
Le présent article a été publié en tant que suite à l'atelier « La Sage-
femme en tant que prestataire de soins d'avortement » au SQUATFest 
à San Francisco en août dernier. Il a été publié en trois parties.

Ce travail explore le potentiel de combiner deux sujets 
particulièrement controversés  : l'avortement hors-clinique 
d'avortement conventionnelle et la pratique à la maison 
pour les accouchements. Cette exploration est à la fois 
politique et profondément personnelle. Cela m'a pris des 
années  de recherche afin de me sentir confortable 
d'avancer ces positions de base :  de la même façon que les 
bébés peuvent naître en toute sécurité et merveilleusement 
à la maison, de nombreux avortements peuvent être 
effectuées de façon complète et dans le respect à la maison, 
et que les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à la 
maison sont bien placées pour se réapproprier leur champ 
de pratique en incluant la pratique d'avortement à la 
maison. Cela pourrait permettre de combler les besoins de 
ce type de soins et de venir en support aux femmes à la 
recherche d'alternatives en termes d'avortements 
sécuritaires et sains. 

J'avance que les soins sages-femmes ne sont pas complets 
s'ils n'incluent pas tout le spectre de la santé reproductive 
et qu'il est maintenant temps, plus que jamais, de soutenir 
cette position. Notre pays fait face à des stratégies 
nouvelles,  constantes et créatives  visant à restreindre 
l'avortement chaque année, soit en limitant l'accès ou la 
possibilité de ce choix à un important nombre de citoyens. 
Explorer l'option du réélargissement du champ de pratique 
sage-femme permettrait d'offrir des alternatives pour des 
soins dans davantage de communautés à travers le pays 
ainsi que de grandement augmenter le nombre de 
professionnels de qualité offrant des soins  d'avortement.  
La volonté et le souhait pour la présence de prestataires de 
soins d'avortement peuvent être vus comme marginaux, 
peut-être simplement perçus tels  un léger murmure, mais 
sont présents. Si cela était une option officielle et 
supportée, nombre de femmes choisiraient d'avoir leur 
avortement à la maison avec sage-femme, de la même 
façon que nombre d'entre elles choisissent d'avoir leur bébé 
à la maison avec sage-femme. C'est une suite logique. En 
tant qu'étudiante sage-femme moi-même,  je suis 
particulièrement consciente que les lois et règlements 
encadrant la pratique sage-femme aux États-Unis affectent 
concrètement et directement comment je pratiquerai 
comme sage-femme dans le futur. Il est important pour 
moi que mes passions pour la justice reproductive jouent 
un rôle clé et critique dans la sage-femme que je deviens et 
je sens une responsabilité envers la communauté sage-
femme d'exprimer ma propre vision pour un champ 

réélargi de pratique sage-femme.

Lorsque j'avais 21 ans, j'ai choisi d'interrompre une 
grossesse à la maison, à l'aide d'une combinaison de 
méthodes, et sans la présence d'une personne de 
compétence. Je vivais dans un pays où l'avortement était 
illégal,  et même si j'étais  en mesure d'avoir accès aux soins 
offerts par un gynécologue, aucune notes de dossier n'était 
gardée suite à mes rendez-vous et il aurait été difficile 
d'avoir un suivi médical.  Ironiquement, j'étudiais avec une 
sage-femme à cette époque, une spécialiste de la santé 
reproductive des femmes, mais elle a tenté de me dissuader 
et je ne sentais  pas  que je pouvais communiquer aux autres 
sages-femmes autour de moi ma situation. Alors que je 
possédais  de nombreux livres de références en pratique 
sage-femme, je pouvais trouver très peu d'écrits sur à quoi 
s'attendre avec un avortement. C'était difficile et 
douloureux pour moi de constater que l'avortement n'avait 
pas sa place au sein des soins  sages-femmes locaux (une 
version détaillée de cette histoire a été publiée dans  le 
SQUAT Birth Journal dans  la version de l'été 2013 sous le 
t i tre de «  Konotine  »). Cela a été souf frant 
personnellement de constater que je ne pouvais  pas me 
tourner vers  les  personnes de confiance de ma 
communauté dont j'étais  la plus proche pour obtenir de 
l'aide pour quelque chose qui semblait de façon tellement 
évidente dans  leur champ de compétence. La dichotomie 
moderne des  soins d'avortement et de la pratique sage-
femme a laissé l'avortement à la maison marginalisé, 
délaissé et non-supporté. Pour moi, cela a été, et demeure, 
inacceptable. 

