
Apport des CCF en CPEF/CIVG

Plus spécifiquement autour de l'IVG… et de la prise en charge 
psychosociale…

La rencontre quasi systématique avec la CCF est pour nous totalement 
intégrée dans le parcours de la patiente dans sa demande d'IVG.
Nous accueillons donc toutes les femmes, indépendamment de leur 
condition d'âge (et de majorité) sauf refus explicitement formulé par 
une femme majeure bien entendu.
Sauf très rares exceptions, cette proposition est acceptée... parfois 
avec quelques craintes... mais fort heureusement, comprise et appréciée
a postériori, il semblerait.
Il est clair que les représentations liées à cette fonction de CCF de par 
son histoire et son lien ténu avec le cadre législatif ainsi que 
probablement de par sa seule dénomination ("Conseillère"), auraient de 
quoi provoquer quelques appréhensions pour n'importe qui...alors 
d'autant plus sur un sujet si sensible et passionnel que l'IVG.
C'est donc à nous de faire nos preuves... à chaque rencontre. 

Notre fonction est donc essentiellement axée sur la BIENTRAITANCE… ce qui 
suppose : une ECOUTE, du RESPECT, de l’ATTENTION, une VALORISATION, une 
CONFIANCE, une SECURISATION et nous l’espérons… un BIEN ETRE… autant 
pour la patiente que l’équipe finalement !!

Pour nous, cela signifie que nous sommes activement disponibles et 
disposées à accueillir chaque femme et/ou le couple, sans présupposer 
du sujet et de la forme d'écoute, d'aide et d'accompagnement dont il 
sera question dans cette rencontre.



Les possibilités de thématiques ne sont donc pas nécessairement 
cantonnées à l'objet 1er de la demande d'IVG... même si elle reste un fil
conducteur indéniable. 

En première intention, le bénéfice professionnel (pour l'ensemble de 
l'équipe) escompté dans ce temps d'échange est de s'assurer de 
l'individualité de la décision et de son degré d'assimilation afin 
d'ajuster un possible accompagnement réflexif et introspectif si (et 
seulement si) la demande est formulée en ces termes... 

C’est aussi un moment d’informations actif destiné à préparer, à aider la
patiente à se projeter et donc à s’organiser dans la réalité du processus
lié à sa demande…
De fait, cela nous permet justement d’évaluer sa capacité de projection 
dans cette réalité et d’ajuster nos échanges en fonction.

Ceci étant, dans la majorité des situations rencontrées, si la femme 
n'est pas contrainte, elle sait déjà ce qu'elle veut et peut assumer de 
formuler une demande d'IVG explicite... même si celle-ci est par contre 
rarement exempte de justifications spontanées... laissant entrevoir bien
souvent des émotions contrariées et auto-culpabilisantes, autour du 
sujet.
En fait, on veut juste savoir comment elles vont et être là à notre 
mesure là où elles pensent en avoir besoin et acceptent notre 
contribution.
 
En seconde intention (parallèle) et non des moindres donc, il est bien ici
question d'être utile à la patiente (ce que nous espérons donc) en 
s'impliquant dans une écoute active et empreinte de neutralité et de 



bienveillance.
Il est ainsi question d'accueillir l'expression libre des émotions les plus 
brutes et parfois mouvementées ou ambivalentes possibles autour du 
sujet, de rassurer, d'accompagner dans l'élaboration de la pensée et de
la valoriser, de rassurer,  d'informer des modalités pratiques et 
médicales de l'IVG afin d'aider au processus d'assimilation et de 
projection vers l'IVG, de rassurer, de trouver des arrangements 
d'organisation destinés à faciliter le vécu, de rassurer, de médiatiser 
éventuellement cette pensée avec l'entourage... ,de RASSURER  et donc
bien souvent d'aider à DECULPABILISER sans banaliser ses ressentis.

Nous sommes aussi potentiellement là pour ouvrir des portes au-delà de
cette demande d'IVG et donc disponibles dans l'échange et la réflexion
sur des thématiques personnelles, familiales et conjugales du présent 
comme du passé ou de perspectives futures, plus globales...

Par ailleurs, cette mission des CCF existe elle-même à part entière dans
notre centre où nous avons aussi des rendez-vous de suivi individuel, 
conjugaux ou familiaux indépendamment de toute circonstance de 
planification ou d'IVG.

Enfin, en toute circonstance de rencontre, nous nous attachons à 
garder un regard préventif aiguisé autour de toute forme de violence ou
souffrance vécue afin de proposer l'aide ou l'orientation pertinente en 
dedans ou en dehors de nos murs si judicieux.



Ainsi, nous tentons d'oeuvrer dans l'intérêt de nos patientes et de 
l'équipe... en nous appuyant sur nos formations initiales complémentaires
et continues... puisque nous sommes toutes formées au Conseil conjugal 
et familial et réactualisons nos connaissances dans ces vastes domaines 
dès que l'occasion peut se présenter.

Il nous serait impossible de soutenir l'idée que cette fonction de CCF 
n'est pas un métier à part entière tant nous sommes entièrement 
intégrées à l'équipe dans cette fonction spécifique... et tant nous 
accueillons avec gratitude le témoignage de nos collègues a priori 
satisfaits de ce fonctionnement qui leur permet de se concentrer sur 
les dimensions tout particulièrement médicales qui les occupent déjà 
grandement que ce soit donc autour de l’IVG ou de toute autre 
consultation plus spécifiquement liée à la contraception notamment.

Bien sûr ce partage des tâches ne dispense pas le reste de l'équipe de 
manifester empathie et bienveillance... évidemment ces caractéristiques
humaines ne nous sont pas strictement allouées... et l'équipe apprécie 
de partager certains éléments d'informations pertinents et 
susceptibles d'aider leur propre pratique.
Toutefois, cette prise en charge spécifique des CCF formées permet 
d'étendre la prise en charge dans le registre psycho-social et donc de 
prendre en considération la femme comme Sujet dans son entièreté, 
son intégrité et sa subtilité... au-delà du médical et de l'IVG.

Pour prendre référence sur le film "Quand je veux si je veux"... il 
semble justement que les femmes aient besoin de cette humanité 
déculpabilisante et aidante, notamment dans une démarche d'IVG...



Cela ne peut sans doute pas marcher à tous les coups mais l'intention 
donnée est de créer une impression globale positive pour la patiente qui 
se sentirait respectée ... et de la laisser découvrir peut-être pour la 
1ère fois cette expérience d'écoute bienveillante et d'attention 
empathique.

Et pour conclure par une autre mission essentielle : Etant totalement 
investies dans la prévention et la protection autour de toute forme de 
violence, il nous semble évident (là encore pour toute l’équipe) que la 
qualité de ces temps de rencontre avec les femmes (plus 
particulièrement il est vrai) nous offre cette opportunité d’échanges et 
même de révélations… 
Ce qui nous permet à notre tour de les écouter, les orienter … voire de 
signaler un danger imminent et/ou un crime passé afin de les en 
protéger si nécessaire.

Nous sommes également à disposition des membres de l’équipe lorsque 
l’un ou l’autre se trouve également confronté à ce type de situation et 
tentons d’échanger bien souvent sous forme de concertation informelle 
pour partager ces moments riches en émotions, en doutes et 
questionnements professionnels afin de tenter d’élaborer ensemble des 
stratégies de prise en charge que nous souhaitons adaptées (pour tout 
le monde). 

En l’occurrence, si ces situations ne sont pas les plus courantes elles ne 
sont pas non plus rares (loin s’en faut) et réclament une énergie et un 
temps dédié assez considérables auxquels les CCF sont pleinement 
associées… 



 

   


