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Contraception d'urgence, tests de grossesse et avortement . Choisir la meilleure option pour soi est une
décision hautement personnelle qui peut avoir des.
28 mars 2006 . Donc, quand ce genre de chose arrive, la grossesse évolue le plus souvent .. c'est la perspective
d'avoir à choisir entre une IVG et une grossesse à .. qui équivaut effectivement à un avortement mécanique,
ne survient.
Toute femme enceinte peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Le forfait de prise en
charge des frais relatifs à l'IVG est remboursé en.
Ce qui est très clair, pour un couple qui ne veut ou ne peut assumer une nouvelle grossesse, c'est qu'à choisir
entre une méthode de contraception préventive.
Parmi tous les moyens de contraception à notre disposition, chacun . moyens visant à empêcher qu'un rapport
sexuel n'entraîne une grossesse non désirée. . des dernières décennies, permettant à chacun de choisir le
moyen qu'il préfère. . une infection après l'accouchement ou après un avortement dans les trois mois.
Fiche Mémo HAS Choisir sa contraception avec un professionnel de santé à . Contraception chez la femme
après une interruption volontaire de grossesse.
Avec l'arrivée de l'ère chrétienne : contraception et avortement, complices . 1909 : premier guide de la
contraception intitulé « Moyens pour éviter la grossesse ». . nationale télévisuelle sur la contraception sur le
thème « Pouvoir Choisir ».
4 avr. 2017 . . à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. . C'est l'accent sur la
contraception et la prévention qui est mis dans le programme du candidat de Debout la France. . S'il n'a pas
remis en cause le droit à l'avortement, François Fillon a tout de .. Choisir le type d'abus (Facultatif).



Mon mari, lui, était pour l'IVG. Je me suis rendue compte que j'étais enceinte à environ deux mois de
grossesse. J'ai essayé d'avorter à Paris, mais le médecin.
Toute femme enceinte, même mineure, qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse peut demander
l'interruption de sa grossesse (IVG).
1 juil. 2001 . . relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception, . Création de
l'association "Choisir", autour de l'avocate Gisèle.
27 sept. 2016 . Le 26 septembre est la « Journée mondiale de la contraception », à cette occasion Claire de La
Hougue et Grégor Puppinck exposent le.
19 févr. 2013 . Il existe de nombreux modes de contraception efficaces : du . La contraception, c'est
l'ensemble des méthodes qui permettent d'éviter une grossesse. .. un avortement parce qu'elle n'a aucun effet
si vous êtes déjà enceinte.
défend la liberté de choisir, selon son mode de vie, son caractère. . l'Avortement et à la Contraception) a été
créée en 1990 pour lutter contre les actions . d'une sexualité vécue dans le plaisir et non plus dans la hantise
d'une grossesse non.
Cycle menstruel irrégulier : quelle contraception choisir ? .. L'interruption médicale de grossesse, appelée
également avortement thérapeutique, est une.
30 mars 2009 . L'IVG médicamenteuse; L'IVG par aspiration; Le droit à l'avortement menacé; IVG, . En
France, 220.000 interruptions volontaires de grossesse sont .. des Centres d'Interruption de grossesse et de
Contraception (ANCIC).
Autorisé jusqu'à 12 semaines de grossesse, l'avortement en France est légal, . des médicaments et le médecin
s'assurera qu'une prescription de contraception a .. Quelle méthode d'avortement choisir ?16 questions et leurs
réponses pour.
Sa raison d'être : vous éviter une grossesse indésirable ! Opter pour la contraception, c'est donc choisir d'être
libre : Libre, dans un premier temps, de jouir de la.

Une grossesse accidentelle est-elle totalement involontaire ? . Alors que la contraception est aujourd'hui à la
portée de toutes les femmes, alors que de.
9 août 2017 . Selon les chercheurs, la fiabilité des méthodes de contraception est à . de 98 à 99%, la pilule ne
protège pas d'une éventuelle grossesse.
