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 Introduction historique de la FCPF-FPS et de ses combats par Carmen Castellano, 

Secrétaire-trésorière de la FCPF-FPS 

En 1922, la caisse mutuelliste féminine fut créée. Désormais, en 2016, les FPS et la FCPF-FPS 

forment un mouvement de gauche, laïque et féministe. 

L’histoire de notre Fédération commence par la fondation des Femmes Prévoyantes 

Socialistes. Le mouvement des FPS s’est mis en place en 1922 en ayant pour objectif de 

militer avec et pour les femmes et les familles de milieux populaires. 

Dès 1934, les FPS mettent en place leurs premières consultations conjugales. Elles 

conseillent les femmes pour les aider à contrôler leur fertilité et à s’épanouir en tant 

qu’épouse, mère mais aussi en tant qu’individu. La santé des femmes est alors au cœur des 

préoccupations des FPS.  

Ensuite, c’est en 1965 que le premier centre de planning familial des FPS voit le jour à 

Bruxelles et c’est à partir de 1970 que les centres de planning familial sont reconnus par le 

Ministère de la Santé Publique. L’action des FPS va alors se renforcer et de nouveaux 

centres seront créés dans les différentes provinces.  

En 1973 débute l’affaire Willy Peers. Les FPS feront activement partie de la vague de 

soutien manifestée à l’égard du Docteur Peers, un médecin militant pour le droit des 

femmes à disposer de leur corps qui fut arrêté suite à sa pratique illégale d’avortements 

clandestins. Suite à cette mobilisation, les poursuites à son encontre et à celles de ces 

confrères seront momentanément suspendues. Les FPS se sont impliquées à de nombreuses 

reprises sur le terrain : elles ont participé à des manifestations réclamant le droit pour les 

femmes à disposer librement de leur corps et elles n’ont pas hésité à se rendre dans la rue 

pour demander la libération du Docteur Peers.  

En 1978, c’est la fin de la trêve judiciaire. Devant le refus des praticiens de se soumettre à 

une loi qu’ils considèrent injuste et en l’absence de décisions politiques, plusieurs Parquets 
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décident de rompre la trêve. C’est alors que les procès et les poursuites à l’encontre de 

médecins pratiquant l’avortement se multiplient.  

Le 20 novembre 1982, les FPS participent en masse à la manifestation nationale pour la 

légalisation de l’avortement. Elles revendiquent :   

- le droit pour toutes les femmes à avorter dans de bonnes conditions médicales et 

psychologiques ; 

- l’acquittement de tous les inculpés sans exception et l’arrêt de toutes les poursuites ; 

- le vote de la suspension des articles du Code pénal pour en finir définitivement avec 

l’avortement clandestin, ses souffrances et ses dangers.  

 

C’est dans le cadre de cette lutte pour le droit à l’avortement que la Fédération des Centre 

de Planning familial des FPS voit le jour, en 1984. Les FPS organisent la représentation 

spécifique de leurs centres de planning familial auprès des pouvoirs publics. Le but étant 

d’apporter des solutions concrètes aux difficultés liées à la pratique de l’avortement. Les 

domaines de prédilection de la Fédération sont la contraception, la parenté responsable, 

l’interruption volontaire de grossesse, les relations affectives et sexuelles égalitaires et la 

lutte contre les violences intrafamiliales. 

Les FPS décident aussi de mettre en place un centre IVG par province afin d’en faciliter 

l’accès à un plus grand nombre de femmes. C’est en 1984, entourées des docteurs Philippe 

Mahoux et Willy Peers, que les FPS créent leurs premières équipes à Namur. Ce centre de 

planning familial namurois est officiellement agréé en 1989 et prendra le nom de Willy 

Peers. Dans les années qui suivirent, les FPS ouvriront de nouveaux centres, partout en 

Wallonie.  

En 1990, 5 ans après le décès du Docteur Willy Peers, un rapprochement entre les libéraux 

et les socialistes permettra d’adopter la loi dépénalisant partiellement l’avortement en 

Belgique. C’est la loi Lallemand-Michielsens, que Maître Murielle Devillez vous exposera 

aujourd’hui. 

