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Eliminer les risques liés à l’avortement :
le devoir d’une bonne politique de santé publique
M. Berer1

La mortalité liée aux avortements représente au moins 13 % de la mortalité maternelle dans le monde. Des méthodes
dangereuses, l’absence de formation des personnes qui pratiquent l’avortement et une législation restrictive vont
généralement de pair avec des taux élevés de morbidité et de mortalité. La prévention de la morbidité et de la mortalité
dues aux avortements dans les pays où elles restent élevées relève de la santé publique et fait partie des initiatives pour
une maternité sans risque. Le présent article, qui s’appuie sur de nombreux documents publiés et non publiés, examine
les changements à apporter à la politique générale et à la prestation des services de santé pour éliminer les risques liés
aux avortements. Pour être efficaces, les mesures de santé publique doivent tenir compte des raisons pour lesquelles
les femmes avortent, du type de services requis et à quel stade de la grossesse, de la catégorie voulue de dispensateurs
de soins, et des aspects relatifs à la formation, au coût et au conseil. Il y a trois impératifs pour éliminer les risques liés à
l’avortement : des changements au niveau de la politique nationale ; la formation du personnel appelé à pratiquer les
avortements et la prestation des services au premier niveau approprié des services de santé ; l’utilisation de ces services
par les femmes au lieu de ceux que peuvent fournir des praticiens non qualifiés. Il est indispensable également que le
public soit informé de l’existence des services pratiquant les avortements, en particulier les adolescentes et les femmes
célibataires, qui ont moins accès aux services de santé génésique en général.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000,78 (5) : 580-592.

Introduction

Selon l’OMS, 25 % environ de toutes les grossesses
dans le monde sont interrompues volontairement,
soit environ 50 millions chaque année. Vingt millions
de ces avortements se déroulent dans des conditions
dangereuses, soit que les personnes qui les pratiquent
n’ont pas la formation voulue, soit qu’elles utilisent
des méthodes à risque, voire les deux à la fois. On
estime à 80 000 par an le nombre de décès liés à
l’avortement non médicalisé dans les pays en
développement, soit 400 décès pour 100 000 avorte-
ments. Ce chiffre masque toutefois d’importantes
différences entre les régions : en Afrique, l’avorte-
ment non médicalisé présente un risque de décès au
moins 700 fois plus grand que l’avortement médica-
lisé dans les pays développés (Tableau 1). Bien que
dans les pays en développement, les méthodes
employées soient devenues plus sûres depuis une
dizaine d’années et que certaines femmes aient
désormais plus facilement accès au traitement des

complications, le nombre de femmes qui souffrent de
graves complications après un avortement non
médicalisé demeure très élevé et beaucoup d’entre
elles ne sont jamais soignées (1-8).

L’emploi de méthodes dangereuses, l’absence
de formation des personnes qui pratiquent l’avorte-
ment et une législation restrictive vont souvent de pair,
dans un seul et même pays, avec des taux élevés de
morbidité et de mortalité dues à l’avortement. Le
présent article explique comment éliminer les risques
liés à l’avortement grâce à une bonne politique de santé
publique et à une bonne pratique médicale. Il s’inspire
de documents publiés et non publiés conservés dans
les bases de données MEDLINE et POPLINE ainsi
que d’articles parus dans une série de revues, bulletins,
ouvrages et autres publications sur la question.

Baisse de la fécondité et nécessité
de l’avortement

Le problème des grossesses non désirées relève de la
santé publique. Bien que la fécondité ait baissé de
moitié ou presque dans les pays en développement
depuis les années 60 (9), la volonté de réguler et
d’espacer les naissances s’est généralisée plus vite que
la pratique de la contraception. Pour avoir moins
d’enfants, les gens usent de divers moyens, y compris

1 Rédactrice, Reproductive Health Matters ; et Présidente, Groupe
consultatif sur la sexospécificité, Département Santé et recherche
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Réf. : 00-0587

117Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé # Organisation mondiale de la Santé, 2000
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des méthodes modernes ou traditionnelles de
contraception et d’avortement. La baisse de la
fécondité est parfois imputée à la seule efficacité de
la contraception, mais l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) joue aussi un rôle important (10-13).
Le taux d’avortements varie selon que l’usage de la
contraception est plus ou moins répandu et rigou-
reux, encore que toutes les méthodes contraceptives
soient faillibles, même utilisées demanière correcte et
régulière (14, 15). En Italie, au Royaume-Uni et en
Turquie, l’avortement résulte le plus souvent d’un
échec de la méthode du retrait, d’un problème
d’utilisation du préservatif ou de la prise irrégulière de
la pilule (16-18). La Grèce est l’un des rares pays où,
bien qu’ayant accès à la contraception, les femmes
préfèrent avorter (19). Il en va de même en
Fédération de Russie, en ex-Yougoslavie (20) et dans
de nombreux pays de l’ex-Union Soviétique, où les
taux d’avortements sont élevés, à cause notamment
de la pénurie de méthodes contraceptives et d’une
prédilection pour cette solution.

L’écart de plus en plus grand entre l’âge pubère
et l’âge nubile rallonge d’autant la période pendant
laquelle une femme célibataire peut avoir une
grossesse non désirée. Le fait que les jeunes filles et
les femmes célibataires n’aient pas accès aux services
de planification familiale rend les avortements beau-
coup plus fréquents. En Argentine, au Chili, au Ghana,
au Kenya et au Viet Nam, les femmes célibataires qui
ont une grossesse non désirée invoquent l’absence de
communication avec leur partenaire sur la sexualité,
une méconnaissance des questions de fécondité et de
contraception, la rareté de l’emploi de contraceptifs
et/ou une utilisation irrégulière ou incorrecte des
méthodes de contraception (21-26).

Le recours au préservatif, de préférence à une
autre méthode plus efficace, notamment pour se
prémunir à la fois contre les maladies sexuellement
transmissibles et une grossesse non désirée, peut
aussi accroı̂tre le taux d’avortements (27). Beaucoup
voient dans cette hausse une conséquence négative
de l’usage du préservatif, mais si celui-ci permet par
ailleurs de réduire le taux de maladies sexuellement
transmissibles, notamment l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), on doit consi-
dérer qu’il a un effet positif et qu’il constitue une
bonne politique de santé publique, pour autant que
l’avortement soit médicalisé.

La plupart des femmes ont recours à la
contraception, et à l’avortement si nécessaire, parce
qu’elles veulent être de bonnesmères pour les enfants
qu’elles ont déjà (28). Certaines ne sont tout

simplement pas prêtes ou pas capables d’avoir des
enfants ; d’autres, encore peu nombreuses mais dont
le nombre augmente, ne souhaitent pas avoir
d’enfants (29). La santé de la mère, la qualité de vie
de la famille et la pauvreté sont des considérations qui
entrent souvent en compte dans la décision d’avorter,
en particulier chez les femmes qui ont déjà plusieurs
enfants (14, 30, 31).