Les avortements  à la maison sont une des formes les  plus 
anciennes de gestion de la fertilité. Ils  ont existé pour les 
milliers d'années et sont toujours présents aujourd'hui. Des 
méthodes secrètes, sécuritaires  et efficaces ont été 
transmises et développées durant des générations et restent 
prévalentes aujourd'hui. Ce qu'il manque aujourd'hui, 
dans de nombreuses communautés, ce sont des prestataires 
facilement accessibles, formés et compétents qui pourraient 
permettre de rendre possible les  options à la maison en 
augmentant leur sécurité et leur taux de réussite. Bien qu'il 
existe certains  prestataires de ces soins alternatifs, ils sont 
souvent tellement clandestins et méconnus qu'ils sont 
difficiles à rejoindre lorsque recherchés. Dans la volonté de 
normaliser l'avortement à l'intérieur du système 
institutionnel et légal de la médecine moderne, toute la 
richesse des options  des méthodes et choix du prestataire 
présent ont été mises au rancart. 

Les femmes recherchent des  soins dans  un contexte hors 
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centre-hospitalier pour une panoplie de raisons qui sont 
rarement reconnues. Lorsque que les  alternatives  en 
matière d'avortement sont discutées  dans la société en 
général, aussi peu le soit-elles, elles sont abordées  en tant 
que quelque chose auquel les femmes sont contraintes en 
tant que résultat des  agendas  politiques ayant rendu l’accès 
aux cliniques d’avortement et aux professionnels difficiles. 
Voici, c’est ce qu’il arrive lorsque les femmes n’ont pas accès aux 
cliniques, de nouvelles histoires  alarmant les femmes  par des 
images de femmes mise en procès après  que leurs 
avortements auto-induits aient été découverts  et persécutés. 
Alors que je reconnais  que l'accès  géographique1  joue un 
rôle dans la décision d'une femme d'interrompre la 
grossesse à la maison avec des méthodes alternatives, il ne 
s'agit pas là de la seule raison, et certainement pas de la 
principale. Ce avec quoi la société en général est si 
inconfortable et qui n'a pas  été exploré à l'intérieur de 
discussions sur l'espace public est la possibilité qu'une 
f e m m e c h o i s i s s e u n e m é t h o d e a l t e r n a t i v e 
intentionnellement,  même lorsqu'elle a un accès adéquat aux 
cliniques et professionnels en place. 

De multiples  personnes avec l'accès à des  cliniques 
d'avortement vont tout de même choisir des méthodes 
d'avortement à la maison. Cela peut être parce qu'ils se 
sentent inconfortable dans le système médical actuel soit 
physiquement, émotionnellement, spirituellement et/ou 
philosophiquement. Ils peuvent faire ce choix parce que les 
cliniques nécessitent certains tests  et procédures avec 
lesquels ils  sont inconfortables. Ils  peuvent faire ce choix 
parce qu'ils  ont reçu des soins avec insuffisamment de 
compassion dans  le passé dans ces cliniques pour des 
avortements antérieurs ou d'autres soins concernant leur 
fertilité. Ils peuvent faire ce choix parce qu'ils ne font pas 
confiance au personnel soignant en place dans  leur 
capacité de reconnaitre,  respecter et être sensibles à leurs 
corps et leurs besoins  spécifiques2. Ils  peuvent le faire parce 
qu'ils ont l'habitude d'avoir recours à une médecine 
holistique pour toutes leurs autres préoccupations de santé 
et ils  ne voient pas pourquoi, dans  le cas de l'avortement, 
ce devrait être en quelconque point différent.  Ils  peuvent le 
faire parce que les avortements assistés médicalement aux 
États-Unis  sont incroyablement chers, à peu près 500$ 
comptant au minimum. En vérité,  les raisons pour 
lesquelles les femmes peuvent choisir d'interrompre une 
grossesse à la maison sont très fortement similaires à celles 
de vouloir choisir d'accoucher à la maison. 

Il y a peu ou à peu près pas de support du corps  médical 
pour des avortements  hors-clinique,  et cette décision est 
souvent jugée comme irresponsable et inutilement risquée. 
Ceux choisissant de mettre fin à la grossesse et désirant 

intentionnellement aller vers un avortement à la maison le 
font souvent de façon isolée et clandestinement,  en secret. 
Cela laisse ceux faisant ce choix avec peu d'options pour le 
soin et le suivi.