Une nouvelle étape de l’histoire de notre Fédération est franchie en 2007, avec sa 

reconnaissance en tant qu’ASBL d’éducation permanente. Elle ajoute ainsi à ses missions la 

réalisation de campagnes de sensibilisation en matière de vie relationnelle, affective et 

sexuelles et de violences entre partenaires. Le but étant de donner à la société la possibilité 

d’agir de manière éclairée. En tant qu’ASBL d’éducation permanente, nous  valorisons la 

participation des personnes dans le débat public et tentons d’aiguiser la conscience critique 

des citoyens et des citoyennes par rapport à leurs droits sexuels et reproductifs. 

Notre Fédération fait du droit à l’avortement et du droit des femmes à disposer de leurs 

corps, ses priorités. Eloïse Malcourant vous exposera aujourd’hui en détails les enjeux 



3 
 

actuels et les revendications de la Fédération en matière d’interruption volontaire de 

grossesse. 

Mais, si ce combat est encore d’actualité, il est rendu difficile par une réalité de terrain qui 

s’avère inquiétante : la pénurie de médecins formés à la pratique des interruptions 

volontaires de grossesse. C’est pourquoi, nous vous avons conviés ce midi à venir découvrir 

le travail quotidien d’un centre extrahospitalier pratiquant des avortements. 

 Présentation de la loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption volontaire de 

grossesse par Murielle Devillez, Juriste au Centre de Planning familial de La 

Louvière 

Le droit à l’avortement a été acquis en 1990. Toutefois, l’interruption volontaire de 

grossesse peut uniquement être pratiquée sous certaines conditions. En effet, si ces 

conditions ne sont pas respectées, l’Article 350 du Code pénal réprime tant la femme qui 

avorte que le médecin qui pratique l’IVG. 

Nous désirons inclure l’IVG dans une loi sur la santé. 

La loi actuelle permet de pratiquer l’IVG dans diverses conditions : 

- L’IVG doit être pratiqué dans un contexte hospitalier ou non (contexte 

extrahospitalier : centre de planning familial avec une équipe pluridisciplinaire de 

professionnel-le-s) ; 

- Dans un délai de 12 semaines. 

- Avant de pratiquer l’IVG, le médecin doit constater une « situation de détresse ». 

- Il y a un délai de 6 jours entre le premier entretien d’accueil et l’avortement en lui-

même. Cependant, dans certaines situations d’urgence, ce délai est difficile à 

respecter. Si ce délai est dépassé, des sanctions sont possibles : une peine 

d’emprisonnement de 3 mois à 1 ans et une amende de 100 à 500€ (avec des 

centimes additionnels). 

Si ces conditions sont respectées, il n’y a pas de sanction possible. 

Si la patiente est en ordre de mutuelle, le prix de l’intervention sera pris en charge par la 

mutuelle (la patiente paiera alors environ 3€). Si elle n’est pas en ordre de mutuelle, la 

patiente devra payer intégralement l’intervention, qui coûte 365€. Néanmoins, des 

arrangements peuvent être trouvés avec le CPF. 

Il y a une totale confidentialité en ce qui concerne les remboursements. 

La loi ne prévoit pas de limite d’âge à l’IVG.  

Actuellement, il y a un mouvement désirant la dépénaliser l’avortement. Ce dernier sera 

toujours soumis à certaines conditions afin d’assurer la sécurité et le bien-être de la 

patiente.   
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 Enjeux actuels et revendications de la FCPF-FPS en matière d’avortement - Eloïse 

Malcourant, Chargée de communication de la FCPF-FPS 

A l’heure actuelle, de nombreuses menaces planent sur le droit à l’IVG en Europe, dans le 

monde mais aussi chez nous.  Il n’y a qu’à jeter un œil à l’actualité pour s’en rendre compte. 

