études médicales » et qu’en conséquence « le 

médecin qui doit prendre en charge les consultations de contraception est peu formé pour assumer un tel 

rôle »316. Des moyens financiers, pour améliorer la formation des acteurs médicaux, auraient donc pu 

être utiles pour améliorer l’accès effectif au droit à la contraception et à l’avortement et, par là même, 

l’accès à la stérilisation. 

De plus, si la volonté politique était au départ ambiguë, les pouvoirs publics ne semblent pas prendre la 

mesure de la situation. Nous pouvons en faire le constat en étudiant les quelques rapport publiés depuis 

la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. 

En 2007, la Direction générale de la Santé publie un rapport intitulé « Stratégie d’actions en matière de 

contraception ». La stérilisation à visée contraceptive y apparait bien comme un des moyens de 

contraception à disposition sans aucune autre mention.317 Deux ans plus tard, en 2009, c’est au tour de 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de publier un rapport intitulé « Évaluation des 

politiques de prévention des grossesses non désirées et de la prise en charge des interruptions 

volontaires de grossesses suite à la loi du 4 juillet 2001 ». L’IGAS fait alors le constat du peu d’usage de 

la stérilisation, et rappelle que donner un cadre légal à la stérilisation contraceptive a permis d’avoir un 

instrument supplémentaire pour prévenir les grossesses non désirées. Dans ses recommandations, le 

rapport mentionne la nécessité de « présenter la stérilisation parmi les moyens de contraception »318. Il 

faudra attendre dix ans de plus, pour que le Ministère des Affaires sociales et de la Santé publie à son 

 
312 HASSENTEUFEL, Patrick. Sociologie politique. Op. cit. 
313 REPUBLIQUE FRANCAISE. « Circulaire n° 2001-467 du 28 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la 
loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception ».  
314 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
315 HAUTE AUTORITE DE SANTE (PARIS). Etat des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une 
contraception adaptée. Op. cit. 
316 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
317 FRANCE. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Stratégie d’actions en matière de contraception. Direction Générale 
de la Santé, 2007.  
318 AUBIN, Claire, Danièle JOURDAIN-MENNINGER, et Laurent CHAMBAUD. Evaluation des politiques de prévention des grossesses non 
désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001. Inspection générale des 
Affaires sociales (IGAS), 2009. En ligne : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000047.pdf [consulté le 
3 novembre 2020].  
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tour un rapport : « Stratégie nationale de santé sexuelle – agenda 2017-2030 ». Dans ce rapport, il est 

fait de nouveau mention de la nécessité de « faciliter l’accès au recours à la contraception définitive », 

mais cette fois-ci en précisant que cela passerait forcément par « développer l’information sur la 

contraception définitive féminine et masculine », mais aussi par « étudier les freins à la contraception 

définitive par une étude en population générale et auprès des professionnels ».319 

Même si la demande existe, la stérilisation à visée contraceptive est donc peu utilisée comme moyen de 

contraception. Les difficultés de mise en œuvre, voire même l’échec de cette mise en œuvre, semble 

être en grande partie liée à des résistances anciennes et durables des acteurs médicaux. Dans le cas de 

notre étude, nous pouvons déterminer que ces résistances sont de deux ordres : soit « les acteurs 

destinataires agissent en ignorant les normes des politiques », soit « ils les connaissent mais résistent à 

leur application et les contournent »320. 

La mise en œuvre de la légalisation de la stérilisation apparait très problématique, mettant à mal 

l’hypothèse d’un changement de paradigme dans les pratiques sur le terrain. Au vu du faible recours à la 

stérilisation, les écarts constatés dans la mise en œuvre pourraient être associés à l’inefficacité du 

programme. Or, l’ambiguïté des pouvoirs politiques, si ce n’est leur manque d’ambition, n’a pas permis 

de mettre les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, notamment en ce qui concerne 

l’information et la formation des acteurs médicaux. De fait, ces écarts seraient plutôt dû à l’ineffectivité 

du programme. De plus, l’analyse de la mise en œuvre du programme semble démontrer un degré de 

conflictualité important, tout en maintenant un degré d’ambiguïté important. Selon les scénarios de 

mise en œuvre de Richard MATLAND321, nous serions finalement dans une mise en œuvre 

« symbolique », et non pas « expérimentale ». Au cours de la décennie qui vient de s’écouler, des 

évènements extérieurs à la mise en œuvre du programme auraient pu amener une tout autre 

conclusion. Quels sont ces évènements et comment ils auraient pu faire évoluer la mise en œuvre au 

point d’envisager aussi le changement de paradigme sur le terrain ? 

2. Des controverses qui ont impacté le programme 

Nous l’avons vu précédemment, la mise en œuvre de la légalisation de la stérilisation à visée 

contraceptive apparait problématique. Or, un an après le vote de la loi, un nouveau dispositif de 

stérilisation tubaire, le dispositif ESSURE®, va être commercialisé en France. Dispositif révolutionnaire, il 

va modifier les pratiques médicales des acteurs médicaux, et permettre un recours plus important à la 

stérilisation à visée contraceptive. Le dispositif ESSURE® apparait alors comme « la » solution pour une 

mise en œuvre effective et efficace. De fait, ce dispositif va permettre de retrouver un degré de 

conflictualité faible et donc un scénario de mise en œuvre, selon MATLAND, de nouveau 

 
319 FRANCE. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. Stratégie nationale de santé sexuelle - Agenda 2017-2030. Op. cit. 
320 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
321 MATLAND, Richard E. « Synthesizing the Implementation Literature : The Ambiguity-Conflict Model of Policy 
Implementation ». Op. cit. 
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« expérimental ». Cependant, le dispositif ESSURE® va être très rapidement confronté à de nouvelles 

controverses qui vont évoluer sur un scandale sanitaire. 

Selon notre grille séquentielle, nous sommes toujours dans la phase de mise en œuvre du programme 

(Program implementation). Dans cette partie, nous allons nous attacher à aborder l’impact des 

controverses sur la mise en œuvre d’une politique publique, en tant que « moment essentiel de 

construction d’un enjeu de politique »322. Dans notre étude, ces controverses auront pour conséquence 

l’émergence d’un scandale sanitaire. « Le suivi de l’actualité de ces dernières années révèle que les 

questions de santé publique et, plus largement, de santé occupent une place croissante dans les discours 

médiatiques », avec la question spécifique des scandales de santé publique323. Depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, la France a connu plusieurs scandales sanitaires : « le scandale du Distilbène, 

un traitement ayant provoqué des malformations génitales chez les enfants ; […] le scandale du sang 

contaminé, suite à la distribution de lots sanguins infectés par le virus du SIDA ; le scandale de l'amiante, 

dû à son utilisation en connaissance de sa dangerosité », en sont quelques exemples. La plupart du 

temps, ce sont « des dossiers douloureux ayant entrainé la maladie, le cancer ou la mort »324. 

En étudiant les cinq dimensions qui caractérisent le scandale d’après John B. THOMPSON, soit « une 

transgression, le dévoilement d’une action dissimulée, une désapprobation collective, une publicisation, 

un effet de disqualification »325, nous tenterons de comprendre comment les controverses, impactant le 

dispositif ESSURE®, ont pu évoluer sur un scandale sanitaire, et comment ce dernier a impacté la mise 

en œuvre de la légalisation de la stérilisation, notamment dans l’évolution du degré de conflictualité de 

la mise en œuvre, et dans les pratiques médicales des acteurs médicaux ? 

A l’inverse, « nous ne [pourrons] jamais connaître à l’avance les limites de l’épreuve qu’un scandale va 

faire subir à l’ordre social au sein duquel il vient d’éclater »326. De fait le scandale sanitaire concernant le 

dispositif ESSURE® va prendre une autre ampleur, puisque le dispositif fait partie des dispositifs 

médicaux ayant causé le plus d’incidents aux États-Unis mis en cause dans l’enquête « Implant Files »327. 

 

 

 

 

 
322 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
323 HENRY, Emmanuel. « Du silence au scandale », Reseaux. 2003, no 122 no 6. p. 237-272. En ligne : https://www-cairn-
info.acces-distant.sciencespo.fr/revue-reseaux1-2003-6-page-237.htm [consulté le 29 juillet 2021].  
324 « Les principaux scandales sanitaires depuis 1945 », Topsante.com. 3 février 2017. 3 février 2017 . En ligne : 
https://www.topsante.com/medecine/medicaments/scandales-sanitaires [consulté le 6 août 2021].  
325 LASCOUMES, Pierre. « Des cris au silence médiatique ». Op. cit. 
326 BLIC, Damien et Cyril LEMIEUX. « Le scandale comme épreuve ». Op. cit. 
327 Les « Implant Files » désignent une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et 
59 médias partenaires sur les dispositifs médicaux. Cette enquête a révélé notamment une absence de contrôle de ces 
dispositifs et un bilan des victimes très opaques en Europe. 
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Ci-dessous un schéma représentant, par exemple, les implants médicaux pour les femmes, dénoncés 

dans cette enquête : 

 
Fig. 11 : Exemple de dispositifs médicaux implantables chez la femme 

Source : « Implants Files : les 10 implants qui ont causé le plus d’incidents aux États-Unis, Le Monde.fr, 25 novembre 2018 
 

En France, et plus généralement en Europe, « ces informations sont inexistantes, faute de « remontée » 

systématique et de contrôle »328. Suite à cette enquête, l’Europe a publié très récemment un nouveau 

règlement européen relatif aux dispositifs médicaux afin de « renforcer la sécurité des dispositifs 

médicaux dans l’intérêt des patients »329. 

A. Distinction entre polémique et controverse 

Le droit à la contraception et à l’avortement sont des enjeux sociétaux importants. Les dispositifs, dont 

ils dépendent, ont toujours été impactés par des controverses, voire des polémiques, depuis les années 

1960. Or, si « une controverse est un processus fondamentalement sain qui conduit à l’explication 

scientifique des choses », la polémique n’est qu’un « débat où la vision scientifique des choses est 

 
328 « « Implants Files » : les 10 implants qui ont causé le plus d’incidents aux Etats-Unis », Le Monde.fr. 25 novembre 2018 . En 
ligne : https://www.lemonde.fr/implant-files/article/2018/11/25/implants-files-les-10-implants-qui-ont-cause-le-plus-d-
incidents-aux-etats-unis_5388419_5385406.html [consulté le 6 août 2021].  
329 AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE (PARIS). Actualité - Entrée en application du nouveau 
règlement européen relatif aux dispositifs médicaux. En ligne : https://ansm.sante.fr/actualites/entree-en-application-du-
nouveau-reglement-europeen-relatif-aux-dispositifs-medicaux [consulté le 8 août 2021].  
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incroyablement restreinte et où le moteur du désaccord est l’idéologie ou les intérêts économiques et 

non les faits scientifiques »330. 

Deux exemples pour illustrer ce propos : celui de la molécule RU 486 qui sera marquée, dès sa 

découverte, par des polémiques portées par les mouvements « anti-choix »331 ; et celui, plus récent, des 

controverses au sujet des pilules contraceptives de 3ème et 4ème génération. Comment ces controverses 

voire polémiques évoluent dans le temps et quels sont leurs conséquences sur le droit à la 

contraception et à l’avortement ? Quel rôle ont joué les pouvoirs publics dans ces deux situations ? 

a. Les polémiques autour de la molécule RU 486 

« En 1982, le professeur Etienne-Émile BAULIEU découvre officiellement une molécule révolutionnaire qui 

permet d’empêcher l’embryon de se fixer sans passer par l’opération chirurgicale »332. Cette molécule, la 

mifépristone ou RU 486, est commercialisée en France, à partir de 1989, sous le nom de Mifégyne par le 

laboratoire ROUSSEL-UCLAF. Cette pilule dite contragestive ou abortive se distingue donc de la pilule 

contraceptive de par leur mode d’action333. 

Dès sa découverte, « le RU 486 et son inventeur ont été diabolisés et ont provoqué de violentes 

polémiques »334 au sein même du laboratoire, car le principal actionnaire était un « fervent catholique ». 

Le Professeur BAULIEU a donc « dû ruser pour maintenir ses travaux en vantant les mérites anti-

allergéniques de sa molécule »335, alors que cette molécule « ne propose pourtant qu'une alternative 

médicale moins agressive à un acte chirurgical qui l'est toujours »336. Très rapidement, les mouvements 

« anti-choix » se sont saisis du dossier et « n’ont reculé devant rien pour interdire la diffusion de la 

molécule », imposant au laboratoire de suspendre la distribution du RU 486 en 1988. « Après de 

multiples tergiversations politiques », le ministre de la Santé de l’époque, Claude EVIN, finira par 

trancher favorablement pour la distribution du RU 486 « en invoquant la “propriété morale des femmes 

sur le RU“ ».337 

Dix ans plus tard, « la menace […] continue à peser sur le RU 486 »338 avec la cession totalement gratuite 

des droits du RU 486 a une société nouvellement créée pour l’occasion afin de distribuer le médicament. 

