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1 Introduction 

 

1.1  Historique et cadre légal de l’IVG 

 

L’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est autorisée en France depuis la Loi 

Veil de 1975 (1). Deux méthodes d’IVG existent en France : l’IVG médicamenteuse 

(IVGM) et l’IVG chirurgicale (ou instrumentale). L’IVGM est autorisée depuis 1989. 

La loi de 2001 et ses décrets d’application de 2004, autorisent la pratique de l’IVGM 

en médecine de ville dans le cadre d’une convention conclue avec un établissement de santé 

(2,3). Depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016, les sages-femmes (SF) 

peuvent pratiquer des IVGM dans leurs cabinets (4). L’IVGM est pratiquée en ville par un 

médecin ou une SF, jusqu’à la fin de la 7ème semaine de grossesse (soit 9 semaines 

d’aménorrhée ) depuis la loi du 02 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement (5).  

Pour pouvoir pratiquer l’IVGM, le médecin (généraliste ou gynécologue), doit 

justifier d’une expérience professionnelle adaptée, soit par sa qualification en gynécologie, 

soit par la pratique régulière de l’IVGM. Le praticien ( médecin ou SF) doit ensuite passer 

une convention avec un établissement de santé disposant d’un plateau technique permettant 

de prendre en charge les éventuelles complications liées à l’IVG (6).  

 

1.2  Épidémiologie  

 

En France en 2018, selon la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation 

et des Statistiques (DRESS), ce sont 2,9 % de médecins généralistes et de médecins 

gynécologues et 3,5 % de SF qui réalisent des IVG en cabinet libéral. Soit un total de 1725 

médecins et 248 SF recensés conventionnés actifs. En Occitanie, ce sont 288 praticiens au 

total qui pratiquent des IVGM en ambulatoire (7).   

Parmi les praticiens conventionnés actifs en 2019 en France, ce sont 832 

gynécologues médicaux ou obstétriciens, 662 généralistes et 420 SF (8). En 2019, 420 SF 

ont pratiqué 9828 IVGM, soit 17 % des IVG hors établissement (9).  
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En 2021, en Occitanie, 20657 IVG ont été réalisés dont 7161 en cabinet libéral, soit 

34,6 % des IVG (10). Les chiffres fournis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

(CPAM) ont permis de recenser 180 médecins et 163 SF pratiquant des IVGM soit un total 

de 343 praticiens, qui ont réalisé 7161 IVGM. Il faut cependant nuancer ces chiffres, car le 

recensement des professionnels conventionnés actifs s’avère difficile et ne repose pas sur un 

outil exhaustif. Les Agences Régionales de Santé (ARS) ont connaissance des professionnels 

de santé pratiquant l’IVG puisqu’elles ont en charge la signature des conventions 

obligatoires entre les praticiens de santé et un établissement de santé. Mais le 

conventionnement ne signifie pas forcément une pratique effective de l’IVGM.  Des réseaux 

constitués de professionnels comme le Réseau pour favoriser la prise en charge de l’IVG et 

de la Contraception en région Occitanie Pyrénées Méditerranée (REIVOC) viennent donc 

en appui et recensent les professionnels actifs. C’est également une mission des réseaux de 

périnatalité, comme le Réseau de Périnatalité en Occitanie (RPO).  

La loi du 04 Mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement va permettre la 

création d’un répertoire recensant les professionnels et structures pratiquant l’IVG. Il devra 

être publié par les ARS et sera accessible librement (5). 

 

1.3 Formation à l’IVG Médicamenteuse 

 

Actuellement, dans le diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale 

lors de la phase d’approfondissement et depuis l’arrêté de 2017, un semestre est 

obligatoirement consacré à la santé de la femme (11). Récemment, la faculté de Toulouse a 

autorisé la mise en place d’une formation facultative à l’IVGM lors de ce même stage, mais 

il n’est pas possible de se conventionner avec un établissement de santé sans être installé en 

cabinet (2). 

La formation des SF est encadrée par l’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des 

études en vue du diplôme d’État de sage-femme (12). Cet arrêté sépare les enseignements 

en Unité d’Enseignement (UE). L’UE consacrée à la gynécologie - santé génésique des 

femmes et assistance médicale à la procréation a pour objectifs concernant l’IVG : de 

pouvoir répondre aux demandes liées au désir d'enfant, à la contraception ou à l'interruption 

volontaire de grossesse (IVG) ; d’informer et participer à la prise en charge des femmes 

ayant recours à l'IVG ; d’accompagner ou orienter les femmes dans les périodes pré, per et 

post-IVG (entretien pré-IVG, analyse de l'échec de contraception, techniques d'IVG, 
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surveillance et contraception post-IVG). Pour l’école de sage-femme de Toulouse, le 

REIVOC réalise une formation pour les SF lors de leur 5ème année. Pour l’école de SF de 

Montpellier, les cours sont réalisés par le Centre de Planification et d’Education Familiale 

(CPEF).   

Pour se former à l’IVGM en Occitanie, le médecin ou la SF peut se rapprocher 

d’organismes de formation médicale continue ou d’un établissement de conventionnement. 

En Occitanie, l’ARS a dévolu au REIVOC une subvention pour mener cette mission de 

formation dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle (SNSS) (13). En effet, 

le troisième axe de cette stratégie concerne la santé reproductive et a pour objectif de 

« soutenir les associations pour le développement de programmes de formation continue 

dans le domaine de la contraception et de l’IVG instrumentale et par voie médicamenteuse » 

(13). La formation à l’IVGM organisée par le REIVOC dure deux jours. A travers des jeux 

de rôles, des questions/réponses, des présentations ou des cas cliniques, les participants se 

forment à l’IVGM, son déroulé, ses différentes consultations, les contre-indications, la 

pharmacologie, la loi et le conventionnement. La formation doit être complétée par quatre 

demi-journées de stage permettant d’assister aux différents temps d’une IVG (consultation 

d’information, recueil du consentement, entretien psycho-social, aspiration ou remise des 

comprimés, consultation de contrôle). Après cette formation théorique et pratique, le 

médecin ou la SF pourra ainsi justifier d’une expérience professionnelle adaptée lui 

permettant de se conventionner avec un établissement de santé (14). En Occitanie, le RPO 

s’occupe de coordonner, d’appuyer, d’évaluer et de donner une expertise médicale dans le 

champ de la périnatalité en amont et en aval de la naissance, avec notamment un pôle 

consacré à l’orthogénie (15).  

 

1.4  Objectifs et justifications de l’étude 

 

Le rapport d’information des députées Marie Noelle Battistel et Cécile Muschotti 

présenté en septembre 2020, constatait qu’il existe des conditions d’accès à l’IVG inégales 

sur l’ensemble du territoire national avec notamment une offre de soins variable selon le lieu 

de résidence (16). Le recours à l’IVGM reste contrasté car tous les départements français 

n’offrent pas la possibilité de proposer l’IVGM, certains ayant très peu de praticiens 

conventionnés.  
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Pour chercher à comprendre ce faible pourcentage de médecins généralistes 

pratiquant les IVGM, nous avons réalisé une revue de la littérature pour notre mémoire de 

DES de médecine générale intitulée « Les freins à la pratique de l’Interruption Volontaire 

de Grossesse Médicamenteuse chez les médecins généralistes en France ». Cette revue de la 

littérature à travers l’analyse de quatorze documents, a permis de constater que les 

principaux freins à la pratique de l’IVGM chez les médecins généralistes français sont 

économiques, logistiques, cliniques, liés aux représentations sociales et idéologiques.  

Nous nous sommes appuyés sur le travail de thèse d’Hélène Soufflet, soutenue en 

2016 et nommée « Impact d’une formation des professionnels de santé à l’IVG 

médicamenteuse sur la prise en charge et l’orientation des patientes en Midi-Pyrénées ». 

Cette thèse constatait un impact positif de la formation sur la prise en charge des patientes 

lors d’une demande d’IVG ainsi que sur le nombre de conventionnements après la formation 

(17). Il nous a semblé intéressant de poursuivre ce travail de recherche et notamment de 

comprendre l’impact d’une formation sur les freins à la pratique de l’IVGM en Occitanie, 

en nous appuyant sur notre travail de mémoire et sur le travail de thèse d’H. Soufflet.  

La recherche actuelle évaluera les freins et les inquiétudes quant à la pratique de 

l’IVGM en ville avant et après une formation qualifiante organisée par le REIVOC. Depuis 

2016, les SF sont autorisées à pratiquer l’IVGM, elles sont donc également concernées par 

notre étude, ce qui ne pouvait pas être le cas dans le travail de recherche d’H. Soufflet. Par 

ailleurs, les freins retrouvés dans notre mémoire de DES concernent les médecins 

généralistes. Nous chercherons à savoir si les SF ont les mêmes craintes.  

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact d’une formation des 

professionnels de santé à l’IVG médicamenteuse en ambulatoire, sur les freins à cette 

pratique en Occitanie.  

Les objectifs secondaires sont de comparer nos résultats à ceux de la thèse d’H. 

