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correctement l’information qui leur est fournie et d’accéder 
à des services de grande qualité, quand ils en ont besoin. 
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droit des jeunes à la liberté en matière de reproduction.
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Cette publication fait partie de l’Initiative de l’IPPF « Les Filles Décident – Choix sur 
le sexe et la grossesse ». L’initiative « Les Filles Décident » a été lancée en 2010 
avec le soutien de l’Alliance Stratégique avec les ONGs Internationales (SALIN) du 
Ministère néerlandais des Affaires étrangères. C’est une initiative fondée sur les 
droits qui vise à répondre aux problèmes des filles et jeunes femmes en matière 
de sexualité et de grossesse par l’amélioration des services proches des jeunes, 
l’autonomisation des filles et jeunes femmes, et l’influence des processus politiques. 

 
Qui sommes-nous?
La Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF) est un leader 
mondial de la prestation de services et de la défense de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs pour tous. Nous sommes un mouvement d’organisations nationales 
qui œuvrent, dans le monde entier, avec et pour les communautés et les individus. 

L’IPPF envisage un monde dans lequel les femmes, les hommes et les jeunes où 
qu’ils vivent prennent leur corps et donc leur destin en main. Un monde où l’on est 
tous libres d’être ou non parent, de décider de l’opportunité d’avoir des enfants et 
de leur nombre, de mener une vie saine, sans craindre une grossesse non désirée 
ou une infection sexuellement transmissible, VIH ou autre. Un monde où le genre 
et l’orientation sexuels ne sont plus sources d’inégalité ou de stigmatisation. Nous 
continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ces choix et 
droits essentiels pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Remerciements
Cette publication a été rendue possible grâce à la contribution et l’énergie de 
nombreuses personnes. L’Equipe Avortement du Bureau central de l’IPPF a produit 
cette publication, et nous sommes particulièrement reconnaissants à Jane Calvert, 
qui en a été l’un des principaux éditeurs. L’équipe Jeunes du Bureau central, 
les référents Jeunes et Avortement des Bureaux régionaux de l’IPPF, Le Réseau 
des jeunes de l’IPPF de la région Asie du Sud, les jeunes volontaires du Réseau 
européen, Eric Guemne, Maria Ignacia Aybar, Grace Wilentz, Daniel Kalajdjieski, 
Wong Li Leng, et Jim Tuilevuka ont tous apporté une contribution précieuse. Et 
surtout, nous exprimons notre gratitude à tous les jeunes clients qui nous ont fait 
part de leur expérience et sans lesquels cette initiative n’aurait pas vu le jour.



1

Contenu

Journaux intimes 

Ce qu’il faut savoir sur la grossesse et l’avortement

Quelques conseils pour éviter une grossesse, sur l’avortement sans  
risque et sur la contraception

Sites Web utiles

Parcours de jeunes  
femmes à la recherche  
de soins d’avortement



2

Garantir à chaque jeune femme 
l’accès à l’avortement sans risque, 
c’est aussi défendre son droit à la 
vie, à la santé, à l’autonomie et à 
bénéficier des progrès de la science.
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C’est un recueil de récits fondés sur l’expérience de jeunes femmes confrontées dans diverses parties du monde à une 
grossesse non planifiée. Il suit le parcours de chacune, depuis le moment où elles découvrent leur état, jusqu’à leur 
avortement, en passant par leur questionnement et leur décision. Les journaux intimes nous rappellent que, quel que 
soit la diversité des vies des jeunes, quand il s’agit de sexualité, de rapports familiaux et de contraception, une chose 
est claire : si on leur donne la possibilité et les moyens de décider par eux-même face à une grossesse et d’accéder à 
des services sûrs et abordables, cela aura probablement un impact positif sur leur vie. 

Cette publication est donc une opportunité. Une opportunité d’accorder une place privilégiée au ressenti et aux 
décisions des jeunes femmes sur la grossesse, et une opportunité pour nous tous de défendre les droits sexuels et 
reproductifs et le bien-être des jeunes dans le monde entier. 

Si tu es jeune, base-toi sur ces récits pour te renseigner sur la situation de l’avortement dans ton pays et être 
ainsi mieux préparé-e si, un jour, tu devais y être confronté-e, personnellement ou pour soutenir quelqu’un qui te 
demanderait de l’aide. Avec chaque récit et à la fin de la brochure, tu trouveras des renseignements utiles sur la 
grossesse, l’avortement et la contraception.

Si vous lisez ces journaux intimes en tant que parent, prestataire ou défenseur de l’avortement sans risque, 
demandez-vous comment vous auriez pu faciliter le parcours de chacun de leurs auteurs.

L’avortement à risque est un problème majeur de santé publique et 
de droits humains qui affecte tout particulièrement les filles et jeunes 
femmes. Face à des statistiques mondiales accablantes – 70 000 
décès par an sont dus à un avortement à risque, et 40 pour cent des 
avortements à risque concernent des femmes de moins de 24 ans –, 
il est facile de passer à côté de l’histoire d’une jeune fille avec une 
grossesse non planifiée dans un contexte d’obstacles socio-culturels 
et juridiques multiples, et son parcours pour accéder à des services 
d’avortement sans risque. Et si tout le monde ou presque connaît 
une personne qui a été confrontée à une grossesse non planifiée, 
la stigmatisation et le secret empêchent trop souvent d’aborder 
ouvertement la question, et les filles et jeunes femmes n’ont pas 
l’occasion d’y réfléchir avant que cela ne leur arrive.
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7 mai
Dure journée ! Tatie K. est tombée des nues quand je lui ai raconté mais elle est restée cool et m’a 
tenu la main quand j’ai eu besoin d’elle près de moi. Elle s’est fait passer pour ma mère quand 
l’infirmière lui a demandé de remplir un formulaire nécessaire pour prouver que mes parents étaient 
d’accord sur l’avortement. S. attendait devant la clinique. Plus tard, il m’a dit qu’il était soulagé 
que j’aie avorté parce qu’il ne voulait pas me dire ce que j’avais à faire mais n’était pas prêt pour 
devenir père. Je me sens si fatiguée ; j’ai juste besoin de repos. Je me sens si soulagée de ne plus 
avoir à penser à tout ça jour et nuit.

Plus tard …
Je vois les choses très différemment maintenant. Je me suis plusieurs fois posé la question de ce 
qui aurait pu se passer. S. et moi pouvons faire l’amour sans souci car on m’a mis un stérilet le jour 
de l’avortement. Je suis bien décidée à ne plus tomber enceinte avant de me sentir enfin prête. 

Bon à savoir

✔✔ Sans contraception, les rapports sexuels avec pénétration peuvent conduire à une 
grossesse et/ou une infection sexuellement transmissible.

✔✔ Le préservatif est le seul moyen de te protéger contre la grossesse et les IST.

✔✔ Si tu choisis le préservatif comme moyen de contraception, entraîne-toi à l’utiliser avant 
d’avoir un rapport sexuel.

✔✔ Cela peut t’aider de confier à quelqu’un ce que tu ressens si tu es enceinte. S’il t’est 
impossible d’en parler avec tes parents, demande de l’aide à un autre adulte.

✔✔ Dans certains pays, les cliniques demandent le consentement des parents avant de 
dispenser un service d’avortement à une jeune femme. Il serait utile de te renseigner sur les 
conditions préalables dans la clinique où tu as choisi d’aller pour ne pas être prise de court.

✔✔ Beaucoup de cliniques proposent des services aux jeunes à prix réduit.

✔✔ Tel qu’il est décrit dans cette brochure, l’avortement chirurgical (par aspiration) se fait en 
clinique ou en hôpital et avec un anesthésique pour réduire la douleur. Tu devrais pouvoir 
rentrer chez toi dans les 2 heures qui suivent, selon la façon dont tu te sens. Voir page 19 
pour plus de détail sur l’avortement chirurgical.

✔✔ Les méthodes de contraception à long terme comme l’implant (un tube très fin injecté 
sous la peau) et le stérilet (ou dispositif intra-utérin inséré dans l’utérus) sont très 
efficaces pour éviter une grossesse et peuvent être commencées sans délai après un 
avortement. Certains prestataires ne pensent pas aux méthodes à long terme pour les 
jeunes alors qu’elles sont sans danger pour la plupart des femmes, jeunes ou moins 
jeunes. Pense bien à te renseigner sur toutes les solutions de contraception que l’on peut 
te proposer. Voir pages 22-23 pour plus de détail sur les méthodes de contraception.
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28 avril
J’évite S. Je ne veux pas qu’il sache que j’ai du retard dans mes règles. Je pense que je m’inquiète pour rien 

mais j’ai quand même peur… Et si j’étais enceinte ? Je n’arrive pas à croire que ça m’arrive à moi – on l’a 

fait qu’une seule fois! Je dois trouver une clinique.