Plusieurs femmes provoquant leur avortement à la maison 
sans accompagnement choisiraient des soins dans la 
compassion, éclairés, à la maison, s'ils  étaient disponibles. 
Presque toutes les femmes que je connais qui se sont auto-
induit leur avortement se sont plaint d'un manque 
d'information solide et digne de confiance sur comment, 
de façon sécuritaire et efficace, mettre fin à une grossesse à 
la maison et auraient souhaité un accompagnement 
judicieux de celles qui ont une connaissance intime du 
corps reproductif féminin. Plusieurs de celles qui ont 
interrompu leur grossesse avec succès apprécieraient 
quelqu'un avec des  expériences et connaissances pour 
s'asseoir avec elles durant le processus et évaluer les  signes 
vitaux, la perte de sang et leur bien-être général. Plusieurs 
pourraient bénéficier de conseils  nutritionnels et de soins 
au niveau émotionnels et spirituels, et même de support 
physique. Simplement parce qu'elles choisissent une 
méthode d'avortement en dehors  de la norme sociétale ne 
veut pas forcément dire que ces femmes ne méritent pas un 
soin de confiance à la maison, disons, d'une personne 
comme une sage-femme.

Il y a environ un an, j'ai été contactée par une proche 
amie, doula, herboriste et mère. Elle m'a textée très tôt le 
matin pour me demander si je savais où elle pourrait avoir 
un avortement à Seattle sans avoir une échographie. Sa 
demande a piqué ma curiosité et nous nous sommes 
rencontrées pour une marche le long de la plage pour 
discuter des méthodes d'avortement et des procédures 
possibles dans les environs de Seattle. 
Elle a expliqué qu'elle avait eu les  soins d'une sage-femme 
à la maison pour la grossesse et la naissance de sa fille et 
qu'elle avait refusé la plupart des  tests incluant 
l'échographie. Elle a rarement accepté les  tests médicaux 
proposés  et n'avait jamais eu de rayons-x ou d'échographie 
proche de son corps. Elle était perplexe devant le fait 
qu'elle ne pouvait avoir un accès à un avortement, 
spécialement dans  la recherche d'un avortement en tout 
début de grossesse et médical, sans échographie ni tests 
sanguins. Elle a identifié, de façon très poignante, que 
lorsqu'elle était enceinte et qu'elle souhaitait garder 
l'enfant, avec les  soins sage-femme, elle avait une multitude 
d'options, l'habilité d'accepter ou de refuser tout ce qui 
concernait son corps  durant la grossesse et avait le choix de 
son professionnel de la santé pour l'accouchement et pour 
le lieu de naissance. Elle a trouvé des dispensatrices de 
soins qui respectait cette transition sacrée et qui lui donnait 

1 Le Guttmacher Institute rapporte que près de 87% des états des États-Unis n’ont pas de clinique d’avortement et que près de 35% des 
femmes âgées de 15 à 44 ans au pays vivent dans ces états. JONES, R.K. et KAVANAUGH, M.L. 2011. Changes in abortion rates between 
2000 and 2008 and lifetime incidence of  abortion. Obstetrics & Gynecology.

2 Les personnes trans en particulier peuvent ne pas se sentir pleinement bienvenues dans des cliniques se disant « centrées sur la femme », 
ou peuvent ne pas sentir que le corps sera compris et pleinement respecté.



l'espace pour faire ses propres décisions. Maintenant 
qu'elle était enceinte et ne voulait pas garder l'enfant, elle 
n'avait réellement qu'une seule option  : aller à une 
clinique, consentir à tout et faire tout ce qui lui était 
demandé pour avoir des  soins. On lui a même dit qu'elle 
devrait plutôt être reconnaissante de recevoir des soins et 
de ne pas être si pointilleuse dans ses souhaits  pour le 
traitement.

Cela nous semblait absolument arriéré et nous étions 
déterminées à lui trouver des soins alternatifs. Elle avait 
essayé des herbes, mais cela n'avait pas marché ni été senti 
comme le bon choix pour elle. Elle a appelé toutes  les 
cliniques des  états  de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho, 
du Montana et de la Colombie-Britannique pour voir s'ils 
accepteraient une patiente qui ne voudrait pas consentir à 
une échographie. Aucune n’accepterait. Alors,  mon amie a 
questionnée plus spécifiquement à propos des  sages-
femmes. Dans notre recherche, une législation préliminaire 
permettait aux infirmières-sages-femmes certifiées de 
prescrire la pilule abortive dans l'état de Washington. Nous 
avons appelé toutes les  infirmières-sages-femmes  certifiées 
dans la région de Seattle. Elle avait toutes la même 
réponse  : elles  le pouvaient, mais elles  ne le faisaient pas. 
Nous avons appelé les sages-femmes travaillant hors-centre 
hospitalier pour des  extractions menstruelles, mais  nous 
sommes restées sans réponse. Voilà où nous en étions, dans 
une ville importante,  reconnue pour sa médecine 
alternative, incapables d'accéder à un soutien de 
compétence pour un avortement à l'extérieur d'une 
clinique. Si c'était disponible, nous ne pouvions  le trouver. 
Elle a fini dans une clinique, avec des échographies  et tests 
sanguins et un avortement médical.  Tout de même 
heureuse que la grossesse ait été interrompue, cela n'était 
certainement pas l'expérience qu'elle souhaitait avoir. Sa 
description initiale auprès de moi était qu'elle voulait 
honorer et vivre l'arrêt de cette grossesse comme sacré. 
Elle souhaitait garder les tissus et les transporter dans une 
petite boîte dans  son jardin. Elle voulait un soignant qui 
pourrait travailler dans sa vision de la médecine, qui 
pourrait honorer et supporter son désir pour une 
expérience unique, personnelle. 

