
6-7 décembre 2014
Ouest-FranceLa Roche-sur-Yon

Rédaction : 4, rue Raymond-Poincare
Tél. 02 51 47 62 00; Fax : 02 51 47 62 20
Courriel : redaction.laroche@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Au planning familial: «Des femmes hors délais»
Soucieuse que les femmes qui sou-
haitent avorter puissent rapidement
entrer en contact avec les médecins,
l’association Planning familial (1) se
veut en parallèlle un espace d’écoute
et d’informations pour les femmes in-
décises. Sur les 321 contacts annon-
cés pour l’année 2013 à La Roche-
sur-Yon, 15 % concernaient l’interrup-
tion volontaire de grossesse (IVG).

La grossesse a parfois été désirée.
Co-présidentes, Martine Peteytas et
Claire Fréreux rencontrent réguliè-
rement ces situations : « Quand le
compagnon annonce son départ,
le projet d’enfant peut s’écrouler. »
Chômage, violences conjugales…
Les accidents de la vie sont souvent
à l’origine du questionnement de
ces femmes. Mais pas toujours. La
bénévole se souvient de cette jeune
femme d’une trentaine d’année :
« Elle avait un travail, une maison,
bref, tout ce qu’il faut pour être heu-
reuse, comme on dit. Sauf qu’en
tombant enceinte, elle a réalisé
que ce n’était pas son désir propre,

mais une injonction sociale qui ne
lui convenait pas. Elle ne voulait
pas être mère. »

L’association est également
contactée par des femmes qui sou-
haitent avorter alors qu’elles ont
dépassé le délai légal accordé en
France (14 semaines d’aménorrhée,
soit 12 semaines de grossesse). Cer-
taines se tournent vers l’étranger, no-
tamment vers les Pays-Bas.

(1) L’association a aussi un rôle
d’information sur les différentes solu-
tions de contraception.

De gauche à droite : Martine Peteytas
et Claire Fréreux.

La Roche-sur-Yon en bref

Sylvie Benéteau expose ses toiles à la Liberté
Autodidacte, Sylvie Benéteau a
commencé à peindre suite à un ac-
cident de la vie. Ayant arrêté son tra-
vail pour sa famille, cette activité lui a
permis une thérapie, des rencontres
et des sorties. Du figuratif au pastel,
respectant des normes, elle s’est lan-
cée dans le contemporain qui lui per-
met de mieux s’échapper. Elle s’ins-
pire de choses qu’elle a vues ou de
l’attitude de gens dans la rue. Prise
par sa passion, elle s’est installée
comme artiste peintre profession-
nelle. Elle expose une quinzaine de
toiles à la maison de quartier de la

Liberté jusqu’au 19 décembre. En-
trée libre.

Sylvie Benéteau présente sa peinture
contemporaine.
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Nelly et Jean-Marc
Des professionnels à votre service depuis 30 aNs

• Soutien-gorges grand maintien
avec ou sans armatures (de A à H)

• Gaines • Corsets • Combinés
• Lingerie de nuit & robes de chambre
homme et femme

• Maillots de bain (du 40 au 54)
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TRIUMPH CHANTELLE EMPREINTE LES

Des professionnels

-15% pour l’achat de
2 articles de marques

( sur les marques mentionnées ci-dessous hors sloogi )

✆ 06 77 13 28 43

DEMAIN
sur la Foire de

lA rochE s/ yoN
(angle rues Sadi-Carnot et des 3 Piliers)

1 fois parmois

SUD Avenue 1 - La Roche-sur-Yon - 02 51 37 35 00

PIVETEAU

Jusqu’au 13 décembre

TAPIS
Le plus grand choix en Vendée

à-10%*

-30% *Contemporain
Tradition / Orient

* selon étiquetage magasin

12, 25 ou 50 séances d’aquabike achetées

= 3, 6 ou 13 séances offertes*

www.larochefitness.com
02 51 36 96 96

La Coutaisière
La roChe-sur-Yon

3,
Bons cadeaux : soins du visage et du corps,
Zumba, Cellu M6, Hydromassage ...

