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l N'I'RODUC'r1OH 

Le minietêre da la santé et dos S$rvicQQ sociaux (MSSS) procède actuelle- . 

ment A ~n8 çoneult~t~on sur certBing61émente structurante d'une future 

polit~qua an matiire de planifiç~tion de8 naissances. C'eot donc l'ooca-· 

eion pour le Con••il du statut de la femme (CSF) de faire part de BeB 

commentairvlIf Gur les pri.ncipaux é16ments dQ cette politique et de rappeler 

ees principales recommandations concernant, d'une part, la contraception, 
inclua.nt l' avortlilmGnt ot, Q' autre part, 1ee nouvelles technique!! de repro
duction. 

Les cornmentair&s qui suivent gont à lir~ Gn relation avec le document du 

HSSS que l'on ~.trouve en annoxg. En premier lieu, nouS ferons des com
mentaires gC:néraux, 'puis des commentaires plus epltcifiqueB qui touchsmt 

le do~umQnt dG consultation proprement dit. 

:hidiff6r.nciation de ••xe ou 6vacuation de la _1"6cificiti 4••f.=œ.. en zatii~. de ~epro~uetion 

À maintes repriee8, le Con.e14 A fait valoLr qulil les queetiong reliées l 
1& aant6 des f9mm~a nAceseltent unG analyee spécifique en raigon de la . 

capàcit~ excl~.1v. de reproduction dQg femmes, de leur rele aQcioculturel 
et de tBur aituation ~ocio-êconoml~.. Dana le cadre dG ces orient&tiona 

Gn plan1f~Qa~ion des naii8anCQS, le Congeil rappelle A nouveau qùe "1& 
pouvoir d'.nfante~ demeure, ~a19r6 tous 1ee changements sociaux, écono
miques et technologiques arnen6Q par le~ ai~clQQ, la diffêrence phyeiolo
gique fondamentale entre les hommei et lee fe~~ea"1. De la mOme façon, 
le Conae,i.:l. rappelle que cette distinction détermin8 un eneembl. de b~soin., 

exclusifs en ma~ière de santé raproductivQ pour lee hommes et les femmeQ. 

Le csF signalo donc qu'une politique en planning se doit de reconnaftre. 
la dlt't'6rencietion dos .eXile et lo. problématiques auxquellee chacun d'eux 
Qst cont'ronté. Ainsi, "la gQxuallt~ et la fonction de reproduction ConQ-

Coneeil du 8tatut cta la femme, L'essai Dur la sant~ des femmes, 
·R~flexlon ~ur l~ ~e~ual~t~", tiré à part rédi9~ par L. Dunnigan, 
Qu6beo, 1994, p. lS. 

http:excl~.1v
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tituent deux bases impo~t&nt~~ de l'intervention paycho~ociale, paychia

trique et m6dicale Qur las l"mmeQ ( ... )"2. 

Le CSF .o~li9ne donc qua la non-reconnaie",ancQ de l' idQntit~ eexl,l.litlla tel 

~'en. fait preuve la l?olitiqu~ de planning amène par ailleura cornmecorol
la1.r. la reconnaisBance du "couple" commlil acteur, bén~i'iciaire et utiliea

t:.ur de la. 9arntne d•• aQ.t'vic:es en plannin9' Le Conseil estime qu'il appar
tient aux e8ules fQmmee de décidQr de poureuivre ou d'interrompre unQ 

g.t'ossem... 0$ la m~me façQn, il appartient aux geules femme. da dêcldQr 
da la m4thode contra.ceptive, abortivlil ou otêriliBantQ A être p:t'atiqu~e sur 

leur corpe. 

L. recoure RU "couple" .t A J,.'."indiviàu" darHI la politiquQ de planning, 

m~~e d~ns un gouei de ne pag pr6agnter un texte sexiste, masque et nie la 
ep6cificit4 des B.X~S. Le CSF BouhQitQ donc une refo~ulation g4n6rale 
du document d'o~i.nt:ation en plannlng afin de rendre compte de l'identit~ 

eexuell., not:ion essentielle da.ns .le dQmaine de la 9ant~ des femmQg 

(annexe, p. 1 et 4). 

Le ~appel de l'4nonc~ de pelltique de 1972 (annexe, p. 1, 21 et 22) pour 
~oulign.~ la oon~inuit~ d'.otion du 90uv.~nlilment dQvrait Qlilrvir d'appui 

i reconnaItre qu~ la Qociété ~ébécoise a chang' depuis vingt ans et que 
dG nouvelle. tendances ont vu le jour~ S~alement, il ne B'aqtt plus de 
"reconnattre" le libre choix en mati~re de planification des naissances, 
comme le fai&ait le dooument de 1972 -(p. 2), mais plutôt de le "r4allir
mer". Lei revendica.tions centrales du mouvement des !Qmmee, que Qont leur 
autonomie ~t leur int~~rit~ phygique, constituent des acquis dee vingt 
dernièreQ ann~e8 et d&vraient 'tra considérée comme tale dans la poli
tique. 