4 oct. 2017 . La méthode de contraception choisie doit être mise en place dès que possible après la réalisation
de l'IVG, une grossesse pouvant survenir.
En aidant la femme à choisir la méthode contraceptive la plus . il peut être utile d'explorer les circonstances
qui sont à l'origine de cette grossesse non désirée.
La chronologie du droit relatif au droit à la contraception et à l'avortement en France s'étale sur . 1971 :
création de l'association Choisir, par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, pour défendre les personnes
accusées d'avortement. . sur le projet de Simone Veil, d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
pas revivre l'expérience d'un avortement sur les méthodes contraceptives de longue durée qui . Mots clés :
interruption volontaire de grossesse (IVG), dispositif intra-utérin (DIU), œstropro- gestatifs . mée et de
pouvoir choisir un moyen.
Quand une femme a subi une intervention volontaire de grossesse (IVG), . Mais vous pouvez aussi choisir un
autre type de contraception comme le préservatif.
25 mars 2014 . À 40 ans (comme à 15 ans), la contraception au sein du couple ne. . Et parce que,
malheureusement, le taux d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) suit aussi une courbe à la hausse. . de
40 ans et plus ne sont pas planifiées, et 56% de celles-ci se soldent par un avortement. . Comment choisir?
Contraception Méthode contraceptive pour 100 femmes âgées de 20 à 44 ans et de 15 à . Femmes à risque de
grossesse non prévue, 5,0, 4,0, 4,7, 2,8, 2,2, 2,3.
Avant l'ère chrétienne, avortement et contraception sont confondus. .. guide de la contraception sous le titre «
moyens pour éviter la grossesse ». .. Une nouvelle campagne nationale contraception « La contraception, a
vous de choisir la.
de la même importance que le développement de la pilule contraceptive . L'avortement pharmacologique
avant sept semaines de grossesse est .. l'avortement pharmacologique, et c'est l'un des critères qui leur font
choisir l'aspiration (ibid.).
13 déc. 2012 . Les femmes voulant mettre un terme à une grossesse non désirée ont . pour la gratuité des
contraceptifs pour les mineures de 15 à 18 ans.
11 févr. 2015 . Une information sur la contraception doit être délivrée lors de la . chez la femme après une
interruption volontaire de grossesse (IVG).



6 mars 2017 . Une interruption volontaire de grossesse (IVG) peut être pratiquée avant la fin de la ... femme
pour choisir la contraception qui vous convient.
Le fait d'avoir eu recours à une IVG n'a, en principe, pas d'influence sur votre choix en matière de
contraception. Mais si cette grossesse non prévue est liée à.
Avant l'avortement, on doit pratiquer des épreuves de laboratoire: un test de . On explique à la femme qui
subit une interruption volontaire de grossesse en quoi . et l'aider à choisir la méthode de contraception à
laquelle elle aura recours.
Avortement et contraception : le droit de choisir. Autor(en):. Geinoz, Béatrice . terruption volontaires de
grossesse . droit de choisir » ; des membres ne re¬.
Prendre un moyen de contraception n'est pas un acte purement technique . le fait de bien connaître sa fertilité
permet de choisir la contraception en connaissance . d'une grossesse ou provoquer un avortement très
précoce en empêchant la.
2 mars 2016 . L'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse, ou avortement) . Selon les résultats, vous pourrez
choisir entre l'IVG par aspiration et l'IVG médicamenteuse. . et reprendre votre contraception, sauf avis
contraire du médecin.
As-tu eu une écho pour dater la grossesse ? . maxi 4 semeines, et ici en algérie l'avortement est illégal, alrs je
croix qu'il faut qu'elle consulte,.
28 nov. 2002 . de grossesse survenant à partir de cet âge ;. – de certains facteurs plus . Grossesses non
désirées et avortements. Les grossesses restent.
l'avortement et la contraception sont abordés en thèmes .. plexité de ce défi demeure celui de choisir le bon
moyen au bon .. deaux liés à la grossesse et à.
