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LL’’IIVVGG,,  qquueelllleess  lliibbeerrttééss  ppoouurr  ddeemmaaiinn  

 Dr Sophie GAUDU, gynécologue‐obstétricienne CIVG de Bicêtre, Paris, AP – 
HP 

DES MOTS POUR PARLER DE L’IVG 
 
 Récidive 
"   Action  de  commettre,  dans  des  conditions  précisées  par  la  loi,  une  deuxième  infraction  après  une 
première condamnation pénale définitive  " In Petit Larousse 1999 

"  Réapparition d’une maladie qui était complètement guérie "In Petit Larousse 1999 

 Subir 
" Etre soumis malgré soi à ce qui est prescrit, ordonné, imposé;  endurer "  In Petit Larousse 1999 

 Échec 
" Manque de réussite; insuccès" In Petit Larousse 1999  

 Prévention  
" Ensemble des mesures prises pour prévenir un danger, un risque, un mal, pour l’empêcher de survenir "   

In Petit Larousse 1999 

 Banal 
" Dépourvu d’originalité; commun, ordinaire " In Petit Larousse 1999 

 

 Dr  Françoise  TOURMEN,  médecin,  Association  Française  pour  la 
Contraception, Commission  Contraception Nationale du Planning Familial  

 
«AVEC TOUT CE QU’ON A EN CONTRACEPTION, ON NE COMPREND 
VRAIMENT PAS QU’IL Y AIT TANT D’IVG...»  
«QUAND  ON  VOIT  TOUTES  CES  FEMMES  QUI  VONT  EN  AMP,  TANT  D’IVG,  C’EST 
TERRIBLE...» 

 
Voilà des commentaires que l’on entend assez souvent dans les milieux professionnels de santé, dans notre 
environnement et qui nous ont peut être même effleuré quelquefois. 

Sous entendu : 

Les moyens de contraception sont parfaits en 2012  

Il y a trop d’IVG, l’IVG est trop facile, serait elle utilisée comme moyen de contraception? 

Les femmes feraient elles n’importe quoi?...  
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QUELQUES QUESTIONS, PISTES DE REFLEXION POUR ALIMENTER LE DEBAT. 

 Le taux d’IVG est il le meilleur indicateur de bonne santé reproductive ? 
 Il semblerait plus pertinent de choisir les grossesses non prévues GNP (33%) dont certaines vont aboutir 

à une  IVG. Le taux d’IVG stable en France depuis plus de 10 ans témoigne que  l’IVG n’est pas utilisée 

comme moyen  de  contraception  et  qu’il  n’y  a  pas  de  dérapage même  s’il  est  un  des  plus  élevés 

d’Europe de l’ouest dans un pays où la fécondité est très élevée. 

 Le paradoxe français ou l’apparent paradoxe français? 
On ne dénombre pas moins de 12‐13 moyens de contraception mais on fonctionne avec 3 (pilule, DIU et 

préservatif masculin)  80 %  des  femmes  utilisent  une  contraception médicalisée  (pilule  et  «stérilet») 

dans une logique d’efficacité maximale qui est contredite par le taux de GNP : c’est le Paradoxe français 

(concept développé par les sociologues INSERM U569 du Kremlin Bicêtre, N Bajos et coll). 

 En 2012, les moyens de contraception sont ils si parfaits et accessibles à toutes?  
Sans parler des effets indésirables, parlons efficacité : dans notre pays 7% des IVG surviennent chez une 

femme qui a un DIU, avec la pilule même utilisée parfaitement il y a quelques échecs (2 à 3 femmes sur 

1000 enceintes au bout de 1 an) On a toujours besoin de vrais progrès correspondant aux attentes des 

femmes et pas forcément les nouveaux progestatifs qui parfois présentent des risques pour la santé et 

doivent  être  retirés  autoritairement  (cf  le  déremboursement  programmé  des    progestatifs  de  3ème 

génération). Il y a parfois un obstacle financier à  l’utilisation de certains moyens de contraception non 

remboursables   pourtant  valorisés par  les  campagnes  contraception publiques  comme   par  exemple 

patch, anneau vaginal, préservatif féminin. Cela relève des politiques de santé. 

