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Résumé 

femmes à cet événement. Le but est de permettre aux professionnels de la santé de 

 afin de définir des axes qui puissent les 

aider dans la prise en charge des femmes qui avortent. Une revue de littérature a été 

choisie 

du questionnement de départ : « Quelles stratégies/interventions peuvent favoriser 

 ? » 

 

afin de poser la 

problématique de ce travail et de décrire les divers concepts qui sont en lien à 

 

 

Onze articles scientifiques ont été choisis pour la réalisation de ce travail. Les résultats 

ont été analysés et classés par thématique. Les résultats sont rediscutés et mis en lien 

avec les concepts choisis,   Cela 

permettra ensuite de formuler la réponse à la question de recherche. 

 

Ensuite, les conséquences pour les soins infirmiers sont exposées ainsi que les besoins 

pour des recherches futures. Les points forts et points faibles de ce travail sont 

également présentés. 

 

revue de littérature. 
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Introduction  

, 

on entend peu parler, pourtant 27 

millions de femmes avortent par année dans le monde

pouvait être marquant dans la vie 

la e me demandais ce que pouvais 

ressentir c

pouvaient vivre les femmes quand elles avortaient. Je me suis demandée lors de cette 

expérience, ce que cela voulait dire e que cela 

pouvait représenter et comment les femmes intégraient cet événement dans leur vie. Ce 

sont ces raisons   

 

érience de 

l est intéressant de pouvoir identifier les différentes émotions 

et s impliquent . Q -ce que les infirmières 

pourraient des femmes qui avortent.  

 

Ce travail porte sur les interventions infirmières  

vie. La problématique sera expliquée. Les différents concepts liés à la problématique 

seront développés. Le cadre de référence sera décrit. La question de recherche ainsi que 

les objectifs de la recherche seront présentés. Une partie de ce travail exposera la 

méthodologie utilisée. Les résultats des études sélectionnées seront classés par 

thématique. Un chapitre contiendra la discussion, la synthèse des résultats sera mise en 

lien avec les concepts et modèle choisis. Pour terminer, la conclusion portera sur les 

éventuelles perspectives et besoins pour les soins. Les points forts et faibles de ce travail 
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1 Problématique 

volontaire de grossesse) se pratique par voie médicamenteuse ou 

chirurgicale dans le cas ou une femme est enceinte mais qui ne désire pas cette 

grossesse. Il est e  dans le monde et, à 19 millions le 

s en Suisse a nettement 

diminués. En effet, dans les années 1970 le taux se situait à 12 pour 1000 femmes 

(office fédéral de la statistique, 2009). En Suisse, une femme sur 5 ou 6, aura recourt à 

(USPDA1, 2009) 

 

 durant le premier trimestre 

-à-dire pendant les 12 semaines qui suivent le début de leurs 

dernières règles. S grâce au régime du délai 

(gmfer2

 ; mais il existe malgré tout 

Malheureusement, cela engendre des avortements clandestins 

clandestines. 

 

canton de Fribourg demande 

ologue. Le gynécologue remplit 

du  

milieu hospitalier soit par aspiration, 

maladie de base prend en charge les frais liés  (guide social romand, 2009). 

 

                                                                                                                
1  
2 Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicale  
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Toutes ces situations étaient des IVG médicamenteuses. Les femmes 

. Ensuite, nous les 

accompagnons en chambre et leur donnons des informations concernant la journée. Par 

la suite, elles recevaient un comprimé de Cytotec®. Ce médicament est utilisé dans les 

traitements des ulcères gastriques et duodénaux mais il  en 

gynécologie pour les IVG, car il déclenche des contractions utérines qui provoquent des 

Ces contractions utérines occasionnent des douleurs 

et les patientes peuvent recevoir des comprimés de paracétamol au besoin. Au cours de 

la journée, nous passons chez les femmes, voir si elles ont des besoins et prendre les 

qui vérifie le contenu des 

saignements. Les femmes peuvent  lorsque le médecin le permettait. Lors de 

es. Elles 

entraient le matin et passaient la journée dans leur chambre. Mon questionnement lors 

de ces prises en charge était : la suffisance du suivi.  

 

ontaire, qui est suivi par 

un 

désirer un enfant est un choix qui est influencé par des normes sociales et économiques 

telles que les aspects matériel, la situation financière, les études qui sont en faveur de 

l se cache derrière ce choix des modèles sociaux, tels que trop jeune ou 

trop âgée, qui concerne le moment approprié pour avoir un enfant. Nous pouvons alors 

parler t un 

système qui régule les naissances. , se cache un désir enfoui de 

maternité (Tamian-Kunégel, 1997). 

 

Dans la prise en charge des IVG en suisse, la plupart des femmes viennent en 

ambulatoire. En suisse le recourt à la mifégyne est le plus courant, 57% des IVG en 

2008 sont faites par mifégyne soit en ambulatoire, ceci grâce au dépistage précoce de la 

grossesse à moins de sept semaines (USPDA, Ibid). La plupart des prises en charge des 

IVG se font en ambulatoire. Les femmes quittent donc le service gynécologique après 

dès que le médecin donne son autorisation de départ.  
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Les femmes restent donc très peu dans le service et se retrouve livrées  à elle-même le 

-t-il ensuite pour ces femmes ? Quel soutien ? 

Certaines études parlent de syndrome post-avortement ? Existe-t-il vraiment ? Quelles 

sont ces manifestations 

créé aux Etats-Unis par le mouvement contre avortement. (USPDA, Ibid). Une 

e sur la question du syndrome post-avortement. Son objectif était 

illustrer les problèmes méthodologiques dans les recherches qui 

-avortement,  ou une maladie 

troubles post-avortement ont des problèmes méthodologiques. La plupart des maladies 

mentales après IVG restent des maladies préexistantes (Robinson, 2009). Une autre 

étude qui se penche aussi sur la qualité des recherches effectuées concernant les 

éventuelles troubles psychologiques, démontre que la recherche de meilleure qualité ne 

 des problèmes de santé mentale 

(Charles, 2008). Une autre étude considère plusieurs facteurs tels que la personnalité, la 

détresse psychologique, les problèmes émotionnels. Les caractéristiques cliniques et 

sociodémographiques des femmes qui ont demandé un avortement sont comparées avec 

-ci démontre aussi que 

état 

 (Rizzardo, 1994).  

 

 ? Après une IVG, il semble que les 

femmes ressentent un soulagement, cela correspond aux personnes dont la motivation 

ouvent pour les femmes très jeunes qui envisagent 

 

vécu est beaucoup plus douloureux, elles ressentent de la culpabilité, des regrets, 

épuisement physique, état dépressif succéda i se 

présente chez les femmes où il y avait plus  (Tamian-Kunégel, I., 

Ibid). 

 

démontrent  dans la 

sécurité. Pour la plupart, le souveni  travaille en profondeur et peut ressortir 

dans un délai parfois important 
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s de vie tels 

autres événements de la vie courante suscitent le besoin 

  le réveil de la mémoire et 

nt revient en quête de son sens (Ghédighian-Courier, J-J., 2000). Le 

sentiment de soulagement est souvent présent chez les femmes qui ont avorté, en même 

temps que la tristesse et la culpabilité.  

 

est rare que le remord ne 

surgisse 

du deuil. Il arrive que se greffe à la culpabilité, la  honte. « La honte nait des regards des 

autres, quand la culpabilité est le fruit de son propre regard sur soi » (Clerget, S., 2007). 

les plus tristes sont, 

ation est nostalgiq . Le 

ge une existence et 

pousse certaines femmes à une remise en question de ses choix de vie. 

 

expérience est malgré tout encore mal connue et souvent les femmes parlent peu de leur 

avortement. De plus, la plupart des avortements sont souvent en ambulatoire et il paraît 

, que la prise en charge soit adaptée. Il est également important 

 et de pouvoir à 

partir de ces expériences, 

s 

e afin de mieux comprendre cette expérience, de pouvoir 

ainsi adapter la prise en charge selon les ettre en place des 

événement de vie.  

1.1 Question 

 périence de 
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à travers diverses recherches scientifiques et de pouvoir mettre en place des stratégies et 

interventions. Alors la question de recherche se présente ainsi : 

 

« Quelles stratégies/interventions  dans 

une prise en charge infirmière ? » 

1.2 Objectifs 

de pouvoir mieu

afin de mettre en place des stratégies/interventions infirmières adéquates.  

 

Cela pourra aussi permettre de rendre attentif les professionnels, 

 

 



  11   

2 Cadres conceptuels   

2.1  

un événement de vie et la manière dont les femmes vont percevoir cet événement va 

Tout être humain se distingue avec ses caractéristiques physiques, psychologiques et 

sociales. Il vient au monde avec un bagage héréditaire et se développe dans un tel 

milieu, à une telle époque. 

s psychologique et sociale, p elle fait 

appel à différentes composantes : individuelles et environnementales. Il résulte une 

 ction de toutes ces 

composantes (Tremblay, 1996).   

 

aine sont constituées en deux groupes comprenant, 

 Un schéma qui montre les 

 2. 

 

 : 

« H érédité 

vivant à ses descendants. 

Histoire personnelle : faite de toutes les décisions passées prises par les autres ou par la 

personne elle-même, avantageuses ou désavantageuses, qui font partie de cette personne 

et qui pèsent sur ses actions et ses décisions actuelles ou futures. 

Marge de liberté 

. Ainsi, la marge de 

liberté se rapporte aux actes libres et aux actes moins libres, aux choix conscients et 

inconscients, aux actes volontaires et involontaires. 
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 : 

Conditions naturelles : englobent to

comprend le monde inanimé, la matière inerte et les phénomènes cosmiques. A cela 

ne. 

Conditions macrosociales : rapportent aux phénomènes sociaux. La société est un 

système qui ordonne et régularise les relations sociales. Les conditions macrosociales 

sont la culture, les valeurs, les principes, les droits, les institutions, les lois, les 

cohésion sociale. 

Conditions microsociales 

s étapes de sa vie, les 

direct. » (Tremblay, Ibid., p. 20). 

 

en effet, ils sont inséparables. La vie comporte des frustrations inévitables, toute 

comme un équilibre entre le bien-être interne et le bien-être externe. Cette recherche 

 dans toutes les périodes et les expériences de la vie (Tremblay, 

Ibid.).  

 

adapt -

même et vit un certain bien-être.  

 

favorisent la réalisation des attentes microsociales ou macrosociales, nous pouvons dire 

certain bien-être à satisfaire aux exigences externes, à respecter les normes de 

comportement et à ne pas enfreindre les lois implicites ou explicites.  
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des normes qui demandent un minimum de conformité et qui sont nécessaires à la vie en 

groupe ou en société. 

 

Adaptation 

  Psycho   < >   Social 

Individu     < >   Environnement 

Réalité interne     < >   Réalité externe 

(Bien-être psychosocial) 

Bien-être interne    < >   Bien-être externe 
Figure  1  Adaptation  psychosociale  (Tremblay,  1996,  p.  43) 

« 

meilleur équilibre entre un bien-être individuel et un bien-être collectif. » (Tremblay, 

Ibid., p. 63). 

2.2 L e concept de soi 

Le regard que peuvent porter les femmes sur elle-même à travers leur expérience est en 

lien avec le concept de soi et de quelle manière elles imaginent le regard que portent les 

autres, leur famille ou la société. Le concept de soi fait ept 

 

«  : il dépend de la situation » (Fiske, 2008, p.223) 

Le concept de soi peut avoir une définition conceptuelle et il y a plusieurs niveaux 

conceptuels de ce concept. Il y a le soi corporel, le soi intérieur, le soi interpersonnel ou 

social et le soi sociétal.  

Le soi corporel : en rapport au physique (corps, doigts,...), les possessions (vêtements, 

 

Le soi intérieur : constitue les attitudes, les capacités, les intérêts et les émotions. 

Le soi interpersonnel ou social : inclus 

âges, les rôles de la famille, plan de carrière, études, intérêts, les valeurs et attitudes. 

Le soi sociétal : représente les identités sociales définies au niveau de la collectivité ou 

  cela contribue à 
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Il y a donc une définition conceptuelle du concept de soi mais aussi une définition 

opérationnelle, celle-ci permet de mesurer réellement le soi. Elle est partagé en trois 

aspects qui sont cognition-émotion-comportement et se partage donc entre : 

- soi et cognition (concept de soi) : est la représentation cognitive du soi. Il est 

focalisé sur les connaissances et les croyances que les personnes ont sur eux-

mêmes. 

- soi et émotion (estime de soi)  

-même). 

- soi et comportement (présentation de soi) : comment les personnes essaient 

, certaines identités ou images. Vise à maintenir et sauver 

 

Les individus acq

comparaison sociale et les évaluations perçues. Ainsi ils observent leurs sensations, 

pensées et comportements. Ils  se comparent aux autres et devinent comment les autres 

les voient. Les raisons de ces processus sont surtout la valorisation de soi et la 

compréhension de soi. (Fiske, Ibid.). 

 La vérification de soi  

  voient de la façon dont vous vous percevez 

vous-même les amener à concevoir les choses comme vous. « Ce processus 

facilite les relations sociales et réduit les conflits dans les interactions, et sert donc aux 

compréhension, car les vues socialement partagées affermissent le concept de soi. » 

(Fiske, Ibid., p. 235). 

 La valorisation de soi 

Est le fait que l

-mêmes et que les autres les voient sous un éclairage positif. 

« 

sensations positives à propos de soi-même encouragent les rapports sociaux. » (Fiske, 

Ibid., p. 235). 

2.3  

des plus utilisés en sciences infirmières. Ce modèle  est un concept 
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intéressant à utiliser pour la mise en lien avec les résultats dans la discussion de cette 

revue de littérature. 

 

Roy a basé son modèle sur des postulats scientifiques et philosophiques. Les postulats 

scientifiques du modèle sont inspirés par la théorie des systèmes de Von Bertalanffy 

). Les postulats philosophiques 

sont basés 

& Andrews, 1991). Roy (1986) voit alors la personne comme un système qui est en 

continuel  de son environnement externe 

et interne. 

tion constante avec son 

cesse (Brunner et Suddarth, 

1994). 

 

« 

 » (Roy 1986, cité par Cloutier, 1995, p.32). Dans le cas de cette 

revue, le stimulus 

Le stimulus focal est un degré de changement auquel la personne fait face 

 ; cet élément déclenche le comportement. 

ersonne face aux changements 

de son environnement. Ces réponses peuvent être observées, mesurées, ou rapportées 

subjectivement. Roy identifie deux autres types de stimuli. Les stimuli contextuels qui 

peuvent être et cela 

peut contribuer aux comportements provoqués par le stimulus focal. Les stimuli 

résiduels sont les croyances, les valeurs et la religion, lesquels peuvent influencer les 

n vérifier les effets. Le contexte socio-

poli les valeurs sociales et individuelles par rapport à 

représentent respectivement des stimuli contextuels et résiduels (Roy, 1986).  

 

système. Au contraire, les réponses inefficaces ne contribuent pas à cette intégrité. Les 

 : 
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Et trois autres modes liés aux besoins psychosociaux : 

 Le concept de soi : englobe deux sous-dimensions ; le soi physique (composé de 

deux composantes le) et le soi 

personnel (incluant trois composantes la consistance de soi, le soi idéal et le soi 

moral-éthique-spiritu  comme une perception que 

concept de soi. 

 La fonction de rôle : « 

que la 

société attend de lui pour réaliser et maintenir son titre. » (Cloutier, 1995, p.33). 

  : « 

v

la valorisation venant des autres. » (Cloutier, 1995, p.33). 

(Roy, 1986 ; 1991, cité par Cloutier, 1995, p.32-33) 

sera pas utilisé dans le cadre de 

cette revue car elle est axée sur les aspects psychologiques. 

 
Figure  2  Schéma  du  modèle  d'adaptation  de  Callista  Roy 

 

« un état et 

s

 part, les facteurs 
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réponses efficaces du client face aux stimuli de son environnement. » (Roy, 1991, cité 

par Cloutier, 1995, p.32).  

 

Callista Roy décrit le processus de soins en commençant par un premier niveau 

 ensuite propose les interventions qui ont pour 

évaluation sur l Callista Roy, 1983).  

 

Dans la figure 2, on peut voir le modèle de Roy sous forme de schéma. Au centre, on 

l

physiologiques  

 vont amener à un comportement et à une adaptation. 

 

discussion des résultats. 
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3 Méthode 

vue de littérature étoffée, qui 

per

savoirs actuels. En effet, la revue permet de savoir où en sont les recherches sur le sujet. 

Cela fait également ressortir les éléments qui peuvent manquer et cela propose ainsi des 

pistes de recherches. Cette revue permettra aussi de mettre en lumière les besoins de 

recherches futures, les problèmes et questions. Elle proposera des pistes pour la pratique 

et servira ainsi de point de départ pour le travail sur le terrain. La revue de littérature 

 : « Quelles 

stratégies/interventions 

charge infirmière ? » 

 

e la base de données tel que Pubmed ou 

Cinhal par exemple. Après avoir effectué les recherches, une analyse puis une synthèse 

seront effectuées à partir de ces études. (Loiselle, 2007). 

Pour commencer, des mots-clés ont été trouvés afin de définir les MeSH pour les 

utiliser dans les bases de données. Ces mots-clés regroupent les thèmes de la question 

 En tout 11 recherches ont été retenues. A partir 

les résultats de ces grilles ont permis de classer les résultats par thème. 

Une partie des recherches sélectionnées ont été trouvées sur la banque de données 

Pubmed/Medline ainsi que sur Cinhal. Deux études utilisées sont issues de la banque de 

données Informaworld. Ces recherches ont été réalisées entre septembre 2010 et avril 

2011.  

 

Les articles recherchés ont été sélectionnés à partir des critères suivants : 

3.1  

Articles scientifiques publiés sur les dix dernières années (2000-2011) 

Femmes ayant avorté pour des raisons non médicales 

 

Recherches en français et anglais 
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3.2 lusion 

Articles scientifiques publiés il y a plus de dix ans 

Avortement des adolescentes 

3.3 Résultats des stratégies de recherches 

Différentes stratégies ont été utilisées pour les banques de données Pubmed, ainsi que 

Cinahl et Informaworld. 

 

Pubmed 

Stratégie 1 

"Induced abortion" [MeSH Terms] AND "Life change events" [MeSH Terms] AND 

"Adaptation, psychological" [MeSH Terms] 

Résultats : 10 articles trouvés dont 2 retenus 

 -Term Postabortion Experience. 

American Journal of Maternal Child Nursing. Vol 29. 193-198. 

 Trybulski, J. (2005). The long-

Experiences. Werstern Journal of Nursing Research. 27(5). 559-576. 

Statégie 2 

"Induced abortion" [MeSH Terms] AND "Adaptation, psychological" [MeSH Terms] 

Résultats : 192 articles trouvés dont 2 retenus 

 Kero, A., Högberg, U., Lalos, A. (2004). Wellbeing and mental growth-long 

term effects of légal abortion. Social Science & Medicine. 58. 2259-2569. 

