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1) Définitions de concepts  



Santé sexuelle

Bien-être 
physique

Bien-
être 

mental

Bien-être 
émotionnel

Bien-
être 

social

• Approche positive et 
respectueuse de la 
sexualité et des relations 
sexuelles;

• Ne se limite pas à 
l’absence de maladie, 
dysfonction ou infirmité;

• Possibilité d’avoir des 
expériences sexuelles 
plaisantes, sans 
discrimination ou 
violence, en toute 
sécurité et sans 
contrainte.  

OMS (2002)



Santé reproductive
• S’appuie sur les éléments de définitions de la santé de 

l’OMS

• Implique :

• la possibilité d’avoir une sexualité responsable, 
satisfaisante et sécuritaire; 

• la liberté pour les personnes de choisir d'avoir des 
enfants si elles le souhaitent et quand elles désirent. 

• Accès à des moyens de contraception (efficaces, 
abordables et acceptables) et aux services de santé 
appropriés pendant la grossesse.



Inégalités sociales de santé

Qu’est-ce que c’est?

• Le résultat des inégalités produites par les sociétés, qui 
s’expriment dans les corps. 

• L’aboutissement des processus par lesquels le social 
« passe sous la peau » (Fassin et coll. 2000).

• Elles font référence à la relation étroite entre la santé et 
l’appartenance à un groupe social (Jones et Potvin, 
2010).



Source: Direction de la santé publique et Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2012 



Inégalité sociales de santé ou 
iniquités de santé?
• La notion d’inégalité sociale de santé fait essentiellement 

référence à l’observation de différences quantitatives au 
regard d’un indicateur spécifique de santé entre des 
groupes dans une population. 

• La question d’équité en matière de santé renvoie, quant 
à elle, à des aspects normatifs. Jugement de valeur 
concernant les inégalités observées. 

• Qualification, pour chaque société, des différences qui 
sont socialement acceptables, compte tenu des 
valeurs et des conditions d’existence (Guichard et 
Potvin, 2010).



Autonomie reproductive
• Appropriation par les femmes du contrôle de leur potentiel 

reproducteur et de leur reproductive effective (De Koninck, 1990)

• En réaction au contrôle exercé par les hommes dans le 
mariage, les institutions juridiques, religieuses et médicales

• Revendications surtout axées sur droits à l’avortement et accès 
à contraception

• Exercice du choix d’avoir ou non des enfants

• Doit être comprise en regard du statut socio-économique des 
mères et de l’articulation du rôle de mère avec les autres rôles 
sociaux

• L’autonomie des femmes passe par le consentement libre et 
éclairé au soins (St-Amant, 2013)

• Capacité de décider en toute liberté de ce qui concerne leur corps 
et sexualité (D’Gregorio, 2010)



Justice reproductive
• Mouvement social aux États-Unis, dans les années 1990, porté 

principalement par les femmes racisées et autochtones;
• Ancrée dans l’histoire de l’esclavage, du mouvement pour les 

droits civiques et des contraintes liées à stérilisation et 
contraception;

• Processus transformateur qui vise à corriger les iniquités de 
pouvoirs et à provoquer changements systémiques à long 
terme;

• Implication des communautés;

Vise:
• Pleine autonomie sexuelle et reproductive des femmes et 

filles dans un cadre plus large de justice sociale;
• Contrer oppressions vécues (contrôle et exploitation des 

corps, de la sexualité et de leur reproduction).

Chrisler, 2012; FQPN, 2014



Constats des femmes autochtones et racisées
• Primauté de l’avortement

• Principal enjeu de lutte: mouvement pro-choix
• Lacune: Cet objectif n’a pas tenu compte des différents besoins des 

femmes (p. ex. stérilisations, avortements contraints, placement 
forcé des enfants dans institutions de l’État, restriction quant au nb 
d’enfants)
• Oppression reproductive: concept développée par femmes autochtones 

et racisées en réponse à cette lacune, englobe tous les types de violence 
et coercition affectant santé et droits sexuels, reproductifs et maternels

• « Choix »
• Mouvement pro-choix mainstream a défendu le « choix » dans une 

perspective individuelle en ne tenant pas compte des iniquités 
structurelles et systémiques (p. ex. amendement Hyde)