29 avril
J’ai passé la journée dans un cybercafé à chercher des infos sur les cliniques de planification familiale (rien 

que de penser à la « planification familiale », je me sens vieille !) et j’ai fini par trouver un endroit accessible 

par le bus. J’ai pensé que ce serait mieux d’aller dans un endroit pas trop près de chez moi. Ils ne sont 

ouverts qu’une fois par semaine et m’ont demandé de passer demain. Je manquerai les cours et ferai la 

queue mais ça ira du moment que je suis rentrée en début d’après-midi.

30 avril
Je suis allée à la clinique. J’avais peur qu’ils appellent mes parents mais ils m’ont dit qu’ils ne le feraient 

pas. L’infirmière était sympa et m’a posé plein de questions. J’étais gênée de lui parler de ma relation avec 

S. mais elle avait besoin de savoir. Quand je lui ai dit qu’il avait eu du mal avec le préservatif, elle m’a 

expliqué que les préservatifs ne protègent que s’ils sont mis puis enlevés correctement. Après, elle m’a dit 

que le test de grossesse était positif. J’ai eu un coup de chaud et j’ai failli m’évanouir. Elle a été gentille avec 

moi et a attendu que je puisse parler à nouveau. Je lui ai dit que personne ne savait que j’étais là et elle 

m’a aidée à réfléchir à ce que je voulais faire. Elle m’a dit qu’on m’aiderait quelle que soit ma décision. J’ai 

parlé longtemps, on a discuté de toutes les possibilités – est-ce que je devrais avoir l’enfant – ou peut-être 

le faire adopter ? Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas avoir à décider de quoi que ce soit. J’ai 

horreur de prendre des décisions. Comment est-ce que je peux dire à qui que ce soit ce qui m’arrive ?

2 mai
On a parlé, parlé, et j’ai pleuré, mais je n’en sais pas plus sur ce que S. ressent et ce qu’il veut que je fasse! 

Il dit juste que c’est à moi de décider et qu’il m’aime toujours, mais cela ne m’aide pas pour autant. J’ai 

besoin de lui et il n’est pas là pour moi … Tout est si confus dans ma tête. Ca ne peut plus durer. Je me 

sens si mal et fatiguée. Je ne veux pas d’un bébé. Le problème, c’est que je ne sais pas comment on va 

trouver l’argent pour un avortement. S. va devoir faire quelque chose. Il dit qu’il peut.

6 mai 
Aujourd’hui, j’ai rappelé la clinique. Ils sont restés très calmes même si, moi, j’étais un peu en panique. 

Je vais me faire avorter demain. Ils ont baissé le prix parce que je n’ai pas beaucoup d’argent, alors ça 

me soulage. Ca ne devrait durer que la journée et il faudra que quelqu’un me ramène à la maison. Je vais 

demander à tatie K. Je suis sûre qu’elle m’aidera et ne dira rien à mes parents jusqu’à ce que je me sente 

prête à leur dire. Ils m’ont expliqué que l’intervention durerait 15 minutes, et que je devrai attendre après 

pour vérifier que tout va bien et que je peux rentrer chez moi sans faire un malaise à cause de l’anesthésie 

ou des saignements trop abondants. Quand elle a dit ça, ça m’a rendue encore plus nerveuse ! J’essaie de 

pas y penser mais …

Esther
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Août
Le 1er … A la Clinique, ils ont été plus sympa que je ne le pensais. Personne n’a fait de commentaire – tous très 

sympas et directs. Ai pris la première pilule et y retourne pour la seconde demain – Il vient avec moi.

Le 2 … Des gens horribles devant la clinique – une femme hurlant, une nonne et deux hommes âgés qui priaient – ils 

m’ont vraiment fait peur. J’étais si soulagée qu’il soit avec moi. On est passés devant eux au pas de course en sortant. 

Je dois y retourner dans deux semaines pour un contrôle pour vérifier que tout est ok.

Le 3 … Cela a pris un peu plus de temps que je ne pensais mais tout va mieux maintenant, c’était comme des règles, 

en un peu pire, beaucoup de sang avec des caillots mais pas aussi terrible que je le craignais.

Le 16… Tout va bien. Le contrôle, c’était pour s’assurer que tout est parti. J’ai eu une injection la semaine dernière 

pour la contraception. Du coup, plus de souci à se faire de ce côté-là non plus. Tout va bien.

... Voilà, ça fait un an qu’on est ensemble. Je ne conseillerais à personne de se lancer dans une relation comme on 

l’a fait, mais je suis contente de l’avoir impliqué tout au long du processus. J’ai toujours été pro-choix et ma famille 

aussi. Je n’aurais jamais imaginé devoir un jour penser à me faire avorter, mais je suis soulagée de voir 

que j’étais capable de prendre cette décision et que tout s’est bien passé.

Bon à savoir

✔✔ Tu peux commencer à prendre la pilule à n’importe quel moment de ton cycle menstruel mais si tu ne commences pas 
le premier jour de tes règles, tu dois utiliser un autre moyen de contraception (par ex. le préservatif) en complément 
pendant sept jours. N’oublie pas que la pilule ne te protège pas contre les infections sexuellement transmissibles 
(IST), VIH inclus.

✔✔ Tu peux acheter un test de grossesse dans une pharmacie ou en obtenir un dans une clinique ou un centre de soins de 
planification familiale. Le test peut se faire chez soi dès le lendemain du premier jour de retard des règles ou bien trois 
semaines après un rapport sexuel non protégé. Il suffit d’uriner sur le tube prévu pour cela. Le tube détecte toute hormone 
de grossesse présente dans ton urine et affiche presque immédiatement le signe + ou – selon le résultat.

✔✔ Aller chercher des informations sur la grossesse sur internet peut troubler plus qu’éclairer. Il est important de choisir des sites 
web qui présentent toutes les solutions possibles (avortement, poursuite de la grossesse, adoption) avec la même clarté plutôt 
qu’une seule. 

✔✔ Tel qu’il est décrit dans cette brochure, l’avortement médical se fait en prenant des comprimés qui provoquent 
des saignements, comme pendant tes règles, et cela mettra fin à la grossesse. Voir page 18 pour plus de détail sur 
l’avortement médical. 

✔✔ La contraception par injection dure un, deux ou trois mois, selon la marque, et est très efficace pour éviter la grossesse. 

✔✔ Si tu as eu des rapports sexuels sans préservatif, même avec une seule personne, il vaut mieux que tu saches si tu as ou non 
contracté une IST. Des symptômes peuvent apparaître au bout de 2 à 14 jours, parfois au bout de 4 semaines, et dans certains 
cas (par ex. le chlamydia) pas du tout. Le mieux est d’aller régulièrement en clinique faire un test.
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Jenny
Juin
Le 16… Tout est organisé pour le dernier jour de cours – On va à la plage !!!!

Le 18 … Je me suis fait de nouveaux copains. C’était trop bien; on se revoit lundi.

Le 20 … Il est canon !!! Je le revois mercredi.

Le 22 … C’était trop bien. Il m’a offert une bière – Ma première. Me suis sentie VRAIMENT bien, je le revois samedi.

Le 29 … On se rapproche. On a passé toute la journée ensemble. J’aime bien quand on est juste tous les deux.

Le 30 … Un peu ivre – je ne voulais pas aller jusqu’au bout … mais ça s’est bien passé. Voir absolument l’infirmière 
pour une contraception si ça continue !!!!

Juillet
Le 2 … L’infirmière a été vraiment sympa – elle m’a traitée en adulte… ça me change ! Je prendrai la pilule dès mes 
prochaines règles. Faire attention jusque-là.

Le 4 … Il m’a invitée à aller camper avec des amis. On part la semaine prochaine !!!!!!

Le 14 … On est dans un endroit fantastique. Tout le monde s’amuse. Dommage que j’attende mes règles … Tant pis, 
il y a plein d’autres moyens de s’amuser !!!

Le 21 … Aucun signe de mes règles, je m’inquiète, je le lui ai dit ; il m’a conseillée de faire un test. 

Le 22 … J’ai fini par faire un test. Je ne pensais pas que ce serait si cher. Ai raconté à la pharmacie que c’était pour 
une amie.

