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LA CONTRACEPTION
EN CHIFFRES :
Il existe très peu d’enquêtes sur la contraception
en Belgique. Toutefois, suite à la dernière enquête
réalisée par Solidaris en 2017, nous pouvons dire
que :
69% des femmes* utilisent un moyen de
contraception en Belgique contre 34% des
hommes*. Parmi ces hommes, 60% citent le
préservatif.
La satisfaction générale sur la contraception
diminue ces dernières années, principalement au
sujet du préservatif externe passant de 88% à 76%
et de la pilule passant de 89% à 84%.
La charge de la contraception est de plus en plus
discutée au sein des couples.
Avec l’âge, les hommes* s’estiment de moins en
moins impliqués dans la contraception du couple
alors que ce taux ne varie pas fondamentalement
avec l’âge parmi les femmes*.
16% des femmes* ont déjà eu recours à une
interruption volontaire de grossesse notamment
suite à des défauts de moyens de contraception.

Solidaris : https://www.institut-solidaris.be/wp-content/uploads/2017/04/Contraception-2017_FINAL.pdf
*Nous entendons ici les hommes et les femmes cisgenres, c’est-à-dire les personnes dont l’identité de genre correspond au genre attribué à la naissance.
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LA CONTRACEPTION
DITE MASCULINE ?
O’YES et ses partenaires organisent le tout premier
colloque sur la contraception dite masculine en
Belgique : “Focus sur les couilles”. Partout dans le
monde, ce sont principalement les femmes* qui
sont en charge de la contraception. La plupart des
hommes* ne partagent pas, ou peu, cette réflexion
et la question n’est que très rarement abordée.
Alors que les gynécologues sont les références pour
les femmes* en matière de contraception, il n’existe
à l’heure actuelle aucun·e professionnel·le clé ni
aucune consultation spécifique pour les hommes*,
ce qui les dépossède complètement de la question.
Et pourtant, un partage des responsabilités présente
de nombreux avantages et fait progresser notre
société vers davantage d’égalité entre les individus.
Il est important de pouvoir permettre à chaque
personne de maîtriser sa propre fertilité.
Les professionnel·les de la santé (médecins,
centres de planning familial, associations, …) sont
également démuni·es face à cette thématique. En
effet, il n’existe aucune formation sur le sujet. Non
seulement cette situation les empêche de répondre
de manière qualitative à leurs patient·es mais elles/
ils ne savent généralement pas non plus où les
réorienter.

Suite à l’événement, nous espérons :
- L’ouverture des premières consultations au sujet
de la contraception dite masculine.
- La création d’une formation adaptée sur
les questions de contraception pour les
professionnel·les et étudiant·es des secteurs de la
santé, du social et de l’éducation.
- Le développement de l’offre contraceptive en
Belgique.
Avec plus de 300 personnes inscrites à l’événement
et 1200 personnes intéressées sur la page Facebook,
on peut déjà affirmer qu’il y a un grand intérêt de
la part des Belges pour la thématique. O’YES et ses
partenaires espèrent que cet évènement marquera
le début d’une ère nouvelle où chaque personne
pourra se réapproprier sa propre fertilité.
Les structures organisatrices :
O’YES ASBL, la FCPPF, Thoreme, le Love Health
Center, CHU St Pierre et FEMMESProd.