 Poggenpoel, M., My experience of termination of 

a pregnancy. Curationis. 29(1). 3-9. 

Stratégie 3 

"Induced abortion" [MeSH Terms] AND "Mental recall" [MeSH Terms] 

Résultats : 6 articles trouvés dont 1 retenu 

 Trybulski, J. (2006). Women and abortion: the past reaches into the present. The 

author, Journal complilation. 683-690. 

 

C IN A H L 

Stratégie 4 

"Abortion" "Experience" "Women" 

Résultats : 26 articles dont 3 retenus 
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 Alex, L., Hamm rience in connection with 

induced abortion  a feminist perspective. Nordic College Sciences. 18. 160-

168. 

 Halldén, B-M., Christensson, K., Olssen, P. (2008). Early abortion as narrated 

by young Swedish women. Nordic College Sciences. 23. 243-250. 

- Halldén, B-M., Christensson, K., Olssen, P. (2005). Meaning of Being Pregnant 

and Having Decided on Abortion; 

Health Care for Women International. 26. 788-806. 

Stratégie 5 

"Abortion" "Emotionnal change"  

Résultats : 1 article  

- tions upon their past abortions: 

An explanation of how and why emotional reactions change over time. 

Psychology and Health. 22(2). 231-248. 

 

Informaworld 

Stratégie 6 

"Termination" (Title) "Pregnancy" (Title) 

Résultats : 16 articles dont un retenu 

- Dykes, K., Slade, P., Haywood, A. (2011). Long term follow-up of emotional 

experiences after termination of pregnancy 

Journal of Reproductive and Infant Psychology. Vol. 29. 93-112. 

Stratégie 7 

"Abortion" (Title) "Experience" (All field) 

Résultats : 61 articles dont un retenu 

- Remennick, L., Segal, R. (2001). Socio-

experiences of abortion : Israeli women and Russian immigrants compared. 

Culture, Health & Sexuality. Vol. 3. 49-66. 
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4 Résultats 

4.1 Méthodologie des recherches 

En tout, onze recherches ont été sélectionnées. Toutes étaient  en anglais, celles-ci ont 

été traduites soit avec un dictionnaire français-anglais soit avec un moteur de traduction. 

Toutes les recherches ont été résumées et introduites dans un type de grille de 

recherches3. Ces différentes études provenaient de divers pays : Etats-Unis (3), Suède 

(4), Royaume-Uni (2), Israël (1), Afrique du Sud (1). La date de parution se situait entre 

thématique. La plupart des recherches étaient dirigées sur des écrits de type qualitatif, ce 

 femmes et 

 

 

Le setting 

femmes de tout âge. Certaines sur le long 

terme comme dans les recherches de Trybulski (2005), Hess (2004), Trybulski (2006), 

(2011), le setting 

était des femmes en ménopause au moment des interviews et ayant avorté au moins 10 

ans auparavant. Kero et al. (2004) ont suivi les réactions et émotions des femmes sur 

ieu entre 2 semaines 

à trois mois (Alex et al. 2004 ; Halldén et al. 2005 ; Halldén et al. 2008, Remennick et 

al. 2001). Une étude a pris un setting divers ; des femmes entre 15 et 50 ans ; 

nick et al. 

comparant deux groupes de femmes. Dans certaines des études les setting divers comme 

par exemple des femmes ayant des religions différentes et venant de milieux 

professionnels divers (Hess, 2004 ; Poggenpoel et al. 2006). Certaines femmes avaient 

expérimenté plusieurs avortements, cela était le cas dans les recherche de Hess (2004), 

Trybulski (2005 et 2006) ; des fausses couches ou des femmes qui avaient donné 

naissance (Hess, 2004 ; Kero et al. 2004 ; Dykes et al. 2011) ; des avortements illégaux 

                                                                                                                
3   page 61. 
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(Trybulski 2005 ; Kero et al. 2004) ; et des groupes socio-économiques divers (Alex et 

al. 2004 ; Kero et al. 2004 ; Poggenpoel et al. 2006). Dans 

demandait à ce que les femmes interviewées soient suffisamment imprégnée de la 

culture israélienne alors elles devaient être immigrées depuis au moins un an. 

 

 

2004 ; Halldén et al. 2008 et 2005 ; Kero et al. 2004 ; Goodwin et al. 2007 ; Dykes et al. 

es 

signé un formulaire de consentement éclairé (Remennick et al. 2001 ; Poggenpoel et al. 

2006 ; Trybulski, 2006 et mentionne 

que pour les aspects éthiques, elle a donné un pseudonyme à chaque participante et 

chacune a pu choisir le lieu de rencontre pour les interviews. 

 

chercheurs en lien aux soins infirmiers (Hess, 2004 ; Trybulski, 2005 et 2006 ; Alex et 

chercheurs en 

ont formés en 

psychologie. Dans la recherche de Goodwin et al. (2007), le premier auteur est un 

deuxième auteur le supervise et travaille dans le département de psychologie. Pour 

cliniques, obstétriques et gynécologiques. Pour terminer, les deux études de Halldén et 

al. (2005 et 2008), les deux premiers auteurs travaillent dans un département pour la 

santé des femmes et des enfants, division de la santé reproductive et périnatale ainsi que 

publique. Le troisième auteur travaille dans la santé internationale maternelle et de 

 

 

-médicales. Des études se sont penchées 

sur 

s (Hess, 2004 ; Trybulski, 
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2005 et 2006 ; Goodwin et al., 2007 ; Poggenpoel et al., 2006 ; Alex et al., 2004). Une 

autre recherche a voulu se pencher 

, la ménopause, qui marque la fin de la vie 

reproductrice (Dykes et al., 2011). Les deux études de Halldén et al., (2008) ont choisi 

émotionnell un an. Et pour terminer, Remennick et al. 

(2001), ont voulu comparer  

Plusieurs études avaient les mêmes auteurs mais les thématiques ont été développées 

différement 

Ainsi un grand nombre de facteurs ont été déterminés à travers les onze recherches 

sélectionnées, cela a permis la diversité des résultats et des aspects développés.  

 

Après avoir analysé les recherches, les résultats principaux des études peuvent être 

 : 

 La prise de décision : ambivalence et découverte de la fertilité 

  

relationnels. 

4.2 La prise de décision  

La prise de décision est un thème qui émerge quand les femmes parlent des raisons pour 

lesquelles elles ont avorté  avec leur 

partenaire à ce moment là de leur vie. Les raisons pour lesquelles ses femmes ont décidé 

Certaines ont avorté pour des désirs de carrière ou des plans 

, a été déterminante pour 

certaines, dans leur prise de décision (Hess, 2004). La plupart des femmes se sont 

senties pressées de prendre leur décision et voulaient une résolution rapide. Elles ont 

pris cette décision pour le moment présent, en fonction de leur perception de leur 

préparation à la maternité et à leur situation financière et sociale (Trybulsky, 2005). Il y 

a plusieurs argum une relation peu sure ou à distance. 

Leur situation économique a été cruciale pour la décision. Certaines femmes se 

sentaient trop jeune pour avoir un enfant et pour elles, il était important de penser à leur 
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besoin de justifier leur décision en expliquant le contexte. Il était important pour 

certaines femmes de souligner que leur décision avait été réfléchie. Les justifications et 

explications concernaient un partenaire peu favorable, une relation instable, ne pas 

vouloir la « charge avoir un enfant et le 

objectifs personnels.  

Dans une autre étude, Halldén et al. (2005) démontrent à travers les interview avec les 

femmes, s 

études ir une relation stable et  droit à des 

parents aimants.  

 

Les aspects financiers étaient une part importante dans la prise de décision car leur 

situation financière ne permettait pas de pouvoir offrir à un enfant ce dont il a besoin. 

D es 

ont aussi été les relations instables avec le partenaire, ou le rejet de la paternité, le 

divorce et ne pas vouloir élever un enfant seule. Certaines expériences négatives ont 

enfance heureuse. Toutes ces femmes ne voulaient pas être un parent seul et elles 

voulaient croire à la famille heureuse (Alex et al., 2004). Alex et al. (2004) exposent 

dans leur discussion que ces résultats concordent avec une étude suédoise qui montre 

que la raison qui pousse à avorter est la croyance 

avec un seul parent. 

 

La prise de décision a été un événement stressant pour les femmes. Certaines ont été 

contre elle-même ou leur partenaire (Hess, 2004). Quelques femmes se sont senties 

trahies par leur corps ou leur contraception (Trybulski tement est marqué 

par un sentiment de solitude, il a également été très présent au moment de la prise de 

décision. Même dans leur entourage, elles se sont senties seules. Pour certaines femmes, 

la prise de décision est vécue comme une affirmation de soi, car cette décision elles la 

prennent par elles-mêmes (Trybulski, 2005). En prenant la décision, elles se sont senties 

responsables et capables de choisir

également la possibilité de 

vouloir donner la vie ou non (Alex et al., 2004).  
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es étaient enceintes. Le 

sentiment de choc a pu être plus ou moins long. Dans un cas, 

se de décision est influencé de différents 

facteurs : 

normes sociales (Alex et al., 2004). La compréhension de cette recherche se base sur 

ent 

par rapport à la prise de décision, selon laquelle il y a un pouvoir entre la femme et 

ent dans un premier temps heureuses einte 

alors que leur partenaire ne souhaitait pas devenir père. Après un certain temps, les 

 Dans une autre étude, 

les femmes indépendamment de la position de leur partenaire, la décision 

pour mettre fin à leur grossesse avait été la leur (Dykes 

Poggenpoel et al. (2006) les femmes se sont senties dans une incertitude au moment de 

la découverte de leur grossesse et ell  coincée », il leur 

« coincées » aussi car elles se sentaient coupables et elles se demandaient si Dieu leur 

pardonnerait. Les femmes qui considéraient que la décision leur appartenait ont été 

-avortement à 4 mois. Ces résultats 

-avortement, cela 

rimordial de donner aux femmes la possibilité 

encouragées à exprimer leur chagrin et souffrance, même quand elles ne regrettent pas 

leur décision (Kero et al., 2004) 

4.2.1 Ambivalence 

lence et un sentiment 

Une des raisons pour lesquelles elles étaient ambivalentes, 

es femmes avaient 

une idée posit  leur propre avortement. Un argument 

donner la vie (Alex et al., 2004). Alex et al. (2004) exposent dans leur discussion que 
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« Etre forcé de choisir entre donner naissance à un enfant ou avoir un avortement 

semble impossible, mais il peut aussi être vu comme une part difficile inhérente à la vie. 

Les narrations révèlent que le processus amenant à la décision finale est rempli 

 » (p. 165). Dans la 

recherche de Hess (2004), beaucoup de femmes ont été ambivalentes et cela a été aussi 

dé   

4.2.2 Découverte de la fertilité 

un processus de découverte de leur fertilité. e de Halldén et 

al. (2005) montre que les femmes ne pouvaient pas être sûre de leur fertilité avant 

femmes a décrit pour la première fois la découverte des sentiments maternels, la 

confirmation de la fertilité et la fé

meilleure décision. 

 

La surprise de la possibilité de pouvoir devenir enceinte était marquée par la joie et des 

enceinte pour ses jeunes femmes, bien que pour elles la possibilité de pouvoir tomber 

enceinte était peu proba e (Halldén et al., 2008). Les 

jeunes femmes ont eu des craintes pour leur fertilité future, de peur de ne plus avoir la 

chance de devenir mère et ainsi de regretter leur avortement (Halldén et al., 2008 ; 

Halldén et al., 2005). La peur pour leur fertilité future a aussi été évoquée 

de Dykes et al. (2011). Lors de la découverte de la grossesse, les femmes ont 

croire en leur fertilité mais elles ont exprimé un sentiment de bonheur en lien à leur 

ldén et al., 2005 ; Halldén et al., 2005). Dans la discussion 

de Halldén et al. (2005) le bonheur et les sentiments positifs liés à la grossesse ont été 

également démontrés dans une autre recherche suédoise.  

4.3  

Les femmes ont senti des ch  stress émotionnel. Ces 

Ces derniers se présentaient 

sous forme de morosité, instabilité, imprévisibilité et sensibilité. Elles se sont senties 
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différentes dans leur corps (Halldén et al., 2005). Elles ont vécu la planification de leur 

avortement avec peur et anxiété. « 

prendre une médication orale, être éveillée, et être la personne qui avortait activement. 

 » (Halldén et al., 2005, p. 

796).  

 

sentaient par rapport à leur avortement des années plus tard. Ils ont découvert quatre 

types de changement et ces quatre transitions différentes exprimées sont distinctes et 

montrent la variabilité des réactions à la fois immédiates et comment les femmes 

pensent que ces réactions changent avec le temps. 

4.3.1 I   

Les événements autour de la procédure, le 

été des événements marquants pour certaines femmes. En effet, ceux-ci ont pu être des 

marqué les souvenirs. 

que le soulagement. Les femmes ont eu des flashbacks émotionnels plusieurs années 

er le 

était la 

bonne chose à faire mais maintiennent -même (Dykes et 

al. 2011).  

 

pe étant des israéliennes 

upe étant russes immigrées en Israël. La plupart des femmes des deux 

e 

l Le sentiment typique après la procédure était le soulagement mélangé à 
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groupes, il y avait des femmes qui avaient de la difficulté à oublier leur interruption. Un 

quart des femmes israéliennes et un tiers des femmes russes ont exprimé de la tristesse, 

dépression. Par rapport à la détresse, la prise de décision a été marquante et avec 

une lutte interne. Celles qui avaient hésité entre l

 à des vagues de regrets et 

de culpabilité. Dans la recherche de Trybulski (2005) le sentiment commun après 

 aussi mentionné que leur 

regrets,  à , se sont manifestées 

des années plus tard.  

 

Ces pensées ont parfois été intrusives car elles intervenaient à des moments inattendus. 

« 

 » (p. 569).  

(2007), les femmes qui sont venues à regretter leur avortement ont eu des pensées qui 

sont devenues de plus en plus fréquentes et plus vives. Parfois certaines images restent 

dans les pensées des femmes, elles gardent en elles le souvenir de souffrances vécues 

lors de leur avortement. U  

l. (2011) se sont intéressés 

aux femmes ménopausées et ayant eu un avortement il y plus de dix ans.  

 

de leur 

avortement, elles ont exprimé de la tristesse et pour certaines cet événement est 

considéré comme un souvenir indélébile dans leur histoire, 

« endommagées ». Le regret a été exprimé par toutes les femmes bien que pour 

certaines, leur décision avait été malgré tout une bonne décision. La culpabilité a aussi 

été mentionnée par les femmes aux cours des interviews. Celle-ci, leur avortement était 

comme un secret caché dont elles avaient honte. De plus, leur interruption a eu une 

influence négative sur leur visio -même. De plus Trybulski (2005), mentionne à 

trave  ont été perturbées non seulement par leur corps mais 

aussi de l -même. Quant aux manifestations émotionnelles tels que 

dépression, anxiété, regret, culpabilité, ils ont été présents par intermittence. Dans 
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sentiment de vide, de culpabilité, de colère. Une des participante

avorté et a eu un sentiment de culpabilité en lien à des valeurs morales et éducatives, ce 

qui a créé un conflit interne. Kero et al. (2004) évoquent également dans leur discussion 

-avortement, la moitié a tout de même relié 

 Dans 

détresse émotionnelle, un cinquième ont connu une détresse légère/modérée et un autre 

cinquième a connu une grave détresse émotionnelle.  

Hess (2004) indique à travers sa recherche, que les femmes peuvent vivre cet 

événement au mome  Elle 

femmes aux long terme et son étude semble montrer 

études sur le court terme. 

, car elles 

avaient expérimenté la grossesse (Alex et al., 2004). Dans la recherche de Halldén et al. 

(2008), le sentiment de vide a aussi été révélé dans les interviews des jeunes femmes. 

Les femmes de cette étude ont aussi pensé pouvoir gagner en force, en maturité et en 

terme de responsabilité. De plus, 

e le soulagement et la douleur. La douleur était en lien avec le 

dans le sens pratique et le fait que la vie pouvait revenir à la normale

mois et à un an. Cette recherche montre que presque toutes les femmes ont vécu 

 un soulagement et avec une certaine prise de responsabilité, juste 

femmes ont souligné une 

cinquième a eu des réactions de crise et presque autant, une détresse modérée juste 

. 

4.3.2 Intégration de cet événement 

Les femmes ont gagné en perspectives, avec le temps la plupart des femmes ont élargi 
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de leur décision. Elles ont réévalué cet événement plus tard dans leur vie. Plusieurs 

femmes ont décrit des conséquences négatives de leur avortement et ont cherché de 

s ont participé à des groupes 

ens de 

pensé que leur décision avait influencé leur futur. Les émotions intenses ont parfois 

perduré plusieurs années. Presque toutes les femmes ont utilisé des stratégies de coping 

stratégies utilisées étaient le retrait, garder le contrôle, gard

fantasmer . Les femmes qui ont 

ur colère, ont pu 

se pardonner (Hess 2004). Elles ont ressenti le besoin de donner du sens à leur 

problématique, mais la raison pour mettre fin à leur grossesse devait être valide à leurs 

yeux. Pour certaines femmes, le sens a été donné dans le processus de décision. Pour 

de cet événement dans leur vie. Pour certaines femmes, la spiritualité et les rituels ont 

été un moyen de donner du sens à leur expérience. 

contribué à une introspection et une compréhension. Cette prise de conscience a été 

utile pour donner à certaines femmes la paix et un aboutissement. Parfois les pensées et 

réflexions reviennent et il peut y avoir des éléments déclencheurs (Trybulski, 2006). 

 

considéré leur avortement 

co . Elles ont beaucoup réfléchi au 

ment et ce que signifiait avorter 

égoïste car elles avaient considéré le bien-être 

manière réfléchie en pensant aux conséquences pour leur propre vie, leur futur enfant, 

leurs parents et leur partenaire.  

 

sentiments positifs en lien à leur avortement a augmenté à une année de suivi, tandis 
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que le nombre de femmes qui ont ressenti des sentiments douloureux avait diminué 

pendant la même période. 

avançant dans leur vie. Les mots « poursuivre » « continuer » ont été utilisés par les 

 ». Elles ont pris la décision de 

« refoulement » comme une stratégie. Cette dernière a été si bien appliquée que 

 

 

Malgré tout, les souvenirs se

al. 2011). 

périmenopause et avaient avorté entre 10 et 34 ans auparavant. Cette étude a voulu 

exp  plus long terme, dans le cadre de 

 leur vie reproductive. Ils voulaient savoir si les 

femmes mettaient en lien ces deux événements. La ménopause est considérée comme un 

temps de réflexion et les femmes 

. Pendant ce moment de réflexion de la ménopause elles se sont 

demandées si elles avaient pris la bonne décision. Certaines évoquent encore des 

difficultés avec cette prise de déci

  questionnement » et ces 

« si » semblent bénéfiques et nostalgiques, teintés de tristesse. » (Dykes et al. Ibid, p. 

