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Introduction
Le mouvement féministe des années 1970 a permis aux femmes d’acquérir une
reconnaissance comme sujets possédant des droits, pouvant assumer d’autres statuts que celui de
mère et épouse.
Ce mouvement a favorisé le vote des lois autorisant la contraception et l’avortement. Avec
la légalisation de la contraception et de l’avortement, la sexualité des femmes est sortie du
domaine de la judiciarisation pour entrer dans celui de la médicalisation.
Cependant, des stéréotypes sexistes et des assignations de genre, instruments de la
domination masculine et du contrôle social et médical, persistent et constituent encore des
obstacles à la maîtrise de leur fécondité par les femmes.
Les causes de grossesses non prévues sont nombreuses et diverses, les motifs d’avortement
le sont tout autant. Leur analyse montre qu’ils sont encore socialement déterminés, mais qu’à coté
du besoin ou de la nécessité d’avorter, existent de véritables choix de vie.
Dans le monde, si la question de l’avortement est globalement sur une pente favorable,
existent ou ressurgissent les oppositions et les tentatives de retour en arrière. Dans l’Océan Indien,
la situation des femmes est loin d’être enviable sur le plan de la maîtrise de leur corps et de leur
sexualité.
Les femmes réunionnaises ont à gérer la transmission transgénérationnelle d’un lourd
passé de « reproductrices », dans l’exil, et la déportation, une histoire marquée par la violence liée
à l’esclavage, à la misère, à l’instrumentalisation de leur corps, à la négation de leurs enfants et
compagnons par le pouvoir colonial. Elles doivent aussi faire face aux difficultés matérielles et à
la précarité. Leur situation sociale et familiale évolue, leurs représentations et leur place dans la
société changent. De mères deviennent-elles aussi femmes ? Dans ce combat pour leur autonomie,
quelle est la force véritable des obstacles à l’avortement, qu’ils soient religieux, liés au genre,
familiaux ? La maîtrise de sa fécondité devient-elle progressivement une évidence ?
Nous tenterons de répondre à ces questions, à travers les données historiques et actuelles
sur la société réunionnaise, et les interviews menées chez un public « tout venant », et chez les
femmes rencontrées lors d’un stage au Centre d’Orthogénie du CHU Sud Réunion.
A la Réunion, comme en France, de nombreuses améliorations du système de prise en
charge de l’avortement peuvent être proposées, pour apporter des réponses aux difficultés
actuelles, précarité et marginalisation du personnel, dévalorisation de l’acte d’avortement,
restrictions des budgets, diminution du nombre de lits, et leurs conséquences sur l’égalité d’accès
à l’avortement.
Nous faisons des propositions d’actions pour l’accueil et l’accompagnement des femmes,
la réintroduction du collectif à travers les groupes de parole, et l’intégration des hommes. D’autres
pistes seront également tracées.
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L’avortement en France
Un avortement, ou Interruption Volontaire de Grossesse, est l’expulsion provoquée d’un
embryon. Les techniques utilisées sont la méthode par aspiration, uniquement réalisée dans les
établissements de santé (centre d’orthogénie, centre de santé, clinique) et la méthode
médicamenteuse (RU 486), pratiquée en établissements de santé jusqu’à 7 semaines de grossesse,
et par les médecins de ville conventionnés, jusqu’à 5 semaines de grossesse. Pour l’IVG par
aspiration le délai est avant la fin de la douzième semaine de grossesse, ou quatorze semaines
après le début des règles.
Un avortement est possible au-delà de douze semaines, seulement si la grossesse met en péril
la vie de la mère ou s’il y a une malformation grave au niveau du fœtus. C’est un avortement
thérapeutique ou Interruption Médicale de Grossesse (IMG). (Bibliographie : Gentile C.).
Le contrôle des naissances et la Loi : de la judiciarisation à la médicalisation
La loi Neuwirth du 28 décembre 1967, relative à la régulation des naissances, autorisait
l’usage des contraceptifs, et notamment la pilule, le stérilet et le diaphragme. Ces contraceptifs ne
seront néanmoins remboursés par la Sécurité sociale qu’à partir de 1974.
Avant 1975, l’avortement en France était interdit et passible de peines de prison et de lourdes
amendes pour la femme ayant avorté comme pour la personne qui pratiquait l’acte.
Tout se faisait dans la clandestinité, les femmes n’avaient pas d’autre choix, lorsqu’elles ne
voulaient pas mener leur grossesse à terme.
Dans le Manifeste des 343, pétition écrite par Simone de Beauvoir, parue le 5 avril 1971 dans
le numéro 334 du magazine Le Nouvel Observateur, 343 personnalités féminines lançaient un
appel pour la liberté de l’avortement (Cf. Annexe : Manifeste des 343).
La loi Veil du 17 janvier 1975, dépénalisait l’avortement. Cette loi constituait une première
victoire pour les femmes et les partisans de la libéralisation de l’avortement.
Adoptée pour une période de cinq ans, elle ne donnait pas le droit, mais accordait une certaine
liberté, surveillée et encadrée, d’avorter.
La loi prévoyait deux cas de figure :
- l’avortement jusqu’à dix semaines de grossesse
- l’avortement thérapeutique
L’avortement, qui devenait un acte médical pratiqué à l’hôpital, n’était cependant pas
remboursé par la Sécurité sociale et était donc à la charge financière de la femme.
Grâce à la mobilisation des femmes et des associations féministes, la loi Neuwirth et la loi Veil
ont été suivies de plusieurs autres lois qui en ont étendu et amélioré les applications :
-loi du 31 décembre 1982 sur le remboursement de l’avortement,
-loi du 13 décembre 2000 sur la contraception d’urgence,
-loi du 4 juillet 2001 sur l’allongement du délai de 10 à 12 semaines,
-loi du 9 août 2004 sur l’accès à la contraception et l’avortement pour toutes les femmes
qui décident d’y avoir recours,
-circulaire du 6 octobre 2009 relative à la pratique des IVG par voie médicamenteuse dans
les centres de planification (CPF) ou d’éducation familiale (CPEF) et les centres de santé,
-loi du 17 décembre 2012 sur la prise en charge à 100% de l’avortement,
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-loi du 21 janvier 2014 sur la suppression de la notion de détresse pour avoir recours à
l’avortement.
C’est une « longue marche » vers la libération des femmes.
Ces lois ont fait sortir la contraception et l’avortement du domaine juridique pour les faire
entrer dans le domaine médical. La médicalisation a donné aux femmes les moyens techniques
efficaces et fiables de contrôle de leur fécondité, et a mis fin aux risques vitaux liés aux
avortements clandestins.
Le corps des femmes instrumentalisé par la fonction de « reproduction », « machine » à
fabriquer des enfants, devient un corps libre et indépendant, qui leur appartient. Elles ne sont plus
uniquement des mères, mais des femmes avec le contrôle de leur corps, le pouvoir sur leur vie.
La contraception et l’avortement ont apporté une transformation des catégories du
masculin et du féminin. « Si la fécondité est le lieu central de la domination du masculin, il
s’ensuit que la prise en main par les femmes de leur propre fécondité revient pour elles à sortir du
lieu de la domination…c’est l’introduction par la loi de la pratique technique contraceptive dans
les pays occidentaux au XXème siècle, qui a fourni le levier permettant aux femmes de soulever le
poids de la domination masculine » (Bibliographie : Héritier F.).
Ceci dans un contexte sociétal qui a vu de profondes transformations : changements dans la
famille (fin du patriarcat, baisse du mariage et augmentation des divorces, recul de l’âge de la
première grossesse…), généralisation du travail des femmes, allongement de la scolarité féminine,
aboutissant à de profondes modifications des relations homme/femme.
La Contraception
Le contrôle de la fécondité est entré dans les mœurs, même s’il y a toujours une asymétrie
de la prise en charge de la contraception au sein du couple. Dans les faits ce sont le plus souvent
les femmes qui ont la responsabilité de cet aspect de la relation.
Aujourd’hui l’utilisation de la contraception est très répandue en France : 70% des femmes
de 15 à 44 ans utilisent un moyen de contraception, 27% se déclarant « non concernées »
(Bibliographie : Ined).
D’après le baromètre santé 2010, « 90,2% des femmes sexuellement actives au cours des
12 derniers mois, non stériles, ayant un partenaire homme, non enceintes et ne cherchant pas à
avoir un enfant ont une méthode de contraception, avec une forte prédominance de la pilule : plus
de 70% des femmes de moins de 35 ans sous contraception, l’utilisent (Bibliographie : INPES).
Toujours d’après le baromètre santé, 24% des femmes de 15 à 49 ans ayant déjà eu des
rapports sexuels déclarent avoir utilisé la contraception d’urgence au moins une fois dans leur vie
(43% chez les 15-24 ans) (ibidem).
Dans les représentations courantes aujourd’hui, un enfant qui vient au monde est un enfant
que ses parents ont décidé d’avoir. « Un enfant si je veux quand je veux », tel était le slogan des
militantEs qui luttaient pour que la loi existe au début des années 1970. (Cf. image ci-dessous).
Cela nous apparaît aujourd’hui comme une évidence.
Ce slogan a été mis au goût du jour : « Un enfant SI je veux QUAND je veux, AVEC QUI
je veux ! », pour la défense de l’homoparentalité. « Un enfant si je veux, quand je veux : COMME
je veux !», pour la défense de l’adoption, de la PMA, de l’accouchement à domicile…
Et pour les « pessimistes » : « Un enfant si je PEUX quand je veux. » rappelant que « La
Nature » a ses limites et que le sentiment de la maîtrise du temps, faisant remettre à plus tard la
venue de l’enfant, fait courir le risque de l’infertilité.
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L’Interruption Volontaire de Grossesse
Le recours à l’avortement place la France à un niveau moyen par rapport aux autres pays
d’Europe : 220 000 avortements par an, chiffre stable depuis 2006, soit un taux moyen annuel de
15 avortements pour 1000 femmes de 15 à 49 ans. Parmi elles, le taux le plus élevé demeure chez
les femmes âgées de 20 à 24 ans (27 pour 1000).
Les comparaisons régionales montrent des taux de recours qui varient du simple au double
d’une région à l’autre : de 11 avortements pour 1000 femmes de 15 à 49 ans dans les Pays de la
Loire, à 18 pour 1000 dans le Languedoc-Roussillon, l’Île-de-France, la Corse, 21 pour 1000 en
région Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACA).
Dans les DOM, les taux de recours sont globalement plus élevés qu’en Métropole, en
moyenne 27 avortements pour 1000 femmes de 15 à 49 ans, avec d’importantes disparités : 20
avortements pour 1000 femmes de 15 à 49 ans à La Réunion, contre 41 pour 1000 en Guadeloupe
(Bibliogaphie : Ined, DREES). La part des avortements médicamenteux continue d’augmenter.
Elle atteint, en Métropole, 48 % des avortements réalisés en établissements de santé (43 %
dans les DOM) et 55 % (54 % dans les DOM) de l’ensemble des avortements. En 2011, en
Métropole, 13 % des avortements sont réalisés en cabinet libéral (contre 20 % dans les DOM), et
seulement 1 % en centres de santé, en centres de planification ou d’éducation familiale, comme
cela est autorisé depuis mai 2009.
Grossesses non désirées, Interruption Volontaire de Grossesse et stéréotypes sexistes
Dans les textes produits par les législateurs et les médecins, sont utilisés les mots de
« grossesse non désirée », et d’«interruption volontaire de grossesse » qui ont un contenu
symbolique qui n’est pas anodin. Ils sont aujourd’hui passés dans le langage courant, et on a
tendance à remplacer le mot « avortement » par « IVG ».
Ce changement de vocabulaire est révélateur de la persistance d’un positionnement moral,
social et politique empreint de sexisme et critique à l’égard des femmes.
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« Grossesse non désirée »
La référence au Désir est lourde de sens, ce mot renvoyant à de multiples représentations
en lien avec ce qu’il y a d’intime chez un individu, sa personnalité, ses choix, son caractère (Cf.
Annexe : Questions de vocabulaire).
Il ne s’agit pas ici de reprendre les interprétations psychanalytiques du Désir comme
manifestation systématique de l’inconscient (Cf. Annexe : ibidem), et de traiter le désir d’enfant
comme le produit du désir inconscient, ni de reprendre les théories freudiennes sur « l’envie de
pénis », dont le contenu misogyne et non scientifique a été critiqué par les féministes et certains
psychanalystes modernes (Cf. Faure-Pragier S.). Cela risquerait de nous entraîner trop loin…
Mais il s’agit de s’interroger sur le fait d’accoler Désir et Grossesse, plaçant celle-ci dans
le champ sémantique du Désir, qui est celui de la tendance, de l’envie, du souhait, de l’aspiration,
du vœu, du rêve… et dans la sphère des représentations du plaisir, de l’amour ou de la relation
(amoureuse, sexuelle) entre individus.
Finalement, selon les stéréotypes sexistes, les représentations du Désir recouvrent celles
de la Féminité (la femme, un être de désir, ou du désir ; désirant l’homme, ou objet de son désir).
Si Désir et Féminité sont liés, Femme et Non Désir s’opposent alors, sont antinomiques.
Ainsi, selon les tenants de la domination masculine et d’un certain pouvoir médical,
comme pour les courants de pensée natalistes, le Désir fait partie de la Nature de la Femme, les
femmes ont un désir naturel de grossesse, le rôle naturel de la femme est d’être mère. La femme
qui n’a pas de désir de grossesse est dénaturée, et la grossesse non désirée est considérée comme
contre-nature.
Ce courant de pensée fustige le non-désir de grossesse comme étant une rupture avec les
catégories de genre, une « trahison » de la féminité, une désertion du rôle d’épouse et de mère, un
éloignement, voire un abandon du groupe d’appartenance, familial et social qui lui impose ce rôle.
Cette rupture est d’ailleurs totalement assumée et revendiquée par les militantEs
féministes, comme le montre la campagne du Planning Familial : « L’avortement est un droit est
c’est moi qui choisis OUI » : la femme affirme pleinement son autonomie.
En outre, lier l’avortement à une grossesse non désirée, est d’autant moins acceptable que
les femmes qui font un avortement ne sont pas toujours dans les dispositions d’esprit d’un non
désir de grossesse ou d’un non désir d’enfant.
La démarche de faire un avortement peut avoir mille raisons, et plusieurs raisons
simultanées, comme nous le verrons plus loin aux chapitres « Les Grossesses non prévues, un
ensemble hétérogène » et « Les raisons du choix de l’avortement ».
Les situations sont infiniment riches et complexes, et faire l’équation avortement =
grossesse non désirée, est non seulement marqué par l’idéologie sexiste, mais encore
profondément réducteur.
Lorsque la décision d’avorter est motivée par exemple par les contraintes, liées à une
situation matérielle ou relationnelle…difficile, et qu’une femme est face à la nécessité de régler le
problème urgent qui est celui de ne pas avoir d’enfant, ce n’est pas le « non désir » (de grossesse,
d’enfant) qui est en cause.
Vouloir réduire l’avortement au non désir d’enfant, avec la volonté évidente de stigmatiser
la femme, comme vu plus haut, c’est nier le contexte, matériel, relationnel, social, politique etc.
dans lequel se trouve une femme, son histoire et ses projets, qui font de chaque cas un cas unique.
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Encore aujourd’hui, la parentalité est socialement construite comme relevant d’abord du
féminin, et les transformations sociales n’ont pas réussi à remettre en question la norme
traditionnelle du dévouement féminin à la famille, famille qui occupe toujours la première place
dans l’échelle des valeurs sociales. La maternité est très valorisée, et est considérée comme
« naturelle », évidente, allant de soi…
Mais pour une femme la maternité signifie un investissement quotidien bien supérieur à
celui de l’homme. Les assignations de genre exigent que sa vie professionnelle et ses occupations
extra familiales n’aillent pas à l’encontre de sa disponibilité permanente, pour le bien être de
l’enfant et de la famille.
C’est en ce sens, que l’on critiquera chez la femme qui revendique son autonomie, le refus
d’enfant, alors qu’on l’acceptera chez l’homme, au nom de son indépendance, sa liberté, sa
recherche de performance, son refus des contraintes.
« La construction sociale de l’identité masculine, valorisant sa composante sociale
professionnelle, autorise davantage la mise à distance de la paternité. A cet égard, les hommes
seraient moins soumis que les femmes aux pressions normatives en matière de fécondité. Si pour
les deux sexes le refus de la parentalité est dépendant d’autres formes de reconnaissance sociale, il
ne symbolise pas une forme d’accès à l’autonomie pour les hommes. Les transformations des
rapports sociaux de sexe et l’accès à l’autonomie des femmes ont davantage modifié les rapports
de ces dernières à la maternité que ceux des hommes à la paternité » (Donati P).
« Interruption » « volontaire »
L’autre aspect symbolique du vocabulaire institutionnel, est celui porté par les mots
« interruption » et « volontaire».
Le premier, interruption, évoque : interrupteur, obscurité, vide, silence, non retour, peur,
mort. « Interruption momentanée, ou définitive, de l’image »…
Le deuxième vocable, volontaire, nous met face au principe de réalité et à la capacité de
faire face. La volonté, avec ce qu’elle peut avoir de réfléchi, de déterminé, d’admirable, est
associée à des représentations comme le libre arbitre, la conscience, la responsabilité,
l’individualité. (Cf. Annexe : Questions de vocabulaire). Son corollaire est la solitude.
La femme volontaire prend son destin en main, affirme son individualité, s’autonomise,
échappant à l’emprise de son milieu, du foyer, de la famille, de la société qui lui assigne un rôle.
La volonté s’oppose au Désir :
« Vouloir désigne un mouvement libre de la personnalité, auquel on se détermine d’une
manière réfléchie ; désirer indique un entraînement fatal et passionné qu’on subit.
On dit de la volonté qu’elle est plus ou moins éclairée ; du désir qu’il est plus ou moins
violent ». Lafaye B. Dictionnaire des synonymes de la langue française. Hachette 1858. p.1040 in
Le Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris 1972. (Cf.
Annexe : Questions de vocabulaire).
Pourquoi le législateur a-t-il placé le motif de l’avortement sur le plan du Désir, et l’acte
d’avorter sur le plan de la Volonté ? Quelles que soient les intentions, lorsqu’on parle de
grossesses non désirées d’une part et d’acte volontaire de l’autre, c’est comme si on parlait d’une
femme à deux visages. D’une part le visage d’un être sous l’emprise du désir, pusillanime et
irresponsable, à qui finalement ne peuvent être reprochés ses « errements » (son non désir) ;
d’autre part un être qui manifeste son libre-arbitre, prend ses responsabilités, affirme sa volonté.
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A l’encontre de ce vocabulaire et des stéréotypes sexistes qu’il recouvre, le slogan des
militantes féministes « un enfant si je veux quand je veux » a le mérite de mettre la décision de la
femme sur le plan de la volonté et non pas du désir, le slogan « avortement libre et gratuit » celui
d’éviter les représentations mortifères autour de « l’interruption ».
Le Planning Familial ne parle pas de « grossesse non désirée » mais de « grossesse non
prévue » « imprévue », « non programmée ». Au Canada, le terme utilisé est celui de « grossesse
non planifiée ».
Finalement, « grossesse non prévue » et « avortement », plus neutres sur le plan
symbolique, paraissent les plus appropriés.
Pour terminer ce chapitre sur la « sémantique » et les stéréotypes sexistes, il faut bien
admettre que le pouvoir médical s’exerce aussi sur le corps des femmes à travers les mots, comme
pour bien marquer la domination symbolique de la technique médicale, à la fois sur l’intime et sur
le social : Centre d’Orthogénie (redresser la génitalité ?), recours à l’IVG (recours aux soins ?),
prévalence, incidence, prévention des grossesses non désirées et de l’IVG, lutte contre l’IVG chez
les adolescentes (épidémiologie ?), IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale (traitements ?).
Les femmes sont encore confrontées à l’attitude de certains médecins qui ne sont pas tous
neutres et impartiaux, sont dans le jugement. Pour eux l’avortement est encore tabou, on sent
qu’ils essaient de faire peser sur les femmes le poids de la culpabilité et de la honte.
Or si pour les unEs, l’avortement est considéré comme difficile à vivre psychologiquement
et/ou physiquement, d’autres, au contraire peuvent vivre cela comme un évènement constructif.
C’est ce que développe l’appel des « filles des 343 » (allusion au « manifeste des 343 »
pour l’avortement libre d’avril 1971, cf. ci-dessus), dans des témoignages positifs et décomplexés
qui réaffirment que l’avortement est un droit, une solution et un choix qui doit être respecté, et
qu’une femme qui fait un avortement n’a pas à se sentir malheureuse, coupable ou honteuse de
quoi que ce soit (Bibliographie : Les filles des 343).
Le combat contre la domination masculine est loin d’être gagné, d’une part en raison des
risques permanents de remise en cause des droits sur l’avortement, d’autre part et surtout, du fait
de la persistance des représentations de genre, qui font encore porter aux femmes le lourd fardeau
de la « féminité » et des stéréotypes sexistes.
Les rapports de domination homme/femme préexistants se perpétuent sans que nous en
ayons conscience. « Les changements visibles qui ont affecté la condition féminine masquent la
permanence des structures invisibles… » (Bibliographie : Bourdieu P).
La lutte pour une « dé-stigmatisation » des femmes qui avortent et un accès facilité à
l’avortement n’est pas dissociable de la lutte contre les stéréotypes sexistes,
C’est là qu’apparaît toute la nécessité du renforcement de l’estime de soi et l’intérêt du
travail d’« empowerment », effectués par les conseillères conjugales et familiales (CCF) qui
accompagnent les femmes lors d’un avortement, et les militantes des droits de femmes. Les aider à
forger et conforter leur décision, uniquement basée sur leurs motivations personnelles, demande
de les accompagner et de leur faire gagner suffisamment d’estime de soi pour résister au poids des
représentations.
C’est toute l’importance du rôle des CCF, et des militantEs (quand elles-ils y ont accès),
dans les Centres d’Orthogénie, les CPF et les CPEF, les centres de santé.
Les femmes ont gagné en liberté et sécurité avec la loi et la médicalisation de l’avortement.
N’ont-elles pas perdu (un peu, beaucoup ?), la part « communautaire », collective, et même
conviviale de la pratique de l’avortement, lorsqu’il n’était pas autorisé ?
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Comme dans d’autres domaines de la vie quotidienne, la technique a tendance à prendre le
pas sur l’humain.
Sans tomber nullement dans la nostalgie, et encore moins vouloir revivre le temps des
avortements clandestins, on peut aujourd’hui impulser des transformations visant à ce que
l’avortement reste/redevienne une histoire collective, que sa pratique sorte de la chape symbolique
du pouvoir médical, du « colloque singulier médecin-patient » qui lui fait perdre sa sève
combative, et soit intégré dans les leviers politiques servant à la conquête de l’autonomie des
femmes, leviers qui sont encore à renforcer. Car la remise en cause des droits est toujours possible.
Les menaces sur l’IVG en Espagne en témoignent. Les manifestations du 1er février 2014
pour « l’avortement libre et gratuit, partout, pour toutes et sans délai » rassurent sur les capacités
de mobilisation (voir affiche ci-dessous).
Faisons que cet esprit militant se perpétue et se multiple dans les lieux où se pratique
l’avortement. Les CCF ont leur rôle à jouer afin de maintenir l’esprit collectif dans l’accueil et
l’accompagnement des femmes.