Un tiers des grossesses ne sont pas prévues, et 60 % aboutissent à un avortement. A l'occasion de la Journée
mondiale de la contraception, les experts . 210 000 : c'est le nombre d'Interruptions Volontaires de Grossesse
(IVG) .. femmes à choisir une contraception plus efficace et à délaisser les méthodes non médicales.
Interruption volontaire de grossesse (IVG) - Quels critères pour choisir le mode de l'IVG ?, fiche santé,
explications et conseils. Toutes les infos et actualités sur.
Tout d'abord, voici ce qu'indique Choisir sa contraception, site géré par . eu une IVG ne modifie pas le choix
d'une contraception, sauf si la grossesse non.
26 juil. 2015 . Généralités, Historique, Quelques chiffres, La contraception . du nombre d'interruptions
médicales de grossesse (IVG) en France par rapport à.
. en empêchant ou en différant l'ovulation et n'induisent pas d'avortement. . La contraception d'urgence ne
peut interrompre une grossesse établie ou nuire à .. ce dispositif comme méthode de contraception courante
ou choisir de passer à.
7 mars 2013 . Contraception-IVG : les bons sites pour s'informer Où trouver des informations . L'ANCIC
(Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception) fondée en 1979 . Pour
choisir sa contraception.
Des méthodes contraceptives, permettent de choisir le moment d'avoir ou non un . L'interruption volontaire
de grossesse (IVG), aussi appelée avortement,.
Contraception hormonale estroprogestative - Transdermique . La contraception regroupe tous les moyens
temporaires et réversibles pour éviter une grossesse. . Pouvoir choisir sa méthode contraceptive en ayant le
maximum d'informations grâce .. en post-partum. en post-abortum : immédiatement après un avortement.
La contraception la plus efficace, c'est celle que l'on choisit, avec l'appui d'un professionnel de santé, et qui
correspond à notre situation. Pour pouvoir la choisir,.
Choisir sa contraception; La pillule du lendemain; L'interruption volontaire de grossesse (IVG); IST et SIDA;
Qui peut répondre à mes questions ? . Pour faire face à vos difficultés, l'IVG (ou avortement) est possible en
France jusqu'à 14.
15 févr. 2013 . En France, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisée par . très indispensable
d'adopter une méthode contraceptive adaptée à.
Après l'avortement. /. Après un IVG . Après une interruption volontaire de grossesse, des douleurs peuvent
apparaître : . Après l'IVG : choisir sa contraception.
4 avr. 2017 . A., 16 ans, avait besoin d'une contraception mais ne pouvait pas en parler à ses parents. . j'ai eu
deux fois deux semaines de stress, deux tests de grossesse ... Grossesses non désirées et avortement : la liberté
de choisir.
CHOISIR SA CONTRACEPTION APRÈS L'IVG. La méthode de contraception . volontaire de grossesse, que
vous soyez majeure ou mineure. Un délai d'une.
2.1 Causes des avortements Le plus souvent, les avortements provoqués sont la . a de plus en plus à choisir



entre la poursuite de la grossesse ou son interruption. . particulièrement efficaces, il y ait autant d'échecs de la
contraception.
Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) . de l'IVG mais également de la sexualité et de la contraception,
une conseillère du planning familial vous répond.
28 sept. 2016 . Après avoir subi une intervention volontaire de grossesse, peut-on se diriger vers le
contraceptif de son choix ? Faut-il prendre certaines.
Après une Interruption Volontaire de Grossesse, saviez-vous que la reprise de fertilité . de choisir ou de
reprendre une méthode contraceptive dès que possible.
. femme qui se trouve face à une grossesse non désirée et qui envisage d'avorter ? . Le conseil et l'avortement
doivent être réalisés le plus tôt possible, en évitant . Lorsqu'on aide la patiente à choisir la méthode
contraceptive qui sera la.
21 mars 2017 . Informez-vous / Grossesse non-planifiée / Le libre-choix au Québec . et les personnes trans de
choisir si et quand elles veulent des enfants. . l'accès libre et gratuit à l'avortement, à la contraception et à
l'éducation sexuelle.