Quelques année plus tôt, il en avait été de même aux États-Unis, où le laboratoire ROUSSEL-UCLAF avait 

cédé ses droits à une association sans but lucratif. La décision de céder leurs droits serait liée aux 

 
330 AUFFRET, Alexandra et Bassem HASSAN. « Oui à la controverse scientifique, non à la polémique », The Conversation. En ligne : 
http://theconversation.com/oui-a-la-controverse-scientifique-non-a-la-polemique-94188 [consulté le 8 août 2021].  
331 Les mouvements anti-choix, caractérisés entre autres par leur opposition à l’avortement, se désignent sous l’appellation 
« pro-vie » mais les mouvements féministes les désignent sous l’appellation « anti-choix ». 
332 SEGUIN, Amandine. « RU-486 : la pilule de la discorde racontée dans le docu « L’Autre Pilule, un combat pour les femmes » - 
Elle », elle.fr. 2 juin 2015. 2 juin 2015 . En ligne : https://www.elle.fr/Societe/News/RU-486-la-pilule-de-la-discorde-racontee-
dans-le-docu-L-Autre-Pilule-un-combat-pour-les-femmes-2955848 [consulté le 22 février 2021].  
333 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
334 SCHEMLA, Elisabeth. « RU 486, l’amère pilule », LExpress.fr. 24 avril 1997 . En ligne : //www.lexpress.fr/informations/ru-486-l-
amere-pilule_622009.html [consulté le 22 février 2021].  
335 SEGUIN, Amandine. « RU-486 ». Op. cit. 
336 SCHEMLA, Elisabeth. « RU 486, l’amère pilule ». Op. cit. 
337 SEGUIN, Amandine. « RU-486 ». Op. cit. 
338 SCHEMLA, Elisabeth. « RU 486, l’amère pilule ». Op. cit. 
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« menaces de boycott des ligues antiavortement » alors que la distribution de ce médicament aurait été 

« plus assuré aux mains d’un géant pharmaceutique », d’autant plus que « les coûts de développement 

sont […] très élevés » 339. 

A travers cet exemple, nous avons pu constater que les polémiques sont des « processus destructeurs » 

qui freinent « le progrès et une action publique rationnelle »340. Le volontarisme de l’époque a permis de 

« sauver » le RU 486, mais les décisions des industrielles, poussés par les mouvements « anti-choix », 

mettent à mal le développement, et la distribution de cette molécule, aux détriments des femmes. A 

l’inverse, certaines controverses scientifiques notamment permettent de faire évoluer la science 

médicale, et donc la santé des personnes. C’est ce qui s’est passé avec les controverses sur les pilules de 

3ème et 4ème génération. 

b. Les controverses autour des pilules de 3ème et 4ème génération 

Les pilules contraceptives sont constituées, le plus souvent, de deux hormones (œstrogène et 

progestérone), ou, plus rarement, d’une seule hormone (progestérone). La distinction entre les pilules 

de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème génération est liée au type de progestatif contenu dans la pilule. Les pilules de 

3ème génération ont commencé à être commercialisé dès 1984, alors que les pilules de 4ème génération 

ne l’ont été qu’à partir de 2001. 

En fin d’année 2012, une plainte a été déposée contre un laboratoire pharmaceutique par une femme 

lourdement handicapée, suite à un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) après avoir utilisé une pilule de 

3ème génération. Alors même que le risque de thrombose veineuse profonde était connu depuis 1995, un 

« débat médiatique intense s’en est suivi pendant plusieurs semaines », entrainant la fin du 

remboursement des pilules de 3ème et 4ème génération dès 2013.341 

Même si la pilule reste la méthode de contraception la plus utilisée en France, « les pratiques 

contraceptives apparaissent désormais beaucoup plus diversifiées ». Ces controverses ont « contribué à 

assouplir un modèle contraceptif fortement centré sur la pilule », et ce de plusieurs manières. D’une 

part, les femmes qui trouvaient l’usage de la pilule contraceptive trop contraignant se sont orientées 

vers d’autres méthodes, notamment les dispositifs intra-utérin (DIU) démontrant ainsi une 

« désaffection à l’égard de la méthode elle-même »342. D’autre part, les acteurs médicaux ont modifié 

leur pratique de prescription concernant justement les DIU343 et pour finir, ces controverses ont permis 

d’interroger « la responsabilité masculine en matière de contraception », jusqu’alors très féminisée. En 
 

339 HENNION, Blandine. « La pilule abortive sacrifiée aux anti-IVG. Menacé de boycott, le groupe allemand Hoechst a cédé ses 
droits sur la RU 486. », Libération. En ligne : https://www.liberation.fr/vous/1997/04/09/la-pilule-abortive-sacrifiee-aux-anti-
ivg-menace-de-boycott-le-groupe-allemand-hoechst-a-cede-ses-dr_203153/ [consulté le 9 août 2021].  
340 AUFFRET, Alexandra et Bassem HASSAN. « Oui à la controverse scientifique, non à la polémique ». Op. cit. 
341 BAJOS, Nathalie, Mylène ROUZAUD-CORNABAS, Henri PANJO, et al. « La crise de la pilule en France : vers un nouveau modèle 
contraceptif ? », Population & Sociétés. 2014, N° 511 no 5. p. 1. En ligne : http://www.cairn.info/revue-population-et-societes-
2014-5-page-1.htm?ref=doi [consulté le 4 novembre 2020].  
342 Ibid. 
343 En dépit des recommandations émises par la Haute Autorité de santé en 2004, le stérilet n’était toujours pas prescrit chez 
femmes jeunes et/ou sans enfant entre 2000 et 2010. La réticence des acteurs médicaux à ne pas le proposer à ces patientes 
semble pour la première fois avoir diminué. 
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revanche, cette crise n’aura eu aucun effet sur les pratiques concernant la stérilisation à visée 

contraceptive344. 

A travers ce deuxième exemple, nous avons pu constater que ces controverses ont évolué sur un 

consensus assez rapidement, d’autant plus que le risque était connu de longue date. Pour autant, elles 

ont modifié les pratiques, tant pour les médecins que pour les patientes. Cependant, le Baromètre Santé 

sur la contraception de l’INSERM, publié en 2016 le confirme : « la contraception définitive n’a pas 

bénéficié des modifications d’utilisation de la pilule, même dans les classes d’âge les plus élevées. Elle 

reste peu utilisée en France par rapport à ce qui est observé dans d’autres pays européens comme le 

Royaume-Uni ou la Suisse »345. Un an après le vote de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à 

l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception légalisant la stérilisation à visée 

contraceptive, le dispositif ESSURE® va être commercialisé en France. « Cette technique a révolutionné la 

prise en charge de la stérilisation tubaire »346. En quoi cette technique est révolutionnaire, et comment 

va-t-elle affecter les pratiques médicales au point d’envisager le changement de paradigme annoncé ? 

B. Le dispositif ESSURE®, entre révolution et controverses 

« ESSURE est un dispositif médical implantable de stérilisation définitive et irréversible indiqué chez les 

femmes majeures en âge de procréer » qui a été commercialisé en France dès 2002, et remboursé à 

partir de 2005 par la sécurité sociale347. C’est la société américaine CONCEPTUS qui a créé et 

commercialisé ce dispositif jusqu’à son rachat par le géant allemand BAYER en 2013348. 

« En 2012, la Haute Autorité de Santé estimait que l’implant ESSURE® présentait une amélioration du 

service médical rendu par rapport à̀ la ligature des trompes par cœlioscopie ». Mais à partir de 2015, 

« l’efficacité et la sécurité » du dispositif va être remis en cause dans plusieurs pays, dont la France, 

après plusieurs signalements, en lien avec « des symptômes gynéco-obstétricaux, des échecs ou 

complications de la méthode mais également des troubles généraux variés et peu spécifiques ». En 2017, 

l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament publiera une étude « évaluant les risques associés au 

dispositif ESSURE® en comparaison à la stérilisation coelioscopique » qui conclura qu’il n’y avait pas de 

« risque globalement augmenté d’atteintes générales en lien avec le dispositif de stérilisation ESSURE® », 

mais précisait tout de même l’existence d’un « sur-risque d’allergie après la pose d’implants ESSURE® en 

cas de terrain allergique préexistant ». Dans le cadre de sa procédure de renouvellement, le dispositif 

ESSURE® va faire « l’objet d’une suspension temporaire de son marquage CE » en aout 2017. En 

 
344 LE GUEN, Mireille, Alexandra ROUX, Mylène ROUZAUD-CORNABAS, et al. « Cinquante ans de contraception légale en France ». 
Op. cit. 
345 SANTE PUBLIQUE FRANCE (PARIS). Baromètre santé 2016 - Contraception. Op. cit. 
346 FOULQUES, Henri. « Stérilisation tubaire : un dispositif par voie hystéroscopique », Prescrire. septembre 2008 no 299. p. 
715-716.  
347 FRANCE. MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE. Dispositif de stérilisation définitive Essure. 2021. En ligne : https://solidarites-
sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/dispositif-essure [consulté le 19 mars 2021].  
348 FRANCE INFO (NORMANDIE). Scandale des implants de stérilisation Essure : 113 députés demandent un plan d’action. En ligne : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-
sante-2063974.html [consulté le 6 août 2021].  
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septembre 2017, BAYER va arrêter toute commercialisation du dispositif dans tous les pays, sauf aux 

États-Unis, où la commercialisation sera stoppée un an plus tard349. 

Aux États-Unis, presque 40 000 femmes ont porté plaintes contre BAYER. En France, une procédure 

collective a été lancée en mars 2018, portée par l’association R.E.S.I.S.T.350, pour attaquer BAYER sur la 

défectuosité de ses implants ESSURE®.351 

a. Un dispositif révolutionnaire 

Durant la période de commercialisation du dispositif ESSURE®, la France était « le deuxième pays, après 

les USA, en termes de nombre de dispositifs d’ESSURE® posés ». Ce dispositif représentait « 60% des 

méthodes de contraception définitive »352. C’était donc la méthode la plus utilisée entre 2008 et 2014 en 

France353. 

 
Fig. 12 : Recours aux méthodes de contraception définitive féminine en France de 2006 à 2018 

Source : Conséquence de l’arrêt de commercialisation du dispositif de stérilisation féminine ESSURE®, EPI-PHARE, octobre 2020 
 

Le graphique ci-dessus montre que le dispositif ESSURE® va devenir progressivement la première 

méthode de contraception définitive et le restera de 2009 à 2016. Ce graphique montre aussi que le 

dispositif ESSURE® va avoir des conséquences sur le nombre de recours à la stérilisation à visée 

contraceptive, toutes méthodes confondues, avec un pic en 2013. Pour finir, ce graphique montre aussi 

que l’arrêt de la commercialisation du dispositif ESSURE® ne sera pas compensé par les autres méthodes 
 

349 MAVOUNGOU, Sandra, Marine MEYER, Marion BERTRAND, et al. Etude réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-
PHARE. [s.n.],  
350 Réseau d’Entraide, Soutien et Informations sur la Stérilisation Tubaires (R.E.S.I.S.T.). En ligne : http://www.resist-france.org/ 
[consulté le 3 novembre 2020].  
351 FRANCE INFO (NORMANDIE). « Scandale des implants de stérilisation Essure ». Op. cit. 
352 « La contraception définitive: un choix à défendre », Club de Mediapart. En ligne : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-
mediapart/blog/300117/la-contraception-definitive-un-choix-defendre [consulté le 19 mars 2021].  
353 BLANC, Aurélia et Anna CUXAC. « Stérilisation : des femmes dénoncent la méthode ESSURE(r) », Causette - Plus féminine du 
cerveau que du capiton. novembre 2016 no 72. novembre 2016 .  
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de stérilisation. De fait, le nombre de recours à la stérilisation à visée contraceptive revient, dès 2017, au 

même niveau qu’après le vote de la loi.354 

Le dispositif ESSURE® était « la méthode recommandée en première intention pour la contraception 

féminine définitive en raison du caractère non invasif de sa pose »355. En effet, cette méthode ne 

nécessitait pas d’opération chirurgicale, puisque sa pose se faisait par les voies naturelles, et donc pas 

d’anesthésie générale. Pour les patientes, cette méthode avait donc l’avantage de réduire les risques 

opératoires, et de supprimer les risques de l’anesthésie générale. C’était une réelle alternative aux 

autres techniques356. Ces avantages étaient d’ailleurs mis en avant dans les publicités de la société 

CONCEPTUS comme le montre l’affiche ci-dessous : 

 
Fig. 13 : Affiche d’information sur le dispositif ESSURE® 

Source : CONCEPTUS/BAYER par l’intermédiaire du Planning Familial (non datée) 
 

Pour les acteurs médicaux, cette méthode avait aussi des avantages. D’une part, elle pouvait être 

pratiquée par des médecins non-chirurgien. Il faut aussi savoir que « la méthode ESSURE était très 

rémunératrice et que beaucoup de médecins l’ont pratiqué »357. En outre, comme la méthode ne 

nécessitait pas d’anesthésie générale, elle a permis d’exclure les médecins anesthésistes, 

historiquement réfractaires à la stérilisation à visée contraceptive. En facilitant l’accès à la stérilisation, 

en supprimant notamment les controverses techniques et corporatistes, le dispositif ESSURE® semble 

pouvoir concrétiser le changement de paradigme annoncé. 