*Voir conditions au club

Pour Noël, offrez de la remise en forme,
de la beauté et du bien-être

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Affaires à faire

À l’hôpital, près de 800 IVG chaque année
Cinq médecins généralistes pratiquent les interruptions volontaires de grossesse au centre d’orthogénie,
du CHD. Un lieu bien mieux connu qu’on ne le dit : en France, une femme sur trois a recours à l’IVG.

Reportage

Le brouhaha du hall de l’hôpital
cesse dès que l’on passe la porte du
Centre d’interruption volontaire de
grossesse (CIVG, ou « centre de pla-
nification »). Cette situation proche
de l’entrée favorise paradoxalement
la discrétion. L’accueil au secrétariat
se veut vraiment bienveillant pour
ces femmes qui se présentent, bien
souvent, seules (lire ci-contre). Les
dossiers ne seront pas informatisés :
dans ce service qui annonce « 700
à 800 IVG par an », les archives
« papier » ne sortent pas des murs.
40 ans après la loi Veil qui encadre
une dépénalisation de l’avortement
en France, les femmes continuent
d’avorter dans un climat de discré-
tion que les médecins préservent,
mais ils veillent à ce que le sujet ne
soit pas tabou.

« Délai de réflexion
de sept jours »

Pas facile. Grossesses antérieures,
précédentes IVG… Lever un voile
sur son histoire médicale et parfois
sociale ne se fait pas sans appré-
hension. « Il arrive que les femmes
craquent, et parfois dès le secré-
tariat. Mais, dans l’ensemble, elles
pleurent beaucoup moins que je
ne l’avais imaginé. Je dirais seu-
lement une fois sur dix », assure le
docteur Sandra Boureau. À 30 ans,
elle est l’un des cinq médecins gé-
néralistes qui lachent une fois par
semaine les consultations d’un cabi-
net de ville pour cette activité « peu
rémunératrice, mais très enrichis-
sante au plan humain ». « Notam-
ment parce que c’est l’endroit idéal
pour informer sur la contracep-
tion », appuie pour sa part Sandra
Boureau.

Régulièrement sollicités, les gyné-
cologues ne sont visiblement pas in-
téressés par l’activité. Inquiet du re-
nouvellement des candidatures de
médecins dans les années à venir,
le Dr Christian Bonnaud, 63 ans, ne
s’est pas lassé de ses vingt années
de pratique : « On voit les femmes
au moins deux fois en raison du dé-
lai de réflexion de sept jours. Les
rencontres sont passionnantes. Car
si pour certaines cet événement

n’est qu’une étape, d’autres vont
remettre en cause plein de choses
dans leur vie. Les relations avec
le conjoint peuvent bouger. Quel-
ques-unes admettent qu’elles ne
veulent pas d’enfant, mais qu’elles
n’avaient jamais osé se l’avouer… »

« La très grande majorité
est déterminée »

Le but de la première rencontre avec
le médecin n’est pas de rediscuter
de la décision. Car en cas de doute,
les patientes ont pu rencontrer une
conseillère familiale et sociale (1)
ou une psychologue. Les médecins
sont catégoriques : « Clairement,
elles ne subissent pas, elles choi-
sissent. Sur la soixantaine d’inter-
ruptions qu’on pratique chaque
mois, on a seulement une annula-
tion de dernière minute de temps
en temps, environ une par mois.
Cela montre qu’elles restent libres
jusqu’au dernier moment, mais que

la très grande majorité d’entre elles
est déterminée. » Un temps est éga-
lement prévu pour évoquer les me-
sures de contraception qui peuvent
être envisagées après l’IVG.

Si pour la plupart des femmes, la
date de la grossesse est connue au
moins approximativement, quelques-
unes la découvrent lors du premier
rendez-vous. La précision donnée
par l’échographie est essentielle :
jusqu’à six semaines de grossesse
(soit huit semaines après le début
des dernières règles ou aménor-
rhée), les femmes peuvent choisir
la méthode médicamenteuse. Elles
sont 60 % à opter pour cette solu-
tion qui permet éventuellement une
IVG à domicile (sauf au-delà de 7 se-
maines d’aménorrhée). » Les (rares)
femmes qui le souhaitent sont égale-
ment accueillies dans le service pen-
dant quelques heures. Dans tous les
cas, les femmes doivent revoir le mé-
decin dans les deux à trois semaines
qui suivent l’IVG. Plébiscitée par les
patientes (6 fois sur dix), elle n’a pas
les faveurs du Dr Bonnaud : « Je res-
pecte le choix, mais je crains que
certaines sous-estiment la douleur.
Cela n’a rien d’une IVG « light ».