1.3 n'fiDit1o~ de la po11~iqu. eD planning 

~. définition que le Ministère donne de la politique de planninQ soul~ve 

des int8~.t'ogatione (annexe, p. 4). D'abord nous nOUS 6tonnons de voir 

mentionn~ que la d6finition de 1. planification ne 8era utilia~e que pour 

2 Op. cie., 1984 1 1. 
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lee finIS .xclueives du document pot't&nt Qur les orientatione. Pour~ait-il 

y avoir unu autra d~finitton dana la futur" politique ~n santé du Minis

t~rQ,' par exempls? Nous eetirnona ~galement nécessaire de dé! inir de façon 
autonome une politique en planninQ. En effet, ClôlllQ-cl ne doit pa8 ". 
Iijuklo~:donner lune politique famili.ale, cee deuX' politiquea rlilpondant A deR 

b••oins distinct.. Enfin, il nOUIij aemblG essentiel que le volet "aexua

11t~" Boit abord' oomme l'Une ~~a composante~ majeures de la personnalité 
et non paa seulement par rapport à sa foncti.on reproductivé. (annQxQ, 
prinoipaleMent p. 4 et 13). Ainsi, l'apprlimtiesage pour les jeunes, 
clientile-cible du Ninistare, da notione eur la sQxualité devrait ~tre 

l'00c&810n d'int6qrer des valeurs baaéeQ Qur le partage et l'6~alit~ dee 
SQX"•• 

~a prob16m&ti~9 en planninit ~1 sert d'appui A l'~laboration des orien
tationB~ apparalt extrêmement mince et particulièrement exp6ditive 
(annexe, p. 7 et; S). Ainsi, 1& probl~rna.tique du MSSS en plAniticatlon des 
naissances semble a/articuler principal~m8nt en fonction d'une clientèle 
A riequ., 188 adoleecent88. Pourtant, la problématique de la planifica
tion d•• nailUlanOQs est une prcclttmatique beaucoup plUB large qui concerne 
l'ensemble 4. la population et, a'Une façon particuli~re, 1"10 ferr.me. 
p4ndant quel~e trent. 'ans de lour vie. 

La prob16mat;i~8 des MTS et de l'infertilité Gst r4eumêe en deux li9nes 
(annexe, p. e). Enfin, de nO~t'eux ~lémentli gont complètement passée eOuQ 
eilence. Ainsi, on peut mentionner s 

lee lacunes de l'information et de l'éducation;
 
l'6t~t dèS pratique contraceptiV$8 et abortives;
 
le fait que plus du tiers deR a"Vortement~ pratiqu~s au Qu6bec ne
 
aent pas gratuitsi 

CQa lacune. danQ la problématique ne PQuvent ~~'avoir dee conaéquencQg au 
niveau des objectlf. et orientationQ retenus. 

http:foncti.on
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2.	 $~~ lOB principes diraeteurR 

L" Conseil .,o~tient en mati~r13 d. contrôle de la fl!condit~ le principe dA 
l'autonomie de. fQmmes. 1,.& document d.u HSSS Qur les orient.tions en 
pl~nnin9 •• t toute!ole silencieux eu~ le Aujet, quoique lB libre choix 

qu'il met de l'avant sou~-entQnd la libert6 et l'autonomie dQQ personnes 
(annQXB, p. 9). Le Conseil eetime que le principe d'autonomie de~ femmes 
devrait ~tre inec~it au nombrQ des principee directeurs de la politique. 

Le Conseil .$time aU.81 que lee troio p~incipeè ne sont pas du même ordre 
(annexe, p. 9 et 10) : le premier actualise et articule le pr Lnc ipe fonda

mental de l'autortomie dee personnes; le deuxième est un droit au gene de 
la Charte, tandig que le troisi~mQ découle du sècond c parce qu'il y a 

reconnaissance de l'inté9rit~ phyaique, toute personne a, d~é lo~a, droit 
il d"" eervioeli de sant' gratuits ét aocel!lBibles, cOmn\Q le montrait l' at'gu
mQntation dans l'arrêt Mor~entalQr de 1988. 

Par ailleurs, la con••il ee réjouit dQ'retrouvGr dans lQ docum"nt mini_t6

riel la" marna. pr~occupations qui l'anüment, particuliêrement en m&tiAre 
d'accelulibilit6 universell.e at ~ratuite (annexe, p. 10). Nous rQ"V'iendrons 

toutefois sur la n'cQs8itê dQ reprendre en termes plua concreta cette 

question dQ çratuit4. 

3.	 Sur les .pp~och•• p~ivil'gi'•• d'intervention 

catte section du documQnt (annQxe, p. 10 A 13) nQ contient pas toujoure 
1118 renseignements n'ceBsairea aux futures ré9iea r~Qionales pou~ orga
ni8B~ leurB ••rvices en planification des naiSGanceB. De ~Qlle8 lacunQs 
laissent la voie libre! deQ interpr6tations qui risquent dtQntratnQ~ des 
disparit~. r6gionaleD dana la prestation déS eerviees. 

3.1	 Approche d'ouv.t'ture ..u)( divers choix de fécondité dall indivi~u. et 
d.es couples 

La position de libre choix en matière de planification des naiseances a 

amené le CSF l r~clamer pour le. femmes le droit da choisir de vivrQ ou 
non une maternit6. Il Qat donc en accord avec cette approché (an~Q~e, 
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p, 10)1 par ailleurs, le CSF insiste .~r la néC68~itQ d'offrir aux femmes 
leg QQrvicQQ lGur perrn~ttant da ~éalieer leure choix. 

3.2	 Approche globale 

La situation eociQ-4conomlqua des femmes conatit~~ un 6l'ment important 
dan. 18$ int.~ventiona en Gant' du CSF. Le Congeil souhaite donc que 
clittte dimengion soit explicitemllilnt nomm~e et inclul:'f3 danQ une approche qui 
IiIG veut. global" afin qJ.l'ell'll liloit priee ultérieurement .en compte dans 
l'orqanil5ation de. liIervicee(annaxe, p. 10). 

