
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 texte est la partie finale d'une série de trois 
articles sur Les sages-femmes en tant que prestataires de soins 
d'avortement incluant : la partie 1 : Options pour l'avortement à 
la maison et présence de personne de compétence; la partie 2  : 
L'héritage historique des sages-femmes en tant que prestataires 
d'avortement aux États-Unis (Articles du SQUAT Birth journal 
de l'hiver 2013). Pour être ajouté(e) à la liste d'envoi pour 
continuer la discussion sur une base plus régulière, contactez 
mollyduttonkenny@gmail.com

Dans  le climat actuel d'augmentation des contraintes 
vis-à-vis l'accès à l'avortement (les options et les coûts 
aux États-unis),  de nombreuses femmes se retrouvent à 
chercher des soins  alternatifs d'avortement et regardent 
hors du modèle clinique conventionnel pour des 
options pour terminer leur grossesse. Certaines ont 
commencé à explorer de vieux modèles de soins 
d'avortement à la maison et regardent pour des 
guérisseurs-guérisseuses de leur communauté pour du 
support.  Dans les deux premiers  articles de cette série, 
nous  avons exploré les  raisons pour lesquelles  des 
femmes 1 de notre époque choisissent l'avortement à la 
maison, pourquoi les sages-femmes ayant une pratique 
d'accouchement à la maison feraient d'excellentes 
prestataires de soins d'avortement à la maison, ainsi 
que la longue histoire des sages-femmes jouant ce rôle. 
Dans  ce texte final, j'aimerais vous laisser avec une 
vision de ce à quoi une pratique moderne sage-femme 
pour les soins d'avortement à la maison pourraient 
ressembler, les méthodes  qui pourraient être utilisées de 
façon sécuritaires et efficaces  à la maison et de discuter 
du potentiel que pourrait représenter la formation des 
sages-femmes pour ce rôle. 

L'avortement à la maison à l'intérieur du modèle de 
soins sages-femmes pourrait être un changement de 
direction radical par rapport aux services moyens 
offerts dans les cliniques  d'avortement aux États-Unis 
(et de nombreuses  parties  de l'Occident) aujourd'hui. 
Les visites typiques  pour les personnes recherchant des 
soins cliniques d'avortement requièrent plus de temps 
dans la salle d'attente que dans  les  salles d'intervention. 
Des formulaires d'admission et d'histoire médicale 
détaillés sont requis  et, dépendant des  états, une 
certaine forme de rendez-vous d'évaluation et conseil 
émotionnel est offert et/ou requis. Habituellement, une 
échographie est effectuée ainsi qu'une prise de sang 

(habituellement aussi simple que par une ponction sur 
le doigt). Ces procédures comme telles varient 
dépendamment du stade de grossesse. S'il est assez tôt 
en grossesse, le client peut se voir offrir un avortement 
médical, entraînant une dose à prendre à l'intérieur de 
la clinique de mifepristone et une dose pour apporter à 
la maison de misoprostol. Les avortements par 
aspiration et dilatation et curetage sont effectuées  sur 
une table de type gynécologique et en clinique. La 
plupart du temps, ils sont effectués par un médecin et 
une infirmière ou un assistant et l'on demande aux 
patients de s’asseoir dans  la salle de récupération pour 
quelques heures pour observations et repos. C'est une 
procédure relativement simple et allant droit au but 
(directe), habituellement effectuée en 15 minutes, avec 
une durée moyenne totale de temps à la clinique de 4 à 
6 heures. Les avortements  cliniques et les cliniciens qui 
les  prodiguent jouent un rôle vital dans les  soins  de 
santé des femmes aux États-Unis, mais  pour une 
myriade de raisons (discutées dans la partie 1 de cette 
série) les avortements cliniques ne sont pas une option 
qui semble juste pour toutes les personnes  mettant fin à 
une grossesse, et ne devraient pas être la seule option 
disponible. 

