#

LIBÉRÀTION MERCREDI 6 NOVEMBRE 2OI5

t5

Même si il y a
encore beaucoup
de réticences
chezles hommes,
certains ont
franchi le pas et

ont essayé des
méthodes
parfois
surprenantes.
Par

ÀNNE- CLÀlRE

GENTI{IALON
ourquoi la contraception
ne passerait elle p:rs clans

Ie camp des homrnes

?

C'est Ia question soulevée
par le Planning familial et l'Àrclc
com (Association poru la recherchc
et Ie développemcnt de Ia conlra
ception masculine) qui cléplorent
que .lc mclîtrise de la .fertilité dtt
couple, que ce soit pour une nuit ou
ph;s, repose enhèrement sur les .fem
mes>'. Et eux qu'en penscnt ils? A
en croire un sondlge (r :SA t'lc 2UI2).
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seraient prêts à prenclre une

pilule contraceptirre si elle était
commercialisée. En attendant, les
voilà plutôt qui s'abritent derrière
une pénurie de moyens se résu
mant à capote ou retrait. Sauf que
comme le rappelle le Planning fa
milial, il existe des alternatives, des
méthocles souvent méconnues et

par{ois très surprenantes pour
rendre un homme responsable de
sa fécor.rclité.
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Le Flanning familial déplore que la contraception repose entièrement sur les femmes.
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Lacontraception passe mâle
rnoi,c'étaituneaffaireclefemmeet

rlical çaresteunestérilisationl , pouvoir pleinement disposer de

n'étaitplusl'accomplissemcntclc:

crl cl'oirc t"lu soll(l:lgc ((lsA (tc 2012),
61'7, seraient prêts à prendre une

pilule contraceptive si elle était
commercialisée. En attendant, les
voilà plutôt qui s'abritent derrière
une pénurie de moyens se résumant à capote ou retrait. Sauf que
comme Ie rappelle Ie Planning fa
milial, il existe des alternatives, des
méthodes souvent méconnues et

parfois très surprenantes pour
rendre un homme responsable de
sa

fécondité.

Au menu des possibles? La contra-

ception thermique, mise au point
dans les années B0 qui consiste à
enfiler un sous-vêtement serré pour
faire monter Ia température des tes
ticules et diminuer ainsi laproduc
tion de spermatozoides. Mais dans
la

pratique, le

<,slip chauJJant>>

fait

plus sourire qu'il n'emballe. Autre
méthode: la vasectomie. Là encore,

peu d'adeptes. Bien qu'autorisée
depuis 2001 en France, elle ne concerne que 0,5% des hommes, loin
derrière les pays anglo-sâxons oùl
ils sont 15 à 20% à y avoir recours.
Reste la ..piluler> masculine. EIle ne
se gobe pas mais s'injecte une fois
par semaine pendant dix huit mois
selon un protocole de I'OMS et est
déjà testé sur 1500 hommes. Seul
hic, les produits n'ont pas encore
d'autorisation de mise sur le mar
ché. .. Leproblème n'esl pcn que me
dical, assure Marie-Pierre Martinet,

secrétaire générale du Planning fa-

milial. Les.frans sont bien

plus pro

-
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Le Planning familial déplore que la contraception repose entièrement sur les femmes. pttoro

Lacontr aception passe mâ Ie
moi, c'était une affaire de femme et dical - ça reste une stérilisation ! ,
m'en étais jamais trop soucié. mais je ne connaissais pas d'autre
Mais ma femme ne supportait plus
moyen de contraception mascuson stérilet et ne voulait pas re
line. liopération a eu lieu il y a plus
prendre Ia pilule. Le préservatif d'un an et je le üs comme une libé
ne nous satisfaisait pas. Comme ration. Le fait de ne plus être fertile
nous ne voulions pas
m'aapporléunelégède troisième enfant, la XUf**lçWA*mS reté: il n'y a plus ce
vasectomie s'est im
risque de faire un en
posée. Nous en avons beaucoup lantsansledésirer, sarsl'avoirdéparlé et elle m'â accompagné dans cidé. Je ne i'ai pas vécu comme une
les démarches, mais c'était avant castration, ni une perte de virilité.
tout ma décision. Bien sûr, c'est ra Au contraire : j'ai f impression de
je ne
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Lo Controception mosculine, ouvrage paru
aux éditions Springer France a été coordonné par Jean-Claude Soufir et Roger
Mieusset, deux andrologues ayant mis au
point respectivement un des premiers
protocoles de pilule testé par les hommes
d'Ardecom et le nslip chauffantr. Lbuvrage
présente un tour d'horizon des expériences
médicales sur le sujet.