Sur ce point (annexe, p. 11), 11 Y a lieu de signifier que 

l'1ntOgrat.1on des	 service. ne ee limite pae eeulemént l r6unir lea.e	 diff~rent" volet. du plannin9 dans un m~me I!ItablilllilQtnlitntl il y a 
AUBei des &pp.oohes qui peuvent dans certaine cag être mieux adap
t ••• , nou.aongeona ici aux reBlIourcelil deg geetQure eOrt'll:nunllu~aire 
et privé, 

la not10n d. complêmentaritê entr~ 1•• eat~90rieg d'4tabli8sement 
~ beao.i.n d'être mieux définie ~ par exemple, a. Montrêal, cette 
notion si9nifie-t-elle l/int~gration et la prise en compte du ~8e
teut privé et public? 

le CSF recommande3 la miaG Qur pied d'une inetance provinciale de 
concertation, avec antennes r6gionaJ,QIi, inlitance qu'il efJtitnait 
néceeeaire ,notamtnQnt., .l la rliuii"ltG do la concort~t.ion entre hUJ 
~tabliesemente. 

La segmentation importante que le MinistÈre fait des olient~lee apparatt 

inqui6tante. En effet, à force de spécifiQr ~t particula:t'Î.ger lelS ul!S8.CJere 

et lQIiI uaa9ê~li!e, n'y a-t-il pas un rillqullil da dQv~lopper dell "4ilrvlceQ 

tellement èoll'_ aux bes9ina de certains sous-groupée que lé! beBoinA dsa 

autrQIiI membres de. la r;ollectivit6 soient ignorés (annexe, p. 11)? 

J	 Con...,il du atat~t. du la temm", L'accél3.s.!.bl1.iéIJ AuX 15ftZ"vlcGS de 
contr«ception ~é d'4vore.mGnt, mai 1992 (voir p. 9, rQcomm~ndation 
nO 27). 



3.5 Approche favorisant ~. implication accrue des hommes 

Le Congeil QQ r6jouit ~e la roi~~ en branle de m~caniQmQQ favoriaant l'im
plie_tion vt la reeponeabilisation dsa hommQg en matière d. contrOle dQ 
la fécondité. p~r ailleurg, il eQ; e.~entiQl que la pri8e en comptQ de 

cette clientèle ne ee fasse paa au d6trirnant de servicG~ dQDtin6B aux 

fQmmQQ. LQ texte pourrait en e!fGt laisser croire quQ lQa gsrvices en 
planning Qont Qntiàrement ad&pté~ à la r~alité dee femrna8. Or, il conti

nUQ d'y avoir n6cessitê de développer et d. conaolidar les oerviceé de 

planning destin6Q aux femmes (annexe, p. 12). 

Cette approcha dQ pr~vention et de promotion correspond! eelle quQ le CSF . 

a d~velopp6e dan••00 avis (annexe, p. 11). 

3.7 

te souhait d'une approone moins m~dicali8ée tel ~'exprim6 n'apparalt pa& 
cla~r. Le Conseil ft déjA recommandé, notamment en matière ~'.vorternent, 

l'utl1i••tion de techniques médical•••t chirurgicalea 6prouvÂA8, Belon 
des mêthodQ~ sécuritaires, et que leQ techniquee reconn~e. oo~e lourd~e 

Boient Q~t4nt que possible 6vit4ea. L'approohe visée par le MSSS a-~-Gl18 

un sene i~entique? tgalsment, cette no~ion conc~~nQ-t-alle implicitement 

le RU-4S6, m&me le doe~mQnt n'en ~ait aucune mention (annexQ, p. 12)7 Ou 

encore, ~ette Approche fait-elle ~6f'rQnce à une m~decine alternatLve? 

Il apparatt donc néceesairM dQ olarifier cet énoncé. 

4. Sur le but 

Le Con••il e'ioterro99 Bur 1. d'finition qua 1. Minigt~re entQnd de l'ex

prQQQion "eant4 8~XUQll~" (annexQ, p. 13). En effet, A aucun moment dans 

le àocum.nt le gens dé eette expraBsion n'~gt donné. CQc! eBt,d'autant 
plue important que le Ministère 6l1mine dg gon ch&mp d'interventlooQn 

planning la eexualit6, comprise comme une compoeante de la pereonnalit6, 

pour ne retenir de la sexualit6 que ce qui a trait à lA fonction reproduc~ 

tive. 

http:�ocum.nt
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!5 • Sur 1•• objectif. g'~Araux 

L.g objectifs proposés pour chacun des cinq voleta du planninq (annQxe, 
p. 13 A 15)' ; contraception, B9xualit~, àvortarnQl'lt, infertilité èt etCri.. 

lieation, QUGcitont d9G commentairQQ. Ainei, le Conseil eatime, d'entr~Q 

de JQU, que le HSSS devrait indiquer, pour chacundBB volete, un objectif 

q~n~ral auquel se qrefferaient les objectite epécifiquee et Qectoriele 

formul~e dans lQ document. CGQ object~fa plus qlobaux QQraient aUlilcep
tibias de mieux orienter et encadrer 198 r~9ies réqionaleQ dane l'élabora

ti.on de leur" plans réqionaux d'organisation de servs..calil (PROS). 

