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L’interruption volontaire de grossesse
Delphine Landenne
Psychologue/Accueillante Ivg

L’avortement, interruption volontaire de grossesse, reste un sujet
qui fait débat. Nous parlons plus volontiers d’interruption volontaire de
grossesse afin d’insister sur le caractère volontaire de la démarche.
En effet, d’un point de vue légal, plusieurs conditions doivent être
réunies afin de pouvoir avoir recours à une Ivg. Il faut que la femme
soit d’accord et qu’un état de détresse soit reconnu par un médecin qui
pratiquera l’intervention dans une structure de soins où existe un service
informant des alternatives possibles à l’Ivg.
Dans notre pratique, au Centre Louise Michel à Liège, le premier
rendez-vous donnera lieu à un entretien avec un médecin et une accueillante,
psychologue ou assistante sociale. Le but de cette rencontre n’est pas de
savoir si la femme a de « bonnes » raisons pour avoir recours à une Ivg,
mais bien d’asseoir sa décision, de prendre le temps, de se poser.
Certaines femmes qui viennent en entretien ne savent pas quelle
décision adopter. Elles mettent simplement les choses en place afin que
l’Ivg soit possible d’un point de vue des délais, mais sans certitude quant
à la décision finale. Nous visons à leur donner les informations objectives
sur l’Ivg et au besoin sur ses alternatives. Nous ne sommes pas là pour les
encourager ou les décourager, mais bien pour leur permettre d’arrêter leur
choix de façon la plus claire possible.
Si dans le futur, la patiente devait repenser à l’Ivg, elle pourra le faire de
façon sereine en rattachant sa décision à toute une série d’éléments évoqués
à ce moment-là. Cette étape est primordiale afin d’éviter un sentiment de
regret par la suite. Un doute lors de l’Ivg pourrait avoir pour conséquence
que la femme reste avec une sensation d’inachevé, de manque. Dès lors,
c’est notre travail que de lui donner tous les éléments nécessaires afin
d’éviter cette situation. Elle doit être consciente du fait que la décision
doit être prise en fonction des ressources émotionnelles, relationnelles et
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matérielles ou tout autre paramètre important pour elle, disponibles au
jour d’aujourd’hui et non dans un an ou il y a un an.
Les délais sont définis par un cadre légal. La loi prévoit qu’une Ivg est
possible, en Belgique, jusqu’à quatorze semaines de retard de règles. Passé
ce délai, l’Ivg ne sera alors possible que si un danger pour la santé de la
femme ou de l’enfant à naître est attesté par deux médecins. On parlera
alors d’interruption médicale de grossesse.
Un autre délai est imposé par la loi. Il s’agit des six jours entre le premier
contact et le jour de l’avortement. Ce délai est toujours respecté, malgré le
désarroi de certaines femmes obligées de rester dans un état, inconfortable
pour elles, alors que la décision est claire. Néanmoins, ce délai nous
permet d’obtenir le résultat des analyses pratiquées et, d’autre part, permet
à d’autres femmes d’asseoir clairement leur décision. Parfois, durant ce
laps de temps, elles peuvent également parler de l’Ivg avec des personnes
qu’elles voulaient au départ « préserver », mais qui au final s’avèrent d’un
grand soutien pour elles, puisque cet entretien leur permet de verbaliser les
choses. Le fait de verbaliser est capital afin que tout l’émotionnel derrière
cette démarche puisse être extériorisé. Nous souhaitons que les femmes
puissent repartir le plus sereinement possible, c’est-à-dire en ayant pleuré
si elles en ressentent le besoin, en ayant ri, juré ou simplement parlé.
Elles repartent alors chez elles sans cette charge émotionnelle. Si elles le
jugent nécessaire, elles peuvent également rediscuter avec l’accueillante au
moment du suivi, mais la pratique nous laisse constater que c’est rarement
le cas. Elles retrouvent leur vie d’avant, poursuivent leurs projets entamés
et construisent l’avenir qu’elles auront décidé, et non pas subi.
L’avortement devrait être chose aisée en 2011. En effet, les téléréalités,
mettant en scène la vie des gens au jour le jour, pullulent sur nos écrans.
Il paraît donc qu’il n’y a plus de tabou. Lorsque l’on travaille dans un
centre de planning familial qui pratique l’avortement, on se rend très vite
compte qu’il n’en est rien. L’avortement reste un sujet honteux, immoral,
qu’on tait et qui doit, si possible, rendre dépressif, malheureux, et nous
poursuivre tout le reste de notre vie.
Certaines femmes n’osent pas en parler à leur entourage par peur du
rejet, du jugement, de l’incompréhension auxquels elles devraient faire
face, non seulement au niveau de leur entourage, mais également au niveau
de leur milieu professionnel.
Dans nos centres, nous sommes confrontés quotidiennement à des
femmes, des filles, des mères, qui sont face à une grossesse non désirée. Non
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désirée ne veut pas dire que l’avortement sera l’issue. Il s’agit simplement
d’une option, envisagée ou non.
Cette option, les travailleurs, les militants souhaitent qu’elle reste
accessible. D’aucuns se sont battus afin d’acquérir ce droit au choix.
D’autres se battent, encore aujourd’hui, pour le préserver. Nous devons
rester vigilants, car nos détracteurs, qui sont contre ce choix, se font de
plus en plus insidieux dans leurs démarches et leurs regroupements sont
sans conteste plus amples que les nôtres. Encore une fois, plaider pour le
libre choix semble moins évident que de plaider « en faveur de la vie ».
C’est justement la définition de cette vie, le statut moral de l’embryon,
qui pose un problème éthique, auquel chacun doit apporter sa réponse