- En Pologne, l’interdiction totale de l’IVG pourrait être adoptée par un Parlement où 

les conservateurs catholiques sont majoritaires. À l’initiative de ce texte, on retrouve 

le comité « Stop avortement ». En quelques mois ce mouvement a réussi à récolter 

un demi-million de signatures. Ce mouvement demande une interdiction totale de 

l’avortement sauf en cas de danger de mort pour la mère. Si ce texte est adopté, une 

femme violée ou victime d’inceste ne pourra plus avorter. Les contrevenants à cette 

loi risquent jusqu’à 5 ans de prison. La législation actuelle en Pologne est pourtant 

déjà une des lois les plus restrictives d’Europe. L’avortement y est illégal sauf en cas 

de viol ou d’anomalie chez le fœtus.   

 

- Au Portugal, la femme qui souhaite avorter est obligée d’assister à des séances 

d’information sur les avantages de la maternité avant une IVG. 

 

- En Hongrie, la Constitution ultraconservatrice protège la vie du fœtus depuis sa 

conception. 

 

- En Italie, 80% des gynécologues invoquent la clause de conscience pour refuser de 

pratiquer l’IVG. Cela favorise le retour de l’avortement clandestin étant donné que 

de nombreux centres et services hospitaliers pratiquant l’IVG ont dû fermer leurs 

portes.  

 

- Chez nous, comme l’a dit Murielle Devillez, cela fait 26 ans que la loi Lallemand-

Michielsens a été votée. Cette loi dépénalise partiellement l’avortement en Belgique. 

A l’heure actuelle, 3 avortements sur 4 se déroulent en centre extrahospitalier. Ils 

sont principalement effectués par des médecins généralistes. L’accompagnement 

pluridisciplinaire proposé dans les centres de planning familial est une particularité 

belge. La patiente bénéficie d’un suivi de qualité qui est centré sur sa personne. Les 

complications médicales dues à un avortement sont rares et le nombre total des IVG 

pratiquées en Belgique est relativement stable. Mais, tout comme dans certains 

autres pays européens, des freins et des menaces face à la pratique de l’avortement 

existent aussi chez nous. Voici les principaux défis que la FCPF-FPS aimerait relever 

dans les prochaines années en matière d’avortement :  

 

1) Le premier défi consiste à sortir l’avortement du Code pénal. Le garder dans le Code 

pénal, c’est l’appesantir d’une honte. Le fait d’associer l’avortement à un délit ou à 

un crime contre l’ordre des familles et la morale publique est incompatible avec un 
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travail nécessaire de déstigmatisation. Prenons exemple sur le Grand-Duché du 

Luxembourg, qui, en 2014, à sorti l’avortement de son Code pénal afin de l’insérer 

dans la loi spéciale du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la 

prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’IVG. Chez nous, 

l’IVG est autorisée jusqu’à 12 semaines de conception si l’état de détresse est 

reconnu par un médecin. La FCPF-FPS plaide pour la suppression de cette notion 

d’état de détresse qui contribue, tout comme son inscription dans le Code pénal, à 

stigmatiser l’avortement. Supprimer cette notion permettra, entre autres, de 

consacrer l’autodétermination des femmes. La France et le Luxembourg ont 

supprimé cette notion de détresse de leur loi. 

A l’heure actuelle, la question de l’allongement du délai légal de l’avortement est 

abordée. Pour notre Fédération, les femmes doivent pouvoir, partout en Europe, 

bénéficier de législations qui garantissent leurs droits fondamentaux. C’est dans 

cette perspective que notre Fédération soutien la clause de l’Européenne la plus 

favorisée. Ce texte vise à harmoniser au niveau européen les législations les plus 

favorables aux femmes dans 5 domaines fondamentaux de la vie des femmes. Dans 

la catégorie appelée « choisir de donner la vie », le droit à l’IVG est mis en avant, 

parallèlement à l’accès à la contraception et à l’éducation à la vie affective et 

sexuelle. Selon cette clause, c’est la Suède qui propose la meilleure loi pour les 

femmes. L’avortement y est autorisé sur simple requête de la femme et ce jusqu’à 

18 semaines. Toutefois, l’allongement du délai ne constitue pas une de nos priorités 

en matière d’avortement.  