106). Pour quatre 

Les avortements passés peuvent être considéré comme un facteur de stress 

semble accroitre la tristesse associée  Dans ces récits il y a un 

 droit » a été perdu quand elles ont eu un 

avortement, et ces femmes doivent accepter leur état actuel, sans émotion. Elles 

« méritent » en quelque sorte cette « punition » » (Dykes et al, Ibid, p. 107). Par ailleurs, 

pour certaines femmes (3 femmes sur 15) ces deux expériences sont distinctes 
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partager 

cet événement seules, par peur de représailles ou de jugement (Dykes et al., 2011). 

4.3.3  

sont 

 t pu 

être la mère de cet enfant (Trybulski, ibid.). Elles ont appelé le foetus une « chose » ou 

un « ver ». La responsabilité de prendre la vie de cet enfant à naître était accompagnée 

shumanisé, 

elles se sont imaginées elles-mêmes comme plus ou moins impliquées 

ment selon la méthode utilisée 

chaque année à la même période et cette période était la date présumée de la naissance 

 

 

classés en 4 groupes ; le rétablissement linéaire, le bouleversement persistant, la 

réévaluation négative, nt. Dans cette étude, plusieurs facteurs 

au sein de la discussion afin de mieux comprendre les 

s ont utilisé une multitude de termes ou 

descriptions pour cette grossesse ; «  », « ça », « bébé », 

« enfant 

ont été celles qui ont eu un bouleversement persistant ou une réévaluation négative. Les 

bouleversée ou qui ont eu un rétablissement linéaire. Pour certaines femmes, leur image 

 la méthode. Deux des trois femmes ayant eu 

 

persistant.  
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4.3.4 Facteurs sociaux/situationnels  

-avortement ont été les 

circonstances de la vie de la femme, la nature de la grossesse et la relation avec le 

partenaire, ainsi que la personnalité de la femme. Cela signifie que les facteurs 

situationnels, ainsi que les valeurs du groupe de pairs, peut plus influencer le post-

avortement aussi bien que les forces sociales au niveau macro (rôle, normes de 

fécondité, discours du public sur les avortements. (Remennick et al., 2001). 

 

-culturel a été abordé à travers 

femmes de divers milieu en Israë

puis les femmes russes immigrées en Israë

, a 

exercé une grave influence sur le post-avortement chez les femmes russes. Les 

immigrantes ont signalé plus de troubles émotionnels que les femmes israéliennes. Les 

israéliennes avec un accent russe se sentent souvent jugées par les professionnels de la 

santé. De plus, les femmes des deux groupes ont exprimé des opinions et croyances 

typiques de leur culture respective. Les participantes avec de la détresse émotionnelle 

étaient similaires entre femmes immigrantes et femmes locales (Remennick et al, Ibid). 

 

Beaucoup de femmes cachent leur avortement à cause du regard social, certaines ont eu 

peur de la réaction de leur famille ou de leur amis ou par honte (Hess, 2004). 

-même, de leur famille, de 

, le discours social qui entoure 

rtement leur donne envie de garder cela pour elles (Trybulski, 2005). Le jugement 

des autres a été perçu comme négatif, certaines se sont senties jugées. La perception du 

jugement a aussi été ressentie de la part du personnel médical et infirmier. Certaines 

femmes ont dit que la religion aggravait les perceptions de jugement. La peur du 

jugement des autres et les perceptions négatives ont souvent influencé le fait que les 

femmes cachent leur avortement. Les femmes se sentent parfois stigmatisées et sont 

donc plus susceptibles de garder le secret (Dykes et al., 2011).  

et al. (2005), les jeunes femmes suédoises ont vécu leur avortement sans émotions 

négatives concernant la désapprobation sociale de leur grossesse et leur avortement.  
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4.3.5 Aspects relationnels 

Au moment de la prise de décision, certaines femmes se sont senties poussées par leur 

consultés. Les femmes avec des relations 

déjà dysfonctionnelles ont été particulièrement vulnérabilisées ; elles craignaient encore 

plus de dysfonctions dans leur couple. En effet, la nature de leur relation a été un facteur 

important au moment de la décision. La plupart des femmes ont pensé aux sentiments 

mes se sont senties seules même quand 

elles étaient entourées par leur famille ou amis (Trybulski, 2005). 

 

manière positive. Elles ont été soutenues par leur mère, leurs amis. Par rapport aux 

s leur avortement. Certaines se sont senties 

 elles ont pu ressentir les 

soignants comme positifs, informatifs autant étaient froids, négatifs et ignorants ; cela a 

 varié, certaines relations ont été inchangées 

De plus, le niveau de dépression le plus haut et 

 

ts de cette étude montre que les femmes 

 

 

e leur mère ont été très 

s que les parents et les partenaires était 

évidente dans les récits des jeunes femmes, par contre les soins des professionnels de 

leur partenaire était significatif pour ces femmes. Elles ont eu le besoin de se sentir 

comprises et ont révélé un grand besoin de parler et de pouvoir être écoutées par des 

personnes de confiance. Ces personnes ont été décrites comme un soutien important qui 

transmet un sentiment de sécurité. Certaines femmes ont eu peur de la réaction de leurs 

parents (Halldén et al. 2005). Dans la recherche de Poggenpoel et al., (2006) les femmes 

ont eu le es et seules vis à vis de leur ami, elles avaient 
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femmes ont également décrit la façon dont elles ont été traitées par les professionnels de 

santé et la plupart ont indiqué que le personnel avait été favorable et bienveillant. Les 

femmes ont aussi décrit comment elles ont été soutenues ou pas par les personnes 

 Les femmes qui ont discuté de leur grossesse avec 

reparlé par la suite. Les femmes 

sentir prises en charge (Remennick et al., 2001).  
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5 Discussion 

La discussion portera sur une critique de la qualité de la méthodologie concernant les 

études et les résultats. Les résultats seront discutés et mis en lien avec le modèle de 

 

5.1 Discussion des résultats et mise en lien avec le modèle 

Six thèmes principaux ont été mis en lumière depuis la lecture des résultats. Ils sont : la 

avorté, les facteurs sociaux/situationnels et les aspects relationnels. Ils seront discutés et 

 

 

 

Chaque être humain vient au monde avec un bagage héréditaire et se 

développe dans un tel milieu, à une telle époque. 

s psychologique et 

elle fait appel à différentes composantes ; individuelles et 

environnementales. 

de ction de toutes ces composantes (Tremblay, 1996). 

La prise de décision est une thématique qui apparaît souvent dans les résultats des 

diverses recherches (Hess, 2004 ; Trybulski, 2005 ; Alex et al, 2004 ; Dykes et al. 

2011 ; Halldén et al. 2005 ; Remennick et al. 2001 ; Poggenpoel et al. 2006 ; Kero et al. 

2004). Les raisons dans la prise de décision ont été variées. La signification de leur 

relation au moment de la prise de décision a été une de ces raisons. Les désirs de 

carrière, des plans pour le futur, des objectifs personnels, influence de la relation avec le 

partenaire, amis ou famille ont été déterminants (Hess, 2004 ; Alex et al. 2004 ; Dykes 

et al. 2011 ;Halldén et al. 2005). Le rejet de la paternité du partenaire, la perspective 

parents aimants, une situation financière et sociale ou encore une relation instable ont 

été également mentionnés (Remennick et al. 2001 ; Trybulski, 2005, Dykes et al. 2011, 

décision on peut voir ces différentes composantes ; au niveau de celles reliées à 
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Tremblay (1996),  est faite de toutes les décisions passées prises 

par les autres ou la personne elle-même, qui font partie de cette personne et qui pèsent 

sur ses actions et ses décisions actuelles ou futures. Une relation instable, un partenaire 

qui refuse la paternité ainsi que les décisions passées, en rapport par exemple au plan de 

carrière, vont inf

seule était une grande crainte (Halldén et al. 2005 ; Remennick et al 2001 ; Alex et al. 

2004). Cela peu

comment elles ont vécu leur propre enfance. Par rapport à leur relation après 

, certaines, 

leur relation a été particulièrement vulnérabilisée mais dans des couples qui subissaient 

déjà des dysfonctionnements (Trybulski, 2005 ; Alex et al., 2004). Cela montre que 

 couple, à des événements passés qui ont fragilisé 

ou la relation, peut aussi influencer 

marge de liberté peut aussi être mise en 

 

Celle-ci « fait référence, 

liberté se rapporte aux actes libres et aux actes moins libres, aux choix conscients 

et inconscients, aux actes volontaires et involontaires » (Tremblay, Ibid, p. 20).  

En effet, le contexte des femmes au moment de la découverte de leur grossesse a eu une 

situation financière et sociale limitée (Halldén, 2005 ; Trybulski, 2005), un partenaire 

rejetant la paternité, ont été des éléments qui finalement ont limité leur liberté. L

de Alex et al. (2004) a exposé, depuis une approche féministe, 

soumission relative par rapport à la prise de décision. En effet, au départ les femmes se 

Cette étude montre une marge de liberté limitée, même si elle en était probablement 

Le récit montre que le processus de prise de décision est influencé par différentes 

façon

normes sociales. Dans la recherche de Poggenpoel et al. (2006), les femmes ont eu un 
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« coincée » et que leur liberté était limitée et que cela était la seule 

option possible. De plus, elles se sont senties coupables et se sont demandées si Dieu 

leur pardonnerait. En lien à cette croyance vis-à-vis de Dieu, il y a deux autres 

contexte de la prise de décision, celles-ci sont les conditions macro et micro sociales.  

 

conditions macrosociales sont 

en lien aux phénomènes sociaux. Elles sont la culture, les valeurs, les lois, les normes de 

comportements qui sont reconnus dans la société (Tremblay, Ibid

précédemment citée où les femmes se demandent si Dieu pourra leur pardonner, 

 avec ces conditions macrosociales.  Cet aspect est aussi évoqué 

avorté et a eu un sentiment de culpabilité en lien à ses valeurs morales et éducatives, ce 

qui a créé un conflit interne. De plus, 

e -culturel en Israël, 

s migration 

en tant que telle a exercé une grave influence sur le post-avortement des femmes russes. 

psychosocial de ces deux groupes. Pour les femmes Israéliennes, les ressources 

matérielles et sociales auxquelles elles ont accès en cas de crise de vie peuvent compter. 

La connaissance de la langue, des normes, un logement permanent, un certain revenu 

ressources. De plus, la crise a été ex

 

 

Et pour terminer, la deuxième condition est « la condition microsociale sont en lien à 

l

(Tremblay, Ibid). On voit à travers ces conditions microsociales que les proches influent 

observés 

et 

tourage les soutient. Le type et la 
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qualité de ce soutien sembleraient se rapporter à leurs réactions émotionnelles et peut 

aider à expliquer la variabilité dans la façon dont les femmes réagissent. Le personnel 

procédure (Harden et Ogden, 1999, cité par Goodwin et al., 2007

de Hess (2004) ces aspects sont aussi soulignés -avortement devrait tenir 

chez les femmes qui présentent un sentiment de contrainte en avortant, par manque de 

support familial ou du partenaire. Il a été démontré que ces facteurs augmentent le 

 (Halldén et al., 2008 ; Halldén et al., 2005 ; Remennick et al., 

plupart ne se sont pas senties soutenues (Alex et al., 2004 ; Halldén et al., 2008 ; 

Remennick et al., 2001). La prise en charge des professionnels a aussi été évoquée dans 

plusieurs études. Comme citée plus haut, la façon dont les équipes soignantes vont 

prendre en charge les femmes vont influer daptation à cet événement. Dans 

les recherches qui parlent de ce soutien, autant certaines femmes se sont senties 

 du tout (Alex et al., 2004 ; Goodwin et al., 2007). 

 

psychologique et le sociologique sont inséparables, la vie comporte des frustrations qui 

sont inévitables et 

peut se définir comme un équilibre entre le bien-être interne et externe. Cette recherche 

frustrations, on peut dire que la personne est adaptée à sa réalité interne (aspect 

-même et vit un certain bien-être. Si 

nt la réalisation des 

attentes macro ou micro sociales, la personne est adaptée à la réalité externe (aspect 

social). La personne éprouve un certain bien-être à satisfaire aux exigences externes, à 

respecter les normes de comportement et à ne pas enfreindre les lois implicites ou 

explicites (Tremblay, Ibid). Cela signifie que si les femmes peuvent trouver un équilibre 

dans chacune de ces réalités. Elles auront trouvé leur équilibre et ainsi auront intégré cet 
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événement dans leur vie, de manière à acquérir un bien-être tant au niveau 

psychologique que social.  

 

Cette 

s dans la 

mise en lien avec le modèle de Callista Roy. 

 

Liens avec le concept de soi 

Le regard que peuvent porter les femmes sur elle-même à travers leur expérience et 

ainsi que, de quelle manière elles imaginent le regard que porte les autres, fait lien avec 

leur concept de soi. Il y a plusieurs niveaux conceptuels du soi ; Le soi corporel est en 

rapport au physique. Les femmes ont exprimé par exemple, un sentiment de vide en lien 

au soi corporel. Le soi intérieur constitue les attitudes, les capacités, les intérêts et les 

émotions. Ici, nous pouvons faire le lien avec la prise de décision, plus précisément avec 

les raisons 

Diverses émotions ont été décrites dans les diverses études choisies, celles-ci ont été la 

culpabilité, la solitude, les regrets, la tristesse et le soulagement. Le soi interpersonnel 

inclus  ; âges, rôles de la famille, carrière, 

soi, du fait q elles-mêmes. Elles se sont senties responsables 

 Alex et al. (2004). 

Elles ont gagné en force, en maturité et en terme de responsabilité (Halldén et al. 2008 ; 

Kero et al. 2004).  Le soi sociétal représente les identités sociales définies au niveau de 

la collectivité ou de la culture ; appartenance ethnique, genre, âge et religion. Ces 

aspects rejoignent les conditions macro-sociales développées dans le concept 

aspects opérationnels du concept de soi et ils 

sont partagés en trois ; soi et cognition est une représentation cognitive du soi. 

Focalisées sur les -mêmes (Fiske, 2008). 

mais maintiennent -même. Leur avortement était comme 

un secret caché dont elles avaient honte. Les femmes ont non seulement été perturbées 

dans leur corps mai -même. L

 Soi et 

émotion, il y en a deux types ;  qui est une disposition 



  41   

stable de la personnalité -

même. Soi et comportement sont 

public. Le fait que certaines femmes ont voulu garder le secret et de ne pas parler de 

  

 

, ont eu le besoin de justifier leur 

-même comme l  la 

vérification de soi ue les autres nous 

voient de la façon dont on se perçoit nous même. Cela sert comme motivation sociale de 

base de compréhension, car les vues socialement partagées affermissent le concept de 

soi.  

 

Nous avons pu voir que les femmes qui avortent parlent peu de leur avortement par peur 

ou par honte ou à cause du  jugement de la société. Cela peut impliquer un concept de 

soi pas affirmé et cela explique leur malaise en lien à la peur et la culpabilité de cet 

événement. De plus Fiske (2008), explique que les in

valorisation de soi dans le sens, -mêmes sous un éclairage 

positif et que les autres les voient ainsi.  

 

Le concept de soi fait également partie du modèle de Callista Roy, il sera davantage 

développé au cours de la discussion en lien avec ce modèle. 

 

 

«  

 » 

e 

-avortement après quatre 

mois. (Kero et al., 2004). sion 

dans les suites post-avortement et 

doivent être encouragées à exprimer leur chagrin 

et leur souffrance, même quand elles ne regrettent pas leur décision (Kero et al., 2004). 
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Comme il est dit plus haut, la prise de décision est importante dans le début du 

 : « être forcée à 

choisir entre donner naissance à un enfant ou avoir un avortement semble impossible, 

mais il peut aussi être vu comme une part difficile inhérente à la vie » (p. 165).  

Du point de vue du modèle de Callista Roy qui présente plusieurs types de stimuli. 

« , auxquels 

 ; cet élément déclenche le 

comportement ».  

« Roy définit le stimulus focal comme étant un degré de changement auquel la 

 ; cet élément 

la personne face aux changements dans son environnement. » (Roy 1986, cité par 

Cloutier, 1995, p. 32).  

Dans ce cas, le stimulus focal est -même mais aussi dans un premier 

temps la prise de la décision. Il y a aussi la grossesse, la découverte de la fertilité, un 

ls, la confirmation de la fertilité 

ainsi que la féminité (Halldén et al. 2004 ; 2008 ; Kero et al. 2004). Les événements 

souvenirs de ces femmes (Hess, 2004). Les fem

études, dans la recherche de Alex et al. (2004), les soignants ont été autant positifs et 

informatifs que froids, négatifs et ignorants. Cela a induit chez ces femmes un sentiment 

(2005), « 

 

complexe et a des effets au delà du moment de la procédure. Cela est aussi évoqué dans 

la recherche de Kero 

-

avortement, la moitié a to

douloureux que positifs après une année. 
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L es stimuli contextuels  sont 

de support, qui peuvent contribuer aux comportements provoqués par le stimulus focal. 

Halldén et al. (2005 ; 2008), les femmes avaient entre 18 et 20 ans. Elles étaient donc au 

début de leur âge adulte et dans les interviews, elles ont expliqué les raisons pour 

lesquelles elles 

travail, de vouloir poursuivre des études, le fait de ne pas encore être indépendante 

financièrement ont été mentionnés. Il semblait donc juste pour ces jeunes femmes de 

al. (20

(Remennick et al 2001 ; Halldén et al. 2005). Dans la recherche de Goodwin et al. 

(2007) les croyances au sujet de la société ont aussi été un point important dans 

i

état émotionnel semble aussi être mêlé à leurs croyances sur la manière dont la société 

visi

associée à une réponse négative. Les opinions sociales et les réactions émotionnelles 

semblent avoir une relation compliquée. Il semblerait que les femmes ont d 

une réaction émotionnelle qui est sans rapport avec leur croyance sur la société. Elles 

réagissent donc de manière positive ou négative selon ce que va pouvoir penser la 

société. Les femmes qui estiment que la société les juge vont soit persister dans leur 

réaction positive mais en renvoyant à la société un modèle de bouleversement persistant 

comme des valeurs soc au dessous de Mais 

versées par 

reconnues et se sentent alors en contradiction avec le monde qui les entoure. Quant les 

femmes cherchent une confirmation du point de vue de leur sentiment dans la société, il 

Cette étude suggère que les perceptions 

des femmes du point de vue social concernant , peut influencer 

 , mais également modifier la façon dont elle 

construit ses vues de la société (Goodwin, Ibid). 