Les Grossesses non prévues, un ensemble hétérogène
L’étude GINÉ réalisée par l’INSERM, rassemblant 73 entretiens non directifs de femmes
ayant été confrontées à une grossesse non prévue (GNP), fait une description des différents cas de
figure de GNP et une analyse de la construction de la décision d’avorter ou non. Le texte qui suit
sur les GNP et la décision d’avorter, reprend tout ou partie des résultats de cette étude.
En Annexe figurent les conclusions du rapport, pour éclairer et préciser les notions
développées ci-dessous (Cf. Annexe : Bajos N, Ferrand M et l’équipe GINÉ).
Le premier argument avancé est : une grossesse non prévue est un accident, un échec de la
contraception, la grande majorité des femmes sexuellement actives (avec un homme) déclarant
utiliser un moyen de contraception.
Nous ne partageons pas totalement ce point de vue, car il revient à réduire la survenue
d’une grossesse à un mécanisme ou un dispositif défectueux, un incident technique. Même si cela
reste une éventualité (« le préservatif a craqué »), une GNP peut s’explique par une infinité de
facteurs liés au contexte, comme le montrent les quelques exemples ci-dessous. C’est rarement un
seul facteur « causal », mais une intrication de multiples facteurs :
- grossesse correspondant à un acte réfléchi mais non déclaré (au conjoint), pour faire évoluer le
couple (vers plus d’engagement du conjoint, ou au contraire vers la rupture)
- un acte manqué, une irruption d’une « pulsion » de vie qui ne peut être réprimée, dans des
situations de crise (séparation, deuil, perte d’emploi…)
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- l’existence d’une ambivalence chez la femme, qui peut à la fois vouloir et ne pas vouloir un
enfant
- le moyen de calmer l’angoisse de stérilité et/ou de vieillissement, « le signe classique d’une
réassurance narcissique sur la fertilité et la jeunesse »
- une envie d’être enceinte plus qu’un désir d’enfant
- la grossesse signal, appel au secours en cas de problèmes psychologiques (dépression)
- la réponse à un besoin de conformité au modèle social de la maternité
- un essai de réparation dans le cadre des difficultés relationnelles mère/fille
- une tentative d’échange avec son propre père, dans une situation de rupture
- une tentative de devenir adulte
- l’affirmation de la volonté de négocier une certaine indépendance
- les conséquences d’actes de violence sexuelle subis : viol, viol conjugal, inceste, emprise…
Cette liste n’est pas exhaustive, elle ne peut pas l’être, tant sont divers les motifs et les
causes des GNP. Il est cependant possible d’envisager un dénominateur commun, du registre de
l’observance de la contraception et de la « vigilance contraceptive », attitudes sensibles aux
facteurs psychologiques et relationnels.
Ce qui montre l’intérêt qu’il y ait aux cotés de ces personnes, quelqu’un capable d’être à
l’écoute et de les accompagner dans leur recherche du sens à donner à leur GNP.
En fait il existe toujours une part d’imprévisibilité, (le risque zéro n’existant pas!), et il faut
relativiser l’idée que l’on sait toujours clairement que l’on ne veut pas d’enfant, et que partant on
fait tout pour se prémunir d’une grossesse.
La contraception n’est pas forcément une priorité dans la vie quotidienne, même si la
volonté d’éviter de « tomber enceinte » (!) existe, le « passage à l’acte » (aller se faire poser un
stérilet par exemple), vient après les contraintes matérielles de tous les jours.
De la même façon qu’il est réducteur de faire d’une grossesse non prévue le résultat d’un
échec de la contraception, il l’est aussi d’en faire la conséquence d’un soi-disant manquement à la
« bonne gestion de sa vie privée ».
Cela fait partie du regard jugeant et stigmatisant, qui est trop souvent porté sur les
personnes vivant dans la pauvreté et la précarité. Il est habituel d’entendre dire que ces personnes
vivent dans le présent, dans l’immédiateté, livrées aux soucis de la vie quotidienne, faisant peu
référence à leur passé, et plus attachées à la relation aux autres, et au vécu collectif de l’instant
présent qu’à des projets individuels. En fait, il apparaît que les pauvres aussi se projettent dans
l’avenir, en particulier au niveau familial, mais le plus souvent auto-censurent leurs projets,
n’osent pas en parler, s’en parler, y croire, car trop d’obstacles les séparent de leur réalisation.
Dans un travail fait auprès de personnes d’ATD Quart Monde, « il apparaît…clairement
dans les interviews que les familles pauvres font des projets. Toutefois…à certains moments elles
disent ne pas en avoir fait, ou à d’autres, elles affirment ne pas pouvoir en faire, vu les
circonstances. De plus, leurs projets peuvent ne pas être reconnus comme tels par le monde
extérieur » (Fontaine P.) C’est « l’avenir volé », expression imagée des difficultés rencontrées par
cette couche sociale pour changer le cours de son histoire (Bibliographie : Brébant B).
Plus près d’ici, une approche ethnologique des populations défavorisées de l’île de la
Réunion, a été réalisée dans le quartier du Chaudron, connu pour les difficultés sociales,
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économiques et existentielles de sa population. La description de la vie quotidienne de Bénédicte
et de sa fille, des enfants de celle-ci, et de ses autres petits enfants, vivant tous dans le même
appartement, une vie monotone marquée par le dénuement et « Lorizon kasé » (l’avenir incertain),
fait apparaître la capacité de recourir à des mécanismes de compensation et de protection
(l’hédonisme du temps présent, le fatalisme). (Cf. Annexe : texte de Wolff E. Quartiers de vie).
Dans ce type de situation, la venue d’un enfant peut être considérée comme un « don de
Dieu» ou un « cadeau du Destin », qui a été « décidé » en dehors de la volonté du couple.
La grossesse non prévue, vient en lieu et place du projet de vie qui est plus ou moins
occulté, censuré, refoulé. Elle ne conduira pas forcément à un avortement, car dans la précarité,
l’enfant peut être finalement la seule richesse...
Il y a également une dimension « magique » de la procréation selon laquelle une grossesse
ne survient que si elle a été souhaitée fortement (la force de la pensée, de la volonté en quelques
sorte, à différencier de la croyance religieuse et du fatalisme), la contraception ne jouant ici aucun
rôle, ne pouvant empêcher, et encore moins favoriser, une grossesse (Bibliographie : Zysman da
Silveira S). Ici à nouveau, bien que non prévue, la grossesse pourra être menée à son terme.
A noter également une différenciation dans les représentations entre les méthodes
officielles des discours de santé publique (pilule, stérilet…qui comme tout ce qui est de la sphère
du médical et du médicament font souvent l’objet de méfiance, de suspicion, cf. « la pilule fait
grossir », « le stérilet rend stérile »…) et les méthodes non médicalisées (cycle, retrait…) qui ne
sont parfois même pas considérées comme des méthodes de contraception à part entière, mais
utilisées tout de même…(ibidem).
Les raisons du choix de l’avortement
Comme les causes des grossesses non prévues, elles sont multiples et souvent intriquées :
- incertitude sur l’avenir de la situation affective
- relation en cours de construction
- couple en phase de rupture
- volonté de préserver l’équilibre, l’harmonie familiale existante
- survenue précoce de la grossesse peu après la naissance d’un enfant
- nombre suffisant d’enfants dans le ménage
- problèmes de logement
- difficultés matérielles et financières
- précarité professionnelle
- projet professionnel ou scolarité en cours
- grossesse adolescente : -1 risque de handicap pour l’avenir de la jeune fille, risques pour
l’éducation de l’enfant ; -2 réactions de la famille, opposition à la grossesse, avortement contraint.
Dans la décision de l’avortement, une grande importance est donnée au couple. En effet,
bien que le plus souvent victimes d’une situation inégalitaire au sein du couple, elles préfèrent en
général ne pas envisager de « faire un bébé toute seule ». La pression sociale, l’idéologie du
« papa-maman », mais également les contingences matérielles, les faiblesses du tissu collectif
rendant difficile la vie des familles mono-parentales.
Que l’objectif du couple soit d’avoir des enfants, ou que l’enfant ne soit plus perçu comme
le but du mariage,-mais cependant jugé indispensable pour l’équilibre conjugal-, c’est la stabilité
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du couple qui est la clef de la décision d’avoir ou non un enfant. Les deux dimensions sont
corrélées. Cette relation (du couple stable = enfant) n’est pas univoque, car la naissance d’un
enfant peut entraîner la relation inverse (enfant = couple stable) et la stabilisation du couple.
L’avortement s’inscrit dans un rapport de genre. Ainsi le choix de poursuivre ou non une
grossesse se fait en fonction de la place éventuelle que pourrait prendre le partenaire en tant
qu’hypothétique futur père.
Parmi les raisons du choix de l’avortement, mentionnons enfin ceux des mouvements du
refus d’enfants : « No kids » (Cf. Annexe : « émoi, émoi, et moi »), « Childfree » (= sans enfant
par choix, à différencier des « Childless » : qui ne peuvent pas avoir d’enfant).
Extraits du site (Cf. Bibliographie : « Child free.fr ») :
« Un childfree, ça pense quoi ? Les plus fréquentes motivations pour ne pas avoir d'enfant
sont les suivantes (liste non exhaustive) :
- absence de désir d'enfant
- refus de plier à la pression sociale
- conviction qu'en tant qu'occidental riche et pollueur, ne pas mettre au monde d'enfant est un
service à rendre à la planète
- refus d'imposer à quiconque une existence qui sera probablement moins facile dans un avenir
devenu incertain (surpopulation, pollution, épuisement des ressources naturelles, dérèglement
climatique, croissance des inégalités...)
- volonté d'éviter de renouveler les erreurs de ses propres parents
- sentiment de ne pas être apte à élever un enfant
- raisons médicales
- volonté de conserver un mode de vie. »
Ainsi, même si le recours à l’avortement est très « contexte-dépendant », il peut aussi faire
partie des choix de vie, des engagements politiques, sociétaux, moraux qu’une femme peut
prendre. Dans le processus de décision, ce qui l’emporte alors, ce n’est pas la qualité des relations
hommes/femmes, l’environnement et ses contraintes, mais le positionnement de la femme dans
son parcours de vie, ses valeurs.

L’avortement dans le Monde
Union Européenne
Dans l’Union Européenne le droit des femmes est une réalité, mais les situations sont
inégales, et dans certains pays, les femmes peuvent être l’objet de pressions et d’atteintes réelles à
leurs libertés.
Il faut distinguer les 15 premiers pays qui ont fondé l’Union Européenne, où les moyens de
contraception sont généralisés, et les taux d’avortement bas. Dans les autres pays les moyens de
contraception manquent et sont chers, et l’avortement constitue le principal moyen de contrôler les
naissances, souvent pratiqué dans de mauvaises conditions. Le poids des mouvements antiavortement, de l’église, de médecins qui ont recours à la clause de conscience, sont une menace
pour le droit à l’avortement, comme on l’a vu récemment en Espagne (en 2013 le gouvernement
voulait faire annuler la loi autorisant l’avortement).
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La législation concernant l’avortement n’est donc pas la même dans les 27 pays de l’UE,
en ce qui concerne le délai limite pour avorter, par exemple. Dans certains pays, l’avortement
n’est pas encore légalisé, il est seulement dépénalisé, il est encore interdit en Irlande, en Pologne,
à Malte et à Chypre
Dans le reste du Monde
Deux types de situation et de mouvements contradictoires sont observés : au sein d’une
tendance mondiale à la libéralisation de l’avortement, subsistent des pays où les femmes doivent
se battre pour faire reconnaître et accepter leurs droits, d’autres où une tendance à l’interdiction
existe, sous la pression des mouvements conservateurs très actifs (par exemple aux Etats Unis).

Quelques Chiffres (Bibliographie : Gentile C)
• 40 % de la population mondiale vit dans des pays où l’avortement est autorisé par
la loi, avec un certain délai ou sans restrictions. 21 % vit dans des pays qui
autorisent l’avortement pour des motifs sociaux ; 14 % dans des pays où
l’avortement n’est autorisé que si la santé physique et mentale de la femme est
menacée et, 3 % vit dans des pays où l’avortement n’est autorisé que si la santé
physique de la femme est menacée. Enfin, 21 % dans les pays où l’IVG n’est
autorisée que si la vie de la femme est menacée.
• On estime à 46 millions le nombre d’avortements pratiqués dans le monde chaque
année, c’est-à-dire qu’une grossesse sur 4 est interrompue. Sur ces 46 millions, 20
millions sont pratiqués illégalement, surtout dans les pays en voie de
développement. Ces avortements sont pratiqués dans des conditions dangereuses
entraînant la mort de 80 000 femmes chaque année et des centaines de milliers
d’invalidités. Dans certains pays, ces avortements sont la cause principale de décès
des femmes.
L’avortement dans la zone Océan Indien
Mayotte (Bibliographie : ORS Réunion)
Il existe un Centre d’Orthogénie situé au centre hospitalier, et les IVG médicamenteuses
sont également prises en charge en médecine de ville.
Le nombre d’IVG a connu une forte augmentation jusqu’en 2005, passant de 121 IVG
enregistrées en 1992 à 1 666 en 2005.
Le taux de recours à l’IVG pour l’ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans à Mayotte est
de 29,7‰ en 2012. Ce taux est plus élevé qu’à La Réunion (19,4‰ en 2010).
La part des mineures dans l’ensemble des IVG réalisées à Mayotte en 2012 est de 12,3%,
un taux relativement stable depuis 2004.
Près de la moitié des IVG (quel que soit le mode) sont réalisées dans le secteur de santé du
grand Mamoudzou, le chef lieu.
A Mayotte, deux tiers des IVG ont été réalisées par voie médicamenteuse, en moyenne
annuelle ces cinq dernières années (2008-2012).
Les taux présentent plus d’écarts entre les deux méthodes (médicamenteuse et chirurgicale)
à Mayotte qu’à La Réunion (50,1% chirurgicales contre 49,7% médicamenteuses sur la période
2008-2012).
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Nous ne disposons pas de données concernant les Comores.
Ile Maurice
(Bibliographie : Maurice : L'avortement légalisé)
La loi interdisant l’avortement sur l’île datait de 1838. L’avortement est désormais une
réalité juridique à Maurice. L'avortement thérapeutique est autorisé sous quatre conditions,
strictement encadrées par la loi :
1- la femme enceinte peut demander l’arrêt médical assisté de sa grossesse, si sa vie est
manifestement en danger.
2- l'avortement est aussi pratiqué à la suite de possibles séquelles physiques ou mentales
pour les futures mères.
3- si le fœtus est également porteur d'un handicap neurologique grave, la grossesse peut ne
pas être menée à son terme.
4- un viol ou un inceste, avec une plainte déposée à la police contre son auteur, entre dans
le cadre légal établi par cette nouvelle législation sur l'avortement.
Dans ce seul cas de figure, l’interruption volontaire de grossesse est réalisée avant la
quatorzième semaine. La demande d'interruption de grossesse doit être formulée par la personne
enceinte ou le gynécologue. Un comité de trois spécialistes étudie la proposition émise.
L'avis de cette commission n'est que consultatif, car la décision finale de l'acte médical
revient à la femme enceinte.
Les fausses déclarations de viol pour se faire avorter sont passibles de 10 années de prison.
20.000 avortements clandestins ont lieu chaque année à Maurice.
Madagascar
(Bibliographie : Avortement : deuxième cause de mortalité maternelle)
L’avortement est interdit à Madagascar, sauf dans les cas d’avortement thérapeutique, si la
vie de la mère est en danger, ou en raison d’une malformation du fœtus.
L’avortement est condamné par la loi, sanctionnant toute personne contribuant de près ou
de loin à l’avortement, telle la personne concernée, le médecin ou la sage-femme, les conjoints, les
parents, ainsi que tout individu en connaissance de l’acte, à une peine allant de 6 mois à 10 ans
d’emprisonnement.
De nombreuses femmes ont recours à l’avortement clandestin, malgré un libre accès à la
contraception, une éducation sexuelle et des services en matière de santé reproductive renforcés.
A noter que l’on peut se procurer librement le préservatif masculin, premier moyen le
moins cher, même dans les épiceries.
L’avortement est le plus courant chez les jeunes célibataires ou en cours de scolarisation,
entre 15 et 19 ans. Reculer le moment de la grossesse afin de terminer leurs études tout en ayant
une activité sexuelle régulière, telle en est la raison majeure.
D’ailleurs, selon le Ministère de la Population et des Affaires Sociales, en 2013, 17% des
jeunes filles ont eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans, et 35% ont déjà une vie reproductive
entre 15 et 19 ans (assurant ainsi 30% du total des naissances).
Même sans l’existence de statistiques officielles, il est connu que le taux de l’avortement
s’est accru considérablement en 10 ans. Le Ministère estime que 75 000 avortements sont
pratiqués chaque année dans le pays.
Les avortements clandestins se déroulent le plus souvent dans un environnement peu ou
non médicalisé, faisant courir le risque de nombreuses complications et mettant en danger la vie
de la femme. Ce risque de complication varie selon l’âge et est plus élevé chez les plus jeunes.
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Ainsi, le taux de mortalité maternelle reste élevé à Madagascar, et 60% des décès de femmes sont
attribuables à un avortement, spontané ou provoqué.

La Réunion
Aspects historiques de la maternité et du contrôle des naissances à la Réunion
(Cf. Annexe : Eléments d’histoire des femmes à la Réunion).
Les Français ont pris possession de l’île en 1638 et l’ont appelée l’île Bourbon. La
colonisation de cette île déserte a commencé par l’installation d’une dizaine de personnes, dont
trois femmes d’origine malgache qui ont fondé les premières familles bourbonnaises.
Par la suite a été organisée la venue de France de femmes orphelines ou sorties de prison,
premières exilées réquisitionnées pour aller assurer le rôle d’épouses et de « reproductrices » à des
milliers de kilomètres de leur lieu de naissance. Le déséquilibre numérique hommes-femmes, qui
va persister jusqu’aux temps modernes, fera que les filles se marieront très tôt (dès la puberté) et
plusieurs fois, et auront un très grand nombre d’enfants.
L’avènement de l’esclavage verra la déportation de milliers d’africaines, arrachées à leur
village, coupées de leur famille, des lieux de culte de leurs ancêtres, de leur culture et de leur
langue. A l’exil, s’ajoutent les conditions effroyables du transport dans les bateaux négriers, la
séparation des familles à l’arrivée, puis les conditions de vie et de travail dans les plantations.
Les femmes étaient la proie des maîtres et des commandeurs, et selon certains historiens,
elles avortaient lorsqu’elles étaient enceintes (en particulier suite à un viol) pour ne pas donner
naissance à un enfant qui viendrait enrichir le capital du maître, ou pour lui éviter de connaître les
mêmes conditions de vie, ou encore par crainte que l’enfant lui soit enlevé. L’avortement,
première arme de révolte et de résistance des femmes réunionnaises !
Mais l’importance accordée à la maternité par ces femmes originaires d’Afrique, le désir
de fonder une famille, comme moyen de résilience dans cette situation de dépersonnalisation, de
déshumanisation, ont fait que des enfants naissaient malgré tout. Elles élevaient alors des enfants
de pères différents (leur mari ou compagnon, le maître, un commandeur), habituellement seules,
les « géniteurs » étant non reconnus ou disparus.
C’est ainsi que s’est instaurée la famille « matrifocale », dont le père est absent, modèle qui
prévaut encore à la Réunion de nos jours (Cf. Bibliographie : Cambefort JP).
Par la suite, avec l’affranchissement et l’engagement, ce sont d’autres contraintes, non
comparables à l’esclavage sur le plan de la cruauté et de l’ignominie, qui ont succédé à l’état
d’esclave.
Les premières décennies du XXème siècle, la majorité des femmes de la Réunion ont vécu
dans une très grande misère, supportant à la fois le poids de la très grande précarité, et la
domination masculine, qui s’exprimait essentiellement par l’exploitation, la jalousie et la violence.
Pour des raisons tenant à l’histoire (voir ci-dessus) et à l’absence de valorisation des hommes du
fait du chômage, ce sont les femmes qui assuraient les charges du ménage et de la vie quotidienne.
La mortalité infantile importante, la soumission à leur rôle de « reproductrice » et à l’image
de la femme/mère, transmis de génération en génération, faisait de la maternité l’élément essentiel
de la valorisation des femmes.
L’absence de contraception efficace, et les difficultés de recours à l’avortement, expliquent
qu’en 1950 les mères avaient en moyenne 9 enfants. Cette moyenne était encore de 6 en 1967.
La population augmentant, les autorités ont souhaité résoudre « le problème
démographique » de la Réunion. Plusieurs mesures « sociales » seront prises (émigration des
travailleurs, puis déportation d’enfants dans la Creuse). Dans le même temps les femmes étaient
quasiment forcée de prendre la contraception par les injections régulières de Dépo provéra (Cf.
Annexe : « Eléments d’histoire des femmes à la Réunion » ; « Femmes réunionnaises coupables
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de la crise ? », MRAP, et « Un combat mené par les femmes pour toutes les femmes »
Témoignages), dans un contexte politique explosif. Les mouvements politiques favorables à
l’autonomie ont dénoncé un « ethnocide des réunionnais » et accusaient les autorités de rendre le
ventre des réunionnaises responsable de la crise démographique et économique. Pour couronner
le tout, il faut citer le scandale politico sanitaire de la « Clinique du Docteur Moreau » où des
milliers de femmes ont eu des avortements très « limite » et ont été stérilisées à leur insu.
Femmes exilées dont le rôle social était d’être des reproductrices, femmes esclaves violées
et torturées, qui faisaient de l’avortement un acte de résistance, tout en gardant au cœur le
sentiment de la maternité valorisée dans la culture d’origine, femmes « misère », objet de jalousie
et battues, femmes chefs de famille dont les hommes ont été exilés dans l’émigration, dont les
enfants, ont d’abord été décimés par la maladie et la sous-nutrition, puis volés et déportés pour
aller « repeupler la France », femme dont on a contrôlé de force la fécondité, que l’on a stérilisées
à leur insu : la transmission transgénérationnelle autour de la maternité est lourde à la Réunion !
Si l’on rajoute à ce vécu autour de la maternité, le poids de l’église catholique, qui dès le
début de la colonisation, et pendant longtemps, a constitué la seule ressource pour l’enseignement,
exerçait la répression contre les « brebis égarées » qui n’assistaient pas à l’office du dimanche (Cf.
Annexe : « Eléments d’histoire des femmes à la Réunion »), et a toujours relayé les positions
natalistes de Rome, les questions de maternité, fécondité et contrôle des naissances risquent d’être
particulièrement difficiles et délicates à vivre chez les femmes réunionnaises.
En fait, il n’en est rien. Nous verrons plus loin comment l’esprit de résilience et les
capacités d’adaptation permanente à la situation leur permettent d’avancer et de régler « ti pa ti
pa » leurs difficultés.
La situation socio-économique des femmes réunionnaises
Au 1er janvier 2013 la population estimée était de 841 000 habitants (434 400 femmes et
406 600 hommes). La société réunionnaise aujourd’hui se caractérise par : sa très grande jeunesse
(32% de moins de 20 ans en 2013, contre 24% en métropole), sa très grande précarité et des
inégalités sociales importantes.
Le taux de pauvreté est de 42% en 2010 (14% en métropole). Près de 37% des ménages
réunionnais sont allocataires d’au moins un des minima sociaux, 34% de la population est
couverte par la CMU complémentaire.
L’Indice de Développement Humain (IDH*) sur la période 1985-2005 est égal à 0,881 à la
Réunion, contre 0,952 en métropole (écart de 0,071). Ce calcul met en évidence des progrès
certains en termes de développement humain à la Réunion, mais le retard vis-à-vis de la France est
persistant dans les trois domaines de la santé, de l’éducation et encore plus de la richesse
monétaire (Bibliographie : Goujon).
On note un progrès significatif dans le domaine de la santé, sur la base de la progression de
l’espérance de vie. Mais le retard vis-à-vis de la France (de l’ordre de 4 années d’espérance de vie,
ou de 0,06 point d’indice de santé) ne se comble pas.
L’indice de scolarisation montre un retard persistant de La Réunion vis-à-vis de la France
en ce domaine. Cette faiblesse s’explique principalement par une baisse plus rapide du taux de
scolarisation après 16 ans à La Réunion.
Selon les données du Rectorat pour ces dernières années, le taux de scolarisation des 1619 ans à La Réunion n’était que de 72 % (contre 84 % en métropole), et celui des 20-24 ans de 18
% (contre 34 %). Concernant le taux d’analphabétisme, les données de l’Insee indiquent un taux
d’illettrisme un peu plus du double de celui de la France, 22 % en 2007.
Le PIB par habitant a plus que doublé en vingt ans (une augmentation de 126 %), tandis
que le PIB par habitant de la France n’a augmenté que de 52 %. Ces chiffres révèlent donc un
progrès de La Réunion et un rattrapage partiel de son retard par rapport à la France. Cependant, ce
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retard reste important, La Réunion n’ayant toujours pas égalé en 2005 le niveau du PIB par
habitant de la France de 1985.
Concernant l’activité professionnelle, le taux d’emploi est de 38% chez les femmes (49%
chez les hommes), (30% de chômage chez les femmes contre 28% chez les hommes) ; le temps
partiel subi touche 21,5% des femmes (10% des hommes) (en 2012).
Au niveau scolaire, les filles réussissent mieux que les garçons : 29% des filles de 20 ans
sont scolarisés dans l’enseignement supérieur (17% des garçons), et les taux de scolarisation par
âge, de 17 à 29 ans, sont tous supérieurs chez les filles (pour certains taux, le double des garçons),
et elles sont moins souvent en retard scolaires.
La part de familles monoparentales est de 28% contre 13,5% en métropole. Dans près de 9
cas sur dix, ces familles monoparentales sont constituées d’une femme et de son ou ses enfants.
Près de la moitié des familles monoparentales n’ont qu’un seul enfant.
Le nombre d’enfants par femme diminue progressivement : il est de 2,38 en 2011 (9 en
1950) contre 2 en métropole. Soumises à la précarité et aux difficultés matérielles de la vie
quotidienne, désireuses tout de même d’assurer un bon avenir éducatif à leurs enfants, les femmes
vont vers le modèle de deux enfants par couple.
L’âge moyen des mères à la maternité est de 28,5 ans, en constante augmentation, contre
30,1 ans en métropole ; le taux de natalité de 17,4 ‰ contre 12,8 ‰ en métropole, la proportion de
naissances hors mariage de 72%, contre 54% en métropole. (Bibliographie : INSEE - TER).
Progressivement, la femme réunionnaise sort de son rôle exclusif de mère, pour assumer
aussi son rôle de femme.

* L’IDH se calcule comme la moyenne simple de trois indices : (R+S+E)/3 où R est l’indice de richesse monétaire, basé sur le produit intérieur brut
(PIB) par habitant, S l’indice de santé (basé sur l’espérance de vie) et E l’indice d’éducation. L’indice E est lui même la moyenne pondérée d’un
indice de scolarisation des jeunes et d’un indice d’alphabétisme des adultes (le second ayant deux fois plus de poids que le premier) E = 1/3.Indice
scolarisation + 2/3.Indice alphabétisme.

