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Approche et modes de prise en 

charge par la CCF d’une demande 

d’IVG chez une mineure

De la contrainte légale au cadre sécurisant de l’entretien CCF

Le 23/05/2019 Alice COLLET Conseillère conjugale et familiale au CHIV
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Epidémiologie

216 700 IVG en 2017

Taux de recours pour 1000 femmes âgées de15 à 49 ans:

 14,4 IVG en Métropole

 26,1 IVG dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).

Les jeunes femmes (20 à 24 ans) restent les plus concernées 

 26,7 IVG pour 1000 femmes

Les mineures recourent moins à l’IVG depuis 10 ans :

 En 2007 11/1 000 mineures avortaient

 En 2017  6,3/ 1 000 mineures avortaient

DREES sep 2018 n°1081
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Cadre légal spécifique chez la mineure

Art L2212-3 

 Consultation d’information

Art L2212-4 

 Entretien social pré IVG obligatoire

 Assistance et conseils à la situation 

 Conseil sur le choix de la personne majeure accompagnante

 Délivrance d’une attestation d’entretien 

 Entretien social post IVG proposé

Art L2212-5 

 Consultation de confirmation écrite de l’IVG

 Apres un délai de réflexion de 48h suite à l’entretien social

Art L2212-7

 Principe de l’autorité parentale et sa dérogation

 Consultation médicale post IVG proposée (contraception)
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Cadre de l’entretien social avec une mineure

Qui est habilité?

 Qualification en conseil conjugal et familial

 Professionnel EICCF, CPEF, service social

Posture professionnelle

 Poser un cadre sécurisant et confidentiel

 Ecoute active 

 Écoute centrée sur l’adolescente

 Counseling et empowerment

 Prise de recul 

 Sur « l’urgence ou la gravité » de la situation 

 Sur « le drame » de ne pas le dire aux parents
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Elaboration et recueil de la demande d’IVG

Elaboration de la demande 

 Selon la progression de sa réflexion

 Selon les démarches déjà effectuées par la mineure 

 Selon l’existence de violences sexuelles/conjugales

Recueil de la demande

 Demande formelle et prise de conscience des responsabilités de la 

sexualité adulte 

 Charge émotionnelle associée (due à soi, au secret vis-à-vis des 

parents, à l’émergence de violence)

 Importance de la posture du professionnel (non moralisante, non 

jugeante…)
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Réflexion sur la place des parents dans 

l’accompagnement

Dépasser les représentations et craintes réciproques

 Côté de la mineure: 

 Peur de leur réaction, 

 Peur de les décevoir

 Côté des parents: 

 Accompagnement de l’adolescence 

 Les questions de sexualité taboues

Opportunité du secret en fonction du contexte de vie

 Contexte familial, scolaire, amical…

 Organisation en pratique du secret qui en découle

 Méthode d’IVG souhaitée (selon secret, limite de IVG à domicile)

 Libre choix du majeur accompagnant par la mineure 

 Personnes relais du secret et de confiance (IDE scolaire, équipe 

d’orthogénie…)
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Majeur accompagnant 

Qui ?

 Membre de la famille, proche, personne qualifiée, membre d’une 

association, mère du copain, amie majeure, etc.

Responsabilité de l’accompagnant?

 Pas de responsabilité juridique à l’accompagnement

 Pas d’attribut de l’autorité parentale 

Vigilance sur le lien avec la mineure

 Chantage (« copine », rupture sentimentale, réseaux sociaux…) 

 Divulgation de l’IVG et rupture du secret
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Santé sexuelle et reproductive

Prévention santé

 Sexualité: anatomie, fertilité, stérilité, prise de risques

 Contraception et IST

Dimension relationnelle de la sexualité

 Ressenti personnel 

 Couple ou relation avec le copain

 Relationnel parents/ado

Prévention des violences sexuelles ou conjugales 
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Centres de planification et d’éducation familiale 

(CPEF)

50 lieux ressources dans le Val de Marne pour les jeunes

 Santé sexuelle

 Entretiens et consultations gratuites et confidentielles 

 Médecins, infirmières et CCF