Soufflet, puis de comparer les freins retrouvés en Occitanie à ceux retrouvés au niveau 

national afin d’identifier et de proposer des points d’amélioration en Occitanie.  
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2 Matériel et méthodes  

 

2.1 Questionnement de la thèse 

 

Nous avons réalisé une revue de la littérature en décembre 2021 pour le mémoire de 

DES de médecine générale, dont l’objectif principal était de déterminer les freins à la 

pratique de l’IVGM chez les médecins généralistes en France. Quatorze documents avaient 

été inclus après la recherche bibliographique et la sélection des articles. Ces quatorze 

documents étaient des thèses en médecine générale qui cherchaient toutes à déterminer les 

freins à l’IVGM en France. Les freins retrouvés étaient similaires quel que soit le lieu 

d’étude. Nous avions décidé de regrouper ces freins en cinq groupes. Pour réaliser le 

questionnaire de notre thèse, nous avons décidé de choisir une à plusieurs propositions parmi 

ces groupes.  

Voici ci-dessous les cinq groupes de freins avec en suivant, les propositions formulées dans 

les questionnaires de la thèse : 

- Les freins économiques comportaient la peur de s’exposer à une perte de rendement 

et la crainte pour le praticien de ne pas avoir une demande en IVGM assez 

importante. Les propositions dans les questionnaires étaient : « Je crains de 

m’exposer à une trop faible rémunération », « J’ai peur de ne pas avoir assez de 

demandes en IVGM ».  

- Les freins logistiques comprenaient la peur que l’IVGM soit une activité 

chronophage, la peur du manque de disponibilité du praticien, la crainte d’avoir un 

accès à l’échographie difficile, la crainte d’une lourdeur administrative et également 

la crainte de difficultés de conventionnement avec un établissement de santé. Les 

propositions dans les questionnaires étaient : « La réalisation d’IVGM semble être 

une activité trop chronophage », « Je ne pense pas avoir de disponibilités pour ajouter 

cette activité à mon planning », « Je crains d’avoir un accès à l’échographie trop 

difficile pour réaliser des IVGM », « La charge administrative de l’IVG me semble 

trop lourde », « Je crains des difficultés de conventionnement avec l’hôpital de 

proximité » 

- Les freins cliniques étaient la peur de la survenue de complications médicales. La 

crainte médico-légale restait un frein important également ainsi que le manque de 

formation et de connaissances. Les propositions dans les questionnaires étaient : « Je 
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crains la survenue de complications médicales (hémorragies, échecs) et l’aspect 

médico-légal », « Je ne me sens pas formé et je manque de connaissances » 

- Les freins liés aux représentations sociales concernaient les craintes des médecins 

d’être identifiés comme pratiquant l’IVGM ainsi que leur réputation. Les 

propositions dans les questionnaires étaient : « Je crains d’être identifié comme 

pratiquant de l’IVGM », « Je crains de modifier ma réputation auprès de mes 

patients » 

- Les freins idéologiques concernaient les convictions personnelles, religieuses ou 

morales comme obstacles à la réalisation de l’IVG. Les propositions dans les 

questionnaires étaient : « Je crains d’être freiné par mes convictions personnelles, 

religieuses ou morales dans la pratique de l’IVGM ». 

Ainsi, douze freins, numérotés de 1 à 12, ont été tirés de ces cinq groupes et ont été ensuite 

proposés aux participants des deux formations dans les questionnaires de la thèse (Annexes 

1 et 2). 

2.2 Type d’étude et population cible 

 

Pour répondre à notre objectif principal, nous avons choisi d’effectuer une étude 

quantitative, épidémiologique, observationnelle, réalisée au moyen de questionnaires 

anonymisés.  

 

2.2.1 Critères d’inclusion  

 

La population étudiée était constituée des professionnels de santé participant à la 

formation du REIVOC nommée « IVG médicamenteuse ambulatoire ». Ces professionnels 

sont des SF et des médecins généralistes. Ils exerçaient en Occitanie. Ces deux formations 

similaires en termes de contenu, avaient lieu dans deux endroits différents en Occitanie : les 

04 et 05 février 2022 à Montpellier et les 13 et 14 mai 2022 à Toulouse. 

 

2.2.2 Critères de non-inclusion  

 

Les professionnels de santé exerçant en dehors de l’Occitanie n’ont pas été inclus 

dans cette étude.  
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2.3 Déroulement de l’étude 

 

2.3.1 Recherche bibliographique 
 

Une recherche bibliographique préalable a été menée auprès des bases de données du 

Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française (CISMef), du Système 

Universitaire de Documentation (SUDOC), de Google Scholar et de Cochrane Library. Les 

mots-clefs suivants ont été utilisés sur les différentes bases de données et structurés en 

équation de recherche en français : « Interruption Volontaire de Grossesse », « IVG 

médicamenteuse », « formations », « médecin généraliste », « sage-femme », « freins », 

« obstacles ». 

 

2.3.2 Contenu des questionnaires  
 

Nous avons rédigé un premier questionnaire (Annexe 1) en version papier, il se 

composait de quatorze questions fermées et d’un tableau comprenant douze freins. Une 

échelle de Likert en cinq options de réponse a été utilisée pour répondre à chacun de ces 

freins. L’échelle de Likert a permis la présentation de cinq options : « Pas du tout d’accord », 

« Pas vraiment d’accord », « Sans avis », « Plutôt d’accord » et « Tout à fait d’accord ».  

 

Ce premier questionnaire (Annexe 1) était composé de trois parties : 

- Les données épidémiologiques de chaque professionnel de santé : sexe ; âge ; 

profession ; mode et lieu d’exercice ; les caractéristiques de leurs activités : pratique 

ou non d’actes en gynécologie, pratique ou non de l’échographie ; leur formation 

(formation complémentaire en gynécologie ou non, sensibilisation ou non au cours 

des études à la pratique de l’IVGM) ; la distance entre le cabinet et le centre 

d’orthogénie le plus proche. 

- L’intitulé de la formation : date et lieu de la formation.  

- Un tableau proposait ensuite douze freins à la pratique de l’IVGM. Une échelle de 

Likert en cinq points permettait d’attribuer pour chacun de ces freins, une cotation 

de 1 à 5. Le chiffre 1 correspondait à la réponse « Pas du tout d’accord » et le chiffre 

5 à la réponse « Tout à fait d’accord » avec la proposition.  
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Un deuxième questionnaire (Annexe 2) a été réalisé en ligne sur la plateforme Google 

Docs et envoyé par courrier électronique à tous les participants environ deux mois après leur 

formation. Pour répondre à ce deuxième questionnaire, il fallait pour commencer noter son 

numéro d’anonymisation.  

La première question portait sur le conventionnement ou non depuis la formation. Selon la 

réponse, si le professionnel était conventionné, une question était posée sur la pratique de 

l’IVGM. Si le professionnel n’était pas conventionné, une question lui demandait s’il allait 

se conventionner dans les trois mois à venir. 

La dernière question cherchait à savoir s’ils avaient réalisé leurs stages pratiques. Ensuite, 

un tableau proposait les douze freins à la pratique de l’IVGM (idem que dans l’annexe 1). 

Une échelle de Likert permettait pour chaque frein de coter la proposition, le chiffre 1 

correspondait à la réponse « Pas du tout d’accord » et le chiffre 5 à la réponse « Tout à fait 

d’accord ». 

 

2.3.3 Anonymisation 
 

Chaque participant s’est vu attribuer un numéro d’anonymisation. Seuls les 

formateurs du REIVOC avaient la liste des participants avec le numéro d’anonymisation 

correspondant. Pour répondre au questionnaire reçu par courrier électronique après la 

formation (Annexe 2), le participant devait noter son numéro d’anonymisation, qui lui avait 

été rappelé par la coordinatrice du réseau dans le mail d’envoi du questionnaire. 

 

2.3.4 Diffusion 
 

Le premier questionnaire (Annexe 1) a été inséré par les formateurs avant le début 

de la formation dans le dossier de chaque participant, soit le 04 février 2022 à Montpellier 

et le 13 mai 2022 à Toulouse. En début de formation, un des formateurs expliquait le but de 

l’étude et laissait dix minutes aux participants pour remplir le questionnaire. Les 

questionnaires étaient ramassés avant le début de la formation et rangés dans une pochette à 

destination de la chercheuse. Les questionnaires remplis ont été récupérés en main propre 

par la chercheuse le 18 février et le 20 mai 2022 au cabinet d’une des formatrices.  
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Un deuxième questionnaire (Annexe 2) a été réalisé en ligne sur la plateforme Google 

Docs et envoyé par courrier électronique à tous les participants, le 14 avril 2022 pour les 

praticiens de Montpellier. Pour ceux de Toulouse, il a été envoyé le 24 juin 2022. 

 

2.3.5 Relances  
 

Devant le faible nombre de réponses après le premier envoi du questionnaire (Annexe 

2), une relance par courrier électronique a été effectuée le 13 et le 18 mai 2022 pour les 

participants de Montpellier. Pour les participants à la formation de Toulouse, la relance a eu 

lieu le 07 et le 18 juillet 2022.  

 

2.3.6 Recueil et analyse des données  
 

Nous avons recueilli 26 réponses anonymisées de praticiens sur Google Docs. Une 

fois le questionnaire (Annexe 2) rempli en ligne, les données ont été sauvegardées 

anonymement et recueillies dans un tableur Microsoft Excel. Les analyses statistiques ont 

été réalisées sur un tableur du logiciel Microsoft Excel ainsi qu’avec le logiciel p-value.   

 

2.4 Démarches réglementaires et éthiques 

 

Cette étude n'est pas soumise à la loi Jardé qui encadre les recherches impliquant la 

personne humaine. Notre recherche est effectuée sur la personne humaine et ne permet 

d'évaluer, ni les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, ni l'efficacité et la 

sécurité d'actes diagnostiques, thérapeutiques ou préventifs.  