Le 23 … Oh non ! Qu’est-ce que je vais faire ? Comment lui dire ? Et mes parents … A L’AIDE ! J’ai cherché des infos 
sur internet, mais c’est trop confus – il y avait beaucoup trop d’informations et du coup, je ne sais plus qui croire.

Le 24 … Ça lui a fait un choc mais il est resté très attentionné. A proposé de venir avec moi l’annoncer à maman et 
papa mais j’ai refusé.

Le 25 … Bon, ils n’ont pas fait de commentaire et m’ont dit que c’était à moi de décider quoi faire. Papa pense que 
je suis trop jeune pour devenir maman. Maman m’a rappelé que je venais à peine de le rencontrer. Je pense qu’ils ont 
raison. J’ai pris rendez-vous à la clinique de planification familiale pour voir quelqu’un demain.

Le 26 … La conseillère m’a dit de bien réfléchir à ma décision! Qu’est-ce qu’elle pense que je fais depuis tout ce 
temps ?!! Je vais à la Clinique la semaine prochaine pour commencer le traitement. Je voulais commencer aujourd’hui 
mais ils m’ont dit que je devais attendre d’avoir un rendez-vous parce que le médecin n’était pas là – j’étais tellement 
frustrée, c’est jamais qu’une pilule, pourquoi elle ne pouvait pas me la donner ?!
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Demande-toi à qui 
tu parlerais si tu 
avais besoin d’aide.

Bon à savoir

✔✔ Dans de nombreux pays, les lois limitent beaucoup l’accès à l’avortement et peuvent même prévoir une 
amende ou une peine de prison pour les prestataires de santé et/ou les femmes. Mais dans presque tous les 
pays, l’avortement est autorisé sous certaines conditions généralement liées au stade de la grossesse (« âge 
gestationnel ») et aux raisons (par ex. pour sauver la vie d’une femme, ou bien en cas de viol ou d’inceste). 
Bien des jeunes femmes ignorent qu’elles ont le droit d’accéder à l’avortement légal. Alors renseigne-toi sur 
la législation sur l’avortement dans ton pays. Voir page 24 : sites utiles sur les lois sur l’avortement.

✔✔ Il est important d’acheter les médicaments en pharmacie ou sur des sites web sérieux auxquels on puisse se 
fier. Bon nombre de sites web vendent des médicaments de contrefaçon en profitant de femmes à la recherche 
d’informations sur l’avortement. 

✔✔ « Women on Web » et « Women on Waves » aident partout dans le monde les femmes qui n’ont qu’un accès 
restreint à l’avortement sans risque et légal à bénéficier d’un avortement sans risque par elles-mêmes : 
www.womenonwaves.org ou/et www.womenonweb.org. Ce sont des sites web auxquels tu peux te fier. 
Ces organisations font de l’assistance par téléphone dans de nombreux pays pour donner des conseils et des 
renseignements sur les différentes solutions à la grossesse en fonction de ta situation, et donnent la possibilité 
de consulter un médecin et de se renseigner sur les médicaments qui provoquent l’avortement, comme le 
misoprostol et la mifépristone. 

✔✔ Si tu le peux, c’est toujours plus sûr de dire à quelqu’un (un-e ami-e ou un membre de ta famille en qui tu as 
confiance) que tu vas prendre un médicament pour te faire avorter et de pouvoir compter sur la présence d’un 
adulte bienveillant à tes côtés tout au long de la procédure. 

✔✔ Tu devrais toujours veiller à être relativement près d’une structure médicale le jour de la procédure, dans 
l’éventualité où tu aurais besoin d’une aide ou de soins rapidement.

✔✔ Si, comme Amina, tu prends du misoprostol toute seule, il est conseillé de mettre les comprimés sous la langue 
de sorte que personne ne pourra déceler que tu as utilisé un traitement pour avorter, sauf si tu l’avoues toi-même. 

✔✔ Si tu ne te sens pas bien après avoir pris les comprimés, n’hésite pas à rechercher une aide médicale 
immédiatement. Les cliniques ont la responsabilité de t’aider.

✔✔ Voir page 18 pour plus de détails sur l’avortement médical.
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Amina
Quand j’ai vu que mon test était positif je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose. 
Premièrement parce que j’ignorais qui en était le père. Ce mois-là, j’avais eu des rapports avec trois 
garçons différents et chaque fois sans préservatif parce que je n’en avais pas, et qu’aucun n’en voulait 
de toute façon. Je ne me voyais absolument pas avoir un bébé. Comme l’avortement est illégal, j’ai 
cherché sur internet. J’ai trouvé un site bien fait avec des détails expliquant comment se procurer les 
comprimés pour avorter sans que ça se sache.

J’ai lu et relu au moins cent fois les explications et donc je savais exactement quoi demander. Il fallait 
des comprimés qui aient les bons composants chimiques pour provoquer l’avortement. Ca faisait 
vraiment peur. Je suis allée dans une petite pharmacie et leur ai dit que ma grand-mère avait très 
mal à l’estomac et ne pouvait pas se déplacer. Il m’ont regardée avec méfiance et j’ai aussitôt promis 
qu’elle viendrait elle-même dès qu’elle irait mieux, tout en espérant qu’ils me croiraient. 

Les questions sur internet étaient comme un bilan de santé chez le médecin donc je me sentais à 
l’aise. Ils m’ont dit que je devrais dire à quelqu’un ce que j’allais faire et que je ne devrais pas être à 
plus d’une heure d’un hôpital – ça, c’était le plus dur. J’ai dit à ma cousine Sara que je venais chez 
elle pour deux jours. Je lui ai raconté que je voyais un garçon que mes parents n’aiment pas et qu’il ne 
fallait pas leur dire. Elle a accepté. J’ai mis 4 heures pour arriver chez elle, et le billet de train a coûté 
une fortune, mais je préférais faire tout ça loin de chez moi, alors ça allait.

J’ai écrit une lettre à Sara pour lui expliquer ce qu’il se passait et l’ai glissée sous son oreiller– juste 
au cas où les choses tourneraient mal. J’ai pris les comprimés une fois tout le monde sorti de la 
maison. Le site web disait de garder les comprimés sous la langue pendant 30 minutes avant de les 
avaler. J’avais entendu dire que certaines femmes ont des douleurs atroces alors j’avais très peur – 
mais j’ai eu des crampes juste un peu plus fortes que celles que j’ai d’habitude pendant mes règles. 
Trois heures plus tard, j’ai pris une deuxième dose de comprimés. Après la seconde dose, les crampes 
et les saignements ont duré pendant environ deux heures. J’ai pris le même anti-douleur que je 
prends d’habitude contre les maux de tête, et ça m’a aidée. La douleur n’a pas été aussi forte que 
je le craignais. Ca m’a soulagée de voir que ce qui sortait ne ressemblait à rien à un bébé. J’ai repris 
la lettre sous l’oreiller de Sara – je me sentais à nouveau en sécurité – et je me suis endormie. Le 
lendemain, je suis rentrée à la maison. 

Depuis, tout s’est bien passé et je sens que tout est revenu dans l’ordre. Les saignements ont duré 
environ deux semaines, mais c’est fini maintenant et j’ai eu mes règles la semaine dernière.

Heureusement qu’il y a ces femmes sur internet, sinon je me serais retrouvée avec un enfant dont 
je ne voulais pas et n’aurais pas pu m’occuper. Il faut que je trouve un moyen d’accéder à une 
contraception. Je sais que la pilule peut me protéger contre la grossesse et il est important que j’ai 
plus de contrôle. Je trouve que j’ai été courageuse et que je suis forte maintenant. Heureusement que 
j’ai pu faire quelque chose toute seule. Je me demande parfois à quoi aurait ressemblé mon bébé 
mais je ne me sens pas prête pour être mère. Je ne voyais personne à qui me confier et ça, ça me 
faisait vraiment peur. La grossesse et l’avortement sont des choses dont personne ne parle – alors que 
j’estime que l’on devrait, ne serait-ce que pour éviter que cela arrive à autant de filles, comme à moi. 

http://www.womenonwaves.org
http://www.womenonweb.org
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Bon à savoir

✔✔ Les jeunes hommes peuvent s’impliquer d’autant plus s’ils savent quoi faire pour 
soutenir leur partenaire.

✔✔ Respecter la décision de sa partenaire et communiquer ouvertement avec elle peut 
aider un homme à se sentir partie intégrante du processus.

✔✔ Les jeunes hommes et femmes peuvent avoir besoin de parler de ce qu’ils traversent, 
soit entre eux, soit dans le cadre d’un service de counselling.

✔✔ Il ne faut pas oublier que c’est à la jeune femme que revient la décision finale 
d’impliquer ou pas son partenaire dans sa grossesse.

