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OÙ EN SOMMES-NOUS? 

Perspectives éthiques et sociales autour de l’IVG 
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INTRODUCTION 

 
Pour réfléchir, il faut s’inspirer et je trouve important de vous indiquer mes sources 
d’inspirations. 
 
� D’abord les femmes utilisatrices des services 
 
� Ensuite l’ensemble des intervenants et médecins qui œuvrent auprès des femmes, pour 

offrir des services de qualité en réponse à leurs besoins. 
 
� Enfin, tous ceux et celles qui favorisent la mise en place de ces services, parce qu’ils y 
 croient. 

 
Je pourrais vous entretenir sur le sujet en vous parlant des étapes, des procédures à suivre pour 
obtenir une interruption volontaire de grossesse (IVG). Cependant, je considère l’accessibilité en 
regard d’autres aspects! 
 
L’IVG incite au jugement, jugement qui n’est pas toujours favorable pour la personne qui aura à 
prendre la décision : 
 

♦ Jugement de la personne, pour elle-même :  
« Je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas responsable, si les gens qui 
m’entourent le savent ». 
 

♦ Jugement du conjoint, de la famille des amis. 
 

♦ Jugement de la personne qui recevra son appel et selon son ouverture au sujet, la 
référera au bon endroit peut-être! Mais non sans faire sentir à cette femme, son 
jugement défavorable à une telle demande. 

 

♦ Jugement du corps médical, nursing, des commis, des téléphonistes, des 
gestionnaires, des décideurs, des comités d’éthique. 

 
Une fois ces étapes traversées, nous avons accès au service. Donc, l’accessibilité, ce n’est pas 
qu’un numéro de téléphone et un rendez-vous dans tous les cas. 
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HISTORIQUE 

 
 
Nous ne pouvons parler d’accessibilité sans comprendre nos origines. Le sujet ayant été abordé, 
l’histoire sera brève! 
 
Dès le départ, les services IVG ont été offerts parce que des personnes y ont crus. Aujourd’hui, je 
considère une certaine amélioration, et j’insiste sur le mot «certaine» et vous comprendrai. 
 
Donc, au départ à « un saut d’autobus » pour reprendre les paroles du Docteur Jean Guimond, les 
femmes avaient accès à des services aux États-Unis. Puis, la clinique du Docteur Morgentaler 
ouvre ses portes à Montréal et à peu près au même moment les cliniques Lazure.  
 
Donc, intégration des services dans le réseau privé et public. Les cliniques Lazure avaient un 
comité d’avortement, qui décidait sur examen du dossier de la femme, si elle avait droit ou non à 
l’avortement et ce, selon les normes du comité. 
 
Ces normes étaient variables selon la clinique et chacun des comités avait ses propres règles. 
 
Nous parlons toujours d’accessibilité! 
 
Prochaine étape, les services sont offerts en CLSC et dans l’illégalité. L’appui du conseil 
d’administration de l’établissement  donnait l’autorisation d’offrir des IVG.  
 
Tous demeuraient en attente des suites du procès du Docteur Morgentaler. 
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LOIS 

 
 
Suite à la lecture du document «Lignes directrices du Collège des médecins du Québec» publié en 
septembre 2004 et d’un avis écrit du comité de bioéthique du CHU Ste-Justine émis en janvier 
2007, je me suis permise, pour les fins de cette présentation, d’en extraire des éléments qui 
offrent un autre regard à l’accessibilité. 
 
Un jugement rendu par la Cour suprême du Canada en janvier 1988 déclarait inconstitutionnel 
l’article 251 du Code criminel et décriminalisait totalement l’avortement, en faisant un acte 
médical régi par les lois médicales de chaque province. 
 
En 1989, un autre jugement rendu par la Cour suprême (Affaire Tremblay, Daigle) affirmait que le 
fœtus n’a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas jouir du droit à la vie, à la liberté et à 
la sécurité au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. 
 
Enfin, qu’en est-il au Canada? 
 
Depuis la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Morgentaler en 1988, et malgré la volonté du 
gouvernement Mulroney de faire adopter une loi, qui aurait reconnu à une femme le libre choix à 
l’avortement avant le stade de viabilité du fœtus, le Code criminel canadien ne limite 
aucunement le moment de l’avortement. 
 
Ainsi, l’avortement ne constitue pas un crime, indépendamment du stade de développement du 
fœtus. 
 
Le fœtus n’a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas jouir du droit à la vie, à la liberté 
et à la sécurité, toujours au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. 
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AUTRES ÉLÉMENTS À L’ACCESSIBILITÉ 

 
 
Une femme qui est en démarche pour obtenir une IVG a aussi besoin d’être rassurée quant aux 
méthodes de sédation, d’un environnement sécuritaires et des méthodes d’interventions, qui 
passe aussi par le questionnement de la stérilisation des instruments! 
 