Dans les pays asiatiques, les politiques démo-
graphiques nationales ont directement pesé sur le
taux d’avortements. En Chine, le nombre d’IVG a
beaucoup augmenté après l’entrée en vigueur de la
politique de l’enfant unique (32). De même, au Viet
Nam, la politique limitant le nombre d’enfants à deux,
le désir d’avoir une famille plus restreinte et la
médiocrité des services de contraception influent sur
le taux d’avortements (33). En Chine, y compris dans
la province de Taı̈wan, et en République de Corée, où
il est de règle d’avoir une famille restreinte, la
préférence accordée aux garçons intervient aussi dans
la décision d’avorter (34).

Même dans les pays où la contraception est très
largement utilisée, il y a encore des grossesses non
désirées et des IVG. Les Pays-Bas, où il est de règle
d’avoir une famille restreinte, ont un programme
complet d’éducation sexuelle, des services de
contraception et de contraception d’urgence per-
formants et des services d’avortement médicalisé :
6 % seulement des premières naissances ne sont pas
planifiées et le taux d’avortements est l’un des plus
faibles du monde (6 pour 1000 en 1994, contre
26 pour 1000 aux Etats-Unis d’Amérique). Pourtant,
l’avortement demeure un aspect indispensable de la
régulation de la fécondité (35).

Comment éliminer les risques
liés à l’avortement

Au cours des 15 dernières années, un nombre
croissant de pays ont pris tout un éventail de mesures
positives en vue de réduire la morbidité et la mortalité
associées aux avortements.Depuis 1980, l’Afrique du
Sud, l’Albanie, l’Algérie, la Barbade, la Belgique, le
Botswana, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Cambodge,
le Canada, la Chine (Province de Taı̈wan), l’Espagne,
le Ghana, la Grèce, le Guyana, la Hongrie,
l’Indonésie, la Malaisie, la Mongolie, le Pakistan, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Turquie ont,
d’une façon ou d’une autre, libéralisé leur loi sur
l’avortement (36-43). Dans d’autres pays, l’avorte-
ment a fait l’objet d’un débat national et l’on a parfois
essayé d’assouplir une législation très restrictive (37,

44-48). Au Brésil, par exemple, le Congrès a examiné
46 projets de loi sur l’avortement entre 1946 et 1995 ;
13 des 16 projets présentés entre 1991 et 1995
visaient à légaliser l’avortement dans certains cas (49).

Même quand la loi n’a pas changé, il est devenu
plus facile pour les femmes qui souffrent de
complications de l’avortement de se faire soigner dans
les grands hôpitaux, du moins dans les zones urbaines.
De nombreux pays en développement cherchent aussi

Tableau 1. Mortalité liée aux avortements non médicalisés (3 )

Région Mortalité pour 100 000 avortements

Amérique latine 119
Asie du Sud et du Sud-Est 283
Afrique 680
Pays en développement 400
Pays développés 0,2-1,2
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à remédier au problème du coût élevé et de la
médiocrité des soins dispensés dans les hôpitaux
publics. Les techniques d’aspiration manuelle
commencent enfin à remplacer la dilatation et le
curetage commeméthodes standard de prise en charge
des évacuations incomplètes, ce qui limite les
complications (18, 50, 51). En outre, les personnes
qui pratiquent l’avortement sont plus nombreuses à
avoir suivi une formation, même limitée, et à employer
des méthodes moins dangereuses, de sorte qu’au
Bangladesh, par exemple, les complications graves et
les décès sont moins fréquents qu’il y a 10 ans (7).

Dans certains pays, les femmes commencent à
utiliser des méthodes plus sûres pour provoquer
l’avortement, en particulier l’application intravaginale
de misoprostol, une prostaglandine, procédé qui
réduit les complications et la durée des hospitalisa-
tions. Cette pratique a été bien étudiée au Brésil (52-

56) et semble être courante ailleurs dans la région
(57). De tels progrès ont permis de réduire ne serait-
ce que les exemples les plus édifiants de morbidité et
de mortalité suite à l’insertion de bâtons, de racines et
d’instruments coupants dans l’utérus.

Il arrive cependant que lesmesures prises dans le
cadre de projets n’aient pas d’impact sur la santé
publique. C’est ainsi qu’en Amérique latine, certains
projets pilotes visant à améliorer la qualité des soins
prodigués après l’avortement n’ont pas toujours été
transposés à grande échelle ou poursuivis malgré de
bons résultats (58). Seuls des changements au niveau
de la législation, de la politique et de la pratique
nationales peuvent permettre de faire de réels progrès.

La légalisation de l’avortement
est une nécessité

L’élimination des risques liés à l’avortement passe par
sa légalisation. Il faut modifier la loi ; les arguments
tendant à prouver le contraire sont fallacieux et
démentis par la pratique. Si de nombreux pays ont
pris des mesures visant à réduire les risques liés aux
avortements avant ou sans que la loi ait été modifiée,
la sécurité n’est garantie pour toutes les femmes
qu’une fois la loi révisée.

La sécurité ne se limite pas aux procédés
médicaux utilisés par chaque praticien. Elle consiste
aussi à écarter tout risque de dénonciation, d’em-
prisonnement et autres sanctions à l’encontre des
femmes et des praticiens, même quand l’avortement
est toléré. Les professionnels de la santé qui
pratiquent des avortements médicalisés, mais clan-
destins, dans les zones urbaines d’Amérique latine,
déplorent le manque de soutien médical, l’obligation
au secret et les menaces de violence, d’extorsion et de
poursuites judiciaires (5). En Bolivie et au Chili, on
avait ou on a encore coutume de faire subir un
interrogatoire aux femmes admises dans les hôpitaux
publics pour complications de l’avortement (30, 58).
Au Nigéria, l’avortement est condamné par une peine
pouvant aller jusqu’à 14 ans d’enprisonnement, sauf
si la vie de la femme était en danger (59). De plus,

même si certains pays tolèrent l’avortement depuis
10 ans, ils procèdent à des arrestations sans préavis.

La sécurité consiste aussi à faire en sorte que les
avortements ne soient pas effectués par des
prestateurs clandestins ou non qualifiés dans des
conditions qui mettent en danger la vie des
intéressées, même s’ils sont animés des meilleures
intentions. Quand l’avortement est illégal, une
femme n’a guère de recours, voire aucun, si elle est
gravement blessée, maltraitée, privée d’analgésiques,
renvoyée chez elle dans un état critique, obligée de
payer une somme importante ou victime de
n’importe quelle autre forme de négligence ou d’une
faute professionnelle. Après une tentative échouée
d’auto-induction de l’avortement, cas qui n’est pas
rare, ou quand les femmes ont besoin d’être suivies
pour d’autres raisons, il est parfois impossible
d’entrer en contact avec elles parce qu’elles ont
donné une fausse adresse (60-62).a

Au-delà de leur existence en tant qu’instru-
ments juridiques, les bonnes lois et les bonnes
politiques témoignent de la reconnaissance publique
de la nécessité de l’avortement pour les femmes, au
même titre que la contraception. Ces instruments
reconnaissent les limites de la contraception et de son
utilisation ainsi que le droit des femmes de décider du
nombre d’enfants qu’elles mettent aumonde et à quel
intervalle. Ils traduisent aussi le respect pour la
responsabilité des femmes en tant que mères et
surtout la conscience du coût des avortements
dangereux, non seulement pour les femmes, mais
aussi pour leurs enfants, leur partenaire et leur famille,
ainsi que pour les services de santé et la société.

