L’avortement est un droit. Agissons pour que toutes
les femmes y aient accès #CeciNestPasUnCintre
Dossier de presse - 28 septembre 2016

Editorial - #CeciNestPasUnCintre mais le symbole
des avortements clandestins !
En France, avant la légalisation de l'IVG par la loi Veil, certaines femmes utilisaient
des cintres et des aiguilles à tricoter afin de pratiquer des avortements clandestins.
Cette pratique est encore courante dans les pays qui n'autorisent pas l'avortement.
Dans un contexte international alarmant où l'on voit resurgir des groupes anti-choix qui veulent
remettre en cause des droits fondamentaux obtenus par la lutte pour l'émancipation des femmes, il
est important de rappeler un chiffre qui fait froid dans le dos : 47 000. C'est le nombre de femmes
qui meurent chaque année des suites d'avortements clandestins. Alors que la France a connu ces
derniers mois des avancées en faveur des droits des femmes, il y a urgence à agir pour invisibiliser,
contrer ces groupes pro-mort. Rappelons-leur que "ceci n'est pas un cintre" mais bel est bien
le seul objet que des femmes ont été contraintes d'utiliser pour interrompre une
grossesse non voulue, manifestant par là qu'elles seules étaient capables de choisir
pour elles-mêmes.
Bien qu’inscrit dans la loi, l’avortement n’est toujours pas «légitime» et on demande encore aux
femmes de se justifier. Trop de personnes parlent de l'avortement comme d'un «échec», de ces
femmes qui ne sont pas capables» d'utiliser correctement la contraception et qui «tombent
enceintes» par «accident». Tous ces mots sont intériorisés par les femmes qui vont être dévalorisées,
déstabilisées, quand elles sont dans une situation de grossesse non prévue.
Pour le Planning Familial, l'avortement et la contraception sont les deux facettes d’un
même droit pour les femmes, celui de décider d’être mères ou de ne pas l’être, de choisir sa vie,
son ou sa partenaire, son rythme de vie. Ces deux techniques ne s'opposent pas. Une loi qui
«autorise» ou «permet», sera mieux comprise et utilisée si elle est connue, expliquée publiquement
et sans tabou. Nous voulons en finir avec les IVG cachées, la culpabilisation des femmes, la
maltraitance de la part de certain.e.s professionnel.le.s, le discours dominant dévalorisant pour les
femmes.
Nous voulons redonner aux femmes la possibilité d'être fières de faire des choix autonomes, et le
droit d'avorter doit être reconnu et appliqué en France et ailleurs comme un droit respectueux des
femmes et de leur dignité. En 10 ans, plus d'une centaine de Centre IVG ont fermé et d'autres sont
menacés. Nous réclamons que les femmes trouvent une réponse à leur demande d'avortement dans
une structure de proximité. L’avortement est une liberté et un droit fondamental qu’il faut
continuer de défendre ! Alors rejoignez le mouvement et brandissez votre cintre :
www.cecinestpasuncintre.fr

