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L’IVG MEDICAMENTEUSE AU PLANNING FAMILIAL 13
A PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2021
Chaque jour au sein de ses permanences d'écoute et d'information sur le département (Aix-en-Provence,
Istres, Marseille, Miramas et Salon-de-Provence), de ses consultations médicales et de ses plateformes d’aide
à distance (téléphone, mail et tchat), le Planning Familial des Bouches-du-Rhône écoute, accompagne et
oriente plus de 11 000 personnes individuellement par an sur les questions liées à leur vie affective
relationnelle et sexuelle, dont plus de 40% sur l’IVG.
A l’occasion de la journée mondiale pour le droit à l’avortement, le 28 septembre, l’association réaffirme
son engagement quotidien pour permettre l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) pour toute
personne.
Dans ce cadre, l’association se bat pour faciliter l'accès à l’IVG, notamment en informant les personnes en
situation d’avorter de leurs droits afin qu’elles puissent faire des choix éclairés concernant les méthodes, les
lieux et les modalités de réalisation.
A partir du 30 septembre 2021, le Planning Familial 13 proposera aux personnes souhaitant
interrompre une grossesse la prise en charge complète de l’IVG médicamenteuse dans ses locaux
marseillais, incluant l’échographie de datation. Complémentaire à l’offre locale actuelle, l'IVG
médicamenteuse comprendra un temps d'accueil collectif.
Pourquoi un accueil collectif ?
Pour réaliser une IVG, la plupart des personnes sont seules ou accompagnées de leur partenaire. Le Planning
Familial 13 a choisi de proposer un temps collectif de partage d'information avant la remise du premier
comprimé de l’IVG. Cet accueil réunissant au maximum huit personnes en demande d’IVG sera animé par
un·e médecin ou sage-femme, un·e conseillèr·e conjugal·e et familial·e et un·e bénévole de l'association. Il
permettra d’ouvrir :
• un espace de solidarité et de partage des vécus et des ressentis, ce qui peut être précieux si les
personnes ont des craintes ou se sentent culpabilisées et s’il est difficile de parler autour de soi de son IVG
et de sa sexualité ;
• un espace d’autonomie, d’échange et de mutualisation où les connaissances et les expériences des
personnes concernées par l’IVG sont aussi importantes que les éclairages que viendront apporter les
professionnel·le·s.
La possibilité d’être écouté·e de façon individuelle restera ouverte à tout moment du parcours IVG au Planning
Familial 13, que ce soit lors des permanences d’accueil sans rendez-vous, au N° Vert SexualitésContraception-IVG 0800 08 11 11, ou par mail ou tchat via le site www.parlons-sexualites.fr.
Plus de possibilités c’est plus de choix pour les personnes en demandes d’IVG !
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