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ÉNONCÉ DE PRINCIPE SUR L’INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE PAR LES
SAGES-FEMMES
ÉNONCÉ
L’accès à une l’interruption de grossesse (IG) sécuritaire et légale est un droit fondamental1 et la pratique de l’IG et le
suivi post-IG font partie du rôle des sages-femmes au Canada.
Le sexisme, le colonialisme, la pauvreté, le racisme, le capacitisme, l’hétérosexisme et le cissexisme créent des
inégalités d’accès à l’IG au Canada2. Le manque d’accès en zones rurales, les barrières linguistiques et la perception
du risque par les professionnels réduisent également l’accès rapide à l’IG3-5.
L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) soutient les sages-femmes canadiennes qui offrent déjà l’IG et
des soins post-IG de même que celles qui travaillent à intégrer ces soins dans leur pratique6,7; elle appelle les sagesfemmes et tous les professionnels en santé reproductive à travailler pour assurer l’accès à l’IG au Canada.
CONTEXTE
Une proportion importante de la population en mesure de procréer au Canada aura recours à l’IG au cours de sa
vie 2. Il est prouvé que l’accès légal et abordable à l’IG pratiquée par des professionnels de la santé qualifiés élimine
pratiquement la mortalité et la morbidité qui y sont associées8-12. Les sages-femmes autochtones, tant au Canada
qu’ailleurs dans le monde, détiennent depuis longtemps les connaissances et les moyens de pratiquer l’IG en tenant
compte des besoins, du contexte et des pratiques de leurs communautés13. La Confédération internationale des sagesfemmes (ICM) inclut l’IG dans sa définition du champ d’exercice des sages-femmes. Des sages femmes du monde
entier pratiquent l’IG et offrent des soins post-IG14,15. Le modèle canadien de pratique, le champ d’exercice de la
profession ainsi que la formation des sages-femmes sont parfaitement adaptés pour favoriser un meilleur accès à l’IG.
PRINCIPES
Les principes suivants visent à favoriser l’expansion et l’amélioration de l’accès à l’IG grâce à l’intégration des sagesfemmes à la prestation des services.
•

L’interruption de grossesse est un élément normal des soins de santé sexuelle et reproductive.

•

Les soins de santé sexuelle et reproductive font partie des soins prodigués par les sages-femmes.

•

Toute personne a droit à des services de proximité en cas d’IG qui tiennent compte de la réalité culturelle, et
ce, peu importe la race, le lieu de résidence, l’assurance maladie ou le statut d’immigration. Ce droit est
particulièrement important pour les groupes de personnes qui portent un bagage culturel et générationnel de
stérilisation forcée et de prise en charge d’enfants, dont les Autochtones, les Noirs, les personnes utilisatrices
de drogues, les personnes vivant avec des handicaps ou des problèmes de santé mentale et les
personnes 2SLGBTQI.

•

Toute personne doit avoir accès à des renseignements à jour sur les pratiques fondées sur des données
probantes et pouvoir choisir le lieu et le type d’IG qu’elle préfère, y compris à domicile16.

•

L’accès à une IG précoce rend le processus plus sûr et moins cher. L’ajout des sages-femmes au bassin de
professionnels offrant l’IG améliorera l’accès à l’IG médicamenteuse et réduira le nombre d’IG chirurgicale17,18.

•

La pratique de l’IG par les sages-femmes fait partie de la continuité des soins. De nombreuses personnes qui
ont recours à une IG ont déjà accouché par le passé; les personnes qui ont été suivies par des sages-femmes
pourraient préférer retourner voir leur sage-femme pour une IG19.
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RECOMMANDATIONS
L’ACSF fait les recommandations suivantes :
•

Le champ d’exercice des sages-femmes inclut la gestion de toutes les formes d’IG, qu’elle soit spontanée,
incomplète, manquée ou thérapeutique. Les obstacles réglementaires et financiers existants doivent être
supprimés et les sages-femmes doivent avoir accès à tous les moyens et à toute la formation nécessaires
pour pouvoir offrir l’IG.

•

Les associations de sages-femmes et les intervenants du milieu, y compris les gouvernements, les
programmes de formation, la clientèle et les organismes de réglementation, doivent plaider pour que les
sages-femmes puissent offrir l’IG.

•

La pharmacopée que les sages-femmes peuvent prescrire doit inclure les médicaments pour provoquer l’IG
et mettre fin à la grossesse.

•

Les sages-femmes doivent avoir la capacité et la formation nécessaires pour offrir l’IG procédurale, au besoin.

•

Les sages-femmes doivent travailler avec les autres professionnels de la santé afin d’accroître et d’assurer
l’accès à l’IG dans leur collectivité.

•

Les programmes d’enseignement de la profession de sage-femme doivent inclure la gestion des avortements
spontanés et l’IG dans le curriculum régulier de formation.

•

Les gouvernements doivent financer et rémunérer la pratique de l’IG par les sages-femmes, y compris pour
la clientèle non assurée.

•

Les sages-femmes doivent offrir l’IG à domicile et dans la communauté, si possible, pour les personnes qui le
choisissent.

_____________________________________________________________________________________________
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