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Plan de l’exposé
• idées préconcues
• causes Grossesses involontaires
• retentissement psychologique immédiat
• notion d’ambivalence
• problèmes et solutions: réseau social
• conclusion



Tout d’abord quelques préjugés:

• Qui cela concerne ?
- 4 x plus les femmes adultes que les jeunes

• nombre d’IVG ?

• faut-il être majeur pour avorter ?S

•après l’IVG conséquence psy?

- Toutes les classes socio-économiques

- En diminution

- Notion de capacité de discernement art 119 
alinéa 3 du code pénal 

- 10% PTSD 



Rapport sexuel
involontaire

Rapport sexuel 
volontaire

Grossesse involontaire
Cause



Causes de grossesses involontaires:

• Manque d’information

• Echec de la contraception
• Désir inconscient d’être enceinte

• Refus de contraception

• insouciance

• viol



Etre enceinte……sans le vouloir

Prise de conscience de sa grossesse

Double notion

Etat d’esprit

Angoisse, panique

Perte des repères

Se pose des questions

A qui en parler



Est-ce que je veux avoir cet enfant ?
Est-ce que je peux avoir cet enfant ?

Ambivalence
Je le garde IVG

Famille 
d’acueil 

Adoption

Que faire ?



choix

Je le garde IVG

Décision finale

la femme



La femme se pose beaucoup de questions

Obstacles                                     Aides/solutions

• Economique: si garde l’enfant 
si IVG

• légaux:      mineur
Droit d’IVG
Médecin
Père

• familliaux

• psychologique Avant
Après

Assistante sociale
aide sociale, crédit

soutien via CIFERN, psychiatre
de la maternité

secret
soutien psychologique
IVG en secret

capacité de discernement
loi des 12 semaines
clause de conscience
Aucun droit sur la décision



• religieux

• social  

• Etude/profession

Obstacles aides/Solutions

• conjugaux : 
17% de rupture     
si enfant hors mariage
si désaccord du couple sur la décision

CIFERN

soutien familial
famille d’accueil

changer le regard de la société

Juif: autorisé si péril de la mère
protestant:
catholique:
Musulman: toléré jusqu’à 120 jours

Globalement contre 
mais tolérant



Conclusion

• Il faut développer le dialogue avec la famille

• le réseau social actuel est bien 
développé, ce qui permet de rendre plus 
libre la prise de décision

• Peut arriver à tout le monde

• Prévenir vaut mieux que guérir

• Informer sans influencer



- la moitié de facon involontaire

Chaque minute dans le monde:

- 380 femmes tombent enceintes

- 40 se font avorter dans de mauvaises conditions

- 1 en mourra



« Ce n’est jamais, jamais, jamais une décision facile »

Lorenza Bettoli, sage-femme

« Ce qui prime avant-tout c’est le bien-être de la femme.
C’est SA décision. »

Dresse Lourenço, gynécologue





Mme Anne-Laure Piguet, documentaliste au CIFERN
Mme Isabelle Cencin, infirmière scolaire
Mme Induni, assistante sociale à la maternité
M.Rémy Gerber, éducateur en santé, Prévention Jeunesse

Mme Dorette Fert, responsable du CIFERN

Remerciements à:

Mme Lorenza Bettoli, sage-femme au CIFERN

Mme Ruth Merz Serex, psychologue au CIFERN
Dresse Anne Lourenço, gynécologue, consultation des ados

Mme Marinette Ummel, bioéthique et médecine légale

Et à nos deux  tutrices
Mme Laura Vonèche   et  Dresse Christiane Margairaz

Dr Olivier Duperrex, IMSP
Mme Eliane Perrin, sociologue