Le premier objectif fo~u16 en terme~ quantitatifs (c'eàt-!-dire r6duire 
d'ici l'an 2000 à moine Ô$ 11 pour l 000 le taux de qroslileQsGQ $t leur 
impact ch.: l$Q adoleecentQQ ~94QG de 17 ana et moine) apparatt re.trictit 

(annex., p. 13). Il est ! cralnd~e, en effet, que le 8ouc1 de faire 
ba~QIiIQr lee atatletiques ne vienne influencer les moyen8 qui e~ront mi~ 

en oeuvre pour ~'pondre à cet objactif. Le conseil Bouhaite donc que le 

Minigt~rQ 6largisae sa parepRctivQ de façon à prendre en considération 
l'eneemble des besoin_ des a.doleecontva en matiàre dG contraception. De 
plue, l'utiliB4tioo du terme "impact" BoulêvQ une certaina ambi9U1t6. l 
quoi fait-il r6férenoe a l'impaot de la Qroeeeeae? L'impact de la r4duc

tian? Cet objeotif devrait donc être ra!ormul~. 

Le second objactif, plua 9~n~ral que le premier, devrait venir 80 premier 
lieu. ilAl: ailleurs, il y a.urait lieu que le Hinlat6re dêfiniss. les 
termee "méthodes contraceptives eaine~". 

Alore que lee objectif~ 3 et 5 s'inscrivent dang le cadra des m$8UrGS 

pr6conia~ea par ltil conseil, i· objectif 4 devra.it €ttrtiil re!ormu16 pour 

distinguer Iee f~Qteura de morbidit6 li~g à la consomma.tion du tabae de 

ceux associés à cvrtaine moyena contraceptifs. De plue, ei par "nombre 

de"partenairea", il faut com~~8ndre lee ~TS, il ~eraitplo8judieie~xda 
les idQntitie~ comme telles et éviter ainBi dA porter un jugement" de va

l~urs sur le nombre dA pa.rtensirQg qu'une femme ou un homme peut avoir. 

http:devra.it
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Le CSF eat en accord avec l~s deux premiers obj~ctLfe identif~é~ dan!! 19 

volet eexualité, qui rejoignent lQS pr~ocoupation8 et les rQco~~and.tiona 

de son réeent avie eur la contraception et l'avort~ent (annexe, p. 13). 
ToutefoiB, comme nous l'avons signalé anté~i~urement, 1& Hini8t~re n'1n
tàgre dans sa politique sur lQplan~inq que le volet sexualité, çomprig 
comme fonction reproductive. catte perspQctlve restrictive est difficile 
à comprendra dane le cadre du premier objectif. S~rtout, oette perspec

tive re&trtctivQ cadre mal avec lA réalit~ de la sexualit~ de la client~le 

que le MSSS VQut lul-mêrn$ cibler : lQa adoleecent~u. En QtfQ~, l cette 
période dG la vie, il li~para!t important de n. pas compartimenter et 

Q6groenter la !Sexualité en fonction reproductive et autre6, maie bien de 
, . 

ia concevoir dane eon ensemble. Aussi, la e.xualit~ A l'.dolesoeno. ne 
doit pas ~tre comprise dans le gens lLmité d'emp&cher ou de f~voris.r unQ 
grosse'HJe mais plutOt concerner l'acqui9ition dQ valeure 69alitairee de 
rapporte femmes/hommes et le partage deQ .tileponsaoilitêl5. Il liIxi.ste llul5ei 
le risque que les jeunee·ne trOQvent pas l'accueil néceaaaire A llilur ~e8-

~ tio~nemQn~ 96néral aur la aexualit6. 

Enfin, relativement au dernier objectif. il y aQrait lililu de d'finir 1. 
notion de "gantA eexuelle". 

~'objectif gén~ral e~ matière d'avortlilm8n~ (annQxv, p. 14) pOQr.ait ,!tre 

!ormulê ainsi 1 garantir la 9ratuit~ et l' 8ccesaibilit6 da QQrvj,ç.e 
d'avortlilmQnt compllilt8 dans toute9 lel5 rêqiong du Ou~beo. Avant de commliln
ter les objectifs du Miniet~re pour ce vol4ilt, rappelons ici qulillqulil. 
recommandations majliluree réCQnte8~ dQ CSF sur le sujet f 

Que l'enqagemant des CLSC dan9 la prëtique des avortemente et 
la planification des naiaSanCBQ soit confirm', con~olid6 et 
d6v91oppê gn un rQllllila.u IiItabla afin que cee 'tllblil5eements 
deviennent des rlilQsOurcelll facilement acceeeiblea dan. toute" 
les r4giona et'cs, dans dlilQ d&lail5 ~apidee. 

• Conslilil du statut de la femme, L' accQfisibl1 i t~ aux tJerv~c.s fie 
oontraoeption et d'avort~mMne, mai. 1992. 



~u .. ubo.'iu" S:~';l1<.)Il Ju ~u~L.. <.: .... Jul:. ... tl.- •••vJ.ç•• c;\ J 8\vQ.I;.m.nt 
complot~ ot 9~6tultG, inQl~~nt l'info=~6~io~, lA ~6f4rQnca, 

le coun"lllnQ pr6 .tpo.t~.vortement, l'6valuatlcn médicale 
pr6 et poat-&vortQm~nt, l'lnterr~ption médical. da grOQDDDDQ 
.~ lG .uivi) que dan. une ~49io~ qui ne rendrait pa. dl*pe
niblee dans l' imméd1.Cl.t lea lJorvice~ en AVOl:t.ert'.one do c!QuxlÀmo 
trlme~tre, on rembouraa 1_ totali~A d... lr.l• • noou~u. ~.~ 
lee femmea pour o~t~nir Ce~ eervic~e. 

