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Interruption volontaire de 
grossesse : échanges 

autour du film “Les mains 
des femmes”

Céline Tixier-Thomas & Claudine Cueppens, FLCPF
cthomas@planningfamilial.net

WEBINAIRE



PRÉSENTATION DU OU DES ORATEURS
Céline Tixier-Thomas, chargée de mission IVG et contraception à la FLCPF

Claudine Cueppens, responsable du centre de documentation et d’information 
de la FLCPF
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Conflit d'intérêt
Pas de conflit d’intérêt à déclarer.
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La Fédération Laïque de centres de planning 
familial

● une structure d’appui aux centres de planning familial : 42 centres affiliés 
dont 22 pratiquent des interruptions volontaires de grossesse en Belgique 
francophone

● qui promeut les droits sexuels et reproductifs comme faisant partie 
intégrante des droits humains

● Agréée en éducation permanente et soutenue par les services de 
promotion de la santé des régions wallonnes et bruxelloises

● Membre de l’IPPF
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Que défendons-nous ?
A ce titre, nous militons pour un accès sûr et garanti à l’interruption volontaire 
de grossesse. 

● Allongement du délai gestationnel jusqu’à 20 semaines de conception
● Suppression du délai de réflexion
● Levée de toutes les sanctions pénales à l’encontre des femmes qui ont 

recours à l’IVG et des médecins qui les pratiquent (hors cadre défini par la loi)
● Inscription dans le cursus de formation en médecine d’un module de 

formation au planning familial et à l’IVG

En cette journée mondiale du droit à l’avortement, nous nous sommes associés à 
Médecins du Monde pour mettre en lumière les freins entravant l’accès aux soins de 
santé sexuelle (en particulier l’IVG) pour les femmes sans papier.
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Les mains des femmes
Risque de pénurie de médecins → frein à l’accès effectif à 
l’IVG en Belgique

Création d’un groupe de travail

Naissance du projet de film, en partenariat avec le CVB, 
réalisé par Coline Grando pour :

● sensibiliser les médecins à la pratique de l’IVG comme 
acte de santé publique

● dé-stigmatiser le recours à l’IVG auprès du grand 
public 
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CEDIF - centre de documentation
● Fonds documentaire spécialisé sur la vie affective et sexuelle. 
● Base de données en ligne : 

https://documentation-planningfamilial.net/ 
● Revue de presse quotidienne en ligne et accès aux éditions 

complètes des journaux Le Soir et La Libre Belgique. Abonnement 
annuel de 60,00€, sur demande par mail à l’adresse suivante 
cedif@planningfamilial.net  

● Service de diffusion de brochures et outils pédagogiques via une 
boutique en ligne https://shop.planningfamilial.net/  

● Réalisation et édition de publications et d’outils pédagogiques.  
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Parcours IVG en images

● Réalisé en collaboration avec Médecins du Monde 
Belgique, le Gacehpa, The Ink Link et Cultures & 
Santé.

● Support d’information illustré permettant aux 
professionnel·le·s d’expliquer les différentes 
étapes d’une interruption de grossesse à un public 
qui comprend peu, mal ou pas du tout la langue 
française à l’écrit et/ou à l’oral.

● L’objectif est également d’utiliser un support 
d’explication commun entre les différent·e·s 
professionnel·le·s, de la première demande à 
l’intervention. 
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Parcours IVG en images
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https://docs.google.com/file/d/1K3_YwbDUhgpA6zHvP6mP-jBChjET5OiG/preview


Bon de commande
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https://forms.gle/EKSCWeW9jAuZjDPm8 

https://forms.gle/EKSCWeW9jAuZjDPm8


D’autres outils à venir 
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Bientôt disponibles, une brochure et un 
film d’animation pour expliquer au public 
les démarches et les méthodes possibles. 

En collaboration avec The Ink Link.  



Contraception d’urgence - questionnaire 
en ligne
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https://www.macontraceptiondurgence.be/   

https://www.macontraceptiondurgence.be/


Sources et références
Interruption volontaire de grossesse : pour un réel droit des femmes à disposer 
de leur corps 
https://www.planningfamilial.net/fileadmin/2018_12_10_IVG_-_Position_AG_FL
CPF__loi_.pdf 

Les mains des femmes, paroles de médecins sur l’avortement. Un film de Coline 
Grando (2020) https://youtu.be/tnY6m-ASEDA 
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Conclusion : message(s) de santé à retenir 

Pas d’accès réel à l’IVG sans médecins qui pratiquent l’IVG. Lutter contre la pénurie de médecins 
passe notamment par :
● une meilleure sensibilisation et formation des médecins 

https://www.lesoir.be/468047/article/2022-09-28/defendre-le-droit-lavortement-cest-de
fendre-la-formation-livg-luniversite 

● la levée des sanctions pénales à l’encontre des femmes qui ont recours à l’IVG et des 
médecins qui les pratiquent

● un meilleur accès à une information complète, exacte et neutre sur le droit et l’accès à 
l’IVG

Pour garantir l’accès à l’avortement aux femmes les plus précarisées, nous recommandons :
● la formation et sensibilisation des travailleuses de première ligne et des CPF.
● la création et la promotion d’outils permettant la facilitation de la communication avec les 

femmes et renforçant la littératie en santé.
● la considération de l’IVG comme un soin urgent avec une procédure de prise en charge 

financière simplifiée.
● la garantie du libre choix du prestataire par la patiente.
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Conclusion : message(s) collaboratif
 à retenir

Pour commander le Parcours IVG en images, c’est ici : 
https://forms.gle/EKSCWeW9jAuZjDPm8

Pour les autres outils publiés par la FLCPF, c’est là : 

https://shop.planningfamilial.net/fr/12-doc 
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Vos coordonnées
Pour toute question, vous pouvez contacter Céline Tixier-Thomas : 
cthomas@planningfamilial.net 

https://forms.gle/EKSCWeW9jAuZjDPm8
https://shop.planningfamilial.net/fr/12-doc
mailto:cthomas@planningfamilial.net