Pour autant, ce nouveau dispositif va créer de nouvelles controverses, d’autant plus que « ceux qui […] 

se refusaient à̀ pratiquer une stérilisation tubaire, sont restés très réticents à̀ l’égard de cette pratique 

 
354 MAVOUNGOU, Sandra, Marine MEYER, Marion BERTRAND, et al. Etude réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-
PHARE. Op. cit. 
355 « La contraception définitive ». Op. cit. 
356 MAVOUNGOU, Sandra, Marine MEYER, Marion BERTRAND, et al. Etude réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-
PHARE. Op. cit. 
357 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
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devenue, à leurs yeux, “trop facile“ ». En facilitant l’accès à la stérilisation à visée contraceptive, le 

dispositif ESSURE® accentuerait les risques de regrets, puisque les femmes « n’hésiteront plus à la 

demander, peut-être de manière irréfléchie, avec le risque majeur qu’elle le regrette à l’avenir ». Même 

s’il apparait que la stérilisation à visée contraceptive « pose des problèmes d'ordre éthique même dans 

un cadre légal », ce sont des controverses scientifiques qui vont mettre à mal ce nouveau dispositif.358 

b. Un dispositif source de controverses 

En France, certains controverses concernant le dispositif ESSURE® portaient sur son accès facilité, 

comme nous avons pu le voir précédemment. C’est surement pour cela que la méthode avait été 

autorisée avec des indications restrictives dans un premier temps. En effet, la commission d’évaluation 

des produits et prestations de la Haute Autorité de Santé avait publié un avis en 2004 qui précisait que 

« cette méthode s’adressait aux “femmes désirant une stérilisation permanente et pour lesquelles 

l’abord cœlioscopique est risqué“ ». En 2007, la Haute Autorité de santé a publié un avis contraire qui 

précisait que « cette méthode peut être proposée aux “femmes majeures en âge de procréer souhaitant 

une stérilisation tubaire permanente comme moyen de contraception définitive et irréversible“ »359. De la 

même manière, entre aout 2010 et novembre 2012, le dispositif ESSURE® n’était plus remboursé pour 

les femmes de moins de 40 ans. Cette restriction liée à l’âge a été supprimé avec l’arrêté du 31 octobre 

2012 relatif aux conditions de prises en charge du dispositif360. 

Mais à partir de 2015, le dispositif ESSURE® va être impacté par des controverses scientifiques, voire 

médicales, qui vont naitre aux États-Unis avant de se propager à l’ensemble des pays, où le dispositif 

était commercialisé. Il faut savoir que le dispositif ESSURE® est composé « d’un ressort expansible en 

nitinol (nickel-titane) et de fibres de polyéthylène (PET) »361, et que certains de ces composants sont 

connus pour leurs caractéristiques allergisantes comme le nickel. En 2015, après plusieurs plaintes 

concernant le dispositif ESSURE®, la Food & Drug Administration américaine « s'est réunie en comité de 

gynécologie obstétrique […] afin de statuer sur les controverses et effets secondaires allégués au 

dispositif »362. La FDA finira par conclure « à l’absence d’évidence sur un lien causal », mais a demandé à 

BAYER « une étude post-commercialisation [où] les résultats finaux sont attendus en 2025 » concernant 

notamment les risques allergiques.363 

 
358 DURAND, Guillaume. Philosophie du soin. Op. cit. 
359 PANEL, Pierre. « Stérilisation tubaire ». Op. cit. 
360 REPUBLIQUE FRANCAISE. Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux conditions de prises en charge du dispositif pour stérilisation 
tubaire par voie hystéroscopique Essure de la société Conceptus SAS inscrit au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et 
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - Légifrance. En ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026588991 [consulté le 24 janvier 2021].  
361 FRANCE. MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE. « Dispositif de stérilisation définitive Essure ». Op. cit. 
362 MERGUI, Jean-luc. « Controverse ESSURE®: le point de vue aux USA », Gynéco Online. En ligne : https://www.gyneco-
online.com/gynecologie/controverse-essure%C2%AE-le-point-de-vue-aux-usa [consulté le 5 août 2021].  
363 MAVOUNGOU, Sandra, Marine MEYER, Marion BERTRAND, et al. Etude réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-
PHARE. Op. cit. 
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La FDA américaine a reçu 152 plaintes en 2012, 817 en 2013, et plus de 5000 en 2015364. En France, à 

l’initiative de Marielle KLEIN elle-même victime du dispositif ESSURE®, l’association R.E.S.I.S.T. est créée 

en 2016, et recense à ce jour plus de 3000 victimes sur les 200 000 femmes implantées depuis le début 

de la commercialisation du dispositif365. Pour elle, « l’élément déclencheur, c’est le manque de 

considération du corps médical » car « comme beaucoup de femmes intolérantes à ESSURE, [elle] s’est 

vue rétorquer que ces symptômes étaient probablement dus à une dépression liée au deuil de sa 

fertilité ». Pour l’association, le problème du dispositif ESSURE® vient notamment de la composition de 

l’implant, dont le « nickel, un métal particulièrement allergène ». Mais les acteurs médicaux sont plus 

sceptiques et les patientes ont du mal à faire entendre leurs doléances. Certains sont catégoriques, ils 

ne croient pas à « cette histoire d’allergie », et ne prennent donc même pas la peine d’en parler à leur 

patiente. Pour eux, les symptômes imputés à ESSURE® « sont tout simplement des pathologies qui 

surviennent à cet âge-là ». D’autres sont plus mesurés et arrivent à envisager que « certains symptômes 

peuvent être liés à une pathologie sous-jacente, mais il est évident qu’ESSURE® peut engendrer des effets 

secondaires à cause de sa nature même. Il peut aussi y avoir un défaut de mise en place, lié au 

praticien ».366 

Le dispositif ESSURE® a été créé et commercialisé au bon moment, puisqu’il arrive sur le marché français 

un an après la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive. Avantageux pour les patientes mais 

aussi les médecins, il va faire reculer les dernières résistances concernant cet acte chirurgical. Jusqu’en 

2012, tout le monde s’accorde sur le fait que le dispositif est révolutionnaire et il apparait alors comme 

la solution pour un changement de paradigme sur le terrain. 

A partir de 2015, des controverses scientifiques émergent par l’intermédiaire de patientes, de plus en 

plus nombreuses, qui font remonter des effets secondaires, plus ou moins importants, qu’elles associent 

au dispositif ESSURE®. N’arrivant pas à se faire entendre par les acteurs médicaux, elles s’organisent et 

pour certaines vont jusqu’à lancer des procédures juridiques à l’encontre de BAYER. Comment ces 

controverses vont évoluer vers un scandale sanitaire et quelles seront les conséquences, au final, sur la 

mise en œuvre de l’instrument stérilisation ? 

C. Le scandale sanitaire du dispositif ESSURE® 

Le dispositif ESSURE® apparaissait comme la solution à la mise en œuvre problématique de la 

légalisation de la stérilisation à visée contraceptive. Mais les controverses dont il va faire l’objet à partir 

de 2016 vont finalement avoir raison du dispositif lui-même et du changement de paradigme qu’il avait 

réussi à amorcer. Comment cela s’est-il produit ? 

 
364 MERGUI, Jean-luc. « Controverse ESSURE®: le point de vue aux USA ». Op. cit. 
365 « Réseau d’Entraide, Soutien et Informations sur la Stérilisation Tubaires (R.E.S.I.S.T.) ». Op. cit. 
366 BLANC, Aurélia et Anna CUXAC. « Stérilisation : des femmes dénoncent la méthode ESSURE(r) ». Op. cit. 
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« Une accusation publique ne devient un scandale que si deux conditions sont réunies : d’un côté, une 

transgression significative de normes et de valeurs […] ; d’un autre côté, une publicisation »367. Face à la 

non prise en compte de leurs souffrances par les médecins, des patientes implantées du dispositif 

ESSURE® vont alors faire connaitre leur situation par l’intermédiaire d’une pétition qui sera relayée par 

les médias. Par cet « acte public de désignation d’une contradiction », elles vont faire éclater le scandale 

car « il n’y a pas de scandale, par définition, tant que la transgression reste secrète »368. 

a. Processus de mise en visibilité du scandale 

En février 2016, Marielle KLEIN, qui n’a pas encore créé l’association R.E.S.I.S.T., lance une pétition369 

adressée à Marisol TOURAINE, ministre de la Santé qui sera très rapidement repris par un journal local. 

« Le nombre de femmes concernées ne cessant de se manifester via les réseaux sociaux », elle créera 

l’association R.E.S.I.S.T. en juin de la même année, puis fera appel à Maitre Charles JOSEPH-OUDIN, 

« avocat à la santé, connu pour défendre les victimes du Médiator et de la Dépakine ».370 

Dès la création de l’association, une première rencontre est organisée avec le CNGOF, mais les 

doléances des membres ne seront pas vraiment prises au sérieux. Quand bien même, le CNGOF lancera 

un groupe de travail sur le sujet371. A l’inverse, les acteurs associatifs s’inquiètent de la tournure que 

prend la situation suite au lancement de la pétition. « le Planning Familial, l'ANCIC et la CADAC 

considèrent qu'il est important d'avoir des données scientifiques complémentaires avant de prendre des 

décisions concernant le maintien ou non de ce produit sur le marché » et vont donc alerter l’ANSM à ce 

sujet afin d’obtenir de nouvelles études permettant « de faire le point sur les effets secondaires 

notamment ceux inexpliqués, d'apparition récente et non rapportés dans la littérature scientifique ». Les 

acteurs associatifs s’inquiètent d’autant plus car « décider d’une contraception définitive rencontre 

encore une forte résistance sociale » d’après eux et qu’il est donc nécessaire de « maintenir une offre de 

qualité des moyens de contraception définitive » 372. 

De fait, l’ANSM, qui avait mis en place « une « surveillance renforcée » sur le dispositif [depuis juillet 

2015], suite aux signalements d’incidents », va lancer en avril 2016 « une étude épidémiologique visant 

notamment à “évaluer la sécurité de l’implant“ ». En septembre 2016, la pétition qui regroupe à ce 

moment-là 45 000 signatures, est déposée par l’association R.E.S.I.S.T. auprès de Marisol TOURAINE 

« afin qu’ESSURE® soit retiré du marché », ou à défaut qu’une meilleure information soit faite aux 

patientes avec des tests préalables au nickel, car aujourd’hui « la pose d’ESSURE se fait trop souvent au 

petit bonheur la chance, sans que les patientes ne trouvent une écoute suffisante »373. 

 
367 LASCOUMES, Pierre. « Des cris au silence médiatique ». Op. cit. 
368 BLIC, Damien et Cyril LEMIEUX. « Le scandale comme épreuve ». Op. cit. 
369 Signez la pétition. En ligne : https://www.change.org/p/agnesbuzyn-retrait-d-essure-dispositif-médical-de-contraception-
permanente-dangereux-pour-la-santé [consulté le 11 août 2021].  
370 « Réseau d’Entraide, Soutien et Informations sur la Stérilisation Tubaires (R.E.S.I.S.T.) ». Op. cit. 
371 BLANC, Aurélia et Anna CUXAC. « Stérilisation : des femmes dénoncent la méthode ESSURE(r) ». Op. cit. 
372 « La contraception définitive ». Op. cit. 
373 BLANC, Aurélia et Anna CUXAC. « Stérilisation : des femmes dénoncent la méthode ESSURE(r) ». Op. cit. 
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En décembre 2016, le scandale est révélé au grand jour et fait la Une du journal Le Parisien374 »375. En 

parallèle, l’association R.E.S.I.S.T. lance « la première action judiciaire en France contre le fabriquant »376. 

Or, le « passage par le droit » est un moyen pour les victimes d’obtenir réparation, mais « cette 

mobilisation du droit [participe aussi] au processus de « scandalisation » de certaines causes », avec la 

possibilité de mettre ces dernières « sur l’agenda juridique, mais aussi médiatique et donc politique »377. 

Une deuxième rencontre est organisée entre les membres de l’association R.E.S.I.S.T. et le CNGOF. Cette 

rencontre a permis à l’association de formuler leurs demandes : « la nomination d'un comité scientifique 

chargé de mesurer les effets secondaires d'ESSURE », et l’élaboration d’un « protocole national de 

retrait »378. 