Que 8QLt mhG I\lr piecl. une 100.....r.e. p;a;oovi.nc:iale formAe ci' 1n
te::.....n6l"lt.CHIL at d' int,ervanants oeuvrAnt: dll~" 1.. dJ.vA~ula 

rQe.ourc~a d'avortement et eo fQmme, t9pt'tOntan~ lQa U8A
q6reu'l cette in.~a.nc;1. 1;K:l\tl:':l:'alt pe~m.ttre aux int:ervenanteB .t 
intervenantG de 110 oQn(:liltt;ql:' ~Q1Clt;!.vomont aux t.oQhni.q1.1411&
4'1nterruption de 9roB8eeea, d'6eabli~ un p~otoçol. d'.noa
drement de la pratiquo, ~lor94ni3~r 4•• ac:tlvit6e de forma
tion, ~~ ~.~h.rèh. 6~ ~. dleEu~lon d. 1·lnrQ~~.~L6". ~116 
pourrait, ~rlc8 l dQQ an~QnnQg r6gionalQG, VQLllQ: l CQ ~Q 

ohaque r'qion rende ~~opentc~. .~ 6éé•••ibl. la 9~. com
plète dee servlces en aVQr~.m~nt. Oe plue, elle pourrait
tenir le rOle de comite aone9il &uprêa du MSSS. 

Po :&çcm plu. plrtieulUr., nous vOulonlJ lnsilteJ:' 'Ut' la tait q\1. 1. 
r1l'lnllmAn? 1111 M1T'1I ...AI"a né mAT'lt"innna 1'111'"" lilv8"n r1AIll tlt"lf'lnl1"AIa ..HT'~l"lt.llT"1I 

1* ~.4ti~n d. la ç~.tuit' de$ 8ervioee. Or, oomm~ plu. du tier. de. XVG 
eont aotuollomont pratlqu6se dans des clinique, ~r1v'•• et dan. le r6aeau 
communautaire, et impliquent ~9a coQte pour lG8 f.mmeo, cot~o quoQticn 
4.vr~Lt O~r••~ordte direotement au nLv8'~ ee, obj.~tlf. 9.n't.~x. 

NQUS commenterons maintenant 1•• ob~eotit~ du dooumont libel16. pAr 1•. 
~1nlat~re. ~n rtqard d~ premier o~j~çtit, le csr ve~t rappal.r que 10 
~aux dG gro 1.. rl\QSlura .n fonotion dl.l t.Au~ ~. E.E'~LU.~. c!'\lne PClilu1a.

t1o~ denn'e. P' p~u" 1~ r'4uet1on ~., AVQ,ttmentl tardif. pc~vant adv.
nlr pa.&" la ~OU~&UU8 ~t!I lA 9'~O"I!Ut8•• , ou PQur une r6~ior\ donn6e, pat' 
1.' ahlllenee d. 14rv!.QOS, il '1 a lieu d' indiquGll: d,CiIa m6canLlIm"g QuS<;4h:·4. fOU~ 

at.t.ind~. (:*1;. Q»~'Qtit, pal:' exemple l'intornt.tion, la. di.pon1bilit:6 de 

DQrvic"g domplet8 d'.vo~t.~ont d6 ~re~ier trim$etto ~.n' t~ut.e 1•• r6
;!.onll d\l OU'b.o. 

L. dQu~tamg ob~Qctit, ~lùQ ç4n6~al quQ le p~om!4~1 dovrait venir en p~e
mi~r 110u et inclure la notion d'4utonomio et d'int~9t~t4 ph't~Lquo d09 
femme. puisque oetto intervention ne touçh. que 108 fomm•• , fAut-il le 

rappolot'. 

S\elativQmgnt: e.u troisllêma objoct.H, 14 OSP' Aimerait: ft' e,,,,,uror qu'une 

ooqman~ation .1 particuliAre do lA olL.~~Al. no ta••e p.O perdro de y~o 

AU Hlniet~re que la politique ~n planni~o doL~ o'odro~QQ~ ~ l'aneambLe dwa 

fgmme.. Alnsi, tout. temmd A'tant recou~~ A un avortement devrait et~o . 

http:8\vQ.I;.m.nt
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RBeurée d'avoir une réponse adéquate, et non pas aeul"m~nt 1".. ·.dol••
cantes de9 milieux d~favorieêg, le9 femmea d&& minorité~ cultur.ll•• doe 

milieu~ d6favoriQ6s ou l'ensemble des f"rnm&8 deo mili8u~ d6f~vori.'., 

Al'objactit 4, le CSF note ·lé caract~re quelque F.~ .larmist" donn6 par 

la ~ormulation. En effet, même 8'!1 y a utllieation d" méthodes d~te. 

lourdes, 19 taux de complications reste néanmoino tr~a faible, et il faut 

rappeler que l'avort8ment demeure l'une dee interventions m~dicale. parmi 
le9 plus sécuritaireQ. Rappelons Rueei que les taux de morbiditê ne ~ont 

pas seulement li~A au~ m~thodea a~ortiveQ utllie6ea mai. aUBui aux fao

teurQ liée A l'Aga de la femme et au 9tade de ge$tation. 

Le dernier objectif devrait @tre r"~ormulê d" manière à signaler ~Q 198 

rieque psychosociaux liés à 1·' avortement ne sont pae automatiqu.... L. 

ConaeU r~itèr8 donc AU Minht~re d" rendra lliil cQunoelHnc; pr' et PO.At

avortement disponible ~t accessible m~18 non obligatoire, en fait, il 

devrait être rAndu disponible eeulCiU'llent aux temmQIiII qul en font l~ demande. 