 

L es stimuli résiduels sont les croyances, les valeurs et la religion, lesquels peuvent 

influencer les comportements, mais dont il est impossible de vérifier les effets. Les 
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femmes ne voulaient pas être un parent unique et elles voulaient croire à la famille 

heureuse. (Alex et al., 2004). De plus, leur situation financière a été déterminante, elles 

voulaient pouvoir offrir à un enfant ce dont il avait besoin (Trybulski, 2005 ; Halldén et 

al. 2005). Cela montre que ce choix est en lien avec des valeurs. La peur pour leur 

fertilité future a aussi été évoquée, elles avaient peur de ne plus pouvoir devenir mère à 

nouveau et ainsi de regretter leur avortement (Halldén et al. 2008 ; 2005 ; Dykes et al. 

2011). Le contexte socio-

, représentent les stimuli contextuels et résiduels. « Il a 

é  

t dans le secteur médical publique 

 » (Harden et Ogden, 1999, 

cité par Remennick et al al. 2001, p. 63).  

 

. Nous pouvons voir que ces différents stimuli vont influencer la 

vortement. On a pu voir que le contexte 

focal ét -même, celui-ci est un événement complexe dans la vie des 

femmes. , -ci afin que 

donnent 

femmes font face. Pour faire le lien avec le concept précédemment développé de 

sonnelle, les conditions macro-micro, 

rejoignent les différent .  

jugeants a démontré que cela pouvait être traumatisant et avait une influence sur la vie 

des femmes. En tant que soignant nous pouvons agir en prenant une attitude non-

et de leur histoire, accepter leur choix et de leur 

personne. Il a été démontré que les femmes ont été perturbées 

vent ainsi pouvoir être préparées. « 

femmes de la façon dont leurs émotions ont changés au fil du temps semble donc être 

reflète la relation des femmes avec 

comparables à ceux rapportés par ont comparé les femmes 

en avaient pas eu un avortement sur la base du 

bien-être psychologique. Ils ont constaté que les femmes qui ont subi un avortement et 



  45   

qui avaient tendance à cons  avaient un bien être plus faible 

tus comme pas humain, étaient aussi bien 

 » (Goodwin et al. Ibid, p. 242). 

professionnels de la santé dans le contexte 

Heke, Fletcher, et Stewart, 2001 cité par Goodwin et al, 2007). Diminuer au maximum 

a été 

particulièrement éprouvant. Comme il a été souligné dans une étude, le personnel 

soutenant peut aider les femmes à gérer l es souvenirs 

(Harden et Ogden, 1999, cité par Goodwin et al., 2007, p. 244). Comme le propose 

Callista Roy, lors du recueil de données nous pouvons être attentifs aux différents 

stimuli déjà présents dans leurs vies. 

 

Callista Roy défini trois modes psychosociaux qui sont le concept de soi, la fonction de 

, 

soient efficaces ou inefficaces. 

 

Le concept de soi 

Selon Callista Roy, le concept de soi se compose de deux sous-dimensions ; le soi 

physique (composé de deux composantes 

et le soi personnel (incluant trois composantes la consistance de soi, le soi idéal et le soi 

moral-éthique-spirituel). définie telle 

de sa valeur, et elle se trouve inhérente à chaque composante du concept de soi. Dans ce 

exposés dans les résultats des divers articles. 

 

Concernant le soi moral-éthique-spirituel

personnel qui observe, met les normes, rêve, compare, et surtout évalue la personne et 

qui dit qui elle est. Il juge si les perceptions sont désirables ou non. Les évaluations 

faites par ce soi moral-éthique-
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de lui-même. Les problèmes du soi moral-éthique-spirituel prennent souvent la forme 

de la culpabilité (Roy, 1983). Le fait que les femmes aient une idée positive de 

, fait référence à leur 

soi moral-éthique-spirituel. Cela démontre que leur regard portait sur des normes 

1), les femmes rapportent 

perspective négative 

-même. Leur avortement était comme un secret caché dont elles avaient honte. 

Les femmes ont non seulement été perturbées dans leur corps mais aussi dans leur 

-même 

devait être valide à leurs yeux (Trybulski, 2005). 

 

nt 

et négative (Halldén et al. 2005). La recherche de Goodwin et al. (2007) a étudié les 

réponses émotionnelles et ils ont découvert quatre types de changement. Cela montre la 

tristesse, les remords et 

le soulagement (Hess, 2004 ; Remennick et al. 2001 

de Remennick et al (2001), qui ont comparé deux groupes de femmes dans un contexte 

interculturel, un quart des femmes israéliennes et un tiers des femmes russes ont 

exprimé de la tristesse, des insomnies, des difficultés de concentration, de la fatigue et 

autres signes de dépression. Par rapport à la détresse, la prise de décision a été 

marquante et avec une lutte interne. Celles qui avaient hésité entre la naissance, 

 souvent  conduit à des 

vagues de regrets et de culpabilité

émotionnel est ressorti à travers les interviews, les femmes ont parlé avec beaucoup 

ont considéré 

 

personnes « endommagées ». Le regret a aussi été exprimé malgré la certitude 

fait le bon choix. La culpabilité a également 

(2005), le regret, le sentiment de vide, la culpabilité et la colère ont été présentes par 

intermittence. Ces manifestations émotionnelles ont aussi été soulig

Poggenpoel et al. (2006).  

 

Le sentiment de vide a été aussi abordé dans deux autres recherches (Halldén et al 

2008  
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contradictoires comme la douleur et le soulagement. 

enfant à naitre 

normale

intrusives pour certaines  (Trybulski, 2005 ; 2007). Concernant la culpabilité, Roy 

(1983) la définit en lien avec le soi moral-éthique-spirituel, ce dernier est « une 

-même de ce qui est juste ou faux, bien ou mal en lui. 

Lorsque les perceptions sont transgressées, des sentiments de culpabilité en 

résulteront 

influençant cette culpabilité. Le 

contexte socio- nt peut rendre ses perceptions négatives et donc 

amener davantage de culpabilité en lien avec leur soi moral-éthique-spirituel. Dans le 

-sociales et va donc 

influencer cette adaptation. Dans 

e 

morales et éducatives, ce qui a créé un conflit interne.  

 

mes étant en ménopause ont 

souligné la perte de la fertilité. Dans les récits elles ont exprimées le fait de ne plus 

avoir le dro  

que ce droit a été perdu quand elles ont avorté et elles ont exprimé devoir accepter leur 

état actuel ; elles méritent en quelque sorte cette punition. Ces femmes expriment à 

travers ce récit  en lien à leurs valeurs. La personne 

consistance du soi 

affirmation de soi, elles se sont senties responsables et capables de choisir par elle-

même. (Trybulski, 2005 ; alex et al. 2004). Elles ont gagné en force, en maturité et en 

terme de responsabilité (Halldén et al. 2008 ; Kero et al. 2004). La capacité des femmes 

à affronter des sentiments douloureux et contradictoires 

faire face et elles le ressentent comme 

réactions ont permis de maintenir un équilibre.  

 

 -même, des 

émotions telles que tristesse, soulagement, regret, culpabilité, affirmation de soi, 
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sentiments douloureux et contradictoires. Ces diverses réponses montrent les différents 

axes 

prendre en considération les différents stimuli. Les conditions macro sociales, la marge 

-sociales peuvent aussi être 

évaluées précédemment développées tation.  

 

La fonction de rôle 

Callista Roy définit la fonction de rôle comment ayant le des taches 

entreprises par un individu détenant un titre particulier par rapport aux comportements 

que la société attend de lui pour réaliser et maintenir son titre. Les jeunes femmes 

suédoises ont vécu leur avortement sans émotions négatives concernant la 

désapprobation sociale de leur grossesse et avortement. Ce résultat reflète la culture 

contemporaine suédoise où il est une norme de société que le droit à la sexualité et à la 

maitrise de la fécondité. Dans les cultures valorisant la natalité, le désir des femmes à 

contrôler leur fertilité peut être limité par des normes sociales. Par conséquent, les 

ndique 

que dans un pays comme la Suède ou les femmes et les hommes sont indépendants 

financièrement, la plupart des femmes prennent le droit de renoncer à la maternité. 

L  t 

s la 

plupart des sociétés. Dans la majorité des contextes culturels, la féminité est associée à 

des questions existentielles de vie et de mort. A partir de cela, il pourrait être considéré 

comme offensant et choquant que les femmes renoncent à la maternité et également à 

-avortement. 

Remennick et al. (2001), le contexte des femmes a particulièrement été développé, on 

peut donc supposer q  dans 

. Dans cette recherche, même les femmes israéliennes moins fortunées et 

instruites, faisant partie de la société en général, leur donne une sécurité dans la vie 
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quotidienne. Les ressources matérielles et sociales auxquelles elles ont accès en cas de 

crise de vie peuvent compter. Cela se réfère aux conditions macro/micro sociales 

 les israéliennes avec un accent russe 

se sentent souvent jugées par les professionnels de santé. Il est démontré que même 

 (Angleterre, Australie) celui-ci 

al, ce qu  

(Harden et Ogden, 1999, cité par Remennick et al. 2001). Ils ajoutent que la capacité 

les réactions post-avortement négatives.  

La détresse émotionnelle était similaire entre ces deux groupes mais la crise a été 

exacerbée chez les femmes immigrées liées à des problèmes de chômage, de revenu 

.  

 

histoire cachée par peur du regard social ou par peur 

de la réaction de leur famille. La honte a aussi été nommée. (Hess, 2004 ; Trybulski, 

2005 ; Dykes et al, 2011). Le jugement des autres a été perçu comme négatif, certaines 

se sont senties jugées. La perception de ce jugement a aussi été ressentie de la part du 

personnel médical et infirmier (Dy

émotions négatives concernant la désapprobation sociale. Ce résultat reflète la culture 

contemporaine suédoise. Comme l

valorisant la natalité, le désir des femmes à contrôler leur fertilité peut être limité par 

les normes sociales. Fonder une famille et devenir mère sont des notions appréciées 

dans la plupart des sociétés. Dans la majorité des contextes culturels, la féminité est 

question controversée, lié aux 

aspects liés à la société s

 

 

Dans ce mode, les réponses des femmes sont indirectement citées. La culture, la société, 

les normes sociales, les contextes culturels ainsi que les conditions macro/micro 

sociales sont évoquées. Ils font référence aux différents stimuli auxquels les femmes 

font face. Il y a parfois une atmosphère jugeante de la part des professionnels lors de 
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non-

stimuli qui favorisera une meilleure adaptation. Les femmes gardent souvent 

 une histoire cachée par honte. Il faut offrir aux femmes la 

se sentir moins honteuses. Certaines femmes se sont senties jugées. De plus, 

jet controversé même dans les cultures libérales.  

 

 

Selon C fait référence aux relations interpersonnelles 

intimes entre les personnes incluant 

référence au 

amour, au respect et à la valorisation venant des autres. 

(2005), la plupart des femmes se sont senties pressées de prendre leur décision et voulait 

un

besoin de justifier leur décision en expliquant le contexte. 

(2008) les in  

désirent, se voir eux-mêmes sous un éclairage positif et que les autres les voient ainsi.  

« -

soutien de

avec les autres. » (Dykes et al., Ibid)  

de pouvoir parler avec une 

tierce personne neutr  leurs pensées et leur tristesse. 

Certaines femmes avaient porté seules cet événement par peur de jugement. Le fait de 

pouvoir parler a aussi été souligné dans la recherche de Remennick et al. (2001) et 

t généralement une résilience 

plus faible  dans toutes les crises de la vie. Plusieurs femmes en ont parlé une fois avec 

femmes se sont senties seules et cette expérience a été marquée par la solitude. Les 
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1983). En effet, « 

 soi 

conséquence, la personne se sent aimée et importante ; elle satisfait ses besoins 

aide 

-même ou aux autres) ou séparé (de soi-même ou des autres). Nous 

t pas à nos 

désiré, pas apprécié des autres et ici se tiennent les sources de la solitude » (Roy, 1983, 

p. 434). Elles avaient souvent des relations difficiles avec leur partenaire et/ou leur 

famille. Les femmes avec des relations déjà dysfonctionnelles ont été particulièrement 

vulnérabilisées (Trybulski, 2005). Cela peut encore accroitre la solitude de certaines 

solitude et 

 cas de 

partenaire, cela a aussi été le cas dans la recherche de Trybulski (2005). Hess (2004), dit 

fets négatifs de 

 -avortement devrait tenir compte de ces aspects et avoir une 

attention particulière chez les femmes qui présentent un sentiment de contrainte en 

avortant, par manque de support familial ou du partenaire. Il est démontré que ces 

facteurs augmentent le risque de dépression.  

 

Un autre élément qui ressort des différentes interviews des études sélectionnées a été le 

(Dykes et al. 2011 ; Remennick et al. 2001). Elles ont essayé de fuir les souvenirs et de 

Dykes et al. (2011) ont spontanément utilisé le terme « refoulement » comme stratégie. 

 Une autre stratégie 

un être humain potentiel. Pour soulager la douleur, les femmes étaient dans la fuite de 

. Une façon de fuir cette douleur était de voir 
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avec le personnel de santé (Halldén et al. 2008).  

 

On a pu voir dans les résultats que selon comment les femmes  cela 

va influencer le post-avortement. En 

n ont été moins 

bouleversées ou ont eu un rétablissement linéaire en post-avortement. De plus, pour 

certaines femmes, leu

Deux femmes ont été particulièrement  lors de 

bouleversement persistant. Il semble donc important pour les professionnels de santé, 

, car cela peut entrainer une plus grande détresse émotionnelle immédiatement 

 

 

Les différent sa 

parfois vulnérabilisées. Les femmes ont évoqué le besoin de pouvoir parler à une tierce 

personne de leur expérience. Il semble donc important dans la prise en charge infirmière 

de proposer cette écoute. Il peut aussi être proposé aux femmes avec des difficultés des 

structures proposant des entretiens post-

différent -ci. 

Concernant la solitude, il faut évaluer les conditions micro sociales et ainsi identifier les 

stimuli qui influencent cette solitude. De cette façon, les femmes vont réagir 

 à des réponses efficaces ou inefficaces. 

ui 

efficaces du client face aux stimuli de son environnement (Roy, 1991, cité par Cloutier, 

1995).  

5.2 Réponse à la question de recherche 
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mettre en évidence les diverses réponses variables et de proposer des interventions 

infirmières. Ces résultats ont également permis de mettre en lumière les multiples axes 

de 

 

 

La question de recherche était : 

 

« Quelles stratégies/  dans 

une prise en charge infirmière ? » 

 

Les divers  des stratégies que les infirmières peuvent 

utiliser, celles-ci sont : es stimuli comme les conditions macro/micro 

sociales, histoire personnelle, la marge de liberté ainsi que les stimuli focal tels que le 

jour de la procédure en préparant et 

Préserver les femmes de moments pouvant amplifier le stress. Evaluer les stimuli 

contextuels en tenant compte du stade développemental, du contexte familial et du 

soutien reçu. Et pour terminer, évaluer les stimuli résiduels en prenant compte les 

croyances et les valeurs. 

 

De plus, les réponses ainsi que les émotions peuvent être évaluées. Il faut donner la 

identifier des signes de culpabilité en 

lien aux conditions macro sociales et agir sur les facteurs influençants ; identifier des 

signes de solitude, en relation avec le partenaire et/ou la famille par rapport aux 

conditions micro sociales. Il est également important de pouvoir évaluer le contexte de 

prise de décision. Les professionnels de santé doivent pouvoir adopter une attitude non 

jugeante, pratiquer  histoire, accepter et 

respecter 

société, les normes, les contextes culturels, les conditions micro/macro sociales, qui 

. 
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6 Conclusion 

Dans la dernière partie de cette revue, les conséquences pour les soins infirmiers ainsi 

que les besoins de recherches supplémentaires vont être exposés. Enfin, les points forts 

et  

6.1 Conséquences pour les soins infirmiers 

Les divers résultats récoltés dans les études sélectionnées indiquent que les réponses à 

 . Certaines recherches ont montré 

Il y a 

plusieurs facteurs qui vont influencer la façon dont les femmes vont vivre cet 

événement. Les professionnels de la santé doivent pouvoir être conscient de cette 

signale que les soins des professionnels devraient être caracté

fondés sur une perspective éthique du patient. Dans cette perspective, une jeune femme 

devrait être considérée comme la personne la plus appropriée pour prendre soin de sa 

propre situation de vie. Le fait de reconnaître la difficulté de cette prise de décision et de 

cet événement pourrait également permettre aux professionnels de la santé de prendre 

en charge les femmes plus aisément.  

 

En lien avec la problématique, le uisse se font par une 

ont un entretien pré et post avortement avec des professionnels de la santé. Selon 

pourrait être pertinent que la Suisse 

ait les mêmes démarches. De plus, les interventions proposées pourraient être mieux 

appliquées 

post-avortement. nt pourrait être ainsi optimisée. Nous avons 

pu voir que la prise de décision est le début du processus, une consultation pré-

avortement avec des professionnels de la santé permettrait de bien évaluer les 
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6.2 Besoins de recherches futures 

Les diverses étude

études étaient des recherches à devis qualitatif et la plupart des échantillons étaient de 

petite taille. De ce fait, ces expériences ne peuvent pas être généralisées. Il serait 

intéressant de réaliser une recherche avec plus de participantes, afin de voir si les 

résultats concordent avec ce présent travail. 

 

I

tement au long terme. En effet, peu de choses 

sont connues sur comment les femmes intègrent cette expérience dans leur vie et le sens 

limitées. Les pensées récurrentes en  ressorties dans plusieurs 

récurrentes. 

 

processus de décision. Il pourrait être intéres -là de 

semble être déterminant dans les réactions post-avortement. De plus ces auteurs 

proposent des recherch

pourrait être davantage 

exploré. Cette revue a pu montrer les différentes réactions du partenaire et dans quelle 

mesure cela influe sur la réaction post-avortement, ainsi celà pourrait compléter les 

 

 

entièrement négatives mais montrent xe et 

femmes. Cela pourrait être une piste de recherche pour identifier les réelles barrières 

contexte socio-culturel notamment me semble être un aspect très intéressant à 

développer davantage dans de futures recherches. 
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Pour terminer, une dernière proposition porterait 

ement. Cela permettrait de réelles améliorations dans la prise en 

charge et ainsi rendre attentifs les professionnels de la santé sur leur impact face à 

. 

 

6.3 Points forts et points faibles de ce travail 

Au point de vue méthodologique, une des études manquait de rigueur par rapport à la 

structure de la recherche. Une autre étude ne respectait pas pleinement les aspects 

éthiques. Malgré tout, ces recherches ont été maintenues pour leur contenu qui était 

intéressante par rapport à la thématique de ce travail.  

 

actuelle. Par contre, certaines études ont porté sur xpérienc

terme. Les femmes interviewées avaient parfois vécu cette expérience il y a quinze ans. 

Il peut donc y avoir des , par rapport à des femmes 

avortant à ce jour. Malgré tout, cela a permis de voir 

sur le long terme. 

 

Concernant la participation des femmes à ces diverses études, nous ne pouvons savoir si 

. Elles 

 rien à faire partager ou 

Malgré tout, les participantes des diverses études donnent leur vécu et cela a démontré 

nt. 