• Alliances du mouvement
• Enjeux de protéger le droit à l’avortement à tout prix: création 

d’alliances ponctuelles et stratégiques avec organisations ou 
particuliers sans égard à leurs idéologies

FQPN, 2014



• « La justice reproductive est l’état de bien-être physique, 
mental, spirituel, politique, économique, et social des 
femmes et des filles. Elle devient une réalité lorsque chaque 
femme et chaque fille a le pouvoir et les ressources 
économiques, sociales et politiques nécessaires pour faire 
des choix sains à propos de son corps, de sa sexualité et de 
sa reproduction, pour elle-même, pour sa famille et pour sa 
communauté et dans toutes les sphères de sa vie. » (ACRJ, 

2005, traduction libre)



Objectifs: 

• Droit fondamental pour chaque femme de :

• Décider si et quand elle aura un enfant et de décider des 
conditions de son accouchement;

• Décider de ne pas avoir d’enfant et d’avoir le choix de 
prévenir ou d’interrompre une grossesse;

• Élever le ou les enfants qu’elle a déjà avec un soutien social 
adéquat, dans des environnements sécuritaires et dans des 
communautés saines, sans craindre d’être victimes de 
violence de la part d’individus ou de l’État.

Bases théoriques: 

• Approche intersectionnelle: compréhension du pouvoir et 
de sa répartition inéquitable selon les marqueurs de 
différenciation

Pratique

• Empowerment des communautés marginalisées
FQPN, 2014



Agentivité reproductive
• Dans sa forme plus globale, l’agentivité réfère à la capacité d’agir 

de façon compétente, raisonnée, consciencieuse et réfléchie 
(Smette, Stefansen, & Mossige, 2009).  

• L’agentivité reproductive est conceptualisée « en termes d’idées, 
d’actions, de réflexions et de planification dans le domaine de la 
reproduction humaine par des femmes et des hommes qui 
s’engagent dans des activités reproductives et recherchent des 
services de soins de santé, de même qu’en termes de stratégies, de 
motivations et de contraintes qui guident les actions du personnel 
médical, clinique et de santé » (Unnithan-Kumar, 2006, p.6, 
traduction libre). 

• Lié au contexte : l’agentivité et les occasions de l’exercer sont 
régies et construites par les structures sociales (White & Wyn, 
1998). 



2) État des lieux de la santé 
sexuelle et reproductive chez 
les étudiantes universitaires



Santé sexuelle des étudiant.e.s de 
l’UQAM et iniquités
Certaines catégories sociales influencent-elles 

l’état de santé sexuelle et reproductive des 
étudiant.e.s de l’UQAM?

Partie des résultats présentés lors du Colloque « Favoriser l’équité dans le domaine de la 
santé sexuelle et reproductive : recherche, enjeux et questionnements », Semaine Santé 
et société de l’Institut Santé et société, janvier 2015



Enquête sur la santé sexuelle des étudiantes 
et étudiants de l’UQAM

Collaboration entre professeur.e.s
du département de sexologie : 
• Dominic Beaulieu-Prévost
• Martin Blais
• Marie-Aude Boislard
• Sylvie Lévesque
• Joseph Lévy

 Plusieurs étudiant.e.s
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Objectifs: 

• Cerner les tendances 
actuelles liées aux 
scénarios sociosexuels, 
affectifs et contraceptifs 
des étudiants de l’UQAM;

• Faire état des besoins 
sexologiques des 
étudiants de l’UQAM. 



Déroulement de l’enquête

• Enquête en ligne à l’automne 2013 

• 3115 répondants; participation volontaire

• Pondération pour assurer représentativité au sein de 
l’UQAM



Thèmes abordés
1. Infos sociodémographiques

2. Style de vie (sport, 
alimentation, conso)

3. Activités, pratiques et 
expériences sexuelles

4. Vie universitaire et sexuelle

5. ITSS et protection

6. Contraception et IVG

7. Genre et orientation 
sexuelle

8. Fonctionnement et 
satisfaction sexuelle

9. Valeurs et attitudes

10. Victimisation, intimidation 
et discrimination

11. Relation au corps

12. Santé et bien-être

13. Besoins d’information 
sexologique

19



Résultats

 Statistiques descriptives et bivariées

 Sur 2345 étudiants.es qui ont été sexuellement actifs 
dans les 2 dernières années avec au moins un 
partenaire du sexe opposé

 Genre, évaluation de sa situation financière, 
orientation sexuelle, trajectoire migratoire

 Seuils de signification:

*** p ≤ 0,001

** p ≤ 0,01

* p ≤ 0,05



Satisfaction face à sa vie sexuelle
(En général, êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle?)