Le scandale sanitaire du dispositif ESSURE® n’aurait pu émerger sans les actions de l’association 

R.E.S.I.S.T.. Durant toute cette période BAYER n’aura de cesse d’affirmer que « la sécurité des patientes 

est [leur] priorité première », et insistera sur le fait que « depuis 2002 la sécurité et l'efficacité de la 

méthode ont été confirmées par plus d'une décennie de recherches scientifiques »379. Pour autant, ce 

scandale va impacter la mise en œuvre de l’instrument stérilisation. 

b. Une mise en œuvre à l’arrêt suite au scandale 

Début 2017, l’ANSM publie les résultats de son étude épidémiologique visant notamment à « évaluer la 

sécurité de l’implant » qui conclura qu’à « ce stade, ces investigations ne conduisent pas à revoir la 

balance « bénéfice/risque » d’ESSURE® »380. Mais BAYER va prendre tout le monde de court en 

annonçant, en septembre de la même année, l’arrêt de la commercialisation du dispositif ESSURE® dans 

tous les pays où il était commercialisé, sauf aux États-Unis381, « en raison du manque d’intérêt des 

consommateurs »382. Mais BAYER avait d’autres enjeux que de traiter un nouveau scandale sanitaire d’un 

dispositif qu’il avait racheté quelques années auparavant383. 

Pour autant, l’arrêt de la commercialisation ne va pas arrêter les actions de l’association R.E.S.I.S.T.. 

Suite à leur dernière rencontre avec le CNGOF, un « comité de suivi des femmes porteuse du dispositif 

ESSURE® » a été mis en place. L’association et le CNGOF ont aussi collaboré à l’élaboration de 

documents d’information « pour répondre aux questions que les femmes peuvent se poser au sujet du 
 

374 MEREO, Florence et Marc PAYET. « Alerte aux implants contraceptifs », leparisien.fr. 9 décembre 2016 . En ligne : 
https://www.leparisien.fr/societe/alerte-aux-implants-contraceptifs-09-12-2016-6432609.php [consulté le 11 août 2021].  
375 « Réseau d’Entraide, Soutien et Informations sur la Stérilisation Tubaires (R.E.S.I.S.T.) ». Op. cit. 
376 MEREO, Florence et Marc PAYET. « Alerte aux implants contraceptifs ». Op. cit. 
377 WILLEMEZ, Laurent. « Droit et mouvements sociaux » In FILLIEULE, Olivier, Lilian MATHIEU, et Cécile PECHU. Dictionnaire des 
mouvements sociaux. [s.l.] : [s.n.], En ligne : https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/dictionnaire-des-mouvements-
sociaux--9782724623550.htm [consulté le 19 juillet 2021].  
378 MEREO, Florence et Marc PAYET. « Alerte aux implants contraceptifs ». Op. cit. 
379 Ibid. 
380 BLANC, Aurélia et Anna CUXAC. « Stérilisation : des femmes dénoncent la méthode ESSURE(r) ». Op. cit. 
381 MAVOUNGOU, Sandra, Marine MEYER, Marion BERTRAND, et al. Etude réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-
PHARE. Op. cit. 
382 « Le chiffre du jour. Bayer paie pour éviter le procès des implants de stérilisation Essure aux États-Unis », Courrier 
international. 21 août 2020 . En ligne : https://www.courrierinternational.com/article/le-chiffre-du-jour-bayer-paie-pour-eviter-
le-proces-des-implants-de-sterilisation-essure-aux [consulté le 4 avril 2021].  
383 En 2016, après le rachat de MONSANTO, BAYER a dû faire face à des milliers de plaintes et procès mettant en cause le 
désherbant Roundup suspecté d’être cancérigène. 
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dispositif ESSURE®, notamment lorsqu’elles présentent des symptômes pouvant être en lien avec ce 

dispositif »384. Et comme demandé par l’association R.E.S.I.S.T., le CNGOF a aussi travaillé à un protocole 

de retrait, complété par la suite par l’arrêté du 14 décembre 2018 limitant la pratique de l’acte 

d’explantation de dispositifs pour stérilisation tubaire. De fait, suite au scandale sanitaire, les demandes 

d’explantation en France ont explosé en 2017-2018385. Cette augmentation, sans précédent, des 

explantations pourrait être assimilée aux « paniques morales » en tant que « phénomènes d’agitation 

collective qui mobilisent par contagion des foules plus ou moins conséquentes autour de la dénonciation 

de faits perçus comme scandaleux »386. 

Plus récemment, BAYER a clos « 90% des dossiers de plainte déposés par 39 000 utilisatrices américaines 

de son implant de stérilisation ESSURE®, aux effets indésirables graves » en déboursant « 1,6 milliard de 

dollars (1,35 milliard d’euros) ». Mais BAYER ne reconnait toujours aucune responsabilité, et déclare 

« soutenir l’efficacité d’ESSURE et résoudre les cas litigieux pour se concentrer sur la santé des 

femmes »387. Tandis qu’en France, le « scandale sanitaire refait surface à la faveur de l'action de 113 

députés » qui réclament, à travers une lettre adressé au ministre des Solidarités et de la santé Olivier 

VERAN, « d'alerter au plus vite toutes les femmes porteuses de ce dispositif de ses effets préjudiciables » 

et que « les professionnels de santé soient informés de ces symptômes pour mieux les reconnaitre chez 

leurs patientes »388. Cette lettre met aussi en avant le peu, voire l’absence, de recherche à ce sujet alors 

que de plus en plus de scientifiques s’accordent sur le fait que « l’implant en se dégradant diffuserait 

dans l’organisme des métaux toxiques, dont l’étain »389. 

« C'est la composition du dispositif, en contact avec les muqueuses, qui pourrait expliquer les problèmes 

de santé qu'il a généré », notamment l’étain qui avec le temps se transformerait en organoétain qui est 

un neurotoxique. D’après certains médecins « les symptômes que présentent ces patientes sont très 

similaires à la toxicité chronique de l'organoétain ». C’est pourquoi, des procédures individuelles en 

parallèle de la procédure collective lancée en 2016, visent spécifiquement BAYER pour « blessures 

involontaires, mise en danger, et possiblement tromperie aggravée » mais aussi l’État dont l’ANSM390. 

Les inquiétudes des acteurs associatifs se sont finalement confirmées puisque « suite à l’arrêt de la 

commercialisation d’ESSURE®, l’offre de moyens contraceptifs définitifs en France s’est vue largement 

réduite ». En effet, même si « le recours à la ligature coelioscopique » a augmenté à partir de 2017, « le 

niveau de recours à la contraception définitive en France (toutes méthodes confondues) » a fortement 

 
384 FRANCE. MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE. « Dispositif de stérilisation définitive Essure ». Op. cit. 
385 MAVOUNGOU, Sandra, Marine MEYER, Marion BERTRAND, et al. Etude réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-
PHARE. Op. cit. 
386 MATHIEU, Lilian. « Paniques morales » In FILLIEULE, Olivier, Lilian MATHIEU, et Cécile PECHU. Dictionnaire des mouvements 
sociaux. Op. cit. 
387 « Le chiffre du jour. Bayer paie pour éviter le procès des implants de stérilisation Essure aux États-Unis ». Op. cit. 
388 FRANCE INFO (NORMANDIE). « Scandale des implants de stérilisation Essure ». Op. cit. 
389 ISAAC-SIBILLE, Cyrille et Jean-Louis TOURAINE. Courrier à l’attention d’Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé. En 
ligne : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/sites/regions_france3/files/assets/documents/2021/05/31/courrier_deputes_essure-5335786.pdf 
[consulté le 12 août 2021].  
390 FRANCE INFO (NORMANDIE). « Scandale des implants de stérilisation Essure ». Op. cit. 
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diminué391. Certains acteurs, médecins pratiquant à l’époque la méthode ESSURE®, que nous avons 

interviewé au cours de notre étude font état de leur déception sur la façon dont les pouvoirs publics ont 

traité le problème : « personne n’a pris position », avec un « gros silence du ministre de la Santé de 

l’époque »392. Par excès de précaution, « les pouvoirs public n’ont pas pris en compte la grande majorité 

des patientes qui ont très bien vécu cette procédure et en qui ont tiré avantage »393, et aucune volonté 

politique pour « corriger les défauts s’ils existaient ou pour inciter un autre laboratoire à prendre le 

relai »394. Le scandale aurait pu même être évité, si on avait « écouté les quelques patientes 

concernées »395, et si les médecins avaient été mieux formés, car « une grande partie des complications 

d’ESSURE® était liée à l’incompétence technique »396. 

La commercialisation du dispositif ESSURE® en France, à partir de 2002, va suspendre la mise en œuvre 

problématique de la stérilisation à visée contraceptive, puisqu’il va modifier les pratiques des acteurs 

médicaux, et ainsi permettre un recours plus important à ce moyen de contraception, ce qui laissait 

envisager le changement de paradigme annoncé. Les controverses, dont il va faire l’objet à partir de 

2016, vont impacter le dispositif lui-même, avec l’arrêt de sa commercialisation, mais vont aussi 

impacter la mise en œuvre de la stérilisation à visée contraceptive. 

Effectivement, ces controverses vont évoluer sur un scandale sanitaire. Si nous reprenons les cinq 

dimensions qui caractérisent le scandale, d’après John B. THOMPSON397, nous avons eu une 

transgression (celle du laboratoire mais aussi des médecins qui n’informaient pas correctement les 

patientes), un dévoilement de ces actions dissimulées (par l’association R.E.S.I.S.T.), une désapprobation 

collective (qui plus est d’une ampleur internationale), une publicisation (par les médias mais aussi les 

réseaux sociaux) et pour finir un effet de disqualification (puisque la commercialisation du dispositif a 

été arrêtée). 

Comme le précise Pierre LASCOUMES : « longue est la liste des “scandales“ à court terme dont l’issue 

judiciaire et politique a été purement symbolique, ou bien elle s’est effilochée dans les méandres des 

expertises et de la procédure »398. Dans le cas de notre étude, ce scandale va avoir malgré tout un impact 

direct sur le recours à la stérilisation à visée contraceptive avec pour conséquence un changement de 

paradigme stoppé, voire même « un retour au temps archaïque au bon vouloir du médecin et de 

l’anesthésiste »399. De plus, si le dispositif ESSURE® laissait envisager un scénario de mise en œuvre 

« expérimental » selon MATLAND, le scandale dont il va faire l’objet va nous faire revenir au scénario 

« symbolique ». 

 
391 MAVOUNGOU, Sandra, Marine MEYER, Marion BERTRAND, et al. Etude réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-
PHARE. Op. cit. 
392 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
393 Entretien avec le Professeur AGOSTINI, 31 mars 2021. 
394 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
395 Entretien avec le Professeur AGOSTINI, 31 mars 2021. 
396 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
397 LASCOUMES, Pierre. « Des cris au silence médiatique ». Op. cit. 
398 Ibid. 
399 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 
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« Le temps de la controverse peut déboucher sur la stabilisation de l’enjeu », ce qui dans notre étude 

nous fait retourner à une mise en œuvre problématique, mais la controverse est aussi « un moment 

d’apprentissage qui ouvre et enrichit la définition de l’enjeu et les positions des acteurs à l’égard de celle-

ci »400. Le scandale sanitaire ESSURE® va obliger les acteurs à rediscuter la question de la stérilisation, et 

ainsi pouvoir remettre le problème de la stérilisation sur l’agenda. Comment cette nouvelle inscription 

se fera et par quels acteurs elle sera portée ? 

3. Vers une réinscription sur l’agenda public 

Les bénéfices liés au dispositif ESSURE® ont été perdu par le scandale dont il a fait l’objet. La mise en 

œuvre est revenue à son point de départ, c’est-à-dire une mise en œuvre inefficace et ineffective. Est-il 

possible d’envisager que « la technique progresse, que la loi lève les obstacles inutiles et marque des 

limites éthiques, et que l’on se débarrasse de certains résidus faussement « moralistes » qui voudraient 

encore « punir les femmes » d’avoir une vie sexuelle en leur compliquant l’accès à la 

contraception » »401 ? Là est toute la question. 

Si nous reprenons notre grille séquentielle, nous sommes dans la phase d’évaluation du programme 

(Program evaluation) et la terminaison du programme (Program terminaison). En dehors du rapport de 

l’IGAS portant sur « Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de la prise 

en charge des interruptions volontaires de grossesses suite à la loi du 4 juillet 2001 » publié en 2009, il 

n’y a pas eu d’évaluation sur la mise en œuvre de la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, 

et même ce rapport n’aborde que très succinctement les problématiques de mise en œuvre. En outre, 

notre étude semble montrer qu’il n’y aura pas de terminaison car, comme souvent, le problème s’est 

transformé. 