Ma femme est enceinte et nous ne pouvons pas assumer cette grossesse ; où . Je souhaiterais prendre une
contraception, mais je ne sais pas laquelle choisir.
Pourquoi>le>nombre>d'avortements>n'a-t-il>pas>baissé>en>France>depuis>30>ans>?>Population et .
de>contraception>et>des>conditions>d'accès>et>de>réalisation>des>IVG>en>France,>rapport>intermédiaire.
. vis-à-vis>du>désir>de>grossesse. . le fait de permettre aux personnes de choisir est associé à une.
Il convient de faire un test de grossesse avant de commencer la plaquette et d'utiliser une contraception locale
(préservatifs ou spermicides par exemple) dans.
Choisir si l'on veut avoir des enfants ou non, avec qui, et à quel moment est un droit . dans ce dossier
d'avortement ou d'IVG (interruption volontaire de grossesse). . La contraception · Que faire si le délai légal de
12 semaines est dépassé?
Les moyens de contraception . Où interrompre ma grossesse ? . Il leur est alors possible de choisir de faire
une IVG (interruption volontaire de grossesse).
Rétrospective des étapes législatives sur la contraception et l'avortement, de . Promulgation de la loi autorisant
l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dite . première campagne nationale sur la contraception intitulée «
Pouvoir choisir ».
4 août 2014 . Si la grossesse continue, et si la mère ne souhaite pas d'avortement . publique du Québec et
spécialiste des questions de contraception.
La contraception regroupe l'ensemble des méthodes ayant pour but . de grossesse (IVG) est aussi accessible à
toutes les femmes dans le cadre légal. . L'objectif est de permettre à chacun d'être en mesure de choisir le
moyen de.
6 juin 2016 . Présentation des deux méthodes d'avortement pratiquées en France . La technique utilisée
dépend du choix des femmes et du terme de la grossesse. . Au cours de cette consultation, une contraception
spécifique est.
11 août 2014 . On croyait oubliées les méthodes de contraception naturelles. .. l'interruption volontaire de
grossesse (IVG) pourrait avoir augmenté en 2013.
26 mars 2010 . Quant aux lois criminalisant l'avortement et la contraception, elles . familial pratiquèrent des
interruptions volontaire de grossesse (IVG) en.
8 août 2013 . Voulant stopper ma pillule pour changer de contraception ‚bim comme des debutants nous
avons joué avec ... En un mot je veux choisir. . Parce je n'ai pas envie de cette grossesse, pas envie de devenir
mère dans 9 mois.
27 déc. 2016 . La contraception et l'IVG : le « paradoxe français » . continuent d'avoir un fort recours aux
interruptions volontaires de grossesse (IVG).
Une interruption volontaire de grossesse (IVG) peut être pratiquée avant la fin de la 12e . TEMPS DE L'IVG
PENSER A REPRENDRE UNE CONTRACEPTION.
Quand une femme a subi une interruption volontaire de grossesse, elle ne doit . sur les différents
contraceptifs sont à recueillir pour pouvoir choisir ce qui est le.
La technique (dilatation-curetage) utilisée durant l'avortement est reconnue .. Il est possible qu'après un arrêt
de grossesse vous observiez des . il serait bon de choisir une méthode contraceptive adaptée à vos besoins et à
votre réalité.
13 mai 2008 . La nouvelle campagne du ministère de la Santé, intitulée « Choisir sa . à une grossesse non
désirée, et donc de diminuer leur recours à l'IVG.
19 déc. 2013 . Voudrait-on faire payer aux femmes les aléas de la contraception . Doc j'ai fait une interruption



volontaire de grossesse (IVG) hier à l'hôpital. . Les hommes n'ont pas et n'auront jamais à avorter, les
hommes dirigent la majorité des . les femmes doivent pouvoir choisir la méthode, médicamenteuse ou.
