
APPEL A PARTICIPATION : TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LA PÉNURIE DE MÉDECINS QUI 

PRATIQUENT LES IVG – COLLABORATION ENTRE LE DÉPARTEMENT DES SCIENCES SOCIALES 

DE L’ULB ET LA FLCPF 

 
La pénurie de médecins dans certains secteurs n’est un secret pour personne. Si l’on évoque le plus 

souvent l’exercice libéral de la profession, cette pénurie est également criante dans le secteur 

extrahospitalier : les centres de planning familial (CPF) rencontrent des difficultés à recruter des 

médecins généralistes et des gynécologues. Cette difficulté est d’autant plus importante lorsque qu’il 

s’agit d’en trouver qui soient formé·e·s à la pratique de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). 

Pour inciter davantage la recherche sur les thématiques en santé sexuelle et reproductive et en 

particulier autour de la question de l’IVG, la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) 

a proposé au Professeur Dirk Jacobs et aux assistantes Kristel Maasen et Louise de Morati, de travailler 

sur la thématique de la pénurie de médecins qui pratiquent des IVG. À l’occasion du cours « Travail de 

recherche (SOCAD324) », les étudiant·e·s de 3eme bachelier en sociologie/anthropologie (ULB) vont 

explorer la question de recherche suivante dans un cadre pédagogique: 

« Quels sont les déterminants sociologiques et les facteurs explicatifs de la pénurie de 

médecins pratiquant des IVG ? » 

Afin de participer à la qualité de ces travaux, la FLCPF recherche activement des 

structures, des médecins généralistes et des gynécologues qui pratiquent, ou 

qui ne pratiquent pas, des Interruptions Volontaire de Grossesse et qui seraient 

disponibles pour répondre aux demandes d’interview des étudiant·e·s. 

Méthodologie : Il s’agit d’une recherche qualitative dans laquelle les étudiant·e·s seront encadré·e·s 

par les enseignant·e·s avec l’objectif d’obtenir des résultats scientifiquement valables. La 

méthodologie de ce travail de recherche inclut l’anonymat des personnes interviewées : en dehors du 

cours, personne n’aura accès aux enregistrements/retranscriptions des entretiens.  

Cette collaboration entre l’Université et le secteur associatif vise à permettre à la FLCPF de comprendre 

davantage une problématique – en l’occurrence, celle de la pénurie de médecins/gynécologues qui 

pratiquent des IVG – afin d’utiliser efficacement ses ressources dans la recherche de solutions. 

COMMENT PARTICIPER ?  

1) Vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse mail suivante en mentionnant votre intérêt 

cwatillon@planningfamilial.net  

2) Des étudiant·e·s vont peut-être prendre contact avec vous ou avec votre 

centre/service/hôpital/faculté – vous pouvez fixer directement un rendez-vous pour réaliser 

un entretien.  

3) N’hésitez pas à parler du projet autour de vous et à transférer ce document vers votre réseau.  

PLUS D’INFORMATIONS ?  

FLCPF : Caroline Watillon – cwatillon@planningfamilial.net – 02/319 42 31  

ULB : Louise de Morati – louise.de.morati@ulb.ac.be  
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