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Lutter contre la stigmatisation de l'avortement :  
initiatives passées et prochaines étapes 

Introduction 

En tant qu'organisation mondiale de défense des droits et de la santé en matière de sexualité et de 

reproduction, la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF) œuvre pour un 

monde dans lequel la stigmatisation et la discrimination n'ont pas leur place. Depuis de 

nombreuses années, l'IPPF, en collaboration avec les organisations partenaires, met en œuvre 

des programmes pour lutter spécifiquement contre la stigmatisation relative au VIH, tels que la 

campagne « Criminalisons la haine, pas le VIH », l'Indicateur de stigmatisation des personnes 

vivant avec le VIH, la boîte à outil pédagogique interactive « Positive? » et conduit des recherches 

sur le rôle des médias dans la lutte contre la stigmatisation relative au VIH.  

Ces cinq dernières années, la stigmatisation de l'avortement fait l'objet d'une attention accrue dans 

le monde. L'IPPF a donc renforcé ses efforts pour lutter contre l'impact que les croyances et 

les attitudes négatives concernant l'avortement ont sur l'accès à des services d'avortement sans 

risque et sur le développement de ces services. La stigmatisation de l'avortement se manifeste à 

de nombreux niveaux (individus, prestataires de services, communautés, institutions, lois et 

politiques) ainsi que dans le discours grand public, que relaient notamment les médias.  

Depuis 2011, la Fondation David & Lucile Packard soutient l'IPPF pour mettre en œuvre une série 

d'initiatives visant à enquêter sur la stigmatisation de l'avortement et à lutter contre ses 

manifestations. Ce document fait la synthèse des principales activités et des principaux résultats 

et apprentissages de la première phase de ce programme mis en œuvre entre 2011 et 2013, ainsi 

que des développements futurs dans le cadre de ce programme. 

Nos réalisations 

Les initiatives visant à enquêter sur la stigmatisation de l'avortement et à lutter contre ses 

manifestations mises en œuvre entre 2011 et 2013 incluent : 

Une recherche approfondie dans deux associations 

membres de l'IPPF en Asie du Sud et en Afrique de l'Ouest, 

pour enquêter sur les manifestations de la stigmatisation aux 

niveaux individuel et communautaire, ainsi que dans les 

cliniques, au moyen d'observations du fonctionnement des 

cliniques et d'entretiens avec des clients présents pour des 

services d’avortement, leurs partenaires et du personnel de 

ces cliniques. Sur la base des résultats, des modifications ont 

été apportées aux services cliniques, dont une amélioration 

de la formation du personnel chargé du soutien et du conseil et un changement de l'organisation 

spatiale des cliniques afin d'assurer une meilleure confidentialité aux clients.  

« De nombreuses femmes de la région 
ont eu des avortements, mais personne 

n'en parle ouvertement. » 

http://www.hivandthelaw.com/fr/node/72/kit-m%C3%A9dias
http://www.ippf.org/our-work/programmes/People-Living-HIV-Stigma-Index
http://www.ippf.org/our-work/programmes/People-Living-HIV-Stigma-Index
http://learningpositive.com/index.html
http://www.ippf.org/news/Media-holds-key-tackling-HIV-Stigma
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.947218#.VTgERCFVikq
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.947218#.VTgERCFVikq
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.919987#.VGX_KPmsVqU
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.919987#.VGX_KPmsVqU
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L’attribution de petites subventions allant jusqu'à 10 000 $ à des association membre de l'IPPF 

dans dix pays pour mettre en œuvre des interventions au niveau du pays, des communautés 

et des cliniques, telles que des travaux de recherche sur les connaissances et les attitudes 

concernant l'avortement, des campagnes de sensibilisation communautaire pour favoriser la 

« normalisation » de l'avortement et des efforts de sensibilisation des décideurs politiques. 

