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Enterrement de la ligne régionale d'information sur l'avortement et la contraception par l'ARS

La ligne régionale d'information sur la sexualité est tenue par les associations départementales 
du Languedoc Roussillon. 

En  2010  cela  représentait   932  appels  par  an,  soit  20  %  de  plus  que  2009  et  la  plupart 
concernaient la question de l'IVG. Au mois d'août, les appels augmentent significativement car 
pendant l'été, il est particulièrement difficile de trouver un établissement de santé pour réaliser 
une IVG.

Sur  certains  départements  de  la  région,  les  gynécologues  qui  pratiquent  l'interruption 
volontaire  de  grossesse  ne  sont  parfois  pas  remplacés  pendant  leurs  congés;  les  délais 
d'attente peuvent donc atteindre 3 semaines. Ainsi il arrive que  les personnes se retrouvent en 
délai dépassé (La loi de 2001 autorise l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse) . A Béziers, l'été 
dernier, le centre IVG a fermé. Les dysfonctionnements sont là et pour les équipes du Planning 
Familial, la ré-actualisation des données est constante afin d'orienter les personnes au mieux. 

Cependant, malgré le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) qui souligne 
les difficultés d'accès à l'avortement et le besoin d'information , l'Agence Régionale de la Santé 
(ARS) du Languedoc Roussillon a diminué de presque 50% le financement de la plateforme 
téléphonique avortement-contraception.  Depuis le 15 juillet 2011, cette ligne d'écoute n'existe 
plus...

Nous constatons que la loi de 2001 dont les objectifs étaient entre autres, de faciliter l'accès à 
la contraception et à l'IVG, de rendre obligatoire l'information et l'éducation à la sexualité pour 
les jeunes n'est toujours pas appliquée. 

En début d'année, le Planning Familial, l'ANCIC  et la CADAC ont déposé un recours pour non-
application de la loi auprès du Premier Ministre. Nous n'avons eu encore aucune réponse... 
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