Notre travail de recherche peut être couvert d’un point de vue réglementaire (CNIL) 

par la méthodologie de référence MR-004 pour laquelle le DUMG de Toulouse a signé un 

engagement de conformité. Conformément à la méthodologie de référence MR-004, nous 

nous sommes engagés «  à ne collecter que les données strictement nécessaires et pertinentes 

au regard des objectifs de la recherche » (18). L’étude a été inscrite dans le tableau 

d’enregistrement recherche et thèses - Déclaration conformité CNIL du DUMG de 

TOULOUSE (133 route de Narbonne 31 062 Toulouse CEDEX) à la date du 20/04/2022 

sous le numéro : 2022GL35 (Annexe 3).  
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3 Résultats 
 

3.1 Organigramme des participants 
 

Au total, 44 participants étaient présents sur les deux formations, 21 à Montpellier et 

23 à Toulouse. Tous les participants ont répondu au questionnaire distribué avant la 

formation. Après la formation, il y a eu 26 réponses, 11 pour Montpellier et 15 pour 

Toulouse. Il y a eu 6 erreurs recensées avec le numéro d’anonymisation. Ces réponses sont 

exclues car il est impossible de les apparier à un numéro d’anonymisation.   

Les résultats sont présentés dans la Figure 1 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme des participants à l’étude 

 

Nombre total de participants à la formation (N=44) 

N= 21 pour Montpellier et N= 23 pour Toulouse 

Nombre de réponses au questionnaire après la 
formation (N=26) 

N= 11 pour Montpellier et N=15 pour Toulouse 

Nombre de réponses avec numéro d’anonymisation 
valides (N= 20) 

Exclusions car numéros 
d’anonymisation 
invalides (N= 6) 
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3.2 Caractéristiques de la population étudiée  

 

Les participants aux formations de Montpellier et de Toulouse seront analysés 

ensemble car il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes. La population 

étudiée était majoritairement constituée de femmes (95 %), âgées de 25 à 40 ans (71 %).  

Les résultats sont présentés dans le tableau 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 67 % des participants à la formation de Montpellier déclaraient exercer dans le 

département de l’Hérault, les autres venaient du Gard, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et 

de la Haute-Garonne.  

 Les participants de la formation de Toulouse déclaraient exercer en Haute-

Garonne en majorité (65 %), mais aussi dans l’Aude, le Gard, l’Hérault, les Hautes-Pyrénées 

et le Tarn. 

 

 La population étudiée était composée de 64 % de SF et de 36 % de médecins 

généralistes. Les participants étaient majoritairement installés (82 %).  

 Les résultats sont présentés dans le tableau 2.  

 

 

 

Tableau 1 : Sexe et âge des participants  

 Effectifs Pourcentages 
Sexe   

Femme 42 95 % 
Homme 2 5 % 

Age   
25 à 40 ans 31 71 % 
40 à 55 ans 12 27 % 
 55 ans 1 2 % 
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Tableau 2 : Métiers et statuts des participants 

 

 

 

 

 

  

 Les participants déclaraient exercer en cabinet libéral de groupe pour 59 % d’entre 

eux.  48 % de la population étudiée avaient un exercice en zone urbaine.  

 La durée de trajet entre le cabinet et le centre d’orthogénie le plus proche était 

majoritairement inférieure à trente minutes (77 %).  

 Les résultats sont présentés dans le tableau 3. 

 

 

 Effectifs Pourcentages 
Métier   

Sage-femme 28 64 % 
Médecin généraliste 16 36 % 

Statut   
En formation 4 9 % 

Installé 36 82 % 
Remplaçant 4 9 % 

 Effectifs Pourcentages 
Type d’exercice   

Libéral seul 6 13,5 % 
Libéral de groupe 26 59 % 

Salarié 3 7 % 
Maison de santé 3 7 % 

Mixte 6 13,5 % 
Localisation d’exercice   

Zone rurale 7 16 % 
Zone semi rurale 16 36 % 

Zone urbaine 21 48 % 
Durée de trajet entre cabinet et centre 
d’orthogénie 

  

< 30 min 34 77 % 
De 30 min à 1heure 10 23 % 

>1 heure 0 0 % 

Tableau 3 : Mode d'exercice des participants à la formation. 
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Les participants pratiquaient des actes de gynécologie pour 84 % d’entre eux. La 

moitié des participants pratiquaient des échographies dans leur cabinet. 

La majorité des participants déclaraient avoir pour but principal à cette formation, la 

pratique de l’IVGM (80 %). 64 % des personnes interrogées avaient été sensibilisées à 

l’IVGM pendant leurs études.  

Les participants de la formation de Toulouse avaient une formation complémentaire 

en gynécologie pour 67 % d’entre eux, ceux de la formation de Montpellier étaient 33% à 

être formés.  

Les résultats sont détaillés dans le tableau 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Pratiques et formations des participants 

 Effectifs Pourcentages 
Pratique régulière en gynécologie (frottis, implant, 
stérilet)   

Oui 37 84 % 
Non 7 16 % 

Pratique de l’échographie en cabinet   
Oui 21 48 % 
Non 23 52 % 

But de la formation   
Améliorer la prise en charge 9 20 % 

Pratique de l’IVGM 35 80 % 
Formation complémentaire en gynécologie (DU, 
FMC)   

Oui 22 50 % 
Non 22 50 % 

Sensibilisation à l’IVGM pendant les études   
Oui 28 64 % 
Non 16 36 % 
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3.3 Freins avant la formation  

 

Avant la formation, la majorité des 44 praticiens ont répondu « Pas du tout d’accord » 

ou « Pas vraiment d’accord » aux freins ci-dessous, cités par ordre décroissant de 

pourcentages :   

- « Je crains de modifier ma réputation auprès de mes patients » ou frein 11 (93 %),  

-  « Je crains d’être freiné.e par mes convictions personnelles, religieuses ou morales, 

dans la pratique de l’IVG » ou frein 12 (93 %). 

- « Je ne pense pas avoir de disponibilité pour ajouter cette activité dans mon 

planning » ou frein 4 (84 %), 

- « Je crains d’être identifié.e comme pratiquant de l’IVGM » ou frein 10 (82 %), 

- « J’ai peur de ne pas avoir assez de demandes en IVGM » ou frein 2 (77 %), 

- « Je crains de m’exposer à une trop faible rémunération » ou frein 1 (75 %),  

- « Je crains d’avoir un accès à l’échographie trop difficile pour réaliser des IVGM » 

ou frein 5 (70 %), 

- « La réalisation d’IVGM semble être une activité trop chronophage » ou frein 3 (64 

%), 

- « La charge administrative de l’IVG me semble trop lourde » ou frein 6 (57 %),  

- « Je crains des difficultés de conventionnement avec l’hôpital de proximité » ou frein 

7 (55 %). 

 

A la proposition « Je ne me sens pas formé.e et je manque de connaissances », 48% ne 

se sentent pas formés, 45% se sentent formés et 7 % n’ont pas d’avis. Cette proposition 

correspond au frein 9.  

 Pour le frein 8, « Je crains la survenue de complications médicales (hémorragies, 

échecs) et l’aspect médico-légal », 55 % des personnes interrogées sont d’accord avec cette 

proposition. 

Avant la formation, les médecins généralistes et les SF ont les mêmes craintes vis-à-vis 

de la pratique de l’IVGM. Ce sont les freins 8 et 9 (complications et connaissances) qui 

recueillent le plus de pourcentage de réponses en accord avec ces propositions.   
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La figure 2 permet d’observer les pourcentages de réponses pour chaque frein avant la 

formation. Cela tient compte des 44 réponses au questionnaire (Annexe 1). Pour plus de 

facilités, nous avons décidé de regrouper les réponses des propositions « Pas du tout 

d’accord » avec celles de « Pas vraiment d’accord » et « Plutôt d’accord » avec celles de 

« Tout à fait d’accord ».  

Dans la figure 2, l’axe des ordonnées représente le pourcentage de réponses et l’axe des 

abscisses correspond à chaque frein, numérotés de 1 à 12. 
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Figure 2 : Diagramme en barre des freins avant la formation en 
pourcentages

Pas du tout et pas
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3.4 Freins après la formation 

 

Après la formation, la majorité des 20 participants a répondu « Pas du tout d’accord » ou 

« Pas vraiment d’accord » aux freins ci-dessous, cités par ordre décroissant de 

pourcentages :   

- « Je crains de modifier ma réputation auprès de mes patients » ou frein 11 (100 %),  

-  « Je crains d’être freiné.e par mes convictions personnelles, religieuses ou morales, 

dans la pratique de l’IVG » ou frein 12 (95 %), 

- « Je crains d’être identifié.e comme pratiquant de l’IVGM » ou frein 10 (95 %), 

- « Je ne me sens pas formé.e et je manque de connaissances » ou Frein 9 (90 %), 

- « J’ai peur de ne pas avoir assez de demandes en IVGM » ou frein 2 (90 %), 

- « Je ne pense pas avoir de disponibilité pour ajouter cette activité dans mon 

planning » ou frein 4 (85 %), 

- « Je crains de m’exposer à une trop faible rémunération » ou frein 1 (80 %),  

- « Je crains d’avoir un accès à l’échographie trop difficile pour réaliser des IVGM » 

ou frein 5 (75 %), 

- « La réalisation d’IVGM semble être une activité trop chronophage » ou frein 3 

(75%), 

- « La charge administrative de l’IVG me semble trop lourde » ou frein 6 (60%),  

- « Je crains des difficultés de conventionnement avec l’hôpital de proximité » ou frein 

7 (60%),  

 

Pour le frein 8 ou « Je crains la survenue de complications médicales (hémorragies, 

échecs) et l’aspect médico-légal », 35 % des personnes interrogées sont d’accord avec cette 

proposition. Pour les médecins généralistes et les SF, ce frein est le principal.  
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La figure 3 permet d’observer pour chaque frein le pourcentage de réponses après la 

formation. Cela tient compte des 20 réponses au questionnaire (Annexe 2). Pour plus de 

facilités, nous avons décidé de regrouper les réponses des propositions « Pas du tout 

d’accord » avec celles de « Pas vraiment d’accord » et « Plutôt d’accord » avec celles de 

« Tout à fait d’accord ». 

