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Résumé 
 
L'interruption volontaire de grossesse est une problématique de la santé des femmes qui a une 
incidence importante au plan mondial. Selon un rapport de l'OMS de 2004, la plupart des femmes sont 
susceptibles de subir une interruption de grossesse au cours de leur vie. Les méthodes de cette 
intervention comportent peu de risque physique pour la patiente s'ils sont pratiqués dans des structures 
adéquates. 
 
Dans le cadre du Travail de Bachelor, mon but est d'explorer par le biais d'articles scientifiques, ce que 
sont les besoins de soins des femmes qui demandent une IVG et quelles recommandations pour la 
prise en charge infirmière peuvent être données. Cette revue de littérature démontre la complexité de 
cette expérience pour la femme mais aussi pour les soignantes. Cette prise en charge demande un 
grand savoir- faire relationnel de la part de la soignante.  
 
Le droit de la femme de recourir à l'IVG légale est toujours contesté par la société pour des raisons 
éthiques. Cet état de fait et l'expérience éprouvante pour la femme ont attiré mon attention sur la 
prévention des IVG à répétition. Les facteurs de risque de la répétition de l'IVG émergeant des études 
accentuent la nécessité d'une prise en charge globale de la femme dans sa problématique de santé. 
Dans ce travail, je vais présenter des recommandations pour les interventions préventives lors de 
l'accompagnement de la femme qui recourt à l'IVG. Ceci m'amène à discuter comment 
l'accompagnement infirmier peut avoir un effet préventif de la répétition. 
 
Les recherches infirmières sont peu nombreuses à ce sujet. De ce travail émerge le besoin de 
recherches supplémentaires afin d'optimiser la qualité des soins et de l'accompagnement que les 
femmes reçoivent. 
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1 Introduction 

 
Mon choix s’est porté sur le thème des interruptions volontaires (IVG) provoqués soit par prise de 
médicament ou par intervention chirurgicale. Ils se distinguent des avortements spontanés, aussi 
appelés fausses couches. Dans le cadre de l’IVG, je me concentre sur l’interruption non-
thérapeutique, c'est-à-dire, quand il n’y a pas de raison médicale somatique ni au niveau de 
l’embryon ou du fœtus, ni au niveau de la femme enceinte (Lourenço, Reuse & De Ziegler, 2006, 
p. 1340). Dans mon travail, j'emploierai le terme IVG. 
 

Le groupe cible est formé de femmes adultes qui font une IVG jusqu’à douze semaines 
d’aménorrhée (IVG précoce). Je vais argumenter au cours de ce travail le choix de ce groupe 
cible. Par la suite, j'expliquerai en quoi l'accompagnement d'une femme ayant une IVG fait partie 
des soins infirmiers et pourquoi la prévention d'une future IVG en est un axe important. 
 
J’emploierai par la suite la forme féminine, « infirmière », parce que la plupart des soignants qui 
accompagnent la femme dans l’IVG sont des femmes.  
 

2 Motivation 

 
Lors de mon stage aux urgences, je me suis occupée d’une femme qui venait faire un contrôle 
post-avortement auprès d’un gynécologue. Le fait qu’elle ait provoqué des réactions de rejet de la 
part des infirmières du service concerné a retenu toute mon attention. Cette patiente était 
connue, car elle était déjà venue dans cet hôpital pour un précédent avortement. D’une part, 
j’étais étonnée qu’il s’agisse d’une femme mature de 37 ans, mère de deux enfants et enceinte 
une deuxième fois involontairement, d’autre part, je fus surprise et touchée par l’attitude sèche 
des soignantes envers cette patiente. 
Troublée par cette situation, j’ai voulu savoir pourquoi une femme devient enceinte à plusieurs 
reprises sans le vouloir et quels impacts pourraient avoir les soignants en terme de prévention. 
Pour développer des interventions de prévention de l'IVG à répétition, il est nécessaire d'identifier 
les raisons qui font qu'une femme se retrouve dans la nécessité de devoir recourir à plusieurs 
reprises à l'IVG. 
 
Outre cette expérience personnelle, je vois aussi un intérêt au niveau politique d'aborder le sujet 
de l'IVG. 
En 2010, les opposants de l'avortement se sont regroupés pour lancer l'initiative populaire "Le 
financement de l'avortement est une affaire privée". Le questionnement autour de l'aspect 
éthique fait toujours chauffer les esprits. Les opposants mettent en avant qu'ils se sentent obligés 
par le principe de la solidarité de la LaMal, de financer une intervention qu'ils refusent pour des 
raisons éthiques. Ils argumentent que le fait de rayer cette prestation du catalogue de la LaMal 
découragerait les femmes d'y recourir: le recours à l'IVG est-il aussi simple à réglementer et le 
côté financier de l’intervention a-t-il un réel impact en termes de prévention ? 
 
J'ai un grand intérêt personnel au sujet de l'avortement, parce qu'à mon avis c'est un droit 
fondamental d'autodétermination de la femme. Cette initiative met en danger l’accessibilité de 
cette intervention par des barrières financières. Je souhaite développer un positionnement 
professionnel pour défendre ce droit des femmes. Il est donc important de mieux connaitre les 
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besoins, les enjeux et les conséquences de l'IVG, afin de découvrir d'autres moyens de prévenir 
cette expérience. 
Pourquoi fais-je ce travail seule ? Au début de la 2ème année Bachelor, j’ai établi une liste de 
thèmes qui m’intéressait pour réaliser mon 'Bachelor- Thesis'. J’ai cherché d'autres étudiantes 
ayant des sujets similaires, mais je sans succès. Alors que faire? Soit réaliser un travail en 
groupe sur un autre thème soit travailler seule, sur le thème de mon propre choix. J'ai un grand 
intérêt personnel au sujet de l'IVG, j'ai donc décidé de l'approfondir seule. 
 

3 La problématique 

 
L'IVG est une intervention demandée par la femme qui voit son bien-être psychosocial en péril du 
fait d'une grossesse non-désirée. C'est donc une problématique qui touche directement la santé 
de la femme. Elle se trouve dans une situation de crise, ayant besoin d'être accompagnée par 
une autre personne. Le soin donné à la femme est en ce cas un soin relationnel, un 
accompagnement dans cette crise, qui vise à rétablir le bien-être psychologique et social.  
 

De cette problématique, j'ai retenu la question suivante: 
 

 

 

 

Comment un accompagnement de qualité offert à une femme 
subissant une IVG peut-il contribuer à la prévention de la 
répétition? 
 

 

 
 

3.1 Le contexte socio-sanitaire 

 
En 2002 la loi du régime du délai est entrée en vigueur après plus de trente ans de combat 
politique pour dépénaliser l'IVG. Le régime actuelle permet à la femme d'avorter jusqu'à la fin de 
la 12ème semaine de grossesse. Elle oblige aussi les caisses maladies à prendre en charge tous 
les frais de l'avortement. Avant 2002, la décision était finalement dans les mains du médecin, qui 
mettait en avant un risque majeur pour la santé de la femme. Maintenant, l'IVG en premier 
trimestre de gestation se fait "sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en 
situation de détresse" (Code pénal suisse, 2001, Art. 119) 
 
Au delà des 12 semaines d'aménorrhée, l'avortement peut être dépénalisé grâce à un avis 
médical qui invoque un risque majeur au niveau psychique ou physique pour la femme si la 
grossesse est poursuivie jusqu'à terme. 
 
Financièrement, les près d‘11'000 avortements par an, coûtent à la société entre 10 millions et 20 
millions de franc suisses par année, soit approximativement 0,02% des dépenses pour la santé 
(Zaugg, 2011, NP). 
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L'IVG est une intervention à déclaration obligatoire, ce qui permet une statistique fiable. En 2009 
on comptait, selon l'Office Fédérale des Statistique (2009, NP), 10'137 avortements légaux en 
suisse. Le taux d'interruption de grossesse en Suisse est parmi les plus bas dans les pays 
développés. Il se situe à 6,9 interruptions de grossesse sur 1000 femmes en âge de procréation, 
l'âge moyen est de 27 ans. Les raisons pour y recourir sont largement étudiées. Parmi les plus 
répandues nous trouvons: 
 
-le célibat au moment de la grossesse 
-une situation financière modeste 
-des études ou formation professionnelle en cours 
 
Depuis les années 70 le taux a diminué et reste stable depuis plusieurs années. Les IVG sont 
effectuées avant la fin de la 12ième semaine dans 95% des cas. Il ressort des statistiques 
vaudoises que le taux d'IVG est presque trois fois plus élevé chez les femmes issues de 
l'immigration (Meystre-Agustoni & Spencer, 2009, p. 4). 
 
Une évaluation de l'âge gestationnel précède toute intervention et est un facteur déterminant du 
choix de la méthode d'IVG. Il y a deux méthodes d'interrompre la grossesse: la méthode 
chirurgicale par aspiration ou la méthode médicamenteuse (RU486). 
 