 

première fois. I y ait quelques éléments qui ne soient pas 

parfaits et par conséquent, y avoir des choses manquantes. 

6.4  

Le choix de ce sujet a été influencé par une expérience de stage vécue au cours de ma 

. D la prise en charge 
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infirmière . Ce  

expérience des femmes qui avortent et ces différentes facettes. 

enrichissant de découvrir cette expérience et cela  à avoir une vision de ce que 

peuvent ressentir les femmes qui avortent et ainsi faciliter la prise en charge.  
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8 Annexes 

8.1  

« Je déclare avoir réalisé ce travail moi-même, conformément aux directives. Les 

références utilisées dans ce travail sont nommées et clairement identifiées. » 

 

Joëlle Rouiller 
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8.2  

 
 

 
 
Figure  3  Composantes  de  l'adaptation  humaine  (Tremblay,  1996,  p.13) 

 

Adaptation  
humaine

Composantes  
reliées  à  
l'individu

Hérédité Histoire  
personnelle Liberté

Composantes  
reliées  à  

l'environnement

Conditions  
naturelles

Conditions  
macrosociales

Conditions  
microsociales  
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8.3  

  
Etude  1  

-‐Term  Postabortion  Experience.  American  Journal  of    Maternal  Child  Nursing  :  vol  29,  193-‐198.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  phénoménologique  

La  chercheuse  a  donné  un  pseudonyme  à  chacune  des  participantes  afin  de  protéger  leur  anonymat.  Les  participantes  pouvaient  choisir  le  lieu  
de  rencontre.  

Problématique  

et     

t  connues  sur  
ui  passe.  

But  :   e  de  leur  
avortement.  

Théorie  :  Streubert  pour  analyser  les  interviews.  

  :   7  femmes  de  cette  étude  ne  peut  pas  être  généralisée  à  toutes  les  femmes  qui  ont  avortés  depuis  plus  
de  cinq  ans.  

Echantillon   adresse  e-‐mail,  
  

té   plusieurs  
avortements  ainsi  que  des  fausses  couches  et  des  naissances.  Femmes  venant  de  divers  milieux  professionnels  et  habitant  aux  Etats-‐Unis  dans  
les  régions  du  Midwest,  Eastern  et  Great  Lakes.  

Recrutement  :   Beaucoup   de   femmes   ont   contacté   directement  
  participantes.  

  :  Avorte   

Méthode   de   la   récolte  
des   données   et   de  

  

Récolte  :  Interviews  semi-‐structurées,  détaillées  pour  récolter  les  données  

Il  a  été  demandé  à  chaque  participante  de  :    
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A/     

  

C/  Décrire  quel  sens  a  donné  cette  expérience  dans  leur  vie  au  moment  présent  

Des  questions  supplémentaires  ont  été  posées  pour  clarifier  les  commentaires  faits  par  les  participantes.  Les  interviews  ont  été  enregistrées  et  
rales   sur   les  

participantes.  Le  chercheur  a  donné  des  pseudonymes     

e  procédure  étape  
par  étape  de   Steuert  a   été  uti

e  les  déclarations  de  
,  inclure  une  seconde  

toutes   les   rencontres   avec   les  
participantes  

Résultats  

  

Cinq  thèmes  principaux  sont  ressortis  des  interviews  auprès  des  17  femmes.  

1. Prendre  la  décision  :  
is  les  raisons  

de  cet   
-‐ Décision  par  rapport  à  leurs  plans  pour  le  futur,  carrière  
-‐ Sentiments  par  rapport  à  la  décision  :  ambivalence,  obligation  
-‐ Raison  du  choix  :  objectifs  personnels,  relation  avec  les  parents,  partenaires  ou  conjoints  

2. Adaptation  aux  souvenirs  :  
marqué  les  souvenirs  de  certaines  participantes.  Pour  la  majorité,  ces  événements  ont  été  des  plus  stressant.  
-‐   
-‐   :  tristesse,  remords,  soulagement  
-‐ Flashbacks  émotionnels  pendant  plusieurs  années  
-‐   
-‐   

3. Gagner  en  perspectives  :     
-‐ Satisfaction  de  la  décision  
-‐ Evénement  comme  la  fausse  couche  qui  démontre  un  chagrin  pas  résolu  
-‐      
-‐ Réévaluation  plus  tard  dans  la  vie  

4.   :  



65 

événement.  
-‐   
-‐ Le  pardon  aide  à  guérir  
-‐   

5.   :  
s  leur  vie.  

-‐ Décision  a  influencé  leur  futur  
-‐ Emotions  intenses  perdurent  parfois  des  années  
-‐ Engagement  dans  une  cause  :  pour  la  vie/pour  le  choix  

Discussion   et   seuil   de  
signification   (implications  
pour  la  pratique)  

Le  pourcentage  des  femmes  dans  cette  étude  qui  expriment  des  effets  négatifs  est  plus  important  que  dans  les  études  sur  le  court  terme  et  cela  
pourrait  indiquer  que  le  pourcentage  des  effets  négatifs  augmente  avec  le  temps.  Inversement,  les  femmes  ayant  eu  une  expérience  positive  du  
post-‐avortement  ont  peut-‐
Cette  étude  donne  des  implications  cliniques.  Les  infirmières  qui  travaillent  dans  le  cadre  de  santé  des  femmes  doivent  travailler  davantage  sur  
la  prévention  des  grossesses   involontaires.  Cette  étude  montre   le  stress  vécu  au  moment  de  la  prise  de  décision.  Certaines  femmes  de  cette  
étude  ont  parlé  de  panique  au  moment  ou  elles  ont  découver -‐même  ou  leur  

pouvoir  créer  un  
climat  ou   les   femmes  peuvent  se   -‐avortement  

n  particulière  chez  les  
femmes  qui  présente  un  sentiment  de  contrainte  en  avortant.  Par  manque  de  support  familial  ou  des  aidants  naturels  ou  de  leur  partenaire.  

,  les  femmes  peuvent  

des   activités   qui   aident   à   soulager   la   tension.   Les   soignants   devraient   montrer   de   la   compassion   et   protéger   les   femmes   de   toutes   autres  
roducteurs  tel  

un  événement  
reproducteur   tel   que   fausse   couche.   Cette   étude   démo

lles  ont  eu  
peur  de  la  réaction  de  leur  fami
que  le  contexte  et  les  problèmes  de  la  patiente.  Presque  toutes  les  femmes  de  cette  étude  ont  utilisé  des  stratégies  de   coping  pour  éviter  les  

der   le   contrôle,  
     des  cérémonies   religieuses.   Les   infirmières   peuvent  aider   les   femmes  à  

apprendre  des  stratégies  de  coping  
pratiqué  des  rituels  de  deuil  ou  celles  qui  ont  fait  face  à   leur  colère  ont  pu  se  pardo

es  de  culpabilité,  de  
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le  chagrin.  

  

documentation  lue  ?  

  

Banque  de  données  

  

Auteurs  et  champ  
  

  

  

  

  

  

  

Pubmed  

  

Etudiante  suivant  un  doc   

  

  

  

Analyse  détaillée  du  
contenu  

Etat  actuelle  des  
connaissances  sur  la  
thématique/cadre  
théorique  utilisée  

  

  

  

  

  

  

  

De   nombreuses  
fférents  

sentiments  :  soulagement,  culpabilité,  sentiment  de  perte  ou  colère.  Pour  la  plupart  de  ces  femmes,  ces  réactions  sont  transitoires.  Certaines  
ela,   peu   de  

sont  connues  sur  
  

  

Cf  tableau  implications  cliniques  
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Etude  2  
Trybulski,  J.,  (2005).  The  long-‐ Western  Journal  of  Nursing  Research.  27(5).  559-‐576.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  phénoménologique  

Chaque  participante  a  signé  un  consentement  éclairé  avant  la  récolte  des  
données.  

Problématique  et  visée  de  
  

nt  
au   l nces  
infirmières.  

But  :     Cette  compréhension  est  
  

Théorie  :  Théorie  de  Van  Mannen  

  :  
moyenne.  

Echantillon     
américaine  ou  européenne.  Toutes  avaient  suivi  un  cursus  scolaire  au  minimum  de  12  ans.  Deux  des  participantes  ont  eu  un  avortement  illégal  

  

Recrutement  :  Des   flyers   ont   été   placés   dans   des   lieux   publics,   des   publicités   dans   un  magazine   féminin   local   ou   ont   été   envoyées   par   des  
professionnels  de  la  santé.  Les  participantes  ont  téléphoné  au  numéro  disponible,  on  leur  donnait  une  brève  explication  sur  la  recherche.  Les  
participantes  sélectionnées  ont  pu  choisir  le  lieu  du  rendez-‐vous     

  

Avoir  avorté  il  y  a  plus  de  quinze  ans  pour  des  raisons  non  médicales.  

  

Intérêt   pour   mon   travail  
de  Bachelor  

  

erme  de  
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Méthode  de  la  récolte  
des  données  et  de  

  

Récolte  :  Interview  

La  méthode  de  phénoménologique  de  Van  Mannen  a  été  utilisée  pour  guider  cette  étude.  La  compréhension  phénoménologique  est  émotive,  
incarnée  avec  une  tension  entre  ce  qui  est  unique  et  ce  qui  est  partagé.  Dans  la  réflexion  herméneutique  phénoménologique  de  Van  Mannen  le  
«  sens   est   multi-‐dimentionnel   et   superposé  
psychologiques   et   sociologiques   qui   collent   avec   la  méthode   dans   laquelle   il   y   a   une   accommodation   pour   le   superposé   et   les   composants  

   raison   de   la   réflexion   phénoménologique   est   de   découvrir   le   sens   des   expériences   vécues   et   de   les   décrire   à  
  donner  forme  à  

  

s  ont  choisis,  endroit  
qui  était  confortable  pour  elle.  La  recherche  suivante  a  été  approuvée  par  un  institutional  review  board  (IRB)  et  les  participantes  ont  signé  un  

te  partagé  leur  expérience  de  
r  les  réactions  sur  le  

pportunité  de  relater  leur  impression.  Les  questions  contenaient    
   physiques   et  

es   participantes  ont  décrit   ce  que   leur   vie   a   été  depuis.   Le   silence  a  été   technique  de  
communication,   ce   qui   permettait   aux  
chercheurs  offraient  aux  part

ediriger   ou   de  
compléter  les  interviews.  

  texte  et  par  des  
  

  
Premièrement,  une  narration  anecdotique  a  été  construite  pour  chaque  participante  provenant  des  interviews,  vérifiée  avec  la  participante  et  

ues  pour  identifier  les  
  

Résultats  

  

Neuf  thèmes  ont  émergé  des  interviews  avec  les  16  femmes.  

1. Pris  dans  le  moment  

Parlent  du  moment  de  prise  de  décision.  La  plupart  se  sont  sentie  pressée  de  prendre  leur  décision  et  ont  préféré  une   résolution  rapide.  

leur  situation  financière  et  sociale.  

2. Trahi  par  mon  corps,  par  ma  contraception  
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Dans  cet  échant
  

3. Très  personnel,  très  privé  

au  moment  
les  amis,  elles  ont  ressenti  un  

été  vécue  comme  
une  affirmation  de  soi   elle-‐même.  

4. Le  passé  atteint  le  présent  

d,  que  
  Mais   les  pensées  de   leur  avortement  ou  de  l'enfant  

perdu   atteint   le   présent,   déclenchant   des   pensées   et   des   perspicacités   parfois   additionnelles.   Pour   quelques   femmes,   les   pensées   sont  
venues  en  même  temps  que  des  événements  «  mondains  »  et  sans  avertissement.  Les  réflexions  sur  les  avortements  ont  été  parfois  vécues  
comme  intrusives.  Les  pensées  ont  toujours  généré  une  réflexion  supplémentaire  et  produit  de  nouvelles  perspectives.  Parfois,  ces   idées  
ont   donné   du   réconfort.   Parfois,   elles   ont   soulevé   des   q

  

5. Incarnation     

,  cela   leur  
de   personne   de   cet   âge.   Alors   que   certaines   femmes   considèrent   la   grossesse   comme   une  

  

6.   

Les   femmes  o
beaucoup  une  histoire  cachée.  Les  personnes  autorisées  à  entendre  leur  histoire  répondaient  à  certains  de  leurs  critères.  Pour  certaines,  la  

s  ou  de   la  
ar   crainte   de  

représailles.  

7.   

   a  

   en  
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commettant  le  péché  ultime.  

8. Donner  un  sens     

ent,  
r   certaines,   le   sens  a  été  

dant  
compte  du  poids  de  cet  événement  dans  leur  vie.  Certaines  femmes  ont  utilisé  la  spiritualité  et  les  rituels  comme  moyen  de  donner  du  sens.  

9.   

uppositions  
sur  les  réactions  des  ces  gens  à  ce  sujet.  Au  moment  de  la  prise  de  décision,  certaines  femmes  se  sont  senties  poussées  par  leur  partenaire  

es   ont   été  
particulièrement  vulnérabilisées  ;  elles  craignaient  de  nouvelles  dysfonctions  dans  leur  couple.  La  plupart  ont  pris  la  décision  en  ayant  en  
tête  leur  sentiment  vis  à  vis  de  leur  relation  de  couple.  

  femmes  ayant  subi  un  avortement.  Leurs  pensées,  leurs  émotions  au  fil  du  
  procédure.  

Discussion  et  seuil  de  
signification  (implications  
pour  la  pratique)  

  dépit  du  temps  
ouvenir   de   leurs   pensées   et   de   leurs   émotions   sur  

souvenir  crucial.  
Ces  observations  en  lien  avec  les  thèmes  suivant  ;  le  passé  att

de  cette  expérience  a  été  plus  compl   

La  récurrence  des  pensées  au  sujet  de  leur  avortement  dans  le  temps  pour  les  participantes,  met  en  lumière  dans  cette  étude  q
ne   peut   pas   être   limitée   dans   le   temps   dans   ses   effets   et   de   son   influence.   Quand   aux   manifestions   psychologiques   mesurées   dans   des  
recherches  précédentes  (dépression,  anxiété,  regret,  culpabilité)  sont  survenus  dans  cette  étude  de  manière  intermittentes  et  sont    présentes  

  
ient  de  fortes  

croyances  spirituelles,  parlent  de  perturbations  relationnelles  avec  une  puissance  supérieure.  

   les  amis.  Pour  
-‐

  
devaient  é ennes  et  
afro  américaines.    
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  un  facteur  très  important  dans  la  prise  de  
e  plus  de  trois  quarts  

-‐Unis,  mais  notre  com
jet  controversé  

a  santé  pourront  écouter  et    répondre  à  cette  demande.  

  

documentation  lue  ?  

Banque  de  données  

  

Auteurs  et  champ  
  

  

-‐ce  qui  les  ont  marquées  ?  Comment  elles  ont  poursuivi  leur  vie  avec  cette  expérience?  Est-‐ce  
que  cette  expérience  a  eu  un  impact  sur  leur  vie?  

  

Pubmed  

  

  

  

Analyse   détaillée   du  
contenu  

Etat  actuelle  des  
connaissances  sur  la  
thématique/cadre  
théorique  utilisée  

  

  

  

Intérêt  pour  mon  travail  
de  Bachelor  

  

  

Les  infirmières  assurent  une  large  part  dans  les  services  de  santé  de  la  reproduction  aux  Etats-‐ connaissances  
e  fois  par  an.  Les  

recherches  précédentes  dans  le  secteur  du  post-‐avortement  révèlent  un  manque  de  connaissance  sur  l   

  

tement.  Une  
perspective  est  manquante  dans  la  littérature  et  la  compréhension  des  séquel   
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Etude  3  
Alex,  L.,  Hamma riences  in  connection  with  induced  abortion     a  feminist  perspective.  Nordic  College  Sciences,  18.  160-‐168  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  

Approbation  obtenue  par  les  directeurs  de  trois  centres  de  soins  de  district,  du  directeur  de  gynécologie  
urs  devaient  être  

conscients  que   les   interviews  pouvaient   faire  remonter  des  souvenirs  doul
  

Problématique  et  visée  de  
   décider  pour  son  corps  et  donc  de  poursuivre  ou  non  une  grossesse.  La  décision  des  femmes  ne  devrait  pas  être  remise  en  cause.  Cependant,  

leurs  réa   

But  :     

Théorie  :  la  théorie  féministe  est  basée  sur  :  

-‐se     

-‐viser  le  bénéfice  des  femmes,  la  représentation  de  la  force  féminine  

-‐reconnaissance  des  conditions  qui  oppressent  les  femmes,    

-‐   

-‐considérer  la  différence  de  pouvoir  entre  les  sexes  qui  influencent  la  vie  des  femmes.  

  :  
  

Echantillon   Cinq  femmes  recrutées  dans  un  seul  des  trois  centres  de  soins.  Dans  un  des  centres  de  soins  quatre  femmes  ont  été  sollicitées  pour  répondre  à  
usé.  Dans  ces  deux  centres  de  soin,  

les  sages-‐   

mmigrants  et  de  
jeun -‐économiques  supérieurs  et  inférieurs.  En  
ce  sens,  notre  groupe  de  participantes  ne  représente  pas  un  sous-‐groupe  en  particulier.  Cependant,  les  femmes  dans  notre  échantillon  peuvent  
constituer  un  sous-‐   
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Recrutement  :   Un  mois   après   un   avortement,   les   femmes   ont   eu   un   rendez   vous   avec   une   sage-‐femme   dans   un   centre   de   soins   local.   La  
sélection  des  participantes  a  été  faite  par  le  biais  des  sages-‐
les  sages-‐   

Crit   :  Avoir  eu  un  avortement  environ  un  mois  auparavant,  parler  et  comprendre  le  suédois.  

Méthode   de   la   récolte  
des   données   et   de  

  

Récolte  :   interview   peu   après   leur   avortement   par   les   auteurs   qui   sont   des   infirmières   diplômées.   Les   interviews   ont   duré   entre   50   et   140  
n  de  leur  expérience.  

  

Les  interviews  se  sont  concentrées  sur  les  questions  suivantes  :  

  ?  

B/  Comment  avez  vous  pris  la  décision  ?  

C/  Quelles  étaient  votre  éta   ?  

D/  Est-‐   ?  

E/  Comment  avez  vous  vécu  les  attitudes  des  équipes  soignantes  ?  

Les   interviews  ont  été  enregistré  avec  une  bande  audio  et  ont  été  retranscrites  en   incluant   les  expressions  non-‐verbales   tels  que  silences  et  

données.  Plus  tard  le  texte  a  été  lu  plusieurs  fois  et  des  notes  ont  été  prises  quant  à  la  façon  dont  les  participantes  avaient  raisonné.  Les  unités  
textuelles  ont  été  identifiées  et  classifiées  recouvrant  trois  thèmes  et  neuf  sous-‐thèmes  pour  décrire  tous  les  aspects  du  contenu.  