5.4 Inf.rt11i~6 

Avant d'aborder les objectifs ap~cifiqueG pour Ce volet, nO~8 ferone de8 

commentairliil~ plus Q6n~raux dans l. per8pGctivliil des NTR, 

~OU8 voulons rappeler ici au Mini8ti~e que le CSF s'est d6jl prononc6 sur 
cette quQQtion lora da Bon avia Mur les nouvelles ~Qchnolo9i.8 d. la 
reproductionS en 1989 ~t .loro dQu commentaireu soumis e~r le. Ori~ntd
tionQ po~r am~l~orer la sancé et l~ bi~n-'tre6, liilt qu'il eet toujour. liiln 
attente d'une orientation claire du Minist~re dang le do••ier des NTR. 

Le document en planning indique qua catte question sera abord'_ plus tard 

"dane le processus de mise en oeuvre da la r~forme de 1& eant~". Il nOUQ 

semble essentiel que la position du Minist~rliil soit oonnue avant d'itre 

Coneeil du statut de la femme, LQ$ nouvQl1es e~chnologle5 de la 
reprOduction, avis aynthèQe ~u Conseil du statut de la femme, mal 
1969. 

Conseil du Gtatut de la femme, COmmentairfiJf ·et propolJltion$ du 
conseil du statut de 1~ Lemme iJur 199 orlent4tiong du mini5t~4. dg 
la S4~t~ ~t des Services sociaux WPour améliorer lA 8~nt' et le 
bién-'trQ au QUQbec~, octobre 1989. 
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intég~ée A un proceasua dé misa on Oeuvre. NO~6 rappelons donc .u MSSS 
l'eaeentiel de nos recommandationlôl.ur la qufletion7 f 

que soit créé un organisme consultatif à forte teneur 6th1que qui 
aurait pour mandat de conseiller le gouvernement sur le~ que.tiong 
importantes rAliêee à la procréatique et ! la ge$tion qualitative 
des naisQQnces, d'4valuer l'~tat de~ pratiques et de là recherche 
sur les NTR et d'informer 10 plus large public po••iQl.; 

que aoit examinée l'opportunit~ d'adopter une loi-cadr~ g~r les NTR 
en s'ingpirant deg Qxp~riencQQ et deQ l'gtal.tions 4tranq.r••• 

De plue, rappelons que la recherche Ciln matUu:ode N".t'tt prQ9reA8. tri"3
 

rapidement et ne cesse de questionner nos val~u~.. Ainai, l'ouverture d.
 

l' Insti.tut de médecine de la reproduction de Montr'al (IMRM) .n 1990
 

. eoul~ve beaucoup d'interrogations. Actuellement, il est appuy4 par d~e
 

fonds	 privés seulement, mai~ qu'en Qera-t-il danQ~'aven1r? 

Dans un tel contexte, il noua eemble Q"Kential d'4tablir Gans tarder de~ 

baliaee eur la question, en accord ~vec les valQurs da rGQp~et et ~'int'

9rit6 de la perAonne humaine v~hicu14Qa dans notre aoçi't6 eur les NTR. 

En cons~quence, noue invitons le'minietère de la Sant' et de~ ServiceQ 

Aoci.tlux ~ • 

diffuser le plua rapidemQnt possible le8 r~eultate de la conaulta
tion dé .1990-1991 faitg auprès dea groupee et org&niemeQI 

'tablir un plan d' ~çtion en vue d'actualiser lcua ori.ntationa 
prisee, en 1989, A la lumi~re das r~sultatG de 1. ~onsultationdQ 
1990-1991. 

Par ailleurs, le CSFsouhaite faire quelques commentairGe 8ur leQ objec

tifa en matière,d'infertilit~ (annexe, p. 14) dans la pr6eent contexte de 

la planifiQCltion das naieeanc~~. 

A plusieurs repriQes, et notamment dans liSon av!e .sur leI' nouvQll~1II techno

logiéa de reproduction, le C5F a recomrnand~ de faira de la lutte l l'1n
fQrtilit~ des femmes une deQ priorités du eystême de eaot4 au çoura des 

prochaines annêee. À ~et ~gard. le· CSF reconnait que la 9r.tult~de8 

trait8ments de8 MTS ~nnoncêe récemment psr le Minist~rQ conetit~e une 

'rneeurQ adéquate et efficace de prévention pour att;Gindre l'objectif préco
nie6. 

7	 Conseil du statut de la femmo, D~veloppementQ récentQ d«n8 1. dQ.
/Jiér dtJs nouvell.oS teChniques dt1 reproduction (1989-1992), note 
d'into~ation, avril 1992. 

http:nouvell.oS
http:recommandationl�l.ur
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Le CSF appuie donc les objectifs l ~t 3 propoaée dans le document d'ori~n
tatio~. par contre, au re9ard de l'objectif 2, noua rappelong au Minie

t~re la n6caBsit6 d'encadrer ad6quatement l~e pratique8 (tel qu'indiqu' 
prêo4demment). 

Lea deux premiers objectifs (annexQ, p. 14 et 15) foot écho aux pr'oçç~pa
tiona maintQQ foie mises de i'avant par le CSF. Quant au troi8i~me o~j.g

tif, il y aurait lieu de p~écieer s'il s'a9it du part~ge de la rQapon,abi
lité dans la d6ciBlon &prendra au Bujet de la et6rilisation ou du partage 
de la $t~riliQation entre femmes et hommes? 