J'envisage l'avortement à la maison à l'intérieur du 
modèle de soins de pratique sage-femme comme une 
expérience d'avortement entièrement différente. Les 
sages-femmes pourraient se pencher sur la nutrition 
holistique, la préparation par les herbes  ainsi que sur 
les suivis d’avortement, et les aspects spirituels, 
émotionnels et psychologiques avec leurs  clients  et les 
accompagner dans  le processus peu importe la façon 
dont ils vivent l’expérience afin de le vivre comme une 
importante transition que cela représente dans la vie 
d’une femme. Les sages-femmes pourraient 
harmonieusement réunir à la fois les  soins médicaux 
holistiques,  le respect profondément enracinée pour la 
gestion de la fertilité et des soins doux et spirituels pour 
leurs  clients.  Les rendez-vous typiques dans les soins 
sages-femmes ont une durée de 60 à 90 minutes et 
pourraient impliquer l’historique médicale, la 
connaissance de chacun, des discussions sur la 
grossesse, leurs souhaits et appréhensions concernant la 
procédure. Une discussion exhaustive et détaillée des 
options à la maison, leurs bénéfices et risques, les plans 
d’urgence et de transport seraient un standard.  Des 
prises de sang pourraient être effectuées  et pourraient 
être traitées  STAT pour tester le groupe sanguin et 
l’hématocrite. À la place d’une échographie, un 

1 Il est implicite que toutes les personnes recherchant des soins d'avortement ne s'identifient pas en tant que femme. Pour le 
bénéfice de cet article, les terminologies « femme » et « elle » seront employées. Il est entendu que pour un plus grand accès et 
inclusion cette terminologie devrait être étendue, et c'est l'objectif  éventuel de l'auteur.
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examen bi-manuel pourrait être effectué afin de 
mesurer la taille de l’utérus et l’âge de la grossesse. 
Plusieurs sages-femmes pourraient aussi être satisfaites 
avec un test de grossesse positif et une estimation des 
dates. Il pourrait être discuté de toutes les options pour 
les  soins, qu’est-ce qui fait partie du champ de pratique 
de la sage-femme et de ses capacités,  et de ce que le 
client entrevoit pour son processus. La prise de décision 
par processus de choix éclairé pour toutes les 
procédures, tests et recommandations serait une pierre 
angulaire de ces soins.

En termes de préparation de la procédure, la sage-
femme pourrai t recommander des consei l s 
nutritionnels et des suppléments comme des 
probiotiques, du fer et calcium afin de maximiser 
l’habileté du corps à gérer la perte de sang, la douleur 
et d’anticiper le changement hormonal qui 
accompagne la perte d’une grossesse. La préparation 
holistique en regard du vécu spirituel et du bien-être 
émotionnel de la femme, lorsque désiré et approprié, 
pourrait aussi très bien être à l’intérieur du champ 
confortable et habituel pour une sage-femme. Des 
discussions profondes à propos de l’avortement et du 
parentage de d’autres enfants ou les considérations 
pour la fertilité future,  lorsqu’appropriées, pourraient 
aussi être particulièrement bien reçues et désirées  par 
une sage-femme. Des discussions autour de 
l’avortement et ses effets  sur la sexualité, sur la relation 
du client avec son partenaire, lorsqu’approprié, 
pourraient aussi être explorées.

Une fois  que le client serait pleinement préparé,  la 
sage-femme assisterait alors à l’avortement à la 
résidence de celui-ci. La sage-femme apporterait son 
matériel pour la procédure ainsi que pour toute 
complication qui pourrait survenir. Des détails 
pourraient varier selon la procédure (voir les options à 
d’avortement à la maison plus loin dans cet article). Les 
soins d’avortement pourraient bien souvent être initiés 
et assistés en totalité en la présence de la sage-femme. 
La sage-femme prendrait en note les signes vitaux 
(tension artérielle, pouls, température) et la quantité de 
sang perdue, surveillerait pour tout signe d’anormalité 
et aiderait à l’aide de ses  techniques de gestion de la 
douleur. La durée de l’assistance varierait selon le type 
de procédure.

Dans  les jours ou semaines suivantes, le client pourrait 
avoir des  visites de suivi, dépendamment de la 
complexité du soin, à l’image des visites postpartum 
après l’accouchement. De telles visites permettraient de 
vérifier les saignements,  le confort, suggérer une diète 
adaptée pour le rétablissement et le réajustement et 
permettraient de surveiller les signes vitaux. Des suivis 
des  tests de laboratoires  pourraient être effectués pour 
s’assurer de la chute du niveau d’hCG et confirmer que 
l’avortement est bien complété. Des conseils  pour le 

suivi et des références à d’autres professionnels dans  la 
continuité des soins holistiques pour la femme 
pourraient être offerts lorsqu’appropriés.  Les soins se 
concluraient lorsque les  deux parties sentiraient que la 
grossesse a complètement été terminée, lorsque le 
corps est en processus  de guérison et qu’il n’y a pas de 
complication présente. Encourager à effectuer un 
processus spirituel, lorsqu’approprié pourrait être 
profondément apprécié.