Véronique Séhier,
Co-présidente du Planning Familial
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Introduction
Dans le cadre de la journée internationale pour le droit à l’avortement le 28 septembre, Le Planning
Familial fête le 1er anniversaire de la création du numéro vert national d’information 0800 08 11 11
« Sexualités, Contraception, IVG » et lance une campagne nationale intitulée
#CeciNestPasUnCintre.
L’accès à une information claire et non-jugeante et à des services de santé sexuelle de qualité sont
les deux piliers sur lesquels repose l’exercice du droit fondamental qu’est le droit à l’avortement.
Avec 46% des appels motivés par des questions relatives à l’IVG, le numéro vert remplit son rôle
d’information et orientation, tout en participant par la même occasion à lever le tabou sur
l’avortement et à contrer les stratégies des opposant.e.s qui diffusent leurs messages mensongers et
culpabilisants sur leurs sites internet et autres dispositifs de communication.
Néanmoins, certains problèmes d’accès persistent, et ce malgré des avancées très récentes,
garantissant un peu plus le droit d’avorter (le remboursement à 100% de l’IVG par l’Assurance
Maladie, la suppression du délai de réflexion d’une semaine pour les femmes majeures, la possibilité
pour les sages-femmes de pratiquer des avortements par voie médicamenteuse et la possibilité pour
les centres de santé de pratiquer l’IVG instrumentale). Ainsi, de nombreuses maternités et centres
IVG ont fermé ces dernières années, notamment dans les territoires plus reculés, du fait des
restructurations hospitalières. De plus, l’accès à une IVG gratuite et dans de bonnes conditions
demeure compliqué pour certains publics, comme le montrent notamment les difficultés éprouvées
par un certain nombre de femmes réfugiées.
Dans le monde, la situation est autrement plus dramatique. Seulement 39% de la population
mondiale vit dans des pays où l’IVG, pratiquée à la demande de la femme, est autorisée. Autre chiffre
qui fait particulièrement froid dans le dos : 47 000 femmes décèdent chaque année des suites d’un
avortement illégal, soit une femme toutes les 9 minutes. Parmi celles qui en réchappent, beaucoup
devront vivre avec des séquelles, et pour d’autres c’est l’incarcération qui les attend !
Parce que nous croyons que ces morts sont évitables, et que toutes les femmes de tous les pays
devraient pouvoir décider en toute autonomie si et quand avoir un enfant (ou pas), nous appelons à
une mobilisation forte et sans concessions.
#CeciNestPasUnCintre mais le symbole des avortements clandestins.
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IVG : un droit fondamental à défendre
Un contexte international alarmant : la nécessité
d’agir et de rester vigilant.e.s
En France
Les groupes anti-choix qui sévissent principalement sur Internet représentent une réelle menace.
Pour faire valoir leur cause, ils n’hésitent pas à affirmer des choses aussi fausses que dangereuses. Il
y a donc urgence à agir collectivement, avec des moyens techniques et des ressources adéquates :
une mobilisation financière est nécessaire ! Les politiques d’austérité et les fermetures de centres de
santé de proximité pratiquant l’IVG sont aussi des freins qui empêchent les femmes d’exercer leurs
droits librement. Le Planning ne cesse de le dire : il est primordial d’assurer à chaque femme la
possibilité d’avorter près de chez elle. Quand l’accès à l’avortement est difficile, ce sont les femmes
les plus fragiles socialement qui en payent le prix.

Dans le monde
95% des pays dans le monde autorisent l’avortement pour sauver la vie de la femme enceinte. Mais
la loi qui nécessite la formation des professionnel.le.s, la disponibilité des services, l’information et
la rapidité d’intervention, n’est pas toujours appliquée.
Malte, Salvador, Nicaragua, Haiti, Honduras et République Dominicaine interdisent l’avortement
en toutes circonstances et ne prévoient aucune exception légale pour sauver la vie de la femme.
Motifs d’autorisation de l’avortement (en% de pays) :


67% pour préserver la santé physique de la femme



64% pour sa santé mentale



51% en cas de viol et d’inceste



50% en cas de malformation fœtale



35% pour raisons socio-économiques



30% sur demande

En 2008, 44 millions (MM) de grossesses se sont terminées par un avortement (28‰ femmes de 15
à 45 ans). Les taux varient entre 20 à 30‰ dans toutes les régions du monde à l’exception de
l’Europe de l’Est qui affiche les plus hauts taux du monde : 43‰
49‰ des avortements sont pratiqués dans de mauvaises conditions sanitaires et sont à haut risque
pour la santé des femmes. Sur 22 MM d’IVG à haut risque : 5 MM de complications et 47 000 décès
Répartis pour la plupart dans les pays en voie de développement et plus spécialement en Afrique,
Amérique Latine, Caribes et Asie.