Demande-toi ce que tu ferais si ta petite 
amie te disait qu’elle avait un retard de 
règles et/ou qu’elle était enceinte.

12 avril 
Je m’y attendais : toute l’attention était centrée sur elle, et ils ont à peine remarqué que j’étais là. Sa mère 
a pris les choses en main et m’a traité comme si je gênais. J’aurais bien aimé qu’on me parle un peu – Je 
me suis vraiment inquiété. 

Elle était un peu fatiguée après mais allait suffisamment bien pour rentrer chez elle. On s’est tenus par la 
main tout le long du retour – je pense que ça nous fait du bien à tous les deux. J’étais un peu triste … 
Luisa et moi avons mis un peu de distance entre nous. On restera toujours amis mais on ne sortira plus 
ensemble – cette histoire a été trop loin pour nous. On va bien tous les deux et c’est ce qui compte.

10

Carlos 
14 février 
Ca y est, je l’ai enfin fait !!!! C’était plutôt rapide mais c’est maintenant derrière moi et elle a promis qu’on 

se reverrait samedi ! Je me dis que j’étais pas si mauvais que ça.

25 mars 
Ca fait plus d’un mois et on s’est bien éclatés – sauf qu’elle vient de m’apprendre qu’elle a du retard ! 

Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Je ne sais pas à qui me confier. Mes copains sont sympas mais je pense 

pas qu’ils puissent vraiment m’aider. Elle veut le dire à sa mère. Je pense qu’on va avoir de gros ennuis si 

elle le fait.

26 mars 
Hector m’a épaté. Il m’a dit que ça lui était arrivé l’an dernier avec une fille qu’il connaissait à peine, 

et il m’a indiqué une clinique en ville où on pourra nous aider. J’espère qu’il ne dira rien aux autres – 

ils ont déjà demandé comment ça allait avec Luisa; j’ai dit qu’on prenait un peu de recul. Je n’arrive 

pas à croire que Hector n’ait rien dit sur son histoire de l’an passé – on ne savait même pas qu’il avait 

eu une copine!

27 mars 
Luisa et moi avons parlé des heures. Enfin, elle a parlé. Moi, j’ai dit qu’elle devrait se faire avorter – Je ne 

veux pas être père. Elle a répondu qu’elle ne savait pas ce qu’elle voulait. 

Elle l’a dit à sa mère, qui n’est pas très au courant – elle ne sait même pas où obtenir de l’aide, ni à qui 

en parler. Elle a juste conseillé d’aller chez la sage-femme, tout comme l’a fait quand elle a eu ses propres 

enfants... On est vraiment dans la mouise. 

6 avril 
On a fini par aller à la clinique dont Hector m’avait parlé. Ils étaient plutôt gentils, même si j’ai dû rester 

dans la salle d’attente la plupart du temps. Ils ne m’ont pas vraiment adressé la parole. Au moins on n’a 

pas de souci à se faire pour le règlement : c’est gratuit parce qu’elle est mineure.

10 avril 
Elle a décidé de se faire avorter. On y va samedi – Elle amène sa mère. Elle m’a dit que je pouvais venir 

aussi. Ca m’a mis un peu en colère et j’ai dit que bien entendu, j’estimais être plus important que sa mère ! 

Ca l’a fait pleurer et elle a dit qu’elle avait peur. Je me suis senti mal et ne savais plus quoi faire pour 

qu’elle aille mieux.
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Bon à savoir

✔✔ Les parents peuvent être sous le choc, déçus, ou en colère, en 
apprenant que leur fille est enceinte, mais cela ne veut pas 
forcément dire qu’ils ne sont pas prêts à apporter leur soutien.

✔✔ Personne ne doit te forcer à avorter si ce n’est pas ce que tu veux.

✔✔ Les parents ne sont pas obligés d’être au courant. Les jeunes 
peuvent souvent avoir accès aux services sans que leurs parents 
le sachent, mais c’est une bonne idée d’impliquer un adulte qui 
te connaît bien et peut te soutenir.

12

La mère de Ramona 
10 janvier
Ramona n’est pas comme d’habitude … elle est distante et semble vouloir m’éviter … J’espère 
qu’elle n’a pas de problèmes à l’école – Je sais qu’elle se fait beaucoup trop de souci.

15 janvier
J’ai eu un tel choc ! Je ne m’y attendais absolument pas; elle a toujours été si sage – timide et 
calme. Lorsque je lui ai demandé si elle allait bien, tout est sorti d’un coup – ma pauvre enfant. Je 
me doutais bien que ça n’allait pas tant elle avait l’air malheureux. Je n’ai pu m’empêcher d’être en 
colère, tant j’ai été surprise. J’espère qu’elle comprendra que je ne veux que l’aider. Je ne pense pas 
qu’elle doive mener cette grossesse à terme ; je ne peux pas l’imaginer avec un enfant. Elle-même 
n’est encore qu’une enfant.

16 janvier
Aujourd’hui, ça va un peu mieux : nous étions toutes deux un peu plus calmes et avons pu parler 
vraiment. Elle trouve tout cela si difficile à vivre: elle a peur tout à la fois de se faire avorter et 
d’avoir un bébé. Je lui ai dit que je pensais qu’elle était trop jeune pour avoir un enfant. J’étais mal 
à l’aise de le lui dire mais c’est vraiment ce que je pense. Son père et moi travaillons dur depuis 
toujours et nourrissons de grands espoirs pour elle. Je lui ai dit que j’en avais parlé avec son père 
et que nous étions tombés d’accord pour prendre soin d’elle quoi qu’elle décide. Je pense que cela 
l’a aidée. Qu’aurais-je fait à sa place ? Je me sens tiraillée entre ce que je pense et ressens et ce qui 
est vraiment le mieux pour elle. Mais plus j’y pense et plus je me dis que c’est à elle de décider. La 
nuit lui portera conseil et nous en reparlerons demain … Je crains que nous ayons tous du mal à 
dormir cette nuit.

17 janvier
Je pense qu’elle a pris la bonne décision et que l’avortement est la meilleure solution pour elle. 
Nous avons trouvé le numéro et j’ai appelé la clinique. Ils ont l’air correct. En toute honnêteté, j’ai 
été un peu gênée quand ils m’ont demandé son âge. Je me demande s’ils ne vont pas me juger. Ai-
je été une mauvaise mère ? Je ne savais même pas qu’elle avait un petit ami. Je veux bien plus que 
cela pour elle. Je lui ai toujours dit qu’elle avait les capacités pour faire ce qu’elle voudrait.

30 janvier
Dieu merci, tout est terminé. A la clinique, nous avons eu beaucoup de soutien, tout s’est passé 
avec efficacité et sans délai. Nous avons parlé longuement aujourd’hui, et Ramona semble être 
redevenue elle-même. Je lui ai répété que cela m’avait fait un choc et que je regrettais de lui avoir 
donné l’impression que j’étais en colère mais je n’aurais jamais imaginé qu’une chose pareille puisse 
arriver à ma propre fille ! Nous avons échangé sur notre soulagement que tout cela soit derrière 
nous et nous sommes promis de nous accorder plus souvent un peu de temps pour se parler.
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A la maison, ma mère m’attendait. Mon oncle, qui travaille à l’hôpital, voulait me voir tout de suite. Il m’a donné des 
comprimés. « Tiens, n’attends pas et mets-ça sous ta langue ce soir. Demain, tout sera rentré dans l’ordre. »

Avant que je puisse dire un mot, il m’a renvoyée à la maison. Il m’a souhaité bonne chance et m’a demandé de ne 
pas recommencer ce genre d’idiotie. J’ai raconté à maman ce qu’on s’était dit avec Pierre, qu’on était amoureux et 
qu’il allait demander à ses parents de l’aide. Elle était hors d’elle. « S’il te veut, il n’a qu’à venir ici demander ta main 
et t’épouser à l’église. C’est le seul moyen pour lui de montrer qu’il t’aime. »

Je suis allée dans ma chambre et y suis restée jusqu’à ce que ma sœur m’appelle pour dîner. Je me suis rincée la 
figure pour qu’ils ne voient pas que j’avais pleuré.

Je n’ai pas pris les comprimés. Je voulais vraiment avoir des nouvelles de Pierre avant de prendre une décision. 

