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le

Conseil

des

Femmes

Francophones

de

Belgique (CFFB) est une association qui a
pour but de combattre toute forme de pression et
discrimination envers les femmes1.

Les violences envers les femmes touchent toutes les
couches de la population et engendrent d’importantes
conséquences négatives tant physiques que psychiques
et économiques pour celles qui les subissent.
C’est pourquoi le CFFB a lancé une campagne de
sensibilisation à propos d’une forme particulière de violence faite aux femmes encore largement méconnue :

le sabotage contraceptif.
Afin de mieux comprendre et lutter contre cette forme
spécifique de violence entre partenaires, vous trouverez
dans cette brochure des informations sur le sabotage
contraceptif et le contexte dans lequel il s’exerce, sous
quelles formes ce phénomène se manifeste, mais aussi
quelles peuvent être les conséquences sur la vie des
femmes concernées.
1	https://www.cffb.be
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La
contraception
La contraception, féminine et masculine, a pour but
de protéger les femmes d’une grossesse non désirée.
De nombreuses méthodes existent pour les femmes, et
il est important de prendre le temps de choisir la plus
adéquate. Le choix sans contrainte de la contraception
est un droit qui doit être respecté. Si vous voulez de
plus amples informations sur les différents moyens de
contraception, vous pouvez vous rendre sur ce site :
https://www.mescontraceptifs.be/
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Qui gère
la contraception ?
La contraception repose majoritairement sur les femmes,
puisque, dans 90 % des cas, ce sont elles qui supportent
la charge contraceptive. Le choix d’une méthode de
contraception nécessite un temps de réflexion mais aussi
d’avoir accès à des informations précises, par exemple sur
les modalités à respecter comme les exigences de régularité,
la durée d’efficacité du dispositif, la nécessité de visites
régulières chez son·sa gynécologue ou médecin pour les
ordonnances de renouvellement, sans oublier les coûts
financiers en fonction du remboursement prévu.
Grâce à l’évolution des mentalités, il est aujourd’hui de plus
en plus fréquent que la charge contraceptive (mentale et/
ou financière) soit mieux répartie dans le couple ou que
la contraception soit prise en charge par l’homme. Dans
une relation, il est en tout cas essentiel de pouvoir discuter
ensemble de la contraception féminine et/ou masculine
afin d’assurer un climat de confiance en ce qui concerne le
désir d’avoir ou pas un enfant.
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Le sabotage
contraceptif
Il peut arriver que le choix de la contraception ne soit pas
respecté par le partenaire et qu’une forme de contrainte
implicite ou explicite soit exercée sur la femme et son
autonomie reproductive : c’est ce qu’on appelle le sabotage
contraceptif, une des formes de la coercition reproductive.
La notion de coercition reproductive recouvre plusieurs
comportements, comme le contrôle contraceptif ou des
pressions liées à la grossesse, qui interfèrent dans l’utilisation
de la contraception ou la planification des naissances
réduisant ainsi l’autonomie reproductive de la personne
qui les subit. Plus largement, la coercition reproductive
désigne l’ensemble des comportements visant à exercer et à
maintenir un pouvoir de contrôle sur les choix reproductifs
des femmes.
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Cette contrainte peut prendre
diverses formes :
>	
Empêcher l’utilisation efficace de la contraception
(jeter les pilules ou les remplacer par un placebo, enlever
le patch ou l’anneau vaginal, etc.) ;
>	Forcer à l’utilisation d’une méthode de contraception
non choisie ;
>	Percer ou endommager le préservatif avant l’acte sexuel ;
>	Enlever le préservatif pendant l’acte sexuel à l’insu de la
partenaire ;
>	Ne pas se retirer au moment de l’éjaculation alors que
c’était convenu ;
>	Induire la partenaire en erreur en prétextant une fausse
infertilité.
En résumé, le sabotage contraceptif désigne l’ensemble
des comportements d’un partenaire qui sabote la
contraception dans le but de provoquer une grossesse à
l’insu de la femme qui pense par conséquent être protégée.
Plus rarement, ce contrôle peut aussi être exercé par un
membre de la famille, une relation proche, un médecin, ...
Il n’existe pas de statistiques sur ce phénomène en Belgique,
cependant une étude américaine a démontré que plus d’un
quart des adolescentes, soit 26,4 %, ont déclaré que leur
partenaire masculin violent essayait de les mettre enceintes
contre leur gré 2.
2

Grace KT, Fleming C. A Systematic Review of Reproductive Coercion in International Settings. World Medical &
Health Policy. 2016 Dec;8(4):382-408. DOI: 10.1002/wmh3.209. PMID: 28503353; PMCID: PMC5423714.
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Dans quel contexte ?
Le sabotage contraceptif se produit
donc majoritairement dans un contexte
de relations intimes.
La relation peut être 3 :
> Une relation de couple ;
> Une relation répétitive sans engagement amoureux ;
> Une relation unique ou de courte durée.
Le sabotage contraceptif, même si ce n’est pas toujours le cas,
peut aussi s’accompagner d’autres formes de violences
telles que :
> Des pressions psychologiques ;
> Des menaces ou des manipulations ;
> Des rapports sexuels forcés ;
> Des agressions physiques ;
> 	Des violences économiques en ce compris
l’organisation d’une dépendance financière.
3

(American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013; Chamberlain & Levenson, 2012). (Lévesque & Rousseau,
2019 ; Northridge et al., 2017).
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Quelles conséquences ?
Le sabotage contraceptif a des
répercussions multiples sur la vie des
femmes qui le subissent.
Conséquences
sur la santé psychologique
Le sabotage contraceptif peut provoquer :
>	Du stress, de l’anxiété, mais aussi un sentiment de trahison et d’incompréhension ou
encore un traumatisme psychologique.