- L‘intervention chirurgicale: elle doit avoir lieu dans un bloc opératoire et se fait jusqu'à la 14ème 
semaine de grossesse. Si elle est pratiquée par un professionnel dans un endroit adapté et 
hygiénique (normes chirurgicales), c'est une des interventions chirurgicale les plus sûres. Elle 
implique une anesthésie générale. L'infirmière accueille et prépare la femme pour l'intervention 
selon le protocole de soins préopératoire et après l’intervention, le réveil se fait dans les soins 
continus 
 
- La méthode médicamenteuse: se fait par deux prises orales de médicaments, avec un taux de 
succès de 95% jusqu'à la 9ème semaine d'aménorrhée. En 2009, selon l'OFS, elle présentait 
60% de toutes les IVG en Suisse. En premier, la femme ingère le Mifégyne®, qui a une action 
antiprogestative et provoquant des contractions utérines dans les 12 à 36 heures après la prise 
ainsi qu'une dilatation et ouverture du col utérin. Après 36 à 48 heures de la prise de Myfégine®, 
la femme prend des prostaglandines qui déclenchent l'expulsion du contenu utérin. Soit la 
patiente prend les deux comprimés à domicile soit elle revient pour la deuxième prise à l'hôpital 
de jour. Dans le premier cas, elle devra s'assurer elle-même de l'expulsion de l'embryon. Dans le 
deuxième cas, la femme vient à l'hôpital de jour, pendant 4 à 6 heures pour l'expulsion, qui sera 
vérifiée par une infirmière ou une sage-femme du service.  
  
Le service cantonal de santé publique est mandaté pour définir les établissements qui peuvent 
effectuer à cette intervention. Par exemple à Lausanne, le parcours se laisse dessiner ainsi: une 
femme enceinte prendra contact ou avec son gynécologue ou avec un service de planning 
familial. Dans le second cas, elle sera accueillie par une conseillère formée, qui l‘adressera à un 
gynécologue pour confirmer la grossesse et déterminer l'âge gestationnel. Elle sera informée sur 
les méthodes possibles de l'interruption. Avant l'intervention, elle devra remplir un formulaire 
officiel. Elle retournera pour un entretien chez sa conseillère (avant 9 semaines de gestation) ou 
chez une sage- femme (au-delà de 9 semaines de gestation) pour planifier l'intervention d’une 
part et d’autre part, pour débattre et souligner l’importance du choix d'un moyen contraceptif suite 
à l'IVG. Dans les deux cas, une consultation de contrôle est conseillée dans les 7 à 15 jours qui 
suivent l'avortement. 
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En Suisse, il n'existe pas de services spécialisés pour les femmes qui avortent, comme on peut 
les trouver, par exemple, en Angleterre ou au Canada. L'intervention, qu'elle soit chirurgicale ou 
médicamenteuse, se déroule dans une unité hospitalière ambulatoire, dans un cabinet 
gynécologique ou encore à domicile. Je me demande si ce cheminement est le meilleur pour la 
femme voulant une IVG ou si cette intervention ne devrait pas se passer dans une institution 
spécialisée 
 

Les effets psychologiques sur la femme 
 
L'impact psychologique de l'IVG reste une question qui fait débat. Une récente revue de 
littérature de Lie, May et Robinson (2008) relève le manque de données scientifiques par rapport 
à l'impact psychologique à long terme. Les mêmes auteurs relèvent que l’expérience de la 
découverte d'une grossesse non-désirée et la décision d'interruption, provoquent des sentiments 
complexes de regret, culpabilité et détresse, de peur et de souffrance. Après l'intervention, la 
femme rapporte souvent un soulagement. Plusieurs auteurs ont mentionné dans cette revue de 
littérature qu'ils ne croient pas à un trauma post-IVG. 
 
Une autre revue de littérature (Zolese & Blaker, 1992) conclut que des difficultés psychologiques 
post-avortement sont précédées de problèmes existants avant cette intervention. Ainsi, l'IVG 
pourrait être un événement déclencheur de troubles mentaux, mais n'en est pas la cause. 
 

La répétition de l’IVG 
 

Selon Meystre-Agustoni & Spencer (2009, p. 23), 32.7% des femmes qui avortent dans le canton 
de Vaud, ont déjà eu recours auparavant à cette intervention. Le taux de femmes ayant subi des 
IVG à répétition varie selon la provenance géographique. Le taux d'IVG à répétition est le plus 
haut chez les femmes provenant du continent africain et le plus bas chez les femmes Suisses.  
 
Il n'y a pas une définition homogène de l'IVG à répétition, les différences portent surtout sur le 
laps de temps pendant lequel les IVG ont eu lieu. Des données relevées en France, montraient 
que les délais écoulés entre les IVG variaient en moyenne d'un an et demi à 5 ans (Morgny, 
2005). Morgny (2005) l'a défini ainsi pour son étude: "les femmes présentant une répétition d'IVG 
sont celles qui ont vécu plusieurs IVG dont au moins deux ont eu lieu sur une période ne 
dépassant pas 5 ans" (p. 11). 
 

3.2 L'inscription dans la discipline infirmière et les enjeux professionnels 

 
La discipline infirmière s'intéresse selon Pepin, Kérouac & Ducharme (2010, p. 5) à quatre 
concepts fondamentaux: La personne, l'environnement, la santé et le soin. Par la suite, je vais 
décrire comment l'IVG s'inscrit là dedans. 
 
La personne concernée dans la problématique de l'IVG est la femme qui demande d’avorter. 
Dans la suite de ce travail, je vais démontrer, que les infirmières travaillant dans un service où 
l'IVG est pratiqué doivent aussi être l'objet d'une attention particulière. 
 
La femme se trouve dans une problématique qui touche à sa santé: la grossesse non-désirée est 
une situation qui menace le bien-être psychologique et social d'une femme et impose une prise 
de décision très difficile, chargée émotionnellement et contestée par la société. La femme vit une 
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situation de crise, qui correspond à "une période de désorganisation majeure, survenant à la 
suite d'un événement menaçant, réel ou perçu comme tel et provoquant une augmentation 
importante du niveau d'anxiété et de vulnérabilité" (Drevet, Schabanel, Journiac & Sion, 2002, p. 
24). 
 
Le soin dans cette situation de vulnérabilité va au delà des procédés à visée thérapeutique. 
C'est le soin à la personne humaine qui englobe les diverses activités du champ infirmier, 
l'accompagnement, le soutien et la facilitation (Pepin, Kérouac &Ducharme, 2010). L'IVG est un 
moment de vulnérabilité nécessitant un accompagnement dans la prise de décision, un soutien et 
une prise en charge professionnelle durant l'hospitalisation. Selon Hesbeen (2002), 
l'accompagnement est un pilier de base pour la pratique soignante. Dans le cas de l'IVG, il s'agit 
d'un accompagnement psychologique, qui demande une relation entre deux personnes, en 
l'occurrence entre la patiente et le soignant, pour aller un bout de chemin vers ce projet défini, 
porteur de sens pour la femme. Selon le même auteur, l'activité soignante consiste à guider la 
patiente, sans le diriger et à le soutenir en s'inscrivant dans le mouvement de la patiente. 
 

L'environnement de l'IVG est le milieu hospitalier où cette intervention se déroule comme décrit 
auparavant. Mais dans le cas de l'IVG, le context social et moral est aussi à prendre en 
considération. Dans la société et au sein des soignants, l'IVG est une intervention controversée 
pour des questions éthiques. D'un côté, le droit d'autodétermination de la femme est mis en 
avant, de l'autre, la conception de l'embryon comme un être vivant. Le fœtus est viable de plus 
en plus tôt grâce à la médecine  néonatale, ce qui complique encore la situation éthique. La 
déontologie infirmière donne des directives éthiques pour les interventions qui doivent viser le 
bien-être du patient, dans le but de maintenir la santé et de sauvegarder ou prolonger la vie 
(Saint- Arnaud, 2009). Cette vision peut mettre la soignante dans un dilemme face à l'IVG: si le 
fœtus est vu comme un être vivant, elle participe à un acte qui interrompt son évolution. De 
l'autre côté, il y a la femme qui demande cette intervention pour rétablir son bien-être 
psychologique et social. Les professionnels de la santé impliqués expriment la lourdeur de la 
charge émotionnelle de leur travail avec les femmes qui avortent. 
 
Une autre dimension des soins infirmiers est décrite par le CII (conseil international des 
infirmier/ières). C'est la prévention de la maladie, le maintien et le recouvrement de la santé : 
 
"Les soins infirmiers englobent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi que les 
soins dispensés aux personnes malades, handicapées et mourantes. Parmi les rôles essentiels 
relevant du personnel infirmier citons encore la défense, la promotion d'un environnement sain, la 
recherche, la participation à l'élaboration de la politique de santé et à la gestion des systèmes de 
santé et des patients, ainsi que l'éducation" (CII, 2010, NP) 
 
Le rôle infirmier consiste à informer et éduquer la femme, pour diminuer le risque que cet 
événement éprouvant se reproduise. Le but de la prévention et de la promotion de la santé est de 
conférer aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé 
(Bury, 1988). L'infirmière est aussi une actrice du système de santé, elle a donc aussi un mandat 
envers la société et le payeur. L'intervention préventive dans une situation d'IVG répond aussi à 
la nécessité de baisser les coûts de la santé et de diminuer la fréquence d'un événement 
contesté au niveau éthique. 
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L’infirmière comme actrice dans le système socio-sanitaire 
 
Le secteur de la santé en Suisse engendre de plus en plus de coûts. La politique réagit à cet état 
de fait par la suppression de prestations du catalogue de la LaMal. Dans cette visée, s'inscrit 
l'initiative "L'avortement est une affaire privée", qui demande que l'IVG ne soit plus remboursée 
par les caisses maladie.  L'infirmière a un rôle  à jouer dans la promotion de la santé et de la 
prévention. Ainsi, peut-être elle pourrait contribuer à la diminution de l'incidence de l'IVG, ce qui 
déchargera les services hospitaliers et diminuerait des coûts de la santé? 
 