L’IVG et la Contraception à l’Ile de la Réunion
L’Interruption Volontaire de Grossesse
A la Réunion, on dénombre en moyenne 4 300 IVG par an, un chiffre relativement stable
ces dernières années. Le taux de recours à l’IVG est de 20‰ chez les femmes âgées de 15 à 49
ans. La part des IVG réalisées par voie médicamenteuse a augmenté depuis ces dernières années ;
en 2012, elle était de 59 % contre 41 % par aspiration (chirurgie) avec anesthésie générale, selon
les derniers chiffres publiés par l’Observatoire régional de la santé (2012).
La répartition des lieux d’IVG par microrégion est la suivante :
• Microrégion Nord : le CHU Félix Guyon, la Clinique de Sainte Clotilde, la
Clinique Saint Vincent, chez 2 médecins généralistes et un gynécologue.
Microrégion Sud : le CHU Sud Réunion, chez 3 gynécologues et un médecin
généraliste.
• Microrégion Est : le Groupe Hospitalier Est Réunion et chez un médecin
généraliste.
• Microrégion Ouest : le Centre Hospitalier Gabriel Martin.
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En 2012, 70 % des IVG ont été réalisées dans les microrégions Nord et Sud.
A la Réunion, on ne pratique pas d’IVG par méthode médicamenteuse dans les CPF
(Centre de Planification Familiale), on y a accès par contre aux consultations de contraception
avec délivrance des méthodes de contraception dont gratuité pour les mineures et les femmes sans
couverture sociale. Ces centres assurent également des dépistages d’IST (Infections Sexuellement
Transmissibles) des entretiens de conseil conjugal, des diagnostics de grossesse, des entretiens pré
et post-IVG et mènent des actions de prévention sur la sexualité.
Remarque : un progrès serait à la Réunion que les CPEF aient plus de possibilités et de
moyens, et obtiennent l’agrément pour les IVG médicamenteuses. Structures plus ouvertes que
l’hôpital elles permettraient l’accueil de groupe, et dans une certaine mesure la participation de
militantEs.
Le CHU de la Réunion sur ses deux sites, nord et sud, de même que le centre hospitalier
Gabriel Martin de Saint Paul, disposent d’une plate-forme téléphonique d’information permettant
de répondre aux questions du public sur la contraception et les IVG.
On peut également s’informer sur le site gouvernemental : www.ivg.gouv.fr ou sur le site
du Planning Familial : www.planning-familial.org
IVG au delà du délai légal
Le délai légal d’avortement est fixé à la fin de la 12ème semaine de grossesse, ce qui
équivaut à 14 semaines après le 1er jour des dernières règles.
A la Réunion, il n’y a pas de possibilité en cas de délai dépassé d’orienter la femme pour
une IVG dans la zone Océan Indien ou autre.
D’où la nécessité de faire une information sur les délais, que les rendez-vous soient
obtenus les plus rapidement possible, et que les associations d’information et de soutien sur l’IVG
interviennent pour réduire les risques de dépassement des délais.
Les Chiffres
En 2012, 4 152 BIG1 concernant des interruptions de grossesse ont été enregistrés à la
Réunion. Seuls 4 002 concernaient une IVG (35 portaient sur une IMG, soit 0.8 % ; pour 115, soit
2.8 %, l’information n’était pas renseignée).
82% des femmes ayant eu recours à une IVG en 2012 sont nées à la Réunion et 3 % sont
nées dans la zone Océan Indien (Mayotte, Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles).

1

Bulletins d’Interruption de Grossesse. Extrait de l’analyse des bulletins d’interruption de grossesse de la Réunion, année 2012
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• Répartition des IVG par classe d’âge en 2012 (source BIG reçus à l’ORS)
Classe d’âge

Nombre
femmes

de %

moins de 18 ans
18-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40 ans et +

334
1453
843
617
467
284

8,4 %
36,3%
21,1%
15,4%
11,7%
7,1%

TOTAL

3 998

100%

L’âge moyen des femmes ayant recours à une IVG est de 26,9 ans (médiane à 26 ans) et
varie de 13 à 48 ans.
Plus de la moitié des femmes ayant eu recours à une IVG appartient à la classe d’âge des
18-29 ans.
• Evolution de la part des IVG chez les mineures (source BIG reçus à l’ORS)
Année

mineures

2008
2009
2010
2011
2012

n
520
470
461
486
334

%
13,0%
11,2%
11,8%
11,2%
8,4%

Dont moins
de 15 ans
n
48
41
54
54
22

%
9,2%
8,7%
11,7%
11,7%
6,6%

La part des mineures représente 8,4%. Cette proportion de mineures est stable depuis ces
dernières années.
La Contraception
Actuellement les seuls chiffres dont nous disposons à la Réunion concernant la
contraception sont ceux qui ont été publiés par l’Observatoire Régional de la Santé en septembre
2008.
En métropole, 68 % des femmes utilisaient un contraceptif en 1994 et 75 % en 2000. Les
chiffres de la Réunion sont légèrement plus faibles que ceux de la métropole. Les non-utilisatrices
sont quasi exclusivement des femmes qui ne sont pas soumises au risque de grossesse non
désirées. Elles sont stériles, sans partenaire, enceintes ou ne cherchent pas à concevoir.
Les femmes qui n’utilisent pas de contraceptif mais qui ne veulent pas d’enfant sont rares,
elles représentent 2,8 % des femmes de 20-44 ans. En métropole, elles sont 1,8% en 2000.
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Les chiffres
Répartition des principales méthodes contraceptives utilisées chez les femmes âgées de 15-49 ans
(sources : Enquête démo97, enquête famille, INSEE Réunion)

Tranches d’âges
15-19 20-24

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

effectifs

%

Utilisation d'une méthode

112 595

66,6 21,1

52,0

72,0

71,3

70,9

64,0

50,5

Pilule

2 146

42,6

14,6

42,6

53,8

48,2

36,4

21,1

15,8

Stérilet, DIU

21 937

13

0,2

3,0

10,1

15,1

17,7

21,4

16,8

Préservatif

5 362

3,2

5,8

3,6

3,4

3,1

3,1

2,5

1,6

Stérilisation à but contraceptif

5 458

3,2

-

0,9

0,6

1,3

6,7

9,0

12,5

Retrait

2 641

1,6

-

0,7

0,9

1,6

2,4

2,5

1,5

Abstinence périodique
2 475
Autres (diaphragme, piqûre2, et
spermicides)
1 564

1,5

0,2

0,5

1,3

1,2

2,7

1,9

1,6

0,9

0,3

0,7

1,8

0,8

1,9

2,7

0,7

Pas de méthodes

33,4 78,9

48,0

28,0

28,7

29,1

36,0

49,5

Stérilisée autre
1 153
Ne peut pas ou plus avoir
d’enfant
6 312

0,7

-

-

0,2

0,1

0,9

3,0

1,3

3,7

2,1

2,0

0,8

2,3

5,6

10,5

24,7

Enceinte

9 941

5,9

2,5

7,0

9,1

7,6

2,2

1,4

-

Pas de relations sexuelles3

26 347

15,6

65,9

30,5

11,3

11,0

12,8

13,4

17,1

Veut un enfant

6 164

3,6

0,6

3,9

4,2

4,3

2,7

2,6

0,8

Autre, NSP

6 651

4,0

7,0

3,3

1,0

0,9

1,1

-

0,2

TOTAL

169 163

100 100 100

100

100 100 100 100

56 568

66,6% des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisaient une méthode contraceptive. La pilule
représentait la principale méthode utilisée (43%), devant le stérilet (13%) et le préservatif
masculin (3%).
La répartition des méthodes contraceptives par tranches d’âge montrait que la pilule était
plus utilisée chez les 25-29 ans (54%), le stérilet chez les 40-44 ans (21%), le préservatif chez les
15-19 ans (6%) et enfin la stérilisation contraceptive chez les femmes âgées entre 45-49 ans
(13%).
Malgré la large diffusion de la contraception, certaines méthodes dites « traditionnelles » et
assez peu efficaces sont encore employées relativement souvent. Le retrait et l’abstinence
périodique sont pratiqués par 3 % des femmes, essentiellement parmi les femmes âgées d’au
moins 35 ans.

2
3

Dépo-provera
Pas de partenaires
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Les plus jeunes utilisent plutôt des méthodes « modernes » : la pilule, et le préservatif
masculin.qui reste un moyen contraceptif très peu répandu à la Réunion (3,2 %) comparé à la
métropole (7,4 %).
L’utilisation d’une méthode contraceptive largement répandue à La Réunion, montre que
les femmes maîtrisent de mieux en mieux leur fécondité.
Représentations de l’avortement à la Réunion (interviews en face à face)
Pour pouvoir présenter un plan d’actions autour de l’accompagnement de l’IVG à la
Réunion, j’ai étudié les représentations et les freins concernant l’IVG, chez 20 femmes et 10
hommes, dans mon entourage, dans une association de quartier, et dans la rue.
L’âge allait de 13 à 46 ans. Ces personnes n’étaient pas a priori directement concernées par
l’avortement au moment des interviews et ont répondu sans difficulté.
A la question, « Que pensez-vous de l’IVG » ?
18 femmes ont déclaré : « le choix appartient à la femme, elle est la seule à décider pour
elle même. Grâce à cette loi sur l’avortement, les femmes se sentent moins coupables lors du
passage à l’acte, car souvent cette grossesse n’est pas désirée, par exemple lors d’un viol,
d’échec de la contraception, ou quand le futur enfant est porteur d’une anomalie »….
Notons le fait qu’il y a une confusion entre l’IVG et l’IMG, et les motifs cités se réfèrent
tous à des causes qui se situent « en dehors » de la personne elle même. Cela ne vient pas d’elle, ni
du couple, mais d’un évènement extérieur. Mais finalement, le motif compte peu, l’important est
de pouvoir avorter lorsque s’en présente la nécessité. Il est également intéressant de noter que la
culpabilité est mise en opposition avec la Loi. En clair : du moment que ce n’est plus interdit par
la Loi, il n’y a plus de problème, et en particulier pas (ou moins) de sentiment de culpabilité. Ces
éléments font écho aux analyses de certains psychologues et psychosociologues sur la mentalité
des réunionnais : « …le réunionnais … dans une attitude très projective … redoute le mal qui
vient toujours de l’autre (Autre ?). Il refuse le retournement vers soi et la culpabilité : le Bon Dieu,
l’esprit d’un mort, la méchanceté du voisin…le mal vient d’ailleurs » (Bibliographie : Payet G.)
et : « Lorsqu’un réunionnais sollicite l’intervention effective d’un gendarme ou d’un policier, il
"appelle la loi" (expression couramment utilisée). On voit bien qu’il y a là une fusion du
symbolique au réel. Quand on "appelle la loi" on nie le caractère symbolique de cette instance et
on affirme de ce fait que les interdits, les repères n’ont pas été intériorisés. La loi et ses
représentants ne font qu’un dans le registre du réel » (ibidem). Enfin : « La loi républicaine fut
perçue comme hypocrite et exclusivement inféodée au service des puissants. Comme l’indique
Reverzy JF (1988) la société coloniale est fondée sur une violence où règne "l’arbitraire féodal
des maîtres héréditaires, d’une société de plantation qui sut à ce point bafouer la dignité humaine
à l’abri d’une loi républicaine et religieuse devenue totalement illégitime car irrespectueuse de
ses propres principes". Cette communauté marquée par les violences et l’arbitraire des siècles
passés, a toujours eu énormément de difficultés à intégrer la loi comme principe psychique
structurant les relations sociales et longtemps confondu avec l’ordre des maitres » (Bibliographie :
Cambefort JP).
Comme le montrent l’arbitraire inhumain des esclavagistes et celui du Code Noir,
-hier l’incohérence des décisions prises par les tenants du pouvoir (illustrée par les
quelques faits ayant marqué l’histoire de la Réunion, cités à titre d’exemples emblématiques en
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Annexe : l’émigration forcée –Bumidom-, la déportation des enfants de la Creuse, les stérilisations
et la contraception forcées -clinique du Dr Moreau, Déprovéra-),
-aujourd’hui l’impunité et l’inconsistance des politiciens plus ou moins « véreux », le
divorce entre le discours pseudo-démocratique et la persistance du chômage de masse, de
l’extrême pauvreté et des inégalités sociales,…
Tout pousse les réunionnais à avoir une grande méfiance vis-à-vis des « institutions »
quelles qu’elles soient (médecine, justice, police etc.). Et donc à agir selon ses propres intérêts et
ses besoins, sans trop de considération pour ce qui est décrété comme « Bien » ou « Mal » par les
tenants du pouvoir en place.
22 répondants ont déclaré : « La décision de faire un avortement peut être un choix décisif du
couple, dans le cas de difficultés financières (dues au chômage). S’il n’est pas possible de
subvenir aux besoins vitaux de l’enfant, mieux vaut ne pas le garder plutôt que de le faire
souffrir ou engendrer de la maltraitance plus tard ».
Notons qu’il y a chez les personnes enquêtées une conscience claire (peut-être liée à des
expériences personnelles de misère et de maltraitance pendant l’enfance) du risque de faire naître
un enfant qui n’est pas « désiré », ou dont les parents ne pourront assurer des conditions de vie et
une éducation de qualité. Pour information, en 2013 la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP, Conseil Général) qui centralise les signalements d’enfants maltraités (« en
risque » ou « en danger ») a reçu 4351 « informations préoccupantes », et l’on sait par d’autres
sources, qu’en réalité ce chiffre peut être multiplié par dix.
12 répondants ont déclaré : « Autrefois les femmes utilisaient des « plantes abortives de grandmère », comme le thym, le mazambron, ou le plantain qui étaient efficaces pour faire « revenir
les règles » (déclencher une fausse couche) ».
Ceci peut être interprété comme : « ça s’est toujours fait, on a toujours le moyen de s’en
sortir et d’arriver à ses fins, même si ce n’est pas autorisé ». Notons pour information que dans les
années 70 l’accès quasiment libre à la Chloroquine, antipaludéen largement distribué pour faire
face à l’endémie palustre, était utilisée comme abortif.
Pour un homme sur trois interrogés, l’avis est le même que celui des femmes ; ils rajoutent
« mieux vaut prévenir que guérir », faisant probablement allusion aux conséquences éducatives,
affectives et matérielles dues au fait que l’enfant n’était pas « désiré ».
On sait qu’une personne maltraitée dans son enfance, abusée sexuellement, va redouter de
mettre un enfant au monde, dans la crainte de lui infliger à son tour des sévices, dans un processus
de reproduction de la violence.
A la question, « Connaissez-vous la position de votre religion sur l’IVG » ?
27 hommes et femmes ont répondu « oui ». Les positions citées sont les suivantes :
Pour les catholiques :
- c’est un péché mortel – « Dieu nous punira »
- c’est interdit d’ôter la vie à un être humain
- c’est un crime, « bon dié i done i fo accepté »4
4

C’est le bon Dieu qui nous fait cadeau de cette enfant
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- la femme donne la vie, et non la retire
- tuer un enfant
- qui nous donne le droit de tuer un enfant, c’est un être envoyé par Dieu
- condamné par l’église, il faut attendre d’être marié pour avoir des relations sexuelles
Pour les Hindouistes (Tamouls, « Malbars ») :
- pour ne pas avoir recours à l’IVG, il faut faire « abstinence, et être vierge au mariage »
- si grossesse hors mariage, il faut garder le bébé, et obligation du jeune homme de
« ramasser la fille »5 pour sauver l’honneur des familles
Pour les Musulmans :
- c’est interdit
- c’est ôter la vie, du moment qu’il y a eu rencontre entre « les semences masculine et
féminine » il y a « la naissance de la vie »
A la question, « Que pensez-vous de la position de votre religion » ?
29 personnes, sont contre la position de leur religion respective. Seule 1 personne n’a pas
répondu à la question.
Les raisons invoquées sont les suivantes :
- « C’est absurde, comment peut-on être à la fois contre les contraceptifs et contre l’IVG ?
Pour diminuer les IVG, il faut permettre les moyens de contraceptions »
- « C’est idiot : il n’y a pas de vie au début »
- « Donner un coup de balai sur la décision de la religion : en cas de viol, que fait-on ? La
religion doit garder ses distances sur l’IVG »
- « Pas d’accord : ce n’est pas un crime, c’est pas à la religion de décider dans le choix de
la femme ».
De ces quelques interviews, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur les
perceptions à propos de l’avortement à la Réunion. En effet, l’échantillon est très restreint, et non
représentatif de la population. Il est cependant intéressant de noter la discordance entre les
positions de leur religion et le regard que portent les personnes sur ces positions. Sans avoir de
chiffres précis, on estime que 65 à 85% de la population est chrétienne (essentiellement
catholique), 4 à 7% hindouiste, 2 à 9% musulmane. La religion occupe une place importante dans
le paysage et dans les médias à la Réunion. Peu ou pas de réunionnais se disent sans religion.
Chaque grand-messe à l’occasion des jours saints est suivie par 10 à 15 000 personnes, et il ne se
passe pas un dimanche sans qu’il y ait baptêmes, communions, confirmations, mariages…
Les cérémonies tamoules (Cavadee, marches sur le feu…) sont également pratiquées par de
nombreux adeptes et suivies par une foule nombreuse. Cependant on peut s’interroger sur
l’adéquation entre la participation à ces rassemblements ou ces cérémonies, et la foi.