 

2) En parallèle à la sortie de l’IVG du Code pénal, une autre priorité de notre 

Fédération est de lutter contre la pénurie de médecins qui pratiquent 

l’avortement. En 2013, plus de la moitié des médecins pratiquant des IVG avaient 55 

ans et plus. Lorsque ces praticiens en fin de carrière seront partis à la retraite, 

comment les centres pratiquant des avortement pourront-ils répondre aux 

demandes d’IVG ? Cette rareté des médecins couplée à une mauvaise répartition 

géographique des praticiens a pour conséquence que certains centres ne 

parviennent plus à recruter des médecins. Plusieurs centres de notre Fédération sont 

directement confrontés à la difficulté de recruter des médecins. Prenons l’exemple 

de notre centre de planning familial d’Arlon. Ce centre cherchait un médecin depuis 

2012. Le centre avait les locaux mais pas les médecins. Il vient d’ouvrir ses portes il y 

a peu de temps. Cette pénurie est d’autant plus inquiétante que l’avortement 

constitue une grande part de l’activité de nos centres de planning familial. Ainsi, en 

2015, dans les centres de planning familial des FPS, il y a eu plus de 9.000 prestations 

relatives à l’IVG, ce qui constitue 20,75% des demandes rencontrées par les centres.  

Actuellement, seule l’Université Libre de Bruxelles (ULB) propose une formation de 3 

ans aux techniques d’avortement et ce, uniquement sur base volontaire. Dans ce 

contexte de pénurie de médecins pratiquant l’IVG, nous revendiquons l’inscription 



6 
 

des techniques d’avortement dans les cursus d’enseignement en facultés de 

médecine. Nous demandons que les pouvoirs publics qui ont la tutelle sur les 

universités ainsi que ceux qui ont en charge la Santé et l’Action sociale répondent à 

ce besoin de médecins afin que la loi puisse être appliquée dans l’intérêt de toutes 

les femmes, où qu’elles se trouvent sur le territoire national. Cette revendication est 

aussi portée par la plateforme Abortion Right ! dont notre Fédération de centres de 

planning familial fait partie. En parallèle de cette inscription des techniques 

d’avortement dans le cursus d’enseignement de médecine, nous souhaitons 

remobiliser les professionnel-le-s de la santé tant les médecins, les infirmier-e-s que 

les sages-femmes vers la médecine en planning familial, vers la médecine sociale. 

 

3) Un autre dossier qui est actuellement à l’ordre du jour des séances de la 

Commission Justice à la Chambre des représentants concerne la déclaration des 

« enfants » nés sans vie. Actuellement, le Code civil avance que tout « enfant » né 

sans vie à partir du 180ème jour de grossesse (c’est-à-dire 6 mois) a une existence 

légale. Si l’enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par 

l’officier de l’état civil ou par le médecin, l’officier de l’état civil dresse un acte de 

déclaration d’enfant sans vie. Cet acte reprend le jour, l’heure, le lieu de 

l’accouchement et le sexe de l’enfant. Les prénoms sont énoncés uniquement si leur 

mention est demandée par les parents. Ensuite cet acte est inscrit dans le registre 

des actes de décès de la commune du lieu de l’hôpital.  

 

Il existe aussi des décrets et ordonnances qui ont été adoptés au niveau régional au 

sujet des funérailles et sépultures des « enfants mort-nés ». Ces mesures 

contribuent au processus de deuil des personnes qui en manifestent le besoin. En 

Flandre l’inhumation/incinération est possible à partir du premier jour de 

conception. En Région wallonne et à Bruxelles, cela est possible à partir de 106 jours 

de conception soit 15 semaines.  

 

De nombreuses propositions de loi (CD&V, CDH, Open VLD et SP.A) ont été déposées 

dernièrement concernant la reconnaissance des « enfants mort-nés ». Ces 

propositions réclament des mesures afin d’aider les personnes confrontées à une 

fausse couche avant le 6ème mois de grossesse. Le problème de ces propositions 

de loi réside dans le fait qu’elles lient le processus de deuil (qui est, selon notre 

Fédération légitime mais personnel) à l’obtention d’un statut pour le fœtus, qui a 

bien entendu des conséquences sur l’avortement. 

