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Contexte légal en France 

  1967 Loi Neuwirth : autorisation de la contraception 
1974: Contraception est remboursée (70%) 

  1975 : loi Veil autorisant l’avortement jusqu’à 12 SA 
-  Les femmes en situation de  détresse peuvent demander 

un avortement 
-  A la demande de la femme 
-  7 jours de réflexion et entretien social avant 

l’avortement sont obligatoires  
-  Ne peuvent se faire qu’à l’hôpital public ou privé 
-  Obligation de l’autorisation parentale pour les mineures 

(moins de 18 ans) 
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Contexte légal en France 

  1979 confirme la loi de 1975 et précise 
« l’obligation hospitalière » d’organiser dans le 
service public l’activité avortement. 

L’objection de conscience est applicable aux individus 
mais pas aux institutions publiques. 
  1982 Remboursement de l’avortement (70%) 
  1988 commercialisation de la mifépristone 
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Contexte légal en France 

2001: révision de la loi sur avortement  et contraception                   
 - Jusqu’à 14 SA 

 
-  Possibilité de l’avortement médicamenteux en dehors de 

l’hôpital (cabinet privé, centre de santé primaire, centre de 
planification familiale). 

-  Autorisation parentale pour les mineures n’est plus 
obligatoire pour l’avortement comme pour la 
contraception quelque soit l’âge. 

-  Entretien social n’est plus obligatoire (sauf pour les mineures) 
-  Stérilisation féminine et masculine est autorisée sans 

limitation d’âge et de nombre d’enfants seulement avec une 
période de réflexion de 4 mois avant l’intervention 

 

Danielle Hassoun 



 Context légal en France 

  2013 : Remboursement de l’avortement à 100% 
  2014 : Suppression de la notion de « détresse »  
  2014: Contraception gratuite pour les jeunes de 15 à 

18 ans dans les cabinets privés. 
La gratuité était possible pour les mineurs sans limitation 
d’âge mais seulement dans les centres de planification 
familiale 
  3/2015: - Plus de délai de réflexion avant un  

  avortement 
                 - L’avortement chirurgical précoce possible 

  hors de l’hôpital 
        - les sages femmes sont autorisées à faire des 
  avortement médicamenteux 
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Contraception d’urgence (CU) 

Depuis 1999/2001 
 - CU (levonorgestrel) est vendue sans prescription 
 - LNG et ulipristal sont remboursés sur prescription 

2015 : ulipristal devrait être autorisé sans prescription 
(European label) 
 
Pour les mineures  

 - gratuite et sans prescription en pharmacie 
 - peut être donnée dans les écoles par les infirmières 

scolaires ou par les centres de planning familial. 
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Prévalence des méthodes de 
contraception et taux d’IVG en France 



Enquête « Fécond »  
Pop et société septembre 2012 et 2014. Bajos et all  

  
  3 % des femmes ne souhaitant pas être enceinte 

n’utilisent pas de contraception 
  Pilule : méthode la plus utilisée (une femme sur deux 

(41%). 
  Depuis 2010, tendance à la diminution de cette méthode 

partiellement compensée par le l’anneau vaginal, le 
patch et l’implant.  

  Les méthodes « naturelles » : 6% (stable) 
  Préservatifs en augmentation : (60 %pour les15/17 ans 

et 15% en association avec la pilule) 
  Stérilisation  : 3.9 % pour les femmes 

    0,3% pour les hommes 
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Enquête « Fécond »  
Pop et société septembre 2012 et 2014.  

  
  Prévalence du DIU : 21,4 % , lié à âge et à la parité 
   En augmentation depuis 5 ans 
 
 
 
 
 

 

  Professionnels et femmes restent méfiants 
-  41% Obgyn et 43% des MG pensent que la nulliparité est une  

contre indication 
-  83% ont peur de l’infection et 53% d’une grossesse ectopique 
-  56% des femmes pensent que le DIU ne peut être utilisé par les 

nullipares et est dangereux pour la fertilité. 
 
 
 
Moreau C, Bohet A, Hassoun D, Ringa V, Bajos N, FECOND group. IUD use in 
France: women’s and physician’s perspectives. Contraception 2014; 89:9–16. 
 
 
 
 

 

 

Moins de 25 ans 1% 

Moins de 30 ans 30% 

Nullipares 3% 

1 enfant 20% 

2 enfants 40% 

Danielle Hassoun 



Pop et société septembre 2012 Bajos et all 
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Grossesse non prévue et avortement 
Vilain Dress n°884 Juin 2014 

Goulard, Cocon Contraception 2006  

  Stabilité du taux d’avortement : 219 000 /an                        
14,5 /1000 femme  (0, 53 IVG per femme) 

  35% des femmes auront au moins un avortement dans leur vie. 
Moins de femmes auront recours à l’IVG mais celles qui y ont 
recours répètent plus souvent. 