5

Mariage arrangé
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Ces attitudes peuvent répondre à un besoin de conformisme social, de contacts humains,
voire de distraction gratuite, mais pour autant les préceptes et dogmes ne sont pas forcément
connus précisément, compris, intégrés et encore moins suivis.
Notons par exemple que nombre de catholiques sont également hindouistes, pratiquent le
« service malgache », ou assistent à des cultes organisés par des églises plus ou moins proches de
sectes…Ce syncrétisme manifeste sans doute le peu d’importance accordée aux principes
religieux… et l’importance qu’a la vie sociale dans la « pratique » de la religion. En conséquence,
contrairement à ce qu’on pourrait penser, la religion ne serait pas un très grand obstacle contre
l’avortement à la Réunion. « On s’arrange avec le ciel » !
Freins ou facilités de l’IVG à la Réunion : compte-rendu d’expérience au Centre
d’Orthogénie
Cette étude, j’ai pu la mener auprès des personnes que j’ai rencontrées lors de mon stage
d’observation en tant que CCF - stagiaire au Centre Orthogénie du CHU Sud, qui s’est déroulé
entre mai et juillet 2014. Il s’agit de 15 femmes de 14 à 43 ans et 3 hommes de 20 à 37 ans.
Freins liés à la pression sociale
La place des convictions religieuses
Comme nous l’avons vu plus haut, dans l’analyse des interviews, la revendication d’une
croyance religieuse est particulièrement fréquente à la Réunion. Souvent les femmes abordent la
question des valeurs et de leurs convictions religieuses, qui semble fondamentale mais n’est
jamais opérante pour faire obstacle à la décision de recourir à l’IVG (cf. ci-dessus).
« C’est interdit de faire une IVG…, mais comme je n’avais pas envie de cette grossesse à
ce moment là, je n’ai pas pensé une minute à la religion, tans pis si je vais en enfer… » Cathy, 25
ans (2ième IVG, méthode médicamenteuse)
« L'IVG a toujours été un acte interdit dans l'islam. On estime que chaque rapport sexuel
est sacré, il y a même des prières à lire avant et pendant l'amour. Surtout, le rapport sexuel sert
pour donner la vie. C'est un crime de tuer la vie que dieu a donnée. Mais bon, beaucoup de
femmes musulmanes ont recours à l'IVG mais n'en parlent pas. Ou sinon, elles essaient des
méthodes "grand mère" tel que le thym, l'aspirine ou le plantain ». Amina, 32 ans (3ième IVG,
méthode médicamenteuse)
« J’ai déjà eu des personnes qui m’ont jugée par rapport à ce que j’ai fait, que c’était un
crime mais tout le monde commet des péchés sur cette terre, et je ne vois pas pourquoi, enlever
une grossesse non désirée est un péché » Isabelle, 28 ans (4ième IVG, méthode chirurgicale)
Finalement, pour ces femmes le poids de la religion ne comptait pas du tout. La plupart du
temps elles évitaient d’en parler. Quand elles ne souhaitent pas cette grossesse, elles trouvent
toutes les solutions possibles et imaginables pour ne pas la poursuivre.
Relativisons tout de même nos conclusions, en raison de ce qu’on appelle un biais de
sélection : les personnes rencontrées au Centre d’Orthogénie sont celles pour qui les convictions
religieuses n’ont pas constitué un obstacle à l’IVG. Celles qui auraient eu besoin d’une IVG mais
y ont renoncé par conviction religieuse, par définition ne sont pas venues au Centre d’Orthogénie.
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D’autres encore, craignant pour leur image de bonne pratiquante, auront eu recours à
l’IVG médicamenteuse dans la discrétion du cabinet de leur médecin libéral…Une grande enquête
dans un échantillon représentatif de la population, associant les médecins libéraux et les Centres
d’Orthogénie, serait nécessaire pour connaître l’importance des freins à l’IVG.
Toujours est-il, que malgré ces freins hypothétiques et une religiosité affichée, la Réunion
fait partie des départements français en tête pour le taux d’IVG (voir le chapitre « L’Interruption
Volontaire de Grossesse »).
Freins liés aux stéréotypes sexistes.
Si la femme réunionnaise est en voie d’émancipation sur le plan social et familial, elle
n’échappe pas pour autant à la domination masculine, que ce soit les stéréotypes sexistes dans la
vie de tous les jours, ou ceux liés au pouvoir médical. Sans avoir de données d’enquête sur les
représentations de genre à la Réunion aujourd’hui, il est possible qu’en lien avec le lourd passé de
l’île, l’intériorisation de l’image de la fonction reproductrice de la femme intervienne dans la
décision d’avorter. Il est probable que la capacité d’échapper à cette emprise est socialement
déterminée (plus on est dans la précarité, moins on a des ressources permettant de dépasser le
modèle de la mère et femme au foyer). Si les femmes changent et avancent, on a l’impression que
les hommes, et la société où s’exerce leur domination, font du sur place. Dans le langage, dans les
expressions et comportements de la vie quotidienne, le machisme est très présent. Dans les
médias, la publicité, le corps des femmes est encore livré en pâture (mais les associations
féministes s’emploient à les dénoncer !). Les concours de Miss occupent les estrades, les écrans et
les esprits, et il n’y pas si longtemps, les concours de « mini-miss » existaient et se multipliaient
(jusqu’à leur interdiction). L’enquête de l’ORS de la Réunion, sur les connaissances et le
comportement des réunionnais en matière de sexualité, qui vient de se terminer (données non
encore publiées), indiquerait que 22% des hommes considèrent l’IVG comme un moyen de
contraception…ce qui fait écho aux paroles souvent entendues : « l’IVG, d’accord, mais il faudrait
arrêter que les jeunes en abusent et prennent ça pour un moyen de contraception ! »
Concernant le pouvoir médical, nous avons vu comment dans l’histoire, il a joué un rôle
dans l’oppression du corps des femmes, la négation de leur autonomie (Dépo-provéra, clinique du
Docteur Moreau). Aujourd’hui encore la médecine officielle est considérée comme faisant partie
de l’institution héritière de la colonie…
Comment ces stéréotypes sexistes jouent-ils dans la décision d’avorter, quel est leur poids
sur les capacités d’autonomisation des femmes ? Nous ne disposons pas de données d’enquête
pour y répondre, et ce n’est pas apparu de façon flagrante dans les entretiens : 5 ou 6 cas au Centre
d’Orthogénie ont déclaré que leurs « boug » (homme) leur avait dit « alé tire sa sinon mi kit aou »
(enlève ça sinon je te quitte, en parlant de la grossesse) et «mwin mi mèt in dan, lo famn na ka
pran son prékotion » (moi je rentre mon sexe, la femme n’a qu’à prendre ses précautions).
C’est typiquement ce qui pourrait surgir et être travaillé dans le sens de l’empowerment
dans les groupes de parole autour de l’IVG (en pré et post avortement).
Freins liés à la famille :
L’accompagnement de la famille est souvent un frein « direct » pour l’accès à l’IVG. Bien
souvent, lors du premier rendez-vous, la plupart des femmes viennent seules, assez rarement avec
leur petit ami, mari, ou concubin, quelquefois avec une copine, parfois avec leur mère.
Elles se débrouillent pour venir en bus ou se faire déposer par une amie. Elles inventent
des motifs pour ne pas se dévoiler à cette personne, en lui demandant de les déposer soit en ville
soit devant l’hôpital, prétextant qu’elles vont rendre visite à une connaissance…
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« Mi vé pa done doutance (je ne veux pas que la personne sache ou je vais) » Anne, 19 ans
(1ière IVG, méthode chirurgicale)
Pour celles qui viennent seules, la plupart du temps personne n’est au courant de leur
situation, elles viennent en cachette, et ne veulent surtout pas perdre de temps, il faut que « ça aille
vite pour elles ». La difficulté qui va se poser, c’est pour le jour d’hospitalisation. Comme la loi le
prévoit il faut qu’à leur sortie, une personne vienne les récupérer. Certaines vont demander à une
collègue ou amie proche de venir les prendre, soit à l’arrêt de bus le plus proche, soit à l’hôpital en
leur disant qu’elles devaient s’y rendre pour un motif quelconque (visite chez le gynéco ou visite à
un malade…). Dans le cas où les filles mineures n’ont pas le choix, elles se sentent dans
l’obligation d’informer un membre de leur famille, la plupart du temps c’est la « tatie » (tante) qui
est désignée.
Pour les mineures
L’IVG sans les parents
Il est tout simplement inimaginable d’aborder la question de l’IVG avec les parents, et
surtout d’aborder les questions de contraception, de peur que les parents ne découvrent qu’elles
ont des rapports sexuels.
« J’ai préféré parler à ma cousine, qui elle en a parlé à sa mère, et c’est elle qui est venue
mettre au courant mes parents, j’ai trop peur de mon père » Eline, 14 ans (1ière IVG, méthode
chirurgicale)
Selon une étude réalisée à la Réunion en 2007 (Bibliographie : Association JAIMES), 46
% des femmes mineures n’informent pas leurs parents de leur démarche.
A la Réunion, on constate une absence totale de dialogue intrafamilial ; la plupart des
jeunes filles entrent dans la sexualité sans aucune information parentale. Il en est de même quand
pour la première fois la jeune fille a ses règles. C’est un sujet tabou.
« Je me souviens quand j’ai eu mes règles, ma mère m’a tendu des serviettes hygiéniques
et m’a dit, dorénavant tu mettras ça, tu comprendras plus tard quand tu seras un peu plus
grande » Nadia, 43 ans (3ème IVG, méthode médicamenteuse)
Selon l’étude de Nathalie Bajos (Bibliographie : Bajos 2008) : « … c’est surtout la nonreconnaissance sociale de la sexualité des jeunes dans certains milieux sociaux qui rend
problématique leur inscription dans une démarche contraceptive. Ainsi, une jeune femme peut-elle
avoir accès à une méthode de contraception sans pouvoir l’utiliser de peur que sa famille (parents,
frère ou sœur aîné) ne dévoile une sexualité qui reste socialement interdite dans son milieu »
« Pendant des années, j’ai dû cacher ma pilule, j’ai fait un trou au fond du jardin, et j’ai
mis ma boite de pilule dans un sachet et je l’ai enterrée et tous les soirs en revenant du lycée,
j’allais récupérer un comprimé » Nadia, 43 ans (3ième IVG, méthode médicamenteuse)
L’IVG avec les parents
Il arrive que les jeunes filles qui ont recours à l’IVG soient poussées et amenées par leur
mère. La grossesse est vécue comme un scandale, c’est un déshonneur pour la famille.
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Les parents, surtout le père, font des menaces à l’égard de la jeune fille : « tu enlèves ça,
sinon dehors, pas de bâtard à la maison ».
« Quand mon père a su que j’étais enceinte, il a mis mes affaires dehors, et il m’a dit soit
j’avorte soit je vais habiter chez la personne qui m’a fait ça, c’est ma mère qui m’a accompagnée
dans toutes mes démarches » Rose, 14 ans (1ère IVG, méthode médicamenteuse)
Il est fréquent également que ce soit la mère, -dans ce cas elle accompagne sa fille pour
l’entretien pré-IVG-, qui soit l’initiatrice de la demande : à aucun moment la jeune fille n’a émis le
désir d’avoir recours à l’IVG, l’entretien se déroule entre la mère et la fille qui profitent de cette
occasion pour « régler leurs comptes ».
« Je voudrais que tu fasses cette IVG, je ne veux pas que tu aies le même parcours de vie
que moi. Je me suis retrouvé toute seule à t’élever, ton père a disparu à l’annonce de ma
grossesse… »
Ce que redoutait la mère, c’est que sa fille ne soit pas assez « mature » pour s’occuper d’un
enfant, elle avait peur que le partenaire actuel l’abandonne à l’annonce de la grossesse.
Dans ce chapitre sur la pression sociale, il apparaît clairement que le ressenti le plus
fréquent est la honte. Comme nous l’avons vu plus haut, le sentiment de culpabilité, qui met la
personne en face de ses actes et de ses critères moraux, n’est pas ce qui entre le plus en jeu dans le
vécu d’un avortement à la Réunion. Même si la culpabilité existe probablement de ci de là, même
si elle peut s’exprimer, plus ou moins de façon convenue, conformiste, il n’y a aucune commune
mesure entre son impact sur la personne, et l’impact de la honte liée au regard de l’Autre, la
famille, les amis, le voisinage, les collègues etc. On connaît les ravages du « ladi lafé » (« qu’en
dira-t-on ») dans cet espace insulaire clos et restreint. Pour de multiples raisons, le fait d’être
enceinte dans des conditions considérées comme non « catholiques » au sens commun du terme
emplit la femme ou la fille, les parents, le partenaire etc. d’une honte telle que cela peut les
conduire à des attitudes extrêmes (suicide, agression, exclusion…). La honte porte sur la grossesse
et pas sur l’avortement.
Pour les femmes
L’IVG sans le partenaire
L’absence ou le silence des partenaires est souvent critiqué par les femmes qui ne
comprennent pas leur attitude. Les femmes qui sont confrontées à cette distance, ont le sentiment
de devoir assumer seule la situation, et font part de leur ressentiment. Le silence, lui, est souvent
vécu comme une indifférence, voir un rejet de la part de leur partenaire à leur encontre « li lé pa la
ek sa »6.
L’IVG vécu par le partenaire
Quand le partenaire est présent lors de l’entretien pré-IVG, il tente au mieux
d’accompagner la femme dans le choix qu’a fait le couple. Nombreux sont ceux qui ne souhaitent
pas participer à l’entretien car ils ne savent pas comment exprimer leur état émotionnel, d’autres
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en revanche assistent à l’entretien, posent des questions sur le déroulement de la méthode, les
risques potentiels.
« Je voudrais qu’on me rassure sur le fait que plus tard nous pourrons avoir (d’autres)
enfants et qu’il n’y aura aucun problème pour elle… » Eric, 20 ans
D’autres accompagnent la femme lors de l’intervention, restent dans la chambre avec elle
pendant la durée d’hospitalisation. Certains profitent de l’occasion pour parler de leur ressenti.
« Je voudrais faire quelque chose pour elle, vous ne voulez pas me prendre un peu de mon
sang, en s’adressant à l’infirmière qui est en train de faire un prélèvement sanguin à la jeune
femme, j’ai mal pour elle, c’est injuste… » Mathieu, 21 ans
Freins liés à la technique
Le traumatisme semble accru en cas de l’IVG médicamenteuse qui comporte
l’expulsion de l’œuf.
« J’ai dû mal à prendre le cachet, car j’ai peur pour après, je veux dire quand je devrai
aller aux toilettes pour faire sortir cet œuf » Léa, 17 ans (1ière IVG, méthode médicamenteuse)
« Est-ce que quand j’irai aux toilettes, je vais voir l’œuf entier, avec la tête du bébé… »
Sarah, 19 ans (1ière IVG, méthode médicamenteuse)
Souvent lors d’une première IVG, surtout pour les mineures, l’expérience est difficile car
elles n’ont pas été suffisamment informées de cette étape. Elles ajoutent qu’en cas d’un nouveau
recours à l’IVG, elles préféraient l’acte chirurgical.
La douleur physique
Elle dépend principalement du mode d’IVG. Les ressentis semblent diverger concernant la
méthode instrumentale (par aspiration) ; pour certaines patientes elle est indolore et pour d’autres
elle occasionne de fortes douleurs.
« J’avais des douleurs atroces au ventre, je croyais que j’allais mourir et des fortes
douleurs au dos aussi » Catherine, 16 ans (1ière IVG, méthode médicamenteuse)
Freins liés à l’Institution
Les moyens humains
La formation des personnels
La loi impose que, dans chaque service d’IVG, au moins une personne soit formée au
conseil conjugal et familial.
A la Réunion, ce n’est pas toujours le cas. Actuellement, seuls les Centres d’Orthogénie du
Nord et de l’Ouest disposent d’une CCF. Dans l’Est, c’est une assistante sociale ou la psychologue
qui reçoit les femmes et dans le Sud, c’est une sage-femme qui intervient si nécessaire mais qui

32

n’a pas de formation spécialisée à l’écoute. Si besoin, selon le cas, elle demande l’aide de la
psychologue du pôle.
Malgré la volonté de l’équipe médicale et des responsables de promouvoir une prise en
charge adaptée, pour les autres personnels, quelle que soit leur mission, aucune formation
spécifique n’est mise en œuvre dans certains établissements.
« La dernière fois, j’ai eu un cas d’une jeune mineure qui m’a informée que ses parents
allaient bientôt la marier de force, elle me demandait de l’aide, je ne savais pas quoi répondre,
j’ai vu sa détresse et moi j’ai pu rien lui dire » Sage-femme d’un Centre d’Orthogénie.
La clause de conscience et son usage
Le dispositif intitulé « clause de conscience » consiste en la faculté pour les professionnel-le-s
de santé de refuser de pratiquer ou de concourir à un acte médical qui, bien qu'autorisé par la loi,
est contraire à leurs convictions éthiques ou religieuses. Dans chaque établissement, des
personnel-le-s ont invoqué cette clause de conscience, souvent pour des raisons liées à leurs
convictions religieuses, à l’appui de leur refus d’intervenir dans le service d’IVG. En fonction de
la structure, c’est plus ou moins bien accepté.
Délais d’attente
Souvent les femmes sont toutes convoquées à la même heure, dès l’ouverture du service et ne
sont en charge que vers 8 h 45 voire 9 h. Les médecins du service de gynécologie, qui assurent les
entretiens pré-IVG arrivent souvent vers 10 h après « leur tournée », l’anesthésiste voit d’abord en
priorité « les patientes hospitalisées ». Certaines femmes ne peuvent pas attendre si longtemps et
demandent à avoir un autre rendez-vous, car elles ont dû laisser leurs enfants seuls sans
surveillance à la maison ; d’autres préfèrent attendre.
Freins liés à l’accessibilité ou l’éloignement
Souvent les femmes majeures ou mineures ont des difficultés pour assurer leur déplacement le
jour « J », le fait de se libérer quelques heures peut-être un frein pour accéder à l’IVG.
« Ma mère surveille mes faits et gestes, comment je dois faire pour venir le jour J ?»,
« j’habite dans un écart, il n’y a pas beaucoup de transports en commun, comment je peux venir
sans être en retard ? », Maryse, 17 ans (1ière IVG, méthode chirurgicale)
« Je n’ose pas demander à quelqu’un de m’emmener jusqu’à l’hôpital, comment faire ? ».
Sabine, 18 ans (1ière IVG, méthode médicamenteuse)
Comme l’AD 974 du Planning Familial assure l’accompagnement des jeunes mineures
dans leurs demandes d’IVG, nous avons trouvé comme « solution » de faire un accompagnement
en voiture pour le jour « J ». Des cartes de visite de l’AD 974 ont été déposées au Centre
d’Orthogénie et quand les femmes ou jeunes femmes mineures informent l’équipe soignante de
leurs difficultés de trouver un « transport », une carte leur est remise afin qu’elles prennent contact
avec l’association. Elles conviennent d’une heure de rendez-vous afin qu’une animatrice puisse les
conduire au Centre d’Orthogénie et les raccompagner.
Depuis la mise en place de ce système d’accompagnement en voiture, une vingtaine de femmes
ont pu venir sans difficultés réaliser leur IVG sans qu’aucun membre de leurs familles ne soit au
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courant. Il serait judicieux que l’association soit reconnue auprès des institutions (ARS, hôpitaux
en tant qu’organisme partenaire du centre Orthogénie).

Posture de la Conseillère Conjugale et Familiale dans une Centre d’Orthogénie
Un cadre contenant et sécurisant
La CCF donne l’alternative à la femme ou jeune fille, ou au couple de se retrouver dans un
endroit neutre (et le plus possible agréable), autre que chez eux, en leur permettant de s’exprimer.
Tout ceci dans un cadre de confiance basé sur le respect mutuel, en essayant de maintenir (pour un
couple) un temps de parole partagé.
Un temps pour partager
Il est difficile, pour une personne ou un couple en souffrance, d’avoir une ouverture de
parole. La CCF leur offre un temps propice qui peut permettre le dialogue, ouvert aux échanges
quels qu’ils soient. Ce temps leur appartient, la CCF est présente pour eux, à l’écoute. Parler
soulage, et a pour effet de faire baisser le phénomène d’angoisse.
Un accompagnement approprié
•

La CCF tient un rôle d’écoutante, d’accompagnatrice en respectant la temporalité de la
personne ou du couple (la synchronisation). L’empathie est primordiale, celle-ci doit
passer impérativement par un accueil, un regard bienveillant et le respect des temps de
pause indispensables à l’investissement de leur démarche et à la mise en forme de leurs
pensées. La CCF est le tiers questionnant qui permet à la personne de s’ouvrir, de prendre
de la profondeur, d’accéder à une représentation de soi-même, et de soi-même avec
l’autre ; c'est-à-dire trouver le sens profond que l’on désire donner à son existence.

•

L’entretien se concentre sur le ressenti de l’ici et maintenant.
Il est important de recueillir leurs émotions du moment.
Le fait de permettre de libérer des expressions, des mots, est déjà difficile. La CCF doit
cheminer en même temps et avec la personne ou le couple, elle doit être là où elle en est
sans attente et sans jugement.

•

La CCF, par la reformulation de certains mots fondés sur leur ressenti ou leur histoire, leur
permet de prendre conscience du potentiel qu’ils détiennent afin qu’ils puissent avancer,
cela peut apporter une compréhension et une acceptation de la réalité du présent, qui peut
les aider à avancer. La CCF permet d’accéder à son propre espace intérieur.

•

L’entretien apporte également un soutien à la personne ou au couple. Souvent, les discours
médicaux ont pour objet de culpabiliser ; ceux-ci sont souvent mentionnés comme étant
des reproches (pourtant ça fait des années que vous prenez la pilule, vous devrez savoir
comment ça marche). La CCF est le témoin de cette tentative de culpabilisation, par son
écoute, elle accepte que celle-ci soit exprimée ; la personne ou le couple peut ainsi la
mettre à distance, lui accorder un sens. Dans tout contexte, le conseil conjugal et familial
rend possible ce qui ne pouvait être il y a peu de temps envisageable.

•

La CCF les invite à parler de l’un à l’autre et de l’un sur l’autre. Celle-ci leur ouvre un
espace de parole d’où peut émergé l’espoir de l’avenir.
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La CCF doit prendre en compte ses propres représentations, ses réactions ou
ressentis.
Il est essentiel pour la CCF de prendre en compte ses propres représentations, ses réactions
ou ressentis, de savoir les identifier afin de ne pas les projeter.
La CCF oriente.
Il est important que la CCF oriente la personne ou le couple, si leur douleur devient
pathologique, vers une structure compétente pour les accueillir et les accompagner.

Propositions d’actions
Le Centre d’Orthogénie du CHU Sud, ne dispose pas de conseillère conjugale et familiale,
la seule personne de l’équipe qui « essaie » de porter une attention particulière aux demandes de
ces femmes c’est la sage-femme (qui n’a pas été formée au conseil conjugal et familial).
Comme je vous l’ai indiqué par ailleurs, j’ai réalisé mon stage pratique de CCF dans ce
Centre d’Orthogénie et j’ai constaté que très peu de temps est consacré à l’accompagnement et
l’écoute des jeunes filles, femmes ou couples « demandeurs » d’une interruption volontaire de
grossesse, avant et après l’acte.
Lors de l’entretien pré-IVG, la plupart des femmes, ou jeunes femmes mineures,
accompagnées ou non par un membre de leur famille (sœur, mère, tante ou partenaire), arrivent
toutes en même temps (aux alentours de 8 h) pour leur premier entretien. Les consultations de la
sage femme ou du médecin peuvent débuter tardivement.
Je propose de mettre en place un espace d’écoute dans le « parcours IVG » pour la femme,
le partenaire, et le couple, à leur arrivée au Centre.
Bien souvent, c’est au moment de l’hospitalisation que la femme a besoin d’une réelle
« écoute » pour faire part de son ressenti, son état d’ambivalence, et ses émotions….
Quand elles découvrent leur grossesse, il y a un « avant » et un « après ». Et très souvent
elles se retrouvent seules face à ce choix. Souvent, on leur dit « Fais comme tu veux ».
Comment mettre en lumière ce que vivent les femmes au quotidien?
Comment en finir avec les valeurs de jugement, les tentatives de culpabilisation des
femmes, la maltraitance de la part de certains professionnels, le discours dominant dévalorisant
pour les femmes ?
Une écoute centrée sur la personne
La CCF est là pour accueillir leurs doutes, les écouter et les aider à y voir clair. A travers la
technique du counseling (Bibliographie : Tourette Turgis C) amener les femmes à faire émerger
leur ressenti, l’état d’ambivalence qui accompagne toute grossesse, même chez celles qui
déclarent avoir déjà pris leur décision.
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- « Je ne sais pas ou j’en suis, je voudrais le garder, mais mon copain n’en veut pas pour
le moment, mais moi je peux l’assumer, mais comme je suis amoureuse je ne voudrais pas que ce
soit un obstacle pour lui –» Rachel, 21 ans (1ière IVG, mode chirurgicale).
- « Je sais que ce que je vais faire n’est pas bien, je me sens tellement coupable, j’aurai dû
prendre un moyen de contraception… » Aline, 18 ans, (1ière IVG, mode chirurgicale)
- « Je voudrais le garder mais comme je suis encore très jeune, je voudrais continuer mes
études, si je le garde, j’ai personne qui pourra s’en occuper… » Rose, 14 ans
Peuvent être abordées les questions de désir de grossesse, « souhait, comme d’avoir un
ventre « rond » pour se prouver qu’on est féconde », du désir d’enfant qui est « bien réel », de la
volonté d’avoir ou de ne pas avoir un enfant.
Surgit dans les échanges le récit de trajectoires de vie difficiles : séparation de leurs
parents, des décès, manque d’affection, maltraitance…
Le travail sur l’estime de soi
C’est une occasion également de travailler avec elles sur la notion « d’estime de soi », car
souvent quand elles arrivent avec leur demande d’IVG, elles se sentent dévalorisées, elles ont
l’impression d’être jugées. C’est une manière également de les laisser parler de leurs difficultés
autres que l’IVG (violences conjugales, problèmes financiers,…).
La conseillère conjugale se pose la question de ce qu’il est nécessaire de connaître pour
que cet espace d’écoute aide la femme à vivre son avortement le mieux possible, et à affronter
éventuellement ses parents, sa famille. Comment poser des limites à cet entretien bien particulier ?
La CCF est également là pour écouter les sentiments des femmes et peut-être de leur
conjoint : la peur de l’acte médical et de la souffrance physique, les regrets « ce n’était pas le bon
moment d’avoir un enfant », ou l’impérieux besoin de se débarrasser de « cela », de la honte…
La CCF va se trouver non seulement face à la réalité de l’acte proprement dit, aux effets
émotionnels de celui-ci sur la femme, le conjoint et/ou le couple, mais aussi sur ce que l’IVG peut
représenter pour elle-même et l’impact qu’elle peut avoir sur elle.
Les Violences
Selon les résultats de l’enquête ENVEFF réalisée en 2004, à la Réunion, 15% des femmes
sont victimes de violences conjugales contre 9% dans l’hexagone.
En 2002 en France, cette même enquête a révélé qu’après un viol, 12% des victimes se
retrouvent enceintes. Dans les ¾ des cas, ces femmes avortent.
On peut imaginer que l’avortement pourrait être la conséquence d'une situation de violence
subie par les femmes. Il est donc important de porter un intérêt tout particulier à ce problème afin
de mieux connaître la situation des femmes au cours des entretiens.
Certains maris refusent que leur femme prenne une contraception pour différentes raisons :
idéologiques, religieuses… mais « féconder » une femme peut également être une stratégie pour
l’empêcher de partir. Durant toute la jeunesse de l’enfant la femme sera obligée de maintenir un
lien avec cet homme.
La violence conjugale inclut la plupart du temps des viols conjugaux qui sont le plus
souvent tus. On comprendra dans ces cas, la difficulté à suivre une contraception destinée à être
vécue comme le « moyen infaillible pour accéder » à des rapports sexuels alors même qu'ils sont
imposés.
« Je ne peux pas garder cette grossesse, mon ami est très violent avec tout le monde, ça
fait un an qu’il est en prison, j’ai eu une aventure avec son meilleur copain, comme il sort en
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octobre il va me demander qui est le père, et là ça être le carnage… » Lise 21 ans – 3 enfants (1ière
IVG- méthode médicamenteuse)
L’inceste enfin peut être à l’origine d’une grossesse chez une adolescente, qui a supporté le
fardeau du secret familial et vécu les conséquences d’une agression sexuelle qui l’a niée en tant
que fille, l’a anéantie.
L’IVG, quelle place l’homme s’autorise-t-il à prendre ?
Essayons de comprendre comment les partenaires masculins peuvent s’engager dans le
vécu de cette IVG, quelle place leur est assignée, quelle place eux-mêmes s’autorisent à prendre.
La place des hommes dans le « parcours IVG »
La loi régissant l’IVG précise que seule la femme est juge de sa décision, il n’est donc pas
nécessaire que son partenaire donne son accord pour effectuer l’IVG. Il n’est pas non plus indiqué
qu’il doit être au courant de l’état de grossesse. Il peut donner son avis, mais in fine c’est bien la
femme qui décide seule. L’asymétrie des positions, renvoie à la fois aux différences biologiques
des sexes et aux constructions de genre, qui placent la responsabilité de la procréation dans le
champ féminin (les femmes sont les seules actrices de leur IVG).
Bien souvent, le partenaire qui accompagne la femme lors du rendez-vous, reste un long
moment seul en salle d’attente.
A mon sens, il est important de laisser la place aux partenaires afin que le couple puisse
vivre ensemble cet évènement. Cette place est à envisager au sein d’un espace de parole intitulé :
Favoriser l’expression des hommes, permettra de comprendre quels sont les enjeux
autour de cette grossesse, ce qui facilitera une meilleure communication au sein du couple :
Lorsque les ambivalences des hommes se posent à propos de l’avenir de la grossesse, elles se
situent au cœur de la question du désir d’être père, et des difficultés qu’implique celui-ci.
Questionner sur sa place en tant que masculin : les hommes qui sont présents lors de
l’entretien s’impliquent dans le choix de la méthode, se préoccupent des douleurs éventuelles, et
des répercussions futures de cette IVG sur le plan physique, mais aussi sur l’état psychique de la
femme.
Ouvrir un dialogue de couple où chacun pourra exprimer à son tour son ressenti et ses
limites. Du côté de l’homme on pourrait se demander « quelle place est laissée par la femme », et
du côté de la femme on peut s’interroger sur la relation qui a pu s’établir depuis l’annonce de la
grossesse, afin de comprendre comment chaque partenaire y trouve sa place.
En définitive la place de l’homme est à réfléchir. Favoriser l’expression de leur ressenti
pourrait orienter sur la prise en charge, qui placerait le couple au centre de l’IVG, et qui ainsi
responsabiliserait les deux partenaires.
Mettre en place des groupes d’expression sur l’avortement
Famn alon kozé desi lavortman, « les femmes allons parler de l’avortement »
Band bononm, alon détak nout lang’ si kestion lavortman, « les hommes,
allons parler de l’avortement ».
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre « Interruption » « volontaire » (p 12), avec la
sécurité et la technicité, la médicalisation a conduit à l’individualisation de la démarche des
femmes voulant avorter. Il me semble primordial de sortir du « colloque singulier » et de
réintroduire du collectif dans leur rapport au corps et dans la maîtrise de la fécondité par les
femmes. Seule la dynamique féminine collective et communautaire permet la mise en perspective
historique et politique de la contraception et de l’avortement. Et cette mise en perspective
contribue grandement à l’empowerment et au renforcement de l’estime de soi, déjà esquissés dans
les entretiens individuels, en donnant la dimension sociale aux choix de vie individuels.
Les femmes ont besoin d’en parler ensemble, d’être écoutéEs, d’écouter. Je propose, en
complément ou en parallèle des entretiens individuels, de mettre en place des groupes
d’expression, pour travailler sur l’estime de soi et l’empowerment.
On peut partir du contexte général sur l’avortement, l’histoire en France et à la Réunion
des luttes des femmes pour la maîtrise de leur fécondité, et poursuivre sur le vécu actuel de la
famille, de la sexualité, de la contraception, les rapports avec la religion, la médecine, l’institution,
la domination masculine, les relations avec le partenaire…A partir de l’avortement, remonter le fil
des questions qui se posent à tous sur la vie quotidienne. Les hommes qui participent aux parcours
de leurs compagnes, doivent également être intégrés à cette dynamique collective. Dans des
groupes non mixtes au départ, puis dans des groupes mixtes. Il serait intéressant par exemple de
mettre en place des jeux de rôle, l’homme jouant le rôle d’une femme voulant avorter, la femme
celle de son partenaire. Les rôles des médecins, des parents etc. seraient aussi riches
d’enseignement…

Conclusion
Le nombre de femmes ayant recours à l’avortement place le département de la Réunion
parmi ceux qui ont les taux les plus élevés en France métropolitaine.
Certes, en termes d’économie de la santé, on peut s’inquiéter de ce fait. On peut également
le déplorer si l’on considère l’avortement comme un problème de nature existentielle,
psychologique, physique ou autre…La fréquence des avortements chez les adolescentes est
particulièrement un souci pour les autorités de santé de la Réunion.
On peut y voir un échec de la contraception.
Ce sont des points de vue négatifs et réducteurs. Les causes des grossesses non prévues
sont diverses et variées, les motifs de recours à l’avortement sont multiples et complexes, et on est
loin d’être systématiquement dans le registre des grossesses non désirées…
Aujourd’hui, l’émancipation de la femme réunionnaise est en marche. Surmontant les
freins religieux, médicaux, sexistes, familiaux, elle revendique le pouvoir sur son corps.
Prendre le pouvoir sur sa fécondité aujourd’hui, est un acte de libération et de résistance de
la femme réunionnaise. Les femmes ne veulent plus de « lorizon kasé » (avenir incertain). Elles se
prennent en main.
La maîtrise de leur fécondité est une des conditions majeures de leur marche vers la liberté.
Elles doivent le faire ensemble et entraîner les hommes. C’est pourquoi, dans mes propositions
d’action en tant que CCF, pour assurer l’accueil et l’accompagnement des femmes venant au
Centre d’Orthogénie, je mets l’accent sur l’accueil de leurs compagnons et les groupes de parole
non mixtes et mixtes, pour réintroduire le collectif dans la dynamique de reprise de pouvoir sur
son propre corps.