Le rOle des établig~ements dans la dispensation des eervicea (annexe, p. 
15 à 18), paa plu8 que lee objectifs indiquéBpour chacun des volet., ne 

nous apparaît susceptible de bien orienter lQa régies rêqion.lee au niveau 
dG l'orqanieation des services sur lQur territoire reap.çtit. Nous avons 

d6j4 apporté des pr~cisionQ 9n ce qui a trait AUX objectifo. Nous appor
tons maintenant deg commentaireg Qur les rOles A5siqnês au~ 't~lieee

monta, tels qu'ils apparaieeent dang le texte et dan. un Bch4ma dee eer
vices intégrée (19 tableau 1 r~gumè les responsabilités dAfini•• priori

taires pour chaque cat6goria d'établlaQQm&nt). Ainai, 

l'orientation des CLSC et des CH en fonction de cliQnt~l••p6ci
fique limite l'envergure de certains programmes qui doivent 
$'adressQr 1 touta la population, 

puieque ch.cun des volete du planning comporte diff6rents services, 
il aerait judicieux de détailler aUQ8i le rOla d•• 6tabliseement. 
en fonction dee eerViCQ6 à offrir. cette info~m&tion 8'avArA im
portante en regard de la planification des s9~vices qua le; rê9ie. 
r6giona19Q devront taire (Voir tableau 1). Une attention part lcu
liêrQ devrait être' apportée au service de référenca qua tout 6ta
bli.~ement de eant~ d.vrait aaaumer, 

ao regard de la contraception, aignalone l'importance d'A8QUrer AU 
niveau local la gamme complat8 des servicea pour l'eneemble d~ la 
population, 
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en r8i4td de l'$vortement, il faut qu••oient contirmAQ~ 1. diopo
nibilitê èt la 9~atuitA d~a garvi~•• d~ baaa dG premier trimestre 
à titra dQ'rn&n~~t prioritaire dè5 CLSC. Oe plug, leg CLac dQ
vr.. ient jou(tt' 10 rOle de diopensQtQur d. IIl1rvic." de ~o.8fj pour tOUe 
1Q•••rvio.~ dé 1& planlticatio~ dQO naisQ4ncàa, 

relativérnant A l'A~ortGm.nt, 1. doe~mont du Mini8t~r. ne con.id6r. 
lQa IVQ pr'coc88 prioritair•• dans Auoun. ca~690tla d'AtAbti•••
mentI 

le", CH, ];lar l.~lJr oHniquo de plannin9t devraient dh~n.e.. dee 
ee~vltlelil d.a,bA.•• pôur ~QI.l.D 1...,,, VQl,o;r1;1I cl.., 10. Fl'm~a:icClt.Lc:>n dlitlJ nai.
Ba,,,,•• , 1 

tout An eQnVlnant, CO~~6 le tait le documan~, qua le MSSS na ~ut 

i~poo8r un r~l. aux 't~b118~ement~ des secteurs priv4. ~o~un4u
~ai~•• In mlti~re do ~ervices dtavortQm~nt, da .t'~lli.atlon et 
d'intortilit~, lt Qgt Qssentiel que la plani!ication de l'or;anl.a
tian da& ••~vLçGg ~~n6 chaque territoire tienne oompt~ de l'.x1i
tenCQ ~. c•• ~88$OUr~~8 privéee et CQmmun~utairQg. L'o~~&ni'&tio" 
aee ~orviaae devr~ aussi t~oir comp~. d.. co~t~ aeeooi61 aux .ta
bll••ement. priv6Q et oo~una~t&l~••• 

~abl••u 1 - R••ponllabilit6. pdorlta4.;-.. dlOI 11 dilpfln5At.lo~ d-u '.&'
via•• p •• G ••'~owL•••r6.~t~•••••a. 

Cèè1.raC~Ùl'n Avort.mIl"t St6rill"UQn Infonl Il16 "lO.Ull~ 

CU<: w/éd~· IlIftÉdIPr6 InU~~ 1nttad/Pt4 IlItré4rPt4 

eUd ......io...\llt 

J'u"" 
hrvlç...ux 
J.un.. 

CH "rvloc. , du 
;ltlll.tlI... -p~l· 

!qIl" 

s.tvk... cl•• 
oU.ntllt. IP~" 
ftQUO. 

CH 8up~" 'allx 4t.· 
bll_mtlltf 

'upport IIlt 

&t4bU"'ll'AaiI 

CH T.r6lf De. re~. Tnl~m'lIl& d. 
b'M 

... lnto;rmat..l.on/6(,\\.IC;lAt.l.Qn/P~6vQnt1(ln 

~appelontf la n4cQuit., pour la population on ~~n4rA1 ~'~vQlr o.<:C.B A une 
infol"t\'to.1;ic:m 1uete "ur l'exiatQncQ 01;. l' ~Qc;••H5dbillt6 dOIl QQrvicla!il de 
plannin<;t par 2;'~9iol'\. CClt:ta information es' .wàro .l.m~or~6.ni:a pou.r 18" reqL.e 

r60ionalea ~i doiv.nt .'~8~urer de la compl~mQnt.rit. d•• re8.0urc~o deB 

ét~blioeêmO"t••Ur lftur territoire. P4r aillaura, il import. de rappeler 

http:dilpfln5At.lo
http:l'A~ortGm.nt
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19a difticultés· auxquelles ont donné liQl.l 199 tentat.i.vee pall_'e. de rQoen
eemene des a.rvices an planninç. 

Afin de concevoir et de maintenir ! jour un bottin des r.~90UrCQ. on 

planning, il est Qsa9ntiel que ~oiGnt consultés lao organiemQ" p~iv6e ~t 

communautaires impliquée dans ces intervQntione aupr~g des tommes, ainsi 

que laQ utiliaatrices des &arvicee. 

CONCLUSIO~ • Lé. ~sent. du document 4'orientation 

En guise de conclusion, il y a lieu de porter une attention particuli~r. 

A deu~ aspecte importants d'une politi~e an planification daa nalssano•• 

que le Minietêre n'a pao int:êgrés à 'la d6maroh8, l savoir la fO~Cltion 488 
profeeeionnal. et lA recherche. 