Les options pour la procédure d’avortement à la maison
Qu’est-ce qu’une sage-femme pourrait réellement offrir 
à la maison ? Est-ce que les options à la maison sont 
sécuritaires,  efficaces, fiables et accessibles  ? Sont-elles 
compliquées  à effectuer ? De quoi parle-t-on vraiment 
ici ?
	
L’avortement par les plantes  est l’une des 
méthodes les plus  anciennes de gestion de la fertilité. 
Les avortements  à base de plantes ont existé pour des 
millénaires et des recettes  ont été conservées dans la 
littérature et les histoires orales entre les grand-mères, 
guérisseurs/guérisseuses et scientifiques.  Les cultures 
d'à travers le monde se sont transmises  les procédures 
pour l’utilisation de plantes et de nourriture locales 
pendant des générations  et plusieurs persistent 
aujourd’hui. L’avortement par les plantes demeure une 
option viable pour des soins d’avortement modernes, 
en tant que méthode en soi ou en combinaison avec 
d’autres méthodes. 

Les critiques autour de l’efficacité de l’avortement par 
les  plantes,  les difficultés  à trouver des dosages  écrits 
concrets et le manque de formation en plantes 
médicinales  approfondie pour de nombreuses sages-
femmes modernes a laissé plusieurs  penser que 
l’avortement par les plantes est une façon dépassée et 
inefficace de mettre fin à une grossesse. Je suis  en 
désaccord. Je pense qu’avec une grande patience, du 
temps  et du dévouement, les  avortements par les 
plantes peuvent être efficaces, sécuritaires  à la maison. 
Cela étant dit, il y a certaines limitations aux méthodes 
par les herbes  qui les  rendent peu pratiques ou 
irréalistes pour certaines  femmes. La plupart des 
avortements par les  plantes, pour un maximum 
d’efficacité, ont besoin d’être débutées lorsque la 
grossesse n’est pas  plus avancée que 5 ou 6 semaines 
après la DDM, bien avant que plusieurs femmes ne 
savent qu’elles sont enceintes. Lorsque qu’entrepris, un 
avortement par les  herbes peut prendre de 2 à 3 
semaines  pour se compléter.  Un temps que beaucoup 
de gens n’ont pas  de libre.  Mais encore, si entamé 
immédiatement, avec temps, patience et flexibilité, j’ai 
vu des  grossesses se terminer efficacement avec la 
technique par les herbes seulement. 

Les plantes qui sont connues pour être efficaces 
incluent l’actée à grappe noire et bleue, la tanaisie, la 



rue des  jardins, le coton mexicain, la menthe pouliot, 
l’angélique chinoise, le persil, le gingembre et la 
vitamine C. Les plantes  fonctionnent dans certaines 
combinaisons et contre-indications spécifiques les unes 
avec les autres,  selon leurs propriétés spécifiques. Des 
recettes publiées et testées peuvent être retrouvées  dans 
le livre Wise Woman Herbal for the Childbearing Year de 
Susan Weed et le livre Natural Healing in Gynecology  
(Mamamelis) de Rina Nissim. Une multitude d’autres 
textes mentionnent des herbes connues pour leurs 
propriétés  abortives, mais dues à des préoccupations 
concernant leur fiabilité, leurs auteurs hésitent à faire 
une réelle liste de recettes.

Dans  mon observation personnelle,  j’ai trouvé les 
recettes suivantes efficaces2 :
~Teinture de : 1 pipette de menthe Pouliot (15 gouttes) 
chaque 4 heures
~Teinture d’actée à grappes noires :  1 pipette chaque 4 
heures
~Teinture d’actée à grappes  bleues : 1 pipette chaque 4 
heures
~Un pessaire de persil au col 
~Bains chauds
~Nombreux orgasmes
~Visualisations
(Continuer pour une semaine, incluant la nuit)

Si le saignement n’a toujours pas commencé, cesser et 
commencer :
~Teinture de Dong Quai : 1 pipette chaque 4 heures
~Suppléments de vitamine C (acide ascorbique)  : 
500mg chaque 2 à 4 heures de jour
~Pessaire de persil au col
~Gingembre frais mâché
~Bains chauds
~Nombreux orgasmes
~Visualisations
(Continuer pour 7 à 10 jours maximum)

Il devrait être noté qu’avant de tenter de s’auto-
administrer ou donner des conseils sur l’avortement par 
les  plantes, une recherche approfondie devrait être faite 
afin de connaître toutes  les  complications potentielles, 
les contre-indications étant donné l’histoire 
individuelles, les signes de toxicité et de réaction 
allergique etc.