• Genre *** : Hommes sont plus nombreux 
proportionnellement à rapporter être très 
insatisfaits comparativement aux femmes. Ils sont 
toutefois plus nombreux à rapporter être très 
satisfaits…

• Trajectoire migratoire **: 

• Rapportent tous deux un niveau d’insatisfaction 
général similaire;

• Par contre, 39,0 % des étudiants présentant une 
historique de trajectoire migratoire rapportent être 
très satisfaits comparativement à 28,7 %

• Orientation sexuelle ***: les étudiants s’identifiant 
autrement qu’hétérosexuels rapportent dans des 
proportions plus élevées être moins satisfaits.

• Pas de différence significative selon l’évaluation de 
sa situation financière. Source image: www.sodahead.com



Perception de sa santé 
psychologique/émotionnelle 
comme étant mauvaise ou moyenne
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Estime de soi auto-rapportée 
comme étant faible
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Diagnostic ITS
avoir déjà reçu un diagnostic d’ITS, à l’exception 
de l’herpès buccal
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Utilisation CU
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Recours IVG
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Être parent
• 12,7 % des étudiants sondés sont 

actuellement parents.
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Victimisation
Comparaison sur variables ciblées selon la présence de 
victimisation auto-rapportée (n=1812)

Absence
victimisation
(39.9%)

Agression 
sexuelle (AS)
(7.4%)

Violence
partenaires 
intimes (VPI)
(39.4%)

AS et VPI
(13.2%)

Situation 
financière 
difficile*** 

32% 40% 40.9% 48.6%

OS autre 
qu’hétéro***

7.7% 8.1% 10.2% 22.0%



Enjeux et défis

• Différences importantes notées quant au genre; ces 
différences ne sont pas positives pour les femmes et les 
individus qui s’identifient comme femmes;

• Présence de vulnérabilités accrues liées à l’orientation 
sexuelle, à une situation économique difficile, à un 
historique de trajectoire migratoire; CUMUL DES 
VULNÉRABILITÉS;

• Taux de victimisation = situation préoccupante.



3) Coercition reproductive



Laurence ne veut pas d’enfant, du moins pas maintenant. Son partenaire, 
Philippe, en désire ardemment. Pour éviter une grossesse non-désirée, 
Laurence et Philippe utilisent le condom. 

Depuis quelques semaines, Philippe se fait de plus en plus insistant auprès 
de Laurence pour qu’elle porte son enfant. Il présente la grossesse comme 
un signe d’engagement et de leur désir de créer ensemble un projet de 
vie commun. Devant son refus répété, il accuse Laurence de ne plus être 
amoureuse de lui et la menace de rompre la relation ou d’avoir un enfant 
avec une autre femme. 

Lors de leurs relations sexuelles, Philippe ne veut 
plus mettre de condom, ou retire celui-ci peu après, 
avant d’éjaculer à l’intérieur de Laurence. Laurence 
lui répète qu’elle ne veut pas d’enfant, mais il fait 
peu de cas de ses désirs. 



• Concept émergeant: à l’intersection du domaine des violences 
et de la santé reproductive;

• Les recherches abordant la coercition reproductive (CR) le 
font sous des termes plus englobants: violence conjugale, 
violence entre partenaires intimes, violence sexuelle, violence 
sexuelle entre partenaires intimes…

Toutefois, portent peu attention à la notion d’autonomie 
reproductive.

Mise en contexte



Qu’est la coercition reproductive?
• Comportements de contrôle et de force infligés dans le but 

d’interférer ou d’orienter la trajectoire contraceptive et reproductive 
de l’autre partenaire

• Usage d’intimidation, de menaces et de violence de la part du/de la 
partenaire; 

• Destruction ou non-utilisation de méthodes contraceptives, promotion de 
la grossesse alors que la femme ne désire pas être enceinte, 
encouragements quant à la poursuite ou l’arrêt de la grossesse en cours 
contre la volonté de la femme.