4 Méthode 

4.1 Bases de données utilisées 

 
Dans ce chapitre, je vais décrire les bases de données utilisées, la stratégie de recherche, les 
mots clés et leur combinaison utilisés. 
 
Les articles présentés dans la revue de littérature sont issus des bases de données CINAHL et 
un de la BDSP. CINAHL est une base de données anglophone contenant principalement des 
articles scientifiques (de 1982 jusqu'à présent) dans la domaine des soins infirmiers. Certains 
articles sont disponibles en texte intégral. La BDSP est une base de données française 
spécialisée en santé publique. 
 
Dans la partie « présentation descriptive des résultats », je vais étayer les mots clés utilisés, les 
résultats obtenus et préciser les critères pour retenir les articles. 
 
J'ai parcouru la bibliographie des articles retenus, ce qui m'a permis d'en trouver d'autres, 
intéressants pour mon sujet. Pour trouver les articles qui figuraient dans la bibliographie d'un 
autre, j'ai inséré le nom de l'auteur et le titre de l'article dans CINAHL ce qui me permettait d'avoir 
une synthèse pour vérifier leur pertinence. 
 
Dans le choix des articles, j'ai privilégié ceux issues des recherches infirmières. Pour les articles 
de recherches quantitatives, j'ai dû utiliser des études menées par des médecins, à défaut de 
trouver des études infirmières. Je les ai retenus à cause de leur rigueur, fiabilité et pertinence 
quant à ma question de recherche. 
 
Certains articles sont publiés dans des journaux hors du domaine des soins infirmiers, ils ne 
figurent pas dans le CEDOC (Centre de Documentation de la Haute Ecole de la Santé- La 
Source). Pour évaluer leur qualité, j'ai vérifié si ces journaux étaient dans le répertoire de 
CINAHL, s'ils étaient cités par d'autres auteurs et si c'étaient des journaux professionnels, 
comme par exemple le Canadian Medical Association Journal. 
 
J'ai obtenu les articles qui n'étaient pas disponibles en texte intégral sur les bases de données, ni 
au CEDOC avec le moteur de recherche de "google scholar". 
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4.2 Présentation descriptive des résultats 

 
Recherche sur CINAHL 
 

Mots-clés Champs sélectionnés Nombre d'articles 
trouvés 

Nombre d'articles 
retenus 

Critères de choix et 
d'exclusion 

Abortion, induced 
 
nurse 
 
qualitative studies 

 
AND 
 
AND 

13 1 - Titre 
- Lien avec mon sujet 
- Recherche infirmière 
- Date de parution 

Abortion, induced 
 
experiences 
 
qualitative studies 

 
AND 
 
AND 

38 1 -Titre 
-Lien avec mon sujet 
-Article scientifique 

Abortion, induced 
 
repeat 

 
AND 

19 2 - Titre 
-Lien avec mon sujet 
-Etude quantitative 
- Date de parution 
- Article scientifique 

Abortion, induced 
 
education 
 
contraception 

Publication: 2005-2011 
AND 
 
AND 

43 2 -Titre 
- Lien avec mon sujet 
-Date de parution 

 

Pour commencer, j'ai cherché des articles qui abordent l'IVG d'une manière générale. En utilisant 
les mots clés "abortion, induced", j'ai alors obtenu un nombre de résultats trop important. J'ai 
raffiné la recherche avec "nurse", mais les résultats étaient toujours trop élevés. Puisqu’il me 
fallait surtout des recherches qualitatives qui abordent le sujet de l'IVG en général, j'ai donc 
rajouté "qualitative studies". C'est ainsi que j'ai trouvé l'article "The concept of 'nursing' in the 
abortion services". Dans sa bibliographie, j'ai obtenu l'article de Lipp (2008) "A woman centred 
service in termination of pregnancy: A grounded theory study". 
 
Par la suite, il me manquait encore des études relatives au vécu des femmes ayant une IVG. 
Pour trouver ces données, j’ai cherché sous "Abortion, induced", "experiences" et "qualitative 
studies". J'ai trouvé l'article d‘Alex et Hammarström (2004) où figurait dans la bibliographie 
l’article d‘Huntington (2002).  
 
Le rapport d'étude de Morgny (2005) ressortait de ma recherche sur BDSP. J'ai utilisé les mots 
clés "IVG" ET "prévention". J'ai restreint le nombre d'articles par rapport au date de parution 
(2005-2011). 
 
Pour préciser ma recherche par rapport à l'IVG et sa répétition, j'ai utilisé les termes "Induced 
abortion" et "repeat". Ainsi j'ai obtenu les articles "Characteristics of women undergoing repeat 
induced abrtion", "Repeat abortion: facts and issues" 
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Pour préciser les interventions préventives de l'IVG, je me suis intéressée à la contraception. 
Dans la recherche d'article à ce sujet, j'ai utilisé les mots clés "Abortion, induced", "education" et 
"contraception".  J'ai retenue l'article de Nobili et al. Et celui de McEneaney. 
 
Par la suite je présenterai les titres retenus pour la revue de littérature. Dans la partie « analyse 
critique » l'objet de la recherche sera présenté. 
 

5 Titre des articles retenus 

 
1. Aléx, L. & Hammerström, A. (2004). Women's experiences in connection with induced 

abortion- a feminist perspective. Scandinavian Journal of Caring. Vol. 18, n°2, p. 160- 
168. 

 
2. Lipp, A. (2008). A woman centred service in termination of pregnancy: A grounded theory 

study. Contemporary Nurse. Vol. 31, n°1, p. 9-19. 
 
3. Gallagher, K., Porock, D. & Edgley, A. (2010). The concept of 'nursing' in the abortion 

services. Journal of Advanced Nursing. Vol. 66, n°4, p. 849-857. 
 
4. Das, S., Adegbenro, A., Ray, S. Et Amu, O. (2009). Repeat abortion: facts and issues. 

Journal of Family planning & Reproductive Health Care. Vol. 35, n°2, p. 93-95 
 
5. Fisher, W. A., Singh, S. S., Shuper, P. A., Carey, M., Otchet, F., MacLean-Brine, D., Dal 

Bello, D. Et Gunter, J. (2005). Characteristics of women undergoing repeat induced 
abrtion. Canadian Medical Association Journal. Vol. 172, n°5, p. 637-641 

 
6. Morgny,C. (2005). "Interruptions volontaires de grossesse: tenter de comprendre la 

répétition". Observatoire Régionale de la Santé de Bourgogne (O. R. S. B :) : Dijon. 
 
7. Huntington A. D. (2002). Working with women experiencing mid-trimester termination of 

pregnancy: the integration of nursing and feminist knowledge in the gynaecological 
setting. Journal of Clinical Nursing. Vol. 11, n°2, p. 273-279. 

 
8. Nobili, M. P., Piergrossi, S. Brusati, V. Et Moja, E. A. (2007). The effect of patient-

centered contraceptive counseling in women who undergo a voluntary termination of 
pregnancy.  Patient Education and Counseling. Vol. 65, p. 361-368. 

 
9. McEneaney, M. J. & Hong, G. A. (2009). Preventing Unintended pregnancy. The Journal 

for Nurse Practitioners. Vol. 5, n°6, p. 431- 439. 
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6 Analyse critique des articles 

 
Women's experiences in connection with induced abortion- a feminist perspective 
 
Cette étude qualitative s'inscrit dans la phénoménologie et utilise une perspective féministe, elle 
est apparue dans le Scandinavian Journal of Caring. Elle est menée par Lena Aléx, une infirmière 
diplomée, avec un Master of Sciences et qui a participé à d'autres études sur différentes 
thématiques dans domaine des soins infirmiers.  Anne Hammerström, est un docteur en 
médecine et professeur. Les deux sont engagées à l'Université de Umea, Suède.  
 

L'objet de cette recherche est d'analyser dans une perspective féministe les expériences vécues 
par des femmes ayant recours à l'IVG. Les auteures justifient leur objet car il y a que peu 
d'études à ce sujet. 
 
Les auteurs mentionnent des critères éthiques de recherche valables (volontaire et anonyme). 
Elles énoncent clairement les étapes d'analyse des données, qui s'inscrivent dans la tradition de 
la recherche qualitative. Leur démarche permet de mettre en lumière les significations de l'IVG, le 
processus et les influences de la prise de décision des femmes, ainsi que les ressentis de leurs 
expériences. La structure de l'article est scientifique. 
 