Je me suis écrasée
(je n’ai rien dit), je ne
comprenais pas pourquoi
il avait pu me faire ça,

>	De la culpabilité, une perte de confiance
en soi, une perte de contrôle, des questionnements.

j’avais peur.

Il est particulièrement difficile de se rendre
compte qu’on a été victime de cette violence,
d’une telle fraude, et comme elle se produit
majoritairement dans une relation amoureuse
elle met en péril tout l’équilibre affectif de la
femme concernée.

Le sabotage contraceptif,

4	NB : Tous les noms que vous pourriez trouver dans cette brochure, sont des noms
d’emprunt.
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Patricia, 50 ans 4

le problème c’est la
culpabilité que l’on
ressent parce que c’est
de l’impuissance.
Laurence, 37 ans.

Conséquences sur la santé physique
Le sabotage contraceptif peut mener à une consommation excessive d’alcool et/ou de drogues, ou provoquer
des troubles du sommeil. Il faut rappeler que ces fraudes
contraceptives sont souvent associées à des violences
physiques.
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(
Je ne veux pas être enceinte
maintenant, c’était mon deuxième
rapport. Je suis trop jeune,
je veux d’abord étudier.
Fatima, 20 ans.

Conséquences
sur la santé sexuelle et reproductive
Outre une perte de désir et de plaisir au niveau sexuel,
le sabotage contraceptif provoque, et c’est le but, des
grossesses non désirées. Celles-ci peuvent déboucher sur
une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou une
grossesse forcée.
Le risque de contracter des Maladies Sexuellement
Transmissibles (MST) est évident lorsque le sabotage est lié
au préservatif.

(
Je ne savais pas que cela avait un nom...
en outre au-delà de la grossesse,
le sida et les MST m’ont terrifiée.
Marie, 40 ans.
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Conséquences sur les relations
Le sabotage contraceptif provoque une perte de confiance
en l’autre, un sentiment de peur, de trahison. L’expérience
de cette violence intime peut aussi induire une méfiance
envers les hommes en général.
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Comment combattre cette violence ?
Pour lutter contre cette violence, la femme concernée peut
mettre en place des stratégies de protection 5 :
>	Se rendre seule aux rendez-vous gynécologiques afin de
pouvoir décider en toute autonomie de son moyen de
contraception ;
>	Prendre seule la décision d’avoir recours à une IVG ;
>	Utiliser un moyen de contraception invisible (stérilet –
en demandant que le fil soit coupé au plus près du col de
l’utérus – , implant, injection d’hormones) ;
>	Oser en parler à un professionnel de la santé, soumis au
secret professionnel et à la confidentialité, et qui peut
aider à trouver des solutions ;
>	Laisser ses coordonnées à un professionnel de la santé
de manière à ce qu’il puisse vous joindre en toute discrétion ;
>	S’informer, grâce aux documents et outils de sensibilisation afin de pouvoir reconnaître et mieux comprendre le
phénomène et ses conséquences.
Plus généralement, il est important de sensibiliser également les jeunes garçons et les hommes au respect de l’autonomie reproductive : les femmes ont droit à une vie sexuelle
et reproductive sans risque ni contrainte.
5

(Boyce et al., 2020 ; Pearson et al., 2016 ; Holliday et al., 2018 ; Wood & al., 2020)
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Besoin d’aide ?

et si on en parlait ?

>

Si vous pensez avoir déjà vécu une forme de sabotage
contraceptif, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à un.e
professionnel.le ou un.e intervenant.e de la santé. Ils.elles
seront présent.e.s pour vous écouter et vous aider au mieux.
Des centres proches de chez vous sont là pour vous aider
et vous donner plus d’informations sur la contraception, les
violences sexuelles, le sabotage contraceptif, le dépistage
d’IST, les centres d’IVG ou toutes autres questions :
Fédération Laïque des Centres de Planning Familial
(FLCPF)
https://www.planningfamilial.net/

Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes
Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS)
https://www.planningsfps.be/

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial
(FCPPF)
https://www.fcppf.be/
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Fédération des Centres de Planning et de Consultations
(FCPC)
https://fcpc.be/

Centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles
(CPVS)
Rue haute, 320 1000 Bruxelles
Numéro : 02 535 45 42
Il existe aussi des CPVS à Liège, Charleroi, Gand et Anvers.
Plus d’informations :
https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles

SOS Viol
Rue Coenraets 23 1060 Saint-Gilles
Numéro gratuit : 0800 98 100
https://www.sosviol.be/

Écoute violences conjugales
Numéro vert spécialisé dans l’écoute aux personnes en situation
de violence (victimes et auteur·e·s)
Numéro : 0800 30 030
Mes contraceptifs
https://www.mescontraceptifs.be/
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Le sabotage
contraceptif
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Ça vous est arrivé ?
Témoignez en répondant à cet appel !
Formulaire accessible sur : tinyurl.com/rnwv62cx
ou via le QR-code ci-contre.
Si vous voulez en parler à quelqu’un,
appelez-nous au 0477/08.87.07
Vous voulez en savoir plus sur ce sujet ?
Rendez-vous sur notre chaine Youtube:
tinyurl.com/rtkbzmht
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