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D'aussi loin que les femmes ont des  enfants elles  ont 
cherché à gérer le moment de devenir enceinte et de 
donner naissance. Au travers d'un large spectre 
d'options, les avortements à la maison sont parmi les 
formes les plus  anciennes de gestion de la fertilité. Des 
méthodes secrètes, sécuritaires et efficaces ont été 
transmises et développées  au fil des générations et 
restent prévalentes aujourd'hui. Les cultures de tous les 
continents ont découvert des méthodes pour induire 
l'avortement et ont expérimenté différents  dosages, 
combinaisons et niveaux d'efficacité. Les  différentes 
recettes, instructions et conseils que nous avons 
aujourd'hui ont été raffinées à travers les cultures  et au 
courant des siècles et représentent une part du plus 
beau travail du savoir médical féminin préservé.

Comparativement à d'autres praticiens, les  sages-
femmes  en particulier ont tenu une place historique en 
tant que prestataire de soins d'avortement dans les 
sociétés à travers  le monde. Ayant une connaissance 
intime du corps  des femmes  et de la reproduction, issue 
de leur rôle comme prestataire de soins pour la 
grossesse, l'accouchement et le postpartum, les sages-
femmes étaient des soignants compétents  et de 
confiance lorsqu'elles les femmes décidaient de ne pas 
poursuivre la grossesse. Les sages-femmes connaissaient 
toutes trop bien les  exigences de l'accouchement et 
étaient sympathiques et outillées pour aider les femmes 
pour interrompre une grossesse qu'elles ne pourraient 
supporter.  Les soins d'avortement étaient simplement 
vus comme une part du continuum des soins de santé 
d'une femme et sa famille.

Aujourd'hui, la pratique sage-femme et les soins 
d 'avortement sont tous deux trop souvent 
complètement séparés. Ceci n'est pas  un accident, ni 
une coïncidence. La criminalisation de la pratique 
sage-femme dans le but de créer de l'espace pour le 
nouvel ordre médical a été profondément intriquée 
avec la criminalisation des soins d'avortement aux 
États-Unis. Le fait que les sages-femmes étaient des 
prestataires d'avortement respectées a été utilisé pour 
les  dépeindre comme des praticiennes immorales et les 
pousser en dehors des faveurs de l'oeil public. Cette 
section parallèle de l'histoire est rarement explorée 
dans les textes en pratique sage-femme et en éducation 
et son déni a causé du tort aux femmes de partout. 

Le peu de sages-femmes offrant encore les soins 

d'avortement à la maison le font fait nécessairement de 
façon secrète et clandestine. Les législations nationales 
ont retiré les  soins d'avortement du champ de pratique 
de plusieurs de ses  soignants traditionnels, incluant les 
sages-femmes et beaucoup de la riche histoire des  soins 
d'avortement traditionnels a été effacée de l'éducation 
en pratique sage-femme. Les sages-femmes et leurs 
clients, de la même manière,  peuvent être inconscients 
des  profondes traditions historiques des soins 
d'avortement à la maison, des soignants qui assistaient 
à ces avortements  et comment ils pourraient facilement 
être adaptés à la pratique d'aujourd'hui.  Les sages-
femmes  aujourd'hui feraient bien d'apprendre l'histoire 
plus complexe de leur profession qui a toujours 
impliqué de multiples aspects  de la santé reproductive 
et considérer ce que cela prendrait pour réintégrer les 
soins holistiques d'avortement dans  la pratique sage-
femme moderne.

Avortement dans le monde ancien
L'avortement est une pratique ancienne et a existé 
d'aussi loin que les femmes ont eu des enfants. Les plus 
anciens écrits rapportant des méthodes d'avortement 
apparaissent dans des  textes médicaux anciens  sur du 
papyrus égyptien et dans les  Archives Royales de 
Chine. L'empereur Shen Nung, qui a établi les 
fondations pour la médecine traditionnelle chinoise et 
l'acupuncture, a écrit des recettes pour l'avortement 
dans ses  notes qui ont été citées  au 16e siècle. Le Pétri 
et le papyrus  Ebers, des textes médicaux égyptiens 
citent des  techniques de contrôle des naissances et 
d'avortement à partir de composantes  naturelles de 
plantes égyptiennes. On voit mention d'avortement 
dans le serment hippocratique, le standard utilisé par 
les  docteurs  en médecine à partir de l'an 400 avant J-C 
jusqu'en 1970 statuant  : «  Je ne donnerai pas de 
médicament mortel à quiconque m'en faisant la 
demande, ni que je ne donnerai pas  à une femme un 
pessaire causant l'avortement  ». Autour de l'an 300 
avant J.-C., une colonie nord-africaine appelée 
Cyrenne était aussi connue pour exporter du silphium, 
une plante commune reconnue pour ses propriétés 
contraceptives et abortives.  Une demande excessive a 
mené à une sur-cueillette et à l'extinction de cette 
populaire et précieuse plante.  Autour de 200 ans  après 
J.-C., Tertullian, un écrivain chrétien prolifique a décrit 
deux méthodes communes d'avortement chirurgical 
utilisées  à cette époque impliquant des aiguilles  de 
cuivre, une lame et un crochet. Avicenna, le médecin et 
le philosophe islamique a écrit un recueil médical qui 
est devenu un standard utilisé pour plus de 500 ans 
dans les cultures  islamiques et latines et incluait un 
chapitre intitulé «  Regimen for Abortion and 
Extraction of the dead foetus » (Schéma thérapeutique 
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pour l'avortement et l'extraction du fœtus  mort). Des 
herbes spécifiques, comme le pouliot et la santonine 
ont été identifiées  et dépeintes  sur des vases et peintures 
dans l'Europe et le Moyen-Orient, souvent adjacents 
des peintures d'apparentes femmes enceintes.