La méthode « par aspiration » né-
cessite une admission au bloc opé-
ratoire. Au total, une demi-heure de
prise en charge avec, là-encore, le

choix. L’anesthésie générale per-
met de faire face à une éventuelle
anxiété. Certaines femmes préfèrent
au contraire être pleinement « pré-
sentes » pendant l’opération. Choisie
par quatre femmes sur dix, l’aspira-
tion ne nécessite pas non plus d’hos-
pitalisation.

Accueillies en ambulatoire dans
une chambre seule, les femmes
peuvent quitter l’établissement quel-
ques heures après l’opération, voire
dans l’heure qui suit dans le cas
d’une anesthésie locale. « C’est la
seule solution qui permet éventuel-
lement de rester seule. Pour l’IVG
médicamenteuse et pour l’anes-
thésie générale, nous demandons
qu’un proche soit présent et infor-
mé. Pour des raisons de sécurité »,
précisent les médecins. Elles trou-
vent dans leur entourage, a priori as-
sez facilement, une personne bien-
veillante. Alors qu’une femme sur
trois a recours à une IVG dans sa vie,
la probablilité est forte d’avoir dans
ses proches une personne qui a été
concernée, de près ou de loin.

Claire HAUBRY.
(1) L’entretien est obligatoire pour

les mineures.

C e n t r e d ’o r t h o g é n i e ,
02 51 44 61 43 ou orthogenie@chd-
vendee.fr

Le docteur Bonnaud est l’un des cinq médecins généralistes qui examinent les femmes et pratiquent l’Interruption
volontaire de grossesse.

Plusieurs semaines voire plusieurs mois d’attente : pour les mé-
decins du centre de planification, les délais pour obtenir un ren-
dez-vous chez un gynécologue compliquent beaucoup la mise
en place d’une contraception adaptée.

Délaisderendez-vous

« La moyenne d’âge est entre 25 et 30 ans »
Trois questions à…

Sandra Boureau, médecin au Centre
de planification de La Roche-sur-Yon

Qui sont les femmes qui
demandent une interruption
volontaire de grossesse ?

La moyenne d’âge se situe entre 25
et 30 ans. Parler de la petite jeune
qui ne fait pas attention, c’est vrai-
ment véhiculer un cliché. Au quoti-
dien, nous rencontrons beaucoup de
femmes de tous les milieux sociaux,
qui souvent avaient mis en place une
contraception. Un stérilet, la pilule, le
préservatif, l’implant… Les moyens
de contraception sont nombreux
et utiles, mais aucun n’est fiable à
100 %. C’est d’autant plus vrai quand
le médecin n’a pas su écouter. Les
femmes ont alors tendance plus que
d’autres à « mal supporter », à « ou-
blier »…

Certaines sont donc surprises de
la date de conception ?

Oui, c’est particulièrement vrai pour
les femmes qui ont pensé qu’elles
étaient stériles au point de faire
une Fécondation in vitro (Fiv) quel-
ques années auparavant. Cela dit, la
« grosse » surprise n’est pas le cas
le plus fréquent. Six femmes sur dix
viennent pour une IVG avant huit se-
maines d’aménorrhées, soit six se-
maines de grossesse. Le père n’est
pas toujours tenu au courant. S’il

s’agit du conjoint, il est souvent infor-
mé.

Quels conseils donnez-vous
au sujet de la contraception ?

Les femmes ne doivent plus hési-
ter à demander un stérilet même si
elles n’ont pas eu d’enfant. La stérili-
sation reste un parcours du combat-
tant pour les hommes comme pour
les femmes… Les choses bouge-
ront sans doute quand on considé-
rera que l’IVG fait partie du parcours
d’une femme au même titre que la
naissance. Même si en tant que gé-
néralistes nous avons toute légitimité
à effectuer ces IVG, l’implication des
gynécologues permettra de faire évo-
luer les choses.

Recueilli par C.H.