Elle a besoin de connaître ce qui se passera au moment de l’intervention, mais aussi après.  
 
Pourra-t-elle obtenir du soutien, de qui, comment? 
Sera-t-elle accueillie dans le contexte de la décision qu’elle a prise? 
 
Ce sont d’autres éléments qui ont trait à l’accessibilité. 
 
D’autres encore!   
 
Pourquoi en 2010, sommes-nous dans l’obligation de référer des femmes aux États-Unis? 
 
Malgré la disponibilité, la bonne volonté des quelques médecins impliqués dans cette pratique, 
nous sommes encore dans l’obligation de référer aux États-Unis des femmes, lorsque la grossesse 
est plus de 24 semaines. 
 
À ce stade de grossesse, seules les femmes qui ont un problème d’immigration,  les toxicomanes, 
les femmes qui ont un dossier criminel ou les femmes qui ont un fœtus ayant une malformation 
congénitale, peuvent obtenir une IVG au Québec ne pouvant traverser la frontière américaine 
pour les raisons précitées. 
 
Mais encore là, ce n’est pas dans la facilité et c’est basé sur l’acceptation d’individus! 
 
Là, je vous ramène au Québec. Les raisons qui soutiennent ce refus, sont de nature personnelle, 
éthique, et/ou professionnelle. 
 
La plupart des médecins et du personnel infirmier refusent de pratiquer des IVG de 24 semaines 
et plus de grossesse, ainsi que d’initier les morts fœtales tels que l’exige le collège des médecins. 
 
Les conditions pour obtenir une IVG lors d’une grossesse avancée sont parfois difficiles. 
 
� Le transport en avion, certaines en sont à leur 1ère  expérience. 
� L’hébergement 
� L’unilinguisme francophone ou autres 
� La grande solitude, ne pouvant être accompagnée dus aux coûts qui en découle. 
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Vendredi dernier, j’étais informée par la travailleuse sociale à notre équipe et qui assure entre 
autres les références de 2e trimestre, qu’à compter de maintenant, nous ne pouvons référer une 
femme à New York aux États-Unis sans qu’elle soit accompagnée. 
 
Pourtant certaines refusent de l’être pour ne pas devoir divulguer leur situation, s’ajoute le volet 
financier, la disponibilité de l’accompagnant qui pourrait avoir un impact sur la prise de rendez-
vous pour obtenir l’intervention. 
 
Nous sommes toujours dans l’accessibilité! 
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STATISTIQUES 

 
CLSC DES FAUBOURGS 

 
� Le 1er tableau démontre la progression des demandes sur  une période de 7 ans. 
 

 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 
 

   Jusqu’à 14 semaines 

Jeunes (-18ans) 403 420 352 330 

Adultes (+ 18ans) 565 744 767 958 
 

  15 à 20 semaines incl. 

Jeunes (-18ans) 46 53 66 49 

Adultes (+ 18ans) 304 680 701 695 
 

TOTAL 1318 1897 1886 2032 
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STATISTIQUES 

 

2E TRIMESTRE AVANCÉE 

� Le second tableau démontre que 54% des demandes pour les grossesses de plus de 24 
 semaines sont dirigées vers les USA. 
 

 Québec New York Witchita Boulder Total 
 

2006-2007 23 15 13 N/D 51 

2007-2008 40 26 5 12 83 

2008-2009 46 26 9 24 105 

2009-2010   Colorado   
 

TOTAL 109 67 27 36 239 

 

130 interruptions volontaires de grossesse sont effectuées aux États-Unis. 
 
Au Québec, nous parlons de Sherbrooke, CHUM St-Luc et CHU Ste-Justine. 
 
Donc, pour les années 2006 à 2009, il est intéressant de constater que 63 IVG sur 239 étaient des 
2e trimestres très avancés (Wichita-Boulder). 
 
Considérant qu’au Québec et à New York se sont des grossesses de moins de 24 semaines. 
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STATISTIQUES 

 
IVG 2E TRIMESTRE AUX USA  

JANVIER 2008  À OCTOBRE 2009 

Autres faits intéressants…. 

� Le troisième tableau démontre qu’il y a plus de demandes pour les IVG de 2e trimestre 
avancées, qui proviennent des régions périphériques et éloignées de Montréal. Nous 
pouvons l’interpréter de plusieurs façons, mais je ne peux m’empêcher de questionner 
l’accessibilité et sous plusieurs angles dont l’accès à des services de contraception. 
 