Des écrits  anciens à partir des années 1600 réfèrent à 
des  méthodes utilisées  par les femmes aux États-Unis, 
incluant du Gossypium (cottonroot bark) fréquemment 
utilisé par les femmes africaines esclaves et le genévrier, 
pouliot, tanaisie fréquemment utilisés par les femmes 
colonisées  pour avorter de leur grossesse. Plusieurs  de 
ces  recettes et méthodes ont survécues au travers de 
l'histoire et ont été réinterprétées et modifiées par 
l'oeuvre de la médecine moderne. Dans les années 
1800 aux États-Unis, la pilule du Dr Bronson était 
largement publicisée pour «  écarter les difficultés 
résultant d'une obstruction » et il y avait l'avertissement 
de ne pas  prendre pendant le premier trimestre à cause 
de sa forte corrélation avec des  fausses-couches. L'usage 
de ces pilules en tant qu'agents  d'avortement est devenu 
largement répandu. Aussi, dans  les  années 1800, les 
anthropologues  explorant ce qui sera plus tard le 
territoire de l'Alaska ont observé des femmes 
autochtones mettant fin à leur grossesse par du 
pétrissage et des compressions abdominales. 1

Plusieurs de ces recettes et méthodes étaient largement 
répandues et étudiées afin de déterminer le dosage 
approprié pour leur propre communauté. La plupart 
des  communautés avait des  prestataires de soins de 
santé,  souvent des  sages-femmes, connues pour leurs 
habiletés dans le domaine de l'avortement et étaient 
appelées  pour des consultations pour terminer la 
grossesse. Ce serait hâtif  de présumer que toutes les 
méthodes dans l'histoire étaient non sécuritaires  et que 
les communautés n'avaient pas  testé ou raffiné ces 
méthodes sur leur efficacité et leur sécurité au travers 
des  générations. Alors que des femmes au cours de 
l'histoire avaient seules des avortements auto-induits,  il 
est rapporté qu'une communauté de prestataire de 
soins d'avortement était commune historiquement, 
menant à moins de complications lorsque des 
dispensateurs de soins  expérimentés étaient impliqués 
dans le processus. 

Offres de soins et contraintes à l'avortement de 1800 à nos jours
Au fil du développement de la médecine publique et 
des  professions médicales essentiellement masculines 
aux États-Unis, la pratique sage-femme est devenue 
vue comme une menace à l'établissement de la 
nouvelle institution médicale. L'Association médicale 

américaine de Chicago, nouvellement formée, 
déclencha des campagnes  politiques et morales contre 
les  sages-femmes en faveur des  médecins  mâles dans 
une tentative de s'approprier le marché des soins de 
santé reproductifs. Plusieurs de ces campagnes 
mettaient en lien direct les sages-femmes et 
l'avortement et avançaient que les sages-femmes étaient 
d'immoraux prestataires de soins et que leurs noms 
devraient être synonymes d'avorteuses. L'avortement 
était une part commune de la pratique sage-femme de 
communauté, mais loin d'être le travail primaire des 
sages-femmes. Mais encore, les campagnes publiques 
ont réussi à dépeindre les  sages-femmes comme 
incompétentes  et sans habiletés  et la pratique sage-
femme devînt systématiquement illégale à travers les 
États-Unis.