5
L’avortement est un droit. Agissons pour que toutes les femmes y aient accès. #CeciNestPasUnCintre – Dossier de presse

Des avancées notables mais insuffisantes
Un avortement sur 2 dans le monde est toujours illégal. Le nombre des femmes avortant dans des
conditions « non sécurisées » dans le monde diminue mais un avortement sur deux reste « pratiqué
par des personnes non qualifiées ou dans un environnement non conforme aux normes médicales
minimales », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
225 millions de femmes ont un besoin non satisfait en contraception. Chaque année 80 millions de
grossesses non voulues ont pour conséquence 22 millions d’avortements à risque. Ces interruptions
de grossesse réalisées dans de mauvaises conditions de sécurité sont la cause de 47 000 décès
chaque année.
Le problème de santé publique que créent les avortements non médicalisés demeure ignoré par de
nombreux Etats. Plus largement, les composantes des DSSR (droits et santé sexuels et reproductifs),
ne cessent d’être remises en cause par les Etats conservateurs, quelle que soit l’occasion, notamment
dans l’enceinte des Nations unies. Le terme de « droits sexuels », par exemple, ne fait toujours pas
partie du langage agréé.

Des retours en arrière à craindre : le cas de la Pologne
La Pologne, dont la loi autorisant l’avortement est l’une des plus restrictives de l’Union européenne,
se penche ce jeudi 22 septembre sur une proposition d’interdire totalement cette pratique, même
lorsqu’il s’agit d’une grossesse issue d’un viol.
Actuellement, l’IVG n’est autorisée que dans trois cas : lorsqu’il existe un risque pour la vie ou la
santé de la mère, lorsqu’un examen prénatal indique une grave pathologie irréversible chez
l’embryon et quand la grossesse est liée à un viol ou inceste. Il s’agit déjà d’une loi figurant parmi les
plus restrictives dans l’Union européenne, née après un compromis difficile obtenu en 1993. Depuis
la victoire électorale du parti Droit et Justice (PIS) en octobre 2015, le comité « Stop Avortement »,
qui rassemble des organisations pro-choix, est passé à l’offensive et veut aller jusqu’au bout pour
faire voter cette interdiction totale de l’IVG.

Le concept Droits et santé sexuels et reproductifs
C’est un concept global qui aborde 4 domaines intrinsèquement liés : la santé
sexuelle, la santé reproductive, les droits sexuels et les droits reproductifs.
Ceci recouvre le droit de jouir de sa propre sexualité et de l’exprimer, de pouvoir
– sans ingérence extérieur- prendre des décisions personnelles concernant sa
sexualité et la procréation, ainsi que d’avoir accès à l’information, à l’éducation et
aux services en matière de santé sexuelle et procréactive.
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Des besoins importants en termes d’information et
d’accompagnement des jeunes
C’est parmi les femmes de 20 à 24 ans que les IVG restent les plus fréquentes
En 2015, 218 100 IVG ont été réalisées en France, dont 203 500 en Métropole. Leur nombre est
relativement stable depuis 2006, avec un taux de recours de 14,4 IVG pour 1 000 femmes âgées de
15 à 49 ans dans la Métropole et de 26,5 dans les DOM. Les femmes de 20 à 24 ans restent les plus
concernées, avec un taux de 27 IVG pour 1 000 femmes parmi les 15-17 ans et 19,5 parmi les 18-19
ans. L’indice conjoncturel d’avortement est stable depuis 2006 et correspond à 0,54 IVG par femme.
Les écarts régionaux perdurent, avec des recours moyens toujours supérieurs à 17 IVG pour 1 000
femmes en Ile-de-France, Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et dans les DOM.
Le nombre d’IVG réalisées hors d’une structure hospitalière continue d’augmenter, atteignant
36 300 en Métropole et 3 400 dans les DOM, soit 18% du total des IVG. A l’hôpital, la part des IVG
instrumentales se stabilise autour de 50%.
Un droit reconnu, mais des lacunes encore importantes en termes d’information
Les résultats d’une enquête réalisée par l’Ifop pour le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et
des Droits des femmes en 2015 montrent que, plus de 40 ans après la loi Veil, une grande majorité
des Français reconnait le droit à l’IVG comme fondamental pour toutes les femmes. Pour 88% des
Français.es interrogé.es, le droit à disposer de son corps (et notamment d’accéder à l’IVG) est un
droit fondamental. Cette opinion s’élève même à 96% chez les femmes.
Certaines informations liées à ce droit sont d’ailleurs bien connues par la majorité des français.es.
Par exemple, 8 français.es sur 10 savent qu’une femme n’a pas besoin de l’accord de son partenaire
pour avoir recours à l’IVG.
Pour autant, les Français.es perçoivent que des freins dans l’accès à l’IVG subsistent. 73% des
personnes interrogées considèrent que ces difficultés sont dues à la pression de l’entourage, 71% à
la culpabilisation et 56% au manque d’information sur le sujet.
4 français.es sur 10 se sentent insuffisamment informé.es sur l’IVG, alors que la bonne information
est une clé pour un accès facilité à ce droit. Pour les femmes, être bien informées, c’est pouvoir
choisir en toute liberté et dans un dialogue positif avec les professionnel.le.s de santé. Pour leur
entourage, être bien informé c’est pouvoir mieux accompagner les femmes dans leur démarche mais
aussi lever des idées reçues qui persistent (44% des français.es pensent qu’on ne peut avorter qu’à
l’hôpital, 33% des français.es pensent qu’une mineure doit demander l’autorisation à ses parents
pour pratiquer une IVG).

