
 

Commentaires au ministre de la Santé et des Services sociaux 
concernant l’objectivité des organismes vers lesquels 

le Ministère réfère les femmes enceintes 

Voici les commentaires que la présidente du Conseil du statut de la femme, 
Madame Julie Miville-Dechêne, a fait parvenir au ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Monsieur Yves Bolduc, le 1er février 2012. 

L’accès aux soins de santé de qualité, parmi lesquels les services d’interruptions 
volontaires de grossesse (IVG), constitue une préoccupation très importante 
pour le Conseil du statut de la femme. À cet effet, je souhaite porter à votre 
attention une situation préoccupante. 

Pour certaines femmes, et particulièrement pour plusieurs adolescentes, le 
résultat d’un test positif de grossesse les amène à chercher du soutien quant au 
choix à faire entre poursuivre ou non la gestation. Leur premier réflexe est 
souvent, et fort à propos, de se tourner vers les services de santé du réseau 
public pour obtenir cette aide. Dans ces moments difficiles de prise de décision, 
dont les impacts se répercuteront non seulement sur leur santé, mais sur 
l’ensemble de leur vie, ces femmes doivent être en mesure de recevoir une 
information juste ainsi que du soutien. 

Or, nous avons appris que des pages Internet de certains sites du réseau public 
de la santé réfèrent les femmes à des organismes d’aide dont l’objectivité et la 
justesse des informations données ne sont pas toujours homogènes et dont les 
ramifications mènent parfois à des organisations religieuses connues pour leur 
position antiavortement. Le problème, c’est que la vocation pro-vie de ces 
organismes n’est pas clairement identifiée dès le départ, ce qui permettrait aux 
femmes de décider si elles veulent faire affaire ou non avec ces groupes d’aide. 

Voici quelques exemples de références faites sur des sites du réseau public de la 
santé et qui nécessiteraient de plus amples vérifications quant à la neutralité et à 
l’objectivité des informations et du soutien qui y sont dispensés : 

www.santemontreal.qc.ca/fr/aide-et-services/servicespartheme/grossesse-non-desiree/ 

www.santemontreal.qc.ca/chercher-une-adresse/ressource-detaillee/?hist=48400 

www.santemontreal.qc.ca/chercher-une-adresse/ressource-detaillee/?hist=36203 
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[1] Voir l’étude Le point sur les services d’avortement (2010) réalisée par l’Association canadienne 
pour la liberté de choix en collaboration avec la Fédération québécoise pour le planning des 
naissances. 

Les services de planification des naissances font partie du projet clinique des 
établissements publics. Les Agences de santé et les Centres de santé et des 
services sociaux, qui coordonnent la dispensation de ces services, diffusent des 
informations pour en faciliter l’accès. Le Conseil recommande, à cet effet, que le 
ministère de la Santé et des Services sociaux s’assure de référer les femmes 
enceintes uniquement à des organismes qui expliquent, de façon neutre, les trois 
options possibles soit : poursuivre la grossesse, avorter, ou donner l’enfant en 
adoption, sans tenter d’influencer les femmes vers un choix ou l’autre, en se 
servant d’informations fausses ou douteuses. 

Nous vous informons aussi que La Fédération du Québec pour le planning des 
naissances a mené sa propre étude [1] sur cette question des références 
données. Selon elle, certains membres du personnel du réseau public de la santé 
ne savent pas toujours où orienter les femmes qui appellent pour obtenir un 
soutien à ce sujet. 

Toute demande de reproduction totale ou partielle doit être faite au Service de la gestion des droits 
d'auteur du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca. 
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