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LA SANTÉ ET LES ENJEUX  
DE JUSTICE REPRODUCTIVE

Le RFNB souscrit aux principes de justice reproductive. Néanmoins, nous 
sommes conscientes que les enjeux de santé ne se limitent pas à ce cadre. 
Dans ce bulletin, nous proposons un aperçu des enjeux de santé touchant 
les femmes à travers la notion de justice reproductive. 

La justice reproductive, c’est quoi ? : Mouvement social qui est né 
aux États-Unis durant les années 1990, porté par des femmes racisées, no-
tamment les femmes Africaines-américaines. Il vise une égalité réelle entre 
toutes les femmes en ce qui concerne leur santé, leurs droits reproductifs 
et sexuels et la maternité et dénonce les oppressions reproductives. Il met 
de l’avant l’autonomie de toutes les femmes sur leurs corps et englobe à 
la fois tant les droits reproductifs que sexuels, c’est-à-dire autant le droit 
de terminer une grossesse que décider du mode d’accouchement ou le 
droit à avoir des enfants des personnes LGBTQ+. Cette notion reconnait 
que l’oppression reproductive est le résultat de l’intersection de multi-
ples oppressions et il est lié à la lutte pour la justice sociale ainsi que les 
droits humains. Alors que le débat sur les droits reproductifs tend à se 
concentrer sur le droit à l’avortement ou non, il tend à écarter les débats 
spécifiques à des communautés marginalisées.

Saviez-vous? 
En 2015, Brenda Pelletier, une 
femme autochtone de la Sas-
katchewan, dénonçait le fait 
que le personnel médical de 
la Royal University Hospi-
tal l’avait obligée à subir une 
ligature des trompes après la 
naissance de son septième en-
fant en 2010. Il a été avancé 
que cette stérilisation forcée 
s’inscrit dans le contexte plus 
large d’une idéologie où l’on 
veut contrôler les capacités 
reproductives des corps des 
femmes considérées comme 
indésirables par la société, par 
exemple les femmes racisées, 
autochtones ou marginalisées, 
afin de soi-disant les protéger 
d’elles-mêmes et la société 
d’avoir à prendre soin de plus 
d’enfants aussi considérés in-
désirables (Voir Karen Stote) 
(National Post 2015). 

Divers enjeux
Un choix ? Vraiment ? : Certain.e.s d’entre nous pensent que l’auton-
omie sur les corps des femmes et le droit de décider de poursuivre une 
grossesse ou non et sous quelles conditions sont des droits acquis. Or, il 
appert que ces choix sont limités et un même accès aux soins de santé n’est 
pas garanti pour toutes les femmes du Nouveau-Brunswick et du Canada 
pour diverses raisons.

Discrimination de classe, de genre et de race
Les femmes font face à des préjugés et des pressions de la part d’insti-
tutions afin de limiter leur autonomie sur leur corps, notamment chez  
les femmes en situation de handicap, les femmes autochtones, les mères 
adolescentes, les immigrantes, les réfugiées, les personnes transgenres, 
etc. La marginalisation limite la capacité des femmes à décider pour elles-
mêmes en ce qui concerne leur santé (mentale comme physique), leur 
sexualité, leur identité et leurs choix reproductifs (ménopause, grossesses, 
allaitements, avortement). 
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Portrait de la situation
L’avortement chirurgical : Bien que l’avortement ait été légalisé en 
1988, son accès n’est pas le même pour toutes les femmes canadiennes 
désirant mettre fin à une grossesse non-désirée. Au Nouveau-Brunswick, 
seulement trois hôpitaux publics dispensent des avortements gratuitement, 
soit deux à Moncton (Hopital-regional-Dr-Georges-L-Dumont et Moncton 
Hospital) et à Bathurst (Hôpital régional Chaleur). Il existe également une 
clinique privée à Fredericton, Clinic 554. Une première clinique de santé 
vient finalement d’ouvrir ses portes à l’Île-du-Prince-Édouard en février 
2017 pour donner accès à l’avortement aux femmes, alors que celles-ci de-
vaient auparavant se déplacer à Moncton. 

La RU-486 : Considérée comme un médicament essentiel par 
l’OMS, la pilule abortive a été autorisée par Santé Canada en juil-
let 2015 dans le but d’offrir une alternative jugée « moins invasive » 
à l’intervention chirurgicale dans le cas de grossesses non-désirées 
et un meilleur accès à l’avortement aux femmes en zone rurale.  
L’avortement chimique se déroule en deux temps, d’abord avec la 
prise du misoprostol pour bloquer l’action de la progestérone, hor-
mone responsable de la grossesse, suivie un à deux jours plus 
tard par la prise d’une dose de misoprostol pour évacuer le fœtus.  
Cependant, au mois de février 2017, seulement 14 médecins étaient ha-
bilités à prescrire la RU-486 au Nouveau-Brunswick et la RU-486 n’est 
toujours pas disponible en pharmacie.

En savoir davantage.
Les sage-femmes : Dans plusieurs cultures autochtones et même dans 
l’histoire occidentale, certaines femmes ont tenu le rôle de sage-femme 
ou doula afin d’accompagner les femmes enceintes dans leur grossesse et 
leur accouchement. Cette pratique ancestrale d’abord dévalorisée et même 
criminalisée au Canada n’a été (re)connue que récemment comme pratique 
médicinale valable et alternative à l’hospitalisation. Elle permettrait notam-
ment aux femmes d’accoucher à la maison et de faciliter l’accouchement. Or, 
alors que cette pratique est désormais réglementée et financée dans plusieurs 
provinces, le Nouveau-Brunswick vient seulement en décembre 2016 d’auto-
riser un projet-pilote à Fredericton pour la pratique de cette profession. 
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Résumons…
Soulignons que la classe, la race et genre affectent la 
façon dans une personne a accès aux soins de santé 
ou aux droits reproductifs. La marginalisation limite 
la capacité des femmes à décider pour elles-mêmes 
en ce qui concerne leur santé (mentale comme phy-
sique), leur sexualité, leur identité et leurs choix 
reproductifs (ménopause, grossesses, allaitements, 
avortement). La justice reproductive fournit des élé-
ments essentiels pour élargir la compréhension des 
enjeux liés à la santé des femmes.
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