Le lien entre la pratique sage-femme, l'accouchement à la 
maison et l'avortement à la maison semble clair lorsque 
réfléchi dans une logique de soins continus, appartenant au 
spectre des  soins de grossesse supportés. Mais encore,  cette 
connexion n'est pas évidente pour la majorité des gens 
défendant l'accès et offrant l'avortement ni ne l'était-ce 
pour la communauté sage-femme. Une partie de cela est 
expliquée par le langage utilisé pour décrire et parler de la 
pratique sage-femme et des  soins sages-femmes. Les sages-
femmes, tout comme les doulas et autres accompagnateurs, 
s'identifient eux-mêmes souvent comme des  travailleuses 
entourant de la naissance et de la vie. Alors qu'une part 
beaucoup plus importante du temps  est consacrée aux 
soins pré et postnataux, la définition toute entière de 
l'oeuvre était devenue concentrée sur le moment de la 
naissance.  Cela laisse souvent les femmes enceintes qui ne 

donneront pas naissance (que ce soit par avortement, 
fausse-couche, mortinaissance etc.) se sentant isolées de la 
communauté sage-femme, comme s'il n'y avait pas de 
place explicite ou implicite pour elles. Même si cela est 
non-intentionnel, une large portion des femmes qui sont 
enceintes et qui ne planifient pas devenir parent ne 
penseraient pas  aux soins sages-femmes comme une option 
pour leur situation,  même lorsque cela pourrait vraiment 
l'être. Les sages-femmes ont une variété d'habiletés qui 
pourraient profondément être désirées et appréciées  par les 
femmes qui choisissent d'interrompre leur grossesse 
naturellement. Beaucoup de travail visant à intégrer et 
étendre un plus large champ de service   à l'intérieur des 
soins sages-femmes pourrait être fait simplement en 
redéfinissant la pratique sage-femme, à l'intérieur de la 
communauté sage-femme, comme étant des soins auprès 
de la femme enceinte (de tout type), ou plus globalement, 
des  soins de santé reproductive. Peu d'emphase a besoin 
d'être placée sur le moment de l'accouchement, mais plutôt 
sur les soins reproductifs  holistiques offerts par les sages-
femmes  en général. Bien sûr, «  travailleuse de la santé 
reproductive » ne sonne pas  tout à fait pareil, mais cela est 
une définition beaucoup plus exacte et inclusive du champ 
de pratique actuel et potentiel des soins sages-femmes.

Les sages-femmes  pratiquant à domicile devraient 
considérer étendre leur champ de pratique dans leur 
communauté individuelles parce que cela démontre un 
réel engagement dans la continuité de soins. En apportant 
des soins pour toutes les  issues  de grossesse, nous 
reconnaissons que pas  toutes les femmes qui se retrouvent 
enceinte vont accoucher, mais  que toutes méritent des 
soins de qualité, personnalisés. Le Guttmacher Institute 
estime qu'au-dessus de 61% des femmes recherchant des 
soins d'avortement aux États-Unis sont déjà mères d'un ou 
plusieurs enfants, et même qu’une plus grande majorité de 
ces  femmes continueront d'avoir des enfants après  leur 
avortement. Notre communauté n'est pas pleine de 
femmes  voulant des bébés  et de femmes voulant des 
avortements.  Ils  sont nos mêmes clients, simplement à 
différentes époques de leur vie. Offrir des  soins 
compréhensifs, sans égard aux choix de la femme autour 
de ses différentes grossesses montre un engagement dans 
une véritable continuité de soins, une pierre angulaire de la 
pratique sage-femme aux États-Unis. 

Molly Dutton-Kenny, CPM est une sage-femme en Amérique du 
Nord. Elle est une éditrice pour SQUAT Birth Journal. 
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