 Dans la figure 3, l’axe des ordonnées représente le pourcentage des réponses et l’axe 

des abscisses correspond à chaque frein, numéroté de 1 à 12 
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Figure 3 : Diagramme en barre des freins après la formation en 
pourcentages
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3.5 Impact de la formation 
 

On observe avant la formation que la majorité des personnes interrogées déclaraient ne 

pas craindre les freins proposés, sauf pour les freins 8 (complications) et 9 (connaissances).  

Après la formation, les craintes diminuent. L’ensemble des pourcentages de réponses 

aux propositions « Pas du tout » et « Pas vraiment d’accord » se majore. Les pourcentages 

de réponses en accord (« Plutôt » et « Tout à fait d’accord ») avec tous les freins proposés 

diminuent ou restent stables après la formation.  

Pour les freins 4 (disponibilité), 11 (réputation) et 12 (convictions), il n’y plus de 

réponses favorables à ces propositions.  

Certains freins sont encore craints après la formation comme les freins 3 (chronophage), 

5 (échographie), 6 (administratif), 7 (conventionnement) et 8 (complications) avec 

respectivement 20 %, 20 %, 15 %, 25 % et 35 % de réponses.  

Le frein 7 (conventionnement) a des pourcentages de réponses peu modifiés avant et 

après la formation. 25% des personnes interrogées restant d’accord avec cette proposition 

avant et après la formation.  

Pour le frein 8 (complications), 35 % des personnes interrogées craignent des 

complications ou l’aspect médico-légal après la formation contre 55% avant la formation. 

Les participants ayant répondu « Sans avis » passent de 11 à 25 %.  

Le Frein 9 (connaissances) avait des pourcentages de réponses avant la formation assez 

partagés entre les deux groupes de réponses (48% ne se sentent pas formés, 45% se sentent 

formés).  Après la formation, 90 % des participants se sentent formés.  

Les pourcentages de réponses aux freins 11 et 12 (réputation et convictions) en désaccord 

avec ces propositions sont importants. Ces freins ne sont pas craints ni avant, ni après la 

formation.  
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Les figures 4 et 5 sont des graphiques radars. Elles permettent de comparer les 

pourcentages de réponses aux freins avant et après la formation. Les freins sont numérotés 

de 1 à 12. 

Entre la figure 4 (avant la formation) et la figure 5 (après la formation), le cercle bleu 

(réponses « Pas du tout » et « pas vraiment d’accord ») s’agrandit car les pourcentages de 

ces réponses augmente alors que le cercle rouge diminue ( réponses « Plutôt d’accord » et 

«  Tout à fait d’accord »).  
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Après la formation, 20 réponses au questionnaire étaient analysables et appariables à 

un numéro d’anonymisation. Parmi celles-ci, 12 praticiens avaient participé à la formation à 

Toulouse et 8 à celle de Montpellier. Seules des femmes ont répondu à ce deuxième 

questionnaire. Il y a eu 14 réponses de SF et 6 de médecins généralistes. Les praticiennes 

étaient en majorité des praticiennes installées, âgées de 25 à 40 ans et pratiquaient déjà de la 

gynécologie au cabinet.  

Sur ces 20 réponses, 4 personnes s’étaient conventionnées avec un établissement de 

santé et 3 pratiquaient l’IVGM. Toutes étaient des SF, installées, 3 exerçaient dans l’Hérault 

et 1 en Haute-Garonne. 16 personnes n’étaient pas conventionnées avec un établissement de 

santé. Parmi celles-ci, 13 d’entre elles pensaient se conventionner dans les trois mois à venir, 

tandis que 3 ne pensaient pas le faire.  

Sur les 20 participants, 8 avaient réalisé les stages pratiques (les 4 personnes 

conventionnées et 4 praticiennes parmi les non-conventionnées), 7 ne les avaient pas réalisés 

et 5 étaient en train de les réaliser.  

 Ces données sont rassemblées dans la figure 6.  

 

 

 

Conventionnée et ne 
pratique pas l'IVGM (N=1)

Conventionnées et 
pratiquent l'IVGM

(N=3)

Non conventionnées 
mais dans les 3 mois

(N=13)

Non conventionnées 
et pas dans les 3 mois 

( N=3)

Figure 6 : Graphique circulaire après la formation, à propos du 
conventionnement ou non
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Pour les 4 praticiennes conventionnées, les freins 3 (chronophage), 7 

(conventionnement), 8 (complications) et 9 (connaissances) sont les plus importants avant 

la formation. Les freins 4 (disponibilité), 10 (identification), 11 (réputation) et 12 

(conviction) sont les moins représentés.  

Après la formation, seules les moyennes aux freins 1 (rémunération), 4 (disponibilité) 

et 5 (échographie) sont légèrement plus elevées. Les freins 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 

diminuent. Le frein 2 (demandes) reste stable.  

La figure 7 représente la comparaison des moyennes des réponses avant et après la 

formation, pour chaque frein, pour les praticiennes conventionnées. 

Dans la figure 7, l’axe des abscisses correspond à chaque frein numéroté de 1 à 12. 

L’axe des ordonnées correspond aux propositions de l’échelle de Likert cotées de 1 à 5.  
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Figure 7 : Diagramme en barre avec la moyenne des freins avant et 
après la formation pour les praticiennes conventionnées
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Pour les 16 praticiennes non conventionnées, les freins 8 (complications) et 9 

(connaissances) sont les plus représentés. Les freins 10, 11 et 12 sont les moins représentés.  

Il y a peu de modifications des moyennes avant et après la formation, excepté pour le 

frein 9 (connaissances) qui diminue fortement.  

La figure 8 représente la comparaison des moyennes des réponses avant et après la 

formation, pour chaque frein, pour les praticiennes non conventionnées.  

Dans la figure 8, l’axe des abscisses correspond à chaque frein numéroté de 1 à 12. 

L’axe des ordonnées correspond aux propositions de l’échelle de Likert cotées de 1 à 5. 
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Figure 8 : Diagramme en barre avec la moyenne des freins avant et 
après la formation pour les praticiennes non conventionnées
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4 Discussion  

 

4.1 Synthèse des principaux résultats 
 

Selon notre étude, la formation a permis une diminution de tous les freins proposés. Les 

médecins généralistes et les sages-femmes (SF) ont les mêmes craintes vis-à-vis de la 

pratique de l’IVGM. Le frein 7 (difficultés de conventionnement) reste stable avant et après 

la formation. Le frein 8 (peur des complications et aspect médico-légal) reste le frein 

principal malgré la formation. Le frein 9 (manque de connaissances) a fortement diminué 

après la formation. Les freins les moins représentés sont les freins 11 et 12 (réputation et 

convictions).  

La mise en pratique des connaissances acquises au cours de la formation nécessite des 

stages en établissements et surtout la signature d’une convention avec un établissement de 

santé. Il est donc intéressant d’évaluer le nombre de conventionnements dans les suites d’une 

formation. A deux mois de la formation, notre étude montre que 4 SF ont obtenu leur 

conventionnement et treize praticiennes ont la capacité de le faire dans les mois à venir. 

 

4.2 Forces de l’étude  

 

Cette étude s’inscrit dans une certaine continuité et une cohérence de travaux de la 

chercheuse autour de l’IVGM. Celle-ci a suivi la formation organisée par le REIVOC en 

2019 et elle a réalisé en 2021 une revue de la littérature pour son mémoire de Diplôme 

d’Études Spécialisées (DES) de médecine générale. Grâce à ce mémoire, nous avions listé 

et regroupé les freins des médecins généralistes à travers la France, qui étaient similaires 

quel que soit le lieu d’étude. Ce travail nous a ensuite permis de créer les questionnaires de 

notre thèse (Annexes 1 et 2). Il s’agissait également d’actualiser et de comparer nos résultats 

avec le travail de recherche d’H. Soufflet soutenu en 2016.  

Dans la littérature, de nombreuses études ont été réalisées sur les freins à la pratique 

de l’IVGM chez les médecins généralistes (17,19–34) ou chez les SF (35–39). Notre étude 

est la seule réalisée en Occitanie sur ce sujet, regroupant les SF et les médecins généralistes. 

Une étude quantitative sur un sujet similaire a été publiée en 2021 par A. Delille, elle 

permettait de développer les freins des médecins généralistes et des SF après une formation 

organisée par le réseau périnatal de Champagne-Ardenne (33).  
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Nous avons recueilli la totalité des réponses des participants aux deux formations, 

soit un taux de réponse de 100 % au premier questionnaire (Annexe 1).  