L'idéologie féministe est justifiée dans l'analyse de ce sujet, car l'IVG est une expérience qui 
concerne directement les femmes. Le point de vue féministe permet d'inscrire ce phénomène 
dans le contexte social et culturel du genre, en lumière des enjeux pour les femmes dans une 
société patriarcale. 
 
Les chercheuses ont rencontré beaucoup de refus à participer à cette étude. La représentativité 
de l'échantillon peut être mise en question, à cause du faible nombre de participantes et parce 
que toutes les femmes venaient du même hôpital. Les auteures mentionnent que les données 
doivent être généralisées avec précaution car les femmes avaient des caractéristiques 
particulières (jeune âge, pas mariées et un niveau d'éducation bas) par rapport à la moyenne en 
Suède. 
 
J'ai retenu cet article, car il relate de manière détaillée l'expérience des femmes ayant vécu une 
IVG, ce qui permet d'en déduire les besoins des femmes. Cette étude met en évidence la 
complexité émotionnelle de l'IVG, les mécanismes de la prise de décision, les bienfaits du 
soutien dans cette crise, le vécu de l'avortement même et l'influence du conjoint sur la femme. Le 
but est de réfléchir aux interventions infirmières et à l'accompagnement centrés sur la patiente. 
 
A woman centred service in termination of pregnancy: A grounded theory study 
 
Cette étude quantitative est apparue dans le journal international Contemporary Nurse. Il est écrit 
par Allyson Lipp, une infirmière avec un Master en recherche en sciences sociales et professeur. 
Le sujet principal de ses recherches récentes est l'avortement. 
 
L'objet de cette étude est d'identifier comment les infirmières et sages-femmes perçoivent leur 
rôle dans la prise en charge de femmes ayant recours à l'IVG et comment elles gèrent leur 
implication dans l'avortement médicamenteux. L'auteur argumente le choix du sujet avec le 
nombre croissant d'IVG médicamenteuses et l'implication émotionnelle du soignant par rapport à 
cette méthode. 
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La chercheuse a clairement énoncé et argumenté le cadre théorique de la recherche: elle s'inscrit 
dans la théorie ancrée, de par ses bases sociologiques. Cette méthode est combinée avec la 
théorie féministe, qui met l'expérience des femmes au centre et privilégie une vision du monde 
d'un point de vue de femme. Le but est d'améliorer les circonstances de vie pour les femmes. La 
structure de l'article est très scientifique. Les participantes ont une expérience de 10 mois à 30 
ans dans ce domaine, leur nombre est significatif pour une étude qualitative. Le but de la 
recherche était de mieux comprendre comment les infirmières perçoivent leur rôle avec les 
patientes ayant une IVG et comment elles gèrent leur implication accrue avec ces dernières. 
 
Cette étude permet de ressortir des stratégies pour faciliter la prise de décision des femmes, 
comment le contexte et les conditions influencent cette dernière ainsi que les conséquences de 
l'implication des infirmières et de la manière de la gérer. Elle démontre l'importance de mettre la 
patiente au centre de l'intérêt et comment le contexte de la prise en charge y est propice. Lipp 
(2008) analyse comment les infirmières gèrent leurs propres émotions pour pouvoir rester 
empathique avec leurs patientes. 
 
The concept of nursing in the abortion services 
 
Cette publication était rédigée par trois auteures, deux infirmières et une chercheuse en sciences 
sociales. Les trois auteures ont des expériences dans le domaine de la recherche et enseignent 
dans des écoles d'infirmières. Katie Gallagher est une infirmière spécialisée en néonatologie. Ses 
recherches sont souvent en lien avec des questions éthiques. Elle est infirmière diplomée (RN), 
elle a un Master of Nursing et une spécialisation dans la domaine d’obstétrique et de 
l’allaitement. Davina Porock est professeure en science infirmière et occupe une chaire à 
l'Université de Nottingham. Elle a participé à plusieurs recherches dans le domaine de la 
personne âgée, des soins en fin de vie et de la personne atteinte de démence. Alison Edgley 
détient un Bachelor en sciences sociales et un Master en sociologie politique, elle est professeur 
à l'Université de Nottingham, dans le département des soins infirmiers. 
 
L'objet de cette étude est l'exploration des perceptions des infirmières quant à leur rôle dans des 
services pratiquants l'IVG jusqu'à 24 semaines de gestation. Elle veut démontrer le point vue 
infirmier dans la discussion publique en rapport avec la limite légale de l'IVG à 24 semaines de 
gestation. 
 
Il s'agit d'une recherche qualitative, publiée dans un périodique professionnel de soins infirmiers, 
le Journal of Advanced Nursing. Il se base sur les interviews semi-structurées de neuf infirmières 
travaillant dans des cliniques qui proposent l'IVG jusqu'à 24 semaines de gestation. Ce sont des 
infirmières qui ont une expérience de 18 mois à 30 ans dans ce domaine. 
 
La fiabilité de l'analyse des données était confirmée par un logiciel pour les études qualitatives. 
Des auteurs indépendants ont relu et confirmé cette analyse. L'étude était approuvée par  un 
comité éthique. 
 
J'ai retenu cet article parce que les auteures ont porté beaucoup d'attention à l'analyse 
systématique et à sa fiabilité de plus, il est très récent. Les auteurs ont pu démontrer l'impact et 
l'importance et des soins infirmiers sur une problématique très importante pour les femmes. Elles 
soulignent le rôle propre de l'infirmière dans ce domaine ainsi que ses interventions. 
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Repeat abortion: facts and issues 
 
C'est une étude quantitative, non-expérimentale menée par un groupe de quatre médecins (Das, 
S., Adegbenro, A., Ray, S. Et Amu, O.) du département de la gynécologie et obstétrique de 
l'hôpital "Royal Oldham" à Oldham aux Royaumes- Unis. Elle est publié dans le Journal of Family 
planning & Reproductive Health Care.  
 

L'objet de cette étude est de chercher des facteurs de risque liés à l'IVG à répétition, par la mise 
en évidence de caractéristiques de femmes qui cherchent à avorter à plusieurs reprises en 24 
mois. 
 
Les méthodes d'analyse sont exposées dans ce rapport et correspondent aux critères de qualité 
pour les études quantitatives. Les chercheurs ont utilisé des tests statistiques approuvés pour 
ressortir des résultats fiables. 
 
Ce rapport me semblait utile, malgré qu'il soit très court, parce qu'il apporte des données 
concernant les moyens de contraception jugés fiables. Il donne la recommandation d'intégrer le 
conjoint dans les enseignements concernant la contraception. Je pense qu'il est utile pour le 
champs infirmier car il cherche à ouvrir le champ d'intérêt en gynécologie- obstétrique au delà du 
médical, mais sans énoncer directement sur la profession d'infirmière. 
 
Characteristics of women undergoing repeat induced abortion 
 
Cette étude est réalisée par un groupe de huit chercheurs (Fisher, W. A., Singh, S. S., Shuper, P. 
A., Carey, M., Otchet, F., MacLean-Brine, D., Dal Bello, D. Et Gunter, J.), médecins, qui exercent 
à l "University of Western Ontario", au Canada ainsi qu'à l'hôpital "London Health Sciences 
Centre à London, Ontario, au Canada. C'est une étude quantitative, non- expérimentale, qui met 
en lien des caractéristiques démographiques, de l'histoire de vie et médical avec des 
avortements à répétition. Elle est publiée par le Canadian Medical Association Journal. 
 

L'objet de cette étude est de relever des caractéristiques de femmes qui ont recours à répétions 
à l'IVG, en regard d'antécédents d'abus physique et sexuel. Peu de recherches sont menées sur 
les caractéristiques de ce groupe-cible et elles datent d'il y a plus de 20 ans. Aucune étude 
précédente ne recherchait des caractéristiques quant à l'histoire personnelle de violence. 
 
Cette étude était approuvée par un comité d'éthique. La méthodologie est clairement étoffée et 
correspond aux critères de fiabilité pour les études qualitatives. Les items du questionnaire sont 
cohérents avec le but de la recherche. La fiabilité des résultats est approuvée par des logiciels 
pour cette sorte d'étude. 
 
Elle met en évidence que significativement beaucoup de femmes ayant recours à une IVG ont 
vécu de la violence physique ou psychologique. Les auteurs émettent l'hypothèse qu'il faut 
rechercher ce vécu pour pouvoir aider la femme à le gérer, et que ceci pourrait prévenir une 
future IVG. Un autre résultat était que les femmes se présentant pour une IVG à répétition 
utilisaient plus la pilule au moment de la conception par rapport aux femmes se présentant pour 
une première. 
 
J'ai retenu cet article, car il propose des interventions dans une optique de prévention de l'IVG à 
répétition. Il s'agit d'une étude fiable et récente. 