  

Résultats  

  

Trois  thèmes  ont  été  identifiés  :  

1.   

Elles  ont  décrit  leur  état  entre  choc  et  joie.  Aucune   u  plus  
long,  dans  un  cas  ou  cela  
le  récit  montre  que  le  

expériences  
mes  ont  

une  détermination  précise  à  ne  pas  être  un  parent  seul.  Elles  se  sont  aussi  projetées  dans  leur  rôle  de  mère  et  pour  certaines  elles  se  sont  
  ;  relation  peu  sûre  ou  à  distance  avec  un  petit  ami  
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nt  moins  de  20  ans  se  sentaient  trop  jeunes  
Ambivalence   a   été   beaucoup   évoquée   dans   cette  

période   de   prise   de   décision.   Ces   femmes   avaient   une   idée   positive   sur   le   droit   à  
e  la  peur  de  

   soutien  a  été  
  processus.  

  

2.   

enties  non  
comprises  ou  ignorées  par  la  majorité  des  équipes  soignantes.  Certaines  femmes  se  sont  senties  soutenues  par  les  équipes  soignantes,  alors  

  

  été  décrite  autant  positivement  que  négativement.  Les  femmes  ont  ressenti  de  
de  honte,  de  

.    

e  douleur.  
t  aliénation.  Le  soutien  

eçu   aucun  

devaient  gérer  seules.  

3.   

oie  car  elles  
avaient  expérim

   mbée  
enceinte.  Un  avortement  peu  aussi  rendre  un  couple  plus  proche.  

Ambivalence      un  autre  côté,  elles  ont  

maternité   x.  

Discussion   et   seuil   de  
signification   (implications  
pour  la  pratique)  

A/  Discussion  sur  les  méthodes  

Cette  étude  qualitative  a  pu  être  analysée  avec  les  concepts  de  la  fiabilité  et  la  transférabilité.  Bien  que  cette  étude  comporte  peu  de  
participantes,  les  entretiens  ont  été  riches  et  exhaustifs.  Dans  cette  étude,  un  chercheur  senior  interdépendant  a  lu  l'un  des  interviews  ainsi  que  
son  analyse.  Le  codage  des  entretiens  a  été  discuté  et  réfléchi  dans  une  série  de  séminaires  avec  d'autres  chercheurs.  Les  résultats  ont  été  
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présentés  et  discutés  avec  le  personnel  de  soins  de  santé  ainsi  que  les  femmes  qui  ont  avorté.  Dans  ces  discussions,  les  thèmes  principaux  ainsi  
que  les  sous-‐thèmes  ont  été  reconnus  et  considérés  comme  logique.  Les  résultats  de  cette  recherche  peuvent  être  transférés  à  des  groupes  et  

ntre  de  soin  ce  qui  
-‐femmes  vis-‐à-‐ r  laquelle  les  sages-‐femmes  des  autres  centres  de  soin  

ticipantes  peut  être  lié  
le  caractère  privé  ou  de  honte  et  dont  les  femmes  ne  v

  

munication  qui  

u  parler  librement.  

B/  Discussion  sur  les  découvertes  

ne  autre  étude  
qualitative  suédoise  cherchant  des  avortements  répétés  a  constaté  que  les  raisons  des  avortements  étaient  des  problèmes  psychosociaux,  une  

s  expériences  
tive   féministe  ou   le  rapport  de  puissance  entre   les   femmes  et   les  

timisme,  leurs  
s  femmes  dans  cette  étude  ne  voulaient  se  retrouver  parent  célibataire.    Les  femmes  de  cette  

étude  semblent  vouloir  croire  à  la  «  famille  heureuse  ».    Les  découvertes  sont  en  accord  avec  une  autre  recherche  suédoise  sur  les  avortements  
qui  montre  que  une  d
mère  célibataire.  Bien  que  toutes  les  femmes  aient  un  esprit  positif  en  général,  elles  étaient  négatives  face  à  leur  propre  avortement.  Le  soutien  
de  leur  environnement  était  important  mais  elles  ont  reçu  peu  de  soutien  de  leurs  partenaires.  Une  étude  suédoise  montre  que   la  moitié  des  

es  les  chercheurs  ont  conclu  que  
et   le   soutien  

e  plus  haute  niveau  de  dépression  et  humeur  négative  a  été  
rrations  dans  cette  

étude  montre  que  les  femmes  ont  reçu  peu  ou  pas  de  s
uelques  

décennies.  

Ambivalence  :  Etre  forcée  à  choisir  entre  donner  naissance  à  un  enfant  ou  avoir  un  avortement  semble   impossible,  mais   il  peut  aussi  être  vu  
comme  un  part  difficile  inhérent  à  la  vie.  Les  narrations  des  femmes  révèlent  que  le  processus  amenant  à  la  décision  final  es oisse.  

voir  à  choisir  crée  de  
  

responsables  et   capable  de  choisir  pour  elles-‐
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avaient  la    possibilité  de  décider  si  elles  voulaient  donner  la  vie  ou  non.  C
.  

Aucune  des   femmes  de  cette  étude  ont   indiquées  avoir  pris   la  décision   indépendamment  des  autres  personnes.  Elles  ont  parlées  avec   leurs  
omiques   et   la  

relation  avec  leurs  partenaires  aussi  
ne  une  meilleur  

estime  de  soi.    

Soumission  relative  :  la  compréhension  dans  cette  recherche  des  structures  de  pouvoir  entre  les  femmes  et  leurs  partenaires  mâles  est  dérivé  de  
la  thèse  de  Haavind  qui  est  caractérisé  par  le  désir  de  faire  le  mâle  dominant  et  la  femelle  soumise  apparaît  comme  quelque  chose  de  positif  et  
naturel  et  quelque  chose  que  les  partenaires  visent.  Certaines  des  femmes  dans  notre  étude  étaient  dans  un  premier  temps  positive  sur  le  fait  

ion  des   femmes  
peut  aussi  être  interpréter  comme  étant  influencé  par  le  
partenaire   dans   un   tel   question.   Une   interprétation   est   que   la   femme   voulait   écouter   ainsi   que   comprendre   leurs   partenaires   et  
inconsciemment  ont  adopté  leurs  opinions.  

  

documentation  lue  ?  

  

Banque  de  données  

  

Auteurs  et  champ  
expertise  

  

  

  

  

Cinahl  

     

1ère  auteur  :  Enseignante,  département  des  soins  infirmiers  en  Suède.  2ème  auteur  :  Médecin    

  

  

Analyse   détaillée   du  
contenu  
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Etat   actuelle   des  
connaissances   sur   la  
thématique/cadre  
théorique  utilisée  

  

  

  

  

  

  

  

Intérêt   pour   mon   travail  
de  Bachelor  

  

es  femmes  de  
e  émotionnelle  la  plus  commune  

  montre  que  
le  quart  des  femmes  ont  ressenti  de  la  culpabilité  et  de  la  honte.  

  

  
firmière  ou  

sage-‐femme.  Pour  les  infirmières  et  les  sages-‐femmes  
sages-‐femmes  peuvent  aussi  avoir  besoin  de  soutien  

indiquent  
postavortement   afin   de   les   soutenir   et   les  

  précisément  en  
  

interprétations.  

Etude  4  
Halldén,  B-‐M.,  Christensson,  K.,  Olssen,  P.  (2008).  Early  abortion  as  narrated  by  young  Swedish  women.  Nordic  College  Sciences,  23.  243-‐250  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  phénoménologique  

Approbation  éthique  obtenue  du  comité  de  recherche     

Problématique  et  visée  de  
  

centrées  sur  des  femmes  
entre  18  et  20  ans.  

But  :   le   but   de   cette  
suédoises.  

Théorie  :  théorie  de     

  :  

Pas  de  limites  exprimées  
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Echantillon   La  récolte  de  données  a  été  faite  entre  décembre  2003  et  janvier  2005  

Recrutement  :   lle  
de   taille  moyenne,  en   Suède,  ainsi  que  dans  une   clinique  gynécologique  dans  une   ville  de  grande   taille.  Dix   répondantes  ont  participé  à  

  

  

  

Méthode   de   la   récolte  
des   données   et   de  

  

Récolte  :   interviews   conduits   et   enregistrés   sur   une   bande   audio   par   le   premier   auteur.   Les   participantes   ont   été   questionnées   sur   leur  
expérience  en  leur  posant  une  question  initiale  ouverte  :  «  Pouvez-‐   ».  Ensuite  les  
participantes   ont   été   encouragées   a   aller   plus   profondément   dans   leur   discours   avec   la   question   suivante  ;   «    
plus  ?  »,  «     ?  »,  «     ?  ».  Les  interviews  ont  été  enregistrées  et  retranscrits  en  
incluant   les   expressions   non-‐verbales.   Une   analyse   herméneutique-‐phénoménologique   inspiré   de   Lindseth   et   Norberg   a   été   conduit.   La  
méthode   inclus   la   lecture   des   interviews   pour   atteindre   une   compréhension   naïve   et   le   sens   de   la   totalité   des   interviews.   Des   analyses  

la  variété  de  
signification  des  interviews.  

Résultats  

  

Compréhension  naïve  

-‐
es  se  sont  

ille   et  
partenaire  ainsi  que  leur  amie  fut   important  ainsi  que  la  considération  montrée  par   les  professionnels  de   la  santé.  A

  qui  se  
serait   pas   réellement   passé).   Les   jeunes   femmes   ont   été   préoccupées   avec   la   pensée  :   à   quoi   aurait   ressemblé   leur   enfant.   Leur   future  

  

  

Avoir  porté  et  protégé  la  grossesse  inimaginée  

Ce  thème  dévoile   le  sens  de   la  s
pour   elles   e  
produisait   t  
de  vue  des  jeunes  femmes,  la  grossesse  était  peu  probable  de  se  produire.  Néanmoins,  la  surprise  de  la  possibilité  de  devenir  enceinte  était  
accompagnée  par  la  joie  et  des  sentiments  maternels.  Des  moments  où  elles  se  sont  distancées  de  la  réalité  ont  été  décrits.  Le  sentiment  

-‐même  et  de  se  voir  comme  une  autre  personne  qui  a  vécu  cette  réalité,  ceci  mélangé  avec  des  moments  ou  elles  ont  du  
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faire  face  à  la  situation  qui  était  bel  et  bien  réelle.  Les  jeunes  femmes  ont  pris  leur  responsabilité  de  leur  grossesse  en  adoptant  une  façon  
tégeaient   leurs  grossesses  en  utilisant   la  ceinture  dans  

  

  

lles  ont  
  :  avoir  pris  le  vie  

t  poursuivie,  il  
ême  temps,  un  acte  égoïste  et  non  égoïste.  

Égoïste   
était  un  motif  éminent.  Les   jeunes   femmes  ont  pris   leur  décision  sur   l'avortement  de  manière  réfléchie  et  elles  ont  aussi   réfléchi   sur   les  
conséquences  pour   leur  propre  vie,   leurs  futurs  enfants,   leurs  parents  et,  dans  certains  cas  de   leur  partenaire.  Éviter   la  pensée  du     

vorté  
pourrait  être  appelé,  une  «  chose  »  ou  un  «  ver  ».La  responsabilité  inhérente  de  prendre  la  vie  de  cet  enfant-‐à-‐être  était  accompagné  par  la  
douleur.  La  réussite  de  l'avortement  a  été  le  retour  au  plaisir  de  la  vie,  de  revenir  à  la  normale,  situation  décrite  comme  un  soulagement.  

  

Etre  sensible  à  l'approbation  de  leurs  parents,  les  partenaires  et  le  personnel  de  santé,  avant,  pendant  et  après  l'avortement  ont  été  révélés.  
ulier  des  mères  et  

leur  soutien  ont  été  recherchés  et  très  appréciés  par  les  jeunes  femmes:  
Toutefois,   la  désapprobation  après   l'avortement  a  été,  dans  certains  cas,  une  réalité,  et   l'expérience  d'être  accusé  par   les   proches  d'être  
négligent,  en  général,  et  de  ne  pas  utiliser  de  contraceptifs,  en  particulier.  
L'approbation   ou   la   désapprobation   des   partenaires   après   l'avortement   a   été   assez   important.   Les   deux   ont   perturbé   les   relations.   Les  
jeunes  femmes  ont  révélé  une  sensibilité  et  un  souci  par  rapport  aux  réactions  de  leur  partenaire.  Elles  ont  apprécié  que  leur  partenaire  soit  
sympathique  à  leur  égard,  cela  aidait  à  gérer  leur  propre  douleur.  Être  traitées  avec  respect  et  douceur  par  des  professionnels,  tels  que  les  
sages-‐femmes  et  gynécologues,  a  été  vécus  comme  l'approbation  de  leur  décision  sur  l'avortement.  Pour  la  plupart  de  ces  jeunes  femmes,  
l'examen  gynécologique  a  été  le  premier  qu'elles  avaient  vécu  et  a  été  décrit  comme  une  expérience  sensible.  

  

Les   jeunes   femmes   décrivent:   leur   corps   vide,   le   sentiment   d'être   une   mère   et   de   voir   le   partenaire   comme   un   père   potentiel.   La  
préparation  du  corps  pour  9  mois  de  grossesse  et   la  fertilité  future  reflètent   leurs  préoccupations.  Les  pensées  d'être   la  mère  de  l'enfant  
avorté  et  du  partenaire  comme  le  père  était  récurrentes  dans  la  vie  quotidienne    leur  rappelait  d'avoir  manqué  la  maternité  et  la  paternité.  
Les   craintes   pour   leur   fertilité   future   et   d'avoir  manqué   la   seule   chance   de   devenir   une  mère   ont   été   vécues   comme  une   conséquence  
possible   de   l'avortement.   Toutefois,   les   jeunes   femmes   ont   révélé   qu'elles   espéraient   gagner   en   force,   maturité   et   en   sens   de   la  
responsabilité,  après  la  rude  expérience  de  subir  un  avortement  provoqué.  
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La  narration  des  jeunes  femmes  a  entraîné  un  processus  commençant  par  une  grossesse  inimaginable,  une  image  de  l'enfant  à  être  et  les  
préoccupations  relatives  à  la  fécondité  à  l'avenir.  La  signification  de  l'expérience  d'un  avortement  éclaire  la  capacité  des   jeunes  femmes  à  
prendre  leurs  responsabilités  dans  leurs  choix  quant  à  leur  propre  bien-‐être  et  celui  des  autres  dans  une  perspective  de  cycle  de  vie,  malgré  
la  douleur  inhérente  à  la  responsabilité  de  prendre  la  vie  à  son  propre  enfant  en  devenir.  
  
Considérations  méthodologiques  
La  méthode  phénoménologique  herméneutique  a   été  une  méthode  appropriée  pour  éclairer   la   signification  des  expériences  des   jeunes  
femmes.  Une  meilleure  compréhension  des  expériences  des  jeunes  femmes  a  été  acquise.  Elles  ont  exprimé  leurs  pensées,  les  sentiments  
et  les  croyances  au  sujet  de  leurs  grossesses  et  les  avortements,  et  qui  concernait  également  des  questions  éthiques.  
Nous  n'avons  pas  réussi  à   recruter  quatre  des   femmes  qui  ont  été   interviewées  avant   leur  avortement.  Une  explication  possible  est  que  
l'enquêteur  n'avait  pas  réussi  à  établir  une  relation  de  confiance  avec  ces   femmes  pendant   les  entretiens.  Le  fait  que  15  femmes  étaient  

puisse  atteindre  le  nombre  de  dix  participantes  indiquent  que  les  femmes  
ifficile  de  participer  pour  des  raisons   inconnues.   Il  est  possible  que  l'avortement  soit  trop  pénible  

pour  être  en  mesure  d'en  discuter,  ou  comme  trop  insignifiant  pour  être  utile  de  discuter.  Les  femmes  qui  ont  participés  à  l'étude  peuvent  
avoir   été   plus   en  mesure   d'assumer   la   responsabilité   d'avoir   eu   un   avortement   que   les   femmes   qui   ont   refusés   de   participer.   Pour   ces  
raisons  et  parce  que  les  différentes  interprétations  peuvent  être  faites  des  récits,  la  recontextualisation  des  résultats  à  d'autres  contextes  
doivent  être   faites  avec  prudence  et  par   rapport  à   la   taille  de   l'échantillon.   Les  perspectives  des  chercheurs  en   tant  que  conférenciers  à  
l'éducation  des  sages-‐femmes  et  de  la  mortalité  maternelle  et  la  santé  des  enfants  devraient  également  être  envisagés.  Toutefois,  la  fiabilité  
est  soutenue  par   les  analyses  structurelles  strictes  dans   la  présente  étude  et  par  similarité  avec   les  résultats  d'études  antérieures.   Il   faut  

ablement  pas  expérimenter  le  sens  donner  ici  dans  
cette  recherche,  mais  avec  des  variations  de  celle  ci.  

Discussion   et   seuil   de  
signification   (implications  
pour  la  pratique)  

-‐
tilité  future.  

Selon  la  théorie  de      miroité  dans  
ions  existentielles  et  revèlent  leur  

   des   jeunes  
femmes  de  planifier   la  vie  en  conformité  avec   leurs  propres  valeurs,   tel  décrit  par  Nussbaum  dans   la   théorie  du  développement  éthique  

xistentiel  
  

La  compréhension  de  cette  ét

choi ur  la  
qualité  de  vie.  Toutefois,   la  capacité  de  prendre   la  responsabilité  pour  un  avortement  dépend  non  seulement  des  capacités   internes  des  
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ance   de  
soutien  extérieur  tel  que  le  soutien  naturel  des  parents  et  des  partenaires  était  claire  et  distinct  dans  la  narration  des  jeunes  femmes,  tandis  

tait  
probablement  lié  à  la  perspective  utilisée  dans  les  interviews.  On  demandait  aux  l  participantes  de  réfléchir  sur  leur  «  monde  »  ??  (own  life-‐

-‐femmes  peut  
aussi  avoir  disparu  en  raison  du  fait  que  les  interviews  ont  été  menées  

   traitée  de  
façon  très  discrète  a  été  important  dans  cette  expé   

Les  résultats  indiquent  que  les  jeunes  femmes  quand  elles  ont  été  soutenues  par  des  proches  et  des  professionnels  de  santé  sont  capables  
de  gérer  un  avortement  dans  cette  situation.  Néanmoins,  plus  de  recherches  dans  différents  contextes  sont  encore  nécessaires  pour  élargir  

femmes  et  
  

Des   études   précédentes   ont   id
  douleur  était  

en   lien  ave ens  
pratique  et  le  fait  que  la  vie  pouvait  revenir  à  la  normale.  La  capacité  des  jeunes  femmes  à  soulager  la  douleur  était  reflétée  dans  leur  fuite  

  de  fuir  leur  
  ou  de  partager   la   responsabilité  

ns  des  études  
précédentes  tel  que  développement  mental  ??(mental  growth=même  chose  que  maturité  ??)  et  maturité  atteinte  par  les  femmes  adultes  
après  un  avortement.  

