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L'IVG : un Droit pour toutes les femmes 

Document élaboré notamment à partir du rapport du Haut Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les 
Hommes de novembre 2013 
 
Depuis le vote de la loi Veil en 1975, qui a été possible, notamment grâce aux luttes 
féministes, et au procès des 343 de Bobigny, le Code de la santé publique permet à toute 
femme enceinte, majeure ou mineure, de demander à un médecin l’interruption de sa 
grossesse. Seule la femme concernée peut en faire la demande. Cette interruption ne peut être 
pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

Ce droit est un acquis majeur des femmes et le fruit d’un long combat pour leur droit à 
disposer de leur corps, il est un élément structurant de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Chaque année en France, environ 220 000 femmes ont recours à l’IVG pour interrompre une 
grossesse non désirée. Ce chiffre est constant depuis plusieurs années malgré l'augmentation 
de la population. Près de 220 000 IVG ont été pratiquées en France en 2012, ce qui 
correspond à 1,5% des femmes entre 15 à 49 ans. Plus d’une femme sur trois a recours à une 
IVG dans sa vie. Il s’agit de femmes de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Les deux 
tiers de ces femmes utilisaient une méthode contraceptive, d’où l’importance de bien adapter 
sa contraception à son âge, ses antécédents de santé, et son mode de vie.

Ce droit est garanti par la loi. L’entrave à l’IVG constitue un délit puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

Alors que l’IVG est l’expression d’une liberté de la femme et doit être consacrée comme un 
droit à part entière et considérée comme un acte médical comme les autres, l’attitude et les 
propos de certains médecins et personnels de santé vont à l’encontre de ce principe. Les 
termes de « récidiviste », d’« avortement de confort » ou encore « d’échec » de contraception – 
entendu comme échec de la femme à maîtriser sa contraception ; participent à la 
culpabilisation des femmes et à ne pas faire de l’IVG un acte légitime de leur vie sexuelle et 
reproductive. Ces représentations moralisatrices, et le poids des convictions religieuses dans la 
société, constituent une forme d’entrave à l’IVG. 
 
L'information :    
La forte présence des mouvements anti-avortement sur internet entrave l’accès à une 
information fiable et de qualité. Elle peut même développer un sentiment de culpabilité chez 
les femmes. 
 
Le site ivg.gouv.fr mis en place tout dernièrement en septembre 2013 permettra-t-il de 
faciliter l’accès à l’information des femmes mais également des professionnel.les de santé 
souhaitant s’informer sur l’IVG? 
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Chaque région doit, depuis 1999, disposer de sa plateforme téléphonique officielle : la liste des 
plateformes est sur le site ivg.gouv.fr  
Ce service d'information téléphonique peut être assuré par une structure existante habilitée dans le 
domaine de la contraception ou de l'IVG (centre de planification et d'éducation familiale, 
établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, autres associations) ou par un 
établissement de santé. 
On observe une grande hétérogénéité dans les fonctionnements des plateformes : les 
plateformes existantes sont parfois non opérationnelles ou saturées : les témoignages des acteurs et 
actrices de l’IVG recueillis par le Haut Conseil à l’Égalité indiquent que certaines lignes renvoient 
en réalité au secrétariat du service IVG d’un hôpital, quand d’autres semblent saturées et sont 
impossibles à joindre.  
Enfin, ces plateformes régionales sont concurrencées par les numéros verts nationaux des 
organisations anti-avortement, par lesquels l’accès aux informations pratiques est entravé. 
 
Difficultés d'accès à l'IVG : 
Les femmes peuvent obtenir les informations nécessaires à l’IVG, et peuvent aussi réaliser leur 
première consultation et obtenir leur attestation (d'expiration d'un délai d'une semaine suivant la 
première demande de la femme) à l’hôpital, dans un CEPF, ou chez le médecin. 
 
Lorsqu’une femme décide de prendre contact avec un.e professionnel.le de santé, de nouvelles 
difficultés peuvent se présenter à elle pour la/le joindre, pour obtenir le premier rendez-vous 
et l’attestation :  
- l’absence de places disponibles,  
- l’absence ou indisponibilité du secrétariat,  
- la clause de conscience : lors de sa prise de rendez-vous, le motif de la demande de la femme n’est 
pas nécessairement précisé. Lors de la consultation, les médecins ou gynécologues peuvent refuser 
de pratiquer l’IVG, en invoquant la clause de conscience. Ces derniers peuvent alors refuser de 
remettre aux femmes l’attestation de première consultation. Cela oblige à prendre un nouveau 
rendez-vous auprès d’un.e autre médecin. Par ailleurs, et bien qu’ils en aient l’obligation, les 
médecins ne réorientent pas systématiquement les femmes vers une structure apte à réaliser 
cette première consultation. 
 