 

 1

2 

 
Interruptions volontaires de grossesses: tenter de comprendre la répétition 
 
Il s'agit d'une étude qualitative menée auprès de 17 femmes ayant eu plus qu'une IVG durant les 
cinq dernières  années, présentée sous forme d'un rapport, publié par l'Observatoire Régionale 
de la Santé de Bourgogne. Elle est réalisée par une sociologue, Cynthia Morgny, mandatée par 
l'Observatoire Régional de la Santé de Bourgogne. Cette étude est précédée d'une étude 
quantitative, issue des bulletins de déclaration du CHU de Dijon. Ceci permettait de définir ce 
qu'est  l'IVG à répétition. Ainsi, la chercheuse s'inspirait d'une autre étude qualitative à ce sujet 
pour préciser son questionnaire et en ressortir des zones "sensibles" de cette expérience. 
 
L'objet de cette étude est de récolter des données sociologiques par rapport à l'histoire 
reproductive des femmes ayant vécu plusieurs IVG lors des cinq dernières années. 
 
Dans ce rapport, le recrutement des participantes et le déroulement des entretiens sont décrits 
très précisément, ce qui lui accorde une bonne crédibilité. Pour mettre l'accent sur la dimension 
sociologique de l'avortement, les interviews étaient conduites par Morgny. L'auteure a mis en 
évidence certaines difficultés au niveau de la fiabilité des données: elle a pu constater que le 
nombre d'IVG diffèrent chez certaines participants selon les dossiers médicaux, administratifs ou 
ce que la femme elle-même disait durant l'entretien. 
 
J'ai retenu ce rapport, car il aborde la prévention de l'IVG, ce qui est un point important dans ma 
question de départ. Cette étude a permis à l'auteure d'en tirer des hypothèses quant à la 
prévention d'une IVG à répétition. De plus, l'accent sur la dimension sociologique apporte un 
élément enrichissant pour mes questions de départ. Les conclusions donnent des 
recommandations pour des professionnels de la santé impliqués dans l'accompagnement des 
femmes. Elle démontre que l'utilisation de contraceptifs peut être difficile pour certaines femmes, 
ce qui m'a amené à rechercher d'autres articles sur le rôle infirmier dans la contraception. Les 
études sociologiques sont valables et beaucoup utilisées dans la science infirmière (Loiselle, 
2007, p. 57), ce qui me permet d'utiliser ce rapport malgré qu'il n'est pas issu d'une recherche 
infirmières. D'ailleurs, il était présenté lors d'un congrès autour de l'IVG, fréquenté par des 
infirmiers. L'échantillon est grand, pour une étude qualitative. 
 
Working with women experiencing mid-trimester termination of pregnancy: the integration 
of nursing and feminist knowledge in the gynaecological setting 
 
Il s'agit d'un article théorique paru dans le 'Journal of Clinical Nursing'. Il est rédigé par Annette D. 
Huntington, qui a des expériences dans la recherche dans la domaine de la santé des femmes 
ainsi que dans la gestion du stress au lieu de travail des infirmières. Elle est une infirmière 
diplomée et détient le titre PhD, elle enseigne à "School of Health Sciences" à Wellington, 
Nouvelle Zélande. 
 

Il s'agit d'un article théorique qui a comme objet de donner des recommandations pour la prise en 
charge de la patiente et pour la gestion de stress des soignants dans les services 
gynécologiques qui pratiquent l'avortement au 2ème trimestre de gestation. L'auteure veut 
démontrer comment les concepts féministes peuvent être intégrées dans la pratique soignante. 
 
J'ai retenu cet article parce qu’il donne des recommandations pour des services de gynécologie 
qui pratiquent l'avortement tardif, au niveau de la prise en charge, ainsi que dans la gestion du 
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stress des  soignants. Les recommandations me semblent fiables à cause des recherches 
scientifiques à ce sujet menées par Huntington (2002), ainsi que de par sa longue expérience 
clinique en gynécologie. Les recommandations sont transférables à mon sujet et à la situation en 
Suisse pour l'IVG jusqu'à 12 semaines pratiquée dans des service gynécologiques non 
spécialisés dans ce domaine. 
L'auteur démontre que l'intégration de la théorie féministe dans la pratique améliore la prise en 
charge de la patiente ainsi que les conditions de travail des infirmières. Elle établit un lien entre le 
soutien pour les infirmières et leur qualité des soins. 
 
The effect of patient-centered contraceptive counseling in women who undergo a 
voluntary termination of pregnancy 
 
Cette étude est menée par un groupe de quatre médecins (Nobili, M. P., Piergrossi, S. Brusati, V. 
& Moja, E. A.), trois issus de l'Institut de la psychologie médicale et une d'une clinique 
obstétrique-gynécologique à Milan, en Italie. Elle est publiée dans le journal 'Patient Education 
and Counseling'. 
 
Il s'agit d'une étude quantitative, expérimentale, de sondage par questionnaire. Le nombre de 
participantes est relativement petit (n= 41). Le but est de vérifier l'effet d'un enseignement de 
contraception centré sur la patiente ayant une IVG, sur son savoir, son attitude et l'utilisation des 
moyens de contraception. L'étude était approuvée par un comité d'éthique et il en résulte des 
résultats significatifs. Pour assurer la fiabilité des résultats, les chercheurs ont employé des tests 
statistiques. 
 
Malgré le fait que cette étude est menée par des médecins, elle me semble primordiale pour mon 
travail: la méthode d'enseignement se base sur une théorie fiable et les résultats approuvent sa 
qualité. Les auteurs testent une manière d'éducation centrée sur le patient, qui peut aussi être 
adopté par l'infirmière. Cette étude donne des recommandations claires et précises pour la 
pratique. Les auteurs ont exposé clairement la méthode la procédure, celle-ci est valable pour 
une étude quantitative et font preuve d'une grande fiabilité. 
 
Preventing unintended Pregnancy 
 
C'est un article théorique qui présente des données probantes quant à la prévention de la 
grossesse non-désirée par le conseil de contraception. Il est rédigé par Mary J. McEneaney et 
Gretchen A. Hong. McEneaney est la directrice du programme universitaire de la formation 
postgrade "Women's health nurse practitioner" à l'Université de Columbia. Hong est une ANP-BC 
(adult nurse practitioner- board certified). 
 
L'objet de cet article scientifique est de relever des méthodes, approuvées par des données 
probantes pour l'enseignement de contraception, à l'attention des infirmières. 
 
J'ai retenue cet article, car il démontre l'importance du rôle infirmier dans l'enseignement des 
patientes par rapport à la contraception. La qualité des outils proposés se basent sur des 
données probantes. Cet article donne des recommandations concrètes pour la pratique. Il parle 
de la prévention des grossesses non-désirées, et appuie l'argumentation de l'importance de cette 
dernière sur les économies de coûts. 
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7 Comparaison des résultats 
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Les articles choisis m'ont apporté différentes réponses quant à la première partie de la question, 
concernant la qualité de l'accompagnement infirmier de la femme ayant recours à l'IVG. Pour la 
2ème partie de la question, à savoir, comment l'accompagnement contribue à la prévention de la 
répétition, des amorces de réponses ressortent de la revue de littérature, mais certains aspects 
restent en suspens. 
 
Je vais commencer par présenter le consensus des auteurs, pour ensuite présenter et discuter 
les résultats de recherches quant aux besoins des femmes qui recourent à l'IVG, 
l'accompagnement infirmier, les facteurs de risques pour l'IVG à répétition et comment prévenir 
cette dernière. 
 
Consensus des auteurs 
 
La revue de littérature permet d’affirmer que l'expérience de l'IVG est très complexe et 
éprouvante et qu'elle nécessite un accompagnement professionnel dans la prise de décision ou 
durant l'avortement. L'accompagnement demande des compétences propres au rôle de 
l'infirmière: création d'une relation d'aide, de l'écoute, de l'empathie, élaboration du projet des 
soins défini par la patiente ainsi que des compétences pédagogiques pour l'enseignement, 
l'information et les conseils. 
 
L'IVG est une expérience qui doit être mise dans le contexte de vie de la personne, y incluant son 
histoire et l'aspect bio-psycho-social. Les études menées par des infirmières mettent toutes en 
avant que l'infirmière est fortement sollicitée dans le processus de l'avortement et que son rôle 
cause une charge émotionnelle très lourde. Je vais approfondir les résultats dans le paragraphe 
« La charge émotionnelle des soignantes ». 
 
Un sujet saillant quant au conseil dans le choix de la contraception est qu'il faut aborder la femme 
dans sa globalité. La santé reproductive est un sujet intime, qui demande une mise en confiance 
entre l'infirmière et la femme. Beaucoup de facteurs influencent le choix du moyen de 
contraception, je vais les exposer par la suite, au paragraphe « La répétition de l'IVG et sa 
prévention». 
 
Je vais présenter et discuter les résultats de la revue de littérature par rapport aux questions de 
départ. Ensuite, je vais énumérer des hypothèses qui découlent des résultats de recherches. 
Pour finir, j'énoncerai des perspectives pour la pratique et pour la recherche. 
 