Le contenu de la loi et la politique qui régit son
application comptent autant l’un que l’autre. Ce sont
souvent des « points de détail » qui facilitent ou
gênent la prestation des services. On cite souvent à
tort les exemples de la Zambie (63) et de l’Inde (64)
pour montrer qu’il est inutile de modifier la loi. Dans
ces deux pays, en effet, l’avortement a beau être légal,
la mortalité reste élevée. Le fait qu’il soit légal ne
signifie pas forcément que la loi est adaptée au
contexte dans lequel elle s’applique. Si la mortalité liée
à l’avortement demeure élevée en Zambie et en Inde,
c’est parce que l’application de la loi se heurte à des
obstacles, notamment la mauvaise volonté des
praticiens, l’absence de formation, le refus de délivrer
des autorisations aux praticiens et aux établissements,
la pénurie de ressources et l’absence d’engagement
pour assurer des services de qualité au niveau des
soins primaires. EnZambie, la loi exige la signature de
plusieurs médecins pour un avortement, alors que
presque partout dans le pays, les médecins sont rares,
si tant est qu’il y en ait, et que le manque de ressources
pose un problème important. D’après une étude,

a Sur 803 femmes qui ont accouché dans un hôpital brésilien, 18 %
avaient essayé en vain d’avorter (61). Toujours au Brésil, une récente
étude sur l’échec de l’avortement après utilisation de misoprostol,
impliquant 42 nourrissons présentant une malformation congénitale,
a montré que les malformations étaient compatibles avec une rupture
vasculaire chez le fœtus in utero due aux contractions provoquées
par la prostaglandine, mais cette association reste à confirmer (62).
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c’est parce que les prestateurs ne respectent pas le
principe de confidentialité que les services d’avorte-
ment légal sont inaccessibles ou inacceptables pour
les écolières, chez qui surviennent plus de la moitié
des décès liés à l’avortement. Les jeunes filles sont
apparemment obligées de révéler l’identité du père de
l’enfant, ce à quoi elles se refusent, et craignent d’être
renvoyées de l’école (63). En Inde, l’avortement a été
légalisé en 1972 pour des raisons sociales et médicales
d’ordre général, à une époque où l’on avait moins
d’expérience en matière d’avortement médicalisé.
Aujourd’hui, une grande partie des 6,7 millions
d’avortements dénombrés chaque année dans ce pays
sont encore effectués par des personnes non
qualifiées sur des sites non agréés. Les centres
d’avortement agréés sont regroupés dans les villes
(64) et inégalement répartis. Dans quatre Etats, entre
16 et 32 % des centres de soins primaires agréés n’ont
jamais fait d’IVG faute de personnel qualifié et de
matériel en état demarche.Dans unEtat, on a imposé
la stérilisation après l’avortement (65), bien que cette
condition ne soit pas prévue par la loi. En outre, les
femmes sont souvent censées se présenter sans
rendez-vous ; en cas d’affluence, on leur demande de
revenir un autre jour, toujours sans rendez-vous. Il
arrive également que l’acte soit facturé à un prix
proportionnel au nombre de semaines de grossesse,
alors qu’il est normalement gratuit (T.K. Sundari
Ravindran, communication personnelle, 1997). Au-
tant de barrières non prévues par la loi qui peuvent
dissuader ou empêcher les femmes d’obtenir des
services auxquels elles ont pourtant droit.

Changer la loi et la politique

Pour éliminer les risques liés à l’avortement, il faut
abroger, amender ou remplacer les lois restrictives. Il
faut aussi tenir compte des lois traditionnelles, et
parfois religieuses, quand on envisage de changer la loi
(66). Pour ce faire, les pays ont suivi trois grandes
voies : libéralisation du code pénal ; légalisation
complète ou partielle de l’avortement par l’adoption
d’une loi positive ou par une décision de justice ;
dépénalisation de l’avortement en le supprimant
complètement des textes de loi. Presque tous les pays
industrialisés ont procédé à ces réformes et un nombre
croissant de pays en développement font de même.

En matière d’avortement, le degré de liberté
individuelle et d’engagement de l’Etat, par opposition
au contrôle étatique, varient selon la loi. On dit que la
Suède a une loi « d’habilitation », en ce sens que l’Etat
reconnaı̂t la liberté de choix et fournit les moyens
d’exercer ce droit. La loi irlandaise est « restrictive »
parce que l’Etat nie la libre décision et décourage ou
interdit l’exécution de l’acte ; c’est pourquoi les
Irlandaises vont souvent avorter au Royaume-Uni,
tandis que dans la plupart des pays qui ont une
législation dumême type, l’avortement est clandestin.
La loi des Etats-Unis est considérée comme « dis-
suasive » car l’Etat accorde la liberté de choix mais
n’assure aucun service. En Israël, en revanche, la loi

est dite « interventionniste » : l’Etat restreint la liberté
de choix en exigeant une autorisation pour tous les
avortements ; en revanche, il assure tous ceux qui ont
été approuvés (67).

C’est généralement dans les pays où les lois
sont les plus restrictives que la morbidité et la
mortalité liées aux avortements sont les plus élevées.
Beaucoup de ces lois remontent à l’époque de la
colonisation et ne s’appliquent plus dans les pays qui
les ont promulguées. Une loi restrictive n’autorise
l’avortement que dans les cas où l’on estime que la
femme est victime des circonstances, c’est-à-dire en
cas d’urgence médicale, de malformation du fœtus ou
à la suite d’un viol ou d’un inceste (68). Or la grande
majorité des femmes ont besoin d’avorter à des fins
de planification familiale et pour des raisons
économiques et sociales.

La réforme la moins fondamentale de la loi sur
l’avortement consiste à incorporer des dispositions
légales limitatives dans un droit pénal déjà restrictif.
Au Ghana, par exemple, la loi de 1960 autorisait
l’avortement seulement si la vie de l’intéressée était en
danger ; en 1985, un amendement a autorisé
l’avortement aux fins de protection de la santé
physique et mentale des femmes, ainsi que pour des
raisons juridiques ou en cas de malformation du
fœtus (37). En 1995, cependant, l’avortement non
médicalisé était encore courant et la mortalité restait
élevée au Ghana (69) ; il y avait eu peu de
changements dans la pratique.

