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1 - Définition et épidémiologie



Définition
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(Art. L.2212-1 CSP) 

"Acte médical qui permet à toute femme 
enceinte, majeure ou mineure, qui ne 
veut pas poursuivre une grossesse de 
demander à un médecin ou une sage-femme 
l’interruption de sa grossesse. 
Ce n'est pas un moyen de contraception."



Historique
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1967
Loi de Neuwirth

1971
Manifeste des 343

1974
Projet de loi 

adopté

1973
Création du MLAC

1975
Loi Veil

2 / mois

Created by shashank singh
from the Noun Project
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1993
Déli d'entrave 
à l'IVG

2000

12 semaines

2014

Suppression de la 
notion de détresse

2013

2016



Épidémiologie
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millions par an
56

millions par an
25

IVG interdite
IVG à la demande de la personne



Épidémiologie
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par an47 000

soit

1 toutes les minutes9



En Europe
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Accès hétérogène
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Délai de réflexion

Nombre de semaines 
d'aménorrhée



En France
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IVG en 2018224 000
Disparités régionales.

20-25 ans.

<18 ans : en baisse.

Taux inchangé depuis 15 ans 
mais pas la répartition.

vie à une IVG
31   femme sur       a recours au moins une fois dans sa

}
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2 - Pratiquer une IVG en France 
en 2019



Lieux et structures 
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Cabinet de ville

Centre de santé, centre IVG

Centre de planification ou d’éducation familiale (CPEF) 

Etablissement de santé, clinique, hôpital privé/public
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75 associations départementales.

Professionnel·les militant·es & mouvement féministe

personnes par an500 000 mineur·esdont 1/2



Les deux méthodes
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Semaines d'aménorrhée

Chirurgicale

Médicamenteuse

À domicile

En établissement de santé
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IVG médicamenteuse
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Centre de santé ou à domicile.

Médecins & sages-femmes

2 consultations +/- rdv psycho-social

2 médicaments 
(mifépristone & misoprostol)

Consultation 14 à 21j après

282,91 € 
Remboursée à 100 %



IVG médicamenteuse à 
domicile
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Conditions particulières

Suivi

7 semaines d'aménorrhée



IVG chirurgicale
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Établissement de santé

Médecins uniquement

2 consultations +/- rdv psycho-social + rdv
anesthésiste 

Déroulé technique

Consultation 14 à 21j après

500,14 à 664,05 € 
Remboursée à 100 %
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3 - Accompagnement des femmes 
et des couples concerné·es



L'accompagnement
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Importances des préjugés, idées reçues, 
religion, culpabilité...

Impact sur l'état psychologique & 
émotionnel de la personne !

Un « parcours du·de la combattant·e », accès à 
l’information, faux messages, désinformation sur internet. 

Un droit qui n’est toujours pas légitime.

+

=



Avant l'IVG
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• Ne pas juger, faire preuve d'empathie & de 
bienveillance.

• Ecoute active, prendre en compte la situation de la 
personne, répondre à ses attentes & inquiétudes.

• Donner des informations       choix libre et éclairé.

• Entretien psychosocial (proposer). 



Pendant et après
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+ spécificités si à domicile

• Accueillir : (ré)informer sur le déroulement & apprécier 
l'état psychologique / l'anxiété.

• Dire à la personne de nous appeler en cas de besoin. 
Prendre en charge la douleur. Surveiller les saignements.

• Prescrire une contraception. Prévoir la consultation de 
contrôle. Proposer un entretien psychosocial.



Après une IVG
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Sexualité & contraception

Soins

Arrêt de travail : 4 jours.

Sages-femmes & médecins



Complications

26

Beaucoup de facteurs

Parmi les causes de décès dûes à une grossesse, 
ce sont les moins bien estimées.

Hémorragie

Problème d'accès à l'IVG

Infection

Avortement incomplet



L'accompagnement
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souvent liées à une fragilité pré-existante 
ou à un accompagnement inadapté.

Importance de la formation des professionnel·les à la prise 
en charge de l’IVG & de clarifier le réseau de soin.

Difficultés psychologiques 
post-IVG 

grand soulagement après 
avoir eu leur IVG.

ne pas banaliser ni dramatiser.

Pour la plupart des personnes

Choix jamais anodin
adapter son accompagnement en fonction 
de la personne.
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4 - Le devenir de l'IVG en France



Révisions des lois de 
bioéthique

29

Création d'une nouvelle catégorie d'avortements, 
"l'interruption volontaire partielle d'une 
grossesse multiple".

Regroupement de la réduction embryonnaire & 
de l'interruption sélective de grossesse (ISG).



L'avenir des sages-femmes 
dans l'IVG
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Tribune de L'ANSFO & du RSSP (09.2018) - arguments :

Légitimité des compétences médicales.

Augmentation de l'accès aux soins.

Réduction des coûts.

Manque de praticien·ne de l'IVG chirurgicale.

Réelle liberté de choix dans la méthode.

€
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