• La CR est divisée en trois catégories : 

1) Le sabotage contraceptif

2) Les pressions relatives à la grossesse

3) La coercition durant la grossesse

Références: ACOG, 2013; Black et al., 2011; Chamberlain et Levenson, 2012; Francis et al., 2015; Miller 
et Silverman, 2010; Miller et al., 2010b; Moore et al,. 2010; Upadhyay et al., 2014.



Typologie 



9% des femmes auraient été victimes de CR; 

Taux plus élevés en milieu clinique : 19,1% des femmes de 16 à 29 ans ont 
été victime de coercition liée à l’issue de leur grossesse, et 15% ont été 
victimes de sabotage contraceptif;

Au cours de la grossesse, 1 femme sur 10 rapporte avoir vécu de la 
coercition reproductive.

• Prévalence particulièrement élevée chez les adolescentes/jeunes adultes: 

• ¼ des adolescentes vivant avec un partenaire abusif rapportent avoir vécu de 
la CR;

Au Québec, cette problématique ne semble pas être chiffrée.

Prévalence de la coercition reproductive

Références: Black et al., 2011; Clark et al., 2014; Miller et al., 2007; Miller et al., 2010a;Raphael, 
2005Silverman et al., 2011.



Liens entre VPI et CR:

• Entre 9% - 16% des femmes ayant vécu de la CR vivaient avec un 
partenaire intime qui ne posait pas de gestes de violence conjugale; 

• Jusqu’à 25% des femmes ayant vécu de la CR vivaient avec un 
partenaire intime qui posait des gestes de violence conjugale. 

• Selon une étude menée auprès de 1318 hommes âgés entre 18 et 
35 ans, 1/3 rapporte avoir perpétré de la violence physique ou 
sexuelle envers sa partenaire. Ceux-ci sont: 

• Plus nombreux à être impliqués dans une IVG;

• Plus enclins à rapporter des conflits quant à l’issue de la 
grossesse. 

Références: Black et al., 2011; Clark et al., 2014; Miller et al., 2010a; Silverman et al., 2011; Silverman 
et al., 2010.



Facteurs de risque associées à la CR

Être victime de violence reproductive

Niveau individuel
Démographique
• Jeune âge
• Origine ethnique autre que caucasienne
• Avoir un faible statut financier
• Avoir un faible niveau d’éducation
• Ne pas avoir d’assurances médicales*
Santé mentale
• Présenter des symptômes dépressifs

Niveau relationnel
• Être célibataire (par opposition à une relation conjugale stable)
• Avoir un partenaire plus âgé
• Être victime de VPI
• Être victime de violences sexuelles

Niveau communautaire
• Présence de normes sociales genrées



Mesurer la Coercition Reproductive

• Peu d’outils validés sont disponibles pour étudier la CR

• Apport important: deux échelles de mesure développées par Miller et 
collaborateurs (2010a). Ces échelles ont été modifiées par Clark et coll. 
(2014):

• Questionnaires auto-rapportés qui ciblent directement la coercition lors de 
la grossesse et le sabotage contraceptif. Permettent d’établir s’il y a CR ou 
non.

Est-ce que ton mari, copain, partenaire sexuel ou quelqu’un que tu fréquentes t’a déjà̀...: 

• …dit de ne pas utiliser un moyen contraceptif (comme la pilule, l’injection, l’anneau vaginal, 
les timbres, etc.) ? 

• …dit qu’il te quitterait si tu ne devenais pas enceinte ? 

• …essayé de te forcer physiquement à devenir enceinte ? 

• …As-tu déjà̀ caché ton moyen contraceptif de ton mari, ton copain, ton partenaire sexuel ou 
de la personne que tu fréquentes parce que tu avais peur qu’il soit en colère contre toi parce 
que tu utilisais un moyen contraceptif ? 



• L’enquête du National Intimate Partner and Sexual Violence Survey du 
CDC, qui mesure la violence intime et sexuelle, met de l’avant 2 
questions (sur 60) qui ciblent la CR:

Combien de tes partenaires romantiques ou sexuels ont déjà̀...
- Essayé́ de te rendre enceinte lorsque tu ne voulais pas devenir enceinte (F); 

- Essayé́ de devenir enceinte lorsque tu ne voulais pas qu’elle devienne enceinte) ou a 
tenté de t’empêcher d’utiliser une méthode de contraception (H)?