Pour légaliser partiellement l’avortement, on
peut ajouter de nouvelles dispositions à la loi en
vigueur. Par exemple, la Malaisie autorise désormais
l’avortement dans les 120 jours qui suivent la
conception lorsqu’il est plus dangereux pour l’intéres-
sée de poursuivre sa grossesse que de l’interrompre,
parce qu’il en va de sa vie ou de sa santé physique et
mentale (70). Etant donné que pendant le premier
trimestre, l’IVG est toujours moins dangereuse que la
grossesse, la loi peut être librement interprétée, comme
on l’a vu au Royaume-Uni, ou appliquée à la lettre.

A ce jour, le Canada est le seul pays à avoir
entièrement dépénalisé l’avortement (37). En 1988, la
plus haute chambre a aboli la loi fédérale sur
l’avortement, et le parlement ne l’a pas remplacée.
L’avortement est certes réglementé au niveau des
Etats, mais une repénalisation serait illégale. C’est la
forme la plus complète de normalisation et de
dépolitisation de l’avortement, qui le met au même
niveau que tous les autres actes médicaux pour ne
s’attacher qu’à la qualité des soins et des services
assurés. Toute entorse à la pratique médicale est
condamnable en vertu d’autres lois.

Qui décide et quand

Plus l’avortement est pratiqué à un stade précoce de la
grossesse, moins il est dangereux pour la santé de la
femme et plus la tâche du praticien est facilitée. C’est
pourquoi, du point de vue de la santé publique, il faut
éviter les mesures réglementaires qui tendent à
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retarder l’intervention (confier la décision à d’autres
personnes que l’intéressée, prévoir des clauses
d’« objection de conscience » pour les prestateurs
qui souhaiteraient se désister, ou imposer un délai
entre l’obtention de l’autorisation et l’intervention).

En Inde, la loi stipule que l’avortement ne doit
être pratiqué que sur autorisation d’un praticien. Les
services de santé publics exigent aussi parfois le
consentement du mari, bien que la loi n’en fasse rien.
La cour suprême du Pendjab a accédé à la demande
de divorce d’un homme invoquant la cruauté de son
épouse parce qu’elle s’était fait avorter deux fois
contre son gré, jugement qui laisse entendre que le
consentement du mari est indispensable (64, 65).
Dans 14 pays,b l’accord dumari est obligatoire (37), et
seul un tribunal ou un médecin désigné peut passer
outre, pour raisons médicales par exemple. A
l’inverse, la nouvelle loi de l’Afrique du Sud stipule
que seul le consentement de l’intéressée est néces-
saire (40). L’accord parental est obligatoire pour les
jeunes filles dans 27 pays, principalement en Europe
orientale et occidentale, mais aussi en Chine, en Inde
et dans certains Etats des Etats-Unis (36). Là encore,
un tribunal peut accorder une dérogation, mais la
procédure est longue et pénible. En revanche, aux
termes de la nouvelle loi sud-africaine, unmédecin ou
une sage-femme agréée doit conseiller à une jeune
femme de « consulter ses parents, son tuteur, les
membres de sa famille ou ses amis », mais l’avorte-
ment ne lui est pas refusé si elle ne le fait pas (40).

Dans les pays où l’avortement est médicalisé,
plus de 90 % des femmes se font avorter pendant le
premier trimestre de leur grossesse.c En Europe
occidentale, la loi autorise généralement l’avortement
à la demande de l’intéressée pendant le premier
trimestre de la grossesse ; pendant le deuxième
trimestre, en revanche, il faut l’autorisation d’un ou
de plusieurs médecins ou d’un comité médical
préalablement désigné, et/ou les conditions sont plus
strictes. Grâce aux lois de ce type adoptées il y a 20 ou
30 ans, associées à une bonne prestation de services, les
décès et les complications liés à l’avortement sont
devenus rares (37). Elles ont toutefois un effet pervers,
à savoir qu’une minorité de femmes sont exclues parce
qu’elles ont du mal à obtenir une IVG pendant le
deuxième trimestre et sont parfois obligées d’aller
avorter à l’étranger. Les cliniques sont en outre moins
nombreuses à offrir des prestations de deuxième
trimestre (71).d Les difficultés et les délais pour se faire
avorter après 12 semaines de grossesse contribuent à

retarder l’intervention et à la rendre plus compliquée
que de raison.

Les femmes qui ont besoin d’avorter après
3 mois de grossesse sont celles qui ignorent qu’elles
sont enceintes ouqui nient la grossesse tant qu’elle n’est
pas visible (surtout les jeunes filles), celles qui pensent
être trop âgées pour tomber enceintes, celles dont la
situation personnelle change radicalement pendant la
grossesse (départ ou décès dumari, par exemple), celles
chez qui l’avortement s’impose pour des raisons
médicales et celles qui apprennent que le fœtus
présente de graves lésions. Dans les pays où l’avorte-
ment était jusqu’alors illégal et clandestin, il faut
compter aussi celles qui ne savent pas que la loi a
changé, qui vivent loin des installations prévues, qui ont
besoin d’un plus long délai pour savoir où avorter sans
risque, ou qui ont essayé en vain d’avorter elles-mêmes.

Cuba offre l’exemple d’un pays en développe-
ment qui, de bonneheure, a légalisé l’avortement pour
des indications relativement larges. Lors de la refonte
des services de santé du pays en 1959, la loi de 1936,
qui autorisait l’avortement en cas de risque grave pour
la santé de la femme, a été officiellement réinterprétée
selon la définition que donne l’OMS de la santé, à
savoir un état complet de bien-être. Les services
d’avortement ont été étendus à tous les hôpitaux de
gynécologie-obstétrique. Lorsque le nouveau projet
de code pénal a été rédigé en 1979, au lieu d’énumérer
les cas où l’avortement était légal, on a indiqué ceux où
il était illégal, c’est-à-dire quand il est pratiqué sans le
consentement de l’intéressée ou ailleurs qu’à l’hôpital,
quand le praticien ne respecte pas les normes établies
ou qu’il agit dans un but lucratif. Etant donné que,
partout dans le pays, les hôpitaux pratiquaient
l’avortement gratuitement, ces dispositions ne consti-
tuaient pas un obstacle pour les femmes. La loi
spécifiait enoutre que la régulation du cyclemenstruel
était distincte de l’avortement puisqu’un retard de
règles peut avoir d’autres causes que la grossesse (72).

La loi adoptée en 1996 par l’Afrique du Sud offre
un exemple plus récent. On s’est efforcé parallèlement
d’assurer une bonne prestation de services sur tout le
territoire. La loi prévoit néanmoins des restrictions de
plus en plus sévères après le premier trimestre : une
grossesse peut être interrompue à la demande de
l’intéressée pendant les 12 premières semaines, mais
entre les treizième et vingtième semaines, il faut
l’accord d’un médecin, et au-delà, de deux médecins
(ou d’un médecin et d’une sage-femme agréée) (40).
Ces restrictions peuvent être une source de problèmes,
surtout dans les zones rurales.