 

La proposition de loi la plus virulente est celle du CD&V qui suggère l’obligation par 

l’état civil de délivrer un acte de naissance dès 140 jours de grossesse. On ne parle 

pas d’acte de déclaration d’enfant né sans vie mais bien d’acte de naissance. Avant 

140 jours et sans durée minimale de grossesse, la délivrance d’un acte de naissance 
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serait également possible sur demande des parents avec la possibilité d’y 

mentionner des nom et prénoms. Qu’en sera-t-il des femmes ayant avorté ou 

souhaitant avorter ? Pense-t-on qu’elles souhaitent/souhaiteront déclarer la 

naissance de leur fœtus à l’état civil ? C’est pourquoi, notre Fédération refuse toute 

obligation ou incitation à déclarer le fœtus dans un registre de l’état civil et 

conteste toute personnalité du fœtus. Nous considérons qu’il ne faut pas conférer 

les attributs d’une personne à un fœtus ou à un embryon car il ne s’agit pas d’une 

personne.  

 

Il est certain que, pour celles et ceux qui en manifestent le besoin, le processus de 

deuil sera facilité par la possibilité de s’adonner à des rites symboliques comme 

nommer ou enterrer leur fœtus. Mais, nous estimons que le processus de deuil est 

personnel. En effet, tous les parents qui se retrouvent un jour dans cette situation ne 

ressentent pas le besoin de se soumettre à de tels rites. Il nous apparait davantage 

pertinent de dégager des moyens afin d’accompagner les personnes confrontées à 

une fausse couche qui sont en demande d’un suivi particulier sur le plan 

psychologique et émotionnel.  

 

Dans ces propositions de loi se posent aussi la question de l’abaissement du seuil 

de viabilité : si nous prenons en considération toutes les propositions de loi, elles 

s’accordent sur la nécessité d’abaisser le seuil de viabilité et ce vis-à-vis des progrès 

en matière de néonatalogie. Des progrès, qui selon les propositions, permettraient 

de prendre en charge les grands prématurés. Nombreuses sont les propositions de 

loi avançant vouloir se baser sur le critères de l’OMS pour légiférer à propos du seuil 

de viabilité. Selon ces propositions, l’OMS fixe à 22 semaines de grossesse (140 jours 

de conception) le seuil où le fœtus est considéré comme viable. Or, l’OMS 

recommande d’enregistrer les fausses couches à partir de 22 semaines à des fins 

statistiques. L’OMS précise bien qu’il ne s’agit pas d’un critère de viabilité au sens 

médical. De plus, en Belgique, les soins intensifs ne sont habituellement pas 

prodigués avant la 24ème semaine d’aménorrhée.  

 

Si on abaisse ce seuil de viabilité, nous nous interrogeons au sujet de la pratique 

des équipes médicales. Nous nous demandons si ces équipes se feront accuser de 

non-assistance à personne en danger ou d’infanticide si elles ne réaniment pas le 

fœtus nés à 140 jours de grossesse.  

 

Notre Fédération de centres de planning familial estime qu’il ne faut pas confondre 

enfant et fœtus. Depuis 2004, de nombreuses propositions de loi confondent 

« fœtus » et « enfant ». Nous craignons un risque de glissement sémantique entre 

ces deux termes. Il est important d’employer le terme « fœtus » et non « enfant » 

sans vie lorsque l’on évoque une grossesse en dessous de 25 semaines soit 180 jours. 
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C’est à partir de ce palier que la loi actuelle prévoit d’inscrire dans le registre des 

décès « l’enfant » né sans vie. La pratique rejoint ici la législation actuelle étant 

donné que, comme dit précédemment, avant 25 semaines de grossesse, la plupart 

des équipes médicales de néonatalogie ne réaniment pas les mort-nés. Le CD&V 

souhaite supprimer « la déclaration d’enfant né sans vie » au profit d’un acte de 

naissance engendrant la disparition de la distinction entre embryon, fœtus et enfant 

mort-né. Une fausse couche deviendra une naissance et au nom du droit de 

« l’enfant » à la vie, l’avortement pourra être remis en question.  

 

Pour conclure, l’accès à l’avortement est un droit fondamental devant être 

accessible à toutes les femmes, sans pression sociale, sans tabou et sans 

culpabilisation.  