- A refusé d’utiliser un condom lorsque tu voulais utiliser un condom? (H et F)



Enjeux et défis
• La coercition reproductive demeure sous-documentée et sous-

explorée:
• Dans +++études portant sur les violences, on ne documente pas ses 

impacts sur l’autonomie reproductive et la santé reproductive: invisibilité

• En consultation pour une contraception, on ne questionne pas sur la 
présence de coercition reproductive;

• En consultation pour la violence, on ne questionne pas l’autonomie 
reproductive.

Or, cela a des impacts importants sur la santé des femmes qui en sont 
victimes et sur leurs trajectoires reproductives.

Aspect peu intégré dans les soins de grossesse.



4) Violence obstétricale

Cette présentation reprend les principaux éléments présentés lors du 
Colloque « La violence obstétricale: qu’en pensent les chercheures du 
Québec? Organisé par le Regroupement Naissance-Renaissance dans 
le cadre de la Semaine mondiale de l’accouchement respecté, 
Montréal, 20 mai 2016 



Détresse, souffrance et violence lors de 
l’accouchement : de la clarification conceptuelle à 
l’élaboration de stratégies de transfert de 
connaissances  

• Projet réalisé en collaboration avec :
• Manon Bergeron (Sexologie, UQAM), 

• Lorraine Fontaine (Regroupement Naissance-
Renaissance) 

• Lyne Kurtzman (SAC, UQAM), 

• avec la collaboration d’Annie Jalbert, Sarah Beauchemin-
Roy et Catherine Rousseau, étudiantes en sexologie à 
l’UQAM

• Soutenu financièrement par le Service aux 
collectivités de l’UQAM



Violences vécues lors de l’accouchement

Ces termes sont-ils interchangeables? 

Renvoient-ils au même phénomène?

détresse

violence

abus
manque de 

respect

négligenceaccouchement 
difficile

déshumanisation

trauma



Violences vécues lors de l’accouchement

Objectifs: 

• Établir une carte conceptuelle des expériences de souffrance-détresse-
violence vécues par les femmes lors de leur accouchement; (volet 1)

• Explorer la perception des intervenantes communautaires au regard de 
souffrance-détresse-violence vécue par les femmes lors de leur 
accouchement, de même que leurs pratiques actuelles face à cette 
problématique; (volet 2)

• Dégager les besoins de formation des intervenantes communautaires face 
à cette problématique, plus particulièrement les savoirs à développer et 
les stratégies d’action à privilégier. (volet 2)



Analyse conceptuelle

Analyse conceptuelle: processus utilisé pour explorer, 
clarifier et permettre l’émergence de sens des concepts qui 
sont vagues ou ambigus (Walker et Avant, 1994; 2005)

• Démarche en 8 étapes:
①Sélectionner concept

②Clarifier concept

③Identifier les usages dans la littérature

④Définir les attributs liés au concept (permet identifier la VO)

⑤Élaboration de cas-modèle, cas-limite, cas-relié, cas-contraire

⑥Antécédents

⑦Conséquences

⑧Référents empiriques

• Éclairé par une approche féministe de l’analyse 
conceptuelle (Wuest, 1994)



Démarche méthodologique

Articles et documents publiés dans les 20 dernières années, en français ou en 
anglais (jusqu’en 2015)

1. Articles édités

 Bases de données sondées: MEDLINE, ERIC, ÉRUDIT, CINHAL, PSYCINFO, 
Cochrane, Social Science Index, MIDIRS, ISI Web of Knowledge

Mots-clés utilisés, seul ou en combinaison :1) pregnancy, childbirth, 
childbearing, neonate, maternity, labor, obstet*, et 2) disrespect, 
intervention, practices, distress, violence, abuse, mistreatment, trauma, 
obstetrical complications. 

2. Documents provenant des différentes instances en promotion de la 
santé reproductive et de défense des droits des femmes, tant en 
contexte canadien qu’international 

Un total de 38 documents, 
dont 22 articles publiés dans des revues avec comité de pairs



Source de provenance Définition de la VO?

Littérature scientifique On réfère davantage aux termes abus, manque 
de respect, détresse maternelle, négligence, 
déshumanisation (Brüggemann et al, 2012; Freedman et 

Kruk, 2014; Emmanuel et St-John, 2010)

Peu d’études parlent de VO (Beck, 2004; Elmir et al, 

2010; Goer, 2010)

Groupes communautaires Certains groupes et organisations parleront de 
VO. D’autres parleront de naissance respectée, 
de violation des droits humains.