Au Bangladesh, les produits indiqués pour la
régulation du cycle menstruel ne sont mis à
disposition que pendant les 10 premières semaines
de la grossesse. En 1990, une étude chez les femmes
cherchant à obtenir ce traitement a révélé que près de
20 % d’entre elles s’en voyaient privées parce qu’elles
avaient dépassé ce délai (73). Beaucoup d’autres ne
cherchaient pas à obtenir ce service et s’adressaient
directement à un prestateur non agréé, ce qui
explique probablement en grande partie la persis-
tance de la morbidité et de la mortalité.

b Arabie saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée-Bissau, Iraq,
Japon, Koweı̈t, Malawi, Maroc, Nicaragua, République de Corée, Syrie,
Taı̈wan et Turquie.
c Les semaines de grossesse sont calculées soit à partir du premier
jour des dernières règles, soit à partir de la date probable de conception,
c’est-à-dire 2 semaines plus tard. Les sources ne font pas toujours
la distinction. L’avortement par aspiration peut être effectué jusqu’à
14 semaines après les dernières règles.
d Quelque 2000 femmes extérieures au Royaume-Uni se sont fait
avorter en Angleterre et au Pays de Galles en 1997 ; presque toutes
venaient de pays où l’avortement sur demande est limité au premier
trimestre (71).
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En Suède, une femme peut se faire avorter sur
demande jusqu’à 18 semaines de grossesse, puis au-
delà, avec l’accord d’un conseil médical (74), de sorte
que presque tous les avortements dépendent uni-
quement de la décision de l’intéressée, ce qui facilite
les choses. Cette politique a été adoptée à la lumière
de l’expérience acquise et parce que les profession-
nels de la santé et les décideurs ont pris conscience
des besoins des femmes.

Le conseil médical ou le médecin peut avoir
une attitude libérale ou, au contraire, stricte.
Toutefois, en laissant le soin de décider à une autre
personne que l’intéressée, les pays risquent de
maintenir les femmes dans l’obligation de s’adresser
à des prestateurs non agréés et d’avoir recours à des
méthodes dangereuses, perpétuant ainsi le problème
de santé publique qu’ils souhaitaient combattre. Les
exemples de la Suède et du Canada montrent que les
sanctions pénales et les restrictions compliquées sont
superflues. Ce sont des modèles sans ambiguı̈té qu’il
conviendrait d’imiter.

Trouver un équilibre

Certaines lois stipulent que les professionnels de la
santé peuvent refuser de prendre part à un avortement
légal si leur conscience le leur interdit. C’est le cas en
Grande-Bretagne, à moins que la vie de la femme ne
soit en danger. Il y est par ailleurs interdit de demander
son opinion sur l’IVG à un candidat à un poste de
gynécologie lors de l’entretien d’embauche, même si
l’avortement figure dans la description de poste. Les
prestateurs peuvent néanmoins se désister en invo-
quant des raisons moins importantes que leurs
convictions morales ; les femmes se retrouvent ainsi
dans une position vulnérable, en quête d’un autre
prestateur, démarche qui peut s’avérer longue et
difficile (81). En Afrique du Sud, il était prévu dans le
projet de loi que tous ceux qui refusent de pratiquer
l’avortement par objection de conscience soient tenus
d’orienter la femme vers un autre prestateur, clause qui
a été supprimée dans le texte définitif (75), où il est dit
seulement que la femme doit être « informée de ses
droits » (40). Une loi équilibrée doit à la fois respecter
l’objection de conscience et garantir aux femmes le
droit de se faire avorter en toute légalité et sans retard.
D’aucuns estiment néanmoins que les professionnels
de la santé ont le devoir d’assurer tous les services
médicaux cautionnés par la société, y compris l’IVG
(76). On peut considérer de la même façon que, pour
une question de qualité des soins et de respect des
femmes, les avortements doivent être pratiqués dans
des services spécialisés où seuls exercent ceux qui
comprennent le point de vue des femmes concernées.

Il arrive que certaines femmes changent d’avis
et décident de garder l’enfant après avoir fait les
démarches nécessaires pour avorter (77). Cela ne
justifie pas le fait d’imposer un délai entre la demande
et l’intervention, comme c’est le cas en France et aux
Pays-Bas, où cette mesure vise aussi à empêcher les
femmes d’aller avorter à l’étranger.

S’agissant des services de conseil, la loi peut
indiquer quelle doit en être la teneur et s’ils sont
obligatoires ou facultatifs. Le conseil peut être
directif, de manière à influencer la décision de la
femme ou à lui en imposer une. C’est ce que font
parfois les organismes anti-avortement dans certains
pays en développement. A Singapour, la loi sur
l’avortement a été assouplie en 1974 dans le cadre
de la politique nationale prônant une famille
restreinte ; en 1986, le conseil a été rendu obligatoire
dans le but d’encourager ceux qui en avaient les
moyens à avoir plus d’enfants, ce qui a eu pour effet
de diminuer le nombre d’avortements (78). A
l’inverse, le conseil non directif, considéré comme
le plus conforme à l’éthique, a pour but d’aider les
femmes à prendre la meilleure décision pour elles-
mêmes. La nouvelle loi sud-africaine stipule que
l’Etat doit promouvoir « un conseil facultatif et non
directif avant et après l’interruption volontaire de
grossesse » (40).

Au Viet Nam, très peu de femmes qui ont
avorté ont été informées des moyens d’éviter une
autre grossesse, alors qu’elles souhaiteraient avoir ce
type d’information. Certaines sont obligées de se
renseigner ailleurs, d’autres sont aussi ignorantes
qu’avant leur avortement (26). Au Guyana, en
revanche, la loi de 1995 prévoit un conseil avant et
après l’avortement, insiste sur l’importance de la
contraception, suggère de conseiller aussi le parte-
naire afin de responsabiliser les hommes et énonce en
détail les informations à communiquer (autres
solutions que l’IVG, procédés d’avortement, effets
indésirables, contraception et infections sexuelle-
ment transmissibles, orientation psychosociale). Elle
prévoit aussi un délai de 48 heures avant l’interven-
tion afin que la femme puisse bénéficier de ce service
(39). Malheureusement, un an après l’entrée en
vigueur de la loi, les dossiers des médecins faisaient
apparaı̂tre que le conseil se bornait presque toujours à
proposer des moyens de contraception (57). Les
médecins n’ayant pas reçu une formation de
conseillers, il n’y a là rien d’étonnant.