Les médecins sont en effet obligés par la loi de fournir à leurs patientes l’information concernant 
l’IVG, et de délivrer le dossier-guide sur l’IVG. Ce dossier est publié et diffusé par les Agences 
Régionales de Santé (ARS).  
 
Cependant, selon les actrices et acteurs de terrain, ce guide est peu distribué, les 
professionnel.les l’estimant insuffisamment synthétique et peu abordable. 
En outre, les médecins n’ont pas toujours à leur disposition les éléments nécessaires pour orienter 
les femmes vers les structures adéquates : aucune liste de leurs collègues pratiquant les IVG 
médicamenteuses en ville ou des établissements aptes à prendre en charge cet acte ne leur est 
transmis.  
 
L’un des principaux enjeux concernant l’IVG est la question de son accès : chaque femme peut-
elle trouver à proximité un établissement de santé, un centre de santé, ou un.e médecin pratiquant 
l’IVG ? 
La répartition de l’offre de soins sur le territoir e est donc un élément central. 
 
Dans un contexte de fermeture d’établissements de santé pratiquant l’IVG et de réduction du 
nombre de personnel ces dernières années, l’IVG peut être considérée dans certaines structures 
comme une variable d’ajustement. Ainsi, l’offre s’est progressivement concentrée sur un nombre 
réduit d’établissements de santé. Cette concentration de l’offre entraine un effet de goulot 
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d’étranglement et de saturation dans les territoires concernés, pouvant conduire pour les 
femmes à des délais d’attente de plus de 15 jours avant d’obtenir la première consultation. 
 
L’accès aux blocs opératoires : les actrices et acteurs de terrain font remonter que le nombre de 
médecins vacataires et de personnel est insuffisant et que l’ « optimisation des ressources » entraîne 
des problèmes d’accès aux blocs opératoires. Cela constitue une entrave importante à un accès 
rapide à une intervention. 
 
Les professionnel.les de santé : la baisse de la démographie médicale, réelle pour de 
nombreuses spécialités de médecine, affecte aussi largement la question de l’IVG. 37% des 
gynécologues partiront à la retraite dans les 5 ans. 
 
Conséquences/ effets des difficultés dans l'application de la loi :  
Les obstacles à l’entrée dans le parcours peuvent parfois conduire à des situations lourdes à gérer 
pour les femmes concernées : non prise en charge de l’IVG par l’établissement ou pratique de l’IVG 
à l’étranger après avoir dépassé les délais légaux en France. 
La longueur des délais d’attente cause en effet parfois des refus de prise en charge, laissant dès 
lors les femmes dans des situations particulièrement difficiles. 
 
Le refus des IVG entre 10 et 12 semaines de grossesse dans certains établissements : en 2010, 5,5% 
des IVG ont été pratiquées entre 10 et 12 semaines de grossesse : tous les établissements ne 
pratiquent pas ce type d’IVG et refusent parfois l’accès aux femmes dont le terme est jugé trop 
avancé. Les femmes doivent alors s’orienter vers une autre structure, et le délai s’allonge encore.  
 
Les secrétariats des établissements de santé donnent eux-mêmes parfois l’information sur les 
possibilités d’avortement à l’étranger. La presse s’en fait d’ailleurs régulièrement l’écho, en 
particulier durant la période estivale. 
 
Le Planning Familial a estimé à plusieurs milliers le nombre de françaises contraintes d’aller 
à l’étranger chaque année, principalement au Pays-Bas et en Espagne, afin d’avoir recours à 
une IVG. L’exposé des motifs de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de 
grossesse et à la contraception estimait à environ 5 000 les femmes allant à l’étranger pour pratiquer 
une IVG. La loi se fixait pour objectif de diminuer de 80% ce nombre, en allongeant le délai pour 
l’IVG à 12 semaines. 
 