  Diminution du taux de grossesse non prévu (46% en 1978 et 
33% in 2000) mais recours plus fréquent à une IVG en cas de 
grossesse non prévue 4/10 en 1975 versus 6/10 en 2000 

  1/3 des grossesses non prévues sont liés à la non utilisation 
temporaire de contraception et 46% à une mauvaise utilisation                    
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Le taux d’avortement est stable et bas 
depuis plus de 30 ans 

Population et société, N° 407, déc. 2004 

Grossesses non prévues 

Nombre 
d’avortements 

219 000/an 

Taux de Recours lors de grossesses non prévues 

41 % 

46 % 

33 % 

1975 2000 

62 % 
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Taux	  d’avortement	  en	  fonc1on	  de	  l’âge	  
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Recours à L’IVG en Europe 
6.0 à 25.8 IVG pour 1 000 femmes 
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Contraception /taux d’avortement en France 
« Le paradoxe français » toujours vrai 

  Prévalence contraceptive très élévée                              
Moins de 5 % femmes n’utilisent pas de contraception alors 
qu’elles ne veulent pas être enceintes 

 
  Augmentation et fort taux de contraception médicalisée (C. 

hormonal et DIU) et bon accès aux services  

  MAIS                                                                                
pas de diminution du taux d’avortement stable depuis 30 ans 

Malgré le taux élevé d’utilisation de la contraception, le contrôle 
de la fertilité semble rester problématique et le contrôle 
parfait est plus que difficile sur le long terme… 

entre désir d’enfant ni trop tôt ni trop tard, partenaire plus ou moins d’accord 
voire indifférent, ambition professionnelle et réalités économiques 

 

Leridon H, Oustry P, Bajos N et l’équipe COCON  
Population et société 2002 ; 381:1-4 
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L’IVG en France en pratique 
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Les méthodes d’IVG en France 
 

  57% des IVG sont médicamenteuses (2012) 
 
  43% des IVG sont chirurgicales  
     dont 30% se font sous anesthésie locale 
(38% en 2002) 
 
  80% des IVG hospitalières sont faites en 

hôpital public ((65% en 1990) 
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Évolution de la part des IVG médicamenteuses 
(2012) 

  Parmi les 57% des IVG faites par méthode médicamenteuse, 
15% sont faites en ville (cabinets privés) et 1% en Centre de 
planification familial et centre de santé (centres publiques ou des 
ONG) 
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Diffusion des IVG médicamenteuses 
en ville (Collet 2011 RFAS, enquête DRESS) 

  Diffusion hétérogène selon les régions"
La moitié sont faites en IDF, "
Un quart en région PACA,                                                                  

Rhone Alpes et Aquitaine "
  Qui en bénéficie:!
Femmes autonomes,                                                                             

bien insérées socialement"
  Qui fait:!
2/3 sont des gynécologues"
1/3 sont des généralistes"
3/4 sont des médecins expérimentés qui pratiquent des IVG à l’hôpital"
  Pourquoi faire des IVGM"
Pour rendre service à leur patientes et pas pour ajouter une activité 

jugée trop chronophage et peu rémunératrice"
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Les IVG médicamenteuse “en ville”  
le réseau ville/hôpital 

  Depuis 2001/2004, pour faire des IVG 
médicamenteuses dans les cabinets privés, les 
médecins (généralistes or gynécologues) doivent 
faire partie d’un réseau qui les relie à un hôpital 
publique ou privé.  

  Une convention doit être signée entre le médecin et 
un centre hospitalier pratiquant des IVG, chacun des 
partenaires de ce contrat a des devoirs et des 
obligations. 
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Les IVG médicamenteuse “en ville”  
le réseau ville/hôpital 

  Le centre hospitalier s’engage à:                                                                           
- prendre en charge les échecs et complications 24h/24                                                               
-  former les médecins                                                                                                
-  répondre à leurs demandes d’informations autour de l’IVG 
médicamenteuse 

  Le médecin en cabinet s’engage à : 

   - informer sur les méthodes d’IVG, les IST, les contraception selon la loi de 
2001)  

   - faire signer à la femme un consentement éclairé   

   - faire des Ivg médicamenteuses jusqu’à 7SA 

   - envoyer après la visite de suivi, le résultat final de l’IVG à l’hôpital         

   - faire payer par la femme le forfait de 191,74 € (remboursé à 100%) 
  Ce forfait comprend les médicaments achetés par le médecin et les 

consultations prévues par le décret.  
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L’IVG en “ville” 

Pour les médecins de ville, cette nouvelle pratique : 
 
•  Permet de proposer un service de proximité en 

toute sécurité à condition d’avoir été formés  
 
•  Implique de prendre le temps de fournir aux 

femmes des explications claires afin de les aider à 
choisir la méthode  

 
•  Aide à mieux comprendre la place de l’avortement  

dans la vie des femmes 
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  Merci,  
   Grazie, 
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