Besoins des femmes et recommandations pour la pratique infirmière 
 
Pour tous les auteurs cités, la décision d'interrompre la grossesse s'inscrit dans une situation de 
vie particulière qui entraîne souvent un dilemme pour la femme. D'un côté, elle peut être contente 
de pouvoir devenir enceinte, de l'autre, sa situation de vie ne lui permet pas d'envisager d'élever 
un enfant (raisons conjugales, sociales et/ou financières).  
 
Ces situations très particulières demandent à l'infirmière d'être centrée sur la femme pour 
comprendre où elle en est dans sa prise de décision. Un autre but de l'accompagnement dans la 
prise de décision est de s'assurer que c'est vraiment la décision de la femme elle-même et qu'elle 
est sûre que c'est la plus juste compte tenu de sa situation (Lipp, 2008). La même auteure relève 
que les femmes ont besoin d'informations précises, concises et simples, communiquées d'une 
manière neutre concernant les possibilités et les méthodes d'avortement. 
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La femme se trouve durant l'hospitalisation dans une situation de grande vulnérabilité pour une 
intervention qui suscite souvent des sentiments de culpabilité et de honte. L'avortement lui-
même, surtout médicamenteux, peut être déstabilisant à cause des forts saignements, des 
violentes douleurs qu'il entraîne et de par la vision de l'embryon expulsé (Alex& Hammarström, 
2004). Dans cette situation, le rôle de la soignante est d'accueillir chaleureusement la femme, de 
l'informer de la procédure, d'évaluer la douleur afin d'administrer une antalgie adéquate et d'avoir 
une posture non jugeant. Les études de Lipp (2008) et d’Alex & Hammarström (2004) soulignent 
que le sentiment de culpabilité face au choix d'avorter rendait la femme très sensible aux 
attitudes des soignantes. Les soignantes rapportent des stratégies afin d'atténuer ce sentiment, 
par exemple en choisissant bien les mots utilisés, évitant d'appeler le "produit de conception" 
bébé, embryon ou fœtus. Plus loin, je reviendrai sur l'effet émotionnel de cet accompagnement 
pour la soignante. Les femmes interviewées rapportent que l'accompagnement par un proche 
(souvent la mère ou une amie) les réconfortait beaucoup. Les proches peuvent être une 
ressource importante. 
 
Selon Alex & Hammarström (2004), les femmes continuent de penser à cette expérience après 
l'intervention, elles rapportent des réflexions autour de la grossesse et comment cette 
intervention a influencé leur couple. 
 
Les compétences nécessaires 
 
La revue de littérature confirme que la femme qui demande une IVG se trouve avec un problème 
de santé qui met en danger son intégrité psychique et sociale. Alex& Hammarström (2004) 
mettent en lien la compréhension de la complexité de la situation et la qualité des soins que 
l'infirmière procure. 
 
La prise en charge de la femme qui avorte demande la compétence de créer des liens de 
partenariat avec la patiente afin de lui offrir un soin qui s'inscrit dans le projet de vie de la 
patiente. Pour relever les besoins de la femme, l'infirmière doit se renseigner sur le contexte bio-
psycho-social de la femme (Alex& Hammarström, 2004). Le partenariat avec la patiente 
demande un réel intérêt pour la personne, une capacité d'écoute et d'empathie. Comme déjà 
mentionné, le rôle de l'infirmière est de guider la femme dans sa décision, qui porte du sens pour 
elle, sans l'influencer. 
 
Lipp (2008), Alex et Hammarström (2004) recommandent des compétences favorisant 
l'empowerment. Il s’agit de donner un soutien à la patiente et de l’encourager quant à la justesse 
de sa décision, dans le but de la rassurer et de diminuer un éventuel sentiment de culpabilité. La 
femme étant très sensible à ce moment, c'est important que l'infirmière ait une attitude de non-
jugement, ce qui favorise la création d'un lien de confiance. 
 
Pour reprendre la définition du soin infirmier donnée tout au début de ce travail, l'empowerment 
est un soin de nature relationnelle et sollicite la compétence de l'infirmière de créer des liens de 
confiance. Ce soin touche à mon avis aux fondements des soins infirmiers: il demande un réel 
intérêt pour la personne et sa conception de la santé. L'infirmière accorde son accompagnement 
avec le projet de soin défini par la patiente. 
 
La charge émotionnelle des soignants 
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Plusieurs auteurs mentionnent que les infirmières des services d'avortement mettent les besoins 
des femmes au-dessus des leurs. Huntington (2002) conclut que l'IVG est vécue par deux 
femmes, la patiente et l'infirmière. Une attention particulière à donner à l'infirmière et à la gestion 
de ses émotions découle de ce point de vue. 
Des quatre articles rédigés par des infirmières, il ressort que le travail infirmier dans un service 
d'avortement est très chargé au niveau émotionnel. Gallagher et al. (2010) analysent la vision 
des infirmières quant à leur rôle. Il ressort que les infirmières sont jugées négativement par la 
société pour leur implication dans l'IVG. Lipp (2009) souligne que la charge émotionnelle 
augmente avec l'interruption de grossesse médicamenteuse, parce que la femme la vit 
consciemment et parce que l'infirmière doit vérifier l'expulsion du produit de conception. Un autre 
facteur aggravant sont les avortements tardifs, dans lequel le fœtus ressemble à un bébé et 
s'approche du seuil de la viabilité. 
 
La lourdeur de ce travail émotionnel peut créer une ambivalence par rapport à l'intervention elle-
même, malgré l'avis positif des soignants face au droit à l'IVG, (Huntington, 2002). Alex & 
Hammarström (2004) citent d'autres études qui affirment que des attitudes négatives peuvent 
influencer la capacité d'empathie, pourtant primordiale dans l'accompagnement de l'IVG. L'article 
de Lipp (2008) cite des stratégies de 'coping', qui permettent de rester empathique et neutre. La 
même auteure émet l'hypothèse qu'un service centré sur la femme qui avorte pourrait être 
favorable à la gestion des émotions des infirmières, car il laisse la place et le temps pour le 
débriefing. Elle recommande un service dans un environnement moins tendu que la gynécologie 
aigue. 
 
Les différentes auteures émettent des propositions visant à soutenir les infirmières impliquées. 
D'abord, l'organisation du service, qui devrait être détaché des soins aigus afin de donner un 
espace permettant la gestion des émotions. Les infirmières devraient échanger leur vécu et leurs 
difficultés. Huntington (2002) propose que les nouvelles collaboratrices travaillent en binôme 
avec une infirmière expérimentée. Lors de l'engagement, la procédure de l'avortement devrait 
être détaillée afin que l'infirmière accepte d'y travailler en toute connaissance de cause. 
Gallagher et al. (2010) propose un modèle de supervision clinique ponctuel dans le but de créer 
des groupes de débriefing animées par les soignantes. 
 
L'étude de Gallagher et al. (2010) conclut que le fait de mettre la femme au centre des soins, de 
la concevoir comme la patiente permet aux infirmières de faire abstraction du 'produit de 
conception'.  
 
Les auteures divergent quant à l'attitude à adopter lorsque l'infirmière ne veut pas voir l'embryon 
expulsé quant au fait s'il est bénéfique de passer le relais à une collègue à ce stade de 
l'intervention. Lipp (2008) le voit comme tel, c'est une manière de gérer les émotions lors de 
l'avortement, tandis que Huntington trouve que cette pratique pourrait être dangereuse. Le risque 
identifié serait alors que seulement certaines infirmières seraient confrontées à ce travail  lourd 
pouvant conduire à un épuisement. 
 
 
La répétition de l'IVG et sa prévention 
 
Les caractéristiques suivantes augmentant le risque de la répétition de l'IVG ressortent de cette 
revue de littérature : 

- Une incidence importante d'un vécu de violences physiques, psychiques et sexuelles 
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- Pas de contraception utilisée au moment de la conception 
 
La violence subie dans le passé pourrait donc être un facteur de risque pour des IVG à répétition. 
Morgny (2005) fait un lien entre l'histoire génésique et l'échec de contraception. Elle donne une 
piste d'explication quant à la survenue des échecs de contraception. Les femmes ayant vécu des 
violences durant la vie ont du mal à poursuivre une contraception: le contrôle gynécologique ainsi 
que les moyens de contraception sont perçus comme intrusifs et donc évités. Le contexte 
culturel, la représentation de la femme et des connaissances inexactes quant à la contraception 
peuvent être d'autres raisons de la difficulté à l’utiliser. 
 
Fisher et al. (2005) recommandent de rechercher dans l'histoire de la femme des vécus de 
violences lorsqu’elle se présente pour avorter. Morgny (2005) mentionne les aspects 
psychologiques comme, par exemple, l'image de soi en tant que femme et la représentation du 
rôle féminin, qui méritent d'être exploré quand le soignant aborde la contraception. Elle préconise 
d'outiller les soignants pour aborder et rechercher des vécus de violences.  Elle ne précise pas 
ce que pourraient être ces outils. 
 
La contraception n'est pas une affaire simple, elle dépend des circonstances de vie de la femme, 
ses besoins, attentes et représentations. Ce point de vue est rejoint par McEneaney & Hong 
(2009) les amenant à faire les recommandations suivantes: elles conseillent aux infirmières de 
faire un recueil de données complètes au sujet de la situation socioéconomique de la femme afin 
de personnaliser les conseils pour la contraception. L'éducation à la patiente demande de 
l'habilité de la part de l'infirmière afin d'instaurer un climat de confiance et une relation d'aide. 
 
