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B I L A N :

LA CONTRACEPTION D'URGENCE DANS LES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Septembre 2003- Juin 2004

Les  infirmier  (ère)s  de  l’éducation  nationale  sont  particulièrement  impliquées  par  les 
dispositions  de  la  loi  n°  2000-1209  du  13  décembre  2000  relative  à  la  contraception 
d'urgence,  puisqu’elles  administrent  cette  contraception  d’urgence  en  milieu  scolaire 
conformément  au  protocole  annexé  au  décret  n°  2001-258  du  27  mars  2001  pris  en 
application de la loi
Les résultats présentés concernent l’ensemble des académies.

DONNEES CHIFFREES
1- Demandes de contraception d'urgence de la part des élèves 
16 347 élèves sont venues à l'infirmerie pour une contraception d'urgence. 
Parmi elles on compte :
- 12 309 élèves mineures, soit 75 % des demandes 
- 4 038 élèves majeures soit 25 % des demandes.
Répartition par type d'établissement

COLLEGE EREA LYCEES L P

3 536 élèves reçues 78 élèves reçues 8 661 élèves reçues 4 072 élèves reçues

98,3 % mineures 70,5 %mineures 70 % mineures 66,7 % mineures

1,7 %   majeures 29,5 %majeures 30 % majeures 33,3 % majeures

Il apparaît que la majorité des demandes provient essentiellement de lycéennes mineures. 
Cependant on peut supposer que les élèves qui demandent cette contraception ont un âge 
proche de la majorité.
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2- Délivrance du Norlévo
2.1. Nombre total d'élèves auxquelles le Norlévo a été délivré 
12 098  élèves  soit  74% des  demandes  ont  justifié  l'administration  d'une  contraception 
d'urgence  soit  par  l’infirmier  (ère)  scolaire,  soit  par  des  structures  spécialisées  ou  des 
pharmacies. 
Parmi ces demandes :

- 76,3 % concernent des élèves mineures
- 23,7 % des élèves majeures

Répartition par type d'établissement

COLLEGE EREA LYCEES L P

2 413 élèves 52 élèves 6 670 élèves 2 963 élèves

98 % mineures 63,5 % mineures 72 % mineures 68,5 % mineures

2 % majeures 36,5 % majeures 28 % majeures 31,5 % majeures

L’administration (infirmier) ou la délivrance (médecin et pharmacien) du Norlévo concerne 
principalement les lycéennes mineures.

2.2.-Nombre d'élèves auxquelles le Norlévo a été délivré par l'infirmier(ère) de l'éducation 
nationale
Les infirmier (ère)s ont administré le Norlévo à 8 535 élèves, soit 71 % des demandes selon 
la répartition suivante :
- 6 658 élèves mineures soit 78 % des administrations de Norlévo
- 1 877 élèves majeures soit 22 % des administrations de Norlévo

Répartition par type d'établissement

COLLEGE EREA LYCEES L P

1 773 élèves 46 élèves 4 721 élèves 1 995 élèves

98,5 % mineures 69,6 % mineures 73,9 % mineures 69,8 % mineures

1,5 % majeures 30,4 % majeures 26,1 % majeures 30,2 % majeures

Les infirmier (ère)s administrent la contraception d’urgence 7 fois sur 10, principalement 
pour des élèves mineures qui ont plus facilement recours, dans une situation particulière 
d’urgence ou de détresse caractérisée, à un professionnel de santé présent régulièrement dans 
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l’établissement scolaire, comme c’est majoritairement le cas pour les infirmier (ère)s 
scolaires.

3.-Nombre  d'élèves  ayant  été  orientées  vers  le  centre  de  planification  ou  d'éducation  
familiale par rapport aux demandes initiales de contraception d'urgence 
Sur les 16 347 élèves venues à l’infirmerie, 8 875 ont été orientées vers le centre de 
planification ou d’éducation familiale soit 54,3 % des demandes dont 6 463 élèves mineures 
(39,5 %) et 2 412 élèves majeures (14,8 %), aussi bien pour une réelle demande de 
contraception d’urgence que pour un autre motif identifié lors de l’entretien avec l’infirmier 
(ère).

4.-Le suivi des élèves 
Le suivi concerne l’ensemble des élèves qui ont obtenu la délivrance du Norlévo par les 
structures spécialisées ou les pharmacies ou son administration par l’infirmier (ère).
Les chiffres témoignent d'une prise en charge conjointement effectuée par l'infirmier (ère) de 
l'éducation nationale (86,7 %) et le centre de planification ou d’éducation familiale (73,2 %). 
Ceci souligne l’importance du rôle particulier des infirmier (ère)s scolaires dans le cadre de la 
prévention des grossesses non désirées et plus largement de l’éducation à la sexualité.
La participation à ce suivi par un médecin de l’éducation nationale ou autre (14,7 %) et par 
un(e) assistant(e) de service social (4 %) de l’éducation nationale est également mentionnée

5- Commentaires
• 75% des demandes de contraception d'urgence concernent essentiellement des 

mineures ; 
• La typologie des demandes est identique sur les trois années scolaires « élève mineure 

et lycéenne » ;
• Un entretien préalable avec les élèves est absolument nécessaire puisque 20 à 25 % 

des demandes de contraception d'urgence ne sont pas justifiées ;
• Les infirmier ère)s ont délivré la contraception d’urgence plus souvent (7 fois sur 10) 

par rapport aux années précédentes (5 fois sur 10) ;
• Les infirmier(ère)s de l'éducation nationale viennent renforcer le réseau de proximité 

des professionnels susceptibles d'intervenir auprès des adolescentes dans le dispositif 
de prévention des grossesses précoces non désirées ;

• La délivrance de la contraception d'urgence ne constitue pas un acte isolé mais 
s’inscrit dans une démarche globale associant l'accueil, les conseils, la surveillance de 
l'efficacité de la méthode et l'orientation pour une prise en charge médicale ultérieure;

• Les infirmier (ère)s apportent une réponse ponctuelle et adaptée aux situations 
d'urgence et de détresse caractérisée des adolescentes, cependant, il convient de 
souligner la nécessité de développer et de pérenniser les actions d'information et 
d'éducation à la sexualité au sein des établissements scolaires.

• Lors de la délivrance de la contraception d’urgence seulement 6,1% des élèves 
souhaitent que la famille soit avertie.
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TABLEAU COMPARATIF «  CONTRACEPTION D'URGENCE » 

Deux années scolaires 

Année scolaire 2001 / 2002 Année scolaire 2003/ 2004

Bilan sur 24 académies
de septembre 2002 à juin 2003

Délivrance de la contraception d'urgence 
par les infirmier (ère)s (loi du 13/12/00 et 
décret d'application du 27/03/01)
)

Bilan sur 30 académies
de septembre 2003 à juin 2004

Délivrance de la contraception d'urgence par les 
infirmier (ère)s (loi du 13/12/00 et décret 
d'application du 27/03/01)

Demandes de contraception

12 039 élèves
9 034 mineures soit 75%
3 005 majeures soit 25%

Demandes de contraception

16 347 élèves
12 309 mineures soit 75%
4 038 majeures soit 25%

Délivrance du Norlévo par
 les infirmier (ère)s

4 520 élèves soit 52,9%

Délivrance du Norlévo par
 les infirmier (ère)s

8 535 élèves soit 71%
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