Le lendemain, à l’école, j’ai tout raconté à Alice. Elle était d’accord avec maman et m’a dit que je devais me 
concentrer sur mes études ; que ce serait super d’avoir un enfant et de vivre avec un homme, mais pas tout de suite. 
Elle a été adorable, calme et rassurante, alors le soir-même, j’ai pris les comprimés. Le lendemain, j’avais d’horribles 
crampes et je saignais. J’ai appelé maman à l’aide et elle a contacté mon oncle. Il a dit de ne pas s’inquiéter et 
d’aller à la clinique du centre pour jeunes.

J’y suis allée et ils ont été odieux. Ils ont dit que je devrais attendre jusqu’à ce que tout le monde soit passé, parce 
que je n’étais pas prioritaire. J’étais folle d’angoisse. Je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait. Au bout d’environ trois 
heures, une jeune infirmière sympa est venue vers moi, m’a emmenée dans une chambre et m’a tout expliqué. Elle 
m’a dit que j’allais avoir une petite intervention pour arrêter les saignements et vérifier que je n’étais plus enceinte, 
et que cela ne serait pas long. Elle m’a aussi demandé de réfléchir à prendre la pilule pour éviter de tomber enceinte 
si on n’avait pas de préservatif. On m’a donné des comprimés contre la douleur et on m’a conduite dans une pièce. 
Ils m’ont demandé de m’allonger sur une banquette et de lever les jambes. J’essayais de ne pas avoir peur. Ils 
ont inséré un tube assez fin. C’était très désagréable au début et puis ça a été mieux après. Au bout d’environ 15 
minutes, ils m’ont ramené dans une chambre où j’ai pu m’allonger sur un lit. Je me suis sentie beaucoup mieux. Je 
me suis endormie et, environ une heure plus tard, maman est venue pour me ramener à la maison. 

Bon à savoir 

✔✔ Le traitement médical a parfois besoin d’être suivi d’une intervention 
chirurgicale pour compléter l’avortement, mais cela n’est pas 
courant quand il est pris en suivant les consignes données par un 
prestataire qualifié.

✔✔ Les soins post-avortement, y compris le traitement de l’avortement 
incomplet, est autorisé partout, indépendamment des lois sur 
l’avortement. Tu as le droit d’être soignée, alors cherche de l’aide sans 
attendre si tu te sens mal après un avortement.
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Angèle
Maman m’a permis d’aller danser avec Pierre. C’était super bien. On est parti avant la fin. Il habite pas loin et m’a 
proposé d’aller un peu chez lui avant de me ramener chez moi. On était seuls dans sa chambre et on a fait l’amour. 
Généralement, on utilise des préservatifs mais tout était fermé ce soir-là. Impossible d’en trouver et puis, on était si 
excités qu’on s’est dit tant pis.

J’ai commencé à angoisser à l’idée d’être tombée enceinte ou d’avoir attrapé une maladie, mais j’osais pas en parler, 
ni à Maman, ni à mes copines. 

J’en ai parlé à Pierre et lui ai demandé ce qu’on ferait si j’étais enceinte. Il m’a rassurée en me disait que ça 
n’arriverait pas. J’ai passé le temps à attendre mes règles suivantes avec angoisse.

J’ai attendu trois semaines après la soirée, et toujours pas de règles. L’angoisse est devenue intenable. Je lui en ai 
parlé, ça l’a angoissé, et je me suis sentie encore plus mal après.

Maman a remarqué que j’étais mal et m’a demandé ce qui n’allait pas. Alors je lui ai tout raconté. Elle a filé à la 
pharmacie acheter un test de grossesse, et m’a expliqué que je devais tester mes urines dès le lendemain matin au 
réveil. Cette nuit-là, je me suis réveillée plusieurs fois tant j’avais hâte de faire le test. Finalement, je l’ai fait à 5h du 
matin. Ce n’était pas très clair, peut-être parce que j’avais si peur du résultat, mais j’étais enceinte. J’ai pleuré. Restée 
au lit à pleurer. Maman est entrée, je lui ai donné le test mais vu mes yeux, elle avait déjà compris le résultat. Elle 
s’est assise à côté de moi et a eu l’air très triste. 

« Dis quelque chose », je lui ai dit. « Tu n’es qu’une idiote, » elle a dit. J’ai pleuré en silence. Elle m’a dit de me 
préparer pour l’école et qu’elle réfléchirait à une solution.

Alors je suis allée à l’école mais impossible de me concentrer. Quelle vie j’aurai si je suis enceinte ? Les larmes ne 
cessaient de couler sur mes joues. La honte à l’école, dans mon quartier, la honte à la paroisse, et la honte pour ma 
famille … C’est tout ce qui m’inquiétait. 

Et puis qu’est-ce que je ferai, si j’ai un enfant ? Qui s’en occupera quand je serai à l’école ? Est-ce que je devrais 
arrêter l’école ? Pierre a juste un job dans un magasin et il vit encore chez ses parents. Il ne pourra pas nous assumer 
l’enfant et moi. Qu’est-ce que ses parents vont dire ?

Mes copines et mes profs ont remarqué que j’étais triste. J’ai prétexté un mal au crâne et je suis sortie. Je suis allée 
retrouver Pierre à son boulot et j’ai attendu qu’il prenne sa pause. On est allé au café et je lui ai dit que j’étais 
enceinte. Je m’y attendais pas du tout mais il était heureux !

« On va avoir un enfant et on va rester ensemble pour toujours – C’est génial. » 

Je lui ai demandé s’il était vraiment heureux et il m’a répondu, « Ben oui, pas toi ? » alors je l’ai interrogé sur ses 
parents, sur l’argent et sur mes études. Et là il a changé d’expression et m’a dit qu’il avait pas vu les choses comme ça. 
Il a dit qu’il en parlerait à ses parents et qu’on se verrait le weekend suivant et qu’il me dirait ce qu’ils en pensent.

Je suis retourné à l’école contente de ce qu’on s’était dit. Il était calme et sa façon de réagir m’a fait du bien. Je 
commençais à me dire qu’on pourrait vivre ensemble avec l’aide de ses parents. Je me sentais mieux.
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Bon à savoir 

✔✔ Personne n’a le droit de te forcer à avoir un rapport sexuel. Si cela t’arrive, essaie d’en parler à quelqu’un, un membre de ta famille, un-e ami-e en qui tu as confiance, ou un counsellor (par ex., dans une clinique ou à l’école) pour obtenir de l’aide sans attendre. En plus d’une aide médicale (comme la contraception d’urgence, le traitement des IST, ou un traitement prophylactique post-exposition au VIH), tu peux avoir aussi besoin d’un soutien psychologique et/ou juridique.
✔✔ Si tu crains d’être enceinte, fais un test de grossesse le plus vite possible. Si le test est positif, cherche de l’aide sans attendre.
✔✔ Les personnes à qui tu choisis de parler (parents, proches, amis) ne sauront pas forcément où t’adresser pour un avortement s’ils n’ont jamais été confrontés à l’expérience de l’avortement avant. Il se peut qu’ils fassent plus confiance à des méthodes traditionnelles (à risque) qu’à l’aide de professionnels de santé (sans risque). ✔✔ Pratiqué par un prestataire compétent dans des conditions sûres, l’avortement est un acte médical tout à fait sûr. Tandis que l’avortement à risque peut mettre en danger la vie d’une femme ou endommager son système reproducteur et la rendre stérile à vie. 
✔✔ L’avortement du second trimestre, comme décrit plus haut, se réalise par la chirurgie et permet le plus souvent de rentrer chez soi le jour-même. Voir page 19 pour plus de détails.✔✔ Avec les méthodes d’avortement médical pour une grossesse de second trimestre, tu devras généralement rester à l’hôpital ou à la clinique jusqu’à ce que l’avortement soit complet. 
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Maya
Il avait l’air si gentil. J’étais super contente quand il a proposé de me ramener ... mais j’aurais 
peut-être dû me méfier. Il avait dû préparer son coup depuis longtemps. Au lieu de prendre la 
route principale, il a proposé de longer la rivière et je n’ai pas refusé – ça me semblait OK. Et 
même quand il a proposé de faire un tour dans les bois, j’aurais jamais pensé qu’il me ferait 
tomber et m’enlèverait ma culotte. J’aurais dû me débattre mais il était si fort. J’aurais bien voulu 
crier mais aucun son ne sortait de ma gorge. Il me faisait si mal – j’étais complètement anéantie. 
De retour à la voiture, je n’arrivais pas à le regarder – il avait l’air si content de lui-même. Je 
voulais rentrer au plus vite chez moi. J’aurais aimé dire quelque chose à maman tout de suite 
mais j’avais besoin de me laver à fond, et avec le temps, c’est devenu de plus en plus difficile 
d’en parler, alors je n’ai rien dit à personne. Mes copines auraient dit que c’était de ma faute – 
J’ai toujours dit qu’il me plaisait. Maman et papa ne comprendraient pas et ne me soutiendraient 
pas. Je me sentais vraiment bizarre tout le temps. Je me suis dit que la meilleur chose à faire était 
de faire semblant de rien pour que personne ne se doute de quoi que ce soit. Pendant un temps, 
j’ai presque réussi à tout oublier. Le seul changement est que je ne prononçais plus son nom et 
quand mes copines me disaient qu’il était là, je ne tournais plus la tête. Maintenant, mes habits 
sont trop serrés : je suis enceinte et je ne sais pas quoi faire !!!