38

Bibliographie
-Association « JAIMES », analyse des réponses au questionnaire contraception/VIH – La
Réunion. Fev 2004.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_public
ations/Promotion_de_la_sante/Perinatalite__IVG__comportements_sexuels/Les_interruptions_vol
ontaires_de_grossesse_les_mineures.pdf
- Avortement : deuxième cause de mortalité maternelle http://sobika.mg/actualite/sante-etsocial/2014/01/21-avortement-deuxieme-cause-de-mortalite-maternelle
- Bajos N, Ferrand M et l’équipe GINÉ. De la contraception à l’avortement. Sociologie des
grossesses non prévues. Questions en santé publique. Inserm 2002.
- Bajos N. Sexualité, contraception, prévention et rapports de genre – La santé des femmes en
France. Editions La Découverte. 2008.
- Bourdieu P. La domination masculine. Editions du Seuil. Paris 1998.
- Brebant B. La pauvreté un destin ? L’Harmattan 1998.
- Cambefort JP. Enfances et familles à la Réunion. Une approche psychosociologique.
L’Harmattan. 2001.
- Childree.fr (un site qui parle de gens qui ne veulent pas d’enfant) :
http://childfree.moonfruit.fr/#/childfree/2672511
- Donati P. Sous la direction de C. Rollet. Ne pas avoir d’enfant. Construction sociale des choix et
des contraintes à travers les trajectoires d’hommes et de femmes. CNAF. Dossiers d’études,
allocations familiales. N°11 Août 2000.
- DREES. Etudes et Résultats. N° 643. Juin 2013.
- Emoi, Emoi et moi. Le combat d’une aspie-rante au bonheur. No kid ! ou le non désir d’enfant
expliqué à la (presque) terre entière. http://emoiemoietmoi.over-blog.com/article-no-kids105671029.html
- Faure-Pragier S. « Sexualité féminine et désir d’enfant ». Le désir d’enfant comme substitut du
pénis manquant : une théorie stérile de la féminité. Société Psychanalytique de Paris.
http://www.societe-psychanalytique-de-paris.net/wp/?p=5921
- Fédération du Québec pour le planning des naissances. Pour des CHOIX et des DROITS en santé
sexuelle et reproductive. Grossesse non-planifiée. http://www.fqpn.qc.ca/
- Fontaine P. A la rencontre du temps des familles défavorisées. Cahiers critiques de thérapie
familiale et de pratiques de réseaux 2002. 1,28,165-192.
http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/grossesse-non-planifiee/
- Gentile C. Le droit de choisir. L’IVG en France et dans le monde. Editions Femmes ! Syros.
2008.
- Goujon M., 2008, "L'indice de développement humain : une évaluation pour La Réunion",
Région et Développement n° 27-2008.
- Héritier F. Vers un nouveau rapport des catégories du masculin et du féminin. In : E
Beaulieu, F Héritier, H Léridon (Editeurs) : Contraception : contraintes ou liberté ? Paris,
Editions Odile Jacob. 1999.
- Héritier F. Masculin/féminin II, dissoudre la hiérarchie. Paris, Editions Odile Jacob. 2002.
- Ined : http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/avortements_contraception/methode/
(consulté le 24/08/2014)
- Ined. http://www.ined.fr/fr/france/avortements_contraception/avortements/ (consulté le
24/08/2014).
- INPES. Baromètre santé 2010. www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/index.asp
- INSEE. TER. Tableau Economique de la Réunion. Edition 2014. www.insee.fr/reunion

39

- Le Planning Familial. Contraception, grossesse imprévue. Nous sommes là pour vous aider !
www.planning-familial.org
- Les filles des 343. J’ai avorté et je vais bien, merci. Editions la ville brûle 2012.
- Payet G. La Réunion, la famille et l’enfant : leur histoire. Dans : L’espoir transculturel. Cultures,
exils et folies dans l’océan indien, sous la Direction de JF Reverzy. Co-édition INSERMHarmattan 1990.
Tourette-Turgis C. Le counseling. Théorie et pratique. Que sais-je ? 1996
- Wolff E. Quartiers de vie. Approche ethnologique des populations défavorisées de l’île de la
Réunion. ARCA/CIIRF Université de la Réunion. 1989.
- Zinfos.974 : Maurice : L'avortement légalisé http://www.zinfos974.com/Maurice-L-avortementlegalise_a48372.html
- Zysman da Silveira S. Sous la direction de D. Le Gall. Etude sociologique du processus de
décision dans le cas de figure d’une IVG. Mémoire de Master 2 : sociologie, Université de Caen
Basse-Normandie.2013.

40

ANNEXES

41

Manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, sur une idée de Jeanne Moreau, paru le 5 avril
1971 dans le no 334 du magazine Le Nouvel Observateur.
« Un million de femmes se font avorter chaque année en France.
Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont
condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femmes.
Je déclare que je suis l'une d'elles.
Je déclare avoir avorté.
De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons
l'avortement libre. »

Questions de vocabulaire
Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. PUF 1996.
Désir.
« Tendance spontanée et consciente vers une fin connue ou imaginée. Le désir repose donc sur la
tendance dont il est un cas particulier et plus complexe. Il s’oppose d’une part à la volonté en ce
que celle-ci suppose de plus : 1° la coordination au moins momentanée des tendances ; 2°
l’opposition du sujet et de l’objet ; 3° la conscience de sa propre efficacité ; la pensée des moyens
par lesquels se réalisera la fin voulue. Enfin…il y a encore dans la volonté un fiat (un acte) d’une
nature spéciale, irréductible aux tendances qui constitue la liberté. »
Tendance.
« Caractère de ce qui tend à une fin. Puissance d’action dirigée en un sens défini, mais qui ne
s’actualise pas entièrement, soit que les conditions appropriées fassent défaut, soit qu’un obstacle
l’arrête ou la retarde, soit enfin que par sa nature même, elle ne comporte qu’un développement
graduel. »
Volonté.
« Forme de l’activité personnelle qui comporte, sous sa forme complète, la représentation de l’acte
à produire, un arrêt provisoire de la tendance à cet acte, la conception des raisons pour l’accomplir
ou ne pas l’accomplir, le sentiment de la valeur de ces raisons, la décision d’agir comme elles
l’indiquent et l’aboutissement à l’exécution ou à l’abstention définitive ». « La volonté…consiste
seulement en ce que, pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l’entendement nous
propose, nous agissons de telle sorte que nous ne sentons point qu’aucune force extérieure nous y
contraint ». Descartes Méditations, IV, 7.
Besoin.
« Etat d’un être par rapport à ce qui lui est nécessaire en vue de n’importe quelle fin, soit interne
soit externe ; soit qu’il l’ignore, soit qu’il le sache…Etat d’un être par rapport aux moyens
indispensables à son existence…suppose en général mais non pas nécessairement, la connaissance
de la fin poursuivie, et des moyens qui permettront de l’atteindre. »
« On appelle surtout besoins (par oppositions aux désirs) ceux…que l’on considère comme
nécessaires ou légitimes…Il y a toujours dans le mot besoin l’idée d’une force à laquelle il n’est
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pas répréhensible de céder (au moins dans son état actuel), soit à cause de son caractère naturel,
soit à cause de son intensité, soit à cause des conséquences graves qui résulteraient de l’avoir
négligée. La réprobation, quand elle existe, porte sur le fait d’avoir laissé le besoin se développer,
et non sur le fait de le satisfaire actuellement, qui reste excusable. Le mot ne devra jamais être
employé sans tenir compte de cette valeur justificative. »
Doron R, Parot F (sous la direction de). Dictionnaire de psychologie. PUF 1991.
Désir.
« Fondée sur le dévoilement du désir inconscient, la psychanalyse remet en cause la définition
classique du désir comme tendance accompagnée de conscience. La psychanalyse s’est édifiée à
partir de la reconnaissance du rêve, du symptôme névrotique, du lapsus et de l’acte manqué, des
rêveries ou fantasmes, des souvenirs écrans etc. comme des réalisations déguisées de désirs
inconscients. »
Conscience.
« Le concept de conscience porte une triple signification, morale métaphysique et psychologique.
Le sens moral est associé au mot conscience depuis l’Antiquité : la conscience est un principe
intellectuel qui nous permet d’apprécier la différence entre le bien et le mal et garantit l’exercice
du libre arbitre. »
Volonté.
« …toute action est volontaire dans la mesure où elle émane d’un agent doté d’intention. Dans
cette perspective, la volonté peut être définie comme ce produit de l’intention qui donne à l’agent
le sentiment que l’action résulte de sa propre décision plutôt que de déterminations externes.
L’action volontaire désigne alors cette structure de comportement qui s’élabore à un moment de
l’histoire du sujet, comme synthèse dynamique de l’archéologie de l’organisme et de ses capacités
de représentation, pour agir dans une réalité connue rationnellement et prendre des décisions qui
visent à la transformer. »
Le Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris 1972.
Désir.
« Prise de conscience d’une tendance particulière vers un objet connu ou imaginé. »
« Vouloir désigne un mouvement libre de la personnalité, auquel on se détermine d’une manière
réfléchie ; désirer indique un entraînement fatal et passionné qu’on subit. On dit de la volonté
qu’elle est plus ou moins éclairée ; du désir qu’il est plus ou moins violent » Lafaye B.
Dictionnaire des synonymes de la langue française. Hachette 1858. p.1040 in Le Robert.
Grand Larousse. Paris 1991.
Désir.
« Action de désirer, d’aspirer à avoir, à obtenir, à faire qqch ; envie, souhait ; objet du désir, vœu :
Prendre ses désirs pour des réalités. Elan physique conscient qui pousse qqn à l’acte ou au plaisir
sexuel : Brûler de désir. Terme central de la doctrine de J.Lacan, se situant par rapport à l’Autre
entre le besoin et la demande. Le désir, par lequel le sujet se marque comme existant, est toujours
inconscient. Il est désir de l’Autre, de la mère, désir d’inceste, au cœur du complexe d’Œdipe. La
loi ne contredit pas le désir mais l’autorise, dans la castration. Le désir est donc marqué de
manque, et la castration symbolise la loi de ce manque ».

43

Bajos N, Ferrand M et l’équipe GINÉ. De la contraception à l’avortement. Sociologie des
grossesses non prévues. Questions en santé publique. Inserm 2002.
Dans les années 2000 une enquête de sociologie, démographie et psycho-sociologie a été réalisée
avec pour objectif d’essayer de comprendre les circonstances de survenue de la grossesse non
prévue (GINÉ Grossesses Interrompues, Non prévues, Evitées).
« Si les grossesses non prévues correspondent à des situations très hétérogènes, toutes traduisent
néanmoins les difficultés que rencontrent les femmes à adopter sur le long terme une pratique
contraceptive qui s’inscrive dans la « maîtrise parfaite » de leur fécondité, difficultés liées au
caractère contradictoire des injonctions normatives auxquelles elles sont soumises. Certaines
grossesses, certes qualifiées « d’imprévues » par les femmes, apparaissent toutefois comme des
évènements finalement bien acceptés, voire bienvenues et auront comme issue la naissance d’un
enfant. D’autres grossesses interviennent à un moment de la trajectoire de vie des femmes où la
maternité ne s’inscrit dans aucun projet immédiat, ou encore quand la situation affective et les
conditions de vie ne permettent pas d’en envisager la poursuite.
Un échec de contraception souvent inévitable
Les raisons à l’origine de la survenue d’une grossesse non prévue sont de différents ordres et
peuvent être réduites à une ambivalence des femmes vis-à-vis du désir d’enfant. Du reste le lien
entre ambivalence et choix d’une méthode de contraception particulière est loin d’être
systématique. D’une manière générale, l’échec de la contraception ne peut être analysé
uniquement à travers les rapports que les femmes entretiennent à une méthode contraceptive
donnée mais résulte de processus beaucoup plus complexes. Le choix de la méthode utilisée
s’inscrit dans la trajectoire contraceptive des femmes, dans leur parcours affectif et sexuel et reste
très souvent lié au contexte relationnel. L’analyse sociologique des échecs de contraception
permet de distinguer plusieurs configurations diachroniques et synchroniques. Les échecs
surviennent aussi bien chez des femmes soucieuses de contrôler leur fécondité que chez des
femmes ambivalentes face au désir de grossesse, ainsi que chez celles qui se situent en dehors de
toute démarche contraceptive.
Le souci de la contraception
La question de l’écart entre l’efficacité théorique et l’efficacité pratique d’une méthode se pose
avec acuité. Les échecs survenus chez des femmes utilisant la pilule, le stérilet ou le préservatif
donneront lieu le plus souvent à des IVG. Il en est de même pour les grossesses qui surviennent
lorsque les femmes se croyant infertiles, pensent ne pas avoir besoin de se protéger, soit parce
qu’un médecin leur avait signifié leur infécondité ou leur hypofertilité, soit parce qu’elles avaient
essayé en vain d’être enceintes, généralement dans une relation précédente, ou qu’elles arrivaient à
un âge (vers la quarantaine) où elles se pensaient peu susceptibles d’être enceintes.
Mais en définitive c’est la conjugaison de différents facteurs qui explique la survenue de ces
grossesses non prévues. L’inadéquation de la méthode utilisée à la vie sexuelle ou aux conditions
de vie des femmes apparaît ainsi souvent à l’origine des échecs de contraception et le choix d’une
méthode mieux adaptée à leurs besoins aurait sans doute permis d’en éviter certains. A cet égard,
la logique médicale de recherche de l’efficacité maximale, qui conduit souvent les médecins à
prescrire la pilule dès lors qu’il n’existe pas de contre indications, se heurte ici à des logiques
sociales que les médecins, n’y étant pas forcément sensibles, ne sont pas toujours aptes à prendre
en compte. Au-delà de la nécessaire amélioration de la formation des médecins concernés, c’est la
nature même de la relation dans ce colloque singulier « médecin-patiente » qui se trouve ici
interrogée. Dans d’autres circonstances, il s’agit d’un véritable déficit d’information, flagrant
notamment chez les très jeunes femmes et chez certaines femmes d’origine maghrébine. Au-delà
des raisons structurelles, comme la difficulté d’accès aux institutions susceptibles de les informer,
le fait que ces femmes vivent une sexualité qu’elles perçoivent comme socialement
44