 Les moyens de  contraception  sont  imparfaitement utilisés, une  responsabilité des  femmes 
uniquement ou à partager avec les professionnels?  
Dans la «vraie vie» avec la pilule, 80 femmes sur 1000 sont enceintes au bout de 1 an d’utilisation (OMS) 

ce qui pose  la question de  l’adéquation de  la méthode au choix et au mode de vie des  femmes. Cela 

pose aussi la question de l’accès aux soins (délais et gestion des rendez vous) sans forcément passer à 

chaque fois par  le prescripteur et du partage de  l’information entre différents professionnels de santé 

(information très  longue par ex sur  la conduite à tenir en cas d’oubli de contraceptif). Les femmes qui 

prennent la pilule et l’oublient très souvent ne pourraient elles pas bénéficier d’une autre contraception 

de leur choix  au cours d’un entretien adapté à leur situation et qui n’est pas forcément l’apanage d’un 

seul professionnel ? 

 Les limites de la programmation volontariste 
 La  contraception médicalisée  suggère  l’idée de programmation permettant de gérer parfaitement  le 

nombre et  le bon moment des maternités et  induit  l’idée d’un devoir contraceptif. La naissance d’un 

enfant au moment souhaité est devenue une aspiration positive faisant passer d’une maternité subie, 

liée au hasard, à une maternité volontaire totalement contrôlée ne laissant pas place à l’ambivalence. 

Force est de constater que  les souhaits du  législateur et des spécialistes en santé publique de voir  la 

contraception moderne s’imposer et faire quasiment disparaître  l’IVG ne se sont pas réalisés et que  la 

programmation ne peut pas se résumer à une opposition binaire:  je veux/je ne veux pas.  Il y a en fait 

beaucoup  d’obstacles  à  une  pratique  contraceptive  «parfaite»  entre  l’adolescence  et  la ménopause 

d’autant qu’il y a un bon âge pour être mère socialement entre 25 et 40 ans  et que l’âge moyen de la 

1ère maternité est actuellement vers 30 ans  (28 ans au 1er enfant,  INSEE octobre 2012) ce qui  induit 

une stigmatisation des grossesses précoces et tardives, les femmes de ces tranches d’âge ne se sentent 

pas concernées.  
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 Les  femmes qui ne  font pas une contraception parfaite sont considérées comme  responsables  (voire 

déviantes), forcément accusées d‘avoir oublié une pilule même si elles sont certaines de ne pas l’avoir 

fait, coupables de ne pas faire une contraception moderne si elles utilisent une contraception naturelle. 

Les  travaux  des  sociologues  et  le  contact  avec  les  femmes  soumises  à  un  échec  de  contraception 

montrent  que  ce  dernier  est  très  complexe  et  soumis  à  de  nombreuses  interférences.  L’efficacité 

maximale se heurte parfois à un déficit d’information (et là nous devons agir) mais aussi à des logiques 

sociales,  familiales,  environnementales..  Tout  cela  s’inscrit  dans  une  évolution  sans  précédent  des 

dernières décennies sur la place des femmes dans la société : accès à la formation, au travail, nouvelles 

normes, nouveaux modèles familiaux.... 

Il est très important que l’information des plus jeunes soit effective (éducation à la sexualité) mais pour 

en bénéficier encore faut il se sentir concerné et être autorisée à être concerné. 

 Pour conclure  
 La contraception comme d’ailleurs  la décision du devenir d’une grossesse non prévue sont complexes 

et  impliquent  de  nombreux  facteurs  :  reconnaissance  de  la  sexualité  principalement  chez  les  plus 

jeunes, sentiment d’infertilité, rapports hommes femmes, avis de l’entourage (famille, pairs, personnes 

ayant autorité  : enseignants, prescripteurs...  )…  la  contraception est du «sur mesure» nécessitant de 

bien connaître le contexte sociétal à intégrer dans les formations professionnelles au delà du biomédical 

si on veut accompagner et respecter les femmes dans ce domaine … et sans vouloir être obsédés par les 

chiffres, on verra sans doute tout naturellement le profil français se rapprocher du profil d’autres pays 

d’Europe comme les Pays Bas où la Suisse. 

Tous  ces  éléments  devraient  nous  inciter  à  une  certaine  modestie  quand  on  se  prononce  sur  la 

contraception et l’IVG mais ne pas non plus nous inciter à baisser les bras en étant bien conscients des 

limites qu’il y aura toujours dans les programmes de prévention. Une chose est certaine, ça n’est pas en 

culpabilisant les femmes qui font une IVG que l’on fera avancer les choses !!! 

Dr Françoise TOURMEN. 

 

 Brigitte  LEGRAIS‐LECHAT,  conseillère  conjugale  et  familiale  au  CHU  de 
Nantes 

 

L’IVG : QUELLE LIBERTE DE CHOIX ACTUELLEMENT ? 
QUELLE EVOLUTION – DANS LE CHOIX – DEPUIS LA LOI 2001 ? 
 