Maman a trouvé mon journal intime et l’a lu. Avec le recul, je me dis que c’est peut-être la 
meilleure chose qui me soit arrivée à ce moment-là. Peut-être que j’espérais qu’elle le lise. Je 
venais de rentrer de l’école quand elle est montée dans ma chambre, a envoyé mes frères et ma 
sœur jouer dehors et a demandé à me parler. On a pleuré toutes les deux, on s’est embrassé, et 
puis on s’est arrêté. Ensuite elle est redevenue elle-même et m’a posé des tas de questions. Elle 
se faisait du souci mais a accepté de ne rien dire à papa. Le plus dur était de trouver la solution. 
On était toutes les deux désorientées. Elle avait entendu parler d’une femme qui aidait les jeunes 
filles comme moi à se faire avorter. Le lendemain, on est allé chez cette femme. C’était sale et 
elle était désagréable. Elle a juste demandé si on avait l’argent. On a attendu dans une cuisine 
immonde pendant environ 20 minutes mais maman n’aimait pas l’endroit alors on est parti. 
Elle m’a dit que ça n’avait pas l’air sûr et qu’il fallait mieux éviter que je sois repérée dans les 
parages. Elle a décidé qu’on irait à la clinique dans la ville d’à côté où personne ne me connaît ; 
elle a tout arrangé et m’a fait dispenser d’école. 

Toutes les autres femmes avaient l’âge de maman et cela m’a vraiment intimidée et fait peur. 
J’avais attendu très longtemps, et l’infirmière m’a annoncé que j’étais enceinte de 17 semaines– 
je n’arrivais pas à le croire ! Ensuite, elle m’a expliqué tous les choix que j’avais – ça faisait 
beaucoup d’informations d’un seul coup mais je sentais que c’était à moi de décider et, ce que 
je savais, c’est que je ne m’imaginais pas mère. La visite médicale a été longue et on m’a posé 
des milliers de questions gênantes. Je me rappelle plus trop ce qu’il s’est passé après – sauf 
que j’angoissais et que maman m’a tenu la main tout du long. On m’a fait une piqûre et donc 
je me rappelle plus de rien jusqu’à ce que ce soit fini. Les infirmières étaient gentilles mais 
moi, je voulais rentrer chez moi. Pendant que je me reposais, l’infirmière est venue de parler de 
contraception. Je leur ai dit que je n’avais pas de petit ami et qu’une chose était sûre, dès que ce 
serait le cas, je reviendrais les voir. Ils m’ont fait un test IST et VIH, et tout allait bien 

Je suis encore choquée quand je repense à tout ce qu’il m’est arrivée. Je suis sûre d’avoir pris la 
bonne décision en optant pour l’avortement. Ca m’a permis de reprendre ma vie et mes études. 
Maman a été formidable, forte et gentille, même quand elle ne savait pas trop quoi faire, et je 
sais qu’elle m’aime. J’aurais dû tout lui dire tout de suite.
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Avortement médical Avortement chirurgical

Avantages • Permet d’éviter la chirurgie

• Favorise le respect de l’intimité et de l’autonomie ; peut se 
faire chez soi dans les 9 premières semaines de grossesse

• Pas de risque de lésion du col de l’utérus ou de l’utérus 
lui-même

• Plus rapide

• Psychologiquement plus facile pour certaines 
femmes

• Se fait en centre de santé, clinique ou hôpital

Inconvénients • Peut provoquer des saignements prolongés, crampes, 
nausées, diarrhées, ou autres effets secondaires

• Oblige à attendre que l’avortement soit complet, parfois 
sans en être sûre

• Peut obliger à se rendre plusieurs fois en clinique

• Traitement parfois coûteux

• Ne peut se faire à domicile que jusqu’à 9 semaines de 
grossesse. Pour les grossesses plus avancées, la plupart 
des procédures obligent à rester en clinique ou à 
l’hôpital jusqu’à ce que l’avortement soit complet

• Risque léger de blessure du col de l’utérus ou 
de l’utérus

• Risque d’infection

• Moins d’intimité et d’autonomie

• Parfois coûteux

Dans les pays où l’on trouve difficilement de la mifépristone, l’avortement médical sans risque est possible avec du 
misoprostol seul. Pour tout avortement médical, tu dois pouvoir te procurer un antidouleur (de type ibuprofène), soit 
dans une pharmacie, soit auprès de ton prestataire, au cas où tu en aurais besoin.

Quelle que soit la méthode que te propose ton prestataire, il doit t’expliquer ce qui va se passer et comment ça va se 
passer. Si tu n’es pas sûre, pose des questions.

Avortement chirurgical 
Par aspiration 
Cette méthode se pratique en clinique ou en hôpital, avec un sédatif ou une anesthésie générale (pendant que la 
patiente est assoupie ou endormie), ou encore avec une anesthésie locale (la patiente reste éveillée) pour réduire la 
douleur. Le sédatif ou anesthésique est un comprimé, ou bien une injection dans le bras ou dans le col de l’utérus. On 
ouvre alors délicatement le col de l’utérus pour y insérer un tuyau fin et aspirer le contenu de l’utérus, afin de mettre un 
terme à la grossesse. La procédure dure une quinzaine de minutes, et l’on te demandera de te reposer après à cause des 
crampes et des saignements (comme des règles). Tu devrais pouvoir rentrer chez toi dans les 2 heures qui suivent, selon 
la façon dont tu te sens.

En cas d’aspiration pour traiter un avortement incomplet, la procédure est la même que plus haut. 

Par dilatation et évacuation 
Cette méthode est utilisée pour l’avortement chirurgical de second trimestre. On peut utiliser différents types d’anesthésiques, 
généralement un sédatif ou une anesthésie générale. Après administration de l’anesthésique, le prestataire ouvre délicatement 
le col de l’utérus pour faciliter le passage des mini-forceps qui permettront de mettre un terme à la grossesse. L’utérus est 
ensuite vidé par aspiration des éventuels tissus restants. En général, tu rentreras chez toi le jour-même.

Comment choisir une méthode
Le tableau ci-après présente les avantages et inconvénients des différentes méthodes d’avortement 

Adapté de : Interruption volontaire de grossesse au premier trimestre : protocoles et directives (IPPF 2008) IPPF: Londres.
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La grossesse
Lors d’un rapport sexuel entre une femme et un homme, en éjaculant l’homme va faire remonter des millions de 
spermatozoïdes microscopiques dans le vagin de la femme jusqu’à son utérus pour aller se loger dans ses trompes de 
Fallope. Là, ils pourront se joindre à un des petits ovules qui se libèrent chaque mois des ovaires de la femme. Si cette 
« rencontre » se produit (c’est ce qu’on appelle la fécondation), l’ovule va descendre vers l’utérus et aller se fixer à ses parois. 
Cette phase s’appelle l’implantation. A ce stade, l’ovule s’appelle embryon, et c’est le début de la grossesse. Les hormones 
produites après l’implantation peuvent être détectées par un test de grossesse. A mesure que la grossesse évolue, l’embryon 
se développe pour devenir ce qu’on appelle un fœtus. ‘L’âge gestationnel’ correspond généralement au nombre de semaines 
depuis le premier jour des dernières règles. On décrit aussi la grossesse en trimestres : premier trimestre => jusqu’à 12 
semaines, deuxième trimestre => de 13 à 27 semaines, et troisième trimestre => de 28 à 40 semaines.

L’avortement
Quand l’embryon ou le fœtus se détachent naturellement, on appelle cela une fausse-couche ou un avortement 
spontané. Quand la grossesse est interrompue dans l’intention d’éviter une naissance, que ce soit avec des comprimés 
ou par la chirurgie, cela s’appelle une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou, plus simplement un avortement. 
Pratiqué par un prestataire compétent dans des conditions sûres, l’avortement est l’un des actes médicaux les plus sûrs. 
Contrairement à ce que tu as pu entendre, les complications à long terme à la suite d’un avortement sans risque sont 
extrêmement rares.