Législation Au niveau légal, le Venezuela, l’état du Chiapas 
(Mexique) et l’Argentine possèdent une loi 
condamnant des gestes de violence obstétricale.

Étape 3: Usages du concept
Des différences existent entre les documents publiés dans la 
littérature scientifique, les écrits des groupes communautaires et la 
législation lorsqu’il est question de nommer et définir la VO.



Définitions
Source de 
provenance

Définition de la VO?

Littérature 
scientifique

VO: Intersection entre les relations de pouvoir reliés au genre, aux 
connaissances et à la hiérarchie sociale prenant place dans les soins 
de santé périnataux. Trois axes principaux: 1) Pathologisation des 
corps enceints; 2) Médicalisation des processus reproductifs de la 
femme; 3) Traitements déshumanisés et dénigrants à l’égard de la 
femme (Sanchez, 2014)

Abus et manque de respect: inclut l’abus physique, les soins non-
consentants, les soins non-confidentiels, des soins ne respectant 
pas la dignité de la patiente, la discrimination basée sur les attributs 
de la patiente, l’abandon des soins et la détention dans les unités 
de soins (Bowser et Hill, 2010)

Groupes 
communautaires

« La violence obstétricale est l’acte de faire abstraction de l’autorité 
et de l’autonomie que les femmes ont sur leur propre sexualité, 
corps, bébé et expérience de naissance. C’est aussi l’acte de faire 
abstraction de la spontanéité, des positions, du rythme et du temps 
de travail nécessaire afin de progresser normalement lorsqu’il n’y a 
pas de besoin d’intervention. C’est aussi l’acte de ne pas se soucier 
de la sphère émotionnelle de la femme et du bébé lors de 
l’ensemble du processus d’accouchement » (Ricoy, 2014)



Législation Définition de la VO?

Venezuela, en 
vigueur depuis 
2007, Art. 51

Argentine, en 
vigueur depuis 
2009

État du Chiapas, 
Mexique, en 
vigueur depuis 
2009, Art. 6

1) Délai et attention déficiente accordée aux urgences obstétricales; 
2) Forcer une femme à donner naissance en position couchée sur le dos, les 
jambes surélevées, lorsque les conditions existent pour qu’elle puisse accoucher 
à la verticale; 
3) Faire obstacle à l’attachement précoce entre la mère et son bébé sans raison 
médicale; 
4) Altérer le processus naturel de l’accouchement à risques peu élevés en ayant 
recours à des techniques d’accélération du travail, sans avoir obtenu le 
consentement volontaire et éclairé de la femme en travail; 
5) Effectuer une césarienne lorsqu’un accouchement naturel est possible, sans 
avoir obtenu un consentement volontaire et éclairé de la femme en travail.

1) d’être traitée avec respect, de façon individualisée et personnalisée, avec une 
intimité assurée durant l’entièreté du processus et en tenant compte des règles 
culturelles
2) d’être considérée, durant tout le processus d’accouchement, comme une 
personne en santé afin que la participation de la femme soit facilitée 
permettant à celle-ci de mener son propre accouchement
3) d’avoir un accouchement naturel, qui est décrit comme étant respectueux 
des temps biologiques et psychologiques, qui évite les pratiques invasives et 
l’administration de médication qui n’est pas justifiée par l’état de santé de la 
mère ou du bébé.

- L’interdiction de s’approprier le corps de la femme par un traitement 
déshumanisant où il y a abus de médicalisation et de pathologisation des 
processus naturels de l’accouchement 



Étape 4: 
Attributs de la violence obstétricale

1) Les femmes souffrent/expriment de la détresse suite à 
l’accouchement

2) L’accord et le consentement éclairé des femmes sont brimés 
par des pratiques obstétricales

3) L’agentivité reproductive de la femme n’est pas reconnue

4) La violence obstétricale est une expérience dont la 
reconnaissance varie d’une personne à l’autre, d’un contexte 
à l’autre et d’une culture à l’autre



Quelles sont les perceptions et expériences des 
intervenantes membres du RNR?