Face à ces multiples zones d’ombre, l’évènement
“Focus sur les couilles” du 4 février 2020 vise trois
objectifs :
- Améliorer les connaissances des professionnel·les
et des étudiant·es du secteur de la santé afin que
ces dernier·es puissent avoir les clés pour mieux
aborder la contraception dite masculine dans leur
pratique.
- Sensibiliser le grand public à ces différentes
méthodes de contraception et créer un espace
d’échange et de découverte grâce aux ateliers.
- Susciter les réflexions sur l’équité contraceptive.
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LE PROGRAMME
DES CONFÉRENCES
13h : Accueil
13h30 - 17h : Professionnel·les et étudiant·es des secteurs de la santé, du social et de l’éducation
Conférences (13h30-14h45) : État des lieux et réflexions sur les contraceptions dites masculines 
État des lieux de la contraception dite masculine
Laurence Stevelinck, Chargée de mission à la FLCPF
Présentation générale des différents moyens de contraception
Daniel Murillo, Andrologue au CHU Saint-Pierre
Présentation de la contraception thermique
Maxime Labrit, Infirmier indépendant et militant pour la contraception
thermique
14h45-15h : Temps de questions
15h-15h30 : Pause
Table ronde (15h30-17h) : La contraception dite masculine dans ma pratique professionnelle
Comment l’aborder avec ses patient·es ?
Rikke Qvist, Sage-femme
Comment et quand aborder la contraception avec ses patient·es ?
Anne Verougstraete, Gynécologue
Comment et pourquoi aborder la contraception EVRAS scolaire ?
Sophie Hustinx, Juriste et médiatrice en planning familial
Le plaisir sans pénétration vaginale
Olivier Mageren, Sexologue
En présence également de :
Laurence Stevelinck
Daniel Murillo
Maxime Labrit
Conclusion (16h45 – 17h) :
O’YES ASBL
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LE PROGRAMME
DES ATELIERS
17h - 22h : Tout public
Atelier - 45 min à 17h30 - 18h30 - 19h30 - 20h30
DUO.C Contraception mutualisée :
Discussion autour de la contraception mutualisée, la symptothermie et le diaphragme
Stands - Passage libre
Découverte et test de l’anneau thermique :
Découverte et mise en pratique de l’anneau
Fabrication du slip chauffant :
Découverte et fabrication du slip chauffant
Découverte de l’anatomie des organes sexuels :
Rappel anatomique et explications du cycle reproductif
La condomerie :
Découverte de la grande variété des préservatifs
Exposition
Diffusion - En boucle
Vidéos sur la contraception dite masculine
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LES VISUELS
Vous trouverez les liens des visuels de l’événement ici :
Flyer : https://www.o-yes.be/wp-content/uploads/2020/01/flyer_couilles_v2.pdf
Affiche : https://www.o-yes.be/wp-admin/upload.php?item=690
A venir :
- Planches graphiques Olsen, illustration en direct de la table ronde
- Planches graphiques Bobika, illustration de l’événement
- Vidéos de l’évènement

Pour toute demande d’interview,
veuillez contacter Céline Danhier, directrice de O’YES, au 0472 26 67 89

E.R. O’YES ASBL - Square de l’aviation 7A - 1070 Anderlecht - www.o-yes.be

Focus sur

Les couilles.
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17h à 22h :
Grand Public
Tarif : gratuit

Théâtre Molière

13h30 à 16h30 :
Professionnel·les et étudiant·es
des secteurs
santé - social- éducation
Tarif : 5€
Réservation : www.o-yes.be

Square du Bastion 3, 1050 Ixelles

la contraception concerne tout le monde

ETAT DES LIEUX FOCUS SUR LES COUILLES :
LES MÉTHODES DÉJÀ EXISTANTES
Vasectomie
Il s’agit d’une technique de stérilisation masculine
très fiable considérée comme définitive. En effet, les
canaux déférents transportant les spermatozoïdes
des testicules à la prostate sont sectionnés ou
bouchés de telle manière que le sperme ne contient
plus de spermatozoïdes. La vasectomie n’a aucune
influence sur la qualité de l’érection, ni sur la libido.
Une fois l’opération effectuée, il faut attendre que
tous les spermatozoïdes disparaissent (3 à 6 mois).
Dès lors des spermogrammes réguliers seront
effectués.

thermique est alimentée par une batterie
rechargeable positionnée au niveau de la hanche,
à la ceinture. Cette méthode semble réversible
mais n’a été que peu étudiée. Concernant le coût,
il faut compter 95 euros pour deux caleçons, une
compresse chauffante et une batterie.

Préservatif externe (préservatif masculin)

Cette méthode, réversible, consiste en des injections
hebdomadaires ou en injection tous les 3 mois dans
le muscle. Uniquement pour les personnes de plus
de 45 ans.