Avec les soins sages-femmes pour l’avortement à la 
maison, les sages-femmes pourraient consulter des 
herboristes locaux pour trouver des herbes  de bonne 
qualité, aider à déterminer si l’avortement par des 
herbes est une bonne option pour ce client 
spécifiquement, donner des conseils pour la 
préparation nutritionnelle et les soins après  avortement 
et vérifier avec le client durant les semaines suivantes 
pour les effets secondaires, les émotions et l’efficacité 
des  plantes pour déterminer si elles ont fonctionné ou si 
une autre méthode devrait être employée.

L’avortement par médicament e s t un 
développement relativement récent dans les options 
d’avortement modernes et en est une qui promet 
grandement à travers le monde.  Dans le cadre de 
cliniques, 2 médications sont souvent employées  : le 
mifeprestone (ou dans certains pays le methotrexate) 
pour arrêter une grossesse et le misoprostol pour 
induire des contractions utérines et expulser la 
grossesse. Les recommandations cliniques  actuelles 
suggèrent une dose de mifepristone à prendre en 
présence d’un clinicien et une dose de misoprostol à 
prendre dans les 36 à 48 heures suivantes à la maison. 
Alors que le misoprostol est un médicament assez 
commun et peu dispendieux (un contracteur des 
muscles lisses utilisé pour traiter les ulcères d’estomac et 
l’arthrite), le mifepristone est un médicament 
dispendieux très contrôlé qui augmente donc les coûts 
et diminue l’accessibilité. De plus, les États-Unis et 
plusieurs pays de l’Ouest ont mis une limite stricte à 
l’utilisation à 9 semaines de grossesse suivant la DDM 
(ou moins!) pour son utilisation en tant que 
médicament d’avortement. 

Cependant, les dernières études  de l’organisation 
mondiale de la santé (OMS) et de l’Ipas3 suggèrent que 
les médications  d’avortement, plus efficaces lorsque le 
mifepristone et le misoprostol sont utilisés en 
combinaison, peuvent être efficaces  lorsque le 
misoprostol est utilisé seul, ouvrant grandement les 
portes pour l’accessibilité matériel et financière.  En 
plus, des recherches étendues  ont montré que la 
médication d’avortement peut être efficace jusqu’à 14 
semaines, ouvrant davantage la porte pour les  clients 
ayant passé le délai de 9 semaines préalablement établi. 
Des  schémas thérapeutiques concrets  et de 
l’information en profondeur peut être retrouvées sur le 

2 L’auteur ne garantie pas le succès de ce schéma thérapeutique et n’accompagne aucune responsabilité par rapport aux résultats. 
Cette recette est publiée pour donner une idée d’une histoire qui a été fructueuse, mais ne devrait pas être intentée sans des 
recherches supplémentaires et devrait être guidée par un prestataire de soins expérimenté de la communauté. Pour toute question, 
svp contacter l’auteure.

3 Voir la directive clinique de l'OMS de 2013 sur l'avortement sécurisé et le document de l'IPAS de 2013 Clinical Recommandations 
for Reproductive Health



site www.womanonwaves.org dans de nombreuses 
langues  ou dans les études listées dans les notes  de bas 
de page. 

Pour les avortements avec le misoprostol seul, le plan 
suivant a été démontré comme efficace :
~4 comprimés de 200 mcg (800 mcg au total) dissous 
sous la langue pour 30 minutes
~Répéter le dosage après 3 heures
~Répéter le dosage après 3 heures, si nécessaire
Avec les soins sages-femmes d’avortement à la maison, 
les sages-femmes pourraient collaborer avec les 
médecins pour l’accès au mifepristone, ou les clients 
pourraient les obtenir à une clinique. Comme 
alternative, le misoprostol est un médicament commun 
transporté par les sages-femmes dans leur sac pour 
l’hémorragie postpartum et peut être accessible de 
multiples façons par les  clients  (souvent acheté à 
l’étranger,  dans des villes frontalières4, en ligne ou par 
un médecin).  Les sages-femmes pourraient assister à un 
avortement à la maison où le client l’a induit par 
médication, être là pour le support émotionnel et 
physique, surveiller la quantité de sang perdue et les 
signes vitaux maternels,  consulter pour le support 
nutritionnel et surveiller pour les complications. Cela 
ressemblerait grandement à l’assistance à un 
accouchement à la maison; d’attendre durant le travail, 
mesurer les pertes de liquides  et des signes vitaux et de 
fournir des soins similaires  aux soins postpartum 
immédiats.