 Les attributs de la violence obstétricale dans les 
propos recueillis de membres RNR: analyses sont 
actuellement en cours

VOLET 2: FOCUS GROUPES



Attribut 1
Les femmes souffrent/expriment de la détresse 
suite à l’accouchement

La durée aussi. Ça peut arriver rapidement ou moins. Ça peut 
durer aussi quelques mois, une année, deux années, je ne sais 
pas, dans le temps que ça prend aussi pour guérir. Je pense qu’il 
y a des femmes que ça va prendre la vie entière ou bien une 
bonne partie de la vie. Ce sont des souffrances ou des violences 
qui marquent. Rapidement, on peut en être consciente comme 
dans plus longtemps, mais ça peut durer extrêmement 
longtemps. Même vivre un accouchement qui se passe mieux, si 
la premier n’a pas été bien, ça peut encore réactiver. (FG2)



Attribut 2
L’accord et le consentement éclairé des femmes sont 
brimés par des pratiques obstétricales

Certains actes sont posés sans réel consentement. Ça c'est quelque 
chose qu'on voit beaucoup. Parce que les équipes fonctionnent avec 
des protocoles. Donc les protocoles sont appliqués, comme on va 
faire des touchers vaginaux sans forcément dire qu'on va faire un 
toucher vaginal, sans attendre le bon moment pour le faire. Donc 
y'a beaucoup de choses qui sont faites sans réel consentement. (FG7)

Le manque d'éthique professionnel dans l'absence du choix 
éclairé... on va te parler du bénéfice seulement de l'intervention 
qu'on va te faire, on te parlera pas des risques, on te parlera pas 
des alternatives, c'est... on veut que tu t'en ailles dans notre 
direction alors on va éviter le sujet. (FG6)



Attribut 3
L’agentivité reproductive de la femme n’est pas 
reconnue

Un manque de respect. Un manque de respect de ce que la femme 
voulait vivre. Pis on s’entend que l’accouchement des fois ça va 
pas selon nos plans, mais je pense que quand tu commences à 
omettre ce que la femme souhaite, ce que la femme rêve pis à ne 
pas le considérer dans la décision, je pense que c’est de là que ça 
part. Pis après ça, ça peut dégénérer. (FG4)

C’est le choix d’accoucher complètement de façon physiologique 
sans péridurale, mais aussi dans la position qu’elles vont choisir de 
prendre pour mettre au monde leur enfant. Elles ne sont pas 
toujours libres de le faire comme elles le veulent. Elles ne sont 
souvent pas libres. » (FG2)



Attribut 4
La VO est une expérience dont la reconnaissance varie 
d’une personne à l’autre, d’un contexte à l’autre et 
d’une culture à l’autre 

…y'a des femmes qui vivent de la violence pis qui l'ont formulé comme 
ça. […] Mais parfois c'est nous qui la voyons, et elle n'est pas toujours 
nommée par les femmes. (FG7)

[…] il y a des femmes qui ont eu des accouchements vraiment super 
interventionnistes très, très, très, qui pourraient être considérés comme 
horribles avec beaucoup d'interventions, mais qui ont quand même 
décidé qu'elles avaient eu un bel accouchement. Pis la raison pour 
laquelle elles ont eu cette impression-là, c'est qu'elles ont été bien 
entourées, bien informées, bien accueillies dans leur détresse. Tandis 
qu'il y a en d'autres qui ont eu des accouchements qui n'étaient pas 
nécessairement très interventionnistes[…] mais sont traumatisées par 
l'accouchement parce qu'elles ont été abandonnées, pas accueillies, 
pas entourées. (FG5)



Étape 5: Cas modèle
« Je suis arrivée à l’hôpital d’urgence : j’avais des contractions fréquentes 
et très douloureuses. J’étais anxieuse, car c’était ma première grossesse; 
je pleurais sans cesse. Cela a visiblement irrité l’infirmière qui m’a dit, 
brusquement et sans empathie, d’arrêter de pleurer. Les contractions me 
faisaient tellement mal que j’ai demandé à l’infirmière sur place si je 
pouvais marcher pour gérer la douleur. Elle a refusé sans me donner 
d’explications. Elle a ensuite procédé deux fois à un examen vaginal sans 
me prévenir au préalable, bien que je lui ai dit que je préfèrerais qu’elle 
me le demande avant. Je me suis sentie peu soutenue par elle et le 
médecin, qui ne me parlait presque pas et qui questionnait plutôt 
l’infirmière. Lors de la poussée, le médecin a décidé de pratiquer une 
épisiotomie, sans me demander mon accord, pour accélérer l’expulsion 
de ma fille. Je ne sais même pas pourquoi on m’a fait cela, ou si c’était 
nécessaire, puisque le médecin n’a pas répondu à ma question. Cette 
expérience m’a profondément fâchée et attristée, car je ne détenais 
aucun contrôle sur mon accouchement, en plus d’être dans un 
environnement qui me semblait négatif. Encore aujourd’hui, j’en garde un 
très mauvais souvenir et j’hésite à revivre une autre grossesse pour ne 
pas vivre de nouveau une expérience similaire. »