21 août 2012 . grossesse et à la contraception . ... Gynécologie, la contraception plutôt que l'avortement. ...
choisir le DIU comme moyen contraceptif (31).
L'interrUption VoLontaire De GroSSeSSe (i.V.G.). oU aVorteMent. 17. LeS centreS De . être libre de choisir
celle qui vous convient le mieux. c'est aussi être.
11 août 2017 . L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est pratiquée par les . efficaces entre 99,2 et 99,9
%, selon le site Choisir sa contraception.
Comment choisir entre l'avortement médical et chirurgical? . la 14éme semaine, A partir d'un test de grossesse
positif, jusqu'au 63ième jour (9ième semaine).
spontané, interruption volontaire, grossesse ectopique, etc. Était- . l'avortement, elle reprend la pilule
contraceptive. . L'aider à choisir son contraceptif Partie 2.

L'avortement en l'absence de contraception ou en cas d'échec d'une méthode ? . que 83 % des femmes
n'utilisaient pas de contraception avant la grossesse.
24 mars 2016 . Décider de faire une IVG ( interruption volontaire de grossesse) suscite . votre grossesse :
vous envisagez de recourir à une IVG (interruption .. sur la contraception en répondant à ce quiz, afin d'être
sûr de choisir celle qui.
À chaque fois que cela est possible, les femmes doivent pouvoir choisir la technique, médicale . Elle peut être
effectuée quel que soit le terme de la grossesse, soit par . de l'intervention et de recevoir des informations sur
la contraception19.
23 janv. 2006 . Choisir un DIU . DIU après suspicion de grossesse extra-utérine . Il ne m'a pas parlé de risque
d'une nouvelle grossesse en attendant,.
3 févr. 2010 . Malgré une couverture contraceptive étendue, 72% des interruptions volontaires de grossesse
(IVG) sont réalisées sur des femmes qui étaient.
19 juil. 2016 . Une porte ouverte au refus de délivrance de contraception d'urgence . aux femmes leur
autonomie et la liberté de choisir leur contraception".
L'interruption volontaire de grossesse (ou IVG) est un recours pour une femme enceinte ne désirant pas
poursuivre sa grossesse. En France, c'est un droit pour.
16 avr. 2010 . Sensibiliser les adolescents au risque de grossesse précoce . Informer les jeunes sur
l'importance de la contraception . Alors autant choisir celle qui vous convient le mieux, celle qui est adaptée à
votre quotidien. Tel est le.
Un accident de contraception est vite arrivé après un accouchement. . techniques existent, elles dépendent du
choix de la femme et du terme de la grossesse.
Loi de 1920 - réprime la complicité et la provocation de l'avortement ainsi que toute . 1974 - Loi Veil
provisoire sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) . Solution de dernier recours, l'IVG permet à toutes
les femmes de choisir leur.
31 mars 2016 . Pilule du lendemain, avortement… Les différentes méthodes pour interrompre une grossesse
non désirée. Sommaire de cet article.
17 nov. 2015 . Maison de l'Adolescent (pour les consultations de contraception pour les . qui vous aideront à
choisir la meilleure contraception pour vous. . délai légal d'avortement est passé de 10 à 12 semaines de
grossesse (ou 14 SA).
Faire le choix d'interrompre une grossesse, qu'elle soit désirée ou non ou encore .. Vous pouvez choisir un
contraceptif à long terme tel qu'un stérilet si vous.
18 juil. 2017 . Contraception, interruption volontaire de grossesse, lieux de .. Il faut donc bien choisir son
horaire de prise et l'associer à un geste de la vie courante ... a été fondée en 1979 après la légalisation de
l'avortement en France.
Interruption Volontaire de Grossesse . Que faire si je suis enceinte et que je ne veux pas garder la grossesse ? .
Comment se passe un avortement ?
Avortement - interruption de grossesse : comment procéder en cas de grossesse non . Il y a beaucoup de
situations où la contraception peut échouer ou tout . vous pouvez choisir entre la méthode médicamenteuse
(Mifégyne, RU486) ou.
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