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Si vous avez besoin
d’assistance :
« Rape Crisis Centre », Numéro d’aide en cas de viol
(24h/24) : 1800 77 8888 ou envoyez un message au
086 823 8443 (en anglais).

“Woman’s Aid”, Numéro d’aide en cas de violences
domestiques :
1800 341 900 ou envoyez un message au
087 959 7980 (interprètes disponibles)

“MyOptions”, assistance pré- et post-avortement :
1800 828 010 ou webchat sur myoptions.ie

Visitez : www.aacwest.wordpress.com
Email : abortionaccesscampaignwest@gmail.com

@AAC_West

www.facebook.com/AACWest

A propos de nous :

Abortion Access CampaignWest est un collectif cherchant
à assurer que toute personne ayant besoin d’un avortement
y ait accès dans un environnement respectueux et
attentionné à la hauteur de ses besoins.

Accéder à
l’avortement
en Irlande
Le 1er Janvier 2019, la Loi sur la Santé (Régulation de
l’Interruption Volontaire de Grossesse) est entrée en
vigueur, autorisant l’avortement en Irlande. Le service
est gratuit pour toute personne résidant en République
d’Irlande. Il est également disponible non-gratuitement
pour toute personne résidant hors de la République
d’Irlande. Quelle est la marche à suivre si vous
cherchez à interrompre votre grossesse ?
Kindly translated by Amandine Van Beneden
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Que dit la loi?

Que faire en premier lieu?

L’avortement est autorisé dans les
circonstances suivantes :
1. Si la grossesse ne dépasse pas 12
semaines.

2. Si la vie ou la santé de la personne
enceinte est en danger.

3. S’il est probable que la continuation de la
grossesse, ou la naissance, mène au
décès du foetus.

Dans les cas 2&3, deux professionnels de la
santé doivent confirmer la nécessité d’un
avortement. Les professionnels de la santé
incluent les infirmières, sages-femmes et
médecins généralistes ou spécialistes.

Dès que possible, appelez le numéro d’aide
gratuit du HSE, disponible 24h/24 :
MY OPTIONS 1800 828 010 (en anglais)
De l’étranger, appelez le :
+353 1 687 7044 (payant).
Le numéro d’aide
offre des conseils en
matière de
grossesse et
d’avortement et
peut vous diriger
vers un médecin
pratiquant
l’avortement près de
chez vous.

Quelles sont les étapes
1. Vous devez d’abord avoir une consultation
préavortement avec un médecin. Il est
préférable que cette consultation ait lieu le
plus tôt possible.

2. Lors de cette première consultation, on
vous fera passer un test de grossesse. Le
médecin doit certifier que la grossesse ne
dépassera pas 12 semaines au moment de
l’avortement.

3. Le médecin peut vous demander de faire
une échographie pour confirmer le stade
de la grossesse.

4. Votre médecin vous donnera alors une date
pour l’avortement. Il y a un délai de 3 jours
entre la première consultation et la
procédure d’avortement.

Quelles sont les méthodes?
Avortement

Médicamenteux
Avortement
Chirurgical

Jusqu’à 9 semaines de
grossesse
63 jours après le début
de vos dernières règles.
Se fait par prise de
comprimés chez le
médecin puis à
domicile.

De 9 à 12 semaines de
grossesse
84 jours après le début
de vos dernières règles.
Se fait par prise de
comprimés à l’hôpital.

De 9 à 12 semaines de
grossesse

63 à 84 jours après le
début de vos dernières
règles. Consiste en une
opération chirurgicale
mineure à l’hôpital,
appelée aspiration.

Et au-delà de 12 semaines de

Après 12 semaines, vous pouvez uniquement
avoir recours à l’avortement si...

• La grossesse met votre vie en danger ou
constitue un risque sérieux pour votre santé.

• Le foetus a un grave problème de
développement qui causera probablement son
décès dans les 28 jours suivant la naissance.

• L’avortement chirurgical est pratiqué à
l’hôpital.

Que faire si on m’a refusé un
avortement?

• Vous avez légalement le droit de contester la
décision prise par les médecins.

• Vous devez faire une demande formelle à l’HSE,
qui rassemblera un comité au plus tard 3 jours
après réception de votre requête.

• Le comité doit avoir terminé la révision au plus
tard dix jours après votre demande.

• Vous avez le droit d’être entendu.e par le
comité.

• S’il décide d’autoriser l’avortement, le comité
doit organiser la procédure immédiatement.

• S’il estime qu’il n’y a aucun risque pour votre
vie ou votre santé, ou qu’aucun problème ne
risque d’entrainer la mort du foetus, le comité
vous le fera savoir par écrit.

Que faire si l’avortement m’est
toujours refusé après la

révision?
Vous avez toujours le droit de voyager et
de recevoir des informations à ce sujet.

Pour plus d’information visitez
l’Irish Family Planning Association :
www.ifpa.ie/get-care/abortion
ou appelez le
1850 49 50 51 (en anglais).

Nous pouvons uniquement vous renvoyer
vers les services listés ci-dessous. Notez
qu’il existe des sites et lignes
téléphoniques frauduleuses.

Informations, support et conseils sont
offerts par le HSE à
My Options 1800 828 010 (en anglais).

Les appels sont gratuits depuis la
République d’Irlande. De l’étranger,
appelez le
+353 1 687 7044
Ou visitez le site web du HSE :
www2.hse.ie/abortion (en anglais).

Pour plus d’informations :
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Jusqu’à 9 semaines de grossesse :
Avortement médicamenteux :
1. Après le délai de 3 jours, vous devrez signer un
formulaire de consentement chez votre médecin.

2. Vous prendrez ensuite le premier comprimé en
présence d’un médecin, après quoi vous serez
autorisé.e à rentrer chez vous.

3. Vous recevrez le second comprimé, à prendre 24 à
48 heures plus tard chez vous. Cela terminera la
procédure d’avortement.

4. Il est possible d’avoir un examen de vérification avec
le médecin 2 semaines après l’avortement.

9 à 12 semaines de grossesse,
option médicamenteuse :

9 à 12 semaines de grossesse,
option chirurgicale :

Vous avez le choix entre un avortement
médicamenteux, à l’hôpital, et une opération
chirurgicale.

1. Après le délai de 3 jours, le médecin vous référera à
un hôpital.

2. Vous prendrez le premier comprimé à l’hôpital et
rentrerez chez vous.

3. Vous retournerez à l’hôpital pour prendre le second
comprimé (entre 24 et 48 heures plus tard).

4. Vous devrez rester sous observation à l’hôpital
jusqu’à ce que l’avortement soit complet (Environ 8
heures. Exceptionnellement une nuit si la grossesse
n’est pas encore interrompue).

5. Il est possible d’avoir un examen de vérification avec
le médecin 2 semaines après l’avortement.

Vous avez le choix entre un avortement
médicamenteux, à l’hôpital, et une opération
chirurgicale.

1. Après le délai de 3 jours, le médecin vous référera à
un hôpital.

2. On vous demandera de signer un formulaire de
consentement à l’hôpital.

3. L’aspiration dure 5 à 10 minutes.

4. Vous recevrez une des anesthésies suivantes selon
les disponibilités :

anesthésie locale (la zone est endormie)
sédation analgésie procédurale (vous êtes sous
sédation mais pouvez être éveillé.e)
ou anesthésie générale (vous serez endormi.e)

5. Vous devrez rester à l’hôpital pendant quelques
heures pour récupérer. Il n’est généralement pas
nécessaire de passer la nuit à l’hôpital.

6. Il est possible d’avoir un examen de vérification avec
le médecin 2 semaines après l’avortement.
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