Par les  années 1880, la plupart des  états avaient une 
législation criminalisant l'avortement excepté dans les 
cas de mise en danger vital,  exclusivement déterminé 
par un médecin. Ces  lois étaient étendues à la 
population et à leurs prestataires de soins  traditionnels, 
incluant les sages-femmes,  et donnaient aux médecins 
non seulement presque l'exclusivité d'effectuer des 
avortements,  mais aussi le droit de déterminer quel 
avortement étaient acceptables et lesquels  ne l'étaient 
pas. La loi « Commonstock » a été adoptée et censurait 
la dissémination d'information à propos de 
l'avortement et la contraception au travers des services 
postaux des États-Unis. Là où l'acquisition et l'offre de 
soins d'avortement avait autrefois  été discrète et une 
part privée des  expériences de la reproduction dans la 
population, c'était maintenant amené dans l'espace 
ouvert,  forçant la visibilité, la condamnation publique 
et la rareté des prestataires de soins. À la fois 
l'avortement et l'accouchement ont été amenés à 
l'hôpital, une place de loin plus publique, contrôlée, 
politique et dominée par le masculin que jamais 
auparavant. 2

Certaines sages-femmes continuèrent de pratiquer 
illégalement, spécialement dans les communautés 
immigrantes et de couleur. Alors que certaines ont 
continué d'offrir des services à la maison,  la plupart ne 
le faisait pas. C'était déjà un risque assez grand de 
dispenser des services sages-femme de base et effectuer 
des  avortements, à un moment où l'avortement était 
devenu un profond sujet contentieux dans la société,  il 
est compréhensible, que ce n'était pas un risque 
additionnel que plusieurs étaient prêtes  à prendre. Les 
femmes  cherchant des  soins pour un avortement qui ne 
serait pas approuvé par un médecin avaient souvent 

1-Pour une ligne du temps incroyablement détaillée des méthodes de contraception et d'avortement au travers des cultures et au 
cours de l'histoire, visitez le site : The Timeline page on the 4000 years for choice : www.4000yearsforchoice.com/pages/
timeline/ 

2 Pour une compréhension plus détaillée et approfondie de cette période de temps et du rôle des sages-femmes, de l'AMA et de la 
législation, voir le fabuleux livre de Reagan : When abortion was a crime. 

http://www.4000yearsforchoice.com/pages/timeline/
http://www.4000yearsforchoice.com/pages/timeline/
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recours à des prestataires sans formation adéquate, des 
services outre-mer ou une auto-induction avec des 
deg rés var iable s de r i sques e t de succès. 
Éventuellement,  des collectifs de femmes  se sont formés 
dans différentes régions du pays, fonctionnant 
beaucoup comme les sages-femmes et en offrant des 
soins dans la compassion et la compréhension pour les 
femmes cherchant à terminer leur grossesse.

Après plus d'un siècle d'illégalité, la prestation de soins 
d'avortement a été réintroduite en tant que pratique 
rapportée par le corps  médical sous la supervision d'un 
médecin formé, dans la jurisprudence créée par de cas 
Roe w. Wade de la Cour Suprême. Au temps de la 
relégalisation de l'avortement, la pratique sage-femme 
hors-centre hospitalier demeurait illégale. Les sages-
femmes  n'étaient pas dans la discussion nationale en 
tant que potentielles prestataires  de soins d'avortement 
parce que leur pratique était encore clandestine, 
marginale et illégale. Beaucoup du mouvement pour 
légaliser l'avortement était basé sur la peur que, sans 
soins d'avortement légalisés, les femmes allaient 
chercher à l'extérieur des  soins d'avortement non-
sécuritaires à la maison. Rendre l'offre de soins à 
l'intérieur de la légalisation nationale d'avortement 
pour l'offre de soins supportés à la maison n'était même 
pas approchée étant donné le climat politique et cela 
n'a malheureusement jamais  revisité.  Dans le 
mouvement pour normaliser l'avortement à l’intérieur 
de la médecine moderne légale, la riche histoire des 
options et choix de prestataire de soins et de méthodes 
ont été mises au rancart. 

Lorsque la pratique sage-femme commença à 
réémerger comme profession médicale reconnue et 
gagna en statut légal dans plusieurs états, l'avortement 
était laissé pour compte dans le champ de pratique et 
de la description d'emploi des sages-femmes 
professionnelles hors-centre hospitalier. Ce fût une 
immense tare pour les femmes enceintes.  Possiblement 
que parce que le mouvement de légalisation de la 
pratique sage-femme était suffisamment un défi et 
controversé, les sages-femmes n'ont-elles pas  seulement 
laissé tomber l'avortement de leur champ de pratique, 
mais ont été largement silencieuses  dans la discussion 
publique sur l'avortement. Les femmes enceintes qui 
décident de ne pas  garder la grossesse ont perdu leurs 
prestataires traditionnels  non seulement de soins, mais 
aussi en tant que leur défenseure. 