 

 Présentation de la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse par 

les médecins et les accueillantes du centre de planning familial des FPS de La 

Louvière 

 

Le Docteur Fifi Kundo a été formée au CPF Willy Peer de Namur. C’est suite à la 

proposition de son maître de stage qu’elle s’est intéressée à la pratique de l’IVG. 

Cela ne faisait pas partie de son plan de carrière initial. Le côté préventif, le 

dépistage et la prise en charge des grossesses non-désirées lui ont plu. Un 

événement marquant a renforcé cet intérêt : quelques années après sa formation à 

la pratique de l’IVG, une patiente est arrivée dans son cabinet avec un délai dépassé. 

Le Docteur Kundo, ne pouvant pratiquer un avortement avec un délai aussi dépassé, 

la patiente a dû alors garder l’enfant qu’elle portait alors qu’elle désirait avorter à 

cause de sa détresse financière. Quelques années plus tard, le Docteur Kundo 

apprend que cette patiente a fini par commettre un infanticide (sur l’enfant dont elle 

voulait avorter). Depuis ce fait, le Docteur Kundo pratique l’IVG presque 

exclusivement au sein de Centres de Planning familial. 

 

Le Docteur Ioana Sbera explique que de nombreux jeunes sont réticents à choisir 

cette voie. Tout le monde rêve de révolutionner la médecine mais il faut se pencher 

sur la réalité des femmes. Accompagner chaque femme, à un moment précis de sa 

vie et dans une situation précise est essentiel (+ accompagnement des couples 

également). Il existe peu de différences entre la pratique en contexte hospitalier et 

celle en contexte extrahospitalier, selon elle. L’avantage de la pratique au sein d’un 

hôpital, c’est qu’il est possible de réaliser des anesthésies générales. Cependant, 

l’accueil est bien meilleur en Centre de Planning familial grâce à l’accompagnement 

des patientes par les accueillantes. Les pratiques sont donc identiques mais 

l’encadrement diverge. En Centre de Planning familial, on peut prévoir des temps 
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d’échanges entre l’accueillante et le médecin afin de penser les choses au mieux 

pour la patiente. 

 

Le Docteur Noémie Valenne a fait ses études à l’UCL. Après avoir été assistante en 

médecine générale, elle a souhaité travailler en centre de planning. Elle se forme 

directement au sein du Centre de Planning familial de La Louvière, en suivant ses 

collègues, le Docteur Kundo et le Docteur Cornez. Il s’agit d’une formation par 

étapes, il n’y a aucune pression de rentabilité ni de vitesse ou de timing. Plusieurs 

alternatives à la formation aux techniques de l’IVG sont possibles :  une formation 

académique et pratique est proposée aux étudiant-e-s en médecine à l’ULB ; se 

former directement à la pratique au sein d’un Centre de Planning familial ou à 

l’hôpital.  

 

Le Docteur Kundo  explique qu’il est important de laisser le temps aux jeunes 

médecins pour apprendre les choses à leur propre rythme. Cela permettra d’assurer 

une relève à la génération de médecins pratiquant actuellement l’IVG.  

 

Le Docteur Cornez expose l’importance d’évoluer à son rythme, au cas par cas. Il est 

inutile de mettre une pression sur le médecin apprenant en lui disant « dans X 

temps, tu dois pouvoir le faire seule », cela peut être un réel frein.  

 

Le Docteur Ioana Sbera, qui est gynécologue de formation, explique que peu 

d’internes en gynécologie sont intéressés par l’IVG. Comment inciter les jeunes 

médecins à s’intéresser à l’IVG? Il n’est pas sûr qu’on trouvera un jour la réponse à 

cette question. Il faut avoir le temps et le cœur d’écouter. Il est nécessaire d’avoir un 

réel engagement vis-à-vis des patientes. Comment susciter l’envie d’être aux côtés 

des femmes et des couples ?  