En effet, le problème de la stérilisation n’est plus sa légalisation mais sa mise en œuvre effective, 

nécessitant dès lors une réinscription sur l’agenda public. « L’apprentissage désigne les capacités 

d’adaptation et de transformation sous contrainte ». Les difficultés de mise en œuvre, voire l’échec de la 

politique publique, va imposer aux acteurs de se questionner, d’autant plus après le scandale sanitaire 

d’ESSURE®, avec pour conséquence, d’après Peter A. HALL, de « modifier leurs comportements et leurs 

pratiques afin de mieux atteindre les objectifs d’action publique qu’ils se donnent ».402 

En étudiant les freins existants à la réinscription sur l’agenda public, et les acteurs qui pourraient 

participer à cette remise sur l’agenda, nous poserons deux hypothèses d’une nouvelle inscription sur 

l’agenda public, et les conséquences que cette inscription aura sur le droit à la contraception et à 

l’avortement. 

 
400 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
401 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
402 DE MAILLARD, Jacques. « Apprentissage » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des 
politiques publiques. Op. cit. 
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A. Des freins à la réinscription sur l’agenda 

Avec une mise en œuvre aussi problématique, une nouvelle inscription sur l’agenda public est 

nécessaire. Or l’instrument « stérilisation », comme tout instrument, « a une histoire, et ses propriétés 

sont indissociables des finalités qui lui sont attribuées ». De plus, il est également « producteur d’une 

représentation spécifique de l’enjeu qu’il traite »403. 

De fait, des freins demeurent liés à l’instrument lui-même, mais aussi à la contraception d’une manière 

plus générale et toujours aux acteurs médicaux. Quels sont ces freins ? 

a. Un instrument impossible à promouvoir 

L’instrument « stérilisation » a effectivement un lourd passé, rappelé régulièrement dans les actualités 

par des évènements eux qui restent très récents. Il apparait donc toujours comme un instrument négatif 

au service des États qui veulent contrôler leur population. En outre, comme il supprime définitivement 

les fonctions procréatrices, « c’est très difficile de promouvoir cette technique »404. 

Mais la stérilisation à visée contraceptive est impactée par le problème plus général des 

communications absentes ou défaillantes des pouvoirs publics sur la contraception (et l’avortement). 

« L’effort financier pour la communication publique est limité »405 et les campagnes de communication 

ne sont pas assez nombreuses et pas toujours efficaces. Celle de 2007 – « La meilleure contraception, 

c’est celle que l’on choisit ! »406 – de l’Institut National de Prévention et d’Éducation en Santé (INPES) 

n’abordait pas du tout la stérilisation comme moyen de contraception ; celle de 2013 – « la 

contraception qui vous convient existe »407 – elle, abordait la stérilisation à visée contraceptive mais 

uniquement dans le cadre de fiches mémo à destination des professionnels. 

« Le site de Santé publique France « Choisir sa contraception » [et] le numéro vert national « Sexualité 

contraception IVG » contribuent [aussi] à cette information », mais sont finalement mal connu de la 

population générale. « A l'heure où de nombreuses campagnes de désinformations se déploient sur 

internet [notamment pour l’avortement], il semble essentiel que les pouvoirs publics prennent leurs 

responsabilités afin de s'assurer que chacun et chacune puisse avoir accès aux bonnes informations »408. 

Au-delà des problèmes d’image et de représentations négatives qui affectent l’instrument 

« stérilisation », il y a aussi des enjeux financiers qui n’apparaissent pas de prime abord. Ces enjeux 

financiers expliquent aussi, en partie, les freins propres aux acteurs médicaux. 

 
403 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Gouverner par les instruments. Op. cit. 
404 Entretien avec le Professeur AGOSTINI, 31 mars 2021. 
405 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
406 FRANCE. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D’EDUCATION POUR LA SANTE (PARIS). 
« La meilleure contraception c’est celle que l’on choisit ». En ligne : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/LA_MEILLEURE_CONTRACEPTION_C_EST_CELLE_QUE_L_ON_CHOISIT.pdf [consulté le 13 août 2021].  
407 FRANCE. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. « Mise en oeuvre de la politique sur la contraception - Lancement de la 
campagne de communication ». En ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/15_05_13_DP_ASS_contraception.pdf 
[consulté le 13 août 2021].  
408 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
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b. Des enjeux financiers insoupçonnés 

Nous l’avons vu précédemment, le dispositif ESSURE® était très rémunérateur et c’est ce qui explique 

qu’autant de médecins se soient intéressés à la méthode, puisque le dispositif était « plus économique 

qu’une ligature classique »409. Plus globalement, les acteurs médicaux ont des intérêts financiers à 

maintenir leurs patientes dans des modalités de contraception qui nécessitent un suivi régulier comme 

la pilule ou le stérilet, car cela constitue « une source de revenus non négligeable pour les médecins 

concernés »410. 

En parallèle, « la recherche est freinée par le manque d’intérêt de l’industrie pharmaceutique qui estime 

ces études coûteuses, trop réglementées et non prioritaires puisqu’il ne s’agit pas de soigner des 

malades »411. De fait, la recherche sur la stérilisation non chirurgicale peine à développer et mettre sur le 

marché de nouvelles méthodes, qu’elles soient chimiques412 ou mécaniques413. Et ce désintérêt pour la 

stérilisation est d’autant plus important que c’est une méthode de contraception qui ne nécessite pas 

de suivi médical par la suite, et que le scandale ESSURE® a, semble-t-il, refroidi toute nouvelle initiative, 

comme à l’époque avec le RU 486. En effet, Lorsque le laboratoire ROUSSEL-UCLAF a cédé ses droits sur 

le RU 486 à une association américaine et une petite société française, cela avait freiné la recherche sur 

cette molécule qui pouvait « avoir de nombreuses autres applications », puisqu’elle pouvait « traiter le 

glaucome, de réparer les tissus des plaies et des brûlures profondes, enfin, de combattre certains 

cancers, ceux du cerveau et du sein en particulier »414. 

La stérilisation apparait toujours comme un instrument négatif, et l’absence de communication des 

pouvoirs publics, à travers les campagnes sur la contraception, ne participe pas à faire évoluer la 

situation. Mais au-delà de cela, les acteurs médicaux et les industriels pharmaceutiques ont des intérêts 

financiers à maintenir la situation en l’état. Cette réinscription sur l’agenda pourrait se faire par certains 

acteurs. Comment pourrait-elle se faire ? En publiant finalement des décrets d’application qui cadrent la 

pratique avec le risque que ce soit plus contraignant que ce que prévoit la loi ? Ou à l’inverse, en faisant 

appliquer strictement la loi dans le cadre du « droit » à disposer de son corps ? 

B. Les acteurs qui pourraient jouer un rôle 

L’échec de cette mise en œuvre va imposer aux acteurs concernés à re-questionner leurs pratiques de la 

stérilisation, questionne déjà leurs pratiques de la stérilisation. En effet, « penser en termes 

 
409 BLANC, Aurélia et Anna CUXAC. « Stérilisation : des femmes dénoncent la méthode ESSURE(r) ». Op. cit. 
410 BAJOS, Nathalie et Michèle FERRAND. De la contraception à l’avortement. Op. cit. 
411 BAULIEU, Etienne-Emile, Françoise HERITIER, Henri LERIDON, et al. Contraception. Op. cit. 
412 La quinacrine est la méthode de stérilisation chimique la plus connue. Médicament utilisé à l’origine pour lutter contre la 
malaria, la quinacrine a aussi des effets stérilisants. Elle a surtout été utilisée dans les pays en développement comme un 
moyen de stérilisation « facile et pas cher » avant que des études scientifiques démontrent sa toxicité sur le long terme, 
poussant l’OMS et les pouvoirs publics à en interdire l’usage. 
413 Les méthodes de stérilisation mécaniques utilisent des agents bloquant avec par exemple des bouchons de silicone. Des 
études seraient en cours. Le dispositif ESSURE® fait partie de ces méthodes de stérilisation. 
414 SCHEMLA, Elisabeth. « RU 486, l’amère pilule ». Op. cit. 
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d’apprentissage conduit aussi […] à analyser de quelle manière les individus perçoivent les effets et les 

résultats des politiques antérieures, et comment ils tentent de modifier le cours de l’action publique »415. 

C’est déjà ce que font certains acteurs médicaux, par le biais d’une approche éthique de leurs pratiques. 

D’une autre manière, les personnes en demande pourraient aussi avoir un rôle à jouer, par le biais du 

droit à disposer de son corps. Quelle conséquence aura cette nouvelle mise sur l’agenda public en 

fonction du biais retenu ? 

a. Une réinscription par le biais de l’éthique 

Que ce soit avant la légalisation de la stérilisation ou après, les acteurs médicaux ont toujours eu besoin 

d’aide à la décision comme le score de LERAT. En 2004, certains acteurs médicaux mettaient encore en 

avant ce choix : « notre clinique a opté pour l’utilisation d’une version modifiée du score [de LERAT] » afin 

d’aider “objectivement“ le médecin à prendre une décision416. En 2020, la stérilisation à visée 

contraceptive « pose [toujours] des problèmes d'ordre éthique même dans un cadre légal »417. 

C’est pourquoi certains acteurs médicaux, dans le cadre d’une démarche éthique, se sont questionnés 

sur « la stérilisation comme soin ». Le CCNE, dans son rapport sur « La stérilisation envisagée comme 

mode de contraception définitive », s’était déjà interrogé sur la « spécificité de la question éthique 

soulevée par la stérilisation », puisqu’elle « supprime une fonction qui ne peut être comprise comme 

étant simplement physiologique », et parce qu’elle est « considérée comme une mutilation dans la 

mesure où elle constitue une atteinte corporelle anatomique qui rend la personne incapable de se 

reproduire ».418 

Ce qui ressort de cette nouvelle réflexion sur « la stérilisation comme soin », c’est que la stérilisation est 

avant tout un acte technique, puisque c’est un geste réalisé par un « professionnel à la demande d'une 

personne dans un but précis qui est d'intervenir sur son corps pour empêcher la survenue d'une 

grossesse ». C’est aussi plus largement un acte médical « destiné à soulager, et à guérir », notamment 

dans la prévention secondaire, puisque la stérilisation évite « la grossesse [qui] risque de compliquer une 

maladie, ou d'entrainer une maladie chez la femme ou le fœtus ». Mais la stérilisation rentre aussi dans 

le cadre du « prendre soin », puisque « prendre soin » c’est aussi « prendre en compte la demande d'une 

personne et accepter de lui prodiguer un soin comme élément de reconnaissance d'une demande précise. 

Le risque de grossesse est ainsi reconnu comme important, et les conséquences de cet état comme 

particulièrement malfaisant sur la personne ». Finalement, ce qui différencie la stérilisation comme soin 

des autres soins c’est « le soin comme acte social » où la personne, « seule juge pour elle-même », se 

 
415 DE MAILLARD, Jacques. « Apprentissage » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des 
politiques publiques. Op. cit. 
416 LAMBAUDIE, E., C. COULON, J. DOREMIEUX, et al. « Doit-on considérer la ligature des trompes à visée contraceptive comme un 
« droit » ? ». Op. cit. 
417 DURAND, Guillaume. Philosophie du soin. Op. cit. 
418 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE (PARIS). La stérilisation envisagée comme mode de 
contraception définitive. Op. cit. 
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retrouve confrontée aux professionnels et les représentations qu’ils ont « de la place de la femme 

comme mère dans la société ».419 

De fait, la Clinique Jules VERNES de Nantes a mis en place une « démarche éthique clinique », afin 

d’évaluer les demandes de contraception définitive des « femmes jeunes (de moins de 35 ans) avec ou 

sans enfant [qui sont habituellement] confrontées à des refus ». Cinquante-neuf demandes ont été 

analysées avec pour résultats : 58 avis favorables dont 9 avec réserves et 1 refus. Or, « les réserves et 

l’avis défavorable concernent les femmes de moins de 25 ans », ce qui démontre qu’il est difficile, même 

pour un professionnel averti, de se positionner favorablement face à des demandes de très jeunes 

femmes. Cela a été confirmé par l’un des membres de la consultation éthique : « Pour les demandes des 

très jeunes femmes, nous ne pouvions nous opposer à leur demande qui était fondée, puisque la loi leur 

permettait. Cela questionne la notion même de la consultation éthique, car nous n’avions pas vocation à 

décider si c’était de bonnes ou mauvaises raisons pour donner notre avis »420. 