  Du point de vue du choix  « éclairé » de la méthode pour les femmes…. 
En tant que conseillère conjugale,  je suis présente  lors de  la première étape de  la demande d’IVG des 

femmes et des jeunes filles, juste après l’étape qui relève de l’accueil dans la demande et la démarche 

d’IVG, de l’administratif et des logiques de prise en charge, par les secrétaires du centre.  

Dans un centre d’interruption volontaire de grossesse, chaque personne que la femme ou la jeune fille, 

côtoie dans sa demande d’IVG, a un rôle clef. 

Donc,   j’accueille  les femmes et  les  jeunes filles, en demande d’IVG, qui  le souhaitent, dans un espace 

d’écoute, pour un moment où elles  se posent, un moment  rien qu’à elles. Elles peuvent  investir  cet 
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espace pour poser quelque chose de  leur histoire, de  leurs difficultés,   de  leur ambivalence ou de  leur 

certitude par rapport à leur demande d’IVG. 

Je tiens à préciser que  leur démarche peut être très claire et, pourtant, être difficile, pour des raisons 

qui leur appartiennent et qui ne souffrent aucun jugement. 

Chaque femme ou jeune fille accueillie est singulière et sa demande d’IVG ne prend pas sens ou ne fait 

pas résonance de la même façon. 

Donc, lors de la demande d’IVG, après avoir évalué le contexte, parfois l’histoire, le nombre de semaines 

d’absence de règles, il est rapidement question de la méthode d’IVG. 

Très souvent, la femme ou la jeune fille savent ce qu’elles ne veulent pas, si elles ne savent  pas toujours 

précisément ce qu’elles veulent. C’est toujours intéressant de partir de cela pour moi. Quelle peur, quel 

fantasme, quel  inconnu, quelle histoire de vie, quel évènement, en référence à quelle prise en charge 

médicale,  s’opposent‐elles  à  une méthode  précise ?  Lors  de  cette  demande  d’IVG,  précisément,  la 

femme vient acter sa volonté d’interrompre sa grossesse ; elle est donc décideuse et responsable et doit 

être entendue et respectée dans ce qu’elle pose à ce moment‐là. Lors de la demande d’IVG, j’informe, 

de  la façon  la plus complète possible,  la femme, des possibilités concernant  les méthodes qui  lui sont 

offertes, en resituant l’information dans le cadre de la loi 2001. Souvent les femmes et les jeunes filles 

mettent en avant, certaines idées reçues, par rapport à l’IVG médicamenteuse : 

« L’IVG médicamenteuse est moins violente » 

« Il n’y aura pas d’intervention sur moi » 

« Je n’ai pas besoin de venir dans le centre avec l’IVG médicamenteuse » 

« J’ai moins de risque d’être stérile après une IVG médicamenteuse » 

« Mon médecin généraliste m’a dit que c’était comme des règles » 

« Je  vais pouvoir  gérer  l’IVG  chez moi,  comme  c’est  rapide,  çà ne m’empêchera pas de 

faire ce que j’ai à faire » 

« Je pourrais gérer l’IVG en même temps que je m’occuperais de mes enfants » 

« J’ai un train à prendre, donc je ne veux pas différer mon voyage » 

« J’ai un avion à prendre, il faut que l’IVG soit la plus rapide possible » 

« Ce sera moins traumatisant » 

J’explique toujours à chaque femme et jeune fille que la méthode médicamenteuse doit être encadrée. 

L’idéal,  pour  les  jeunes  filles,  est  de  venir  au  centre,  avec  un  encadrement  et  un  suivi médical.  Par 

expérience, nous savons que cette méthode peut être douloureuse et inconfortable pour elles, qui n’ont 

jamais vécu de grossesse menée à  terme. Pour  les  femmes plus âgées et ayant eu des enfants,  il est 

possible pour elles, moyennant une proximité de  l’hôpital ou  la possibilité d’y venir assez rapidement, 

de gérer l’IVG médicamenteuse chez elles. Elles ont aussi la possibilité de venir au centre. 

Mais il est important de considérer que l’IVG médicamenteuse reste une IVG ; que ce n’est pas un acte 

banal, et qu’elle ne présente pas la garantie d’absence de traumatisme, si elle n’est pas bien encadrée, 

pour  les  jeunes  filles.  Je  précise  aussi  que  la  visite  de  contrôle,  trois  semaines  après  l’IVG,  est 
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incontournable après une IVG médicamenteuse, en  indiquant pour quels motifs. Il est  important, pour 

moi, de signifier que  l’IVG par aspiration, si elle est bien encadrée, avec du personnel  respectueux et 

bienveillant, et ce qui existe pour détendre  les  femmes, au‐delà de  l’anesthésie  locale, peut être une 

méthode relativement rapide et confortable ; à condition que la femme ou la jeune fille l’ai souhaitée. 

