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Objectifs

• Examen du lien entre la réalisation du désir d’enfant et le 
recours à la stérilisation contraceptive

• Analyse des comportements familiaux du Québec, des 
régions canadiennes et de la France pour réfléchir à la 
place qu’occupe la stérilisation contraceptive dans le 
parcours de la fécondité

• Identification des motifs qui conduisent aux choix de la 
stérilisation contraceptive 

• Repérage des questions éthiques et des enjeux sociaux 
et politiques que pose la contraception irréversible. 



Comment aborder 
ces questions complexes

Approches multiples comparatives
• Analyse quantitative 

Québec et France, régions canadiennes
Concentration sur l’arrivée du troisième enfant et 

sur la stabilité des unions conjugales
Recours à la contraception irréversible
Enquêtes quantitatives:  Enquête sociale générale 

(ESG-2001, Canada) et Étude de l’histoire 
familiale (EHF-1999, France) 



Comment aborder 
ces questions complexes

• Analyse qualitative

Recherche des motivations sous-jacentes au 
recours à la stérilisation contraceptive,  et 
repérage des enjeux éthiques et sociaux  que 
représente ce choix

Entretiens avec des femmes et des hommes du 
Québec et de la France



Travaux réalisés et en cours
• « Non Reversible Contraceptive Methods: A Comparative Study of 

Contraceptive Sterilization in Québec and in France », affiche 
présentée à la Population Association of America, New York, 2007

• « Fertility in Canadian Regions and Contraceptive Sterilization », 
communication présentée la Canadian Population Society, 
Saskatoon, 2007

• « Le recours à la stérilisation contraceptive:  quelques 
considérations éthiques », texte en développement,…..

• « Male versus Female Sterilization : a Comparative Study ot this 
Decision in Québec and France », affiche en préparation pour la 
Population Association of America, New Orleans, avril 2008

• « Analyse des motifs et des enjeux éthiques », texte préliminaire



Réalisation du désir d’enfant 
et stérilisation contraceptive

• Comment se différencie la réalisation des 
aspirations de fécondité entre sociétés à
faible fécondité?

• Le choix de la stérilisation contraceptive 
peut-il avoir une influence sur le niveau de 
la fécondité?



Proportions cumulées des femmes
âgées de 40-49 ans ayant un premier, 

un deuxième ou un troisième enfant selon l’âge,
Québec, Prairies et Ontario (2001) et France (1999)
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Distribution des femmes âgées de 40-49 ans selon la 
méthode contraceptive utilisée au moment de l’enquête, 

Régions canadiennes, ESG2001 et France, ERFI 2005
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Méthodes réversibles Stérilisation féminine
Stérilisation masculine Stérilisation médicale et infertilité
Aucune méthode

Préservatif :  9

Pilule:          46

Stérilet:        38

Autres:           7



Stabilité conjugale
% d’unions non 

rompues parmi les 
premières unions 

% de femmes en 
union parmi celles 
dont la première 

union s’est rompue 

% de femmes sans 
conjoint

Atlantique 68 54 18
Québec 57 44 27
Ontario 64 52 22
Prairies 59 52 23
C. B. 58 57 21

Canada 61 51 23
France 66 56 21



Probabilité d’agrandissement a1 (gauche) et a2 (droite), femmes 
âgées de 40-49 ans selon la situation conjugale à l’enquête,

Régions canadiennes (2001) et France (1999)
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Pourcentage cumulé de couples stérilisés selon la 
durée écoulée depuis la dernière naissance

Première union en cours à l’enquête

Régions Durée écoulée depuis la dernière naissance

0 5 10 15

Canada 28 49 63 70

Atlantique 39 54 73 79

Québec 27 53 70 80
Ontario 24 46 53 61

Prairies 33 56 71 77

C.B. 25 39 53 63



Facteurs associés au choix de la 
stérilisation contraceptive

Différences significatives importantes 
chez les couples stables:

- Le fait d’avoir 3 enfants ou plus 
- Le fait d’être plus instruits
- Le fait d’être né au Canada



Facteurs associés au choix de la 
stérilisation contraceptive

Différences significatives importantes 
chez les couples dans
leur deuxième union ou +:
- Le fait d’avoir des enfants avant le début de 

l’union chez les femmes
- Le fait que le conjoint ait eu des enfants dans 

une union antérieure
- L’arrivée d’un enfant dans le nouveau couple
- Le fait d’être né au Canada



Facteurs associés
à la venue d’un enfant dans une 

deuxième union + (femmes)
• Effet positif

- Le fait d’habiter à l’extérieur du Québec et de l’Ontario
- Le fait de ne pas avoir de diplôme universitaire

• Effet négatif
- Avoir 2 enfants ou plus avant l’union
- Quand le conjoint a un enfant d’une union antérieure
- Ne pratiquer aucune religion et être née au Canada

• Ces effets sont présents aussi chez les hommes, mais 
sont atténués lorsque la stérilisation est prise en compte



Conclusion
• Différences entre le Québec et la France 

suggéraient un impact de la stérilisation sur 
la fécondité des secondes unions

• Analyse comparative des régions 
canadiennes suggère au contraire que cet 
impact serait faible

• Les différences de fécondité s’expliquent par 
des aspirations différentes.



