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Les Pays-Bas ont un des taux d’interruption volontaire de grossesses (IVG) chez les femmes 
adultes et les adolescentes les plus bas au monde. En effet, pour les femmes de 15-44 ans et les 
adolescentes de 15-19 ans, le taux d’IVG est respectivement 8,6 pour 1 000 (2007) et de 7,8 pour 
1 000 (2005). Le taux de chlamydia, chez les jeunes, est également très faible comparativement 
au Canada, au Québec et aux États-Unis. Les données démontrent également que les adolescents 
ont leur première relation sexuelle un peu plus tardivement, qu’ils utilisent un peu plus le 
condom, et surtout, qu’ils font davantage usage de la contraception.  
 
Que s’y passe-t-il ?  
 
L’éducation à la sexualité est présente dans plusieurs écoles primaires et dans la majorité des 
écoles secondaires. Elle s’articule sur une vision positive de la sexualité et développe tant les 
connaissances, les attitudes que les habiletés de communication des jeunes. Les services cliniques 
de planification des naissances y sont accessibles et gratuits, notamment l’IVG gratuits jusqu’à la 
24e semaines de grossesse. Les méthodes contraceptives sont également accessibles et gratuites 
depuis les années 1970. Toutefois, depuis 2004, les contraceptifs oraux ne le sont plus pour les 
plus de 21 ans. Des campagnes de communication, financées par le gouvernement et diffusées 
par les grands médias, sont omniprésentes depuis les années 1980. Ces campagnes abordent des 
sujets positifs et pertinents. Enfin, les parents sont très impliqués dans l’éducation à la sexualité 
de leurs jeunes et « normalisent » la sexualité adolescente. Ainsi, les Pays Bas semblent avoir une 
« culture de la planification des naissances » développée et une vision positive de la sexualité 
adolescente, éléments qui semblent déficients au Québec. Le Québec doit donc développer une 
culture de la sexualité, de l’éducation à la sexualité et de la planification des naissances. En outre, 
des développements et de l’amélioration semblent nécessaires aux plans de l’éducation à la 
sexualité, des services de consultation clinique, de l’accès à la contraception et à la contraception 
d’urgence, des campagnes médiatiques et de l’implication des parents dans l’éducation à la 
sexualité des jeunes.  