Moi, je crois sincèrement que la femme ou la jeune fille peuvent collaborer et être consentantes, si on 

les a entendues dans leur choix et si on a respecté les étapes de la demande d’IVG, dans une volonté de 

cohésion de prise en charge, en prenant  le temps de  les accueillir, de  les écouter, de répondre à  leurs 

questions, de repérer et d’évaluer leurs peurs, leurs réticences. Il ne faut jamais perdre de vue, que dans 

un contexte de demande d’IVG, elles sont très souvent actrices de leur demande. Je finirai en évoquant 

le décalage et, quelquefois, l’opposition qui existe entre ce que la femme ou la jeune fille a pu dire de sa 

décision par rapport à la méthode, dans mon bureau de conseillère, et ce qui va être décidé en finalité 

de la démarche de la demande d’IVG. 

Entre temps, elles ont vu le médecin qui, certaines fois (mais quelques fois de trop), pense pour elles et 

décrète quelle sera la méthode la plus adéquate, la plus pratique, la plus confortable, la mieux adaptée 

au planning et à l’organisation générale du service et, surtout, la plus facile à gérer par le médecin. 

Le pouvoir médical  s’exerce,  à  l’encontre des  femmes et des  jeunes  filles,  y  compris dans un  centre 

d’interruption volontaire de grossesse, où c’est la femme qui a décidé de venir pour avoir une IVG. Elle 

n’est pas dans une démarche de soins. Elle se met en responsabilité d’avoir recours à  l’IVG. Certains 

médecins oublient vite  le contexte dans  lequel s’effectue  la demande d’IVG et savent que  les 

femmes et les jeunes filles décidées, mais quelquefois fragilisées, n’opposent pas de réaction à 

ce qu’ils préconisent et décident pour elles.  

Brigitte LEGRAIS‐LECHAT.  

 

 Dr Raymonde MOULLIER, médecin orthogéniste,  Centre  Clotilde VAUTIER, 
Centre Simone VEIL Nantes, CH Cholet, membre de la Consultation d’Ethique 
Clinique du CHU de Nantes   

 

L’EXISTENCE D’UN DROIT A L’IVG DEVRAIT ETRE LE GARANT D’UNE 
VRAIE LIBERTE DES FEMMES EN LA MATIERE. D’AUTRES FACTEURS 
INTERVIENNENT TELS QUE : 
  LE COMPORTEMENT DES SOIGNANTS (LE MEDECIN). 
 

En  écho  à  la  question  posée :  « quel  a  été  votre  parcours    entre  votre  décision  d’interrompre  la 

grossesse et votre arrivée au CIVG ? » 

Voici quelques exemples de situations vécues par des femmes consultant un médecin (gynécologue ou 

médecin généraliste) pour une demande d’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) : 

 Mme F.,  36 ans à qui le gynécologue dit : « ne serait‐il pas temps d’avoir un enfant ? » 
        Elle est sous OP qu’elle oublie souvent  mais on lui refuse un DIU parce qu’elle n’a jamais accouché. 
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 Le médecin,  pensant  bien  faire,  demande  une  échographie  de  datation  en  vue  d’une  IVG mais 
L’ECRAN est dirigé vers Mme N. et battements du cœur amplifiés) … 

 Mme J. allaite depuis 6 mois et n’a pas de contraception parce que l’allaitement en est une. 

 Mme G. 45 ans : son médecin lui a ôté  son DIU en lui disant qu’elle ne risque plus rien. 

 Mme M. appelle  le cabinet de  la gynécologue qui  l’a  suivie  lors de  ses 3 grossesses précédentes 
pour lui faire part de sa décision d’IVG. La secrétaire lui dit : « on ne fait pas çà chez nous. » avant 
de raccrocher. 

 Mme C., 32 ans, sept grossesses, trois fausses couches, quatre enfants, son mari est DCD en mars le 
dernier enfant est né en juin, le gynécologue lui refuse une LT parce que trop jeune. 

 Mme  D.,  40  ans,  a  accouché  de  triplés  après  plusieurs  FIV,  est  dite  « stérile »,  est  enceinte 
« naturellement », décide IVG et entend « c’est dommage après tout ce qu’on a fait pour vous ». 