La population cible de notre étude était constituée de médecins généralistes et de SF 

exerçant en Occitanie. Les personnes interrogées formaient un ensemble hétérogène quant à 

leurs statuts, leurs localisations d’exercice, leur âge, leur type d’exercice et leurs pratiques 

professionnelles, ce qui nous permet d’avoir un échantillon représentatif du territoire.  

Cette étude est un sujet d’actualité et de santé publique puisque la Stratégie Nationale 

de Santé Sexuelle (SNSS) consacre son troisième axe à améliorer la santé reproductive et a 

notamment pour objectif de « soutenir les associations pour le développement de 

programmes de formation continue dans le domaine de la contraception et de l’IVG 

instrumentale et par voie médicamenteuse »  dans le but de « réduire les grossesses non 

prévues et non désirées » (13).  La loi de Mars 2022, visant à renforcer le droit à 

l’avortement, a allongé le délai de recours à l’IVGM qui est désormais à 9 SA. Cette loi doit 

aussi permettre la création d’un répertoire recensant les professionnels et structures 

pratiquant l’IVG (5). Notre étude est en lien avec les compétences élargies des SF qui, depuis 

la loi de 2016, peuvent pratiquer des IVGM dans leurs cabinets (4).  

Pour le REIVOC, ce travail est utile et va peut-être permettre d’adapter les futures 

formations, en tenant compte des freins cités et de l’impact ou non de la formation sur ceux-

ci. Ce travail d’évaluation entre également dans le cadre de la certification qualité des 

prestataires de formation par la marque « Qualiopi ». Depuis janvier 2022, cette certification 

qualité est obligatoire pour tous les prestataires d’actions concourant au développement des 

compétences (40).   

Enfin, cette étude permet de répondre à notre objectif principal afin d’évaluer 

l’impact d’une formation des professionnels de santé à l’IVG médicamenteuse en 

ambulatoire, sur les freins à cette pratique en Occitanie.  

 

4.3 Limites et biais de l’étude 

 

Notre étude comporte plusieurs limites et biais. 

La population cible de notre étude est petite car elle ne se base que sur 44 personnes 

ayant participé aux formations du REIVOC effectuées en 2022 à Toulouse et à Montpellier. 
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Une formation en plus avait lieu à Tarbes en septembre 2022, mais elle n’a pas été incluse 

par manque de temps pour la rédaction de cette étude.  

Le taux de réponse après la formation est de 45 % (14 SF et 6 médecins généralistes). 

Ce chiffre est satisfaisant au regard des taux de réponses habituels sur ce sujet. Dans les 

thèses réalisant des enquêtes sur le sujet par voie électronique, ces taux variaient de 15 % 

pour la thèse de P. Vincent à 62 % pour la thèse d’H. Soufflet (17,25,35). 

Le nombre attendu de réponses après la formation (40 personnes) n’a pas été atteint, 

car malgré les relances il n’y a eu que 26 réponses, dont 20 analysables. Le fait d’avoir un 

nombre limité de réponses aux questionnaires induit un manque de puissance de cette étude. 

Ce faible effectif peut s’expliquer par l’envoi du questionnaire par voie électronique, les 

relances envoyées pendant le mois de juillet, le délai assez court entre la formation ou encore 

une difficulté de répondre au questionnaire à cause du numéro d’anonymisation. 

La diffusion par voie électronique nous a semblé être le meilleur moyen pour avoir 

le plus de réponses possibles et sans coût particulier. Les professionnels de santé reçoivent 

beaucoup de courriers électroniques et ce questionnaire de thèse n’a probablement pas pu 

être dans les courriers à traiter en priorité. De plus, la période d’envoi des relances pendant 

les vacances de juillet a également pu induire un nombre limité de réponses.  

Le délai d’envoi du questionnaire peut être sujet à discussion. Dans cette étude, une 

durée d’environ 2 mois a été décidée entre la fin de la formation et l’envoi du questionnaire. 

Nous avions pensé qu’un délai court aurait permis un taux de réponses plus élevés mais cela 

n’a pas été le cas. Certains participants nous ont informé qu’ils ne voulaient pas répondre au 

questionnaire car ils n’avaient pas réalisé leurs stages pratiques, ils ne se sentaient pas 

légitimes de répondre au questionnaire. Pour eux, un délai plus long aurait été judicieux. 

L’étude d’H. Soufflet avait choisi un délai de 6 mois entre la fin de la formation et l’envoi 

du questionnaire (17).  

Sur les 26 réponses au questionnaire après la formation, il y a eu 6 réponses exclues 

de l’analyse à cause d’erreurs de retranscription dans le numéro d’anonymisation. Le numéro 

d’anonymisation a été source d’erreurs. Il a complexifié la possibilité de répondre au 

questionnaire, car certains participants ont perdu ce numéro et ont donc rempli un numéro 

d’anonymisation erroné.   

Malgré ces limites, notre étude permet d’évaluer l’impact d’une formation sur les 

freins à l’IVGM en Occitanie. 
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4.4 Discussion des résultats obtenus 

 

Nous discuterons tout d’abord de l’impact de la formation sur les savoirs, sur les 

freins organisationnels, et enfin, sur les représentations. Dans chaque partie, nous tâcherons 

de comparer nos résultats à ceux de la thèse d’H. Soufflet, soutenue en 2016. Enfin, nous 

essayerons de proposer des points d’améliorations en Occitanie.  

 

4.4.1 Impact de la formation sur les savoirs  

 

Il existait des freins préexistants à la formation. Nous avions identifié dans notre revue 

de la littérature du mémoire de DES comme craintes celles de ne pas se sentir formé, ne pas 

savoir faire face aux complications de la méthode médicamenteuse, ne pas connaître le cadre 

médico-légal et de manquer de connaissances théoriques (Freins 8 et 9).  

Ce qui est proposé lors des deux journées de formation organisées par le REIVOC, ce 

sont des fiches de suivi détaillées de chaque consultation liée à l’IVGM, des ateliers débats 

en plénière et des questions à réponses ouvertes courtes (QROC). Les stages pratiques sur 

quatre demi-journées ont également été mis en place dans le but de concrétiser cette 

formation théorique. 

  Après la formation, certains professionnels de santé craignent toujours des 

conséquences médico-légales ainsi que des complications médicales. Ce frein reste le frein 

principal avant et après la formation dans notre étude (Frein 8). La formation a permis de 

faire baisser légèrement ce frein mais il reste important (35 %). Seules les praticiennes 

conventionnées voient leurs craintes vis-à-vis de ce frein diminuer.  

Ces craintes étaient relevées dans la thèse d’H. Soufflet en 2016 mais étaient moins 

importantes que dans notre étude ( 9% des participants) (17).  

La formation n’est-elle pas assez rassurante à ce sujet ? Les praticiens seront-ils inquiets 

malgré tout car ils se lancent dans une pratique nouvelle ? Certaines « croyances » 

concernant les complications de l’IVGM persistent-elles ?  

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « Chaque année, 4,7 % à 13,2 % des 

décès maternels peuvent être attribués à un avortement non sécurisé. Parmi les risques pour 

la santé physique associés à l’avortement non sécurisé figurent une évacuation incomplète, 
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les hémorragies, les infections. Les avortements sont une intervention sanitaire sans risque 

quand ils sont pratiqués selon une méthode recommandée par l’OMS et adaptée à la durée 

de la grossesse et quand la personne pratiquant l’avortement a les compétences nécessaires » 

(41). Ce sont les pays en développement qui supportent la plus forte charge de l’ensemble 

des avortements non sécurisés (97 %) (41).  

En France, la fréquence des complications de l'IVG en ambulatoire (hémorragies sévères) 

est comparable à celle des IVG réalisées en milieu hospitalier (42). Le nombre de grossesses 

évolutives à la suite d’une IVGM réalisée avant 7 SA est d’environ 1 % (42). Le taux de 

succès de la méthode médicamenteuse est d’environ 95 % (43). 

La pratique de l’IVGM s’inscrit dans un cadre très réglementé. La convention passée avec 

l’établissement de santé assure une prise en charge de la patiente en cas de complications. 

Dans ces cas-là, « l’établissement de santé s’engage à accueillir la femme à tout moment et 

à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s’assure, en tant 

que de besoin, de la continuité des soins qui lui sont délivrés » (44).  

Le manque de formation et de connaissances sont des obstacles majeurs pour les 

praticiens (Frein 9). Ils étaient retrouvés dans de nombreux travaux comme le frein principal, 

aussi bien pour les médecins généralistes (17,25,28) que pour les SF (35,36,39). Dans notre 

étude, 50 % des participants avaient une formation complémentaire en gynécologie, 84 % 

pratiquaient de la gynécologie au cabinet régulièrement et 64 % avaient été sensibilisés à 

l’IVGM pendant les études, mais 48 % ne se sentaient pas formés ou craignaient de manquer 

de connaissances vis-à-vis de l’IVGM. Ce frein connaît une nette diminution après la 

formation. Cette formation du REIVOC aura permis aux praticiens d’approfondir leurs 

connaissances théoriques. Ce constat était aussi formulé dans la thèse d’H. Soufflet (17). 

