
Échange autour de la prise en charge actuelle de l’avortement
entre avortées féministes de Poitiers ou d’ailleurs

Suite  à  des  échanges  interpersonnels,  nous  faisons  le  constat  que  bien  que 
légiféré et accessible depuis plus de 40 ans, l’avortement reste méconnu en pratique 
tant au niveau des actes médicaux, de ses étapes, que biologiquement. En efet, avorter 
ce n’est pas prendre un rendez-vous à l’hôpital, avoir une intervention et rentrer chez 
soi.  Ce sont des rendez-vous,  prise(s)  de sang,  échographie(s),  des discussions,  des 
médicaments, des risques, un accompagnement  et souvent des mauvais moments à 
passer.

L’avortement  reste  coincé  dans  des  débats  éthiques  souvent  simplistes  qui  nous 
empêchent de parler librement, légitimement et sans excuses.
Cette pratique est légale  depuis 1975, courante et appelle à connaître son corps, les 
démarches à suivre et les difcultés potentielles.
Les expériences d’IVG ne doivent plus être considérées comme relevant du domaine de 
l’intime dont on ne doit parler qu’à demi-mot.

Le processus d’avortement nous amène à bien des surprises d’autant que pour certaines 
c’est également l’état de grossesse qui est vécu pour la première fois. Et rares sont les 
personnes autour de nous avec qui en parler simplement, avec nos mots, nos questions, 
sans peur de jugement.
Échanger  autour  de  ce  processus  permet  de  se  sentir  moins  vulnérable  et  mieux 
préparée le moment venu.

Avorter nous met dans des situations d’impuissances face au corps médical qui reste 
souvent coincé entre préjugés et manque de temps et se laisse aller à un certain mépris 
contre celles qui ont « failli » dans leur contraception. 
L’IVG par canule souple dite « méthode Karman » (datant d’avant la légalisation) a par 
la  force des choses été aussi  pensée et pratiquée par des groupes de femmes non 
médecins.  Cette  technique  a  simplifé  extrêmement  le  geste  et  diminué 
considérablement les problèmes de santé post-avortement.

Nous proposons à travers cette discussion de réaliser un état des lieux de l’avortement 
pour  les  futures  avortées  ou  pour  celles  qui  y  retournent :  Où aller ?  Comment  s’y 
préparer ?  Quelles  sont  les  diférentes  étapes ?  Qu’est-ce  qui  se  passe  en 
médicamenteux et en chirurgical ? Quels sont les potentiels efets de la grossesse et en 
quoi cela interfère avec notre démarche d’avortement ? Quelle place donner et attendre 
de la personne avec qui cela est arrivé ? À quoi s’attendre en termes de potentielles 
violences médicales ?

Nous souhaitons discuter entre femmes ayant suivi un parcours d’IVG, aboutit ou non, 
conscientes et porteuses des enjeux féministes. 
Nous  voulons  pouvoir  discuter  de  nos  vécus  et  de  nos  ressentis,  évidemment  sans 
remise  en  cause  de  l’avortement  et  sans  naturaliser  la  place  des  femmes  et  des 
hommes dans la société. 
Cette  discussion  n’a  pas  d’objectif  thérapeutique  aussi  nous  souhaitons  que  les 
personnes intéressées aient eu le temps de prendre de la distance par rapport à leurs 
expériences.
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