L'article de Nobili et al. (2007) présente un outil d'éducation à la contraception concrète et fondé 
sur des bases théoriques. Il s'agit d'un enseignement centré sur la personne qui prend en compte 
les sentiments, les croyances, les désirs et les attentes de la femme envers la contraception, 
ainsi que son contexte culturel et ses expériences précédentes. L'adhésion au moyen de 
contraception diminue durant les mois qui suivent cet enseignement, McEneaney & Hong (2009) 
recommandent de prendre contact avec la femme quelques mois après le choix du moyen de 
contraception pour demander comment elle vit avec la méthode choisie. L'étude de Fisher et al. 
(2005) démontre que les femmes se présentant pour une IVG à répétition utilisent plus la pilule 
que les femmes ayant une seule IVG. Ce résultat permet de faire l'hypothèse que l'IVG à 
répétition résulte d'un échec de contraception, due peut-être à l'utilisation inadéquate du moyen. 
Il est donc important, après un enseignement, de vérifier si la femme l'a compris et peut être de le 
revérifier quelques mois plus tard. 
 
Comment s'inscrit donc la prévention dans la prise en charge infirmière ? 
 
En discutant plus haut de l'accompagnement de l'IVG, on a pu mettre en évidence qu'il faut 
s'intéresser au contexte de la vie de la femme et mettre ses besoins au centre de la prise en 
charge. L'entretien avant l'intervention pourrait permettre à l'infirmière de relever des facteurs de 
risque pour l'IVG à répétition. L'infirmière pourrait utiliser le lien de confiance noué pour aborder 
le sujet de la contraception. Elle connaît déjà la femme, elle pourrait cibler et adapter les conseils 
aux particularités de celle-ci. 
 
La promotion de la santé fait partie du rôle infirmier et de la prise en charge globale de la 
patiente. L'IVG touche à la santé reproductive de la femme. Pour comprendre des éventuels 
problèmes dans l'utilisation de la contraception, il me semble que les représentations quant à sa 
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fertilité et le contrôle de cette dernière sont des sujets clés à aborder. La contraception devrait 
être abordée, à mon avis, comme d’autres traitements médicamenteux, suivant des principes 
connus qui augmentent l'adhésion à un traitement. Cet enseignement a pour but d’augmenter 
l'autonomie dans le contrôle de sa propre santé, de sa propre fertilité. 
 
L'utilisation du modèle holistique des soins est une longue tradition dans la profession infirmière. 
Ce postulat me semble très adéquat pour aborder le sujet complexe de la contraception, car il 
s'intéresse à la personne dans sa globalité bio-psycho-sociale et spirituelle. Ce sont tous des 
aspects qui rentrent en jeu dans le choix du moyen de contraception. 
Quel est donc le bon contexte pour aborder ce sujet intime? L'étude de Nobili et al. (2007) permet 
de comprendre, que la femme est particulièrement attentive au choix de la contraception dans les 
entretiens avant l'intervention de l'IVG même. Si je reprends le parcours d'une femme au CHUV à 
Lausanne, les infirmières prennent la femme en charge seulement pour les soins liés à 
l'intervention elle-même. D'un entretien informel avec une infirmière de l’hôpital de jour du 
département de gynécologie- obstétrique du CHUV ressortait, que les femmes ne parlent pas de 
la contraception à ce moment là, qu'elles sont trop préoccupé par l'intervention. Il me semble 
donc que ce moment n'est pas adéquat pour faire la promotion et la prévention de la santé, par 
manque de disponibilité de la patiente.  
 
Un accompagnement de qualité, c’est-à-dire empathique avec une attitude de non-jugement crée 
chez la femme qui avorte de la confiance aux soignants. Si elle a encore des incertitudes quant à 
l'utilisation de la contraception, elle hésite peut-être moins à poser des questions. L'infirmière 
pourrait aussi dire à la fin de l'intervention, que la contraception est un sujet complexe et que la 
patiente n’hésite pas à prendre contact avec un professionnel si elle a encore des questions ou 
des problèmes. 
 
Cette question m'amène à réfléchir comment un service pourrait être organisé pour la prise en 
charge de l'IVG.  
 

9 Perspectives 

 
Quel type de service pour des soins adaptés? 
 
Lipp (2008) recommande clairement de faire les avortements médicamenteux dans un contexte 
hors de la gynécologie aigue. Ceci aurait l'avantage de laisser plus de temps et d'espace pour la 
gestion des émotions de la patiente et des soignantes. D'une manière plus générale, Morgny 
(2005) et Das et al. (2009) expriment que l'avortement devrait être considéré dans un contexte 
psycho-social, auquel la gynécologie devrait s'ouvrir. Les recommandations pour le conseil de 
contraception s'inscrivent aussi dans cette optique là. On peut s'imaginer, vu qu'il s'agit d'une 
intervention qui peut provoquer de la culpabilité, qu'une femme se sente plus à l'aise dans un 
service à part, où elle ne rencontre pas d'autres femmes ayant d'autre problèmes 
gynécologiques. Huntington (2002) mentionne d'autres études qui recommandent que la femme 
soit suivie tout au long de l'intervention par la même infirmière, afin d'établir une relation de 
confiance. Un autre avantage des services spécialisés est qu'il y a des infirmières qui veulent 
s'occuper des avortements. Dans les services polyvalents, ce n'est peut-être pas la motivation 
première des soignantes de s'occuper de ce type d'intervention, il pourrait y avoir un risque de 
manque d'empathie ou une attitude jugeant envers la femme. 
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Dans un service spécialisé pour l'avortement, ce seraient les mêmes soignantes qui s'occupent 
de l'entretien de préparation de l'intervention, le conseil pour la contraception et l'intervention elle-
même. L'éducation à l'utilisation de la contraception aurait une place plus importante dans 
l'accompagnement infirmier, car les soignantes suivent la femme du début à la fin. 
 
L'idée de construire des services spécialisés pour cette intervention a retenu toute mon attention. 
Je vois les avantages que j'ai mentionnés ci dessus. Pourtant, je me demande, si par exemple à 
Lausanne, les IVG sont assez nombreuses pour justifier un service à part. Pour l'instant, cette 
intervention est proposée dans plusieurs hôpitaux du canton de Vaud, des unités de jours. Cette 
organisation régionale permet une accessibilité facilitée pour les femmes. Le regroupement de 
cette intervention dans un service spécialisé amènerait à une centralisation avec le risque que les 
femmes doivent faire des plus longs trajets pour l’atteindre. 
Certains résultats et recommandations se laissent difficilement transférer dans le contexte de 
soins en Suisse. Par exemple, il n'y a pas des infirmières spécialisées dans la santé des femmes. 
L'article de McEneaney & Hong (2009) argumentent que l'infirmière a un rôle important à jouer 
dans la contraception, car elle s'occupe des femmes dans les centres du planning familial. En 
Suisse, les conseillères en santé sexuelle et reproductive ne sont pas forcément issues d'une 
profession de la santé. Il s'agit d'une formation de deux ans qui requiert un titre universitaire ou 
HES (Orientation.ch, 2010, NP). Ainsi cette formation pourrait être possible pour les infirmières 
HES. La présence des infirmières ayant cette formation pourrait enrichir l'équipe des conseillères. 
Elle pourrait amener du savoir propre à la profession, quant à la santé, l'accompagnement et les 
compétences relationnelles. 
 
Les infirmières ainsi formées pourraient à leur tour donner des conseils aux infirmières dans 
d'autres services, à propos de la promotion et de la prévention dans le champ de la santé 
reproductive de la femme. 
 
La contraception chez la femme en âge de procréation devrait mériter de l'intérêt de la part des 
infirmières dans d'autres contextes que celui de l'IVG, parce qu'elle fait partie de la santé des 
femmes. McEneaney & Hong (2009) reconnaissent toutes les femmes en âge de procréation 
comme constituant un groupe à risque pour une grossesse non désirée. La procréation et le 
contrôle de la fertilité ont un intérêt au niveau de la santé publique. On peut donc déduire que les 
infirmières qui sont en contact avec ce groupe de la population, devraient être capables d'aborder 
ce sujet et de reconnaître des éventuels facteurs de risque pour une grossesse non désiré. L'IVG 
est présenté par Morgny (2005), Das et al. (2009) et Fisher et al. (2005) comme un moment 
adéquat pour faire l'enseignement de contraception et de la prévention de futures IVG. 
 