Motifs qui conduisent à la 
stérilisation contraceptive et 

enjeux éthiques et sociaux de 
cette méthode de 

contraception



Personnes qui ont 
participé aux entrevues

 
Québec  
(Montréal et métropole) 
Entrevues entre nov. et déc. 2005 

France  
(Alsace et Moselle) 
Entrevues entre juin 2006 et fév. 2007 

13 femmes 
Agées à l’entrevue entre 32 et 65 ans 
Stérilisation entre 1959 et 2002 
                               25 et 39 ans 
Femmes ayant entre 0 et 4 enfants 

12 femmes 
Agées à l’entrevue entre 38 et 68 ans 
Stérilisation entre 1970 et 2006 
                               29 et 46 ans 
Femmes ayant entre 0 et 9 enfants 

8 hommes 
Agés à l’entrevue entre 31 et 65 ans 
Stérilisation entre 1959 et 2004 
                               30 et 40 ans 
Hommes ayant entre 1 et 4 enfants 

3 hommes 
Agés à l’entrevue entre 38 et 64 ans 
Stérilisation entre 1974 et 2006 
                               29 et 53 ans 
Hommes ayant entre 0 et 2 enfants 

 
 



Méthodes d’entrevues
Tous les entretiens ont été réalisés sur la base 

d’une conversation divisée en trois grands 
thèmes : 

• l’avant stérilisation (histoires dans la famille 
d’origine, individuelle, familiale) ; 

• le processus du recours à la stérilisation 
(influence de l’environnement, contexte de 
l’acte) ; 

• l’après stérilisation (avantages/inconvénients, 
histoires conjugale, professionnelle et 
personnelle, regrets éventuels). 

=> Ils ont été enregistrés puis retranscrits 
littéralement et intégralement. 



Une pratique contraceptive à
défaut d’autres méthodes ?

• Coût avantageux associé à la stérilisation 
contraceptive

• Absence de choix dans les méthodes 
contraceptives ciblées vers les hommes

• Inconvénients physiques associées aux méthodes 
actuellement disponibles

• Inefficacité des méthodes contraceptives 
modernes - Grossesses sous pilule ou stérilet

• Dangerosité suspectée associées aux méthodes 
actuellement disponibles / méthodes non 
naturelles



Une pratique contraceptive pour 
« stopper » sa fertilité ?

• Un « bon âge » pour être parent.
• Un moyen de segmenter son parcours –

une rationalisation de son parcours
• Une méthode pour préserver un idéal de 

famille – Taille et type de famille
• Un nouveau moyen d’engagement du 

couple ?
• Un moyen de se protéger du risque associé

à une grossesse pour la mère ou pour 
l’enfant à naître.

• Une stérilisation pour éviter un avortement



Questions éthiques
• Est-ce que la société doit soutenir, et comment, le choix de ses 

membres à renoncer définitivement à avoir des enfants ? Est-ce 
qu’une société peut imposer des limites à la recherche d’efficacité
contraceptive et à l’expression individuelle d’un non désir d’enfant, 
compte tenu du caractère définitif de la stérilisation ?

• En d’autres termes, la stérilisation contraceptive représente-t-elle 
une atteinte à l’intégrité de la personne qui justifierait l’imposition de 
limites protectrices contre une banalisation du recours aux nouvelles 
techniques ? Par ailleurs, doit-on opérer une distinction entre les 
différentes techniques de stérilisation - par exemple entre 
vasectomie et ligature des trompes - en fonction de leur caractère 
invasif différent ? 

• Enfin, la capacité à procréer met-elle en jeu l’identité sexuée, la 
place dans la lignée, et dans le groupe ? Et quels peuvent être les 
effets sur ces dimensions humaines de la suppression de sa 
capacité à procréer voire à modifier « son temps fertile » ?



Réfléchir à la santé des parents 
potentiels ou de l’enfant à naître

• La stérilisation se présente comme le moyen pour remédier à des 
situations où la science montre son impuissance à apporter des 
solutions immédiates. Si la stérilisation a permis à certaines 
personnes de les soulager en leur ôtant la peur de mettre au monde 
un enfant potentiellement porteur d’un handicap, ou pouvant mettre 
en péril leur existence, elle met aussi en relief un dilemme éthique 
important : choisir de porter atteinte à l’intégrité de ses propres 
capacités reproductives paraît, dans la balance, moins grave que 
risquer de devoir avorter. Cette observation souligne l’importance 
d’un questionnement sur les motifs énoncés par les personnes 
désireuses de recourir à cette technique contraceptive, tout autant 
que sur les alternatives possibles, pour éviter des situations 
potentiellement « antiéthiques et antisociales de discrimination 
injuste »[1]. 

•
[1] Baudoin et Labrusse-Riou, Op. cit., p37.



Un enjeu majeur 
des inégalités hommes/femmes 
dans les relations conjugales?

• Outre une inégalité dans le partage des tâches familiales 
et contraceptives, on distingue aussi une inégalité qui 
résulte de la négociation familiale. 

• La décision de recourir à une stérilisation contraceptive 
ne peut s’appréhender comme une décision relevant 
uniquement d’une « volonté libre ». Des enjeux dans les 
rapports sociaux de sexe et une certaine image de la 
taille idéale de la famille paraissent en effet avoir pris le 
pas sur la seule « conscience personnelle ».



Une pratique contraceptive 
légitimée par les nouvelles 

techniques de procréation ?
• Le fait d’informer formellement la personne de la 

possibilité de recourir à des techniques de procréation 
médicalement assistée, n’est-ce pas une façon de 
déresponsabiliser l’individu en lui laissant la possibilité
d’envisager qu’il puisse changer d’avis et qu’il puisse 
encore peut-être devenir parent ? 

• On peut aussi se demander à travers ces témoignages 
si le questionnement autour de l’irréversibilité de 
l’intervention n’est pas également un moyen de 
déresponsabiliser le corps médical en lui offrant la 
possibilité de recourir à un acte de réversibilité.



Conclusion

• Analyse qualitative des regrets suite à
la stérilisation qui pourrait éclairer le 
questionnement que l’analyse 
quantitative ne parvient pas à élucider

• Contraintes liées à la contraception et 
enjeux autour du recours à la 
stérilisation contraceptive entre les 
hommes et les femmes
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