Il convient de trouver un équilibre réaliste et de
s’enquérir des attentes des femmes. Les services
d’avortement qui fonctionnent au grand jour sont à
même d’offrir des services de planification familiale et
d’information sur la sexualité, et de donner aux
intéressées les moyens de se protéger. Dans les pays
développés, l’expérience montre que les femmes qui
sollicitent une IVG ont rarement besoin d’un véritable
« conseil » pour ce qui est de la décision d’avorter, mais
qu’elles ont besoin d’informations, notamment sur les
différentes méthodes d’avortement à leur disposition,
le déroulement de l’intervention, les complications
possibles et les services auxquels s’adresser dans une
telle éventualité, la reprise des rapports sexuels, la
prévention de l’infection à VIH et d’autres infections
sexuellement transmissibles, et les différentes mé-
thodes de contraception à leur disposition. Le
partenaire doit pouvoir être présent, mais seulement
à la demande de l’intéressée, conformément au
principe de confidentialité.
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Coût des avortements médicalisés

Quand l’avortement n’est pas médicalisé, les femmes
(leur partenaire ou leur famille) achètent des médica-
ments et d’autres procédés pour provoquer elles-
mêmes l’avortement ou rémunèrent un prestateur
clandestin, et paient encore, tout comme les services de
santé publics, le traitement des complications de
l’avortement, souvent soignées dans des hôpitaux de
niveau tertiaire, où les coûts sont les plus élevés. Le
coût (économique et social) de l’avortement non
médicalisé ne se limite pas aux soins actifs, mais
comprend aussi les complications à long terme dues à
des lésions des organes génitaux, à une infection
génitale haute et à la stérilité secondaire. Il faut aussi
tenir compte du risque lié aux transfusions sanguines
faites en cas d’hémorragie et d’autres complications
alors que la séroprévalence du VIH augmente dans
nombre de pays en développement. Le coût pour les
familles, surtout pour les enfants dont la femme est
déjà mère, comprend aussi celui du décès maternel.

La pratique des avortements dangereux se
caractérise par l’inégalité du coût, de la sécurité et de la
qualité des soins. Dans certains hôpitaux de Bolivie,
on fait payer plus cher le traitement des complications
quand il s’agit d’un d’avortement provoqué qu’en cas
de fausse couche, ce qui a pour effet de retarder les
soins (58). En Egypte, comme ailleurs, le prix
demandé pour un avortement clandestin est pro-
portionnel aux conditions de sécurité dans lequel il
est pratiqué (79).

La plupart des chercheurs s’accordent à dire que
le traitement des complications de l’avortement en
Afrique sub-saharienne absorbe une part dispropor-
tionnée des ressources hospitalières (50) ; au Ban-
gladesh, jusqu’à 50 % des lits des services de
gynécologie sont occupés pour complications de
l’avortement (6). Les femmes ont tendance à attendre
que les complications deviennent graves avant de
consulter, ce qui augmente à la fois le coût et la
complexité du traitement. On a constaté, par ailleurs,
que les femmes qui s’adressent à des prestateurs non
qualifiés font davantage appel aux services curatifs et
dépensent globalement plus que celles qui ont
consulté dès le départ un prestateur qualifié (7).
D’après une étude en République-Unie de Tanzanie, le
coût quotidien du traitement des complications
(médicaments, repas, frais de séjour et interventions
chirurgicales compris) serait plus de sept fois supérieur
au budget annuel du Ministère de la Santé par habitant.
Seules 3 femmes sur 455 avaient été soignées et étaient
sorties de l’hôpital le même jour ; 25 % avaient besoin
d’être hospitalisées 1 jour, près de 50 % 2 jours, et les
autres de 3 à 5 jours (80). Au Guyana, avant que la loi
ne soit révisée, 25 % environ du sang dont disposait le
principal hôpital public servait au traitement des
complications de l’avortement (57).

La prise en charge du coût des avortements
pratiqués en toute sécurité dans les services de santé
publics n’est donc pas en soi une dépense entière-
ment nouvelle ; elle consiste à remplacer les dépenses
liées aux complications soignées dans les hôpitaux du

niveau tertiaire par des actes simples effectués en
toute sécurité dans des dispensaires du niveau
primaire. Que les femmes doivent payer ou non sur
le lieu où est assuré le service, la sécurité signifie
l’accessibilité financière pour les plus pauvres comme
pour celles qui ont la possibilité de payer, avec des
soins de qualité pour toutes.

Principes de sécurité

La plupart des pays développés exigent encore que
l’avortement soit pratiqué par un gynécologue,
condition qui n’est pourtant pas indispensable,
surtout avant la quatorzième semaine de grossesse,
puisque le procédé a été extrêmement simplifié et que
le taux de complications est très faible (81). Avec la
formation voulue, les infirmières sages-femmes ou le
personnel ayant des qualifications analogues seraient
tout désignés pour accomplir cet acte.

Il faut former les enseignants, se procurer le
matériel requis pour les techniques d’aspiration,
assurer une formation à ces techniques et à
l’avortement médicamenteux. Dans nombre de pays,
l’avortement est resté illégal pendant si longtemps
que les prestateurs procèdent encore souvent par
dilatation et curetage ou utilisent d’autres méthodes
dépassées qui ne sont plus employées depuis
longtemps dans les pays développés parce qu’elles
entraı̂nent une plus grande morbidité. Depuis une
dizaine d’années, les pays en développement sont de
plus en plus nombreux à procéder par aspiration
manuelle, méthode à la fois beaucoup plus sûre et
moins chère, pour les évacuations incomplètes
résultant de l’emploi de procédés dangereux (82).
Au Nigéria, cette méthode est utilisée dans les
services ambulatoires pour soigner la plupart des
complications de l’avortement et elle a permis
d’écourter le temps d’attente, qui est passé de 48-
72 heures à 10-15 minutes (83). En plus de réduire la
morbidité et la mortalité liées aux avortements
dangereux (84), cette méthode permet de faire des
IVG en toute sécurité jusqu’à la quatorzième semaine
de grossesse et d’éviter ainsi les conséquences des
avortements dangereux. En Afrique du Sud, la
formation des sages-femmes à la technique de
l’aspiration manuelle est un élément essentiel du
nouveau programme national d’avortement (85).

« Les directives applicables à la formation des
sages-femmes prévoient un cours de 160 heures alliant
théorie et exercices pratiques. Les questions inscrites
au programme sont les suivantes : la loi et le problème
des avortements dangereux, pratique professionnelle
et déontologie, communication et conseil, évaluation
et préparation des patientes, pharmacologie, technique
d’aspiration manuelle, lutte contre les infections, prise
en charge des complications de l’avortement, planifi-
cation familiale après l’avortement, contraception
d’urgence, dépistage et traitement des infections
sexuellement transmissibles (IST) et stratégies de
protection double contre la grossesse non désirée et
les IST... » (85).
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Les avortements par intervention chirurgicaux
ou médicamenteuxe pendant le premier trimestre
peuvent être effectués dans les services ambulatoires
des établissements de soins primaires ; les nouvelles
méthodes utilisées lors du deuxième trimestre
demandent également moins de compétences que
les anciennes (par exemple, application intravaginale
de misoprostol entre la douzième et la vingt-
deuxième semaines de grossesse) (86, 87). Lorsque
les IST sont courantes chez les femmes qui
souhaitent avorter, une antibiothérapie de couverture
avant l’avortement chirurgical peut éviter une
infection des voies génitales hautes (88).

