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- Pourquoi n'en ont-ils pas parlé?
Identifier les obstacles et essayer de
proposer des solutions pour les dépasser.
- Quels auraient été les effets bénéfiques
s'ils en avaient parlé?
- Même si Caroline avait pris la pilule
régulièrement, est-ce suffisant? Y at-il
d'autres risques ?
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- Où, quand,
comment?
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- Quand la prendre? Où peut-on la
trouver? Combien ça coûte? Faut-il une
ordonnance ?
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- Quelles craintes peuvent-ils ressenti r à ce
sujet? Sont-elles justifiées? Faire exprimer les
situations qui pourraient être un frein à la
démarche et envisager des solutions pour les
dépasser.
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- Julien souhaite discuter dans un endroit
tranquille. Est-ce important que la
confidentialité soit respectée? Comment faire si
ça n'est pas possible? Est-ce vraiment un
problème si quelqu'un d'inconnu entend ?

- Quelles sont les réponses de la pharmacienne aux
questions que se posaient Caroline et J ulien : délai,
coût, compatibilité avec la pi lule habituelle,
ordonnance, anonymat, âge, carte d'identité, la prise,
la durée d'efficacité, possibilité de prise répétée,
effets secondaires, professionnels et lieux ressour ces
pour le couple.
- Quelles questions peut légitimement poser un
pharmacien ?
Lesquelles ne doit-il pas poser? Comment réagir s'ils
les posent? Le pharmacien est-il soumis au secret
professionnel ? Faire comprendre aux jeunes qu' il est
normal que le pharmacien pose certaines questions. Les
amener à imaginer commen t se comporter face à ces
questions
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- Qu'est-ce que c'est? Qui y
travaille? Qu'est-ce qu'on y
fait? Pour qui? Où est le
centre le plus proche? Quels
seraient les autres
professionnels ou lieux
ressources en matière de
contraception?
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- Samira a parlé de
contraception avec sa mère.
Comment faire pour en parler
avec ses parents? Identifier les
obstacles et imaginer des
solutions pour les dépasser.
Un moyen de contraception.
- Caroline prend maintenant une
pilule contraceptive
régulièrement. Pourquoi? Quels
sont les effets de la pilule ?
Quels seraient les autres
moyens de contraception à sa
disposi tion ?

