
La grossesse chez les adolescentes... 
 

 Chaque année, en France, environ 10 000 jeunes filles tombent enceinte ! 5 à 10% d'entre elle,   
mènent une grossesse à termes !  90 à 95 % des adolescentes ont recours à un IVG. Chaque année, près de 
3 millions d'adolescentes subissent un avortement à risques, dans le monde. Aujourd'hui, trois grossesses 
sur cinq, chez les jeunes filles de moins de 18 ans, aboutissent à une interruption volontaire de grossesse.  
En France, 13 500 de moins de 18 ans, ont recours à l'IVG. Parmi celles qui décident de mener leur 
grossesse à terme, 10% accouchent sous « x » : autrement dit, elles donnent le nourrisson à la naissance. 
 
Dans quel contexte ? 
   Certaines grossesses sont désirées, d'autres sont des accidents... Les grossesses précoces touchent tous 
les milieux sociaux. En revanche, la décision de poursuivre ou non la grossesse est socialement différenciée : 
les jeunes filles souhaitant poursuivre leurs études auront plus souvent recours à une IVG que celles qui ont 
arrêté leurs études. 
 
Pourquoi une adolescente désire devenir maman si tôt ? 
   Le pays précurseur de ce phénomène est l'Angleterre. En effet, celui-ci donnait des aides aux adolescentes 
enceinte, ce qui les incitait à devenir maman. En France aussi , certaines aides existent. 
La grossesse permet aux jeunes filles de se rassurer sur leur fécondité, la maternité, tant qu'à elle, leur 
donne le sentiment d'être adulte. Les jeunes-filles ayant connu des maltraitances, ont l'impression de 
pouvoir se reconstruire. 
 
L'impact sur la vie d'une maman adolescente ? 
 Il y aurait comme conséquences d'une grossesse adolescente : 
  • une mauvaise insertion sociale dans la société (La société repousse les jeunes mamans, 
notamment au niveau du travail). 
  • Le rejet de la famille, du père de l'enfant et des amies pour certaines : les familles ne 
veulent pas voir leurs enfants devenir mères si tôt, par religion, ou par valeur. 
  • la difficulté de poursuivre ses études ; il est toujours plus difficile de suivre ses études avec 
un enfant à charge. Un enfant prend du temps.  Problème financier : un bébé n'a pas besoin que d'amour. 
  • Conséquences médicales:  le corps n'est pas encore adapté à la présence d'un fœtus : 
l'accouchement est plus difficile qu'à 30 ans.  Il est donc susceptible de mettre au monde un enfant 
prématuré et/ou en difficulté. Les jeunes adolescentes peuvent aussi avoir des problèmes d'anémie 
(problème de sang) et les bébés peuvent être de faibles poids. 
    
 Il y a plusieurs moyens de contraceptions pour éviter cela : l'implant (petit bâtonnet cylindrique, en 
plastique. L’implant contenant les mêmes hormones que les pilules progestatives), le stérilet, le préservatif, 
la pilule, etc... De plus, pour les mineurs, il est possible d'aller au planning familial. En effet, il permet aux 
jeunes adolescentes, de pouvoir prendre une contraception comme la pilule gratuitement. 
La pilule du lendemain est également mise à disposition des mineurs , gratuitement, en pharmacie. 
Avec l'IVG, les jeunes françaises peuvent avorter, et donc éviter les grossesses non désiré. Par conséquent, 
continuer leurs études. 
 Depuis 1990, le taux de natalité a sensiblement diminué; La baisse des naissances chez les 
adolescentes s'inscrit dans un mouvement général de recul de l'âge de la maternité depuis trente ans (l'âge 
moyen au premier enfant est passé de 24 à près de 28 ans en France). Cette tendance s'explique par l'essor 
de la scolarisation féminine et l'entrée massive des femmes dans le marché du travail. Les jeunes femmes 
aujourd'hui, souhaitent différer le moment où elles auront des enfants, afin de finir leurs études et à 
s'insérer dans le monde professionnel. 
Le taux de naissances chez les mineurs se situe toutefois à un niveau très bas en France, comparativement à 
ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis (10 fois plus élevé). 
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