La formation à l’IVGM demande une volonté personnelle de formation. Pour se former à 

l’IVGM en Occitanie, le médecin ou la SF peut se rapprocher d’organismes de formation 

médicale continue ou d’un établissement de conventionnement. La SNSS a pour volonté de 

renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé (45). L’IVG est inscrit 

comme action prioritaire du développement professionnel continu (DPC) pour la période 

2023-2025 (46). En Occitanie, l’ARS a dévolu au REIVOC une subvention pour mener cette 

mission de formation.  
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4.4.2 Impact de la formation sur les freins organisationnels 

 

Les freins économiques étaient la crainte de s’exposer à une trop faible rémunération 

ou la peur de ne pas avoir assez de demandes en IVGM (Freins 1 et 2). Les freins 3 (crainte 

d’une activité trop chronophage), 4 (manque de disponibilité), 5 (accès difficile à 

l’échographie), 6 (difficultés administratives) et 7 (problème de conventionnement) sont des 

freins logistiques.  

Ce que propose la formation, ce sont des informations à propos des cotations liées à 

l’IVGM mais aussi des échanges entre les participants et les formateurs, qui eux pratiquent 

déjà l’IVGM. Des jeux de rôle ainsi que des fiches de suivi détaillées pour chaque 

consultation permettent d’appréhender certains freins logistiques. Des fiches en ligne sont à 

disposition des participants pour chaque étape de l’IVGM (fiches de suivi, fiche mémo, 

formulaire de consentement). 

Dans l’équipe de formation, un médecin gynécologue expert travaillant dans l’hôpital de 

proximité du lieu de formation est choisi pour présenter l’IVG chirurgical. Il vient pour 

échanger avec les participants à propos de sa pratique et permettre de créer un lien en cas de 

conventionnement avec cet hôpital.   

Les freins économiques (freins 1 et 2) sont assez peu représentés dans notre étude. Ils 

sont cités dans les études sur les freins à l’IVGM mais sont rarement majoritaires (20–

23,29,36,37). Certains praticiens craignent d’investir un temps de travail important pour une 

trop faible rémunération.  

L’IVGM est actuellement prise en charge à 100% dans le cadre d’un tarif forfaitaire fixé à 

183.57€ (47). Des revalorisations financières ont eu lieu en 2008, 2009 et 2016, mais 

l’IVGM est souvent réalisée à perte par le praticien. En effet, le praticien va facturer une 

consultation de recueil du consentement (cotation ICS à 25 €), le forfait lié à la prise de 

médicaments (cotation FMV à 83.57€ jusqu’à 7 SA), le forfait consultations de ville 

(cotation FHV à 50 €) et la consultation de contrôle (cotation ICS à 25 €) (47). Ces cotations 

sont pour un praticien qui réalise l’IVGM en ambulatoire et sans échographie. Les 

consultations liées à l’IVGM sont plus longues et plus complexes que des consultations « 

classiques ». Elles ont pourtant le même tarif que la consultation standard en médecine de 

ville (cotée GS à 25 €).  
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Dans notre étude, la crainte de s’exposer à une trop faible rémunération n’est pas 

majeure. 80 % des participants déclaraient avoir comme but principal pour venir à la 

formation de pratiquer l’IVGM. 20 % souhaitaient améliorer la prise en charge initiale lors 

d’une demande d’IVGM. On peut supposer que les praticiens souhaitant se former à l’IVGM 

le font pour le service médical rendu aux patientes et non pour l’aspect financier. 

L’une des recommandations du rapport d’information de Mmes Battistel et Muschotti 

était de «  mettre en place une couverture totale et indexée des frais encourus par les 

professionnels dans la pratique de l’IVG » (16). La SNSS dans l’objectif de réduire les 

grossesses non prévues et non désirées propose de « revaloriser le forfait IVG 

médicamenteuse ou chirurgicale pour améliorer l’offre de soins en intégrant notamment les 

actes de dépistage des IST » (45). En effet, rendre cette activité attractive permettrait de 

développer cette offre et ainsi permettre aux femmes un meilleur accès à cette pratique.  

La demande insuffisante en IVGM de la part de la patientèle est un obstacle qui était retrouvé 

dans les études. Pourtant, une femme sur trois aura recours au moins une fois à l’IVG au 

cours de sa vie et 223 300 IVG ont été réalisées en 2021 (10,48). Cette même année, une 

IVG sur trois a été réalisée en cabinet de ville ou en centre de santé ou de planification, soit 

75 638 IVGM (10). Il semblerait que la demande soit donc présente, mais les femmes sont-

elles suffisamment informées de la possibilité de la pratique de l’IVGM par le médecin 

généraliste ou la SF ?  

On peut penser que le manque de demandes d’IVGM de la part des patientes découle de leur 

manque d’informations. La publication de cartes interactives répertoriant les cabinets qui 

pratiquent l’IVG est un outil pour remédier à ce défaut d’information (49,50). Dans ce même 

objectif, la loi du 04 Mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement va permettre la 

création d’un répertoire recensant les professionnels et structures pratiquant l’IVG. Il devra 

être publié par les ARS et sera accessible librement (5).  

Le frein 3 (crainte d’une activité trop chronophage) a baissé après la formation mais 

obtient encore 20 % de réponses en accord avec cette proposition. Lors de l’IVGM, les 

consultations sont nombreuses, plus longues et demandent plus d’informations que des 

consultations « classiques ». Quatre temps sont nécessaires pour la réalisation de l’IVGM. 

Le premier temps est la consultation d’information, avec la remise du dossier guide et les 

informations orales concernant les différentes méthodes possibles pour l’IVG et ses lieux de 

réalisation. Le deuxième temps est le recueil du consentement par écrit ainsi que le choix de 

la méthode et son lieu de réalisation. Le troisième temps est la réalisation de l’IVGM (prise 
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de deux médicaments différents à 24h /48h d’intervalle : mifépristone puis misoprostol). Le 

quatrième temps est la consultation de suivi après l’IVGM (43,51).  

Le frein 4 (manque de disponibilité) est peu présent dans notre étude, il était pourtant  

la crainte principale des médecins généralistes en 2016 dans la thèse d’H. Soufflet (17). Cette 

crainte disparaît complètement après la formation. Les SF sont désormais présentes en 

majorité dans notre étude (64 %). Elles ont probablement l’habitude de gérer les 

surveillances de grossesses à risques, par exemple, et ainsi d’ajuster leur planning selon les 

urgences du jour. On peut penser que les praticiens qui travaillent en libéral auront la 

possibilité d’ajuster leur planning s’ils souhaitent ajouter la pratique de l’IVGM à leur 

activité.  

Certes, dans le contexte actuel de démographie médicale insuffisante, il existe des difficultés 

à dégager des créneaux d’urgence et certaines zones géographiques sont plus en tension que 

d’autres. La possibilité de dégager si besoin des créneaux d’urgence pour les patientes peut 

sembler difficile. Le professionnel de santé doit rester joignable sachant qu’en dehors des 

heures d’ouverture du cabinet, c’est le centre d’orthogénie ayant signé une convention avec 

le praticien qui gérera les éventuels appels et complications. Ceci pourrait être mis en balance 

avec le service rendu aux patientes et la gratification de ces prises en charge pour le 

professionnel.  

Les freins 5 (accès difficile à l’échographie) et 6 (difficultés administratives) ont baissé 

mais restent hauts après la formation avec respectivement 20 % et 15 % de réponses 

favorables.  

La difficulté de l’accès à l’échographie est souvent citée dans les études sur les freins à 

l’IVGM, aussi bien par les SF que par les médecins généralistes (17,25,33,36). Si 

l’échographie est réalisée avant la pratique de l’IVGM, elle doit se limiter au strict nécessaire 

pour juger de la localisation, de l’âge et de l’évolutivité de la grossesse. Le Réseau Entre la 

Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie (REVHO) a rédigé une charte de bonnes pratiques pour 

la réalisation de cet examen (52). Cet examen permet de s’assurer de la vacuité utérine après 

l’IVGM. Dans la loi, ces échographies ne sont pas obligatoires.   

Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) précise que   

« L’échographie avant une IVG doit être encouragée mais pour les femmes certaines de la 
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date de leurs dernières règles et/ou de la date du rapport sexuel à risque, pour lesquelles un 

examen clinique par un professionnel de santé formé est possible, l'absence d'accès à 

l'échographie de routine ne doit donc pas être un frein à la programmation de l’IVG 

demandée » (53). La HAS estime que « En médecine de ville, le recours à une échographie 

doit être possible dans un délai rapide soit sur place, soit chez un échographiste, 

correspondant habituel du médecin ou de la sage-femme» (42).  

Concernant la consultation de suivi ayant lieu entre le 14ème et le 21ème jour après l’IVGM,  

le contrôle de l’efficacité peut se faire par le dosage de β-hCG plasmatique ou un test urinaire 

semi-quantitatif adapté au suivi de l’IVG médicamenteuse (42).  

Lorsque l’échographie est souhaitable, il est intéressant d’avoir un réseau de professionnels 

réactifs pour prendre en charge cette demande d’imagerie. La publication de cartes 

interactives répertoriant la pratique de l’échographie de datation est un des outils pour 

remédier à cet accès difficile (49).  

Les formations complémentaires à l’échographie ainsi que la diminution récente des coûts 

des échographes pourraient permettre un accès simplifié à cette imagerie par les 

professionnels et ainsi un service rendu aux patientes.  

Dans notre étude, la moitié des participants déclaraient pratiquer l’échographie au cabinet 

(48%). Cela permettra de développer ces réseaux de professionnels et ainsi avoir un accès 

facilité à l’échographie.  

La charge administrative était une des difficultés rencontrées dans la thèse d’H.  

