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RESULTATS :

 18 entretiens réalisés, femmes de 20 à 46 ans

 5 femmes avaient déjà vécu une ou plusieurs IVG

 7 femmes avaient un antécédent de fausse-couche

METHODE :

 Etude qualitative entre le 25/09/2017 et 17/04/2018

 Entretiens individuels semi-directifs

 Femmes majeures et volontaires ayant réalisé une IVG

médicamenteuse auprès d’un médecin généraliste en cabinet libéral

en Bretagne dans les six derniers mois.

OBJECTIFS :

 Déterminer les facteurs influençant le vécu et les critères de choix de la méthode médicamenteuse à domicile.

 Proposer des améliorations pour en faciliter l’accès

22 médecins généralistes contactés (Bretagne)

20 médecins ayant 
accepté d'inclure les 

patientes

10 médecins ayant 
adressé les patientes

19  patientes ayant 
accepté  initialement 

l'entretien

18 entretiens 1 refus

- Pas d'IVG réalisée durant 
l'étude

- Refus des patientes 

- Oublis de proposition de 
l'étude aux patientes

- Patientes jugées trop 
fragiles par le médecin

1 refus

1 sans réponse

CONCLUSION :

 Garantir le choix et permettre des soins de proximité en étoffant le maillage du territoire breton. 

 Accentuer la formation des soignants et multiplier les supports d’information pour la population.

L’excellente acceptabilité et efficacité de cette méthode doit nous faire poursuivre les efforts 

pour en favoriser l’accès. 

3. Améliorations

Informations sur l’accès à l’IVG (liste des structures 

et professionnels)

Formation des professionnels

Conventions avec les praticiens et échographistes

Nouveaux réseaux « ville-hôpital »

Exercice pluridisciplinaire

Consultations : bienveillance et neutralité, 

importance du temps d’information, repérer 

l’ambivalence (dans ce cas proposer un temps de 

réflexion, insister sur la rencontre possible avec une 

CCF), proposer un contact téléphonique avant la 

consultation de contrôle, information de 

l’accompagnant

1. Pourquoi ce choix ? 

Simple, rapide, moins douloureuse, plus physiologique, non invasive, meilleur vécu psychologique

Réalisation à domicile : intime, pratique, soutien de l’entourage, éviction de l’hôpital

2. Facteurs influençant le vécu 

Acteurs du parcours (entourage, famille, partenaire, 

professionnels, médecin, sage-femme, échographiste, 

conseillère conjugale et familiale, secrétaire) 

Au domicile : vécu physique (douleur, saignement, EI 

médicaments), psychologique (mécanismes de 

protection), expulsion

Consultation post IVG : réassurance, réussite et 

absence de complication, évaluation psychologique

Autres facteurs : âge, expérience, profession, 

religion, Internet, rapidité prise en charge, symptômes 

liés à la grossesse

L’appropriation du choix de la méthode et du lieu de 

réalisation de l’IVG
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