PROVENANCE Montréal 
Périphérie 
Montréal 

Régions 
éloignées 

TOTAL 

 

Nombre IVG faits à Witchita 
(24 sem. et +) 

1 3 5 9 

Nombre IVG faits à Boulder 
(24 sem. et +) 

4 16 21 41 

Nombre IVG faits à New York 
(22 à 24 sem.) 

11 15 11 37 

Total IVG selon  la 
provenance des femmes 

16 34 37 87 

 
 

Donc, 16 demandes de références proviennent de Montréal et 71 des autres régions du 
Québec, telles que Drummondville, Valleyfield, Baie James, Sept-Îles, Rimouski, Laval, 
Longueuil. 

 
Enfin, les instances ministérielles ont permis le développement d’un centre de coordination 
pour le 1er trimestre en octobre 2007 et pour le 2e trimestre depuis plus de 10ans. 
  
Le message du ministère est clair ; les femmes doivent avoir accès à des services dans le 
milieu de leur choix, que ce soit des établissements privés ou publics et le plus rapidement 
possible, soit en principe, dans un délai de moins de 2 semaines. 
 
Je dis bien en principe car vendredi dernier se signait une entente avec des établissements 
privés et autres entérinant que le délai de 2 semaines s’applique à une grossesse de plus de 
10 semaines. 
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ACTIVITÉS DE SOUTIEN 

 
 
Un comité de vigilance est en place depuis de nombreuses années.  Il a permis à travers les temps 
de : 
 
� donner accès à de l’information de pointe, 
� partager les expertises et les expériences, 
� favoriser les bonnes pratiques, 
� favoriser un soutien entre professionnels, 
� se remettre en question, 
� s’appuyer,  
� enfin, tout ce qui peut être favorable à des soins et services de qualité pour ces femmes qui 

requièrent une IVG.  
 
Ce comité favorise aussi l’accessibilité ! 
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CONCLUSION 

 
L’accessibilité, c’est à la fois : 
 
� Complexe 
� Parfois fragile 
� Aléatoire (selon la personne qui reçoit la demande). 
 
Cependant, elle doit reposer d’abord : 
 
� Sur l’accès au choix d’obtenir une IVG, 
� L’accès au soutien dans la décision, 
� L’accès au suivi lorsqu’il est souhaité et ce, dans un environnement absent de jugement. 
 
Je termine par l’illustration d’une situation vécue au CSSS Jeanne-Mance l’été dernier. Pour les 
fins du message, je vous transmettrai que les informations pertinentes dans le cadre du thème de 
ma présentation. 
 
Donc, une femme fin de trentaine est dirigée vers nos services afin qu’elle puisse avoir accès à 
une IVG de 2e trimestre très avancée. Elle est à plus de 30 semaines. 
 
Elle a eu un suivi de grossesse dans les règles, la grossesse se déroule normalement et elle est 
désirée. C’est la 3e! Vers la 28e semaine, à son échographie de contrôle, on constate une 
malformation congénitale grave, qui ne pouvait être décelée  plus rapidement. À partir de ce 
moment, elle fera face à plusieurs comités éthiques, puis elle est dirigée chez nous pour que nous 
prenions les dispositions nécessaires afin de la diriger vers les services aux États-Unis. Nous leur 
adressons une demande. Nous accusons un refus, non pas à cause de l’avancement de la 
grossesse mais plutôt pour le risque sur la santé de la mère liée au transport en avion.  
 
Nous recevons les rapports d’échographie et effectivement les malformations sont majeures. 
Cette femme est éducatrice spécialisée. Elle est porteuse d’un garçon ce que les parents 
souhaitaient. Cet enfant est attendu, mais le château s’écroule le jour du diagnostic. Elle sait très 
bien ce qui l’attend, l’impact sur sa famille, sur sa vie  … 
 
La situation m’est adressée afin de trouver une solution. Plusieurs personnes sont mises à 
contribution. Comment pouvons-nous répondre à la demande de cette femme? 
 
Rassurez-vous, tout s’est fait dans la légalité. Cependant, je ne peux vous nommer les détours 
que nous avons dû prendre, ni le nombre de personnes impliquées pour lui permettre d’avoir 
accès à une IVG. 
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La naissance de l’enfant fait preuve que la situation était plus grave que ce qui avait été vue à 
l’échographie. Elle a vu un psychologue, ainsi que les enfants et le père. 
 
Puis elle nous a contactés quelques semaines plus tard en nous disant : Merci pour les services 
rendus et merci d’avoir cru en elle. 
 
Nous lui avions permis ainsi qu’à sa famille de poursuivre leur chemin sereinement. 
 
C’est aussi de l’accessibilité! 
 
 

 

 

 

 