Une étude comparant l’avortement médicamen-
teux par application de mifépristone-misoprostol à
l’avortement chirurgical précoce en Chine, à Cuba et
en Inde a révélé que l’avortement médicamenteux était
sûr, efficace et acceptable en de nombreuses circons-
tances (89). Pour employer cette méthode, il n’est pas
nécessaire de disposer de services réguliers d’avorte-
ment chirurgical ; il faut néanmoins avoir les techni-
ques d’aspiration à disposition pour soigner les rares
cas d’évacuation incomplète pendant les premier et
deuxième trimestres (90). On a fait valoir avec raison
que l’avortement médicamenteux pouvait être en
grande partie auto-administré pour autant que la
femme juge la méthode acceptable, en est à un stade
précoce de sa grossesse (pas plus de 9 semaines depuis
les dernières règles), peut observer le protocole, faire
face aux effets secondaires mineurs et consulter en cas
d’effets plus graves, surveiller et supporter l’expulsion
de l’embryon, juger si l’évacuation est complète, faire
une visite de contrôle ou un test de grossesse à
domicile (91).

Les programmes ne requièrent pas seulement
des méthodes sûres et un personnel qualifié, mais
aussi des services accessibles localement dans les
zones rurales comme dans les zones urbaines. En
Zambie, on a constaté que les gynécologues
freinaient considérablement la mise en place des
services d’avortement médicalisé (92). La mauvaise
volonté des médecins a également compromis
l’application d’une réforme de la loi sur l’avortement
en Indonésie (41). Au Bangladesh et en Inde, aucune
mesure efficace n’a été prise pour empêcher les
prestateurs non qualifiés d’exercer, alors qu’il est
souvent plus facile de faire appel à eux en milieu rural
(7, 64). En Afrique du Sud, en revanche, les
prestateurs non agréés qui continuaient à proposer
leurs services malgré les nouvelles dispositions
légales ont été poursuivis en justice. Le but d’un
programme coordonné au niveau national est que,
partout dans le pays, les établissements de soins
primaires et secondaires soient en mesure de
pratiquer l’IVG. Les neuf provinces d’Afrique du
Sud ont chacune conçu un plan en collaboration avec

une école de médecine ou un hôpital universitaire de
niveau tertiaire. Un groupe consultatif national,
composé de responsables de services médicaux, de
représentants d’écoles de médecine, d’universitaires,
de spécialistes, de membres du conseil des soins
infirmiers, de chercheurs et d’organisations non
gouvernementales, a été chargé de coordonner et
de surveiller l’application de la nouvelle loi. Il est
prévu qu’il se réunisse tous les 4 ou 6 mois pour faire
des recommandations au gouvernement sur les
questions dignes d’attention (85).

Qualité des soins

Les services d’avortement doivent être assurés au
grand jour pour que soient garanties la qualité des
soins et l’accessibilité géographique et économique,
surtout pour les femmes les plus pauvres. On incite
ainsi les professionnels de la santé à offrir des services
valables. Au Guyana, par exemple, l’avortement
septique était la troisième cause d’hospitalisation
(19 %) avant la réforme législative de 1995, alors que
la plupart des avortements clandestins étaient
pratiqués par des professionnels de la médecine.
Après la réforme, ces mêmes professionnels se sont
organisés entre eux et ils ont commencé de leur
propre initiative à prescrire une antibiothérapie de
couverture. Les admissions pour avortement sep-
tique ou évacuation incomplète dans le principal
hôpital public ont chuté de 41 % dans les 6 mois qui
ont suivi cette décision (57).

Quand les services sont assurés publiquement,
les femmes ont un plus grand choix possible de
prestateurs et peuvent se défendre en cas de violation
de leurs droits ou quand les soins sont de mauvaise
qualité ; la légalisation permet aussi de poursuivre en
justice les prestateurs qui attentent à la pudeur de
leurs patientes, abus qui n’est pas rare (57). Il importe
également que les prestateurs fassent preuve de
compréhension. En Amérique latine, on a relevé de
nombreux exemples où le personnel soignant traitait
avec indifférence ou agressait verbalement les
femmes présentant des complications d’un avorte-
ment clandestin (29, 51). Le manque de compassion
est d’ailleurs fréquent dans de nombreux pays, même
dans ceux où l’avortement est médicalisé, par
exemple au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (81,

93), où l’avortement est pourtant autorisé depuis
30 ans. L’Afrique du Sud tente de remédier à ce
problème en organisant des ateliers à l’intention des
prestateurs de services afin d’insister sur certaines
valeurs et d’inspirer compréhension et respect pour
les femmes qui ont une grossesse non désirée (85).

Il existe d’autres moyens encore de surveiller et
de garantir la qualité des soins dans les pays en
développement (57, 85) aussi bien que dans les pays
développés : supervision au niveau national par un
organe consultatif indépendant, couverture ou non
de l’acte par la sécurité sociale, normes auxquelles
doivent se conformer les établissements agréés,
réglementation de la rémunération à l’acte, informa-

e On entend ici par avortement chirurgical l’aspiration et l’aspiration
manuelle. L’avortement médicamenteux désigne l’application
intravaginale d’une association de mifépristone et d’une prostaglan-
dine, soit le géméproste (qui doit être réfrigéré), soit le misoprostol
(qui n’a pas besoin d’être réfrigéré).
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tions à consigner, et collecte de données. Au Guyana,
les données recueillies renseignent sur les caracté-
ristiques démographiques des femmes concernées,
l’état d’avancement de la grossesse, les raisons de
l’avortement, le procédé employé, les éventuelles
complications, l’offre ou non de méthodes contra-
ceptives, et lesquelles. Lorsque la mortalité liée aux
avortements dangereux était auparavant élevée, et
pour faire en sorte que le taux approche de zéro, il est
bon de recueillir des données de référence (57) et
d’enquêter régulièrement sur tous les décès signalés à
la suite d’un avortement dans le cadre de la
surveillance de la mortalité maternelle, pour savoir
si des risques persistent, les étudier et prendre des
mesures pour les éviter.f

Il est utile de donner des directives aux
professionnels des services de santé pour garantir
l’égalité d’accès et la qualité des soins. Au Royaume-
Uni, le Royal College of Obstetricians and Gynaeco-
logists est en train de préparer, sur la base
d’observations scientifiques, des directives couvrant
l’organisation des services, l’information à commu-
niquer aux femmes, l’évaluation pré-avortement, les
méthodes d’avortement, la prise en charge des
complications et la postcure (94).