La combinaison d’herbes  médicinales  et 
médicaments promet pour l’avenir et devient une 
approche en popularité grandissante, combinant les 
anciennes  méthodes et celles  modernes pour un 
maximum d’efficacité et de sécurité. Dans cette 
approche, une combinaison d’herbes sont utilisées pour 
remplacer la dose de mifepristone et pour arrêter la 
grossesse et le misoprostol est ensuite utilisé pour 
assurer l’expulsion de la grossesse. Les  herbes  sont 
utilisées  pour un maximum de 3 à 7 jours jusqu’à 
temps  que les signes  de grossesse déclinent, ensuite le 
misoprostol est pris promptement pour induire le 
saignement.  Dans cette approche,  le misoprostol est 
souvent efficace même dans  des doses  plus petites et 
l’entièreté de l’approche est abordable, dans un délai 
convenable et relativement accessible. 
Cette combinaison est peut-être l’expérimentation 
moderne la plus prometteuse utilisant une variété de 
ressources et de savoirs et peut être la plus accessible et 
attirante pour les clients recherchant un avortement à 
la maison et les sages-femmes considérant offrir ces 
soins.

L’aspiration manuelle est possiblement la 

proposition la plus controversée des options 
d’avortement à la maison, comme cela implique de 
l’équipement plus spécialisé et de la formation et 
préférablement un certain accès à de la médication 
pour le soulagement de la douleur. Toutefois, de 
grandes avancées sont prises par les organisations 
internationales  pour former des sages-femmes et 
d’autres professionnels soignants dans les installations 
avec peu de ressources  pour administrer des aspirateurs 
manuels (appelés Manual Vacuum Aspiration-MVA en 
anglais) qui pourraient adéquatement être adaptés à 
des installations  à la maison en occident. Ces 
aspirateurs  sont grandement prometteurs  non 
seulement pour effectuer des avortements, mais pour la 
gestion de fausses-couches  à la maison également. Avec 
ce type d’aspirateur, le prestataire insère un spéculum, 
stabilise le col avec un tenaculum ou d’autres types de 
pinces-forceps, injecte un anesthésiant local (la 
lidocaïne, transporté par les  sages-femmes pour les 
sutures  périnéales peut faire l’affaire), et insèrent une 
canule au travers  de l’os cervical jusque dans l’utérus 
pour soutirer son contenu, permettant au contenu de se 
déverser dans la canule et le contenant. Le tissu est 
ensuite examiné pour s’assurer que l’avortement est 
complété.  Avec des canules de différentes  grosseurs, 
cette méthode peut être efficace jusqu’à 14 semaines. 
Ceci est accompli avec un équipement portatif sans 
électricité et ressemble essentiellement à la procédure 
en clinique. Avec une formation spécialisée, une sage-
femme pourrait facilement employer cette méthode 
dans une installation à la maison,  dans le confort, pour 
le client, de son propre lit.

L’aspiration manuelle  pour avortement 
incomplet avec n’importe quelle des méthodes plus 
haut (avortement par les  plantes  médicinales, 
avortement médicamenteux,  ou les deux en 
combinaison) peut être une méthode subséquente 
efficace lorsque nécessaire.

Éduquer les sages-femmes, les étudiantes sages-femmes et les 
autres guérisseurs de la communauté 
Si les soignants de la communauté deviennent des 
prestataires d’avortement à la maison, une 
connaissance approfondie pour dater la grossesse par 
de multiples méthodes, les signes vitaux maternels, 
estimer les  pertes sanguines, la technique stérile, 
l’identification de complications, les  conseils  au niveau 
émotionnel, les habiletés spécialisées basées sur des 
procédures  spécifiques  devraient être poursuivies. C’est 
pourquoi les  sages-femmes sont particulièrement bien 
placées pour intégrer les  procédures  d’avortement dans 
la pratique, comme plusieurs de ces techniques de base 
entourant l’avortement à la maison sont déjà une part 

4 Les clients devraient être prudents afin de s’assurer que ce qu’ils obtiennent par des réseaux clandestins est effectivement du 
misoprostol.
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courante de l’éducation de sage-femme. La prestation 
de soins d’avortement cependant, ne l’est pas.

