
IVG : 
Historique, 

législation et 
état des lieux 

Dr Chanteloube Céline 

GHH

28/06/2022



HISTORIQUE et 
LEGISLATION



Prémices de 
le loi Veil 

• 1971 : Manifeste des 343 : Pétition signée par 343 femmes qui déclarent avoir avorté de manière illégale, parue 
dans le nouvel observateur. 
• 1972 : Procès de Bobigny : Acquittement des 5 femmes impliquées dans la réalisation d’une IVG
• 1973 : Manifeste des 331 : Signé par 331 médecins déclarant avoir pratiqué illégalement des IVG. 

1975 : 

Loi Veil 

• Légalisation de l’IVG 

• 12SA, sous condition « d’état de détresse de la femme enceinte »

• Conseiller conjugal obligatoire

• Délai de réflexion de 7 jours 

• Consentement parental si mineure

Modifications 
légales 

• 1993 : Loi Neiertz : Création du « délit d’entrave » puni de 30 000 euros d’amende de 2 ans d’emprisonnement. 

• 2001 : Loi Aubry : 

• Délai légal repoussé à 14 SA.

• Ouverture des IVG médicamenteuses aux médecins libéraux.

• Suppression de l’entretien psychosocial (sauf mineures) et du consentement parental obligatoire 

• 2014 : Loi Vallaud Belkacem : Suppression de la notion de détresse

• 2016 : Suppression du délai de réflexion de 7 jours, ouverture des IVG médicamenteuses aux SF  

Nouveautés 
2021-2022

• Allongement de délai légal à 16SA. 

• Allongement du délai des IVG en ville de 7 à 9 SA

• Extension des IVG chirurgicales aux sages femmes à l’hôpital

• Suppression de tout délai de réflexion 
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EPIDEMIOLOGIE 



Ratio IVG/naissance : 0,29 en 2020

Stabilité voir augmentation du nombre
d’IVG malgré la large diffusion de la 
contraception ??

- Meilleur accès aux soins

- Recours plus frequent à l’IVG en cas de 
grossesse non prevue (6/10 versus 4/10 
en 1975)

- Recul des contraceptions hormonales

232 000 IVG en France en 2019 
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33% des femmes avortent au 
moins une fois dans leur vie 

+ 19,5% avortent une fois

+ 9,5% avortent 2 fois

+ 4% avortent 3 fois ou plus 



Nb d’IVG pour 1000 
femmes en France, 

données 2020

Age moyen : 27,5 ans 
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IVG med H
44%

IVG chir H
31%

IVG en ville
25%

Répartition des IVG en France, données 
2019 
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Répartition des IVG en Normandie, 
données 2019 