Perspectives pour la recherche infirmière 
 
Tous les auteurs mentionnent que l'IVG est un sujet auquel la recherche prête peu d'attention 
(que ce soit les recherches infirmières ou celles issues d'autres disciplines). Pourtant, il s'agit 
d'une intervention très fréquente, les statistiques estiment qu'une femme sur quatre subit une IVG 
durant sa vie (McEaneaney & Hong, 2009). La revue de littérature a démontré qu'il s'agit d'une 
expérience très complexe avec beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Il manque des 
données fiables concernant l'effet psychologique à long terme et des études qualitatives 
concernant le vécu de l'accompagnement infirmier de la patiente, ainsi que des comparaisons de 
la qualité de différents services. Nobili et al. (2007) ont relevé qu'il faudrait examiner l'effet de leur 
méthode à long terme sur l'adhésion de la femme au moyen de contraception. Ceci demande des 
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études quantitatives longitudinales. Peut-être ces données permettraient d'articuler des critères 
de qualité de soins plus explicites pour la prise en charge infirmière des IVG. 
 
L'IVG est un sujet très délicat à aborder, car il touche à l'intimité de la femme et parce qu'il reste 
contesté par la société. Plusieurs chercheurs ont mentionné la difficulté de recruter des 
participantes pour leurs études. 
 
La théorie féministe dans les soins et dans la recherche infirmière 
 
Les trois articles d’Alex & Hammarström (2004), de Lipp (2008) et de Huntington (2002) utilisent 
la théorie féministe dans l'analyse des données. Huntington (2002) argumente que l'IVG est une 
expérience que seulement les femmes peuvent vivre. Le point de vue féministe aide à ressortir le 
contexte psychosocial et politique dans lequel elles se trouvent. Lipp (2008) a basé l'analyse des 
interviews sur trois points saillants de la théorie féministe: premièrement, l'expérience de la 
femme est au centre de l'intérêt, deuxièmement, une vision du monde du point de vue de la 
femme et troisièmement, il s'agit de mettre les intérêts de la femme avant les autres. Cette vision 
a amené l'auteur à recommander de construire des services centrés sur la femme. 
 
Huntington (2002) a exploré comment la théorie féministe peut être appliqué dans des situations 
d'avortement au 2ème trimestre et comment cette théorie peut être intégrée dans la pratique 
soignante. Elle met en avant qu'il s'agit d'une relation entre deux femmes, la femme qui avorte et 
l'infirmière qui l'accompagne, cet état de fait est transférable dans la situation d'interruption de 
grossesse au premier trimestre. Selon la théorie féministe, les deux femmes se trouvent au 
même niveau. Elle argumente qu'il faut tout autant prêter attention au vécu émotionnel de 
l'infirmière qu'à celui de la patiente, ce sont les deux femmes qui vivent cette intervention. 
 
Limites de la revue de littérature 
 

· Quels sont les éléments manquant de la revue de littérature? 
 
Les critères de qualité explicites pour la prise en charge infirmière de la femme subissant une 
IVG, ne ressortent pas de la revue de littérature. Pour définir des critères, il manque, à mon avis, 
des études concernant la satisfaction des femmes au sujet de l'accompagnement proposé. Des 
études longitudinales pourraient démontrer des effets à long terme, par exemple psychologiques, 
de l'avortement. 
 
Il est difficile, à partir de la revue de littérature, de se faire une idée quant au rôle que joue le 
partenaire de la femme. Selon Alex& Hammarström (2004), l'avis du partenaire par rapport à 
l'éventualité de la naissance d'un enfant a une influence sur la décision de la femme. La 
dynamique du couple est un point important à prendre en considération dans l'accompagnement 
de la femme dans sa globalité. Das et al. (2009) ont émis l'hypothèse que le fait d'inclure le 
partenaire dans le choix de la contraception pourrait accroître l'adhésion à la contraception de la 
femme. Il manque des études qui examinent le rôle du partenaire dans l'IVG: quelle place lui 
donner dans l'accompagnement et il y aurait-il des bénéfices à l'inclure dans les soins pour la 
femme? 
 
Détecter des violences subies par les femmes me semble difficile, car il s'agit d'un sujet délicat. 
Morgny (2005) conseille d'équiper les soignants avec des outils leur permettant de détecter des 
signes de violences vécues. La création de conditions favorables à l'expression de ce vécu est 
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vue comme un moyen de prévention de l'IVG à répétition, les soignants pouvant être un relais 
entre la femme et toutes  les personnes spécifiquement formées à la prise en charge des 
femmes ayant subi des violences. 
 

· Les divergences 
 
Les études de Das et al. (2009) et de Fisher et al. (2005) ont abouti à des conclusions quelque 
peu différentes quant à l'utilisation des moyens de contraception et par rapport à l'âge des 
femmes étudiées. La première étude conclut que 50 % des femmes se présentant pour une IVG 
à répétition n'utilisent aucune contraception. La deuxième étude dit que les femmes se 
présentant pour une IVG à répétition utilisent significativement plus de contraception orale que 
les femmes ayant une seule IVG. La première étude ne compare pas le taux d'utilisation de 
contraception entre des groupes de femmes ayant une, deux ou plusieurs IVG. Dans la deuxième 
étude, la comparaison se fait, mais le taux d'utilisation de contraception orale reste bas (17,8% 
pour une IVG et 30% pour la deuxième IVG). De plus ils ne comparent pas tout à fait la même 
chose: la première étude dit juste que les femmes n’utilise aucune contraception, la deuxième ne 
s'intéresse qu’à la contraception orale, sans prendre en compte d'autres moyens. 
 
Une autre divergence ressort en rapport de l'âge de femmes étudiées. Dans la première étude, il 
n'y a pas de différence d'âge significatif entre les groupes. Dans la deuxième, les femmes 
cherchant une première IVG sont en moyenne trois à quatre ans plus jeunes que les femmes 
ayant des IVG à répétition. Peut-être la deuxième étude est plus représentative, parce que son 
échantillon est plus grand que la première. L'étude de Das et al. (2009) ne précise pas la 
moyenne d'âge, il présente juste l'âge soit au dessous de 25 ans ou au dessus. 
 

10 Conclusion 

 
Mon point de vue de départ soutenant l’IVG comme étant un droit fondamental pour la femme 
s'est confirmé avec cette revue de littérature. Elle m'a permis de mieux comprendre et connaître 
la complexité de l'expérience de cette intervention. Les études ont souligné l'importance d'un 
accompagnement adéquat. Il est donc primordial que cette intervention reste accessible à tout le 
monde, sans barrières financières. De plus, je retiens de cette revue de littérature que le recours 
à l'IVG n'est pas un choix facile. Les femmes n'utilisent pas l'IVG comme un moyen de 
contraception. Tout au contraire, certaines études permettent de faire l'hypothèse, que derrière 
l'IVG à répétition, il peut avoir des problèmes profonds comme un vécu de violences. 
 
J'ai découvert le domaine de la santé des femmes comme un champ complexe dans lequel l'IVG 
s'inscrit. L'enseignement dans ce domaine peut augmenter la capacité d'autodétermination des 
femmes en ce qui concerne leur fertilité et finalement leur projet de vie. 
 
Il serait intéressant de prêter l'attention aux violences envers les femmes, certaines statistiques 
démontrent une incidence effroyablement haute de celle-ci. Malgré que ce soit un sujet délicat et 
intime, je pense qu'il est important de lui prêter attention car il s'agit d'un facteur déterminant de 
la santé des femmes. La question quant à l’apport de l’infirmière dans ce domaine reste ouverte. 
 
Au cours de ce travail, j'ai découvert la recherche scientifique comme importante source de 
savoir. Les études qualitatives ont pu m’apporter des précieuses pistes. Au début, il était très 
difficile de comprendre et de ressortir les résultats de ces recherches. Mais à force de faire des 
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expériences, j'ai pris l’habitude du langage et de la méthode d'analyse des données issue de 
recherches qualitatives.  
 
A un moment donné dans ce travail, il me fallait des données spécifiques, comme par exemple 
des caractéristiques de femmes qui avortent à plusieurs reprises. J'ai pu mieux choisir les études 
parce que j'ai compris quelles données ressortent plutôt des recherches qualitatives et lesquelles 
ressortent plutôt des recherches quantitatives.  
 
J'ai trouvé du plaisir dans la lecture des recherches parce que j'ai pu amener des réponses à des 
questions de départ. Au fur et à mesure, ces réponses ont suscité d'autres questions, 
importantes pour compléter mon travail. Le savoir méthodologique appris dans les cours m’a aidé 
à préciser la recherche et il était très satisfaisant de trouver un article précise, répondant à une 
question précis, parmi des milliers d'autres articles. J'ai compris la recherche infirmière comme 
outil permettant de formuler des critères de qualité de soins. 
 
Cette revue de littérature est un travail très conséquent, parfois je me sentais perdue dans la 
quantité des données. A ces moments-là, j'aurais bien voulu partager ce travail avec une autre 
personne, l'échange de points de vue aurait pu amener des points auxquels je n'ai pas pensé. Je 
ne ferais plus un travail de cette sorte tout seule, les échanges de points de vue et d'autres 
perspectives m’ont manqué. 
 
Concernant la compréhension et la pratique infirmière, l'accompagnement de l'IVG démontre ce 
que cela signifie de se centrer sur une personne : accepter où elle en est, l'accompagner dans 
son cheminement porteur de sens pour sa vie et ne pas juger ses choix, mais les comprendre 
dans son contexte de vie. Cette attitude bienveillante devrait s’appliquer dans tous les domaines 
de soins. 
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