
Ethique et IVG 

Réseau Sécurité Naissances  - 17 journées scientifiques 
Angers 21 novembre 2013  



L’IVG s ’inscrit elle dans le champs de l’éthique 
? 

« Discipline philosophique qui se donne pour but d'indiquer comment les êtres 
humains doivent se comporter, agir et être, entre eux et envers ce qui les 
entoure ».  Wikipédia 

 

 

« L'éthique est la science de la morale et des mœurs. C'est une discipline 
philosophique qui réfléchit sur les finalités, sur les valeurs de l'existence, sur les 
conditions d'une vie heureuse, sur la notion de "bien" ou sur des questions de 
mœurs ou de morale. »  Toupic 

 



«  Ethique: partie de la philosophie qui concerne la morale. ensemble des 

principes moraux qui sont a la base de la conduite de quelqu’un. »  Larousse 

 

 

      «  Triangle de l’éthique » 

 
     

 

Que puis-je faire ? Que dois-je faire ? 

Que veux-je faire ? 



L’IVG ne s’inscrit (presque) pas dans le 
champs de l’éthique clinique 

• Définition de l’éthique clinique: 
 

« L’éthique clinique touche toute les décisions, incertitudes, conflits de valeurs et 
dilemmes auxquels les médecins et les équipes médicales sont confrontés au 
chevet du patient, en salle d’opération, en cabinet de consultation ou en clinique 
ou même au domicile. » 

In La bioéthique: ses fondements et ses controverses; David J Roy et coll;  Ed du renouveau  pédagogique; Quebec; 1995 



Les principes de la bioéthique 

• Autonomie 

• Bienfaisance 

• Non malfaisance 

• Justice 

 

Principles  of biomedical ethics; T.Beauchamps et J.Childress, 1994; Oxford  University Press 



IVG, pratiques soignantes, et principes de 
bioéthique 

• Autonomie 
• Décision de la patiente pour elle-même 

• Demande d’IVG recueillie en l’absence de tiers 

• Choix du lieu et de la méthode  

• « Discrétion » dans la prise en charge 

 

• Bienfaisance :    « contribuer au bien être d’autrui » 
• Permettre la réalisation d’un choix majeur en toute sécurité médicale 

• Ne pas être mère quand/si on ne le veux pas  

 

 



• Non malfaisance  

• Le mythe du drame et de la détresse   

• Première recommandation du Haut conseil à l’Egalité Femmes Hommes : enlever le mot détresse de la loi  

• Parole de femmes : blog : j’ai avorté et je vais bien merci 

• Exemples de pratiques maltraitantes 

• Pendant l ’échographie de datation 

• Complexité des parcours 

 

• Justice 

• L’ Ivg un acte d’exception: déclaration obligatoire, tarification forfait, médecins précaires 

• Une inégalité d’accès au soins et de l’offre sur le territoire 

• Oubli récurent des centres d’IVG dans les restructurations hospitalières 

• mise en place (ou non) de l’IG médicamenteuse en CPEF 

• Choix (ou non) de la technique 
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