La  théorie  de  Bergum  sur  le  devenir  mère,  suggère  que  les  mères  qui  ont  donné  naissance  ont  expérimentés  la  sensation  de  vide    corporelle  
et  que  «la  présence  des  enfants  reste  avec  eux  en  l'absence  de  l'enfant».  Dans  cette  étude,  les  participantes  ont  des  expériences  similaires,  

ue  la  théorie  
Bergum  soit  élargie  pour  inclure  les  femmes  qui  subissent  une  IVG.  
Les  entretiens  dans  la  présente  étude,  qui  ont  été  effectuées  2-‐6  semaines  après  l'avortement,  avaient  des  similitudes  avec  les  interviews  
réalisées   avant   l'avortement.   Les   jeunes   femmes  ont   continué  à   réfléchir   sur   elles-‐mêmes,  de   la  parentalité   et   de   la   fécondité  dans  une  
perspective  de  cycle  de  vie.  Réflexions   sur   la   fertilité  ont  été  révélées  dans  ces  récits,   comme  dans   les  entretiens  avant   les  avortements.  
D'autres  recherches  sont  nécessaire  pour  approfondir  notre  compréhension  de  la  façon  dont  la  confiance  ou  manque  de  confiance  dans  la  
fécondité   interagit  avec   l'activité  sexuelle  des   jeunes   femmes  et  de   l'utilisation  de  contraceptifs  pour  confirmer  ou  nier   la   fécondité.  Ces  
connaissances   pourraient   éventuellement   faire   la   lumière   sur   les   avortements   des   jeunes   femmes   de   manière   répétée   et   retarder   de  
procréer  (delayed  child  bearing).  
Des  recherches  récentes  indiquent  que  les  adolescentes  en  Suède  ont  une  connaissance  limitée  des  faits  de  l'avortement  et  leurs  idées  sur  
les   dimensions   existentielles   de   subir   un   avortement   ne   sont   pas   claires.   Notre   étude   met   en   évidence   l'importance   des   questions  



82 

existentielles  dans   l'expérience  de   l'avortement.   La   fécondité  est  un  autre  aspect   central  et   complexe  de   l'expérience,  avec  de  possibles  
implications  tout  au  long  de  la  vie.  
Selon  la  théorie  Nussbaum  de  l'éthique  du  développement  et  les  résultats  de  cette  étude  prétendent  que  les  questions  existentielles  et  de  
fertilité  ont  besoin  de   l'attention  des  professionnels,  dans   l'éducation  sexuelle  des   jeunes  en  Suède.  De  plus,  cette  étude  signale  que   les  
soins   des   professionnels   devraient   être   caractérisés   par   l'engagement   et   fondée   sur   une   perspective   éthique   du   patient.   Dans   cette  
perspective,  une  jeune  femme  devrait  être  considérée  comme  la  personne  la  plus  appropriée  pour  prendre  soin  de  sa  propre  situation  de  
vie.  En  encourageant   les   jeunes   femmes  à  réfléchir  sur   leurs  croyances,   les  pensées  et   les  hypothèses  sur   l'avortement  peuvent  favoriser  
obligation  d'assumer  leur  responsabilité.  Les  sages-‐femmes  peuvent  également  soutenir  les  jeunes  femmes  de  manières  appropriées  dans  
une  situation  douloureuse,  ainsi  que  promouvoir  leur  responsabilité  pour  leur  fertilité  future.    

  

  

documentation  lue  ?  

  

Banque  de  données  

  

Auteurs   et   champ  
  

  

  

  

-‐ thématiques  sortantes  des  interviews.  

  

  

Cinahl  

  

  

Deux  auteurs  travaillent  dans  :  «  Department  of  women  and  Child  Health,  Division  of  reproductive  and  périnatal  Health  Care  »,  à  Stockolm  
ainsi  que  «  Scool  of  Health  Sciences,  University  of  Boras  »  à  Baras  et  «    Department  of  Caring  and  Public  Health,  Mälardalens  University  »  à  
Mälardalens   et   la   3ème   auteur  :   «  
University  »  à  Uppsala  

  

  

Analyse   détaillée   du  
contenu  
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Etat   actuelle   des  
connaissances   sur   la  
thématique/cadre  
théorique  utilisée  

  

  

  

  

  

Intérêt   pour   mon   travail  
de  Bachelor  

  dirigée  dans  le  
.  Les  résultats  viendront  compléter  la  compréhension  des  études  précédentes  

  

  

D'autres   recherches   sont  nécessaires  pour  approfondir   la  compréhension  de   la   façon  dont   la   confiance  ou  manque  de  confiance  dans   la  
fécondité   interagit  avec   l'activité  sexuelle  des   jeunes   femmes  et  de   l'utilisation  de  contraceptifs  pour  confirmer  ou  nier   la   fécondité.  Ces  
connaissances  pourraient  éventuellement  mettre  la  lumière  sur  les  avortements  des  jeunes  femmes  de  manière  répétée  et  ainsi  retarder  la  
procréation  (delayed  child  bearing).  

Interviews  avec  thématiques  ressorties  des  entretiens,  femmes  de  18-‐20  ans.  Expérience  sur  le  court-‐terme.  

  
  
Etude  5  
Halldén,  B-‐M.,  Christensson,  K.,  Olsson,  P.  (2005).  Meanings  of  Being  Pregnant  and  Having  Decided  on  Abortion   .  Health  Care  for  Women  
International,  26.  788-‐806.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  phénoménologique  herméneutique  

Une  approbation  éthique  a  été  obtenue  du  «     »     

Problématique  et  visée  de  
  

Les  études  antérieures  ne  se  penchent  pas  sur  les  jeunes  femmes  qui  réfléchissent  à  leurs  expériences  pour  prendre  une  décision  en  matière  de  
reproduction.   soins  et  de  prévention  

  

But  :     

Théorie  :  Ricoeur  

  :  pas  de  limites  exprimées  
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Echantillon   Recrutement  :   Les   jeunes   femmes  ayant   subi  un  avortement  ont   été   recrutées  dans  une   ville  de   taille  moyenne   ainsi   que  dans  une   ville  de  
grande  taille  de  Suède.  Elles  avaient  consulté  dans  une  clinique  pour  jeunes  ou  dans  des  cliniques  de  jour  et  ont  été  invitées  à  participer  à  cette  

-‐femmes.  Celles-‐
objet,  ainsi  que  la  procédure  de  la  recherche.  Elles  ont  été  

assurées   de   confidentialité.   Quatre   des   femmes   ont   décliné   cette   invitation.   Les   interviews   ont   eu   lieu   dans   les   cliniques  mentionnées.   Les  
jeunes  femmes  représentaient  le  secteur  rural  et  citadin.  Les  interviews  ont  été  menées  entre  la  sixième  et  la  neuvième  semaine  de  grossesse  et  

s  parents  
immigrants.   Toutes   les   femmes   ét

t  maintenu  un  
contact  avec  leur  partenaire.  Les  jeunes  femmes  étaient  toutes  au  collège  sauf  une  qui  était  dans  une  école  drop  out  school.  Toutes  les  jeunes  

eune  femme  a  utilisé  
plusieurs  fois  la  pilule  du  lendemain.  

  

Femmes  suédoises  enceintes  entre  18  et  20  ans.      

Méthode  de  la  récolte  
des  données  et  de  

  

Récolte  :  Les  données  ont  été  récoltées  au  cours  
   interviews  sont  

conduites  autour  de  questions  ouvertes  :  «     »  ;  «  Comment  avez  vous  
vécu  cela  ».  Ensuite  les  participantes  ont  été  encouragées  a  aller  plus  profondément  dans  leur  témoignage  avec  la  question  suivante  :  «    Pouvez  

  ?  

yse  herméneutique-‐
phénoménologique  inspirée  de  Lindseth  et  Norberg  a  été  conduite  en  trois  étapes.  La  méthode  inclut  la  lecture  des  interviews  pour  atteindre  
une  compréhension  naïve  et    comprendre  le  sens  de  la  totalité  des  interviews.  Des  analyses  structurales  ont  été  conduites  pour  valider  la  fidélité  

moyens  de  description  sur  la  variété  de  signification  des  interviews.  

Résultats  

  

Compréhension  naïve  

La  compréhension  naïve  du  phénomène  de  devenir  enceinte  et  de  décider  à  avorter  peut  être  exprimé  comme  un  événement  de  vie  complexe  
et  un  processus  cognitif.  Cet  événement  et  ce  processus  touchent  les  croyances  des  jeunes  femmes  dans  leur  capacité  à  être  enceinte,  à  donner  

a  signifie  
lique  aussi  le  besoin  

de  soutien,  pour  le  plus  souvent  des  proches,  parfois  des  partenaires  et  des  amis.  Le  processus  i
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Thèmes    

-‐ -‐même  et  de  sa  fertilité  
  
Faire  face  à  un  désir  inattendu     

la  
n  désir  

  
  
Changement  du  corps  par  des  sentiments  mitigés  
Les  jeunes  femmes  ont  rapporté  des  sentiments  et  réactions  fortes  quand  elles  se  sont  décrites  elles-‐mêmes  comme  étant  différentes  
dans   leur   corps   dans   un   stade   précoce   de   la   grossesse.   Elles   ont   décrit   leur   corps   comme   un   ensemble,   incluant   les   changements  

forts  
sentiments  ont  été  décrits  tels  que  morosité,  instabilité,  imprévisibilité  et  sensibilité.  
  

-‐ comprises  par  des  personnes  de  confiance  
  

  
e   leur  

famille,  des  amies  et  petits  amis.  Les  personnes  de  confiance  ont  été  décrites  comme  un  soutien  important  qui  transmet  un  sentiment  
de   sécurité  dans   le  processus.   Les   femmes  ont   apprécié   la   compréhension   et   le   soutien  de   leurs  mères  et  des   amies   ayant   eu   leur  

re   en  
lence  et  il  apparaît  

  
  

  
Quelques     
leurs  attentes  et  à  leurs  espérances.  

  

-‐   
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Visualiser  la  vie  déposée  dans  le  corps  avec  proximité  et  distance  
Les   réflexions  des   femmes  ont   inclus   la   proximité  et   la   distance  par   rapport   à   la   vie  déposée  dans   leur   corps,   en   combinaison  avec  

Quelques  
   de  

  
  

  
Les   femmes  

é  ont  été  les  
articles  de  journaux.  Les  femmes  ont  aussi  exprimé  une  incertitude  et  des  pensées  par  rapport  aux  autres  femmes  qui  avaient  subi  un  

       
  

soi-‐   
fait  de  

prendre  une  médication  orale,  être  éveillée,  et  être  la  personne  qui  a

ivement.  
  

  
Dans  les  interviews,  la  naissance  et  la  maternité  étaient  visualisées  par  les  femmes.  Elles  ont  exprimé  leur  appréhension  envers  le  fait  
de   ne   plus   pouvoir   être   enceinte   et   peut-‐être   de   regretter   leur   avortement.   Les   femmes   ont   parlé   de   leurs   émotions   telles   que   le  

  

  

  

-‐   
  

Perception  de  soi  comme  trop  jeune  pour  être  une  mère  aimante  
Les   femmes  on

-‐
  jeune  pour  

être  limitées  dans  leurs  activités.  
  
Considérer  les  aspects  pratiques  et  économiques  de  la  maternité  
Les  jeunes  femmes  ont  révélé  les  aspects  pratiques  et  économiques.  Une  des  conséquences  de  devenir  mère  a  été  considéré  comme  
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en  prendre  
soin,  émotionnellement  et  financièrement,  a  aussi  été  mis  en  évidence.  Les  aspects  financiers  mentionnés  étaient  de  ne  pas  pouvoir  

  
  

-‐ enceinte  involontairement  
Elles  se  sont  interrogées  et  ont  regretté  de  pas  avoir  pris  leur  responsabilité  en  utilisant  des  contraceptifs  et  préservatifs.  Cette  attitude  

lle-‐même.  
  

être  formulée  avec  cette  phrase  ;  «  
vie  maintenant.  »  

Je  suis  heureuse  de  ma  fertilité  -‐    Il  semble  que  pouvoir  être  enceinte  et  donner  la  vie  fasse  partie  des  plans  de  ces  jeunes  femmes.  Elles  ont  été  
siraient.    

     Un  choix  est  rév
   face   à  

t  à  la  peur  de  regretter  leur  avortement.  

De  ne  pas  donner  la  vie  maintenant     Les  jeunes  femmes  ont  pris  la  responsabilité  de  leur  décision.  Dans  cette   situation,  elles  ont  révélé  un  
grand  besoin  de  compréhension  de  la  part  de  personnes  de  confiance.  Elle
leurs  études,  étaient  sans  travail,  sans  relation  stable,  éléments  importants  pour  élever  un  enfant.  

Discussion  et  seuil  de  
signification  (implications  
pour  la  pratique)  

Les   jeunes   femmes  avaient  du  mal  à   croire  en   leur  propre   fertilité.  Elles  ont   eu  besoin  de  soutien  de  personnes  de  confiance.  Cela   souligne  
femmes  à  ce  stade  de  

ipantes  ont  aussi  
décrit  un  sentiment  de  «     !  »    
Les  résultats  contribuent  à  une  meilleure  compréhension  de  la  fertilité  et  du  désir  de  reproduction,  notions  fondamentales  et  naturelles  dans  la  
vie  de  ces   jeunes   femmes.   Il   semble  cependant   important  de   leur  permettre  de  croire  en   leur   fertilité  et   leur   capacité  à  donner   la  vie  avant  
expérience  d'une  grossesse  non  désirée  et   avortement.  
Si  nous  voulons  accroître  la  capacité  à  développer  des  interventions  pour  les  jeunes  femmes  sexuellement  actives,  nous  devons  prêter  attention  
au  fait  que  le  développement  de  celles-‐ci  est  guidé  par  différents  éléments  :  leurs  fabulations,  leurs  croyances  personnelles  de  la  féminité  et  le  
contexte  dans  lequel  elles  se  produisent.  

  
La  rencontre  inattendue  de  la  compréhension  de  soi  et  de  la  fécondité  
Notre  étude  montre  que  les  femmes  semblaient  plus  ou  moins  conscientes  de  leur  désir  de  se  reproduire.  Il  semble  que  les  jeunes  femmes  ne  
pouvaient  pas  être  sûre ainsi  que  le  désir  de  
donner  la  vie  a  été  un  point  central  dans  la  vie  des  êtres  humains  depuis  des  décennies.  Durant  les  entrevues,  les  femmes  ont  également  révélé  
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Il  est  intéressant  d'examiner  comment  l'implication  des  parents  (Adler,  Ozer,  &  Tschann,  2003)  est  influencée  par  les  différentes  perspectives  de  
la  virginité  ou  la  fertilité.  Elle  est  une  atteinte  au  droit  d'une  femme  de  maîtriser  sa  fécondité.  Ces  perspectives  pourraient  également  être  prises  
en  compte  dans  les  conseils  sur  la  contraception.  D'autres  domaines  pouvant  être  touchés  sont,  les  programmes  de  prévention   avortement  
et  la  facilité   contraceptifs.    
Les   jeunes   femmes  ont   s  et  ont  exprimé  un  sentiment  de  bonheur  dans   leur  capacité  à  être  
enceinte.  Des  sentiments  positifs,  comme  l'émerveillement  et  le  bonheur  liés  à  la  grossesse  ont  également  été  identifiés  dans  une  étude  chez  
les  femmes  suédoises  qui  ont  subi  un  avortement  (Kero  et  al.,  2001).  

  
Compréhension  par  les  personnes  de  confiance  
La  décision  d'avoir  un  avortement  a  révélé  l'importance  d'être  comprise  par  les  autres  personnes  de  confiance,  souvent  par  des  femmes  ayant  

.  

  
Positions  par  rapport  au  foetus  et  à  l'avortement  

que  déshumanisé.  Certaines  femmes  se  sont   imaginées  elles-‐
mêmes  comme  plus  ou  moins  impliquées  dans  l'exercice  de  l'avortement,  selon  la  méthode  utilisée.  Probablement,  ces  différentes  croyances  et  
notions  leur  ont  permis  de  réduire  leur  anxiété  dans  la  prise  de  décision.    

  
  

Les   jeunes   femmes   interrogées   semblaient  prolonger   ,  en   se   jugeant  elles-‐mêmes  comme  n'étant  pas  encore  assez  mûres  pour  
assumer  la  responsabilité  de  la  maternité.  Elles  ont  préféré  donner  la  priorité  à  leur  éducation  et  à   es.  
Elles  ont  vécu  sans  émotions  négatives  liées  à  la  désapprobation  sociale  de  leur  grossesse  et  de  leur  avortement.  Ce  résultat  reflète  la  culture  
contemporaine   suédoise,   où   il   est   une   norme   sociétale   que   les   jeunes   femmes   ont   le   droit   à   la   fois,   à   la   sexualité   et   à   la  maîtrise   de   leur  
fécondité.  Dans   les  cultures  valorisant   la  natalité,   le  désir  des   femmes  à  contrôler   leur   fertilité  peut  être   limité  par  des  normes  sociales.  Cela  
contraint  les  femmes  enfanter,  de  ce  fait,  les  avortements  ne  sont  généralement  pas  acceptés.  

  
Implications  
Nos  résultats  contribuent  à  une  meilleure  compréhension  de  la  fertilité  et  du  désir  de  reproduction,  essentiels  et  naturels  dans  la  vie  des  jeunes  
femmes.  Il  semble  cependant  important  de  leur  permettre  de  croire  en  leur  fertilité  et  à  leur  capacité  à  donner  la  vie   expérience  d'une  
grossesse  non  désirée  et  un  avortement.  
D'autres   études   sont   nécessaires   pour   développer   la   compréhension   du   sens   de   l'expérience   des   jeunes   femmes.   Des   connaissances   sur  

    
Dans  tous  les  pays,  l'avortement  représente  généralement  l'échec  à  prévenir  une  grossesse  non  désirée.  En  Suède,  ce  phénomène  n'est  pas  lié  
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au  manque  d'accès  à  une  contraception  efficace.  Dans  une  perspective  de  prise  en  charge,  il  est  important  de  développer  la  prévention,  à  la  fois  
pour  un  premier  avortement  et  pour  des  avortements  répétés.  En  Suède,  les  infirmières  et  sages-‐femmes  sont  les  principales  dispensatrices  de  
soins  offrant  des  services  de  contraception  et  de  participation  à  l'éducation  sexuelle  et  aux  relations  interpersonnelles.  Les  professionnels  de  la  
santé,  qui   répondent  aux   jeunes   femmes,  ont  besoin  d'
charge.  
Du  point  de  vue  professionnel,  il  est  nécessaire  de  reconnaître  les  récits  des  jeunes  
capacité  à  être  fertile  et  à  donner  la  vie.  
  

  

article    /  
documentation  lue  ?  

  

Banque  de  données  

  

Auteurs  et  champ  
  

  

  

  

  

  ?  Quels  sont  les  points  clé  de  leur  décision  ?  