Soufflet en 2016, ce qui correspond au frein 6 de notre travail. Dans notre étude, cette 

proposition recueille encore 15 % de réponses favorables après la formation.  

Cette charge administrative lors des consultations consiste à donner le dossier guide à la 

patiente (43), recueillir son consentement écrit et transmettre la fiche de liaison à 

l’établissement de santé conventionné avec le praticien. Le professionnel qui a pratiqué 

l’acte conserve le consentement écrit dans le dossier médical de la patiente. Le professionnel 

peut aussi appeler pour prendre rendez-vous si une échographie de datation est nécessaire. 

Il doit également anticiper et gérer son stock de médicaments en vue de la réalisation de 

l’IVGM. 
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L’utilisation de logiciels spécifiques à l’IVG ou intégrés dans les logiciels médicaux pourrait 

simplifier ces démarches. Dans la thèse de A. Delille, c’est une solution proposée par les 

professionnels (33).  Le site internet IVGClic® a été créé dans le but de faciliter la 

protocolisation de l’IVG médicamenteuse hors établissement à destination des 

professionnels de santé (54). Cet outil est une aide numérique qui met à disposition des fiches 

d’information à destination des patientes et assure un suivi de l’IVGM. Aucune donnée 

personnelle n’est enregistrée et un résumé imprimable est proposé à la fin de la saisie de 

chaque consultation. 

Après la formation, les freins économiques et logistiques ont diminué, excepté le frein 7 

(conventionnement) qui est resté stable.  

Le frein 7 (problème de conventionnement) reste un frein important après la formation 

(25 %).  Pour pouvoir exercer l’IVGM, le médecin doit signer une convention avec un 

établissement de santé autorisé à pratiquer des IVG. Le médecin reçoit de l’établissement la 

convention pour signature. Il transmet ensuite une copie de la convention signée au Conseil 

Départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM), au Conseil Régional de l’Ordre des 

Pharmaciens et à la CPAM.  

Les participants à la formation ont probablement déjà des relations avec les hôpitaux à 

proximité de leur lieu d’exercice et ont peut-être déjà conscience de futures difficultés de 

conventionnement. L’une des missions de la coordinatrice du REIVOC est d’aider les 

praticiens dans leur conventionnement avec un établissement de santé, mais la réussite de ce 

conventionnement reste variable selon la localisation, le développement du réseau ville-

hôpital et la volonté de l’institution hospitalière.  

Dans l’étude d’H. Soufflet en 2016, ils étaient 27% de médecins généralistes à se 

conventionner 6 mois après la formation. Certains freins avaient lieu lors du 

conventionnement avec un établissement de santé.   « Parmi les médecins ayant signé une 

convention, 47% ont rencontré des difficultés lors de la signature ». Une certaine lenteur 

administrative, la nécessité de relances multiples ou encore des difficultés relationnelles avec 

les différents protagonistes sont des exemples d’obstacles évoqués par les professionnels de 

santé (17).  
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Dans notre étude, 4 SF se sont conventionnées deux mois après la formation et 13 

praticiennes ont la capacité de le faire dans les mois à venir. Cela pourrait permettre un 

conventionnement de 39 % de la population cible, soit plus que dans l’étude de 2016.  

Une piste d’amélioration concernant le conventionnement serait de mettre en place une 

collaboration étroite entre ARS, réseau de périnatalité et établissements de santé pour 

coordonner l’ensemble des professionnels et faire le lien entre la ville et l’hôpital. Les 

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) créées en 2016 ont vocation à 

rassembler les « acteurs de santé » d’un même territoire et pourraient permettre cette 

collaboration.  

 

4.4.3 Impact de la formation sur les représentations 

 

Les freins liés aux représentations sociales « Je crains d’être identifié comme 

pratiquant de l’IVGM », « Je crains de modifier ma réputation auprès de mes patients » et 

les freins idéologiques « Je crains d’être freiné par mes convictions personnelles, religieuses 

ou morales dans la pratique de l’IVGM » étaient les freins 10, 11 et 12 dans notre étude. Ces 

freins sont très faiblement présents dans notre travail de recherche.  

Lors de la formation, il est proposé une discussion autour de ces craintes sous la forme 

d’un débat contradictoire entre deux équipes de participants.  

Les réponses à ces freins ont peu évolué après la formation, ils sont les freins les moins 

représentés. Ces freins étaient pourtant les plus représentés dans la thèse de M. Rigal en 2012 

(30). Mais 10 ans après cette étude, les professionnels se formant à cette pratique ne sont pas 

les mêmes, il existe un changement dans le profil de la population cible.  Dans notre étude, 

la population cible était majoritairement composée de femmes âgées de 25 à 40 ans, alors 

que dans l’étude de 2012, la population était composée en majorité d’hommes (71 %), âgés 

de plus de 40 ans (81 %) (30).  

La pratique de l’IVG présente la particularité de pouvoir être refusée en raison d’une double 

clause de conscience (générale et spécifique). La proposition de loi portée par Albane Gaillot 

proposait de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG (55). Les députés ont 

supprimé cette disposition lors de la deuxième lecture du texte (5).  
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Dans le but de protéger cette pratique, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel a déposé en 

septembre 2022 une proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et garantir le droit 

fondamental à l’IVG et à la contraception (56).  
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5 Conclusion 
 

Notre étude a permis de mettre en évidence une diminution des freins en Occitanie 

après une formation à l’IVGM. Cette formation aura permis aux praticiens d’approfondir 

leurs connaissances théoriques. Certaines craintes persistent malgré la formation, 

notamment la survenue de complications médicales ou les conséquences médico-légales.  

Pour diminuer ces craintes, il semble important de débuter la formation des futurs 

professionnels de santé à l’IVGM dès leurs études. Récemment, la faculté de Toulouse a 

autorisé la mise en place d’une formation facultative à l’IVGM pour les internes de médecine 

générale lors de leur semestre consacré à la santé de la femme. De la même façon, depuis 

quelques années, les élèves sages-femmes bénéficient de cette formation au cours de leur 

cinquième année d’études.  

L’évolution des pratiques concernant l’IVG est caractérisée par un recours croissant à 

l’IVGM, cependant, il existe des conditions d’accès à l’IVG inégales sur l’ensemble du 

territoire national avec une offre de soins variable. L’existence d’une offre suffisante passe 

nécessairement par un nombre suffisant de praticiens formés et conventionnés. Dans notre 

étude, quatre sages-femmes se sont conventionnées deux mois après la formation et treize 

praticiennes ont la capacité de le faire dans les mois à venir. Cela va permettre d’augmenter 

cette offre de soins en Occitanie. 

Il faut donc continuer à encourager la formation continue des professionnels de santé, 

c’est ce que propose la feuille de route de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 2021 -

2024. Chaque patiente doit pouvoir avoir accès aux différentes techniques d’IVG qui existent 

et cela, quel que soit son lieu de résidence. 

Par la suite, il semblerait intéressant de savoir si la formation des futurs professionnels 

de santé permet un accès facilité à l’IVGM pour les patientes.  

Dans un contexte actuel de lois restrictives concernant l’IVG, aux États-Unis, en 

Hongrie et en Pologne notamment, on peut penser que les professionnels de santé se forment 

aussi pour défendre cette pratique. Dans le but de sécuriser ce droit, la constitutionnalisation 

de l’IVG peut être une solution.  
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7 Annexes 
 

7.1 Annexe 1 : Questionnaire avant la formation  
Questionnaire : « Impact d’une formation des professionnels de santé à l’IVG 
médicamenteuse en ambulatoire, sur les freins à cette pratique en Occitanie » 

Bonjour, 

Dans le cadre de ma thèse ayant pour sujet « Impact d’une formation des professionnels de 
santé à l’IVG médicamenteuse en ambulatoire, sur les freins à cette pratique en Occitanie » 
et dirigée par le Dr Saint-Martin, je cherche à évaluer les freins quant à la pratique de l’IVG 
médicamenteuse (IVGM) avant et après une formation qualifiante.  

A l’aide d’un questionnaire, je me demande si cette formation participe à lever les freins que 
j’ai fait ressortir lors de mon travail de mémoire. Je vous remercie de répondre à cette 
première partie de questionnaire. Vous recevrez par mail d’ici deux mois la suite de ce 
questionnaire, d’avance merci de prendre le temps d’y répondre.   

Ce questionnaire est rapide et anonymisé.  

Lorraine GUILLEMIN  

Données Epidémiologiques 

Vous êtes : 
 

Une femme 
Un homme 
 

Vous avez : 
 

De 25 à 40 ans 
De 40 à 55 ans 
Plus de 55 ans 
 

Vous êtes : 
 

Sage – femme  
Médecin généraliste   
Médecin gynécologue 
 

Vous êtes :  
 

En formation  
Installé.e 
Remplaçant.e 
 

 Votre type d’exercice : 
 

Cabinet libéral seul.e 
Cabinet libéral de groupe 
Salarié.e 
Maison de Santé  
Mixte 
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Dans quel(s) département(s) exercez-vous : 
 

Ariège 
Aude 
Aveyron 
Gard 
Haute- Garonne  
Gers 
Hérault 
Lot 
Lozère 
Hautes- Pyrénées 
Pyrénées- Orientales 
Tarn 
Tarn- et- Garonne 
Non concerné.e 
 

Vous exercez : 
 

En zone rurale 
En zone semi- rurale 
En zone urbaine  
 

Avez-vous une pratique régulière en gynécologie (frottis ou implant ou stérilet…) ?  
 