Nous nous trouvons actuellement dans une période 
critique concernant les soins de santé reproductive. Les 
lois d'avortement ont été spécifiquement ébréchées au 
strict minimum, laissant plusieurs états avec 
lamentablement peu de prestataires de soins et de 
nombreuses femmes forcées  à des mesures similaires à 
lorsque l'avortement était illégal. Les femmes dans les 
communautés où l'avortement est facilement accessible 

peuvent quand même être à la recherche d'options de 
soins d'avortement à la maison pour l'accessibilité des 
prix, le respect de la vie privée, la compassion et 
l'approche plus holistique. Les  sages-femmes seraient 
bien placées pour revisiter leur histoire en tant que 
prestataire de soins d'avortement, réapprendre des 
habiletés oubliées  et les intégrer à leur nouveau savoir 
et, de nouveau, offrir ces  services  à nos communautés 
se trouvant elle-même dans un besoin grandissant et 
grandissant. 

Conclusion
L'offre et la criminalisation de soins d'avortement sont 
inextricables de l'histoire de la pratique sage-femme 
aux États-Unis. Le rôle des sages-femmes en tant que 
prestataires de soins d'avortement et comment ce rôle a 
très  spécifiquement a joué une part dans  la 
criminalisation de la pratique sage-femme n'est pas 
largement discuté dans nos histoires écrites, ni 
largement enseigné dans le curriculum de la pratique 
sage-femme moderne. Que ce soit un déni intentionnel 
ou une omission involontaire, l'exclusion de la 
discussion autour de l'avortement à l'intérieur du 
contexte de la pratique sage-femme néglige un riche et 
profond aspect du soin qui était traditionnellement 
bien dans le champ de pratique. Les sages-femmes  ont 
toujours  été approchées  en tant que prestataire de soins 
d'avortement étant donné leur expertise dans les soins 
de santé reproductive. 

Toutes les  cultures à travers tous les continents  ont 
cherché à un moment ou à un autre de gérer leur 
fertilité et leur taux de naissance, et les  sages-femmes 
de communautés ont longtemps joué un rôle important 
dans la poursuite de ce but. Que les sages-femmes 
américaines n'offrent plus des services d'avortement est 
un développement historique récent et n'en n'est peut-
être pas  un qui soit dans  l'intérêt des communautés. 
Alors que notre pays reconnait notre histoire avec des 
soins  d'avortement de qualité inférieurs et les 
complications en résultant, nous  ne reconnaissons 
presque jamais notre histoire de prestataires de soins de 
qualité, plusieurs d'entre eux femmes et guérisseurs, qui 
offraient des services  d'avortement efficaces. Une riche 
histoire humaine et de ressources pour notre fertilité a 
été largement effacée de la discussion, mais ce ne fût 
pas oublié. La proposition que les  sages-femmes 
puissent offrir des services d'avortement à la maison de 
qualité aujourd'hui est simplement la continuité d'un 
héritage historique ancien du champ de pratique 
traditionnel des sages-femmes.

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



Traduction de Mélina Castonguay, sage-femme/midwife
castonguay.melina@gmail.com
Traduction de textes sages-femmes de l'anglais au français 
English to french translation of  midwifery texts 

Des  lectures  pouvant être d’intérêt pour 
approfondir sur l’aspect historique :

ACNM. Midwives and Abortion Services. Position Paper. 
American College of  Nurse-Midwives, n.d. Web. 

Ault, Heather.  "Timeline." www.4000YearsForChoice.com. 
4000YearsForChoice, n.d. Web. 

Jeunet, Catherine M. Reclaiming Our Ancient Wisdom: 
Herbal Abortion Procedure and Practice for Midwives and 
Herbalists. Portland, OR.: Eberhardt, 2011. Print.

National Abortion Federation. "History of Abortion." 
www.prochoice.org. National Abortion Federation, n.d. 
Web.
National Organization for Women. "Before and After 
Roe." NOW.org. 

National Organization for Women, n.d. Web. 
<www.now.org>.

Reagan, Leslie J. When Abortion Was a Crime: Women, 
Medicine, and Law in the United States, 1867-1973. 
Berkeley: University of  California, 1997. Print.

Riddle, John M. Eve's Herbs: A History of Contraception 
and Abortion in the West. Cambridge, MA: Harvard UP, 
1997. Print. 

Riddle, John M. Contraception and Abortion from the Ancient 
World to the Renaissance. Cambridge, MA: Harvard UP, 
1992. Print. 

Sage-Femme Collective. Natural Liberty: Rediscovering Self-
induced Abortion Methods. Las Vegas, NV: Sage-Femme!, 
2008. Print. 

Schram, C. "Abortion and the Fall of Midwifery in 
19th Century North America." Clinical and Investigative 
Medicine (2007): n. pag. Web. 

Summers, L.  "The Genesis  of the ACNM 1971 
Statement on Abortion." Journal of Nurse Midwifery 37.3 
(1992): n. pag. Web.

mailto:castonguay.melina@gmail.com
mailto:castonguay.melina@gmail.com