Le numéro vert national
« Sexualité – Contraception – IVG »
Chiffres clés
Au 31 aout, soit 11 mois de fonctionnement : 21488 appels traités, soit près de 2000
appels par mois, 63 % des personnes qui appellent ont connu le Nunéro Vert par
internet, 8mn la durée moyenne d’un appel, 46% des appels concernent
l’avortement, 32% la contraception
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Les recommandations du Planning Familial
« Les droits sexuels sont des droits humains relatifs
à la sexualité. Toute femme désirant interrompre
une grossesse non prévue doit pouvoir le faire en
France »
Accessibilité et choix pour toutes les femmes en
France : toute femme, quelle que soit sa situation, doit
pouvoir trouver une réponse à sa demande d’avortement
dans la proximité et dans de bonnes conditions d’accueil et
de sécurité, soit dans une structure hospitalière - avec une
équipe motivée et un service dédié à l’avortement et à la
contraception-, soit dans un centre de santé public –ce que
la loi autorise aujourd’hui, sous réserve d’une convention
avec un centre hospitalier. Il est possible également de faire
une IVG en ville avec l’aide d’un médecin ou d’une sage-femme ayant conventionné avec une
structure hospitalière.
Le Planning souhaite que l’autorisation de pratiquer des IVG instrumentales soit étendue aux
centres de planification. Il existe en effet de fortes inégalités territoriales, aggravées depuis 2009
par la fermeture de centres IVG dans le cadre de la loi HPST et la généralisation de la T2A. Et de
graves inégalités d’accès liées à la situation des personnes, notamment les femmes migrantes,
La question des délais : aujourd’hui, la loi limite les délais à 12 semaines de grossesse ! Délais
non remis en cause depuis 2001. Il est nécessaire de rouvrir le débat ! Quid des femmes qui doivent
se rendre à leurs frais à l’étranger ? Plusieurs stratégies : obtenir l’harmonisation avec les pays les
plus progressistes en Europe (22 semaines), rembourser l’IVG à l’étranger après 12 semaines,
prendre en compte les raisons médicales maternelles au sens de l’OMS pour pratiquer les IMG, avec
une égalité de traitement pour toutes les femmes en France
La place des sages-femmes : elles peuvent maintenant pratiquer les IVG médicamenteuses, mais
elles devraient pouvoir réaliser les aspirations instrumentales jusqu’à 14 SA.
La formation initiale et continue des professionnel.le.s de santé doit être renforcée sur la
contraception, l’avortement, la prévention et le suivi gynécologique dans les études médicales,
paramédicales, ainsi que celles du personnel d’accueil, administratif et social.
La suppression de la clause de conscience pour l’IVG : aujourd’hui, la clause de conscience
des professionnel.le.s de santé reconnaît, en France, le droit de refuser tout acte médical autorisé
par la loi hors le cas d’urgence (article 47 du code de déontologie médicale). Pas besoin d’une double
clause de conscience pour l’IVG !
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Une campagne nationale de
sensibilisation / mobilisation
Deux objectifs : informer et déculpabiliser
La campagne #CeciNestPasUnCintre s’inscrit dans la continuité
des actions du Planning Familial menées chaque jour sur le
terrain. Reconnu comme 1er lieu ressource pour les jeunes en
matière de santé sexuelle et reproductive, Le Planning Familial
est plus que légitime pour porter ce type de campagnes
participative et virale.
Le hashtag #CeciNestPasUnCintre est un message adressé au
grand public. Il est nécessaire de rappeler à la jeune génération
que les droits des femmes ne sont jamais complètement acquis
et qu’il y aura toujours des groupes qui tenteront de les faire
régresser. C’est pourquoi le Planning Familial a choisi de mettre
en avant le cintre, objet symbolique et historique de la lutte
féministe pour l’IVG dans le monde. C’est une manière de faire
un clin d’œil au passé tout en pointant du doigt les agissements
actuels alarmants et rétrogrades de certains Etats.
Cette campagne a été conçue pour dire haut et fort que les
femmes sont libres de décider librement de ce qu’elles font de
leurs corps, et ce en toutes circonstances. Les tentatives de déstabilisation, de culpabilisation et de
désinformation doivent être déjouées. Pour cela, la campagne encourage la libération de la parole et
s’appuie sur des témoignages authentiques.