Oui 
Non 
 

Pratiquez-vous ou pensez-vous pratiquer les échographies dans votre cabinet ? 
 

Oui  
Non  
 

Dans quel but principal participez-vous à cette formation ? 
 

Améliorer la prise en charge initiale lors d'une demande d'IVGM 
Pratique de l’IVGM 
 

Avez-vous une formation complémentaire en gynécologie (DU, FMC…) ?  
 

Oui 
Non 
 

Avez-vous été sensibilisé à la pratique l’IVGM lors de vos études (par la faculté, situations 
personnelles) ?  
 

Oui  
Non  

 
Quelle est la durée de trajet entre votre cabinet et le centre d’orthogénie le plus proche ?  
 

< 30 min 
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De 30 min à 1 heure 
> 1 heure 
Je ne sais pas  
 

La formation 

Vous participez à la formation : 
 

De Montpellier du 04/02 au 05/02/22 
De Toulouse du 13/05 au 14/05/22 

 

AVANT LA FORMATION  

Quels sont vos craintes vis-à-vis de la pratique de l’IVG Médicamenteuse en ambulatoire ?  
Merci d’attribuer pour chaque frein une note de 1 à 5. 
 
1 : PAS DU TOUT d’accord 
2 : PAS VRAIMENT d’accord 
3 : SANS AVIS 
4 : PLUTOT d’accord 
5 : TOUT À FAIT d’accord 
 

 

Identifiez-vous d’autres craintes vis-à-vis de votre future pratique de l’IVG (réponse libre) :  

 

 

Freins à la pratique de l’IVGM  1 2 3 4 5 

Je crains de m’exposer à une trop faible rémunération      

J’ai peur de ne pas avoir assez de demandes en IVGM      

La réalisation d’IVGM semble être une activité trop chronophage      

Je ne pense pas avoir de disponibilité pour ajouter cette activité dans mon planning      

Je crains d’avoir un accès à l’échographie trop difficile pour réaliser des IVGM      

La charge administrative de l’IVG me semble trop lourde       

Je crains des difficultés de conventionnement avec l’hôpital de proximité      

Je crains la survenue de complications médicales (hémorragies, échecs) et l’aspect 

médico-légal 

     

Je ne me sens pas formé.e et je manque de connaissances      

Je crains d’être identifié.e comme pratiquant de l’IVGM      

Je crains de modifier ma réputation auprès de mes patients       

Je crains d’être freiné.e par mes convictions personnelles, religieuses ou 

morales,dans la pratique de l’IVG 
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7.2 Annexe 2 : Questionnaire après la formation 
 

Thèse " Impact d’une formation des professionnels de santé à l’IVG médicamenteuse 
en ambulatoire, sur les freins à cette pratique en Occitanie " 

Bonjour, 

Dans le cadre de ma thèse ayant pour sujet « Impact d’une formation des professionnels de 
santé à l’IVG médicamenteuse en ambulatoire, sur les freins à cette pratique en Occitanie » 
et dirigée par le Dr Saint-Martin, je cherche à évaluer les freins quant à la pratique de l’IVG 
médicamenteuse (IVGM) avant et après une formation qualifiante.  

Vous avez participé à la formation organisée par le REIVOC sur l'IVG en ambulatoire, je 
vous remercie d'avoir répondu à la première partie de mon questionnaire avant le début de 
votre formation. Voici la deuxième partie de ce questionnaire.  

Ce questionnaire est rapide et anonymisé et vous prendra moins de 2 minutes ! Je vous 
remercie d'avance pour votre participation.  

Lorraine GUILLEMIN 

 

Merci de renseigner votre numéro d'anonymisation  

 

Depuis la formation, êtes-vous conventionné.e avec un établissement de santé ?  

Oui 
Non 

Si vous êtes conventionné.e avec un établissement de santé, avez-vous commencé à 
pratiquer des IVG médicamenteuses ?  

Oui 
Non 

Si vous n'êtes pas conventionné.e, pensez-vous le faire dans les 3 mois à venir ?  

Oui 
Non 

Avez-vous réalisé vos stages pratiques ?  

Oui 
Non 
En cours de réalisation 

Quels freins persistent pour la pratique de l’IVG médicamenteuse en ambulatoire ?  
Merci d'attribuer pour chaque frein une note de 1 à 5 

1 : PAS DU TOUT d’accord 
2 : PAS VRAIMENT d’accord 
3 : SANS AVIS 
4 : PLUTOT d'accord 
5 : TOUT À FAIT d'accord 
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Freins à la pratique de l’IVGM  1 2 3 4 5 

Je crains de m’exposer à une trop faible rémunération      

J’ai peur de ne pas avoir assez de demandes en IVGM      

La réalisation d’IVGM semble être une activité trop chronophage      

Je ne pense pas avoir de disponibilité pour ajouter cette activité dans mon planning      

Je crains d’avoir un accès à l’échographie trop difficile pour réaliser des IVGM      

La charge administrative de l’IVG me semble trop lourde       

Je crains des difficultés de conventionnement avec l’hôpital de proximité      

Je crains la survenue de complications médicales (hémorragies, échecs) et l’aspect 

médico-légal 

     

Je ne me sens pas formé.e et je manque de connaissances      

Je crains d’être identifié.e comme pratiquant de l’IVGM      

Je crains de modifier ma réputation auprès de mes patients       

Je crains d’être freiné.e par mes convictions personnelles, religieuses ou 

morales,dans la pratique de l’IVG 
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7.3 Annexe 3 : Déclaration conformité CNIL  



 

 
 

Autrice : Lorraine GUILLEMIN  
Titre : Impact d’une formation des professionnels de santé à l’IVG médicamenteuse en ambulatoire, 
sur les freins à cette pratique en Occitanie 
Directrice de thèse : Anne SAINT-MARTIN 

Toulouse, le 15 Novembre 2022 
 

Introduction : L’Interruption Volontaire de Grossesse Médicamenteuse (IVGM) est pratiquée en 
ville depuis 2001 par les médecins et depuis 2016 par les sages-femmes (SF). Les principaux freins 
à la pratique de l’IVGM chez les médecins généralistes français sont économiques, logistiques, 
cliniques, liés aux représentations sociales et idéologiques.  
Objectif : Évaluer l’impact d’une formation des professionnels de santé à l’IVG médicamenteuse en 
ambulatoire, sur les freins à cette pratique en Occitanie.  
Méthodes : Étude quantitative, épidémiologique et observationnelle. Elle est basée sur un 
questionnaire anonymisé. Elle ciblait les SF et les médecins généralistes exerçant en Occitanie et 
participant à la formation du REIVOC ayant lieu les 04/05 février 2022 à Montpellier et les 13/14 
mai 2022 à Toulouse, soit 44 participants.  
Résultats : 44 questionnaires ont été analysés avant la formation, 20 après la formation. Avant la 
formation, la peur des complications médicales et le manque de connaissances étaient des craintes 
importantes. L’activité trop chronophage, l’accès difficile à l’échographie, les difficultés 
administratives, les difficultés liées au conventionnement et la peur des complications médicales sont 
des craintes encore présentes après la formation. 4 SF se sont conventionnées deux mois après la 
formation et 13 praticiennes ont la capacité de le faire dans les mois à venir.   
Conclusion : Notre étude a permis de mettre en évidence une diminution des freins en Occitanie 
après une formation à l’IVGM. Certaines craintes persistent malgré la formation. Dans le but de 
diminuer ces craintes, il faut favoriser la formation des futurs professionnels de santé à l’IVGM dès 
leurs études et encourager la formation continue.  
Mots-clés : Interruption Volontaire de Grossesse, IVG médicamenteuse, formations, médecin 
généraliste, sage-femme, freins, obstacles. 

 
Title: Impact of training health professionals in medical abortion, on the obstacles to this practice in 
Occitania. 
Introduction: Medical abortion has been practiced since 2001 by doctors and since 2016 by 
midwives. The main obstacles to the practice of medical abortion among French general practitioners 
are economic, logistical, clinical, linked to social and ideological issues.  
Objective: To evaluate the impact of training health professionals in medical abortion on the 
obstacles to this practice in Occitania.  
Methods: Our study is quantitative, epidemiological and observational. It is based on an anonymized 
questionnaire. It targeted midwives and general practitioners practicing in Occitania and participating 
in the REIVOC training which took place on 4th and 5th February 2022 in Montpellier and 13th and 
14th May 2022 in Toulouse, gathering 44 participants.  
Results: 44 questionnaires were analyzed before the training and 20 after the training. Before the 
training, fear of medical complications and lack of knowledge were significant fears. The overly 
time-consuming activity, the difficult access to ultrasound, the administrative difficulties, the 
difficulties related to acquiring contracts with health facilities and the fear of medical complications 
are fears still present after the training. Four midwives have signed contracts with healthcare facilities 
two months after the training, and thirteen practitioners have the capacity to do so in the months to 
come.  
Conclusion: Our study made it possible to highlight a reduction in obstacles in Occitania after 
medical abortion training. Some fears persist despite the training. In order to reduce these fears, it is 
necessary to promote the training of future health professionals in medical abortion during their 
studies but also to encourage continuing education.  
Key words: Abortion, medical abortion, training, general practitioner, midwife, hurdles, obstacles. 

Discipline administrative : Médecine Générale 
Faculté de Médecine Rangueil - 133 Route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 04 - France 
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