« stigmatisée », constitue en réalité un obstacle de fond. Leur activité sexuelle s’opposant aux
normes de leur milieu d’appartenance, ces femmes se trouvent alors dans une situation de
vulnérabilité sociale vis-à-vis d’une démarche contraceptive. C’est le cas des adolescentes qui ont
une activité sexuelle jugée trop précoce par leur famille ou la société, et de certaines femmes
issues de l’immigration maghrébine pour lesquelles s’impose l’interdit de la sexualité hors
mariage. Se situer dans une démarche informative et bénéficier véritablement des informations
diffusées nécessite en effet de se sentir autorisée à être concernée. Mais la contraception est loin
d’être une affaire de femmes et l’échec révèle aussi parfois l’importance de la composante
relationnelle de son utilisation. Certaines femmes, dont le non désir d’enfant était clairement
exprimé, avaient averti leur partenaire de la nécessité d’utiliser une contraception au moment
même de l’acte sexuel. Il peut s’agir de femmes qui s’étaient rendu compte d’un oubli de leur
pilule, mais aussi de femmes dépendantes de la participation de leur partenaire, le couple utilisant
soit le préservatif, soit la technique du retrait. Malgré leur demande explicite, leur partenaire a
refusé d’utiliser le préservatif ou de pratiquer le retrait. La grossesse non prévue apparaît ici liée à
la priorité, accordée aussi bien par la femme que par l’homme, au plaisir sexuel masculin. Il est
généralement admis que ce plaisir passe essentiellement par la pénétration, or préservatif et retrait
sont encore parfois considérés comme limitant les sensations physiques de l’homme. Ces
situations s’inscrivent au cœur même des rapports sociaux de sexe, et renvoient plus précisément à
la domination masculine. Mais, l’exigence féminine de rapports sexuels satisfaisants pose
également la question des limites des méthodes disponibles ; l’acceptation d’un rapport non
protégé est alors parfois choisi par la femme, en dépit du risque de grossesse.
« L’ambivalence »
La grossesse peut aussi en elle-même être un enjeu relationnel. Pour des femmes - et peut-être
aussi pour des hommes - plus ou moins ambivalentes face au désir de grossesse, l’échec de la
contraception peut permettre de forcer l’éventuelle incertitude de la relation, qu’il s’agisse de
l’avenir même du couple ou du souhait d’un enfant supplémentaire. Certaines de ces grossesses
aboutiront à une IVG d’autant moins évitable que l’échec ne relève alors pas de problèmes
d’information ou d’accès à la contraception. Les obstacles rencontrés par les femmes dans
l’observance d’une contraception régulière, ou l’importance accordée aux effets secondaires des
contraceptifs, traduisent ici d’abord l’ambivalence vis-à-vis d’une grossesse éventuelle. Or cette
ambivalence est souvent déniée, tant est prégnante la norme actuelle de la procréation
programmée.
La non pertinence de l’enjeu contraceptif
Quelques femmes ne parviennent pas à s’inscrire dans une démarche contraceptive. Ces femmes
se trouvent dans une situation tellement difficile, tant du point de vue social que personnel, que la
question de la contraception, qui présuppose une capacité sociale à maîtriser sa vie, ne se pose pas.
Pour d’autres enfin, les rapports sexuels sont si imprévus et rares qu’elles n’ont plus le « réflexe
contraception », ce qui témoigne de la difficulté pour toutes ces femmes de maintenir une
« vigilance contraceptive » sur le long terme. Pour ces différentes femmes, l’issue de leur
grossesse a été une interruption volontaire de grossesse, sans pour autant que cela modifie
profondément leur attitude vis-à-vis de la contraception.
Dans une perspective psychologique, complémentaire de la précédente, la survenue d’une
grossesse s’inscrit dans un rapport complexe à la maternité. La grossesse non prévue peut
correspondre à l’expression d’un désir qui n’est pas nécessairement un désir de grossesse ;
d’autres histoires de vie montrent que, si le désir de grossesse a pu être déterminant dans la
survenue de la grossesse, il ne correspond pas forcément pour autant à un projet d’enfant. Ainsi,
d’autres motivations, plus ou moins conscientes comme le désir de faire évoluer une
problématique familiale ou de couple (mettre un terme à une relation amoureuse ou bien au
contraire l’ouvrir sur la parentalité), celui d’acquérir une identité sociale positive, ou d’autres
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enjeux renvoyant à l’histoire singulière de chaque femme, peuvent contribuer à un relâchement de
ce qu’on pourrait appeler la vigilance contraceptive des femmes.
La décision d’interrompre la grossesse : un acte responsable loin d’être anodin
La décision d’interrompre la grossesse ne se réduit pas à l’absence de désir d’enfant ou à la
résolution d’une situation d’ambivalence entre la maternité rêvée et la maternité réalisable. Se
(re)construisant d’ailleurs au moment même où la femme apprend qu’elle est enceinte, le désir ou
non d’enfant se conjugue avec tout un faisceau de raisons qui renvoient avant tout aux
représentations sociales du bon moment et des bonnes conditions pour être mère. Loin de
correspondre à un comportement « égoïste »qui conduirait la femme à interrompre la grossesse
parce que celle-ci intervient à un moment qui ne lui convient pas professionnellement ou
socialement, la décision de recourir à l’IVG est le plus souvent liée à une situation affective qui ne
se prête pas, compte tenu de l’incertitude qui caractérise son avenir, à un projet parental. C’est
notamment le cas quand les deux partenaires viennent de se rencontrer, qu’il s’agisse d’une
aventure sans lendemain ou d’une relation en cours de construction. Cela concerne également les
situations où le couple est en phase de rupture. Lorsque la relation est harmonieuse, l’absence de
tout projet d’enfant, la volonté de préserver l’équilibre familial ou les conditions de vie sont
souvent à l’origine de la décision d’interrompre la grossesse. Ainsi certains couples ne peuvent
matériellement assurer l’éducation d’un (autre) enfant, lorsque la femme et/ou son partenaire se
trouvent en situation de précarité professionnelle, ou lorsque la grossesse intervient très
précocement après la naissance d’un enfant. Pour les très jeunes femmes, la décision de poursuivre
ou non la grossesse s’ancre le plus souvent dans l’anticipation qu’elles font de leur avenir,
notamment quand la grossesse intervient alors qu’elles sont encore scolarisées. Socialement, avoir
un enfant trop tôt est considéré comme un handicap pour l’avenir de la jeune fille, mais aussi et
surtout pour l’enfant, qui mérite une mère mature. Mais à l’inverse, avoir un enfant répond aussi
pour certaines au souhait ou au besoin d’acquérir un statut et une reconnaissance sociale. Dans ces
conditions la naissance d’un enfant peut être pour la jeune femme l’occasion d’un rétablissement
positif de son positionnement social ; aussi les grossesses adolescentes ne sont pas
systématiquement des drames qui obèrent l’avenir de jeunes femmes auxquelles la société n’offre
guère de perspectives d’intégration scolaire et professionnelle. »
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Wolff E. Quartiers de vie. Approche ethnologique des populations défavorisées de l’île de la
Réunion. ARCA/CIIRF Université de la Réunion. 1989.
« Pour les femmes, s’occuper du ménage, des jeunes enfants, faire les courses et la cuisine,
effectuer les démarches administratives, constituent l’essentiel des tâches à accomplir ».
« Le temps des pauvres. Les conditions socio-économiques des plus pauvres déstructurent les
rythmes quotidiens sur lesquels il est nécessaire de s’appuyer pour maîtriser les temps. "L’ancrage
dans une activité professionnelle déplie toute une chaîne de régularités : horaires fixes, partage du
temps de travail et du temps de repos", revenus fixes perçus à intervalles réguliers. Or en milieu
pauvre, la référence à un emploi stable est quasiment inexistante et les heures filent
indifférenciées. Les rythmes stables permettent de prévoir les évènements à l’avance et de
structurer son existence, leur absence réagit sur l’ensemble du mode de vie dominé par l’errance.
Toutes les biographies sont jalonnées de déménagements successifs ou d’expulsions qui brisent la
régularité de la vie quotidienne. "Tout peut arriver mais on ne sait jamais quand" : la maladie, la
perte de son emploi, l’expulsion, l’incarcération, l’hospitalisation, la dispute avec un membre de la
famille ou un voisin. Chacun de ces évènements peut déclencher des réactions en chaîne sur
lesquelles on n’a plus aucune prise et qui semblent commandées par d’autres forces. "Le temps
alors devient une course anarchique sans cesse renouvelée pour résoudre les besoins immédiats »,
le choix se limitant à établir une hiérarchie des urgences à traiter. Peu à peu le temps est vécu sur
le mode passif : on ne tient compte que de l’instant présent, on s’imagine victime d’un destin
insurmontable. Tous les évènements, qu’ils soient heureux et on évoque la chance, ou malheureux,
et on évoque la sias (la poisse) sont perçus comme déterminés de façon irrévocable par la destiné
(le destin). Personne n’échappe à son sort et toutes les péripéties de l’existence obéissent à cette
loi. "La chance devient un don de la nature ; on y croit, on l’admire car seul un hasard heureux
peut transformer un destin malheureux". Le jeu, pour lequel on rencontre une attirance très
répandue, apparaît pour certains comme le seul espoir de s’en sortir. Des sommes colossales eu
égard aux revenus, sont investies dans les paris et jeux de hasard de toutes sortes, des traditionnels
paris lors des combats de coqs ou jeu de kine, de toupie chinoise ou de cartes, aux plus modernes
loto national ou sportif et autres « tac au tac », « tapis vert » et PMU…
A la Réunion, croire au destin s’exprime aussi dans la résignation affichée face au déroulement de
la vie elle-même : face à la mort lo Bondié i pran (Dieu prend), face à la naissance lo Bondié i
done (Dieu donne). Les aléas de l’existence sont commentés avec le même fatalisme : des
fiançailles rompues lété pa la destiné (c’était pas son destin), la mort d’un jeune homme li la
rankont son dèstin (il a rencontré son destin), la perte d’un travail sa la sias (c’est la poisse).
L’incertitude face à un avenir aussi précaire donne naissance à un hédonisme empreint de
fatalisme. Il faut vivre intensément les bons moments car personne ne peut dire de quoi demain
sera fait ainsi que Bernadette le résume dans son tonitruant : « A domin si nous lé pa mor » (à
demain si on n’est pas mort) lancé systématiquement en guise d’au revoir. Dans un tel contexte,
faire la fête c’est vivre le plus intensément possible les quelques instants de joie volés à la vie,
c’est aussi l’antidote aux privations et aux contraintes imposées par l’existence. Ces instants
d’oubli ont la vertu extraordinaire de dissiper tous les problèmes et de renouer avec ce qui fait la
saveur et la force de l’existence. Cette perception particulière du temps au sein duquel le présent
brûle si fort, va éclairer l’ensemble des comportements économiques et leur attribuer une
rationalité rarement perçue de prime abord. » (les passages entre " " sont tirés du livre de B
Brébant « La pauvreté un destin ? »).
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No kid! Ou le non-désir d'enfant expliqué à la (presque) terre entière
http://emoiemoietmoi.over-blog.com/article-no-kids-105671029.html
Aujourd’hui, j’ai décidé de faire mon coming-out. Je vais sortir du placard. Non non, ne me
retenez pas, j’y vais. Je me lance. Bon. Allez. On respire. On prend son courage à deux mains. Au
moins, je suis protégée par mon écran, personne ne pourra me jeter de tomates. Je suis forte. Je
suis the best. Je suis au top. Et…
Je suis childfree.
Ouuuuf. Voilà, c’est dit ! Ça n’était pas si dur que ça finalement. C’est presque sorti tout seul. Et
je suis toujours en vie! En général, quand je dis ça, je me fais lapider verbalement par mon
interlocuteur. C’est l’avantage d’internet, on peut être polémique sans risquer de mourir sur le
bûcher du jugement social.
Alors voilà, cher lecteur, j’ai 27 ans, je suis normalement constituée, relativement équilibrée, mais
sans désir de reproduction. Et le pire dans tout ça, c’est que je le vis plutôt très bien.
Ce qui m’enquiquine, c’est le regard des autres. En France, seules 10% des femmes n’auront pas
d’enfants au terme de leur vie (qu’elles soient childfree ou childless1), tandis qu’à titre de
comparaison en Allemagne de l’Ouest elles sont 29% 2 ! Si je peux comprendre l’étonnement que
suscite mon choix de vie auprès de mes concitoyens, peu habitués à rencontrer des phénomènes de
foire comme moi, je ne peux plus accepter l’intolérance et le jugement qu’il provoque. Voici pêlemêle les réactions auxquelles j’ai droit :
- « Tu es égoïste ». Argument choc s'il en est. Je n'ai plus qu'à ferme mon clapet et jeter ma
plaquette de pilule à la poubelle pour prouver que je ne suis pas un monstre. Sauf que... Il faudra
que l’on m’explique un jour en quoi faire des enfants est une preuve d’altruisme puisque dans le
top 3 des réponses données par les sondés à la question « Pourquoi fait-on des enfants » 3 on
trouve :
1°) Un enfant rend la vie de tous les jours plus belle, plus joyeuse,
2°) Faire un enfant permet de faire perdurer sa famille, de transmettre ses valeurs, son histoire,
3°) Un enfant donne de l'affection, de l'amour et permet d'être moins seul quand on vieillit.
En gros on fait un enfant pour rendre sa vie plus fun (on pourrait en débattre !), pour perpétuer la
lignée, pour être moins seul et se sentir aimé. Toutes les raisons sont centrées sur le propre plaisir
des parents. En plus d'être égoïste et illusoire, c'est un sacré poids sur les frêles épaules des
bambins.
- « Tu finiras bien par changer d’avis, ta fibre maternelle va se réveiller ». Et si je ne change pas
d’avis, c’est si grave que ça ? Pourquoi ça rassure tout le monde de penser que je vais « rentrer
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dans le moule » ? Quant à cette notion de « fibre maternelle », Elisabeth Badinter a déjà démontré
que l’amour maternel n’était pas forcément instinctif : « Au lieu d'instinct, ne vaudrait-il pas
mieux parler d'une fabuleuse pression sociale pour que la femme ne puisse s'accomplir que dans la
maternité? »4
- «Tu n’as pas d’enfant tu ne peux pas comprendre ». Ça me fait penser à ce qui aurait pu être dit à
un homosexuel il y a encore quelques années « Tu n’as jamais couché avec une femme, tu ne peux
pas savoir ». Certes. Mais si l’envie n’est pas là, la question ne se pose même pas. Si Rodrigo n’a
pas envie de coucher avec une femme, ça veut tout dire, non ?
- « Tu vas le regretter ». Je ne vais pas faire quelque chose dont je n’ai pas envie aujourd’hui sous
prétexte que je risque de le regretter plus tard.
- « Tu n’es pas réellement une femme tant que tu n’as pas donné la vie ». Ben tiens. On va me
sortir aussi qu’on ne peut pas être réellement « entier » tant qu’on n’a pas trouvé sa moitié ? Je
plains les célibataires sans enfants, qui ne sont que le quart d’une moitié, les pauvres.
- « Les enfants, ça donne un sens à ta vie ». Aouch. J’ai vraiment besoin de commenter, là ?
- « Tu es trop pessimiste ». Non, je ne crois pas. La vie n’est pas toujours rose, et aujourd’hui on
ne peut plus dire à son enfant « Travaille bien à l’école et tu seras à l’abri du besoin ». Quand on
voit le monde dans lequel on vit il y a de quoi se poser des questions : précarité, travail salarié
aliénant et vide de sens, difficultés à trouver un logement décent (et encore plus à devenir
propriétaire), pollution, réchauffement climatique, terrorisme, disparition des espèces animales,
raréfaction des ressources… Je plains sincèrement les futures générations à qui nous allons léguer
un monde qui marche sur la tête.
- « Et sinon avec tes parents, ça va ? Tu as déjà pensé à consulter? ». Ca va, merci. Par contre toi
tu sembles assez doué pour la psychologie de comptoir, tu as déjà pensé à te reconvertir?
- « Mais…pourquoi ???! », avec un air ahuri. Mais et toi, pourquoi tu en fais ? « Ben c’est normal,
c’est naturel ». Mais encore ? « Ben c’est normal quoi ! ». Ah ok. Si les raisons de faire des
enfants sont obscures, c’est parce que faire un enfant relève plus de l’ordre de l’affect et du
normatif que de la raison5. On fait un enfant parce qu’on en a envie et parce que « c’est comme
ça », rarement après avoir fait la liste des avantages et des inconvénients.
Et le clou du spectacle, les rares fois où je prends la peine d’expliquer calmement mes raisons :
- « Si on réfléchit trop dans la vie on ne fait jamais rien ». Gni ?? Je ne sais pas pour vous, mais
moi je crois qu’on ne réfléchit jamais « trop », et que la réflexion n’entraîne pas l’immobilisme,
simplement une prise de décision…réfléchie ! Surtout en ce qui concerne un sujet aussi important
que la mise au monde d’un être humain !
Alors, non, je ne déteste pas les enfants (loin de là !), non, je ne déteste pas ceux qui en font. Je
partage avec bonheur leur joie et m’extasie sincèrement devant leur progéniture. J’aimerais
simplement que l’on respecte un choix de vie qui ne regarde que moi et qui, en théorie, ne devrait
déranger personne !
Faire un enfant, c’est un choix personnel, et non une obligation collective.
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Pour ma part, je tiens à ma vie telle qu’elle est, et je la trouve déjà suffisamment compliquée en
l’état, ça n’est pas la peine d’en rajouter une couche. Parce que non un enfant ça n’est pas que du
plaisir et du fun, c’est beaucoup d’inquiétudes, de fatigue, de responsabilités, qui, comble du
bonheur, incombent aux femmes. Car, pardon messieurs, mais on ne peut pas vraiment dire que la
parité homme-femme soit une réalité. Si les hommes savent désormais changer une couche et
préparer un biberon, ils ne vont pas pour autant sacrifier leur carrière pour passer plus de temps
avec leurs enfants. En moyenne, les femmes passent trois fois plus de temps que les hommes à
faire le ménage, la cuisine, les courses ou s’occuper du linge et deux fois plus à s’occuper des
enfants6. Et pour ceux/celles qui pensent encore qu’avoir un enfant c’est pump-it-up-paillettes,
sachez que quand une chroniqueuse du Chicago Sun times a demandé dans les années 1970 aux
parents s’ils referaient le choix de la parentalité en sachant ce qu’ils savaient, 70% ont répondu par
la négative7. Une enquête plus récente souligne que 13 % des parents en Belgique regrettent
d’avoir eu des enfants8. On est tout de même bien loin de l’image de la carte postale.
Un autre élément, qui donne matière à réflexion : Freud aurait décrété à une jeune mère
« Madame, quoi que vous fassiez, vous ferez mal!». Je ne suis pas une adepte de Freud mais là je
dois dire qu’il a vu juste. Etre parent ça n’est pas inné, ça s’apprend, c’est un travail de tous les
jours, et malgré toute notre bonne volonté on ne peut que faire subir à l’enfant nos névroses, nos
problèmes, notre rythme de vie effréné. Alors certes, un nouveau courant de pensée voit le jour, il
faudrait désormais lâcher du lest et assumer fièrement d’être une « mère indigne » ou « mère
médiocre ». C’est carrément un phénomène de mode. Mais… et l’enfant dans tout ça ? Je ne vois
pas trop l’intérêt d’en avoir un si c’est pour le voir 5 minutes le soir le temps de lui lire une
histoire et avoir allègrement recours au TV-sitting et aux nuggets-frites.
Quant à la grossesse et à l’accouchement… Rien que d’y penser, j’ai des frissons partout.
L’épisiotomie suffit à elle seule à me détourner de la voie de l’enfantement. Je crois que pour les
non-avertis une petite définition Wikipedia s’impose : "L'épisiotomie est un acte chirurgical
consistant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement afin de laisser passer l'enfant. Cette
incision a idéalement pour but de sectionner le muscle élévateur de l'anus." En France, une femme
sur deux subit une épisiotomie quand elle accouche par voies naturelles.

Sympa, non ?
Je rationalise, j’explique, j’argumente… Mais en fait la raison ultime, celle qui supplante toutes
les autres, c’est l’absence d’envie, vous l’aurez compris. L’absence d’envie d’enfant et le trop
plein d’envies multiples : j’ai envie de pouvoir aller en vacances en dehors des périodes scolaires
et ailleurs qu’au Club Med, j’ai envie d’avoir du temps pour moi (plutôt que de devoir courir le
soir chercher les bambins, faire les devoirs, donner le bain, préparer à manger…), j’ai envie de
pouvoir prendre la décision d’aller au cinéma au dernier moment, j’ai envie de continuer à faire
des grasse mat’, j’ai envie de privilégier ma vie de couple (90% des couples vivent une baisse de
leur bonheur conjugal dès la naissance de leur premier enfant9), j'ai envie d'avoir des
conversations téléphoniques sans avoir à m'interrompre toutes les deux minutes pour demander à
Justine de-remettre-ta-culotte-s'il-te-plaît-merci (voir l'excellent sketch de Foresti ici), j’ai envie de
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pouvoir profiter du silence quand je rentre chez moi le soir, j’ai envie d’être LIBRE. Libre de faire
mes choix.
Mais il semblerait qu'en France au XXIè siècle la liberté ait un prix… Celui de l’exclusion sociale.
1 Childless désigne les femmes ne pouvant pas avoir d'enfant, et childfree celles ne désirant pas en avoir
2 Jean-Paul Sardon, « évolution démographique récente des pays développés », population, n°1 (janvier-mars 2002)
3 Sondage réalisé par TNS-Sofres du 2 au 5 janvier 2009 sur un échantillon national représentatif de 1000 personnes
4 Elisabeth Badinter, L'amour en plus
5 Elisabeth Badinter, Le conflit la femme la mère, p 22
6 http://www.inegalites.fr/spip.php?article245
7 Chicago sun times, 29 mars 1976
8 http://www.rtl.be/loisirs/detente/societe/737450/13-des-parents-regrettent-d-avoir-des-enfants
9 http://www.rtl.be/pourlui/article/La-naissance-du-premier-enfant-nuit-a-la-sexualite-de-90-des-couples-103142.htm
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Eléments d’histoire des femmes à la Réunion
Lémy Lémane COCO. Rôles et résistances des femmes esclaves. Editions ORPHIE 2013.
Jean DEFOS du RUAU. L’île de la Réunion. Etude de géographie humaine. Bordeaux Institut de
Géographie, 1960.
Prosper EVE. Variations sur le thème de l’amour à Bourbon à l’époque de l’esclavage. Coédition
Conseil Général de la Réunion-Océan Editions. Saint André 1998.
Sudel FUMA L’abolition de l’esclavage à la Réunion. Histoire de l’insertion des 62 000 affranchis
de 1848 dans la société réunionnaise. Coédition G.R.A.H.TER-Océan Editions. Saint André 1998.
Clélie GAMALEYA. Filles d’Héva. Trois siècles de la vie des femmes à la Réunion. Océan
Editions. Saint André 1991.
Gilles GERARD. Famiy Maron ou la famille esclave à Bourbon. L’harmattan. Paris 2012.
Jean-Jacques MARTIAL. Une enfance volée. Edition Les Quatre chemins. 2003.
André SCHERER. La Réunion. Que sais-je ? PUF 1980.
1649 : douze français de la colonie de Fort Dauphin à Madagascar, qui s’étaient révoltés contre
leur commandant, furent déportés à l’« Isle Bourbon » où ils vécurent prés de trois ans.
1654 : sept autres colons français de Fort Dauphin « indésirables » débarquent avec sept
malgaches, pour un séjour de quelques années.
1663 : première présence féminine. François PAYEN, avec un autre français et dix malgaches,
s’installe à Bourbon. Parmi les malgaches se trouvent trois femmes, qui rapidement s’enfuient
avec leurs compatriotes dans la montagne. Elles redescendent avec leurs compagnons sur le
littoral en 1665. Ce sont elles qui ont fondé les premières familles bourbonnaises.
1667 : six filles, seules rescapées d’une longue traversée, sur 32 filles recrutées en France par la
Compagnie des Indes Orientales parmi les orphelines de couvent, arrivent à Bourbon et se marient
avec six colons.
1671 : treize colons de Fort Dauphin s’installent à Bourbon, dont cinq sont mariés avec des
malgaches qui les accompagnent. La population féminine de l’île s’élève alors à 13 habitantes.
1675 : sur 16 « filles du Roy » venant de la prison de la Salpêtrière, embarquées de force pour
Bourbon, seules deux parviennent à bon port, les autres ayant été interceptées en chemin à
Madagascar et au Mozambique.
1678 : 14 jeunes filles en provenance de l’Inde immigrent à Bourbon et se marient aussitôt
arrivées. Elles devaient mettre au monde pas moins de 109 enfants…
Pendant les trente années qui suivirent, il n’y eut plus d’arrivée de femmes à Bourbon. Les
hommes attendaient que les filles de celles et ceux qui ont pu se marier, soient en âge de le faire à
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leur tour. Trente trois filles de colons vont se marier à partir de 1685, âgées de 10 à 14 ans. La
disparité d’âge entre époux peut atteindre 40 ans.
Au début du XVIIIème siècle, des pirates se fixent sur l’île, accompagnés de 81 femmes. La
population comporte alors 734 habitants, dont 297 femmes, qui « remplissaient à merveille leur
mission de force reproductrice ».
A cet époque, les autorités, inquiètes de l’analphabétisme et de l’inculture des colons, décrètent
l’obligation d’être instruits « dans les point principaux de la foi » (catholique). Tous les habitants
fréquentent les messes dominicales. Amendes et fouet (pour les noirs) sont le lot des non
pratiquants. Les récits sur les femmes d’alors les présentent comme ignares, libertines ou
débauchées, et grosses travailleuses. Souvent plus que les hommes qui sont décrits comme
ivrognes et fainéants, laissant « souvent la charge de subvenir aux besoins de leurs enfants à leurs
épouses ».
1718 : début de la traite négrière, à raison de 1000 à 1500 arrivées d’esclaves par an, jusqu’à
5000 dans les années 1790. La Compagnie voulait que « chaque noir embarqué ait sa négresse
pour les marier dans l’île ». En fait les chiffres furent en moyenne d’une femme pour trois
hommes. Venant de Madagascar, de la cote Malabar de l’Inde, de l’Afrique de l’Ouest et surtout
de l’Afrique de l’Est, Mozambique et Zanzibar, les captifs étaient embarqués dans les vaisseaux
négriers. Les femmes étaient séparées des hommes, parquées près du gaillard arrière où logeait
l’équipage, servant ainsi de « divertissement » pour les officiers et les marins. A leur arrivée dans
l’île, les esclaves étaient vendus aux enchères. Les acquéreurs éventuels « les testaient
longuement, les faisaient marcher, courir, s’accroupir, les soumettant aux visites les plus
intimes ». En moyenne une femme s’achetait la moitié du prix d’un homme. L’esclave est un
« meuble », il ne possède rien qui ne soit à son maître, n’a aucun droit. Une autorisation du maître
est nécessaire pour un mariage entre esclaves. S’ils n’appartiennent pas au même maître, la
législation prévoit le même règlement que pour le bétail. Les femmes bénéficiaient d’un certain
paternalisme, employées dans les travaux domestiques, en particulier les « nénaines » d’enfants.
Pour autant leur sort était loin d’être enviable comme en témoigne leur faible espérance de
vie : «Malgré un travail moins dur que celui des hommes l’espérance de vie était limitée chez les
femmes esclaves créoles grandies dans l’esclavage : en 1765, 9% seulement de ces femmes
avaient plus de 40 ans et moins de 1% avaient 55ans… ».
La résistance à l’esclavage.
Avec le suicide, l’avortement volontaire fut un moyen de résistance des femmes, « ne voulant pas
mettre au monde des enfants aussi malheureux qu’elles » ni participer avec leur ventre à
l’enrichissement du « cheptel » du maître. D’autant que ces grossesses pouvaient être le fruit de
viols par le maître ou les commandeurs. En même temps, les esclaves s’efforçaient de créer et de
maintenir des véritables familles, dans un tentative de résilience. Les membres de la famille
étaient en permanence menacés d’être séparés, dispersés (vente par le maître d’un membre du
couple, des enfants)…Cela constituait souvent un motif de « marronnage », qui fut la principale
forme de résistance, à laquelle les femmes ont pris une part active : évasion des esclaves dans les
forêts et les montagnes, où ils établissaient des camps en des lieux difficiles d’accès. Les femmes
étaient parfois forcées de suivre les révoltés et pouvaient fournir des renseignements au maître si
elles réussissaient à s’échapper. Mais généralement, elles participaient activement et de façon
consentante à ces évasions et au marronnage. Quelques héroïnes ont laissé leur nom : Jeanne,
Suzanne, Soya, Rahariane…Héva fut la première femme à lutter pour la liberté et à rejeter
l’humiliation de l’esclavage. Elle donna naissance à huit filles, dont Simangavole et « la terrible
Marianne », deux célèbres marronnes.
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1794 : « décret de pluviôse », première abolition de l’esclavage. Les Blancs réunionnais
(Bourbon avait été rebaptisée « Ile de La Réunion ») réagissent vigoureusement pour maintenir le
statut quo esclavagiste, l’attitude à l’égard des noirs se durcit. Par exemple, une femme nommée
Estève déclarait être « partie marronne à cause que son maître est trop mauvais et l’écrase de
coups…qu’elle est restée quatre mois absente, qu’à son retour son maître l’a mise aux fers et,
continuant de l’écraser de coups, l’a forcée de faire une fausse couche ». Une autre nommée
Jeanne tombe sous le coup de la Loi pour « propos abolitionniste », la peine étant la chaîne à
perpétuité. Luce elle, est déclarée coupable d’avoir « cherché à déranger les Noirs de sa commune
et autres par des conseils pernicieux, leur disant qu’ils étaient libres..». Babette et son fils sont
accusés d’incitation de Noirs à la révolte et inculpés de tentative d’empoissonnement du maître. Ils
sont condamnés à être « pendus et étranglés » et à avoir leurs cadavres « exposés à la potence
pendant 24 heures », puis « leurs têtes fichées sur une fourche à l’orée des chemins qui mènent à
la propriété » de leur maître. Leur peine sera transformée en réclusion perpétuelle à l’isolement.
La « négresse Gertrude » est célèbre pour avoir caché chez elle le Père Lafosse, un des meneurs
de l’insurrection des « Sans culottes », révolte contre la politique esclavagiste de l’Assemblée
coloniale.
La vie quotidienne des esclaves au XIXème siècle.
Hommes, femmes et enfants à partir de huit ans commençaient le travail à 5 heures au son du
canon, et ce jusqu’à la tombée de la nuit. Extinction des feux à 20h-21h. Les cases sont
misérables, en paille ou en bois, exiguës : « les nègres vivent pêle-mêle, souvent en compagnie
avec des cochons, des volailles… ; un cadre leur sert de lit ; on n’y remarque que quelques
mauvais chiffons sales, une natte déchirée, une petite marmite cassée, le tout sur un sol pierreux
et humide ».
Les femmes esclaves se divisaient en deux catégories : les « négresses de pioche », qui
travaillaient aux champs (coton, café, canne à sucre), souvent vêtues de guenilles, portant la même
robe du 1er janvier au 31 décembre (il n’était accordé qu’un change par année, le Premier de
l’An !), et les domestiques. Celles-ci étaient mieux traitées, mieux nourries, mieux logées, mieux
habillées que les travailleuses agricoles, mais n’avaient pas de jour de repos. Plus proches de leurs
maîtres, elles pouvaient obtenir des faveurs : 2/3 des affranchis adultes étaient des femmes, et
parmi elles une forte majorité d’employées de maison, blanchisseuses, couturières…mais pour
autant elles n’échappaient pas à la répression et aux punitions. Les unions d’esclaves étaient
généralement décidées par le maître, qui pouvait y mettre fin selon son gré, vendre par exemple le
mari ou la femme. Contrairement aux Antilles, l’usage de ne pas trop éloigner les membres d’une
même famille afin de maintenir les liens familiaux, ne fut jamais appliqué à la Réunion. Les
femmes enceintes bénéficiaient de quelques « égards » : elles avaient droit à une journée de 12
heures de repos par semaine, et il y avait des fosses spécialement aménagées pour protéger leur
ventre pendant qu’elles étaient fouettées… Les enfants mis au monde par les femmes esclaves
étaient la propriété du maître, de futurs esclaves corvéables ou vendables dès qu’ils étaient en âge
de travailler, c'est-à-dire huit ans (« les enfants d’une mère esclave doivent être esclaves en
héritant le sort du ventre qui les a portés » Jean Baptiste LABAT Voyages aux Isles. Chronique
aventureuse des Caraïbes. 1693-1705, Phébus Libretto). Dès cet âge, les fillettes pouvaient être
contraintes par le maître, ou sa femme, à se prostituer. Il n’était pas rare que maître prenne son
plaisir à harceler et violer les femmes esclaves, considérées comme des objets sexuels. Donnant
ainsi « de sa personne », et faisant des esclaves les enfants nés de ces « unions », il assurait la
reproduction de la main d’œuvre gratuite. Les mères esclaves élevaient ensembles les enfants
noirs et métis provenant de plusieurs unions successives, dont elles étaient seules à assumer la
charge. C’est ainsi que se sont établies des structures de parenté fondées sur la seule relation mère
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- enfant. Les femmes qui s’opposaient à cette politique nataliste avaient recours à l’avortement ou
à l’infanticide, actes de résistance qui allaient de pair avec le suicide et l’automutilation.
Le clergé participait activement à cette politique nataliste, et incitait les esclaves au mariage. Mais
malgré ces efforts, les esclaves ne se mariaient guère : « Me marier ? Pas si bête, mon père, mon
maître prendrait ma femme le lendemain » (H.Gerbeau). C’est également le clergé qui fut chargé
d’assurer l’éducation et la scolarité des enfants libres puis des esclaves, lorsque les maîtres les y
autorisaient.
Les « petits blancs ».
Loin du luxe et du faste des familles de « gros blancs », minorité de propriétaires immensément
riches, où les dames consacraient leur temps aux plaisirs de la vie mondaine, vivaient les
descendants des premiers colons, sur les concessions attribuées à leurs ancêtres et morcelées au fur
et à mesure des héritages, dans une misère et un dénuement extrêmes. En 1848, ils représenteront
les 2/3 de la population libre. Vivant souvent dans des écarts, dans des logements de fortune, où la
promiscuité favorisait l’inceste, les femmes pouvaient « servir de concubine » à des esclaves, ce
qui faisait scandale (alors que la réciproque, des hommes blancs ayant des rapports avec les
femmes esclaves était admis). En même temps, certaines femmes, pour faire face aux nécessités
économiques, se sont lancées dans des activités artisanales (confection de sacs, filage de la soie)
leur assurant un début d’émancipation.
20 décembre 1848 : abolition de l’esclavage. Les affranchis étaient tenus d’avoir un contrat de
travail. Cette obligation ne s’appliquait pas aux femmes dont le mari avait un engagement de
travail. Ceci se traduisit par une multiplication des mariages, et par le refus des femmes mariées de
continuer de travailler pour leurs anciens maîtres. Ce qui conduisit ces derniers, et l’opinion qui
les suivait, à tourner en dérision ces mariages, qui pourtant étaient le plus souvent l’officialisation
d’unions libres antérieures, ou à s’opposer à ces mariages en bloquant les pièces d’Etat Civil
nécessaires. Face à l’hémorragie de main d’œuvre (les hommes aussi fuyaient les plantations, en
raison des conditions de vie et de travail comparables à ce qu’elles étaient du temps de
l’esclavage, et des salaires de misère), le livret de travail fut rendu obligatoire pour tous, les
femmes mariées étant tenues de s’engager chez le même employeur que leur mari. Malgré ce, les
anciens esclaves quittaient les exploitations. Certains se sont réfugiés dans les hauts, travaillant
comme colons sur de petites exploitations, les femmes secondant les hommes dans les champs, et
faisant des cultures et de l’élevage vivriers. D’autres poursuivirent leur métier d’artisan (forgeron,
maçon etc.), les femmes faisant des travaux de couture, broderie etc. Face à la pauvreté, les
nouvelles affranchies eurent aussi comme solution la prostitution qui prit un certain
développement (1 prostituée pour 30 habitants du chef-lieu) avec un développement rapide des
maladies vénériennes.
Les femmes en 1848 ne représentaient que 40% de la population, et l’arrivée des engagés indiens,
chinois, malgaches, pour pallier la défection des esclaves, ne modifia pas le déséquilibre entre les
sexes, d’où de nombreux drames, des crimes dictés par la jalousie. Les femmes engagées
remplissaient les fonctions autrefois occupées par les esclaves : elles étaient employées de maison,
bonnes à tout faire ou spécialisées comme « nénaines », blanchisseuses, cuisinières, femmes de
chambre et chargées d’autres travaux domestiques. Elles travaillaient également aux champs,
comme les hommes, et ce à partir de l’âge de 10 ans. Les salaires étaient très bas, les femmes ne
touchant que 50 à 60% du salaire masculin.
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Les femmes dans la société réunionnaise de la première moitié du XXème siècle.
La société est toujours dominée par quelques familles blanches qui détiennent toute l’économie du
pays. Une domesticité nombreuse était au service des dames de cette classe qui n’avaient d’autre
occupation que la mode et les réceptions ; les domestiques vivaient sur place dans des conditions
sordides, avec des salaires de misère. Selon A. Scherer et Defos du Ruau, la masse prolétarisée
représentait de 80% à 90% de la population et vivait dans une « misère effroyable », dans « des
taudis immondes ». Les femmes travaillaient aux champs (canne, géranium, tabac, vanilleraie),
dans les féculeries (tapioca), fabrique de cigarettes, dans les entreprise artisanales diverses. La
scolarisation (pourtant obligatoire) ne concernait même pas la moitié des enfants, l’absentéisme
étant surtout celui des filles qui travaillaient pour aider à faire vivre la famille. Dans les familles
nombreuses, les filles aînées abandonnaient vite leur scolarité pour aider leurs mères et s’occuper
des plus jeunes.
L’absence d’hygiène, la sous alimentation, les parasitoses et le paludisme, font des ravages. Le
taux de mortalité infantile était effroyable (231 ‰ contre 63‰ en métropole en 1948). Les deux
grandes guerres, du fait de l’isolement et du blocus, ont été très dures pour la population qui
mourait de faim et était décimée par les maladies (en particulier la grippe espagnole).
La départementalisation en 1946, et sa véritable mise en œuvre, à partir des années soixante, a
permis une amélioration de la situation sociale et sanitaire. En 1950 les mères ont en moyenne 9
enfants, et la population qui a augmenté progressivement (d’une vingtaine de personnes en 1665,
on est passé à une centaine en 1671, 700 habitants en 1700, 97 000 en 1848 -dont 62 000
esclaves), est de 250 000 habitants. En 1967 le nombre moyen d’enfant par mère est encore de 6,
les autorités commencent à parler de surpopulation. Face aux problèmes de chômage et de
misères, diverses mesures sont prise, qui seront très mal vécues par les réunionnais : émigration de
près de 40 000 travailleurs, hommes seuls en majorité (voir ci-dessous), incitation forte que les
femmes aient une contraception par injection (la piqûre trois mois »), déportation des « 1600
enfants de la Creuse » (voir ci-dessous)
Le Bumidom, créé en 1963 par Michel Debré pour contribuer à la solution des problèmes
démographiques dans les départements d’outre-mer a duré jusqu’en 1981. A la Réunion il a
organisé l’émigration vers la métropole de 37 473 réunionnais (sur un total de 70 615 personnes
venues de tous les DOM). C’était surtout une émigration de travail, qui touchait essentiellement
les hommes, privant ainsi les familles des éléments masculins.
Bimidom, bimidom ou vol nout bann frer