La mobilisation online #CeciNestPasUnCintre
Le lancement de la campagne a eu lieu en 2 temps :


Phase « teasing » : du 14 au 20 septembre : On a joué sur les détournements "Ceci n'est
pas un cintre mais..." (publications sur Facebook (Ceci n'est pas un cintre) twitter
(@Pas1Cintre). Nous sommes volontairement resté.e.s sur le thème du cintre sans faire
le lien avec l'avortement (ex : Ceci n'est pas un cintre mais un objet déco / Ceci n'est pas
un cintre mais un range ruban etc...). Le but était de créer un décalage entre le teaser
(léger, drôle, sympa) et le « reveal » (Ceci n'est pas un cintre, il s'agit du symbole des
avortements clandestins) tout en jouant sur l'utilisation détournée du cintre (puisque
c'est de cela qu'il s'agit).
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Phase révélation : La finalité de la campagne et l’identité du Planning ont été révélées le
21 septembre, soit une semaine avant la journée internationale du droit à l’avortement.
Le contenu du site sera révélé le 28 septembre. En attendant, nous diffusons
quotidiennement sur les réseaux sociaux des informations clés liées à l’avortement et des
témoignages de femmes qui ont eu accès à l’IVG.

Cette campagne se veut participative. Le dispositif digital mis en place permet à chacun.e de
participer en témoignant via le hashtag CeciNestPasUnCintre : écrits, vidéos ou photos à déposer
directement sur le site www.cecinestpasuncintre.fr ou sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram)

A ce-jour nous comptons :


4540 fans sur Facebook



940 followers sur Twitter



136 personnes sur Instagram



61 abonné.es à la chaîne Youtube (8 654 vues de la vidéo teaser de la campagne et 3 272
vues du spot de la campagne)

10
L’avortement est un droit. Agissons pour que toutes les femmes y aient accès. #CeciNestPasUnCintre – Dossier de presse

