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L’ORTHOGÉNIE, C’EST QUOI ? 

 

 (Nom commun, féminin) L’Orthogénie est l’ensemble 

des méthodes médicales de planification et de 

régulation des naissances. Elle est composée  du 

préfixe grec ortho- (« idée de régularité ») et du suffixe -

génie (« qui engendre »). 

 Dans les centres d’orthogénie exercent des médecins, 

des sages-femmes et autres professionnels souvent 

motivés par une démarche militante. Il s’y pratique 

les interruptions volontaires de grossesses (I.V.G.), 

la contraception, le dépistage anonyme et gratuit 

des infections sexuellement transmissibles 

(I.S.T.), le suivi de grossesses et les consultations 

tout-venant de gynécologie. 

 



CE QUE PROPOSE L’ASSOCIATION 

Pour tous les professionnels de l’Orthogénie 

Pour les sages-femmes et les étudiants sages-femmes 

 

 Etre informé des actualités de l’Orthogénie 

 Participer activement aux actions de l’ANSFO et de leurs partenaires 

 Soutenir et conseiller les sages-femmes orthogénistes 

 Partager ses expériences et ses informations en participant à un groupe 
de discussion 

 Soutenir des étudiants sages-femmes dans leur élaboration de mémoire 

 Trouver des informations pour les exposés, les mémoires, les thèses, les 
interventions diverses…  dont le sujet est l’orthogénie (gynécologie, 
contraception, dépistage IST, IVG, sexualités…) 

 Aide au mémoire des étudiants sages-femmes sur l’orthogénie 
 Cibler un sujet ou une problématique 

 Diffusion des questionnaires 

 … 

 

http://www.sages-femmes-orthogenistes.org/ansfo/les-actions-de-lansfo-2011/


LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME 

DE SANTÉ LE 26 JANVIER 2016,  

 le délai de réflexion de 7 jours est supprimé. L’article 
L2212-5 du Code de Santé Publique rappelle tout de 
même que “Si la femme renouvelle, après les 
consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-
4, sa demande d’interruption de grossesse, le médecin 
ou la sage-femme doit lui demander une confirmation 
écrite. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après 
l’expiration d’un délai de deux jours suivant l’entretien 
prévu à l’article L. 2212-4.” Ce dernier article précise 
notamment que l’entretien préalable à l’IVG est 
obligatoire pour les femmes mineures non émancipées 
et doit être systématiquement proposé aux femmes 
majeures. 

 les IVG instrumentales peuvent être réalisées en centre 
de santé. Les recommandations de la Haute Autorité de 
Santé sont sorties en mars 2016. 

 



DÉCRET N°2016-743 DU 2 JUIN 2016. 

 Les sages-femmes peuvent pratiquer les ivg 
médicamenteuses en établissement de santé public 
ou privé, avec une convention signée avec un 
établissement de santé en cpef, en centre de santé 
ou en cabinet libéral 

 Dans le cadre d’une interruption volontaire de 
grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une 
sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, 
conformément à l’article L. 321-1. 

 La sage-femme à présent peut prescrire et 
pratiquer les vaccinations de l’entourage, dès la 
grossesse de la mère et pendant la période de huit 
semaines qui suit l’accouchement. 

 



PRATIQUE DES IVG MÉDICAMENTEUSES PAR 

LES SAGES-FEMMES 

 Afin que les sages-femmes puissent offrir une offre 

de soins équivalente à celle des médecins, 

l’Association Nationale des Sages-Femmes 

Orthogénistes (ANSFO) souhaiterait que soit 

précisé rapidement : 

 l’extension du droit de prescription des sages-

femmes à l’ensemble des médicaments nécessaires 

à l’IVG médicamenteuse : 

 les différentes molécules abortives, 

 les antalgiques des différents paliers, 

 l’adaptation raisonnée des contrats d’assurance 

des sages-femmes libérales à cette nouvelle 

pratique. 

 



MAIS AUSSI 

 L’Association Nationale des Sages-Femmes 

Orthogénistes recommande que chaque sage-

femme désirant exercer cette activité se forme 

spécifiquement à cette nouvelle compétence, 

tant sur le plan technique que sur le plan 

d’accompagnement humain. 

 Si une sage-femme ne peut réaliser elle-même 

l’IVG (clause de conscience, choix de la méthode 

instrumentale, mode d’exercice…), elle doit 

informer et orienter la femme dans les plus brefs 

délais en lui délivrant un certificat de consultation 

(article 2212-6). 

 



LIENS 

 http://www.sages-femmes-orthogenistes.org/ 
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 Twitter ANSFO 

 
 

 Adhérer à l'ANSFO 
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REVENDICATIONS ANSFO 

 Afin de permettre aux sages-femmes de mieux 

accompagner les femmes et les couples, l’ANSFO 

continuera de militer pour l’acquisition des compétences 

« manquantes » des sages-femmes en France : 

 Pouvoir réaliser les aspirations instrumentales en cas d’IVG, 

 Pouvoir recevoir la demande de stérilisation définitive 

(respect du choix contraceptif et orientation vers un médecin), 

 Pouvoir prescrire un dépistage IST au partenaire masculin (loi 

de modernisation de notre système de santé : les SF peuvent 

prescrire les vaccins et les substituts nicotiniques à toutes les 

personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la 

femme enceinte ou du nouveau-né ou assurent la garde de 

ce dernier) 



POUR CONCLURE… 

 L’Association Nationale des Sages-Femmes 

Orthogénistes (ANSFO) continuera de militer afin 

que les sages-femmes puissent réaliser toutes 

les méthodes d’IVG (médicamenteuses et 

instrumentales), afin de garantir un véritable 

choix par les femmes. 

 Et le droit des mères reste à sortir de l’ombre et 

à construire, toutes les sages-femmes se 

doivent de s’y associer. 

 