A l’inverse, certains acteurs associatifs s’inquiètent de ce genre de démarche : « c’est une démarche 

louable mais on décide encore pour les femmes ». Pour eux, « cette démarche risque de faire évoluer la 

loi dans le mauvais sens si elle est officialisée » alors que dans « la santé génésique, seul l’individu doit 

choisir »421. Serait-ce possible ? Nous l’avons vu dans la partie II de notre étude, l’âge des personnes en 

demande reste un élément où le consensus n’a jamais été trouvé. De plus, nous avons pu démontrer 

que le manque de moyens n’a pas permis à une mise en œuvre effective. En étant de nouveau sollicité 

sur la question de la stérilisation, les pouvoirs publics pourraient être tentés de produire finalement des 

décrets d’application qui auraient pour conséquence de limiter l’accès aux personnes en demande en 

imposant, par exemple, un processus d’aide à la décision, comme cette démarche éthique. Cela 

impacterait donc négativement le droit à la contraception et à l’avortement, même si cela partait d’une 

bonne intention. 

Mais la réinscription sur l’agenda pourrait être porté par d’autres acteurs. Des acteurs qui, jusqu’à 

présent, ne s’étaient pas fait entendre : les personnes, femmes et hommes de tous âges, qui souhaitent 

une stérilisation comme moyen de contraception. Cela pourrait être alors une réinscription « plus 

classique », portée par des associations ou collectifs, afin de faire valoir leur « droit » à disposer de leur 

corps. 

b. Une réinscription par le droit à disposer de son corps 

Dans le cas de notre étude, les personnes en demande de stérilisation comme moyen de contraception 

sont les premières personnes concernées. Pour autant, nous ne les avons jamais entendus, ni au 

moment de la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, ni au moment de sa mise en œuvre. 

 
419 DURAND, Guillaume. Philosophie du soin. Op. cit. 
420 Entretien avec le Docteur BRANGER, 4 février 2021. 
421 Entretien avec le Docteur BRIVAL, 10 février 2021. 



 

- 92 - Céline USCLADE - EMS MPP - SciencesPo Executive Education - 2021 

De fait, en dehors des articles construits sous forme de témoignages et de notre propre enquête de 

terrain, nous n’avons pas pu non plus entendre les personnes en demande. 

C’est aussi ce qu’il ressort de certains de nos entretiens : « au CNGOF, l’accès à la stérilisation n’a jamais 

été mise sur le tapis à ma connaissance, entre autres, parce qu’il y a un gros focus sur l’accès à l’IVG, 

mais aussi parce qu’il n’y pas de lobbying des associations, comme avec l’IVG par le Planning Familial ou 

des associations de patientes »422. Même chose avec la députée Martine LIGNIERES-CASSOU : « il n’y a 

aucune association de patientes qui existe. Ce n’est pas non plus porté par les associations féministes. 

Tout cela reste porté individuellement. Il n’y a pas de parole collective »423. 

Aujourd’hui, ces personnes en demande se regroupent sur des réseaux sociaux comme Facebook. Ces 

groupes, plus ou moins récents, et de tailles plus ou moins importantes, ont pour objet l’échange 

d’expériences mais aussi de noms de médecins favorables à la stérilisation à visée contraceptive. Ils 

n’ont pas, à ce jour, de vocation à porter le débat de la stérilisation à un niveau politique. 

Cependant, le sénateur Guy BENARROCHE a alerté récemment le ministre des Solidarités et de la santé 

sur « les difficultés quant à l’accès aux procédures de ligatures des trompes » par une question écrite qui 

lui demande « s’il compte prendre des mesures notamment auprès des médecins hospitalier pour enfin 

permettre ce droit, afin qu’il devienne une réalité pour toute femme le désirant »424. Ce qui pourrait 

laisser à penser que la situation évolue. 

En sollicitant leurs élus, les personnes en demande pourraient tout à fait participer à la réinscription sur 

l’agenda public de la stérilisation à visée contraceptive. En obtenant le soutien des acteurs associatifs, 

notamment les associatifs féministes, et en obtenant le relai des médias qui aujourd’hui restent trop 

focalisés sur les situations extrêmes (stérilisation pour motif écologique par exemple), cette 

réinscription pourrait se faire par le biais du « droit » à disposer de son corps. Ainsi, cette nouvelle 

réinscription va affecter positivement le droit à la contraception et à l’avortement. 

 

Conclusion de la troisième partie : 

Le recours à la stérilisation à visée contraceptive n’a eu de cesse de baisser depuis plus de cinquante 

ans, et la légalisation de cet acte chirurgical, par la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à 

l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, n’a pas inversé la tendance, alors même que 

la demande existe. 

La mise en œuvre apparait problématique, notamment par une forte résistance des acteurs médicaux, 

ce qui nous permet de conclure que ces difficultés, si ce n’est l’échec de cette mise en œuvre, sont dus à 

un programme ineffectif par manque de moyens. Cette mise en œuvre problématique a été suspendue 

lorsque le dispositif ESSURE® a été commercialisé, au début des années 2000, puisque ce dernier va 

 
422 Entretien avec le Professeur AGOSTINI, 31 mars 2021. 
423 Entretiens avec Martine LIGNIERES-CASSOU, députée, 21 et 29 avril 2021. 
424 BENARROCHE, Guy. Ligature des trompes - question écrite. Op. cit. 
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modifier les pratiques des acteurs médicaux. Mais le scandale, dont il va faire l’objet quinze ans plus 

tard, ne va pas permettre de maintenir les évolutions des pratiques qu’il a initiées. A l’inverse, et avec le 

retour d’une mise en œuvre problématique, la question de la stérilisation pourrait être de nouveau 

posée par certains acteurs médicaux, ou par les personnes en demande elles-mêmes, permettant ainsi 

une réinscription sur l’agenda public, même si des freins demeurent. 

La légalisation de la stérilisation à visée contraceptive a fini de légitimer l’instrument « stérilisation » 

comme un moyen de contraception en tant que tel, annonçant un changement de paradigme. Or, 

d’après les différents scénarios de mise en œuvre selon Richard MATLAND, nous pouvons conclure que 

la mise en œuvre de la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive n’était que « symbolique ». 

L’ancien paradigme est encore très présent, notamment par l’intermédiaire des acteurs médicaux, et de 

leurs représentations de la stérilisation, ne laissant que très peu de place au nouveau paradigme. 
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CONCLUSION 

La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception 

a légalisé la stérilisation à visée contraceptive en France. En inscrivant pour la première fois 

« avortement, contraception et éducation à la sexualité, et [en autorisant] la stérilisation à visée 

contraceptive »425, cette loi est perçue comme un véritable changement de paradigme dans les 

politiques publiques de santé reproductive pour les acteurs associatifs, et notamment les associations 

féministes. Cependant, la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive n’a pas fait évoluer la 

situation française, puisque les pratiques de stérilisation n’ont eu de cesse de baisser depuis les années 

1970 ,et que l’accès à la stérilisation à visée contraceptive demeure toujours difficile en 2021, alors que 

la demande existe. De fait, même s’il semble y avoir un changement de paradigme annoncé, avec la 

légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, il ne semble pas se concrétiser sur le terrain. 

Dans le cadre de notre étude, nous avions pour objectif d’apporter un certain nombre d’éclairages pour 

mieux comprendre la situation française, d’une part en analysant les différentes évolutions ayant permis 

de légitimer la stérilisation, d’autre part en analysant le processus de légalisation de la stérilisation à 

visée contraceptive, et pour finir en analysant sa mise en œuvre avec un recul de vingt ans. De cette 

façon, nous voulions répondre à la question suivante : en légalisant la stérilisation à visée contraceptive, 

est-ce que la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception a réellement modifié « le paradigme à l’œuvre »426 dans les politiques publiques de santé 

reproductive, en faisant de la stérilisation un nouvel instrument, et comment ce changement de 

paradigme s’est traduit dans les faits ? Pour cela, il nous a fallu définir ce changement en déterminant le 

« degré de changement » avec le modèle des « trois ordres du changement » de Peter A. HALL qui 

distingue « le changement de buts (changement de troisième ordre), le changement des instruments ou 

programmes (de second ordre) et enfin le changement dans l’utilisation des instruments d’une politique 

et de leurs finalités (de premier ordre) »427. 

Dans la partie I de notre étude, nous avons rapidement abordé l’histoire de la stérilisation depuis son 

apparition à la fin du 19ème siècle. Technique généralement chirurgicale, la stérilisation permet de 

supprimer définitivement les fonctions reproductives. Associées aux théories eugéniques et à la doctrine 

malthusienne, les pratiques de stérilisation se sont faites, dès le départ, dans un cadre contraint. Pour 

autant, la stérilisation apparaitra rapidement comme un moyen de contraception, et deviendra 

d’ailleurs le moyen de contraception le plus utilisé dans le monde, notamment pour la stérilisation 

féminine. 

A l’inverse, la situation française nous est apparue paradoxale. Depuis la légalisation de la contraception 

avec la loi NEUWIRTH à la fin des années 1970, la gestion contraceptive en France est très médicalisée et 
 

425 SEHIER, Véronique. Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès. Op. cit. 
426 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
427 HOEFFLER Catherine, Clémence LEDOUX et Pauline PRAT. « Changement » In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline 
RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques publiques. Op. cit. 
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les acteurs médicaux, notamment les médecins, occupent une place centrale. Cependant, la stérilisation 

n’a pas bénéficié des évolutions législatives de la loi NEUWIRTH. Sans cadre légal, dans un contexte de 

fortes politiques natalistes, et en présence d’importantes résistances des acteurs médicaux face à ce 

potentiel moyen de contraception, les pratiques de stérilisation à visée contraceptive restent 

exceptionnelles à la fin des années 1990 dans les politiques publiques de santé reproductive. 

Finalement, c’est à travers plusieurs évolutions, tant législatives que des mœurs et des mentalités dans 

le courant du 20ème siècle, que la stérilisation a pu acquérir une certaine légitimité. En effet, la 

légalisation de la contraception en 1967 avec la loi NEUWIRTH et la dépénalisation de l’avortement en 

1975 avec la loi VEIL vont être suivies d’évolutions législatives positives, durant les années 1970-1980, 

vis-à-vis du droit à la contraception et à l’avortement, et plus largement du droit des femmes. Ces 

évolutions législatives n’auront pas d’effet sur la situation de la stérilisation en France, en raison de 

fortes résistances de certains acteurs. En revanche, les évolutions des mœurs et des mentalités qui vont 

se produire sur la même période, vont, elles, avoir des conséquences avec l’émergence d’une nouvelle 

notion celle du « droit à disposer de son corps », même si l’état du droit actuel nous imposerait de parler 

plutôt de « liberté corporelle »428. Ces évolutions vont finalement assouplir la position des acteurs 

médicaux ,et de leurs organisations représentatives, par rapport à la stérilisation à visée contraceptive, 

et ainsi permettre à la stérilisation d’acquérir une certaine légitimité. L’évolution des mœurs et des 

mentalités, avec l’émergence du « droit à disposer de son corps », pourrait être alors considérée comme 

une amorce de changement de paradigme. 

Dans la partie II de notre étude, nous avons abordé la non-émergence du problème de la stérilisation. 

De fait, la stérilisation est un problème ancien qui a mis plusieurs décennies à émerger, malgré de 

nombreux scandales de stérilisation forcée. Cette non-émergence du problème de la stérilisation 

prendra fin avec la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Cette loi de 

bioéthique ne va pas donner un cadre législatif à la stérilisation, mais son interprétation va compliquer 

les pratiques de stérilisation. En réduisant la marge de manœuvre des acteurs médicaux, cette loi va 

donc contraindre les acteurs médicaux ,et leurs organisations représentatives, à se mobiliser et ainsi, 

faire émerger le problème de la stérilisation. 

En parallèle de cette non-émergence, une crise paradigmatique a aussi impacté les politiques publiques 

de santé reproductive. Rappelons tout d’abord que l’avortement reste un enjeu sociétal et politique 

important, malgré une bonne couverture contraceptive en France. Or, l’arsenal contraceptif existant 

semble avoir trouvé ses limites, tant législatives que techniques ou normatives – démontré par certains 

acteurs scientifiques et relayé par certaines organisations publiques qui préconisent de légiférer sur la 

stérilisation. L’évolution législative, initiée par la loi de bioéthique, et les nouvelles connaissances sur la 

contraception et ses pratiques, vont à leur tour faire évoluer le système de croyances propre aux 

politiques publiques de santé reproductive au point d’envisager la stérilisation comme un véritable 

moyen de contraception. Si l’émergence du problème de la stérilisation n’apparait pas comme une 

 
428 HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie. Disposer de soi ?. Op. cit. 
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manifestation d’un changement de paradigme, la nouvelle conception de la stérilisation annonce un 

changement de paradigme dans les politiques publiques de santé reproductive. L’inscription sur 

l’agenda public du problème de la stérilisation apparait alors comme une manifestation de ce 

changement de paradigme. 