Bumidom, bumidom tu nous voles nos frères

Bimidom, bimidom ramas pa manter

Bumidom, bumidom, ne mens pas

Bimidom, bimidom ou té fé mal nout ker

Bumidom, bumidom, tu fais mal à nos coeurs

Bimidom, bimidom na kas ton bann frer

Bumidom, bumidom, nous casserons tes fers

Chanson du groupe Ziskakakan 1980
Le Bumidom a aussi porté le programme mis en place par Michel Debré, pour contribuer au
repeuplement de la Creuse par la déportation d’enfants réunionnais, en échange de promesses
d’avenir et de retour au pays natal. De 1963 à 1982, 1 630 enfants réunionnais, « abandonnés ou
non » et immatriculés de force par la DDASS, ont été arrachés à leur île natale dans le but de
repeupler les départements métropolitains où sévissait de l’exode rural, et envoyés pour la plupart,
dans la Creuse et en Lozère.
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Les fratries étaient séparées, les enfants furent définitivement coupés de leurs familles qu’ils n’ont
jamais revues. Les conditions de vie étaient terribles, ils étaient non scolarisés, exploités, non
payés. Il y eut de la maltraitance, des abus sexuels, de nombreux suicides, des placements en
hôpital psychiatrique, des emprisonnements.
Le scandale a éclaté en 2002 quand Jean-Jacques Martial, un réunionnais exilé en 1966, dépose
plainte pour « enlèvement et séquestration de mineur, rafle et déportation ».
Écoutons-le-nous décrire les conditions « d’enlèvement » :
« …une ombre planait sur ce paradis. Cette ombre avait la forme d’une camionnette, une 2CV
break plus précisément. Lorsqu’elle débarquait dans notre village, nous courions tous nous cacher
dans les champs de canne, ou nous grimpions sur les cocotiers en espérant que ce ne serait pas
notre tour. C’était la terreur de l’île cette voiture, une sorte de monstre, de grand méchant loup. Il
n’y avait pas beaucoup d’autos à La Réunion et quand celle-ci arrivait on l’entendait de loin.
Lorsqu’on n’était pas sage, on nous menaçait même de la faire venir pour nous punir. Pourquoi
cette voiture possédait-elle un tel pouvoir ? Je vous l’expliquer. C’est dans cette camionnette que
des dames et des messieurs de la DDASS, aidés des gardes champêtres, des sortes de gendarmes
chargés de surveiller l’île, emmenaient les enfants deux par deux. Ces enfants on ne les revoyait
jamais. J’ai le souvenir de copains disparus d’une heure à l’autre. Qu’avaient-ils fait pour mériter
ce châtiment ? Rien du tout, ce n’étaient que des gosses. Mais voilà, l’Etat français avait décidé de
s’occuper des orphelins de La Réunion, de les envoyer en France où ils pourraient suivre des
études et même être adoptés. Le gouvernement espérait ainsi faire deux bonnes actions : diminuer
la misère qui sévissait dans l’île, d’une part, et repeupler les campagnes françaises qui
commençaient sérieusement à se vider d’autre part. Le problème c’est que très vite il n’y eut plus
assez d’orphelins. Alors les autorités ont décidé de choisir des enfants qu’elles jugeaient
abandonnés. On a profité alors de l’illettrisme des gens pour leur faire signer d’un pouce des actes
d’abandon, lorsque ceux-ci n’étaient pas carrément falsifiés. De toute manière les réunionnais
étaient convaincus qu’ils n’avaient pas le droit de s’opposer à l’autorité…Un jour, j’avais sept ans,
la 2CV vint pour moi…».
La « stérilisation organisée des femmes » : à la clinique de l’Est à Saint Benoît, appelée « Une
usine d’avortement », des médecins, s’appuyant sur un réseau de recrutement, pratiquaient des
avortements et procédaient à la ligature des trompes sans information-consentement de la femme
(cf. Annexe Témoignages).
En 1966, pendant la discussion de la Loi Neuwirth à l’Assemblée (loi n°67-116 relative à la
régulation des naissances du 28 décembre 1967) est créée à la Réunion l’Association d’Orientation
Familiale par le Président du Conseil Général. Le préfet donne une dérogation afin que
l’association distribue gratuitement des contraceptifs aux femmes et aux médecins. , ainsi que des
informations sur le Planning Familial et participe aux campagnes promotionnelles sur le DépoProvéra (acétate de médoxyprogestérone). Un « macatia » (petit pain) et un ticket de transport sont
donnés aux femmes pour les récompenser de venir tous les trois mois se faire faire la piqûre
contraceptive.
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Droit et Liberté N° 375 Décembre 1978

Femmes réunionnaises coupables de la crise ?
A l'occasion de sa récente visite à la Réunion, son île natale, Raymond Barre a prononcé plusieurs
discours pour indiquer que les Réunionnais devaient se considérer comme des Français à part entière.
Propos salués de la manière suivante par le quotidien de Robert Hersant France-Antilles : « Raymond
Barre à la Réunion : travail, famille, patrie ».
Or, les mâles déclarations du Premier Ministre concernant l'appartenance de la Réunion à la France sont
quotidiennement démenties par les faits.
Face aux problèmes sociaux et économiques que lui posait une de ses dernières possessions africaines,
le département d'Outre-Mer de la Réunion, le gouvernement français n'a pas hésité sur les moyens à
utiliser. Cédant à la facilité, il s'est efforcé de réduire au maximum le nombre d'habitants de cette île sous
prétexte que la surpopulation relative du pays était la cause essentielle de la misère qui y régnait.
Au début des années 60, on mit alors en branle deux grands types d'actions : la première visant à faire
quitter annuellement l’île à 6 à 8.000 jeunes, c'était l'émigration organisée vers la France ; la seconde dont
l'objectif avoué était de limiter au maximum le nombre des naissances.
Comme toute politique imposée à une population, la limitation des naissances a révélé les sentiments
profonds dans lesquels le gouvernement français tient les Réunionnais. Tous les moyens ont été utilisés.
On n'a pas hésité, par une vaste propagande, à culpabiliser les Réunionnais sur le thème «enfantsmisère». Sans tenir compte de ce que signifiait un enfant pour une famille réunionnaise, ni de ce que
symbolisait la venue d'un nouveau-né, des affiches géantes parsemées dans toute l'île assimilaient
abusivement une mère à un kangourou femelle. D'autres présentaient des petits Réunionnais entassés
dans une boîte de sardines.
Ce racisme anti-réunionnais était accentué par des mesures discriminatoires : depuis longtemps, la pilule
est gratuite à la Réunion tandis que les allocations familiales, contrairement à ce qui se passe en France,
diminuent avec le nombre d'enfants.
Un contraceptif, le Dépo-Provéra, interdit aux USA et en Europe parce que cancérigène a été massivement
diffusé par les centres du Planning Familial.
Cette politique est menée avec le concours actif de Michel Debré, promu « député» de l'île, celui-là même
qui, en France, bataille pour interdire aux femmes les moyens d'une contraception libre et gratuite!
Il faut aussi citer le cas des avortements forcés sur des femmes non prévenues de ce qu'on leur faisait. En
un an, une seule clinique avait pratiqué 1.000 avortements, souvent forcés !
Il y a 2 ans, on avait même prévu de mettre d'office un stérilet aux filles de 13 ans sur simple demande de
l'assistante sociale. Ce racisme anti-jeunes arguait du fait qu'elles aussi faisaient des enfants.
Vivement combattue, cette idée a été abandonnée.
Présentée comme une libération de la famille, la limitation des naissances entérine ici, en fait, une forme
exécrable de racisme : celui qui vise les femmes. Tous les moyens envisagés ne concernent que les
femmes et jamais les hommes.
La contraception, les avortements, le planning familial tels qu'ils sont conçus, non seulement mutilent les
femmes, mais les enferment dans une image rétrograde : c'est par elles que le« malheur» arrive, donc,
haro sur les femmes!
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Dans une société marquée par l'esclavage et le rôle de reproductrice assignée à la femme, c'est là un
moyen efficace de lui interdire tout épanouissement en faisant d'elle la cause d'une surpopulation jugée
coupable.
Pour beaucoup d'observateurs, l'émigration et la limitation des naissances s'apparentent dangereusement
à un génocide: dans dix ans, la pyramide des Ages sera tellement déséquilibrée qu'on se demande
comment on fera vivre une population où bébés et vieillards sont majoritaires.
U.G.T.R.F Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France

"Un combat mené par des femmes pour toutes les femmes"

http://www.temoignages.re/un-combat-mene-par-des-femmes-pour-toutes-les-femmes,7312.html

La loi Veil a trente ans
jeudi 27 janvier 2005

Dans la conférence de presse tenue hier par l’Union des femmes réunionnaises (UFR), ses membres ont
tenu à rappeler dans quelles conditions la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse a été
arrachée aux députés en 1975. Hier, par la voix de sa présidente Huguette Bello, l’UFR a insisté sur le fait
que l’adoption de la loi Veil en 1975 a mis fin en Métropole et à La Réunion, à une pratique ignominieuse
de l’avortement. Mais cela ne veut pas dire que l’on doit se reposer sur ses acquis.
La loi Veil ? Ce sont trois chapitres et seize articles qui forment le texte législatif relatif à l’IVG, plus connu
sous la terminologie “Loi Veil”, officiellement “loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interrupt ion
volontaire de la grossesse”.
Comme l’a rappelé hier la présidente de l’Union des femmes réunionnaises (UFR), cette loi allait marquer
son époque d’une empreinte indélébile, puisqu’un "tabou était levé", affirme t-elle. Cette loi, enfantée dans
la douleur, est avant tout et essentiellement une affaire de femmes.
"Durant les vingt-cinq heures de débat à l’Assemblée nationale (26-29 novembre 1974), Simone Veil aura
entendu de tout", rappelle Huguette Bello. L’ancienne ministre de la Santé a dû faire face à une assemblée
composée essentiellement d’hommes. 482 hommes sur les 490 élus exactement. Mais la ministre est
restée stoïque. Huguette Bello cite alors André Fontaine, chroniqueur au journal “Le Monde” qui saluait "le
courage et la droiture qui sont sa marque", en parlant de Simone Veil.
Un combat sans concession
Pour la présidente de l’UFR, "cette victoire remportée par l’adoption de la loi Veil apparaît comme le
couronnement d’une bataille, menée par des femmes résolues à conquérir un droit qu’elles estimaient
nécessaire à l’épanouissement de leur liberté et de leur bonheur individuels", assure-t-elle.
Dans la continuité de cette loi et s’engouffrant dans la brèche, de nombreuses associations féministes
voyaient le jour. Toutes luttaient pour la conquête de l’égalité de la femme avec l’homme, le droit à
l’avortement étant le thème de lutte privilégié et fédérateur.
Devant le dispositif législatif dressé contre l’avortement en France, des initiatives verront le jour,
notamment le “Manifeste des 343” publié le 5 avril 1971 par le “Nouvel Observateur”.
Ce témoignage, sorte de pétition, portait la signature de femmes célèbres telles que Marguerite Duras,
Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir... de part leur prise de position, le journal
“Charlie-Hebdo” les surnommera "les 343 salopes".
Ces femmes, connues du public, réclamaient le droit à l’avortement pour toutes et dans ce manifeste,
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"elles protestaient contre leurs expériences qu’elles avaient eu à vivre elles-mêmes", souligne Huguette
Bello. Cette dernière rappelle alors qu’une autre brèche s’ouvre lorsque le tribunal de Grande instance de
Seine Saint-Denis prononce, en octobre et novembre 1972, la relaxe en faveur d’une jeune fille de 16 ans,
Marie-Claire Chevalier, qui a subi avec l’accord de sa mère un avortement. Suivront alors d’autres
initiatives qui s’élèvent contre l’interdiction d’avorter, considéré comme un vrai problème social.
Par la suite, la loi Veil sera améliorée. En 1982, la ministre de Gauche Yvette Roudy instaure le
remboursement de l’avortement par la Sécurité sociale.
Quinze ans plus tard, Martine Aubry, ministre de l’Emploi et de la Solidarité, va, avec la loi du 4 juillet 2001,
porter le délai légal de recours à l’avortement à 12 semaines de grossesse (contre 10 précédemment). Et
par cette loi, elle permet aux mineures accompagnées d’un adulte référent d’obtenir une IVG sans
autorisation préalable de leurs parents.
Au mois de juillet de l’année dernière, le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy a signé un décret
autorisant l’avortement médicamenteux aux femmes enceintes de cinq semaines. L’Union des femmes
réunionnaises appelle à la vigilance, car sans cesse on cherche à remettre ce droit en cause, d’une façon
ou d’une autre.
Le scandale des stérilisations forcées à La Réunion
Huguette Bello a rappelé que l’État favorisait l’avortement systématique et la stérilisation forcée des
femmes réunionnaises.
Durant la conférence, Huguette Bello s’est attardée sur la situation des femmes réunionnaises. En effet,
alors qu’en Métropole une politique nataliste était menée, à La Réunion, "on assistait à la mise en place
d’une politique d’avortement systématique et de stérilisation forcée des femmes réunionnaises", lance telle.
Ce système intolérable et ignominieux était "toléré et encouragé par le pouvoir d’État, à travers l’un des
plus influents ministres du gouvernement (Michel Debré) qui s’en servait comme d’une politique
démographique appliquée spécifiquement et exclusivement à l’espace territorial de notre île", poursuit la
députée. Elle insiste sur le fait qu’en tant que responsable d’une association de femmes, elle se doit de
rappeler les faits et rien d’autre. Ces actes chirurgicaux étaient accomplis par des médecins privés qui se
savaient protégés par les plus hautes autorités. De ce fait, pour Huguette Bello, "l’État exerçait par
délégation tacite de pouvoir et en toute illégalité, un acte allant en violation de la loi de 1920 alors en
vigueur et qui interdisait l’avortement", martèle t-elle.
Elle poursuit alors son exposé, en rappelant le scandale de la clinique de Saint-Benoît, révélé en 1970 par
le docteur Servaux. Ce dernier "dénonce auprès du procureur de la République, la pratique dans un
établissement sanitaire d’agissements illégaux de nature chirurgicale qui ne sont rien de moins que des
avortements à la chaîne", s’indigne Huguette Bello. "En effet, des femmes enceintes cherchant des
conseils auprès des médecins étaient orientées vers le planning familial. Cet organisme les oriente
systématiquement vers la clinique de Saint-Benoît. On leur découvre une maladie et, sous anesthésie
générale, on pratiquait sur elles des avortements et des stérilisations par ligature sans leur consentement".
Contrôle des naissances
La présidente de l’UFR fustige alors Michel Debré qui selon elle, était à l’origine de toute cette histoire.
Aussi, le responsable de la clinique de Saint-Benoît, le docteur David Moreau, avait le soutien du ministre.
Le témoignage d’une femme rapportée par Huguette Bello raconte qu’enceinte de trois mois, elle subit une
opération chirurgicale et elle écrit qu’à son réveil, on lui a dit qu’elle avait été opérée de l’appendice. Mais
elle ajoute qu’en fait, on lui a ligaturée les trompes et tué l’enfant qu’elle portait.
Une autre femme, qu’on nommera Marie, raconte que c’est accompagné de son mari qu’elle arrive à SaintBenoît. Aussitôt arrivée, l’équipe médicale fait pression sur elle et sur son mari afin de la stériliser. Marie,
qui à l’époque (1967-1968) a 22 ans et déjà mère de cinq enfants, est en fait enceinte et veut certes
avorter, mais il est hors de question de lui ligaturer les trompes. Elle avait entendu parler de ce qui se
passait dans cette clinique, aussi, troublée psychologiquement, elle menace les médecins que si à son
réveil elle avait des cicatrices, elle les traînerait devant les tribunaux.
Selon la députée, ces différents témoignages prouvent qu’à La Réunion et contrairement à la Métropole,
on pratiquait le contrôle des naissances. Elle souligne que si elle met l’accent sur ce scandale, c’est pour
montrer "le cynisme des contradictions qui faisaient que Michel Debré, favorable à l’avortement sans
conditions des femmes réunionnaises, allait, moins de trois ans plus tard, au cours du débat sur
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l’interruption volontaire de grossesse, s’élever contre l’autorisation légale qu’on voulait, en France,
accorder aux femmes d’avorter si elles le souhaitaient et condamner sur un ton de vertueuse véhémence
ce projet en le qualifiant alors de “monstrueuse erreur historique”"
Campagnes de contraception
Dans les années soixante, une vaste campagne en faveur de la contraception était lancée dans l’île. Que
ce soit par le moyen de la radio ou par celui des affiches, on exhortait les Réunionnaises à prendre leur
précaution pour ne plus avoir d’enfants, alors que cela était interdit en Métropole.
Huguette Bello souligne "qu’en fait de pilules, on avait pris l’habitude d’administrer aux femmes
réunionnaises, en guise de contraceptif, des piqûres de depo-provera". Ce produit que les Réunionnais
appelaient "piqûre trois mois" était utilisé par les vétérinaires pour stériliser les vaches. Au Canada, on
l’administrait aux violeurs pour contrôler leurs pulsions.
Dans certains pays comme l’Irlande et la Pologne, l’avortement est carrément interdit ; au Portugal, à
moins d’être victime d’un viol, il est tout aussi difficile d’avorter. Aux États-Unis, le congrès a adopté une loi,
que le président Bush approuve, définissant comme crime le préjudice subi par le fœtus lors d’une
agression contre une femme enceinte.
Le recours à l’IVG à La Réunion est en diminution. En 2002, sur 14.637 accouchements, il y a eu 4.385
IVG. 40% des femmes disent avoir fait au moins une IVG durant leur vie. Pour Marie-Hélène Berne, "on ne
doit pas s’endormir sur les acquis, il faut être vigilant et il faut surtout sensibiliser les jeunes d’aujourd’hui".
Sitianlati Daroussi

62

Délais d’avortement en France
Même si aujourd'hui l'avortement est un droit acquis pour les femmes, celui-ci est très encadré par
la loi, notamment en ce qui concerne le délai légal d'avortement.
En France le délai de l’avortement n'a cessé de varier. De plus, il faut savoir que le délai n'est pas
le même s'il s'agit d'une IVG médicamenteuse, d'une IVG chirurgicale ou d'une IMG.
Voici les délais légaux d'avortement appliqué de nos jours :
Délais pour l'IVG médicamenteuse :
•
•

Cette catégorie d'avortement peut être pratiquée (par exemple chez un médecin généraliste)
jusqu'à la 5e semaine de grossesse, soit 7 semaines après le début des dernières règles.
Lorsqu'elle est réalisée en établissement de santé, l'IVG médicamenteuse peut être réalisée
jusqu'à la 7e semaine de grossesse, soit 9 semaines après le début des dernières règles.