Le Docteur Cornez  décrit le processus de prise en charge d’une demande d’IVG en Centre 

de Planning familial. Cette prise en charge se fait toujours en équipe. Il y a  trois grandes 

étapes dans cette prise en charge : 

- Le rendez-vous pré IVG : 

Deux rendez-vous sont fixés avec la patiente : un premier avec une accueillante (afin 

d’éclaircir la demande de la patiente, sa situation familiale et sociale, l’acte d’IVG en 

soi, ce qu’elle représente pour la patiente, la démystifier, casser les idées reçues) ; 

un second rendez-vous avec le médecin. Entre les deux entrevues, un débriefing est 

réalisé entre l’accueillante et le médecin pour faire le point sur le cas individuel de la 

patiente. Une anamnèse médicale est établie avec les antécédents de la patiente, 

ses antécédents familiaux, la datation précise de la grossesse, les résultats de 

différents examens (frottis), le groupe sanguin de la patiente. Ensemble, ils 

rediscutent de la contraception de la patiente, de la technique de l’IVG à mettre en 
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place et des prescriptions éventuelles. Si l’un des membres de l’équipe sent que la 

patiente est toujours ambivalente, un troisième rendez-vous peut être fixé. 

 

- L’acte d’IVG : 

Deux techniques d’IVG existent : soit la méthode médicamenteuse, soit la méthode 

par aspiration. 

 La méthode médicamenteuse : elle se fait en 2 temps. Dans un premier 

temps, la patiente prend de la mifégine directement au Centre de Planning 

familial, après avoir signer un consentement à l’IVG. La patiente s’engage 

ensuite à revenir au Centre de Planning familial 48 heures plus tard. 

Lorsqu’elle revient, elle reçoit un autre médicament et doit rester environ 4h 

sous surveillance dans le centre afin d’attendre l’expulsion de la grossesse. Si 

l’expulsion se fait dans le centre, la patiente peut rentrer chez elle, avec des 

précautions d’usage (bains, tampons, rapports sexuels, etc.). S’il n’y a pas eu 

d’expulsion directement au centre, un nouveau rendez-vous est fixé une 

semaine plus tard. Une contraception est souvent établie avant que la 

patiente ne quitte le centre.  

 

 La méthode par aspiration : des médicaments sont à prendre 30 minutes 

avant l’intervention. La patiente est accueillie par l’accueillante pour avoir 

une anesthésie locale du col de l’utérus. On essaye de garder, dans la mesure 

du possible, le même binôme accueillante-médecin tout au long de la 

procédure. La patiente peut rentrer chez elle après l’intervention (avec un 

moyen de contraception établi). 

 

- Le rendez-vous post IVG 

Un rendez-vous est fixé deux semaines après l’intervention, sauf s’il n’y a pas eu 

d’expulsion. Cette entrevue post-intervention permet au médecin de revoir la 

patiente afin d’évaluer son retour à la maison et de procéder à une échographie de 

contrôle pour s’assurer qu’il n’y ait pas de rétentions suite à l’intervention. Si aucune 

rétention n’est observée, cela signifie que l’IVG s’est bien déroulée et que la patiente 

peut rentrer chez elle. Les méthodes de contraception sont réexpliquées à la 

patiente qui en choisit une à mettre en place (moyen « transitoire »). Si une 

rétention est observée, on procède à nouveau à une petite aspiration. 

Manuela Da Palma est accueillante et psychologue au Centre de Planning familial de La 

Louvière depuis maintenant 20 ans. Elle a eu l’occasion de voir plusieurs médecins passer au 

centre. Au-delà de la technique (qui s’apprend avec le temps), il y a la question du 

positionnement très sensible des médecins et des accueillant-e-s, cette qualité à être face à 

la femme et au couple est singulière. Chaque IVG est différente, les médecins s’engagent 
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humainement, au-delà de la technique. Il ne faut tout de même pas oublier que l’IVG n’est 

pas un acte anodin. 

L’accueillante Giulia Galluzzo  trouve le travail en binôme et le travail en équipe par rapport 

aux patientes (essayer de trouver ensemble ce qui sera moins difficile pour la femme et/ou 

le couple) intéressants. Il est fondamental de prendre le temps de discuter avec les 

femmes/les couples car certain-e-s prennent rendez-vous pour une IVG mais poursuivent 

finalement la grossesse : il est donc essentiel de prendre le temps de discuter afin que la 

patiente/le couple prenne la bonne décision pour elle/eux. Il arrive, qu’au sein d’un couple, 

l’homme souhaite poursuivre la grossesse mais pas la femme : dans ce cas, c’est toujours 

l’avis de la femme qui sera mis en avant. 