~ to~.tion da. profosatonnala 

Le document d'orientation n'aborde pae la question de la torm.tien de. 
profesGionnellil impliquAe dans la dispeneation de" servie... Pourtant, le . 
CSF a déjà fa!t valoir aupr~9 du MiniBt~re la néceQQit6 d'apporter une 
attention p~rticuliêre à "la formation de base du pereonnQl des .ervice. 
de santé et dae 8érvices &ociaux et leur sensibilisation en r_gard dea 
beeoina des temmee~8, not&mmant en ce qui • trait ~ la .ant6 rep~o4uc

tive. En effet, il convient de ra~peler qu'une partie lmportante des 
interventions gn pianning def! naiel5ancaQ ont lieu dans l'lil eabinete priv6g 

des médecin8. Da plus, la ~ituation qui pr6vaut, par exemplo dano oer

taine ~tablie8emQnt8 principalement en matière da $erViCa8 d'IVO (dittt
cult4 l recruter du peraonnel de relQva, épui"~ment pz~"Qfee8ionn.l du 
personnel en poste, ete.) avait aman4 le CSF, dana ~on récent avi••ur la 

contraception et. l'avortement,· A formuler lQQ recommandation" .uivantliilliJ r 

Congeil du &tatut d~ la famme, Commene~~r85 .•• sur les ortenta
tions du HssS, op. clt., Qc;!tobre 1989, p. 25. 

6 
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Que le ministère de la Santé et dos ServicoQ sociaux, on 
collaboration avec 109 or9àniaations profoaeionnalloQ m4Qi
cales, s'assure qu'à l'intérieur de la formation des médeoins 
soit incluBe une section obligatoire en Rlanification dea 
naissancee traitant, entre autreB, dee problàmoQ re116••p~
oifiqu.m~nt à l'adolescence. 

Que eoit inté<.Jrée A la formation dos omnipraticienne. et 
omnipraticiene une aBction d'au moine quarante-cinq heQres 
obligatoires en planification dos nai.QSanC8e et Gn avo;l;tement. 
selon une approche multidisciplinaire qui tienno compte dQ 
contexte socie-économique et psychosocial. 

Que la formation des m'decine se spécialilUJ.nt en gynêc:olQqie
obst6trique comp~enna une aection obl~gatoire en planifica
tion des naissances et un temp~ da atago en i~terruption 

volont.aire de çrOQIil8SSe dans lea établil!le~mentlil utilJ..ant las 
techniques les plus a~curitBiree. 

Qu'une formation de baao continue soit aellu;l;'. aux .infir
mières Qt infirmi&rs et aux intlirV$nantes et intervenante 
psychosociaux aur toue les voletG de la pl~nlfication dea 
naissances. 

Que soient inetitu~e des stages de formation en techniques 
d'inter~uption de groasgese afin qu~ lei 6tudianteg .t 6tu
diante en mêdeoine familiale y ai/Mt aecie par 1.' interm6
diaire de leur institution d'eneaignsment. 

Le Miniatère accorda aux centree hospitalier. un mandat de recherche alQt's 
qu'il ~e r~aQrve un rOle au niveau do la eoôrdination.dela rQcherche 

ainsi que CQlui da la favoriso:: au moyen de pro9ra.mrnes dQ subvention qu'il 

gère directement ou via ses orQanisrneG mandataires. 

Nous croyons qu'il y aurait lieu à cet égard que le MSSS prêciee en quoi 

consiste plus exactement CQ champ d' actlvit.:i dllnlil tg contexte d. la plani

fication dQQ naissances et aussi qu'il idsntifie des ~X~» prioritairâs. 

Pour le CSF, certaina ~lément~ apparaillilent impOrt.1lDto en mat.1.èr9 de 

rQchercho; nouQ 198 aVons Yignifi'ft au gouvernement danM l'.v1. de m~i 

1992 ot nOue les raprenQna ic~ • 

Quo la minist~re de la Sant~ st des SQrvicee sooiaux (MSSS) 
alloue aux orcanisme8 conc~rnêe des fond& pour la recherche 
et le développam9nt de m~thodes cont';Uoc8ptive'J efficace;, 
facilem9nt disponibles et Qécuritairea pour la "ant6 d09 

femmee et dW8 hommes 1 ~~8 le MSSS s'assure que lee te~m•• et 
les hommes soient aGsoci~Q ~ toue les etade9 d~ la recherohe. 

http:sp�cialilUJ.nt
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Que 19 gouvernement québécoi~ invite le gouyernemGnt f4déral 
A autoriser les recha~chee et les expérimentntiooa cliniques 
qui ueroot eritrepri&es au Québec dans le cadra de ~rotoeole0 
dg recherche éprouvée, dont celui de l'organisation mondiale 
de la 8antê, et qui permettront par la &~itQ Une "priee de 
d~ciQion reapon"able ~ant. à l' autorlaation d'utilisQr le RU
486 ~ur le ma~chê o~nadivn .t qu~bécoie. 

Que le ministère de la Sant(j et des ServiceAi BQcia~x, en 
coLlaboration avec les miniatêrea concQrnés, QntreprGnne d8S 
récherche6 sur les riaquee ~t 168 eoOte à long t.rma 1i68 l 
la parentalité à l'adoleecenc,", ainsi que sul;' l' impe.ct de. 
mêdiaa ~ur le~ attitudes QexuellQQ dee jQuo~. et aur leur 
êtat de santé afin dg mettre 8~r piGd des pro~r6JMI•• (\' int.r
vent ion Gt de préventio~. 

e.
 

http:l'impe.ct