À noter : dans le cas d'un avortement à 7 semaines de grossesse, un protocole médicamenteux
spécifique est utilisé, afin d'en garantir l'efficacité.
Attention, un délai d'une semaine de réflexion doit être respecté entre la première consultation et
la pratique de l'IVG.
Délais pour l'IVG chirurgicale :
Depuis le 4 juillet 2001, l'IVG chirurgicale peut être réalisée jusqu'à la 12e semaine de grossesse,
soit 14 semaines après le début des dernières règles.
Ce nouveau délai a été fixé par la loi Aubry-Guigou, ajoutant 2 semaines au précédent délai légal
d'avortement.
Attention : comme l'IVG médicamenteuse, un délai de 7 jours doit être respecté entre la première
consultation et la pratique de l'IVG. Ce délai peut être réduit en cas de démarches tardives qui
impliquent un risque de dépassement du délai légal.
En France, malgré la loi de 2001, les résistances sont encore grandes :
- Accueil culpabilisant, refus de prise en charge, délais de rendez vous trop longs, défiance pour
les mineures, etc.
- La loi HPST dite Bachelot a développé d'autres difficultés par les regroupements hospitaliers, la
fermeture de centres de proximité.
- Certains hommes politiques récemment ont exprimé leur opposition en demandant la suppression
du remboursement de l'IVG.
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ENTRETIENS au Centre d’Orthogénie
Entretien 1 (au pied du lit) : jeune femme de 20 ans, originaire de Madagascar, vit à la Réunion
depuis toute petite. Est en concubinage depuis 8 mois avec son ami qui à 35 ans. Il est originaire
du Maroc.
« C’est la première fois, pour moi ça été difficile de venir ici, j’ai préféré la méthode chirurgicale
pour ne pas voir ce qui va m’arriver tout à l’heure». Quelques minutes de silence, puis l’entretien
reprend : « j’ai un frère de 40 ans qui est en concubinage, il a déjà fait 4 FIV sans succès ».
Elle m’explique qu’elle n’a plus de contact avec ses parents car depuis qu’elle vit avec son ami,
ses parents l’ont délaissée, ils voulaient qu’elle arrête de fréquenter ce « genre de personne, c’est
un étranger, et de plus ce sont des races violentes, m’a dit mon père ». Elle a une amie, mais ne
peut pas se confier à elle ; elle me dit qu’elle a besoin de parler et qu’on l’écoute car elle souffre
beaucoup de cette situation.
Il y a eu un désir du couple d’avoir un enfant, elle arrête la pilule, tombe enceinte. A l’annonce de
la grossesse, le partenaire se rétracte en disant qu’il n’est pas prêt, qu’il souhaite créer son
entreprise, il lui demande de faire une IVG. Elle n’est pas d’accord, a peur de lui dire, peur de la
réaction. Prend contact avec le Centre d’Orthogénie. Elle fait toutes les démarches pour l’IVG,
mais culpabilise par rapport à cette décision car elle veut garder sa grossesse, mais ne veut pas
décevoir son ami. A des regrets, elle me dit que la veille de l’hospitalisation, elle n’a pas arrêté d’y
penser et voulait dire à son ami qu’elle ne souhaitait pas se faire avorter, mais comme elle l’aime
elle ne veut pas le décevoir.
Elle me dit que c’est injuste ce qui lui arrive, elle tombe enceinte « facilement », tandis que la
copine de son frère essaie d’avoir des enfants et ne réussit pas (4 FIV sans succès). Jamais elle ne
pourra regarder son frère en « face », elle a honte de ce qu’elle va faire.
Pendant l’entretien, elle me dit qu’elle n’est pas sûre de son choix, et rajoute : « c’est mon ami qui
m’a forcée à le faire, il me soutient pas, il m’a pas demandé comment je me sentais ce matin, il
m’a juste déposée devant l’hôpital et m’a dit de l’appeler quand c’est fini. Si je fais cette IVG
aujourd’hui, c’est parce que je l’aime, mais maintenant je me rends compte que j’ai des doutes
sur ses sentiments envers moi ».
Fin de l’entretien car l’aide-soignante est venue la chercher pour la descendre au bloc.
Entretien 2 : femme de 30 ans, 4 césariennes et 3 IVG (3 années de suite) - méthode chirurgicale.
« Je ne comprends pas pourquoi je suis là, j’ai fait comme le médecin m’a dit : il faut prendre la
pilule à chaque rapport sexuel ». Pour elle, si pas de rapports sexuels prévus, elle ne prend pas la
pilule. « Je connais bien le service et l’équipe et je sais comment ça va se dérouler, mon
avortement, je vais bien, j’ai l’habitude, je vis avec ma mère, je ne sais pas faire à manger, ma
sœur de 17 ans a 3 enfants. J’ai besoin de parler, de dire ce qu’il m’arrive, mais je ne sais pas à
qui parler, surtout pas à ma mère, elle est trop « méchante », de toute façon elle ne me parle pas,
je n’ai personne à qui parler, j’ai tellement de choses à dire, des choses qui me font mal.
Personne ne sait ou je suis allée ce matin, mes enfants sont avec ma mère ». Orientation faite vers
la psychologue du pôle et accompagnement voiture par le Planning Familial
Entretien 3 : mineure de 14 ans – méthode chirurgicale. Elle est accompagnée par sa mère pour
l’IVG, habite à la Possession. A caché sa grossesse à ses parents car a très peur de la réaction de
son père. Au bout de 8 semaines de grossesse, elle en parle à sa cousine (dont la mère est la sœur
de son père) ; c’est cette tante qui s’est chargée de mettre au courant les parents de la situation de
la jeune fille. Le père est très furieux contre sa femme, qui selon lui n’a pas bien veillé à
l’éducation de sa fille et qui est responsable de cette situation. Le père demande à sa fille de
couper les ponts avec le jeune homme et de faire le nécessaire pour « enlever ça », sinon c’est la
porte. La mère et la fille voient un gynéco, pour l’IVG, mais elle a préféré venir à Saint Pierre car
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dans l’ouest c’est impossible, tout le monde connaît leur famille, elle a peur des jugements, des
moqueries des autres cousines. La jeune fille a mis au courant son copain (20 ans, a un travail) de
sa situation, il l’encourage dans sa démarche.
A priori, elle ne prenait pas de contraception, pensait que la « 1ière fois on ne tombe pas enceinte,
et de plus, il n’y a pas eu de pénétrations donc ne comprend pas pourquoi elle est tombée
enceinte », a peur de l’acte, elle pense qu’elle ne va pas se réveiller après l’opération.
La mère est inquiète pour sa fille, ne sait pas quoi penser de la réaction du père « après l’IVG »,
elle me confie qu’il n’a pas appelé pour avoir des nouvelles. Elle me dit que depuis un moment il
est distant, ne parle plus, fait comme si sa fille et elle n’existaient pas.
Elle m’informe également qu’elle a fait plusieurs « fausses couches » avant sa fille, et qu’elle a eu
recours à l’IVG quand elle avait 21 ans, car n’était pas prête, elle venait d’avoir un boulot et venait
de se marier, et tous les deux pensaient avant tout à leur carrière professionnelle.
La mère souhaite retrouver du travail afin de ne pas dépendre de son mari, elle se sent seule, et ne
comprend pas l’attitude de son mari. La fille lui dit qu’elle devrait regarder la vérité en face et
accepter que « papa a une autre vie, une autre femme et 2 autres enfants, il ne changera pas », et
elle rajoute qu’elle devrait demander le divorce et recommencer sa vie.
La mère dit que pour le moment elle ne se sent pas d’affronter cette difficulté, préfère attendre
avant de se lancer dans une bataille ; « quitter, oui mais pour aller où, je n’ai pas d’argent, pas de
toit, la maison est à lui (elle vit dans la cour familiale) et de plus je n’ai pas de famille qui
pourrait m’accueillir ».
La mère dit à plusieurs reprises qu’elle a peur que sa fille soit stérile.
Arrêt de l’entretien car la jeune fille descend au bloc et la mère va faire un tour….
Je revois la mère dans le couloir plus tard, qui me dit que ça lui a fait du bien d’avoir pu me parler
et d’être entendue. Ne pensait pas qu’en venant ici, elle allait trouver quelqu’un à qui parler et qui
allait mettre sa fille à « l’aise ». Elle me remercie, la jeune fille est très satisfaite et remercie toute
l’équipe.
Entretien 4 : femme de 32 ans, a 2 enfants à charge (9 ans et 1 ans ½) – 1ière IVG 10 SA, vit
seule, est depuis 2 ans à la Réunion - méthode chirurgicale.
Elle m’explique qu’elle a eu beaucoup de problèmes pour avoir des enfants, a fait plusieurs
fausses couches. A la naissance de son premier, elle a fait la promesse de ne jamais avorter, donc
pour elle aujourd’hui, c’est comme si « elle a enfreint une loi », pour elle l’avortement c’est un
péché, elle « sera punie par le bon dieu », elle n’a pas le droit d’enlever une vie. Elle m’explique
qu’elle ne peut pas prendre en charge cette grossesse, ne travaille pas, n’a pas de moyen de
transport et ne connaît pas véritablement le « père », car c’était une relation d’un soir. Elle se
retrouve toute seule, n’a pas d’amies, mais peut en discuter avec sa mère qui habite sur l’île. Elle
me dit qu’elle culpabilise et qu’elle a honte, car elle avait fait une promesse, mais ne peut en
aucun cas garder cette grossesse.
Après une heure d’hésitation, elle décide de prendre les médicaments et se prépare pour le bloc
Entretien 5 : jeune fille de 13 ans ½, est accompagnée de la « tatie » - méthode médicamenteuse.
A débuté sa vie sexuelle à l’âge de 12 ans, le copain actuel a 17 ans et ils souhaitent vivre
ensemble. Pas de contraception par peur que les parents ne découvrent qu’elle « fréquente » un
garçon. Les parents n’ont pas souhaité l’accompagner, elle doit se débrouiller toute seule, c’est la
sœur du père qui l’accompagne. Famille très catholique, a peur des regards des autres, si
l’entourage savait ce que leur fille a fait.
La jeune fille nous explique qu’elle a d’énormes difficultés de communication avec ses parents, et
à l’annonce de sa grossesse, son père lui demande de se faire avorter. Elle accepte car souhaite
penser à ses études. Décide de mettre l’implant après l’IVG. Conflits avec la famille du garçon.
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Entretien 6 : femme de 28 ans, 2 enfants et déjà 1 IVG, - méthode médicamenteuse.
Choix car ne peut pas prendre en charge un troisième enfant, n’a pas de situation, elle vit chez son
père. Grossesse lors d’un rapport sexuel d’un soir. A eu quelques complications la veille de son
hospitalisation, car elle a saigné beaucoup et a perdu connaissance, elle a appelé le SAMU qui lui
a dit que son cas n’était pas prioritaire. Elle a dû nettoyer toutes les pièces ou elle avait perdu du
sang, et a attendu le lendemain pour venir à l’hôpital, c’est une copine qui est venue la chercher.
Elle ne comprend pas pourquoi le SAMU n’a rien fait, elle a eu peur de mourir.
A part cet épisode chez elle, vit bien cette IVG.
Entretien 7 : femme de 25 ans, 3 enfants, - méthode médicamenteuse. Oubli de la pilule – choix
du couple – pas de regret –tout va bien.
Entretien 8 : femme de 32 ans, 1 enfant de 10 ans, 2 IVG en 2011 – méthode chirurgicale.
Problème avec la pilule, choix du couple car ils ont créé récemment leur entreprise, donc pas de
place pour une grossesse – elle choisit de se faire placer un stérilet après l’IVG.
Entretien 9 : 2 sœurs de 22 ans et 18 ans - méthode chirurgicale pour les deux. Celle de 22 ans a
un enfant de 3 ans, moyen de contraception, le préservatif ; celui-ci a craqué pendant le rapport
sexuel, choix du couple pour l’IVG. « Tout va bien pour moi, j’ai hâte de rentrer chez moi ».
Celle de 18 ans, accompagnée de son copain. Pas de contraception, n’a pas pensé à en prendre car
croyait que la 1ière fois on ne risque rien. Choix du couple pour l’IVG. Le copain : « je ne travaille
pas, je n’ai pas les moyens d’assumer, plus tard peut-être, c’est un choix difficile pour nous ; ça a
été très difficile pour nous de faire face à nos parents, eux ils voulaient que nous gardions
l’enfant, qu’ils allaient nous aider à traverser cette étape, nous avons refusé car c’était notre
choix à nous et pas question qu’ils nous dictent ce que nous avons à faire. Ils étaient fâchés contre
nous car ils nous ont dit que c’était un péché d’« enlever une vie ».
Nous avons résisté, et nous y sommes arrivés. Je connais très bien la famille réunionnaise, c’est
que des belles paroles, si nous avions accepté leurs propositions, je sais très bien qu’ils ne
seraient pas allés jusqu’au bout de leurs promesses. Nous sommes encore jeunes, et nous aurons
des enfants au moment ou nous déciderons.
J’ai tenu à être à côté d’elle pour l’aider dans ce moment, de souffrir avec elle, car je sais qu’elle
a peur des piqûres. Nous avons pensé ensemble à une contraception ça va être l’implant ».
Entretien 10 : femme de 25 ans – 4 enfants en bas âge 1ière IVG (chirurgicale) – choix du couple –
oubli de la pilule, tout va bien.
Entretien 11 : jeune fille de 15 ans – méthode chirurgicale, pas de contraception, accompagnée de
sa mère, 1ièr rapport sexuel- a peur d’être endormie – beaucoup de difficultés pour prendre les
médicaments – son copain a 17 ans. A couché parce ce que c’est un jeu entre bande de sa cité,
toutes les filles avaient déjà couché mais pas elle. Pour pouvoir s’identifier et appartenir au
groupe, elle a eu comme gage de coucher avec un des garçons de la bande. Elle accepte pour le
groupe et ne met pas au courant son copain actuel. Au bout de 2 mois quand elle ne voit pas ses
règles, commence à paniquer, achète un test de grossesse. Met au courant la bande qui la laisse
tomber. Elle prévient sa mère – conflit entre les 2 familles, le garçon ne veut pas reconnaître sa
responsabilité. A choisi comme contraception après l’IVG : l’implant.
Entretien 12 : femme de 27 ans, un enfant 2 ½ ans, elle vit seule - méthode médicamenteuse.
Personne très stressée, a peur ne pas expulser, a peur également du jugement de ses collègues, elle
est infirmière. Renouvellement du protocole à 11 h car n’a toujours pas expulsé. Elle pleure et
pense que si le fœtus s’accroche c’est « un signe du bon dieu » il faut qu’elle le garde.
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Vers 12h tout va bien, elle perd du sang et commence à expulser. A eu peur, mais tout va bien, elle
ressort avec le sourire.
Entretien 13 : jeune femme environ 22 ans. 2 enfants – 1ier IVG. A eu son IVG médicamenteuse
en ville, mais à l’issue de l’examen de contrôle présence d’un caillot, donc curetage. Tout va bien
pour elle
Entretien 14 : femme de 43 ans, mariée, 2 enfants – 2ième IVG, n’avait pas le choix car sa fille est
enceinte, donc elle ne peut pas être « mère et grand-mère en même temps». Personne n’est au
courant de la situation, veut gérer toute seule, mais aurait souhaité garder sa grossesse, a peur des
moqueries de l’entourage, n’a pas envie de faire de la peine à sa fille. « Regrette un peu mais c’est
la vie qui veut ça ».
SITUATIONS (femmes vues en consultations pré-IVG sans entretien)
Situation 1 : femme de 37 ans, arrive dans le service sans rdv, dit venir de la part de son médecin,
elle vient d’apprendre qu’elle est enceinte de 17 semaines et son médecin lui a dit qu’elle pouvait
encore faire une IVG. Donc, elle veut son IVG tout de suite, ne souhaite pas rentrer si elle n’a pas
son rdv. La sagefemme lui explique que cela n’est plus possible, elle est hors délais, mais elle ne
veut rien entendre car son médecin lui a dit que c’était possible. Elle repart toute énervée et dit
qu’elle allait se plaindre à son médecin.
Situation 2 : femme de 27 ans – 3 enfants : souhaite avorter car n’a pas la possibilité d’assumer un
4ième enfant, son partenaire est d’accord. Elle souhaite se faire placer un stérilet après l’IVG. Tout
va bien pour elle
Situation 3 : femme de 23 ans – 2 enfants – arrive pour une demande d’IVG, elle est à 27
semaines de grossesses – déni de grossesse, est accompagnée de son partenaire. Le médecin lui dit
qu’il ne peut rien faire pour elle, elle pleure et n’arrête pas de dire qu’elle ne veut pas de cette
grossesse. Elle reste près de 20 minutes assise dans la salle d’attente en espérant qu’une solution
lui soit proposée. Ne veut rien entendre, pleure, crie, son ami essaie de la réconforter mais rien n’y
fait – son ami lui dit qu’elle peut compter sur lui, qu’il faut traverser cette épreuve et accepter cette
grossesse. Ils repartent mais la femme pleure toujours.
QUELQUES ANECDOTES
-

« j’ai fait comme le médecin m’a dit, j’ai pris la pilule avant chaque rapport sexuel, et je
n’ai pas pris les jours où je n’avais pas de rapport »
« depuis qu’on m’a prescrit les spermicides, j’ai la diarrhée tout le temps »
« moi, la contraception c’est une affaire de couple, un jour c’était moi qui prenais la pilule
et l’autre jour c’était mon ami »
« je voulais me faire placer un implant, mais je ne l’ai pas fait car ma copine en avait mis
un et on l’a retrouvé au niveau de ses cuisses, j’ai trop peur »
« moi je ne veux pas de stérilet, j’ai entendu dire qu’une fois, un bébé est venu au monde
avec le stérilet dans la main »
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TEMOIGNAGES sur le vécu de l’IVG
Amina 32 ans - A eu 3 IVG
« 1iere IVG- Pour moi, l’IVG a été un acte douloureux autant physiquement que moralement.
La première IVG a été par méthode chirurgicale. C'est là que j'ai eu des leçons de morale de la part
du médecin, en me traitant d'inconsciente, que l’IVG était un acte grave. Que je n’avais qu’à
prendre la pilule. Lors de l’examen pour la datation de la grossesse, l'échographe m'a fait entendre
le rythme cardiaque du fœtus. Ce qui fut difficile pour moi, c'est que moi je voulais cette grossesse
mais le père ne la souhaitait pas car il avait déjà des enfants en bas âge et non désirés. Donc, il y
avait plusieurs facteurs qui amplifiaient mon mal être.
Le jour de l'intervention, j'ai eu droit au discours de l'infirmière qui condamnait les IVG. Elle m'a
même dit que "c'est par rapport aux horaires plus souple qu'elle travaille aux IVG et non par
envie". Elle trouvait que les femmes étaient inconscientes et irresponsables. Je n'ai eu aucun
soutien sauf de la part des infirmières du bloc qui m'ont réconfortée car j'étais en larmes avant et
après l’IVG. J'ai pris presque 6 mois pour me remettre de cette IVG. J'en faisais des cauchemars la
nuit, je me sentais coupable de crime, mal dans mon corps. Cette IVG s'est passée à l'ancien
hôpital de St Louis, où l'entrée des IVG se faisait par la nurserie, tu vois le topo… ? ».
« 2ième IVG, était par méthode chirurgicale, à l'hôpital Gabriel Martin. Là c'était une grossesse
désirée mais le contexte était compliqué, donc j'ai renoncé à cette grossesse car je craignais de me
retrouver encore seule à m'occuper d'un enfant. De plus, je n'avais pas de situation professionnelle
stable. Par contre, l'intervention s'est bien passée, sauf lors de l'échographie de contrôle post IVG,
le gynéco a identifié une rétention. Il restait le placenta, donc il me l'a enlevé sans anesthésie dans
son cabinet. J'ai cru que j'allais mourir tellement la douleur était insupportable. Il m'a donné des
Doliprane et je suis rentrée chez moi. "Comme une merde !" »
« 3ième IVG, c'était par méthode médicamenteuse. Tout s'est bien passé à part que j'ai eu une
infection aux trompes 2 semaines après. Donc j'ai dû prendre du Cytotec pendant plusieurs
semaines et des antibiotiques. Je me disais à ce moment là que c'était une punition car j'avais
encore fait quelque chose de mal. Pourtant je suis au Planning Familial, mais malgré tout je me
suis sentie encore une fois coupable. Je pense que beaucoup de femmes ont intégré qu'il fallait se
justifier et culpabiliser pour une IVG.
Je suis de confession musulmane, l'IVG a toujours été un acte interdit dans l'Islam. On estime que
chaque rapport sexuel est sacré, il y a même des prières à lire avant et pendant l'amour. Surtout, le
rapport sexuel sert pour donner la vie. C'est un crime de tuer la vie que dieu a donnée. Mais bon,
beaucoup de femmes musulmanes ont recours à l’IVG mais n'en parlent pas. Ou sinon, elles
essayent des méthodes "grand mère" tel que le thym, l'aspirine ou le plantain ».
Tina, 42 ans – A eu 3 IVG
La première fois (en 1996) où j’ai eu recours à l’IVG chirurgicale, j’avais 23 ans, je ne pouvais
pas garder cette grossesse car j’avais été violée par mon petit ami. Je suis d’une famille qui a une
double religion, catholique et indienne, pas question d’avoir des rapports sexuels avant le mariage.
Mon père me disait souvent surtout « ne ramène pas un « ventre » à la maison, sinon je fais
« sauter ta tête » (décapiter) sur le « biyo » (planche à découper) ». J’avais très peur, j’ai gardé en
secret ma grossesse pendant les 5 premières semaines. Je me suis renseignée auprès de mon
médecin traitant, et j’ai tout fait pour ne pas garder cette grossesse. A l’époque, il fallait une
personne de confiance, j’ai été obligée d’en parler à mon frère aîné, qui m’a apporté son soutien, à
aucun moment il m’a jugée. Lors de l’entretien avec le médecin au Centre d’Orthogénie, celui-ci
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s’en est pris à moi, en disant que j’étais une inconsciente, que j’allais ôter la vie d’un innocent…
Pendant, l’examen il m’a enfoncé ses doigts dans mon vagin, il m’a fait tellement mal que j’ai
crié, et il m’a dit « ça c’est rien à côté de ce que tu vas endurer le jour de l’opération ». Je suis
rentrée chez moi tout en pleurant et en me culpabilisant. Le jour de l’hospitalisation, j’ai été bien
accueillie par l’équipe médicale, et l’opération s’est bien passée. Avant de quitter le Centre
d’Orthogénie, il fallait passer par le bureau du médecin et là, il a été odieux pour la seconde fois
avec moi. Il m’a dit qu’il ne voulait plus me revoir, que j’étais une personne qui ne réfléchit pas et
qu’il fallait penser à une contraception, et je me souviens il a crié tellement fort que « la pilule
n’est pas faite pour les chiennes », j’ai eu l’impression que tout le monde dans la salle d’attente
avait entendu.
Ma seconde IVG, en 2011 est due à un oubli de la pilule, et de plus j’avais un petit souci de santé,
donc impossible de mener à terme cette grossesse, de tout façon je ne souhaitais pas le garder.
J’avais opté pour la méthode médicamenteuse. J’ai rencontré le gynécologue vacataire d’un Centre
d’Orthogénie en milieu hospitalier. Pareil, leçon de moral, pourquoi je veux avorter. Il m’a fait
une échographie, et il m’a obligée à regarder le moniteur quand il prenait les mesures de
l’embryon, et à écouter les battements du cœur du fœtus, en rajoutant que tout va bien, vous devez
le garder. Je lui ai dit que non, que je connaissais mes droits. Alors, il a ouvert la porte et à crié
devant tout le monde qui était dans la salle d’attente « infirmière, donnez-lui ses comprimés, et
qu’elle revienne mercredi pour la suite ». Je l’ai revu le mercredi pour la suite du traitement, et
quand il est rentré dans la chambre, il m’a dit « alors, vous l’avez sorti, est-ce que vous avez vu si
c’était un gros caillou ou pas », et de rajouter, reprenez votre pilule, et revenez me voir dans 15
jours dans mon cabinet en ville. Quand je l’ai revu, à son cabinet, le plus difficile pour moi, c’était
de voir toutes les photos en couleurs de fœtus affichées dans la salle d’attente et son bureau. J’ai
dû reprendre du Cytotec pendant 2 mois car je n’avais pas tout expulsé.
Ma troisième IVG, en 2012, le gynécologue était très à l’écoute, il m’a donné le traitement tout de
suite, et le second à prendre 2 jours après, chez moi. Il m’a dit de l’appeler si besoin. Tout s’est
bien passé pour moi, j’ai bien vécu cette IVG sans peur, ni culpabilisation.
Marie, 25 ans –1ière IVG
Quand je suis allée voir le gynéco de ville pour mon IVG, j’ai eu peur. Je me suis retrouvée dans
un bureau où sur tout le mur était recouvert de photos de fœtus. Je vous voulais m’enfuir et dès
qu’il m’a fait entrer dans son bureau, il m’a montré toutes les photos des bébés qu’il a mis au
monde, et sur le mur des photos de nouveaux nés. Ça été traumatisant pour moi, je voulais fuir et
abandonner l’idée d’avorter, mais je suis restée jusqu’au bout
Jonathan 19 ans
Sa copine a 17 ans et est enceinte de 7 semaines. C'était une grossesse non programmée. Il n'est
plus scolarisé et "fait du petit boulot à droite à gauche". Elle est au lycée. Ils se connaissent depuis
le collège. Sa copine a choisi l'IVG parce qu'elle veut continuer l'école et passe son BAC l'année
prochaine. Il a besoin de parler parce qu'il voudrait savoir s’il existe un moyen d'obliger sa copine
à continuer la grossesse. Lui, il veut ce bébé. Il se sent prêt. Il me dit que sa famille est prête aussi
à l'aider à assumer cet enfant même si la maman ne fait pas trop « un cas avec lui ». Il est très en
colère contre elle et contre lui aussi, parce qu'il se sent impuissant dans cette situation.
Selon ses dires, tous ses copains sont au courant et le « moucatent » (taquiner) parce qu'il n'arrive
pas à imposer sa volonté à sa copine. Il me répète souvent qu'il ferait un bon papa, qu'il est
sérieux, qu'il ne boit pas et ne fume pas, qu'il n'a jamais « tapé sa tantine » (frappé sa copine).
Il a déjà rencontré la famille de sa copine pour leur parler, mais la maman ne veut plus qu'il
s'approche de sa fille.C'est son sentiment d'impuissance par rapport à la prise de décision finale
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pour une IVG qui lui fait mal. Jonathan veut vraiment ce bébé. Il sait qu'elle a déjà vu l’hôpital
pour un rendez vous, mais il ne connaît pas la date de l'intervention. N'admet pas que les pères
soient écartés de la décision et que leur avis ne compte pas.
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