Tout avortement pratiqué par une personne n’ayant pas les compétences adéquates et/ou dans un environnement ne 
répondant pas aux normes cliniques minimales est considéré comme à risque. Même avec les méthodes sûres, plus la 
grossesse est avancée, plus les risques augmentent. Il faut donc se mettre à rechercher des services adaptés dès que l’on 
a décidé d’avorter.

Avortement médical
Cette méthode consiste à recourir à des comprimés qui provoquent l’interruption de la grossesse. La méthode 
d’avortement médical la plus efficace consiste à recourir à deux types de comprimés différents, l’un à base de 
mifépristone (plus couramment appelé ‘pilule abortive’, ou nommé RU 486, Mifegyn ou Mifeprex), et l’autre à base de 
misoprostol (comme les marques Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Mibetec, Prostokos ou Misotrol). 

Cette méthode compte deux étapes:

1. Première étape : un comprimé à base de mifépristone à avaler. Cela a pour effet de bloquer la production de 
l’hormone qui favorise la grossesse.

2. Seconde étape : deux comprimés à base de misoprostol à caler entre la joue et la gencive, sous la langue ou encore à 
placer dans le vagin, et qui a pour effet de provoquer des crampes de l’utérus et de désintégrer sa membrane interne. 

Ces comprimés provoquent des saignements, comme quand tu as tes règles, et la fin de la grossesse. C’est un peu 
comme une fausse-couche. En moyenne, les saignements durent jusqu’à deux semaines. En cas d’avortement dans les 
neuf premières semaines, beaucoup de pays autorisent la prise de misoprostol à la maison après une visite dans une 
clinique avec prise de mifépristone. En cas de grossesse plus avancée, l’avortement médical se déroule généralement en 
clinique ou en hôpital, jusqu’à ce que l’avortement soit complet.

Ce qu’il faut savoir sur la grossesse et l’avortement



Décider quoi faire

• Pas de panique !

• Quelle que soit ta décision, il est important d’agir 
le plus vite possible

• N’oublie pas, la décision t’appartient 

Trouver un service d’avortement sans risque
• Cela est très important. Tu peux consulter des sites web fiables ou demander de l’aide à un-e ami-e ou un membre de ta 

famille. Assure-toi d’aller dans un lieu qui pratique des méthodes d’avortement modernes, comme ceux décrits en pages 
18 à 19. Les méthodes traditionnelles comme les traitements à base d’herbes ou de bâtons proposés par des guérisseurs 
alternatifs ne sont pas sans risque et peuvent même être extrêmement dangereuses. La clinique doit êtrepropre. Tu dois 
y trouver des explications complètes et une réponse à toutes tes questions avant l’avortement. Si tu as le moindre doute 
sur le sérieux de la clinique ou du prestataire, quelle qu’en soit la raison, suis ton instinct et va-t’en ! 

• Si tu ne te sens pas bien après un avortement, rends-toi sans attendre dans la clinique ou l’hôpital le plus proche. Les soins 
après un avortement et le traitement pour un avortement incomplet sont autorisés partout, indépendamment des lois sur 
l’avortement. Dans les pays où l’avortement est restreint, ce service peut être difficile d’accès, notamment pour les jeunes. 
En revanche, tu as le droit à un traitement. Alors, cherche de l’aide le plus vite possible.

• Si tu as eu une expérience sexuelle qui n’était pas consentie, tu devrais en parler avec 
un counsellor, une infirmière ou quelqu’un d’autre à qui tu peux te confier.

• Si le prestataire de service ne te propose pas de dépistage IST, 
demandes-en un ou bien demande où tu peux en faire un.
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Quelques conseils utiles
Pour éviter une grossesse non désirée 
• Utilise une contraception à chaque rapport sexuel pour éviter une grossesse non désirée, ainsi qu’un préservatif pour te 

protéger des IST, y compris du VIH. Essayer de calculer une période « sûre » pour avoir des rapports sexuels sans contraception 
est un moyen peu fiable d’éviter une grossesse car il implique l’engagement des deux partenaires à éviter les rapports sexuels 
pendant la période supposée féconde, ce qui n’est pas toujours évident. Et si tu as des règles irrégulières, cette méthode sera 
encore moins fiable car il te sera encore plus difficile de repérer tes périodes de fécondité. La technique du « retrait », c’est-à-
dire où l’homme retire son pénis du vagin avant d’éjaculer est aussi peu fiable et ne protège pas contre les IST. 

• Si tu as eu un rapport sexuel sans préservatif ni aucune autre contraception efficace, tu dois prendre une contraception 
d’urgence. Les comprimés de contraception d’urgence sont efficaces quand on les prend dans les trois jours qui suivent 
un rapport sexuel non protégé ; et peuvent être efficaces jusqu’à cinq jours après. Autre solution de contraception 
d’urgence, on peut se faire poser un stérilet par un prestataire formé dans les cinq jours qui suivent un rapport sexuel 
non protégé, pour aider à éviter une grossesse. Après un rapport sexuel non protégé, plus on prend une contraception 
d’urgence vite, plus elle sera efficace. 

• N’oublie pas, la contraception d’urgence ne peut pas provoquer un avortement ; elle permet d’éviter une grossesse 
après un rapport sexuel non protégé.

• Si tu as eu un rapport sexuel sans utiliser de préservatif, soit attentive à tout signe de perte blanche inhabituelle, 
ou encore à des douleurs dans le bas-ventre : ces signes peuvent indiquer une IST et, dans ce cas, fais un test et, si 
nécessaire, fais-toi soigner. N’oublie pas que beaucoup d’IST ne s’accompagnent pas de symptômes : il est préférable de 
faire des tests régulièrement.

• Va sur ces sites pour trouver des cliniques ou de l’aide dans ton pays

 www.ippf.org/en/Where 

 www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php 

 www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf 

 www.womenonwaves.org/article-456-en.html

Comment savoir si on est enceinte 
• Si tu as eu un rapport sexuel sans utiliser de méthode contraceptive et si tu n’as pas pu te procurer une contraception 

d’urgence, la première chose à faire et de guetter la venue de tes prochaines règles. Si tes règles sont irrégulières, 
cherche d’autres signes de grossesse comme des seins très sensibles, l’envie de vomir la nuit ou le jour, le sentiment 
d’être très fatiguée ou l’envie fréquente de faire pipi. 

• Si tu crois être peut-être enceinte, faire un test de grossesse est le moyen le plus fiable d’en être sûre. La plupart des 
pharmacies vendent des tests de grossesse à faire à la maison, mais tu peux aussi en obtenir, parfois gratuitement, dans 
un centre de santé local ou dans une clinique de planification familiale. Ces tests sont fiables si tu suis bien les instructions. 
Les tests de grossesse sont généralement positifs au bout d’un à trois jours de retard des règles. Si le premier test est 
négatif, et que tu n’as toujours pas eu tes règles la semaine suivante, fais un autre test ou rends-toi dans une clinique 

• Si tu crois être enceinte, il est capital d’en avoir la confirmation le plus tôt possible pour avoir le temps de réfléchir à ce 
que tu veux faire et de trouver rapidement des services médicaux, quelle que soit ta décision.

• Si cela fait au moins huit semaines que tu n’as pas eu tes règles, et que tu as eu un rapport sexuel sans méthode 
contraceptive pendant cette période, il peut être utile de faire un test de grossesse, même si tu n’as aucun signe de 
grossesse, juste pour être sûre.

21

http://www.ippf.org/en/Where
http://www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php
http://www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf
http://www.womenonwaves.org/article-456-en.html


Pilule combinée 
(œstrogène et 
progestatif)

Pilule au progestatif 
seul

Préservatif masculin Préservatif féminin Diaphragme and 
cape cervicale

Injectables Implants Stérilet à la 
progestérone

Stérilet au cuivre (en 
forme de T)

Patch contraceptif Anneau vaginal 
contraceptif

Pour quelle 
efficacité ?

Efficacité supérieure à 
99 %, si prise conforme 
aux instructions.

Efficacité supérieure à 
99 %, si prise conforme 
aux instructions.

Efficacité supérieure 
98 %, si utilisation 
conforme aux 
instructions.

Efficacité supérieure 
95 %, si utilisation 
conforme aux 
instructions.

Efficacité entre 92 et 
96 %, si utilisation 
conforme aux 
instructions.

Efficacité supérieure 
à 99 %.

Efficacité supérieure à 
99 %.

Efficacité supérieure à 
99 %.