1) Ce sont des femmes qui accouchent

2) Conception de l’accouchement comme un acte médical; 
« la femme se fait accoucher »

3) Relation hiérarchisée entre la femme et le professionnel
soignant

4) Failles dans les structures organisationnelles des soins de 
santé

Étape 6: Antécédents



Étape 7 : Les violences vécues lors de 
l’accouchement ne sont pas un phénomène 
banal
Conséquences possibles rapportées:

Au niveau individuel

• Impact négatifs sur la santé physique, mentale et sexuelle

• Sentiments négatifs à l’égard de l’accouchement 

• Répercussions délétères sur le lien avec l’enfant 

• Impacts négatifs sur la relation conjugale 

Au niveau du système de santé

• Évitement du système de santé pour une future grossesse

Au niveau social et légal

• Droits humains des femmes brimés

• Plusieurs femmes ne déposeront pas de plaintes: phénomène 
non-rapporté qui contribue à son invisibilité



Définition (provisoire) de 
la violence obstétricale
« La VO dans les soins de santé englobe des pratiques 
professionnelles ayant lieu, ou étant omises, lors de 
l’accouchement sans l’accord et le consentement éclairé des 
femmes, ce qui entraine une non-reconnaissance de leur 
agentivité reproductive. Cette violence systémique crée et 
renforce les inégalités de pouvoir qui ont cours lors de 
l’accouchement, et cause de la souffrance et de la détresse 
chez les femmes. Les manifestations, la reconnaissance, 
l’impact et l’ampleur de cette violence varient d’une personne 
à l’autre, d’un contexte à l’autre et d’une culture à l’autre. »



Enjeux et défis

• Sujet sensible qui ne fait pas consensus: la violence est 
perpétrée par un système et par les gens qui y travaillent, 
mais leur intention, à priori, n’est pas de nuire au bien-être 
de la femme

• La littérature provient beaucoup de cas répertoriés ailleurs 
dans le monde, ce qui rend l’exercice de l’analyse 
conceptuelle plus difficile

• Difficultés liées à la quantification de sa prévalence: 
invisibilité

 Parallèle à faire avec la violence conjugale et sa 
reconnaissance



5) Réflexions sur l’atteinte 
d’une santé sexuelle et 
reproductive



Enjeux transversaux
• Trajectoires reproductives ne sont pas un long fleuve tranquille: 

concept de choix  et d’autonomie demeurent, à certains égards, 
illusoires.

• Particulièrement visibles pour la grossesse et l’accouchement :

• Oppression (Frye, 1983; Lapierre, 2016): Forces et barrières qui 
confinent les femmes dans une situation particulière, limitant 
leur(s) mouvement(s)

• Ces forces et barrières ne sont ni accidentelles, ni occasionnelles, 
mais plutôt systématiquement reliées entre elles.

• Aliénation : “Pregnancy does not belong to the woman herself. It is either 
a state of the developing foetus, for which the woman is a container; or it 
is an objective observable process coming under scientific scrutiny; or it 
becomes objectified by the woman herself, as a ‘’condition’’ in which she 
must take care of herself.” (Young, 1984, p.45)



Défis transversaux
Portrait accablant?

• Écrits féministes sur lesquels s’appuyer;

• Modèles conceptuels aident à appréhender les réalités 
diverses et les enjeux au cœur de celles-ci;

• Sensibilisation accrue aux violences et aux systèmes qui 
les soutiennent;

• Nouvelle forme de ``résistance`` et de mobilisation, via les 
réseaux sociaux.

Permettons-nous d’imaginer, et de 
revendiquer, un avenir reproductif différent.