Gaétane D’Hoeraene insiste sur le fait qu’il faut rester plus que vigilant-e-s aux attaques 

incessantes au droit à l’avortement. Elle propose de déterminer un plan d’action : comment 

aller vers les étudiant-e-s ? Comment aller vers les médecins généralistes ? Comment faire 

connaître les Centres de Planning familial et leurs pratiques en équipe multidisciplinaire ? 

Plusieurs propositions sont faites suite à cette réflexion : 

- Mobiliser les autres universités pour faire en sorte qu’il n’y ait pas que l’ULB qui 

puisse proposer cette formation. Carmen Castellano propose même des rencontres 

en face à face avec des directions médicales. Il y a actuellement une perte de 

l’importance du combat. Il faut avoir des discours très simples « Imaginez 

l’aberration d’être dans un pays où on peut avorter, mais où on ne le fera pas parce 

qu’on n’aura plus de médecins aptes à le faire ». 

L’étudiante en médecine présente à la conférence expose que cette question 

n’apparaît absolument pas dans son cours de médecine générale (elle n’a pas encore 

eu le cours de gynécologie). Il serait nécessaire d’inviter à ces cours des personnes 

de terrain pour présenter leurs pratiques. 

- Au-delà du combat pour l’égalité, si on veut accrocher les personnes, il faut parler 

d’histoires universelles prouvant bien que cela concerne tout le monde, que chacun-

e a sa propre histoire. L’image d’un centre de planning reste très « technique » 

(même dans les animations scolaires), montrer que le combat s’inscrit dans le 

quotidien de chacun-e est plus porteur. Il est important aussi d’interpeller les jeunes 

garçons avant qu’ils ne soient « mis dans le moule ». 

- Pourquoi certaines femmes choisissent plutôt de venir en centre de planning 

familial, et pas à l’hôpital ? Peut-on informer davantage sur l’accompagnement en 

CPF dans un hôpital ou bien la porte y est-elle fermée ? L’hôpital Tivoli travaille en 

collaboration avec un CPF autre que le CPF de La Louvière. Les hôpitaux ont 

également des difficultés à recruter des spécialistes (entre autres, des 

gynécologues). Il est nécessaire de collaborer entre CPF, quels que soit la Fédération 

de centres de planning familial à laquelle le CPF appartient. En hôpital, l’IVG n’est 

jamais pratiquée sans intervention du CPF-collaborateur car il faut un binôme 
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accueillante-médecin (ce qu’il n’y a pas à l’hôpital). L’hôpital Tivoli travaille avec le 

CPF de La Famille heureuse : l’intérêt des patientes est toujours placé en premier et 

les CPF se renvoient mutuellement des patientes. 

Pistes d’actions éventuelles : 

- Communiquer vers les universités (rectorat et cercles d’étudiants) ; 

- Essayer de rentrer dans les écoles (toujours difficile) ; 

- Travailler ensemble avec le réseau Solidaris ; 

- Faire de la prévention auprès des jeunes ; 

- Essayer de promouvoir les combats dans le magazine commun de Solidaris ; 

- Des député-e-s et sénateurs/sénatrices ont marqué leur intérêt pour le projet mais 

n’ont pas pu être présents à la conférence. Il faudrait éventuellement fixer des 

rencontres avec eux/elles pour mettre à nouveau en lumière la réalité des combats. 

Patrick Solau souligne que dans le cas du Docteur Kundo, c’est son maître de stage qui l’a 

orientée vers la médecine sociale. C’est une forme de médecine sociale qui est encore 

ignorée. Il faudrait passer par des associations de médecins pour faire des échanges de 

bonnes pratiques et des rencontres comme celle d’aujourd’hui, ayant pour but de mettre en 

avant les pratiques des Centres de Planning familial.  