Efficacité entre 98 et 
99 %.

Efficacité supérieure 
99 %, si utilisation 
conforme aux 
instructions.

Efficacité supérieure 
99 %, si utilisation 
conforme aux 
instructions.

Avantages Réduit les saignements, 
les douleurs de règles et 
la tension prémenstruelle.

Protège contre le cancer 
des ovaires et de l’utérus.

Utile aux femmes qui ne 
peuvent pas prendre de 
pilule combinée.

Gratuité en clinique de 
planification familiale 
(dans certains pays) et en 
vente un peu partout.

Les hommes peuvent 
assumer une 
responsabilité dans la 
contraception.

Insérable à tout moment 
avant un rapport sexuel.

Insérable à tout 
moment avant un 
rapport sexuel (au-delà 
de 3 heures avant, 
à compléter d’un 
spermicide).

Efficace pendant 4, 
8 ou 12 semaines, 
selon la marque.

Dure trois ans. Dure cinq ans, mais peut 
être ôté plus tôt 

Règles bien moins 
abondantes et 
plus courtes.

Dure au moins 10 ans, 
mais peut être ôté 
plus tôt.

Un choix pour les 
femmes qui ne 
peuvent utiliser les 
méthodes hormonales.

Plus besoin d’y penser 
tous les jours.

Peut régulariser les 
règles, les rendre 
mois abondantes et 
moins douloureuses.

Plus besoin d’y penser 
tous les jours.

Peut régulariser les 
règles, les rendre 
mois abondantes et 
moins douloureuses.

Inconvénients Parfois certains effets 
secondaires temporaires, 
comme maux de tête et 
envie de vomir.

Effets secondaires rares 
mais graves, comme les 
caillots sanguins.

Risque de règles 
irrégulières avec légers 
saignements entre 
deux cycles.

Peut glisser ou se rompre, 
en cas d’usage incorrect.

L’homme doit se retirer 
dès qu’il a éjaculé et 
veiller à ne pas laisser 
échapper de sperme.

Peut glisser.

Veiller à ce que le 
pénis entre bien dans 
le préservatif et ne se 
glisse pas entre le vagin 
et le préservatif.

Infections urinaires chez 
certaines femmes.

Besoin de spermicide, 
en cas de rapport 
sexuel répété. 

Avec les injectables 
qui durent de 8 à 
12 semaines, les 
règles deviennent 
souvent irrégulières, 
voire inexistantes, 
et certaines femmes 
prennent du poids.

Risque d’autres 
effets secondaires, 
notamment 
l’instabilité de 
l’humeur.

Les règles souvent 
irrégulières, au moins 
la première année, et 
légers saignements entre 
deux cycles.

Autres effets secondaires 
possibles, comme l’acné, 
l’instabilité de l’humeur et 
l’hypersensibilité des seins.

Légers saignements 
fréquents pendant les 
trois premiers mois.

Quelques effets 
secondaires temporaires 
sont possibles comme 
l’acné ou l’hypersensibilité 
des seins.

Risque de règles 
plus abondantes 
ou plus longues et 
plus douloureuses.

Visible et peut 
provoquer une irritation 
de la peau.

Il faut se sentir à l’aise 
aussi bien pour le poser 
que pour l’ôter.

Protection contre 
les IST

Non Non Oui Oui Partielle Non Non Non Non Non Non
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Choisir une contraception

Il est important d’utiliser une méthode contraceptive. Il en existe beaucoup et la plupart peuvent être commencées immédiatement 
après un avortement. Dans le tableau ci-après,* tu trouveras quelques informations sur les différentes méthodes possibles.

*Edité et reproduit avec l’autorisation de la FPA et Comic Company © 2010. www.fpa.org.uk/Professionals/Publicationsandresources/Youngpeople/Iseverybodydoingit

Il existe aussi des méthodes contraceptives permanentes comme la stérilisation : la vasectomie pour les hommes, et la ligature des trompes pour 
les femmes. Ces procédures consistent à couper, coudre ou bloquer les trompes de Fallope (pour les femmes) ou le canal déférent qui transporte le 

sperme (pour les hommes). Ces méthodes sont à déconseiller à tous ceux qui ne sont pas absolument certains de ne plus ou pas vouloir d’enfants 
un jour.

http://www.fpa.org.uk/Professionals/Publicationsandresources/Youngpeople/Iseverybodydoingit
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Après l’avortement
Si la plupart des femmes se sentent soulagées après un avortement, 
certaines se sentent malheureuses ou confuses, et d’autres vont passer 
par tous ces états en même temps, ou à différents moments. Certaines 
filles peuvent se sentir tristes après un avortement parce que cet acte 
est stigmatisé et qu’elles ne sont pas soutenues. Quel que soit ton état, 
il serait bon d’avoir quelqu’un de confiance à qui parler (ami, sœur/
frère, parent autre adulte), en cas de besoin. Assure-toi que tu as été 
suffisamment bien informée sur la façon de prendre soin de toi après, et 
cherche de l’aide si tu te sens inquiète. 

N’oublie pas
Pratiqué par un prestataire compétent dans des conditions sûres, 
l’avortement est un acte médical tout à fait sûr. Il n’existe pas de décision 
universelle en matière de grossesse non planifiée. Ce qui compte, c’est 
que tu aies toute l’information et le soutien dont tu as besoin pour 
prendre la meilleure décision pour toi et, si tu décides d’avorter, que tu 
aies accès à des services qui respectent tes droits à la sécurité, l’intimité 
et la dignité. 

Quelques sites web utiles
www.ippf.org/en/Where

www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php 

www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf 

www.womenonwaves.org 

www.womenonweb.org

www.4exhale.org/index.php

www.ipas.org 

www.fpa.org.uk 

Sites web sur les législations nationales  
sur l’avortement
http://reproductiverights.org/en/document/world-abortion-laws-2008-
fact-sheet

www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm 

www.hsph.harvard.edu/population/abortion/abortionlaws.htm

http://reproductiverights.org/en/document/world-abortion-laws-2008-fact-sheet
http://reproductiverights.org/en/document/world-abortion-laws-2008-fact-sheet
http://www.ippf.org/en/Where
http://www.cecinfo.org/database/pill/viewAllCountry.php
http://www.mariestopes.org.uk/documents/travelguide.pdf
http://www.womenonwaves.org
http://www.womenonweb.org
http://www.4exhale.org/index.php
http://www.ipas.org
http://www.fpa.org.uk
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm
http://www.hsph.harvard.edu/population/abortion/abortionlaws.htm
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Cette publication fait partie de l’Initiative de l’IPPF « Les Filles Décident – Choix sur 
le sexe et la grossesse ». L’initiative « Les Filles Décident » a été lancée en 2010 
avec le soutien de l’Alliance Stratégique avec les ONGs Internationales (SALIN) du 
Ministère néerlandais des Affaires étrangères. C’est une initiative fondée sur les 
droits qui vise à répondre aux problèmes des filles et jeunes femmes en matière 
de sexualité et de grossesse par l’amélioration des services proches des jeunes, 
l’autonomisation des filles et jeunes femmes, et l’influence des processus politiques. 

 
Qui sommes-nous?
La Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF) est un leader 
mondial de la prestation de services et de la défense de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs pour tous. Nous sommes un mouvement d’organisations nationales 
qui œuvrent, dans le monde entier, avec et pour les communautés et les individus. 

L’IPPF envisage un monde dans lequel les femmes, les hommes et les jeunes où 
qu’ils vivent prennent leur corps et donc leur destin en main. Un monde où l’on est 
tous libres d’être ou non parent, de décider de l’opportunité d’avoir des enfants et 
de leur nombre, de mener une vie saine, sans craindre une grossesse non désirée 
ou une infection sexuellement transmissible, VIH ou autre. Un monde où le genre 
et l’orientation sexuels ne sont plus sources d’inégalité ou de stigmatisation. Nous 
continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ces choix et 
droits essentiels pour les générations d’aujourd’hui et de demain.
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Parcours de jeunes  
femmes à la recherche  
de soins d’avortement

Le choix ouvre sur un monde de possibilités 

Je Decide fait le tour des différentes situations auxquelles 
sont confrontées les jeunes femmes lorsqu’elles recherchent 
des services d’avortement sans risque. Ces histoires 
soulignent l’importance de permettre aux jeunes d’évaluer 
correctement l’information qui leur est fournie et d’accéder 
à des services de grande qualité, quand ils en ont besoin. 
Je Decide renforce l’engagement de l’IPPF à concrétiser le 
droit des jeunes à la liberté en matière de reproduction.
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