L’attribution de financements pour soutenir des interventions cliniques à petite échelle 

(subvention de 1 000 à 15 000 $) dans les cliniques des association membre de l'IPPF dans huit 

pays pour mettre en œuvre des changements visant à réduire la stigmatisation, comme 

l'introduction de messages basés sur les droits et l'amélioration des espaces d'accueil des 

cliniques (organisation spatiale et accueil par les employés).  

Le renforcement de la reconnaissance et de la prise de conscience de la stigmatisation de 

l'avortement via l'organisation et la participation à des réunions d'expert et l'organisation de tables 

rondes dans le cadre de conférences internationales. 

La réalisation d'études dans deux associations 

membres de l'IPPF en Asie du Sud et en Afrique de 

l'Ouest, par le biais d'entretiens et de groupes de 

discussion avec des jeunes, des clients et des 

prestataires de services pour en savoir plus sur la 

manière dont la stigmatisation de l'avortement 

touche les jeunes. Les conclusions ont mis en évidence la stigmatisation aggravée à laquelle les 

jeunes sont confrontés, et la nécessité d'interventions sur mesure pour les aider à accéder à des 

services d'avortement sans risque. 

La finalisation des directives relatives aux jeunes et à l'avortement pour aider les associations 

membres de l'IPPF à développer leurs actions en faveur de l'accès des jeunes à des informations 

et des services liés à l'avortement. Nombre des actions recommandées visent à lutter contre la 

stigmatisation de l'avortement au niveau de la communauté, de l'organisation et des cliniques. 

Qu'avons-nous appris ? 

La stigmatisation de l'avortement se manifeste à de nombreux niveaux : les femmes se 

stigmatisent elles-mêmes d'avoir avorté et ne parlent à personne de leur avortement, tandis que le 

personnel de santé craint d'être stigmatisé en étant associé à des services d'avortement.  

Les barrières empêchant l'accès à des services d'avortement incluent le manque de 

connaissances et les idées reçues concernant l'avortement, la peur de la stigmatisation et les 

craintes concernant le manque de confidentialité des prestataires de services. Pour les jeunes, les 

barrières incluent l'inquiétude concernant le prix des services et l'impossibilité de se rendre dans 

une clinique durant les heures d'ouverture.  

Plusieurs stratégies se sont révélées efficaces pour lutter contre la stigmatisation de 

l'avortement, en particulier : 

 l’implication des jeunes dans les activités d'éducation et de sensibilisation communautaire afin 

de développer l'utilisation des services d'avortement (Afrique de l'Est) ; 

« Dans mon district, c'est un désastre  

de tomber enceinte, surtout lorsque l'on 

est encore à l'école, on peut mourir de 

honte si cela arrive. » 

 

http://www.ippf.org/resource/Youth-and-abortion-guidelines
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 le renforcement de la mise en réseau et des partenariats avec les services de santé pour 

lutter contre les lois restreignant l'avortement et renforcer les mécanismes d'orientation vers les 

services d'avortement (Amérique latine, Europe) ; 

 l’utilisation des médias de manière créative : un pays en Amérique latine a utilisé la radio 

pour faire connaître les différentes raisons pour lesquelles les femmes ont recours à 

l'avortement et promouvoir les services disponibles, tandis qu'un autre pays en Europe a utilisé 

les réseaux sociaux pour discuter et dénoncer une campagne publique hostile à l'avortement ; 

 l’organisation d'une formation visant à 

clarifier les valeurs auprès des prestataires de 

services et des dirigeants religieux pour réduire 

les attitudes et les comportements de 

stigmatisation et appréhender l'avortement du 

point de vue de la santé publique et des droits 

de l'homme (Amérique latine, Afrique de l'Ouest, 

Asie du Sud, Europe) ; 

 la formation des prestataires de services et du personnel de soutien des cliniques à l'utilisation 

de messages basés sur les droits et une meilleure garantie du droit à la confidentialité du 

client afin de minimiser l'impact de la stigmatisation sur les clients recherchant des services 

d’avortement.  

Quelles sont les prochaines étapes ? 