Étant donné le statut légal précaire des  soins 
d’avortement aux États-Unis, la prestation de soins 
d’avortement à la maison demeure problématique 
légalement, soit à travers  des trous  dans  la loi au mieux, 
et explicitement illégal dans d’autres régions au pire. 
De cette façon, toute forme d’éducation des 
prestataires des  communautés  demeure illusoire. La 
prestation de soins d’avortement n’est pas une portion 
standard de l’éducation des sages-femmes pour les 
sages-femmes travaillant hors  centre hospitalier et fait 
rarement part de la formation des infirmières-sages-
femmes aux États-Unis. Les autres personnes 
alternatives potentiellement de prestataires de soins 
(herboristes, homéopathes, acupuncteurs, naturopathes, 
massothérapeutes etc.) ne sont pas régulièrement 
formés dans  la prestation d’alternatives  pour 
l’avortement. Cela n’a pas  arrêté les communautés  de 
guérisseurs de voir la demande des communautés et de 
rechercher de l’éducation sécuritaire, efficace de façon 
autodidacte et auprès de d’autres  guérisseurs ayant ce 
savoir.  Les groupes de femmes ont longtemps 
expérimenté entre elles afin d’apprendre les doses et les 
méthodes, et le réseau de ces  communauté clandestines 
est en croissance.

De l’éducation approfondie sur l’avortement 
médicamenteux et par aspiration peut souvent être 
accessible de par le matériel à l’intention des régions 
avec peu de ressources  et adaptée à une pratique à la 
maison aux États-Unis 5. Pour une liste de ces endroits, 
et pour joindre la croissante communauté d’intérêt 
pour ce sujet en ligne développant un curriculum 
pertinent à certaines communautés  spécifiques aux 
États-Unis, svp contacter l’auteure de cet article.

Conclusion
Les sages-femmes sont déjà des spécialistes de 
l’anatomie de la reproduction féminine. Alors que 
d’apprendre à conseiller et effectuer des avortements 
sont des habiletés nouvelles  pour la pratique sage-
femme, elles  tiennent une forte base dans ce que les 
sages-femmes possèdent déjà comme expertise. 
L’expansion et la disponibilité de ces services pourrait 
venir à un moment critique dans l’histoire du pays 
alors que les droits  en matière de reproduction et 
d’accès à des soins de qualité sont clairement 
manquants.  Les  femme ont besoin de ce service 
désespérément et méritent qu’il leur soit offert dans 
une façon sécuritaire et efficace, dans  l'environnement 
et par la méthode qui est leur préférence.
Ce ne sont pas seulement quelques  unes d’entre elles 
qui cherchent des  alternatives  aux cliniques 
d’avortement. La demande est large et variée et ne 

peut qu’augmenter avec les  contraintes continuelles 
pour l’avortement aux États-Unis.  Supporter les  choix 
en matière d’avortement et travailler pour la justice 
reproductive signifie prendre un regard critique au 
support offert et non offert à toutes les femmes 
enceintes et les femmes recherchant tout les  types de 
gestion de la fertilité.  Cela ne nous fait aucun bien de 
classer certains  avortements comme méritant d’être 
supportés, défendus  et leur donner les soins médicaux 
qui leur sont nécessaires et d’autres simplement classés 
comme ne valant pas de discussion élaborée. 
Condamner et faire de l’avortement à la maison un 
geste illégal n’a pas  stoppé sa prévalence, cela a 
seulement restreint le fait que les  prestataires puissent 
sentir qu’ils peuvent en toute sécurité supporter les 
femmes  choisissant l’avortement à la maison et apeuré 
les  communautés de soignants d’apprendre à offrir un 
service nécessaire pour leur propre communauté. Ceci 
est une honte et un manquement aux femmes enceintes 
de partout. Les sages-femmes,  tout comme les 
spécialistes de la santé reproductive féminine, sont 
particulièrement bien placées  pour offrir une assistance 
expérimentée avec des alternatives de méthodes 
d’avortement, offrant potentiellement un paradigme de 
soins d’avortement complètement différents.

Molly Dutton-Kenny, CPM est une sage-femme en Amérique du 
Nord. Elle est une éditrice pour SQUAT Birth Journal. Pour 
plus d’informations et de discussion, svp contacter l’auteur  à 
l’adresse suivante : mollyduttonkenny gmail.com

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 

5 Veuillez voir les modules incroyables d’éducation en ligne à : www.ipasu.org