Information du public

Bien qu’en Inde, l’avortement soit légal depuis 1972,
sur 67 femmes interrogées dans le Maharashtra rural
en 1997, 18 % seulement savaient qu’il était autorisé,
64 % pensaient qu’il était interdit, et les autres ne
savaient pas. Même celles qui savaient qu’il était légal
étaient parfois insuffisamment ou mal informées sur
le caractère obligatoire ou non du consentement du
mari et sur la durée pendant laquelle l’avortement
était permis (64).

A Porto Rico, où l’avortement est légal depuis
20 ans (du fait du régime de communauté avec les
Etats-Unis), la population croit encore souvent qu’il
est interdit. Les femmes reçoivent rarement une
information publique sur les services où elles peuvent
avorter et ceux-ci emploient encore des euphémis-
mes pour signifier qu’ils offrent cette prestation. Les
étudiants en médecine sont eux aussi très peu au fait
de ce qui est autorisé (95).

Au Mozambique, bien que l’avortement ne soit
pas légal en tant que tel, l’hôpital principal de Maputo
pratique des IVG depuis 1981 afin de réduire la
mortalité liée aux avortements dangereux. Une étude
a cependant révélé en 1997 que les jeunes femmes
installées en ville depuis peu, qui n’avaient pas de
partenaire régulier, qui avaient un statut socio-
économique faible, qui n’utilisaient pas de moyen
de contraception et qui n’avaient encore jamais
avorté étaient plus rarement informée qu’elles
pouvaient avorter sans danger dans cet hôpital. Elles

se faisaient plus souvent avorter clandestinement et
avaient donc davantage de complications, pour
lesquelles elles étaient admises à l’hôpital en question.
Les femmes les plus exposées étaient donc celles qui
étaient le moins bien informées (96).

On voit donc que pour éliminer les risques liés à
l’avortement, il faut largement informer ; les femmes
doivent savoir non seulement que l’avortement est
autorisé mais que des services offrent cette prestation
en toute sécurité.

Conclusion

Bien des progrès sont possibles malgré les difficultés
que pose une révision de la loi nationale sur
l’avortement. Les groupes qui œuvrent pour la santé
des femmes et autres militants, les parlementaires et
les professionnels de la santé peuvent collaborer pour
défendre le droit des femmes à ne pas mourir de
l’avortement et à être soignées en cas de complica-
tions. Ils peuvent engager les hôpitaux à ne pas
dénoncer à la police les femmes qui avortent et ceux
qui pratiquent l’IVG de façon légitime, et militer pour
la dépénalisation de l’avortement. Dans les pays où la
loi n’est pas appliquée à la lettre, ils peuvent aussi faire
campagne pour un choix de méthodes sûres, une
révision des règles qui régissent l’homologation des
prestateurs et des établissements, et pour la forma-
tion des prestateurs. Ils peuvent en outre contrôler
l’accessibilité géographique et financière des services
ainsi que la qualité des soins (97, 98).

Même si la loi n’a pas changé ou même si elle ne
changera vraisemblablement pas dans un avenir
immédiat, on peut améliorer quelque peu la situation
en perfectionnant les méthodes employées et en
veillant à ce que les praticiens offrent des services plus
sûrs. S’ils se mobilisent, les médecins peuvent faire
changer les choses en soignant les complications de
l’avortement (99), en interprétant la loi avec
souplesse, en pratiquant l’avortement médicalisé
quand celui-ci est légal (92), et en enseignant aux
prestateurs les techniques les plus sûres afin de
réduire la morbidité et la mortalité (96, 100). De plus,
les tribunaux peuvent prononcer des jugements
moins sévères (peines d’emprisonnement écourtées
et limitation des poursuites judiciaires dont sont
passibles les femmes qui se font avorter) pour ouvrir
la voie à une révision de la législation. C’est ce qui s’est
passé au Népal dans les années 90 (101), ainsi que
dans des pays comme l’Espagne dans les années 70.

La réforme de la loi sur l’avortement est
indispensable si l’on veut éliminer les risques liés à
l’avortement, mais elle n’est pas suffisante en soi. Les
femmes demeurent vulnérables lorsque l’avortement
médicalisé n’est pas reconnu en droit parce que la
qualité des soins ne peut être assurée, les abus ne
peuvent être réprimés et que femmes et prestateurs
risquent des poursuites judiciaires ou sont victimes
de chantage et d’ostracisme social et professionnel.
D’un autre côté, le dévouement dont font preuve
ceux qui soignent les complications de l’avortement

f Voir par exemple Why mothers die: report on confidential enquiries
into maternal deaths in the United Kingdom 1994-1996. London,
Her Majesty’s Stationery Office, 1998. Ces rapports paraissent tous
les 3 ans.
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Recueil d’articles No 3, 2000
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ou qui pratiquent l’avortement médicalisé ne rem-
place pas, aussi utile soit-il, un cadre juridique et un
programme national. Pour être sans risque, l’avorte-
ment doit, au bout du compte, être dépénalisé.

Si la loi, la politique et les droits de la femme
sont au cœur de la question, l’élimination des risques
liés à l’avortement est un aspect de la santé publique
qui incombe avant tout au gouvernement. En outre,
la réduction de la mortalité maternelle due aux

avortements dangereux fait partie de l’engagement
international pris au Caire en 1994 à la Conférence
internationale des Nations Unies sur la population et
le développement, et réaffirmé en 1999 (Le
Caire + 5). Une fois qu’ils se seront engagés à
réduire les risques liés à l’avortement, la plupart des
pays pourraient, en l’espace de quelques années,
prendre des mesures pratiques pour opérer les
changements exposés ici. n
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réouverture d’un débat.] Mujer/Fempress, 1994, 148/149 : 4
(en espagnol).

49. Baltar da Rocha MI. The abortion issue in Brazil : a study of the
debate in Congress. Estudos Feministas, 1996, 4 (2) : 505-522.

50. Benson J et al. Complications of unsafe abortion in sub-Saharan
Africa : a review. Health Policy and Planning, 1996, 11 (2) :
117-131.

51. Langer A et al. Improving post-abortion care in a hospital
in Oaxaca, Mexico. Reproductive Health Matters, 1997, 5 (9) :
20-28.

52. Arilha M, Barbosa RM. Cytotec in Brazil : ‘‘At least it doesn’t
kill’’. Reproductive Health Matters, 1993, 1 (2) : 41-52.

53. Costa SH. 1998. Commercial availability of misoprostol and
induced abortion in Brazil. International Journal of Gynaecology
and Obstetrics, 1998, 63 (suppl. 1) : S131-S139.

54. Fonseca W et al. [Caractéristiques socio-démographiques
reproductives et cliniques de patientes ayant avorté hospitalisées
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