C’est aussi le cas pour le processus décisionnel ayant permis de légaliser la stérilisation à visée 

contraceptive, puisqu’il ressort que deux coalitions de cause avaient un intérêt à ce que la stérilisation 

soit légalisée, l’une de protection et l’autre de liberté. En outre, des conjonctures politiques ont aussi 

joué un rôle dans le processus décisionnel. En effet, si les différents acteurs avaient pris conscience des 

limites contraceptives actuelles au point d’envisager la stérilisation comme moyen de contraception, 

l’existence d’une majorité parlementaire à gauche, depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en 

1997, et la création par la suite de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 

les hommes et les femmes, seront des conjonctures politiques favorables à une légalisation de la 

stérilisation à visée contraceptive. Pour autant, cette légalisation n’aurait pu se faire sans certains 

entrepreneurs de cause qu’étaient les deux députées Danielle BOUSQUET et Martine LIGNIERES-

CASSOU. De fait, c’est sur leur proposition d’amendements additionnels et sans réel débat que la 

légalisation de la stérilisation à visée contraceptive va finalement se faire. Lorsqu’il y a eu des débats, 

ces derniers ont surtout porté sur le paramétrage de l’instrument. Par un consensus ambigu, 

l’instrument « stérilisation » sera, au final, paramétré de manière très libérale, puisque seul le critère de 

la majorité sera retenu par le législateur. Le processus décisionnel est donc lui-aussi une manifestation 

d’un changement de paradigme, même si ce dernier apparait plus ambigu. A ce stade de notre étude, la 

mise en œuvre, avec un degré de conflictualité faible et un degré d’ambiguïté fort, s’annonce 

expérimentale, d’après les scénarios de mise en œuvre de Richard MATLAND429. 

Dans la partie III de notre étude, il apparait que la mise en œuvre reste problématique, avec seulement 

4,5% des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont eu recours à la stérilisation en 2016430, alors que la 

demande existe. Les pratiques de gestion contraceptive n’ont donc que très peu évolué, notamment 

celles liées à la stérilisation. Cela s’explique par des résistances anciennes des acteurs médicaux à la 

gestion contraceptive, et plus spécifiquement aux pratiques de stérilisation, auxquelles se rajoutent des 

représentations toujours négatives concernant cette dernière. Tandis que les acteurs associatifs, 

notamment les associations féministes, pointent le manque de moyens, il ressort que la loi n°2001-588 

du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception légalisant la 

stérilisation à visée contraceptive est peu connue du grand public, mais aussi des acteurs médicaux. 

Dans le cas où ces derniers la connaissent, ce sont des refus ou des difficultés d’appropriation de 

l’instrument qui sont alors mis en avant. Les résistances identifiées lors du paramétrage de l’instrument 

semble se concrétiser dans sa mise en œuvre. Par ailleurs, les difficultés de mise en œuvre confirment la 

 
429 MATLAND, Richard E. « Synthesizing the Implementation Literature : The Ambiguity-Conflict Model of Policy 
Implementation ». Op. cit. 
430 SANTE PUBLIQUE FRANCE (PARIS). Baromètre santé 2016 - Contraception. Op. cit. 
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position ambiguë des acteurs politiques lors de l’élaboration de la loi. La mise en œuvre apparait alors 

ineffective et inefficace. 

Le dispositif ESSURE®, commercialisé en France peu de temps après la légalisation de la stérilisation à 

visée contraceptive, aurait pu concrétiser le changement de paradigme dans la mise en œuvre de 

l’instrument « stérilisation ». Révolutionnaire dans son usage, le dispositif ESSURE® va en effet modifier 

les pratiques des acteurs médicaux en supprimant la plupart des résistances encore existantes et 

amorcer ainsi le changement de paradigme attendu sur le terrain. Il apparaitra, durant de nombreuses 

années, comme « la » solution à la mise en œuvre de la stérilisation à visée contraceptive. Mais à partir 

de 2015 (2016 en France), le dispositif ESSURE® va être sujet à plusieurs controverses. Regroupées en 

associations, les victimes vont saisir la justice, et vont faire connaitre leur combat à travers les médias. A 

l’initiative des pouvoirs publics, des enquêtes scientifiques vont être menées qui concluront à l’absence 

de risque. Pour autant, les controverses vont perdurer et prendre de l’ampleur au point de devenir un 

scandale mondial. Mais BAYER ne va pas attendre l’interdiction de commercialiser des pouvoirs publics. 

Dès 2017, il mettra lui-même fin à la commercialisation du dispositif pour des raisons financières. Avec 

l’arrêt de la commercialisation du dispositif, l’accès à la stérilisation à visée contraceptive est de 

nouveau difficile, car les évolutions des pratiques initiées par le dispositif ne se sont pas maintenues. Le 

dispositif ESSURE® aurait pu concrétiser sur le terrain le changement de paradigme, mais les 

controverses dont il a fait l’objet, en évoluant en scandale sanitaire, vont finalement stopper la mise en 

œuvre et le changement de paradigme associé. 

Pour finir, nous avons proposé deux scénarios de réinscription sur l’agenda public du problème de la 

stérilisation. Par conséquent, avec le retour d’une mise en œuvre problématique, la question de la 

stérilisation va être de nouveau posée, car le problème de la stérilisation n’est plus sa légalisation, mais 

sa mise en œuvre effective, nécessitant dès lors une réinscription sur l’agenda public. Nous avons 

identifié plusieurs freins à cette réinscription, comme les représentations toujours négatives de 

l’instrument « stérilisation », l’absence de campagne d’information sur les moyens de contraception, 

mais aussi le manque d’intérêt des chercheurs et des industriels à tout ce qui touche à la contraception. 

Nous avons aussi identifié que cette réinscription sur l’agenda pourrait se faire de deux façons. D’une 

part, par le biais des bioéthiques en envisageant la « stérilisation comme soin », mais avec le risque que 

l’accès à la stérilisation à visée contraceptive soit plus restrictif. D’autre part, par le biais des personnes 

en demande si ces dernières arrivent à se regrouper et se faire entendre à un autre niveau. Si la 

légalisation de la stérilisation à visée contraceptive apparait comme un changement de paradigme, sa 

mise en œuvre semble démontrer le contraire. L’ancien paradigme est encore très présent, notamment 

par l’intermédiaire des acteurs médicaux et de leurs représentations de la stérilisation, ne laissant que 

très peu de place au nouveau paradigme. A ce stade de notre étude, nous pouvons donc conclure que la 

mise en œuvre, avec un degré de conflictualité fort et un degré d’ambiguïté fort, est finalement 

symbolique d’après les scénarios de mise en œuvre de Richard MATLAND. 

Pour conclure notre étude, la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception est une loi novatrice dans les politiques publiques de santé reproductive, 
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puisqu’en légalisant la stérilisation et en l’associant à la contraception, elle donne accès à un nouvel 

instrument pour lutter contre les grossesses non désirées, changements dits de premier et deuxième 

ordre d’après Peter A. HALL. Pour autant, la manière dont la légalisation s’est faite démontre que c’est 

plus par opportunité que par une réelle volonté politique que la stérilisation à visée contraceptive est 

maintenant légale. De plus, la mise en œuvre symbolique de cette dernière confirme aussi que le 

changement de paradigme ne s’est pas produit. De fait, la reconnaissance par les acteurs médicaux de 

l’instrument « stérilisation » n’est que partielle, et n’a pas permis de modifier durablement les pratiques 

en faisant évoluer les représentations de la contraception en général, et de la stérilisation en particulier. 

En outre, même si la légalisation de la stérilisation à visée contraceptive est une évolution positive du 

droit à la contraception et à l’avortement, et plus largement du droit des femmes, notamment avec le 

« droit à disposer de son corps », ces évolutions ne se sont pas concrétisées dans les pratiques. C’est 

pourquoi il n’est pas possible à ce jour de conclure que la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à 

l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a modifié le « paradigme à l’œuvre », 

changement dit de troisième ordre d’après Peter A. HALL431. Par ailleurs, en prenant en compte le 

terrain, notre étude a aussi révélé certains problèmes d’interprétation dans les notions existantes sur le 

changement de paradigme, puisqu’un changement de paradigme annoncé ne produit pas forcément les 

changements de paradigme attendu sur le terrain, ou du moins pas aussi rapidement que nous 

pourrions nous y attendre. Il faudrait, a priori, que la mise en œuvre atteigne une certaine maturité pour 

que le nouveau paradigme devienne dominant. Et en attendant, ancien et nouveau paradigme 

coexistent, au détriment des acteurs qui restent dans l’incertitude, et notamment les personnes en 

demande. 

Vingt ans après la légalisation de la stérilisation, la situation française de la stérilisation à visée 

contraceptive dans les politiques publiques de santé reproductive n’a finalement que peu évolué. 

« Comment ne pas souligner l’incohérence qu’il y a à accepter le libre choix de la femme à bénéficier d’un 

IVG […] et à refuser, à cette même femme, le droit de décider librement de ne plus se trouver exposée à 

[une grossesse non désirée] en recourant à une stérilisation contraceptive »432. De fait, les conclusions de 

notre étude nous laisseraient penser que la situation ne va pas pouvoir évoluer de manière positive. 

D’une part, parce que le problème de la stérilisation ne semble intéresser aucun acteur : les acteurs 

médicaux sont protégés par la loi et même par la clause de conscience ; les acteurs associatifs sont 

focalisés sur le droit à l’avortement ; après le scandale ESSURE®, la recherche et les industriels ne sont 

pas prêts de tenter de nouvelles expériences ; et pour finir les personnes en demande sont encore loin 

d’envisager de se constituer en collectif ou association. D’autre part, parce que les croyances elles-

mêmes doivent encore évoluer. En reprenant les systèmes de croyances composés de plusieurs niveaux 

plus ou moins difficiles à faire évoluer selon Paul A. SABATIER, le « droit à disposer de son corps » fait 

partie du « noyau central (Deep core) formé de croyances générales non liées à une politique 

 
431 LASCOUMES, Pierre et Patrick LE GALES. Sociologie de l’action publique. Op. cit. 
432 ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’IVG ET DE CONTRACEPTION (PARIS). « Stérilisation à visée contraceptive ». Op. cit. 
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spécifique »433. Or, pour qu’un changement de troisième ordre intervienne, c’est-à-dire un « changement 

majeur et profond de politique publique », il faut que ce dernier se joue sur plusieurs politiques 

publiques et/ou affecte les « croyances fondamentales des acteurs principaux »434. 

Il faut savoir que la notion de « droit à disposer de son corps » est à l’origine d’une « ambiguïté 

fondamentale ». En effet, elle peut désigner « dans une acceptation “minimaliste“, un droit de 

disposition que le sujet exercerait sur différents éléments de son corps », avec, par exemple, la 

suppression de ses fonctions reproductrices ; ou désigner « dans une acceptation “maximaliste“, un 

droit de disposer de sa vie et notamment de manière tout à fait radicale, c’est-à-dire en y mettant 

fin »435. Et c’est bien de cela dont il s’agit. En re-questionnant l’accès effectif à la stérilisation dans le 

cadre de la notion du « droit à disposer de son corps », cela re-questionnerait, par là même, la position 

française sur l’euthanasie ou la gestation pour autrui. Deux sujets pour lesquels les pouvoirs publics ne 

sont pas prêts à élargir le droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
433 MULLER, Pierre. « Référentiel »id In BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT, Pauline RAVINET, et al. Dictionnaire des politiques 
publiques. Op. cit. 
434 SABATIER, Paul A.. « Advocacy Coalition Framework » In Ibid. 
435 HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie. Disposer de soi ?. Op. cit. 
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Annexe n°1 : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception 
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Annexe n°2 : Glossaire 

(source : choisirsacontraception.fr) 

 

 

Contraception : moyen (ou méthode) permettant d’éviter une grossesse lors d’une relation sexuelle. Les 

contraceptifs peuvent se ranger dans deux grandes familles : les « mécaniques » et les « hormonaux ». 

 

Contraceptifs « mécaniques » : 

Cape cervicale : ce moyen de contraception se glisse dans le vagin, au contact du col de l'utérus, pour 

empêcher le passage des spermatozoïdes vers l'intérieur de l'utérus. Elle est en silicone et doit être 

utilisée en association avec des spermicides436 pour une meilleure efficacité. 

Diaphragme : moyen de contraception en forme de capuchon arrondi muni d’un anneau en métal ou en 

nylon. Placé au fond du vagin, contre le col de l’utérus, il empêche les spermatozoïdes de passer dans 

l’utérus. Le diaphragme peut être en latex ou en silicone. 

Méthodes naturelles : ce moyen de contraception est basé sur le suivi du cycle menstruel de la femme 

avec, par exemple, le suivi de la courbe de température. Le retrait du partenaire ou l’abstinence font 

aussi partie de ces méthodes. 

Préservatif externe dit masculin : moyen de protection contre le VIH et les IST, mais aussi de 

contraception. Il se présente sous la forme d’une gaine fine et souple, à dérouler sur la verge. On trouve 

des préservatifs en latex ou en polyuréthane, en plusieurs tailles. 