des hommes Jait peur : cela qtrcstiorme

leur rôle, celui des Jemmes, la Jeftikté,
lavirilite... " Paroles d'hommcs qui,
eux, ont franchi Ie pas.

Justin, 43 ans, vasectomisé

««Disposer

de mon corps»»
«Après ia naissance de mon
deuxième enTant, la cluestion de ma
propre contrâception s'est posée
dans mon couple. Jusqu'alors, pour

KA-tÀt?zYNA soNNEWEND

Vode retro spermoüo,

documentaire de Philippe
Lignières, sorti en 2oll,

retrace I'histoire des groupes
de paroles d'hommes,
leur remise en question des
rapports de sexe et de leur
expérimentation de la contraception masculine dans les
années 8o.
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des hommes affirment qu'ils

seraient prêts à utiliser
une pilule contraceptive si
elle existait, selon un sondage
CSA de zotz.

pouvoir pleinement disposer de
mon corps. Et puis, de ne plus pou-

voir enfanterjusqu'à 70 ans! ça ramène les hommes et les femmes sur
un même pied d'égalité face à la
fertilité. »

Pierre, 67 ans, a testé une
pilule pendant un an et demi
««Une autre forme

n'était plus I'accomplissement de
I'acte sexuel mais une relation de
tendresse, de plaisir à deu-x, de sen
sualité. Le préservatif s'est imposé

comme moyen de contraception
avec 1'arrivée du sida mais j'espère
que dans un souci d'égalité, de plus
en plus d'hommes en couple vont
s'emparer de leur contraception. >>

Théo,27 ans, utilise
la méthode thermique

de virilité»
«Je suis Ie président d'Ardecom,
l'Association pour Ia recherche et le
développement de Ia contraception
masculine. Il y a trente ans, moi et
une centaine d'autres hommes de
l'association, avons pris une pilule
contraceptive. C'était une démar
che militante: nous faisions parti
d'un groupe de parole d'hommes

dans lequel nous discutions de
notre rôle de dominant, de notre
sexualité et des moyens de particià la contraception. Nous avons
testé un protocole qui consistait à

per

prendre une pilule quotidienne
pour stopper la production de spermatozoïdes et à s'appliquer une
crème sur Ie corps pour maintenir
notre niveau de testostérone. Au
cours des dix huit mois de traite
ment, mon regard sur mon corps a
changé. J'ai découvert une autre
forme de virilité, loin du modèle
conquérant véhiculé par l'époque.
Ni ma libido, ni ma bandaison n'ont
été affectées mais je n'étais plus
focalisé par le trio érection péné
tration éjaculation. Faire l'amour

«Un partage
des risques,
«Ça fait deux mois que tous les
matins j'enfile mon "remonte

couilles". C'est un slip spécial que
porte seize heures par jour sous

je

mon caleçon et qui me cale les testicules près de ia peau. La chaleur
corporelle degagée fait baisser ma
production de spermatozoïdes.
Même si ça peut faire marrer, 1a
méthode est sérieuse. Si je me
"contracepte", ce n'est pâs par
peur de l'enfant dans Ie dos mais
pour ne pas faire peser 1e risque
d'une grossesse non désirée uniquement sur ma copine. C'est un
rapport cle confiance, de partage
des risques. Bien sûr, Ça me titille:
je me demancle si mes spermato
zoides ne vont pas être endomma
gés par 1e traitement. Mais d'autres
hommes ont testé cette niéthode et
ont eu des enfants par la suite. Et
puis, ces craintes, ce sont les mô
mes finalement qu'il y avait à pr-o
pos de la pilule féminine...,
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