 
Nous pourrions multiplier les exemples.  

Tous permettent de comprendre comment l’accès à la filière de réalisation des IVG dépend entre autres 

de l’attitude du premier professionnel de santé contacté : 

Simple  si  la  femme  sait  à  qui  s’adresser  [  I.  scolaire,  CPEF,    mot  clé  IVG  sur  le  net  (surtout  pas 

avortement), numéro vert, médecin au  courant  ], parfois un vrai « parcours de  combattant » avec  le 

risque d’allongement du délai de prise en charge et le dépassement de la date limite de 14 SA. 

Cet accès est tributaire :  

1 : des connaissances du médecin sur le sujet de l’IVG (Loi, Méthodes, modalités d’accès). Dans 

les études médicales,  la place donnée à cet enseignement est  infime voire absente et  si elle 

existe, est souvent abordée du côté de la pathologie, des complications (très rares). Par contre 

aucune  place  n’est  réservée  à  l’accueil,  l’écoute,  ou  aux  explications  sur  la  Loi,  la  prise  en 

charge etc. 

 2 : de sa « volonté » de répondre à  la demande. La  liberté en matière d’IVG est une « liberté 

sous  contrainte »,  essentiellement  dépendante  du  corps  médical.  « L’IVG  ne  peut  être 

pratiquée que par un médecin » (article L 2212‐2 du Code de la Santé Publique). 

Le corps médical est le garant de la capacité à procréer des femmes et des couples. 

Dans la demande d’IVG,  la relation femme/médecin (la plupart du temps la femme est en bonne santé) 

se situe sur un autre registre que  la consultation classique même si depuis  la CHARTE du PATIENT du 

04/03/2002,  le patient est codécideur et coresponsable des soins qui  le concernent.  Ici,  la  femme est 

prescriptrice,  autrement  dit  sa  VOLONTE  (et  éventuellement  celle  du  couple)  est    ESSENTIELLE, 

FONDAMENTALE, NECESSAIRE.  

La décision d’IVG prise par la femme est  une décision RESPONSABLE et RESPECTABLE : 

 RESPONSABLE ; s’il y a décision d’IVG, c’est parce que la femme est confrontée à la perspective de 
devoir élever un enfant et ne pense pas pouvoir  l’assumer. Elle se sent  responsable vis à vis des 
enfants qu’elle a déjà et peut‐être aussi d’autres personnes dépendantes d’elle.  Interviennent aussi 
d’autres facteurs : logement, finances, travail, études, jeune âge, relation avec le partenaire etc… 

 RESPECTABLE parce que c’est une décision moralement importante pour la femme, parfois difficile, 
inscrite dans son corps et sa mémoire. 
Respecter    la  décision  d’une  femme  d’interrompre  sa  grossesse    est  incontournable.  Or,  il  y  a 

souvent  une  difficulté  du monde médical  à  accepter  que  ce  soit  la  femme  qui  décide  l’IVG  (ou 
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d’ailleurs sa contraception) et à accepter de se trouver en position de  « prestataire de service », de 

« non sachant », d’ « écoutant ». 

Accepter l’AUTONOMIE de la femme dans ce domaine, c’est reconnaître la réalité de cette autre en tant 

que femme et sujet  libre et capable de choisir ce qui est le mieux pour elle. C’est être BIENFAISANT. 

Le médecin doit lui donner une information objective et loyale sur la Loi, les méthodes etc…afin qu’elle 

puisse  agir  de  façon  autonome.  Il  recueille  aussi  son  consentement  libre  et  éclairé.  Il  lui  remet  un 

certificat de consultation en vue d’une IVG, ce dernier permettant dans certains cas de réduire le délai 

de réflexion de 7 jours prévu dans la Loi. 

En même temps, la Liberté du médecin à choisir de ne pas faire l’IVG est respectable et peut s’exercer 

par la CLAUSE DE CONSCIENCE INDIVIDUELLE reformulée dans la LOI du 04/07/2001. 

Cependant,  le médecin  qui  fait  valoir  sa  clause  de  conscience  a  « l’obligation  d’informer  sans  délais 

l’intéressée  de  son  refus  et  lui  communiquer  immédiatement  le  nom  des  praticiens  susceptibles  de 

réaliser cette intervention… » (Article  L. 2212‐8 du Code de la Santé Publique). 

Je finirai mon propos par une vignette clinique exemplaire d’une attitude de professionnel idéale pour 

un parcours idéal de femme en demande d’IVG. 

Je vous remercie, 

Raymonde MOULLIER 

 

 

  


