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«  Je viens pour la pilule » 
 

Entendre la demande 

Entendre  curiosité  et/ou inquiétude 

Avec leurs mots, leur en donner parfois 

 « TU »  ou « VOUS »  ? 

Garantie de confidentialité 

Seule à seul(e) 

 Plus de sens que de SVT 

 

 



«  Je viens pour la pilule » 

 

 Pour parler de moi 

De l’idée et l’image  

Du visible et de l’invisible 

De mon corps, normal? 

AIMABLE  ? 

 FERTILE    ? 

 

 

 



Les règles                         L’amour 

 Je les ai 

  

 Je ne l’ai pas fait 

  Je veux le faire 

 Je l’ ai fait 

Déçue ou satisfaite ? 

 Je vais le refaire 

 Je ne vais pas le refaire 



«  Parlez-moi d’amour » 

 

…et  pas seulement des risques 

Mais aussi de la première fois 

Mais aussi  du désir, le mien 
,celui  de l’autre 

 

ET DU PRESERVATIF ! 

 



 



La vraie vie 

La contraception 

Rite d’initiation 

 

 Parents, la fratrie, l’école 

Les copines 

LE copain ? 

Le temps 

 



 Pour parler  

  de mon corps 

  du visible, de l’invisible 

  du normal et des normes 

De mon image 

Suis-je aimable…malgré…. 

 

       «  Je viens pour la pilule » 

 



 Une femme normale atteint toujours l'orgasme
 Le sexe doit toujours conduire à l'orgasme
 La masturbation est réservée aux gens seuls
 L'absence de sexe entraîne des problèmes de santé
 Un homme a toujours envie de sexe et il est toujours 

prêt
 Le sexe n'est gratifiant que lorsqu'il est spontané
 On n'a pas besoin d'aide pour les questions sexuelles
 Les femmes ont moins envie de sexe que les hommes
 Les femmes ont toujours besoin de longs préliminaires
 Les contenus pornographiques et érotiques sont réservés 

aux hommes (et encore)
 Les femmes ménopausées ne s'intéressent plus au sexe
 Etc. 

« Il est plus difficile de détruire un 
préjugé qu’un atome ».  Einstein



Aimablement prêtée par J-M. BOHBOT 

         Et la contraception ? 



 

Merci de votre 
attention 