Préservatif interne dit féminin : moyen de protection contre le VIH et les IST, mais aussi de 

contraception. Il se présente sous la forme d’une gaine, avec un anneau souple à chaque extrémité. Le 

préservatif féminin, qui est en nitrile ou en polyuréthane, se place dans le vagin avant un rapport sexuel. 

Stérilet au cuivre : le Dispositif Intra-Utérin (DIU) appelé plus communément stérilet au cuivre est un 

moyen de contraception inséré dans l’utérus. Il est en plastique avec un ou plusieurs manchons de 

cuivre qui va rendre les spermatozoïdes inefficaces. 

 

Contraceptifs « hormonaux » : 

Anneau vaginal : ce moyen de contraception est un anneau flexible en plastique poreux qui contient 

une association d'hormones (estrogène + progestatif). On l'insère au fond du vagin et à la chaleur du 

corps, les hormones diffusent à travers la paroi vaginale et passent dans le sang. 

Implant contraceptif : ce moyen de contraception est sous la forme d’un petit bâtonnet en plastique, de 

4 cm de long et 2 mm de diamètre (la taille d'une allumette). Il est inséré juste sous la peau et délivre en 

continu de petites quantités d’un progestatif, l’étonogestrel, permettant de supprimer l'ovulation. 

 
436 Les spermicides sont des substances qui rendent inactifs ou détruisent les spermatozoïdes. On peut les utiliser seul mais il 
est fortement recommandé de les utiliser avec un des contraceptifs « mécaniques ». De fait, les spermicides ne font partie 
d’aucune des deux familles de contraceptifs. 
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Patch : ce moyen de contraception est sous la forme d’un timbre qui se colle sur la peau. Il contient un 

estrogène et un progestatif, qui traversent la peau et passent progressivement dans la circulation 

sanguine. 

Pilule : ce moyen de contraception contient des hormones qui ressemblent à celles que fabriquent 

naturellement le corps. Il existe deux types de pilules : les « combinées » ou oestroprogestatives et les 

micro-progestatives qui contiennent seulement un progestatif. 

Progestatifs injectables : ce moyen de contraception est un progestatif de synthèse 

(médroxyprogestérone) qui est injecté par piqûre intramusculaire tous les trois mois. 

Stérilet hormonal : ce moyen de contraception, appelé aussi Système de diffusion Intra-Utérin (SIU), 

contient un hormone progestative qu’il va délivrer en petite quantité et qui aura pour effet d’épaissir les 

sécrétions du col de l’utérus et d’empêcher les spermatozoïdes de passer. 

 

De par leurs spécificités, la stérilisation à visée contraceptive (ou contraception définitive) et la 

contraception d’urgence ne sont pas rangées dans ces deux grandes familles. 
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Annexe n°3 : Les techniques de stérilisation 

(Source : caducee.net) 

 

 

Stérilisation féminine : 

Les stérilisations féminines sont aujourd’hui des techniques chirurgicales qui se font sous anesthésie 

générale. On distingue les techniques d’abordage (voie d’accès) des techniques de stérilisation. 

Les techniques d’abordage : 

• Coelioscopie (appelée aussi laparoscopie) : introduction d’un endoscope par l’ombilic et un ou 

des trocarts à travers la paroi abdominale afin d’accéder aux organes intra-abdominaux. 

Technique la plus pratiquée dans les pays développés car c’est une chirurgie mini-invasive. 

• Hystéroscopie : insertion de dispositifs à l’intérieur des trompes de Fallope afin de créer une 

inflammation locale qui va obstruer les trompes. Cette technique permet d’éviter les incisions 

abdominales et l’anesthésie. Le dispositif ESSURE® faisait partie de cette catégorie. 

• Laparotomie : incision au niveau de l’abdomen pour avoir accès aux organes. Technique le plus 

souvent utilisée pendant une césarienne. 

• Minilaparotomie : incision de l’abdomen pour accéder directement aux trompes. Technique 

idéale pour les centre isolés car elle n’exige aucun équipement spécial. 

• Voie vaginale : incision du cul-de-sac vaginal postérieur pour accéder aux trompes de Fallope. 

Technique peu utilisée car le geste est très technique avec un fort risque infectieux. 

Les techniques de stérilisation : 

• Ablation partielle ou complète : technique la plus courante. Elle permet de sectionner puis 

suturer les trompes de Fallope. 

• Clips (ou anneaux en silicone) : cette technique bloque l'alimentation sanguine d'une petite 

section des trompes. Les tissus cicatriciels ou fibreux empêchent ensuite la fécondation de se 

produire. Les deux types de clips les plus utilisés sont le clip Filshie en titane et le clip Wolf en 

plastique (aussi connu sous le nom de clip Hulka). 

• Coagulation : cette technique utilise un courant électrique pour coaguler ou cautériser une 

courte longueur de chaque trompe de Fallope. 

 

Stérilisation masculine : 

Il n’existe qu’une seule technique de stérilisation masculine : la vasectomie. Pratiquée sous anesthésie 

locale, cette technique consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les 

spermatozoïdes. 
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Annexe n°5 : Projet de loi n°2605 relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception 

Présenté par Lionel JOSPIN Premier ministre et Martine AUBRY ministre de l’Emploi et de la solidarité, 

enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 
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Annexe n°6 : Liste des entretiens réalisés 

 

 

AGOSTINI Aubert (Professeur), gynécologue-obstétricien à l’hôpital La Conception (AP-HM), professeur 

des universités à l’Université de Marseille, président de la commission orthogénie du CNGOF, entretien 

du 31 mars 2021 

 

BRANGER Bernard (Docteur), épidémiologiste (retraite), membre de la Consultation éthique clinique de 

la Clinique Jules VERNES à Nantes, entretien du 4 février 2021 

 

BRIVAL Marie-Laure (Docteur), gynécologue-obstétricienne (retraite) , ancienne présidente de l’ANCIC, 

membre de plusieurs associations (CADAC, Planning Familial), entretien du 10 février 2021 

 

DUEE Pierre-Henri, ingénieur-agronome, président de la section technique du CCNE, entretien du 11 

mars 2021 

 

GAUDRY Danielle (Docteur), gynécologue-obstétricienne (retraite), ancienne membre du bureau 

national du Planning Familial, auditionnée dans le cadre du projet de loi, entretien du 15 décembre 2020 

 

LIGNIERES-CASSOU Martine, femme politique dont plusieurs mandat en tant que députée (1997-2017), 

présidente des auditions dans le cadre du rapport d’information n°2702 fait au nom de la Délégation aux 

droits des femmes, rapporteure de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le 

projet de loi, entretiens du 21 et 29 avril 2021 

 

SEHIER Véronique, co-présidente du Planning Familial, membre du Conseil Économique Social et 

Environnemental (CESE), rapporteure de l’étude sur les « Droits sexuels et reproductifs en Europe : 

entre menaces et progrès » - 2019, entretien du 25 janvier 2021 

 

TRIGNOL-VIGUIER Nathalie (Docteur), médecin généraliste, médecin référente du centre d’orthogénie 

du CHU de tours de Tours, co-présidente de l’ANCIC, entretien du 18 février 2021 
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Annexe n°7 : Freins par méthode de contraception 

(État des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une contraception 

adaptée – HAS 2013) 
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Annexe n°8 : Extraits des auditions réalisées par la Délégation au cours de l’année 2000 

(rapport d’information n°2702 fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 

sur le projet de loi n°2605 relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, par Mme Danielle BOUSQUET députée, 

enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre) 

 

 

Questions de la Présidente de la Délégation Martine LIGNIERES-
CASSOU

&
Réponses des personnes auditionnées

Docteur GAUDRY, responsable de la Confédération du mouvement
français pour le planning familial Aucune mention de la stérilisation

Professeur UZAN, chef de service de gynécologie-obstétrique de
l'hôpital Jean Verdier de Bondy Aucune mention de la stérilisation

Monsieur BAULIEU, Professeur au Collège de France Aucune mention de la stérilisation

M. NEUWIRTH, Sénateur Aucune mention de la stérilisation
- « Enfin, sur un sujet qui me tient personnellement à cœur, j'aurais
souhaité savoir si vous avez travaillé sur la stérilisation volontaire
comme moyen de contraception. »

Aucune réponse apportée
Martine AUBRY, Ministre de l'emploi et de la solidarité Aucune mention de la stérilisation

Ségolène ROYAL, Ministre déléguée à la famille et à l'enfance Aucune mention de la stérilisation
Dominique GILLOT, Secrétaire d'État à la santé et aux handicapés, sur
la contraception et l'IVG Aucune mention de la stérilisation

Professeur FRYDMAN, chef de service de gynécologie-obstétrique à
l'hôpital Antoine Béclère de Clamart Aucune mention de la stérilisation

Professeur DUROCHER, responsable du service des recommandations
de l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) Aucune mention de la stérilisation

Professeur TOURNAIRE, chef du service de gynécologie-obstétrique à
l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul Aucune mention de la stérilisation

Docteur CARBONNE, gynécologue-obstétricien à l'hôpital Saint-Antoine Aucune mention de la stérilisation

Professeur MILLIEZ, chef de service de gynécologie-obstétrique de
l'hôpital Saint-Antoine à Paris Aucune mention de la stérilisation

- « Qu'en est-il de la stérilisation volontaire ? »

- « Nombre de femmes se sont vu refuser la stérilisation sous prétexte
qu'elles n'avaient que trente-cinq ans et qu'elles risquaient d'avoir un
désir d'enfant par la suite. […] La loi est très ambiguë. Nous avons eu
plusieurs femmes qui auraient pu éviter l'IVG par une stérilisation
qu'elles avaient demandée et qui leur avait été refusée. Ce sont des
femmes plus âgées. »

Madame MOREAU, juriste, sur l'autorité parentale Aucune mention de la stérilisation

- « Je souhaiterais également que nous puissions évoquer, au cours de 
la discussion, un autre thème, qui n'est pas abordé par le projet de loi,
mais qui a émergé au cours des auditions que nous avons eues ces
dernières semaines, celui de la stérilisation volontaire comme acte de
contraception, un thème sur lequel le Comité consultatif national
d'éthique a déjà travaillé. »

Aucune réponse apportée
- J'aurais aimé que nous puissions parler également d'un sujet sur
lequel vous avez travaillé, celui de la stérilisation volontaire. »

- […] Les arrêts de la Cour de Cassation ont jusqu'à présent stigmatisé
le caractère inadmissible, illégal et illicite de la stérilisation dite de
convenance, de la stérilisation contraceptive, comme le dit la Cour de
Cassation d'une manière qui confine à l'humour. Comme s'il pouvait
exister des stérilisations non contraceptives ! Cela a t-il le moindre de
sens ? A mon sens, toute stérilisation est, par définition,
contraceptive. […] »

- « Qu'en est-il de la stérilisation ? »

- « Nous avons eu, avec l'Académie de médecine, une réflexion
commune que nous avons traduite dans les textes, à l'article 16-3 du
Code civil. Dans cet article, a été substitué le terme médical à celui de
thérapeutique. »

- « Toutefois, lorsque nous en avons débattu avec le
professeur Claude Sureau, il est apparu que, dans les faits, la situation
n'a pas beaucoup changé. […] »

- « […] Conjointement avec le professeur Claude Sureau, nous avons
rédigé un communiqué en insistant sur le fait que la stérilisation pouvait 
venir au secours d'une contraception orale impossible. Il est préférable
d'avoir recours à une stérilisation mécanique qu'à des IVG. […] »

- « D'où l'importance de l'encadrer et de légiférer. »

- « Tout à fait. […]»

- « Vous êtes donc favorable à une législation sur la stérilisation
volontaire comme acte de contraception. »

- « Nous avons publié avec le professeur Claude Sureau un
communiqué ayant pour but de faire part de nos réflexions sur ce sujet. 
Nous pensons qu'avoir recours, en l'absence de contraception orale, à
des IVG n'est pas une situation tolérable. […] »

Professeur GLORION, président du Conseil national de l'Ordre des
médecins

Personnes auditionnées

Madame SURDUTS, secrétaire générale de la Coordination nationale
pour le droit à l'avortement et à la contraception (CADAC)

Madame FERRAND, sociologue au CNRS, co-auteur du rapport de
l'INSERM : "Contraception et IVG en France"

Professeur SICARD, chef de service de médecine interne à l'hôpital
Cochin et président du Comité national consultatif d'éthique

Professeur SUREAU, président de l'Académie de médecine



 

- 122 - Céline USCLADE - EMS MPP - SciencesPo Executive Education - 2021 

Annexe n°9 : Évolution de l’article 26 légalisation la stérilisation à visée contraceptive 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Céline USCLADE - EMS MPP - SciencesPo Executive Education - 2021 - 123 - 

Annexe n°10 : Extraits du résultat de l’enquête réalisée sur le réseau social Facebook du 16 au 26 

novembre 2020 
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