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Changement de la loi le 26 janvier 2016

 Pour réaliser une IVG, le professionnel, médecin ou sage 

femme, doit s’assurer que deux consultations soient bien 

réalisées:

- 1ère consultation d’information

- 2ème consultation de confirmation (la femme signe le 

consentement)

 Les deux consultations peuvent-elles être faites le même jour? 

Pas de précision dans le texte de loi.

 Suppression du délai de réflexion de 7 jours

 Si la femme majeure bénéficie d’un entretien avec une CCF ou 

une assistante sociale, l’IVG ne pourra être réalisée qu’après un 

délai de 48H.

 Pour les jeunes mineures, l’entretien CCF ou assistante sociale 

étant toujours obligatoire, l’IVG ne pourra être effectuée 

qu’après le délai de 48H.



Vers quel professionnel une femme en 

demande d’IVG va-t-elle ?  

 Médecin gynécologue

 Médecin généraliste pas nécessairement formé à l’IVG

 Sage-femme pas nécessairement formée à l’IVG

Que fait ce professionnel même s’il ne pratique pas l’IVG ? 

 Il informe la patiente sur les méthodes possibles d’IVG, les adresses des 
centres d’IVG et leur pratique (1ere consultation d’information)

 S’il est formé à l’IVG médicamenteuse et s’il pratique des IVG 
médicamenteuses, si la patiente peut en bénéficier, il peut lui proposer une 
IVG médicamenteuse à domicile

 Il fait faire une échographie de datation avec un échographiste attentif à 
ce type de demande si le CIVG de proximité n’a pas d’échographe à 
disposition

 Il fait un courrier pour adresser la patiente dans un centre d’IVG s’il ne la 
pratique pas



Alliance thérapeutique



Première consultation d’information

Accueil, écoute, alliance thérapeutique, 

sécurité relationnelle, autonomie 

relationnelle

 Instaurer au moment de la rencontre « l’autonomie relationnelle »

- La femme ne doit pas se sentir maltraitée au sens large

- La femme ne doit pas se sentir abandonnée 

 Accueillir la femme seule, avec une personne qui l’accompagne ….

 Observation des langages (le verbal et le non verbal) 

 Ecouter son histoire singulière. Il est important que la femme perçoive qu’on 
s’intéresse à son histoire qui n’est pas la notre. Ecoute active….   

 La patiente s’exprime, lâche des émotions…. Savoir les accueillir… 

 Il est souvent important de prendre un temps pour la femme sans les personnes 
qui l’accompagnent… 

 Respecter ses choix, son rythme… (on ne conseille pas sauf si médicalement 
justifié)

 Appréhender la décision de la femme (parfois difficile), lui proposer un 
entretien avec une AS ou CCF. 



Première consultation d’information

Accueil, écoute, alliance thérapeutique, 

sécurité relationnelle, autonomie 

relationnelle

 Ecoute: être attentif et dépister d’éventuelles violences dans le couple mais 

aussi en dehors du couple (relation antérieure, violences dans l’enfance…). 

Cette question ne gène pas les femmes à condition qu’elle soit posée 

lorsque la relation est sécure avec le professionnel.  

- Réponse positive: soit le professionnel est formé et il proposera un temps 

spécifique une prise en charge si la femme le souhaite, soit le 

professionnel n’est pas formé et il peut donner des adresses… 

- Réponse négative: soit la femme n’a pas pu en parler mais elle sait que

chez ce professionnel la porte est ouverte… soit la femme n’a pas subi 

de violence.  



Première consultation d’information

Accueil, écoute, alliance thérapeutique, sécurité 

relationnelle, autonomie relationnelle

• Information sur la contraception en post-IVG 

• Proposer les dépistages des IST: VIH, Hépatites B et C, 

Syphilis, (Chlamydiae et Gonocoques, Mycoplasme 

Génitallium, Trichomonas vaginalis par PCR).

Cegidd, CPEF ou ordonnance nominative



Première consultation d’information

 Information sur les techniques d’IVG

Médicamenteuse avec ou sans hospitalisation

par aspiration sous AL ou sous AG

 Information sur les risques et les effets secondaires 

 Information sur les centres d’IVG, les pratiques, les 

adresses, les téléphones

 Lorsque le professionnel adresse une femme dans un 

CIVG ou centre d’orthogénie, il fait un courrier adressant 

la femme pour une IVG en attestant qu’il a pratiqué 

cette première consultation d’information  



Merci de votre attention