Le soutien de personnalités emblématiques

Elsa Grangier,
Journaliste – Chroniqueuse TV

Kiyémis,
Blogueuse afroféministe

Pénélope Bagieu,
Illustratrice

11
L’avortement est un droit. Agissons pour que toutes les femmes y aient accès. #CeciNestPasUnCintre – Dossier de presse

La Castor,
Comédienne - Youtubeuse

Nawak,
Illustrateur

Marielle Issartel,
Réalisatrice d’Histoires d’A
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Rokhaya Diallo,
Journaliste – Auteure - Réalisatrice

Catherine Coutelle,
Députée
Présidente de la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes

Contacts Presse :
Veronica Noseda, Coordinatrice nationale du Planning Familial :
veronica.noseda@planning-familial.org // 01 48 07 81 00
Véronique Séhier, Co-présidente du Planning Familial :
veronique.sehier@planning-familial.org // 06 86 65 25 19
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Revue de presse au 23 septembre 2016

Huffpost : http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/19/campagne-droit-ivg-ceci-nest-pas-uncintre_n_12088834.html?ncid=engmodushpmg00000004
MadmoiZelle : http://www.madmoizelle.com/ceci-nest-pas-cintre-campagne-628731
ELLE : http://www.elle.fr/Societe/News/CeciNestPasUnCintre-rejoignez-la-campagne-pour-defendre-lavortement-3296830
Konbini : http://www.konbini.com/fr/tendances-2/ceci-nest-pas-un-cintre-et-on-commence-a-savoir-de-quoi-ilsagit/
Femme actuelle : http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/ceci-n-est-pas-un-cintre-la-campagne-en-faveurde-l-ivg-32711
Marie-Claire : http://www.marieclaire.fr/,ceci-n-est-pas-un-cintre-la-campagne-en-faveur-du-droit-a-livg,830747.asp
Aufeminin : http://www.aufeminin.com/news-societe/ceci-n-est-pas-un-cintre-une-campagne-en-faveur-de-lavortement-s1983293.html
Nouvelles FR24 : http://nouvelles.fr24.bplaced.com/nouvelles/ceci-nest-pas-un-cintre-la-campagne-qui-defendle-droit-a-lavortement-sur-les-reseaux-sociaux
BFMTV : http://www.bfmtv.com/societe/cecinestpasuncintre-la-campagne-pro-ivg-sur-les-reseaux-sociaux1039060.html
Yahoo : https://fr.news.yahoo.com/sait-pourquoi-hommes-femmes-posent-193140815.html

20 Minutes : http://www.20minutes.fr/sante/1928523-20160921-cintre-nouvelle-campagne-defendredroit-avortement
Ouest France : http://www.ouest-france.fr/sante/ceci-nest-pas-un-cintre-une-campagne-pour-le-droitdavorter-4506319
Glamourparis : http://www.glamourparis.com/societe/news/articles/ceci-nest-pas-un-cintre-la-campagnechoc-pour-le-droit-a-livg/46343
Cheek magazine : http://cheekmagazine.fr/societe/cintre-campagne-ivg/
My little IVG : https://mylittleivg.wordpress.com/2016/09/22/cecinestpasuncintre/
Franceinfo : http://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/en-images-cintre-ou-porte-lunettesune-campagne-en-faveur-du-droit-a-l-avortement-mobilise-les-reseaux-sociaux_1836733.html
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Sources

Safe abortion : Technical & policy guidance for health systems. Legal and policy considerations / World
Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, 2015
- http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173586/1/WHO_RHR_15.04_eng.pdf

The world’s abortion laws / Centre of Reproductive Rights, 2016 - http://worldabortionlaws.com/map/

The World’s Women 2015 : Trends and Statistics / United Nations, 2015
- http://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf

Le Planning Familial dispose également d’un centre de documentation : http://documentation.planningfamilial.org/
Contact : documentation@planning-familial.org
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