Il s’enfile sur un pénis en érection avant la pénétration
et empêche ainsi les spermatozoïdes d’entrer en
contact avec l’ovule. A usage unique, il est facile à
trouver et accessible à tout le monde. De plus, il a
l’avantage d’éviter une grossesse non prévue et des
Infections Sexuellement Transmissibles (IST).
Contraception thermique / Remontée testiculaire
Le slip “Remonte-Couilles Toulousain” (ou Slip
chauffant) consiste à faire passer le pénis et le
scrotum (la peau qui entoure les testicules) à travers
un anneau sur l’avant du slip. Avec cette technique,
les testicules remontent et restent à l’intérieur du
slip, se rapprochent du corps et se réchauffent avec
la chaleur corporelle. En augmentant légèrement
la température des testicules, les spermatozoïdes
deviennent inactifs (moins de 1 million de
spermatozoïdes). Cette méthode est réversible
(délai d’environ 3 mois). Concernant le coût, c’est
gratuit pour les plus doué·es en couture.
L’anneau thermique suit le même principe que le
slip chauffant, le pénis et le scrotum sont également
passés dans l’anneau en silicone. Cette méthode
est également réversible (délai d’environ 3 mois).
Méthode peu coûteuse, quelques dizaines d’euros.

Ces méthodes thermiques doivent être combinées
à des spermogrammes réguliers afin de s’assurer de
l’efficacité de la méthode.
Injections hormonales

Technique du retrait
Cette méthode consiste à retirer le pénis du vagin
avant l’éjaculation. Elle n’est pas complètement
fiable pour éviter une grossesse puisqu’il est difficile
de contrôler son éjaculation pendant le rapport
sexuel. Une grossesse est, dès lors, possible.
Faire l’amour autrement
Faire l’amour autrement ne signifie ni l’abstinence
ni le rejet des moyens de contraception. Il s’agit
plutôt d’envisager le plaisir d’une relation sexuelle
sans pénétration vaginale ou frottements entre le
pénis et la vulve. Cela évite que le sperme n’entre
dans le vagin et qu’un potentiel ovule soit fécondé.
Faire l’amour autrement est une manière efficace
de découvrir d’autres formes de plaisirs érotiques
et sexuels. La liste d’alternatives est longue :
découverte des zones érogènes, sexe oral, sexe anal,
masturbation, pénétration avec des objets, etc.

SpermaPause® est un caleçon doté d’une
compresse thermique qui réchauffe les testicules et
rend ainsi les spermatozoïdes inactifs. La compresse
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LES MÉTHODES EN COURS
D’ÉTUDE D’EXPÉRIMENTATION
Vasalgel

Méthodes hormonales

Il s’agit de l’injection d’un gel dans les canaux
déférents qui empêcherait le passage des
spermatozoïdes. Cette méthode serait réversible
mais elle est n’a actuellement été testée que sur
l’animal.

La pilule et le gel hormonal sont encore aux
phases expérimentales. Pour la pillule, un avenir
prometteur est assuré selon les chercheurs.

RISUG : Reversible Inhibition of Sperm Under
Guidance
Il s’agit d’un gel aux propriétés spermicides injecté
au sein des canaux déférents. Ce gel bloquerait la
progression des spermatozoïdes et provoquerait
une altération de ces derniers en les empêchant
de remplir leur rôle de fécondation. Cette méthode
serait réversible et le coût varierait entre 300€ et 600
€. Développée depuis plus de 20 ans en Inde, cette
technique en est à sa phase III d’essais cliniques. Un
espoir pour 2030 ?
Bimek
Cette méthode en cours de développement en
Allemagne consiste à monter une valve sur chaque
conduit spermatique pour perturber le flux des
spermatozoïdes lorsqu’elle est fermée et ainsi rendre
la personne stérile. L’utilisateur pourrait utiliser
cette technique toute sa vie et la régler lui même en
appuyant simplement sur un interrupteur. Des tests
techniques seraient en cours sur l’homme.
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Il existe d’autres méthodes de contraception dites
masculines comme l’implant, l’obturation des
canaux déférents et les ultrasons mais toutes ces
techniques et méthodes n’en sont encore qu’aux
phases expérimentales.
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