En juillet 2014, la Fondation David & Lucile Packard a octroyé une subvention d'une durée de deux 

ans à l'IPPF pour se concentrer spécifiquement sur l'impact de la stigmatisation de l'avortement 

sur l'accès des jeunes à des services d'avortement. Cette subvention s'appuie sur les initiatives 

précédentes et inclut :  

 la mise en place d'interventions au sein des communautés et dans les cliniques dans 

quatre pays où des études sur la stigmatisation de l'avortement ont été réalisées dans le cadre 

de la précédente subvention. La stigmatisation de l'avortement au niveau communautaire sera 

mesurée avant et après chaque projet à l'aide d'une version adaptée de l'index « Stigmatizing 

Attitudes, Beliefs and Actions Scale (SABAS) » élaboré par l’Ipas ; 

 l'élaboration d'orientations et d'outils globaux pour améliorer les messages concernant 

l'avortement afin de veiller à ce que l'avortement soit intégré à la formation des éducateurs 

pairs et de mieux sensibiliser les jeunes aux services d'avortement ; 

 le renforcement de la capacité des défenseurs des jeunes à prendre position pour le droit à 

l'accès à des services d'avortement ; 

 la production et le partage de données factuelles et de bonnes pratiques sur la lutte contre 

la stigmatisation de l'avortement. 

 

« Avant, j'avais une mauvaise opinion des filles 

qui s’étaient faites avorter mais depuis que je 

suis devenue une sage-femme, et surtout 

grâce à la formation que j'ai reçue dans le 

cadre du projet et compte-tenu de ce que j'ai 

vu sur le terrain, je ne les juge plus. » 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.919982
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.919982
http://www.ipas.org/en/What-We-Do/Community-Engagement/Abortion-Stigma.aspx
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Outre les actions de lutte contre la stigmatisation de l'avortement menées avec le soutien de la 

Fondation Packard, le bureau de l'IPPF pour la région Hémisphère occidental (WHR) a mené une 

étude en collaboration avec Ibis Reproductive Health pour mieux comprendre les effets de la 

fourniture de services d'avortement sur les perceptions et l'expérience de la stigmatisation parmi 

les prestataires et les clients. Cette étude a été réalisée dans quatre pays caractérisés par des 

contextes juridiques différents et des degrés variables d'accès aux services : Argentine, Colombie, 

République dominicaine et Uruguay. La région Hémisphère occidental organisera une réunion de 

trois jours en avril 2015 au cours de laquelle toutes les associations membres de l'IPPF et les 

équipes locales de recherche partageront les résultats de leurs études respectives et participeront 

à un atelier conçu pour aider chaque organisation à élaborer des plans de réduction de la 

stigmatisation. La région Hémisphère occidental travaille également avec l'Université du Michigan 

afin de piloter des ateliers de groupe conduits par des animateurs pour réduire la stigmatisation et 

encourager la résilience chez les prestataires de services d'avortement en Argentine, en Bolivie, 

en Colombie, au Mexique et au Pérou. 

Où trouver davantage d'information ? 

Merci de contacter abortion-stigma@ippf.org pour plus d'informations concernant les activités 

décrites dans ce document.  

Si vous êtes un volontaire ou un employé de l'IPPF, vous pouvez télécharger le rapport complet 

sur les enseignements tirés des initiatives de lutte contre la stigmatisation de l'avortement mises 

en œuvre entre 2011 et 2013 à partir de IPPF Exchange. 

Pour plus d'informations sur les initiatives mondiales de lutte contre la stigmatisation de 

l'avortement, rendez-vous sur le site Web d'Inroads, un réseau mondial de lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination relatives à l'avortement.  

 

https://www.ippfwhr.org/en
http://www.ibisreproductivehealth.org/
http://obgyn.med.umich.edu/divisions-specialties/gynecology
mailto:abortion-stigma@ippf.org
http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Review%20of%20Abortion%20Stigma%20Research%20and%20Projects.pdf
http://endabortionstigma.org/