dans le respect de la réponse des autres.
Le discours ambiant reste toujours, à l’heure actuelle, qu’une Ivg est
la solution ultime, tolérée dans des cas d’urgence tels que le viol ou un
danger pour la femme et/ou la grossesse.
Ainsi, en parler autour de soi n’est pas aisé. Nous aspirons au jour où
une femme pourra dire à sa direction qu’elle doit s’absenter pour une Ivg,
sans que cela ne la fasse rougir de honte et sans qu’il y ait sur elle un regard
jugeant, d’incompréhension ou de malaise.
Pour ce faire, il faut parvenir à faire entrer dans les mentalités que l’Ivg
n’est pas le fait de femmes inconscientes et écervelées qui n’ont pas pu
mettre en place une contraception adéquate.
En 2009, plus ou moins dix-huit mille femmes ont eu une Ivg, dont la
moyenne se situe entre vingt-sept et trente-trois ans. Nous sommes loin de
cette majorité « jeunes filles imprudentes » communément admise. Les cas
de viol et d’inceste recensés ayant débouché sur une Ivg sont de l’ordre de
0,2 pour cent. Les chiffres ne présentent pas d’augmentation significative
d’année en année. Ils fluctuent de la même façon que le nombre de
naissances.
L’Ivg concerne chaque femme, ouvrière, universitaire, femme au foyer,
étudiante, demandeuse d’emploi, simplement parce qu’il ne s’agit pas
d’une question de rationalité, d’âge ou de moyen financier, mais bien de
temporalité et d’émotionnel.
Temporalité parce que la raison principale de l’Ivg est que « ce n’est
pas le moment » et ce pour toute une série de raisons propres à chacune.
Émotionnelle, parce que l’échec de contraception est généralement dû au
fait qu’une relation, c’est avant tout de l’émotionnel et non une analyse
logique de la situation. Au même titre que chacun d’entre nous a déjà
traversé au feu rouge, est déjà monté à bord d’une voiture conduite par une
personne qui avait bu plus que ce que la loi ne l’autorise, ou a téléphoné
ou fumé en conduisant, le risque est là, mais au moment des faits on se dit
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que « ce n’est pas pour une fois ». Malheureusement, il y en a toujours qui
ne passe pas au travers des mailles du filet.
La contraception est systématiquement abordée avant et après l’Ivg.
Nous analysons avec la patiente quel moyen elle peut mettre en place qui
lui évitera de revenir pour les mêmes raisons. En tant que professionnel, il
est important de rester empathique et de conseiller la contraception la plus
adaptée pour la femme qui se trouve face à nous. En fonction de chacune,
dès lors, le moyen sera différent.
L’accueillante et le médecin qui auront vu la femme lors du premier
entretien seront les mêmes le jour de l’Ivg. Nous tenons à encadrer la
patiente de sorte qu’elle se sente soutenue par une équipe fiable tout au long
du processus. L’alliance thérapeutique doit donc s’installer rapidement. La
majeure partie des Ivg se fait dans un climat détendu, voire jovial. Loin
de nous l’idée de banaliser l’Ivg, mais loin de nous également l’idée de
la dramatiser. « Ce n’est pas l’Ivg qui est difficile, c’est la vie des gens ».
Lorsqu’une femme vit dans un climat complexe au départ, l’Ivg est un
problème de plus à gérer et s’avère parfois être la goutte d’eau qui fera
déborder le vase. Lorsque les choses se passent bien par ailleurs et que
l’Ivg est un problème à un moment donné, on met les choses en place,
on gère le problème et on passe à autre chose. Cette vision des choses peut
faire grincer des dents et dès lors il y a lieu de s’interroger sur le pourquoi.
Pourquoi devrait-on « payer » après une Ivg ?
Nous avons été interpellés par des journalistes souhaitant réaliser un
webdocumentaire sur l’Ivg. Après mûre réflexion et après une rencontre
avec l’équipe, nous avons pris le risque. Un risque parce que nous ne
pouvions pas être certains de la neutralité des journalistes. Finalement,
nous sommes heureux du résultat. Enfin, on peut voir comment se passe
une Ivg dans la réalité d’un centre de planning familial. Parfois c’est facile,
parfois ça l’est moins…
Notre travail revêt un aspect préventif également. Pour ce faire, nous
effectuons des animations avec des étudiants sur la contraception, ses
dérapages et donc également sur l’Ivg. Dès lors, nous avons réalisé, à
l’initiative du Cal, un dossier pédagogique à destination des écoles. Le but
de ce dossier est de susciter la réflexion sur base d’éléments objectifs, des
statistiques, des jeux de rôles, un Dvd sur l’histoire de l’Ivg. Débattre d’un
tel sujet ne peut qu’amener à des prises de position. L’idée est de pouvoir
réfléchir aux choses de façon posée, d’avoir des éléments de référence avant
de juger, avant d’avoir à opérer un choix.
Nous ne sommes ni pour ni contre l’Ivg, nous sommes pour le choix.
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L’interruption volontaire de grossesse
Souhaitons que dans le futur toutes les contraceptions soient accessibles
à tous, que chacune et chacun se sentent concernés par celle-ci, que nous
préservions ce droit au choix et que le regard collectif ait évolué.
L’Ivg ne disparaîtra pas, parce que nous sommes des êtres pensants,
intelligents, mais avant tout humains.

13

Toiles@penser 2011

14

Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications
et de nos programmes d’émissions
télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
consultez notre site internet
http://www.lapenseeeetleshommes.be
ou
renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02/640.15.20 – 02/650.35.90
secretariat@lapenseeetleshommes.be
christiane.loir@ulb.ac.be

Visitez notre site

www.lapenseeetleshommes.be
Association reconnue d’éducation permanente
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