Aucune donnée nouvelle ne permet d’évaluer l’atteinte ou non de cet objectif, et de mesurer le 
nombre exact de femmes allant avorter à l’étranger, ni pour quelles raisons (découverte tardive de 
leur grossesse ou non prise en charge en France).  
 
Le choix de la méthode : à l'heure actuelle seules 44 % des femmes affirment avoir eu le choix 
de la méthode. Celles qui n'ont pas eu le choix indique que l'avancement de la grossesse ne 
permettait plus une IVG médicamenteuse : le raccourcissement des délais  faciliterait le choix 
de la méthode médicamenteuse ou par aspiration.  
 
Le coût de l'IVG : si les frais de soins et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de 
grossesse sont pris en charge par l'assurance maladie depuis 1983, la prise en charge, qui n'a 
été portée à 100 % qu'en mars 2013, ne couvre pas encore la totalité des divers actes annexes 
comme l'échographie ou les analyses médicales.  
 
La confidentialité n’est pas toujours garantie, en particulier pour les femmes ayant droit 
d’un.e assuré.e, les mineures ou les jeunes majeures : les observations sur le terrain témoignent 
du fait que l’accès anonyme n’est pas toujours garanti. 
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Le Haut Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes a fait 34 recommandations afin 
d'améliorer l'exercice du droit à l'IVG ; les recommandations suivantes apparaissent  primordiales :  

Recommandation n°2 : “Supprimer l’obligation du délai de réflexion de 7 jours prévu aujourd’hui 
entre les deux premières consultations nécessaires avec un.e médecin avant une IVG” ce qui peut 
être réalisé par la   RECOMMANDATION N°9  “Permettre à des professionnel-le-s qualifié-e-s, non 
médecins, de réaliser le premier rendez-vous et de délivrer la première attestation (infirmier-e-s, 
conseiller-e-s conjugal et familial, sages-femmes etc.)” 
un projet de loi est soumis au vote du Parlement sur ces deux points. 
Recommandation n°8 
Créer une version simplifiée du dossier-guide en collaboration avec les médecins et les associations 
Recommandation n°13 
Permettre l’IVG par aspiration sous anesthésie locale dans les centres de santé, les centres de 
planification ou d'éducation familiale (CPEF), et les maisons médicales pluridisciplinaires. 
Recommandation n°14 
Attribuer à l’activité IVG, et contractuellement via les « Contrats de pôle », les moyens financiers 
nécessaires garantissant des locaux, un budget, une ligne téléphonique, des places en bloc opératoire 
réservées et la présence de personnels dédiés, qualifiés et formés à l’IVG et à la planification 
familiale 
Recommandation n°23 
Appliquer la prise en charge à 100% de l’IVG à tous les actes associés à l’IVG 
Recommandation n°25 
Créer un « Plan National sexualités-contraception-IVG», véritable programme de santé publique 
doté de moyens dédiés et assorti d’un système d’évaluation 
Selon la LDH, ce plan doit s'accompagner : 
1 - d'une véritable information dans les établissements scolaires et universitaires conformément à la 
recommandation n°17  
“Inscrire les sexualités, la contraception et l’IVG: 
- Dans les formations en 1er, 2e et 3e cycle de spécialité et de médecine générale ; 
- Dans les orientations générales du développement professionnel continu (DPC) et dans les 
Diplômes Interuniversitaires (DIU) sur le terrain de la sexualité-contraception-IVG; 
- Dans les formations initiales de l’ensemble du personnel partie-prenante de l’IVG : sages-femmes, 
professionnel.les des secteurs sanitaire, social, d’accueil, administratif et éducatif.” 
2 – du soutien notamment financier aux associations d'information et d'accompagnement comme le 
Planning Familial. 
 
Marisol Touraine et Pascale Boistard, Ministre et Secrétaire d’Etat en charge des Droits des 
femmes, ont présenté en janvier 2015, le premier Programme national d’actions pour améliorer 
l’accès à l’IVG en France. Le programme répond en partie aux 34 recommandations du Haut 
Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes : nous attendons la mise en œuvre de ces 
actions en octobre 2015. 
 
 

Pour contacter la Ligue des Droits de l’Homme de Toulouse : 
Par courrier : LDH - 2, rue Saint Jean - 31000 Toulouse 

Par téléphone (répondeur) : 05 62 26 69 19 

Par courriel : ldh.toulouse@gmail.com  

Sur son site : http://ldh-midi-pyrenees.org  
 