  

  

Cinahl  

  

Deux  auteurs  travaillent  dans  :  «  Department  of  women  and  Child  Health,  Division  of  reproductive  and  périnatal  Health  Care  »,  à  Stockolm  ainsi  
que   «  Scool   of   Health   Sciences,   University   of   Boras  »   à   Baras   et   «     Department   of   Caring   and   Public   Health,   Mälardalens   University  »   à  
Mälardalens  et  la  3ème  auteur  :  «  International  Maternal  and  Child  Health,  department  of     »  à  
Uppsala  

  

  

Analyse  détaillée  du  
contenu  

  

Etat  actuel  des  
connaissances  sur  la  
thématique/cadre  
théorique  utilisé  

  

  

  

oins  des  jeunes  en  
matière  de  sexualité  et  de  vie  amoureuse.  Des  cliniques  pour  jeunes  ont  été  crées  dans  tout  le  pays  pour  donner  aux  adolescents  plus  éducation  
en  matière  de  sexualité  et  pour  fournir  un  accès  facile  à  la  contraception  et  aux  services  de  conseil.  Avec  ces  efforts  et  cette  attitude  libérale  

tement  chez  les  jeunes  a  diminué  au  cours  des  dernières  années.  
nche,   ils  ont  un  

manque  de  connaissances  spécifiques  sur  les  condit   
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Intérêt  pour  mon  travail  
de  Bachelor  

  
  
  
  
  
  
D'autres   études   sont   nécessaires   pour   développer   la   compréhension   du   sens   de   l'expérience   des   jeunes   femmes.   Des   connaissances   sur  

Dans   une   perspective   de   prise   en   charge,   il   est  
important  de  développer  la  prévention  à  la  fois  pour  le  premier  avortement  et  les  avortements  répétés.  

  

e   choix.   Elle  

interviews  font  ressortir  les  thématiques  abordées.  

  
  
  
Etude  6  
Kero,  A.,  Högberg,  U.,  Lalos,  A.  (2004).  Wellbeing  and  mental  growth     long-‐term  effects  of  legal  abortion.  Social  Science  &  Medicine,  58.  2259     2569.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  et  quantitative  

L'étude  a  été  approuvée  par  le  comité  d'éthique  de  la  Faculté     

Problématique  et  visée  de  
  

Peu  d'études  ont  étudié  le  long  terme  après  la  réponse  émotionnelle  à  l'avortement.  

But  :   vise   à   accroître   les   connaissances   sur   le   thème   «  comment   faire   face   à   l'avortement   légal  »   en   étudiant   le   raisonnement   des  
femmes,  leur  réaction  et  leur  émotion  sur  une  période  de  1  an.  

Théorie  :  Kvale  (1996)  

Les     :  pas  de  limites  exprimées  
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Echantillon  
Recrutement  :  La  présente  étude  a  été  réalisée  à  l'Hôpital  universitaire  d'Umea  (dans  le  nord  de  la  Suède),  au  cours  d'une  période  de  9  mois  en  
1995.   On   a   demandé   aux   250   femmes   qui   ont   souhaité   de   façon   consécutive   un   avortement   légal,   de   participer   dans   cette   étude   par  

e  taux  de  refus  était  de  12%  a  été  justifié  principalement  par  un  manque  de  temps.  Parmi  les  
100   premières   femmes,   chaque   troisième   femme,   puis   chaque   2ème   femmes   ont   également   été   consécutivement   demandés   si   elles   étaient  
également   disposées   à   participer   à   une   étude   éventuelle   (quelques   jours   après   l'étude   des   questionnaires,   et   à   4   mois   et   12   mois   après  
l'avortement).  Ainsi,  98   femmes  ont  été   invitées  à  participer.  En   tout,  65   femmes   (66%)  ont  accepté  de  participer   à   l'étude  de  suivi  dont  61  
femmes  à  4  mois  de  suivi  et  58  femmes  avec  un  suivi  de  12  mois.  Pour  créer  les  meilleures  conditions  possibles,  les  intervenants  ont  d'abord  été  
contactés  afin  de  mettre  en  place  un  temps  convenable  pour  l'entrevue.  Les  entretiens  ont  duré  environ  30  à  40  minutes  et  ont  été  menés  par  
téléphone   par   deux   travailleurs   médico-‐sociaux   expérimentés   dont   l'un   est   le   premier   auteur   (AK).   Ainsi,   une   combinaison   de   méthodes  
quantitatives  et  qualitatives  a  été  choisie.  

  

  

Méthode  de  la  récolte  
des  données  et  de  

  

Récolte  :  Les  données  ont  été  recueillies  principalement   un  questionnaire  élaboré  sur  des  recherches  antérieures.  L'étude  portait  
sur   des   questions   de   conditions   de   vie,   de   raisons   de   l'avortement,   de   processus   décisionnel   et   des   sentiments   et   attitudes   à   l'égard   de   la  
grossesse  et  de  l'avortement.  Les  sentiments  ont  été  provoqués  en  demandant  aux  femmes  de  choisir  parmi  des  listes  de  mots  décrivant  leurs  
propres   sentiments.  Des   émotions   autres  que   celles   énumérées  pouvaient   également  être   ajoutées.  Outre   l'enregistrement  de   la   fréquence  
avec  laquelle  chaque  émotion  a  été  approuvée,  trois  catégories  de  répondantes  ont  été  notées:    

 celles  qui  ont  exprimé  que  des  sentiments  positifs,    
   
 celles  qui  ont  vécu  les  deux  sentiments,  positifs  et  douloureux.    

Sur   la   base   de   ce   questionnaire,   des   interviews   semi   structurées   ont   été   conçues   en   se   concentrant   sur   les   attitudes,   les   sentiments   et   les  
expériences  ressenties  4  et  12  mois  après  l'avortement.  Outre  les  questions  à  choix  multiple  structurées  par  une  liste  de  mots  (en  lien  avec  les  
sentiments),   il   y   avait   un   certain   nombre   de   questions   ouvertes   qui   ont   encouragé   les   répondants   de   s'exprimer   librement.   Celles-‐ci  
permettaient  à   l'intervieweur  d'aller  plus  profondément  dans   les   interrogations.  Les  questions  ouvertes  concernent  par  exemple   les   troubles  
psychologiques  post-‐avortement,  les  expériences,  les  attitudes  et  les  comportements  d'adaptation  (coping)  relatifs  à  l'avortement.  '  «  Quelle  est  
votre  opinion  sur  votre  capacité  à  faire  face  à  l'avortement  ?  »  «  Que  pensez-‐vous  de  l'avortement  aujourd'hui,  un  an  plus  tard  »  ,  «  

  ?     
  
Analyses  :  
Les  réponses  aux  questions  ouvertes  ont  été  écrites  pendant  et  en  relation  directe  avec  chaque  entrevue  (pas  de  bande  d'enregistrement).  Dans  
l'analyse,  le  texte  a  été  examiné  et  classé  par  le  groupe  de  recherche,  afin  de  parvenir  à  l'intersubjectivité  dialogique  (Kvale,  1996).  Ensuite,  trois  
sous-‐groupes  ont  été  formés  sur  la  base  des  descriptions  des  réactions  femmes  sur  leur  environnement  immédiat  post-‐avortement:    

 celles  qui  n'ont  pas  fait  état  de  souffrance  -‐  les  femmes,  sans  détresse  émotionnelle,    
 celles  qui  avaient  une  certaine  détresse  affective  -‐  les  femmes  atteintes  /  détresse  émotionnelle  modérée      
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 celles  qui  ont  déclaré  la  souffrance  et  le  deuil  -‐  les  femmes  en  détresse  émotionnelle.    
Ainsi,  les  résultats  de  la  présente  étude  émanent  de  trois  sources,  le  questionnaire  dans  le  cadre  de  l'avortement  et  les    entrevues  4  et  12  mois  
après  l'avortement.  
Les  analyses  statistiques  ont  été  réalisées  en  utilisant   les  programmes  paquet  statistiques  (SPSS),  version  10.0.  Les  variables  discrètes  ont  été  

comparées   avec   le   test   de   chi   carré   ( du   test   exact,   Monte   Carlo).   Une   valeur   de   po   <0.05   a   été   considérée   comme   statistiquement  
significative.  

Résultats  

  

Données  démographiques  
Au  moment  de  l'avortement  les  femmes  avaient  un  âge  moyen  et  médian  de  28  ans.  La  grande  majorité  (48/58)  avait  une  relation  de  couple  et  
plus  de  la  moitié  (34/58)  avait  été  mariée  ou  vivait  en  concubinage.  De  plus,  la  moitié  des  femmes  (29/58)  étaient  employées  et  18  étaient  des  
étudiantes.  Le  reste  (11/58)  était  essentiellement  composé  de  chômeuses  ou  de  femmes  en  congé  parental.  La  majorité  (41/58)  a  évalué  une  
situation  financière  adéquate,  tandis  que  le  reste  a  déclaré  que  leur  revenu  était  trop  f
besoins.  Lors  de   la  première  année  de  suivi,   il  a  été  constaté  que   la  majorité  (40/58)  avait  encore  une  relation  de  couple  avec   l'homme  dont  
elles  étaient  tombées  enceintes.  Dix-‐sept  femmes  (17/40)  ont  décrit  leur  relation  comme  inchangée  dans  la  qualité,  18  ont  estimé  qu'elle  s'était  
améliorée,   tandis   que   cinq   ont   indiqué   que   l'avortement   avait   influencé   leur   relation   de   façon   négative.   Quatre   femmes   sont   tombées  
enceintes,  et  deux  avaient  déjà   avait  eu  un  avortement  légal.  La  moitié  des  femmes  (29/58)  a  
signalé  des  changements  concernant  leur  emploi.     

  
Réactions  et  émotions  post-‐avortement  
L'étude,   réalisée  par  questionnaire  avant   l'avortement,  a  montré  que   la  plupart  des   femmes   (37/58)   connu  des   sensations  douloureuses  

  comme     tandis  que  le  reste  (21/58)  a  
également   eu   des   sentiments   positifs,   tels   que   l'émerveillement   et   du   bonheur.   En   outre,   un   tiers   (18/58)   a   déclaré   qu'elles   savaient   avant  
même  de  tomber  enceinte  qu'elles  choisiraient  de  se  faire  avorter.  Au  total,  76%  de  toutes  les  femmes  a  déclaré  avant  la  fin  de  la  grossesse  que  
rien  ne  pourrait  les  faire  changer  d'avis.  Cependant,  face  à  l'avortement  près  d'un  tiers  (17/58)  a  déclaré  avoir  des  sentiments  pénibles  tels  que  
l'anxiété,   le   chagrin,   la   culpabilité,   la   sensation   de   vide   et   d'angoisse.   En   outre,   cinq      utilisé   le   mot   ''crise''.   Le   suivi   post-‐

Cependant,  la  majorité  a  associé  
à  un  sentiment  de  soulagement  ou  de  libération.  Cinquante  femmes  considèrent  la  fin  de  la  grossesse  comme  une  forme  de  prise  

de   responsabilité.   Toutefois,   deux   femmes   ont   déclaré   une   «  certaine   perturbation  mentale  »   liée   à   l'avortement.   Bien   que   la   plupart   des  
femmes  aient  subi  l'avortement  comme  un  soulagement,  la  moitié  (29/58)  a  également  exprimé  en  parallèle  un  sentiment  douloureux  comme  
celui  de  deuil,  de  vide  ou  encore  de  culpabilité.  Lorsque  l'on  compare  les  sentiments  des  femmes  face  à   l'avortement  avec  celui  ressenti  après  
une  année  de  suivi,  il  a  été  constaté  que  le  nombre  de  celles  qui  ont  manifesté  des  sentiments  positifs  a  augmenté  de  16%  à  47%,  tandis  que  le  
nombre  qui  avait  déclaré  que  des  sentiments  douloureux  a  diminué  de  30%  à  3%.  Toutefois,  celles  qui  avaient  signalé  à  la  fois  des  sentiments  
positifs  et  douloureux  est  resté  numériquement  à  peu  près  la  même  (respectivement  54%  et  50%,).  
En  dépit  des   sentiments  contradictoires,   la  plupart  des   femmes   (52/58)  à  1  année  de  suivi  ont   jugé   leur   capacité  à   faire   face  à   l'avortement  
comme  «  très  bonne  »  ou  «  bonne     plutôt  bonne  ».  On  constate  aussi  que  57%  des  femmes  disent  n'avoir  jamais  ou  
presque  jamais  pensé  à  l'avortement.  En  outre,  31%  pensent  à  l'avortement  une  fois  par  mois  et  12%  une  fois  par  semaine.  Plus  de  la  moitié  des  
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femmes   (32/58)   ont   rapporté  que  des   expériences  positives   comme   la  maturité,   la   connaissance  de   soi,   le   renforcement  de   l'estime  de   soi.  
Plusieurs  ont  pris  conscience  qu'elles  possédaient  une  force  intérieure,  ce  qu'elles  n'avaient  pas  réalisé  auparavant.  En  outre,  les  sentiments  de  
la  mère,  se  sachant  fertile,  et  les  expériences  spécifiques  ont  été  mentionnés  comme  des  effets  positifs.  D'autres  sont  devenus  plus  tolérantes  
envers   autrui.   Elles  mentionnent   aussi   une   certaine   amélioration   dans   leur   relation   avec   leur   partenaire   ou   dans   la   pratique   contraceptive.  
Celles  qui  ont   eu  des  expériences  mitigées  ou  mauvaises   les  ont  mises  en   relation  avec   la   souffrance  émotionnelle  ou  mentale,   les  mauvais  
traitements  reçus  à  l'hôpital  et  /  ou  une  perturbation  la  vie  sexuelle.  
  
Trois  sous-‐groupes  de  femmes  
Au  cours  des  4  mois  de  suivi,  la  plupart  des  femmes  (56/58)  étaient  satisfaites  de  leur  décision     et  48  ont  déclaré  qu'elles  avaient  vécu  
l'avortement  comme  un  soulagement  et/ou  une  libération.  Dans   l'ensemble,   les  réactions  des  femmes,  4  mois   avortement,  ne  diffère  
pas  du   résultat   à   1-‐année  de   suivi.   Lors  des  4-‐mois  de   suivi,   les   femmes  ont   également   été   interrogées   sur   leurs   réactions  post-‐avortement  
immédiat,  et  trois  sous-‐groupes  principaux  peuvent  être  mis  en  évidence:    

 les  femmes  sans  détresse  émotionnelle  (62%)  
 les  femmes  avec  une  légère/modérée  détresse  émotionnelle  (17%)    
 les  femmes  avec  une  détresse  importante  (21%).    

Aucune   différence   significative   n'a   été   observée   entre   ces   sous-‐groupes   concernant   l'âge,   le   niveau   d'éducation,  
financière  personnelle,  les  enfants  et  les  avortements  antérieurs.  
  
  
Les  femmes,  sans  détresse  émotionnelle  
Près  des  deux  tiers  de  toutes  les  femmes  (36/58)  n'ont  signalé  aucune  détresse  émotionnelle,  ni  dire   4-‐mois,  ni  
à   1   an   de   suivi.   La   majorité   (26/36)   n'avait   pas   connu   de   conflit   de   conscience   avant   l'avortement   et   une   seule   avait   exprimé   le   désir   de  
poursuivre  sa  grossesse.   Il   leur  a,  en  outre,  été  demandé  de  donner   leurs  motivations  de  recourir  à  un  avortement.  Les  femmes  ont  souligné  
qu'elles  ne  voulaient  pas  enfanter,  car  elles  avaient  déjà  des  enfants  ou  que  ça  n'était  pas  le  bon  le  moment  pour  devenir  parent.  Bien  que,  ces  
femmes  n'aient  pas  ressenti  de  sentiment  de  détresse  à  la  suite  de  l'avortement,  près  d'un  tiers  (11/36)  ont  associé  à  cet  acte  des  sentiments  
comme  la  tristesse,  le  vide  et  la  culpabilité.  
  
Les  femmes  souffrant  de  détresse  émotionnelle  légère  ou  modérée  
Pour  10  femmes  sur  58,  la  plupart  des  motifs  pour  avorter  étaient  en  lien  avec  des  circonstances  extérieures,  telles  que  le  partenaire  ou  le  fait  
que  la  grossesse  avait  débuté  dans  une  relation  problématique.  Le  questionnaire  avant  l'avortement  a  également  montré  que  la  moitié  avait  eu  
un  conflit  de  conscience  et  trois  ont  déclaré  que  leur  religion  avait  rendu  la  décision  plus  difficile.  Lors  des  4-‐mois  de  suivi,  ce  sous-‐groupe  de  
femmes  a  décrit  leurs  sentiments  post-‐avortement  immédiat,  en  termes  de  tristesse,  de  solitude,  de  honte,  de  culpabilité  et  de  regret.  Il  a  été  
constaté  que  la  détresse  a  été  de  courte  durée  et   aucun  cas  de  troubles  mentaux   signalé,  que  se  soit  après  4  mois  ou  12  mois  de  
suivi.   En   outre,   presque   toutes   ont   exprimé   des   sentiments   de   soulagement   à   la   fois   4   et   12  mois   après   l'avortement.   Huit   ont   considéré  
l'avortement  comme  une  forme  de  prise  de  responsabilité,  tout  comme  le  suivi.  Aucun avait  regretté  sa  décision,  bien  que,  1  an  plus  tard,  
toutes  sauf  deux,  aient  ressenti  des  sentiments  tels  que  chagrin,  culpabilité  et  vide  avec  l'avortement.  Les  réflexions  dans  ce  sous-‐groupe  ont  
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été  liées  à  des  considérations  éthiques  et/  ou  la  déception  du  partenaire.  
  
Les  femmes  souffrant  de  détresse  psychologique  sévère  
Dans   ce   sous-‐groupe   (12/58),   la   décision   d'avorter   avait   été   difficile   et   a   entraîné   beaucoup   de   conflits.   Par   exemple,   trois   ont   clairement  
indiqué  qu'elles  voulaient  donner  naissance     et  cinq  autres  ont  été  ambivalentes.  En  outre,  neuf  avaient   avortement  comme  
la  source   un  conflit  de  conscience.  Deux  ont  dit  que  leur  religion  avait  rendu  la  décision  encore  plus  difficile.  Il  a  également  été  constaté  que,  
face  à  l'avortement  de  ces  femmes,  et  contrairement  à  celle  des  autres  sous-‐groupes,  les  mots  utilisés  comme  la  peine,  le  doute  et  la  crise,  sont  
encore  plus  utilisés.  Cependant,  en  ce  qui  concern
angoisse,  responsabilité,  impatience,  honte,  vide,  injustice  et  violation,  aucune  différence  significative  n'a  été  observée  entre  les  sous-‐groupes.  
En  outre,  ce  sous-‐groupe  a  donné  une  just   grossesse.  le  plus  souvent  elles  mentionnaient  
l'attitude   du   partenaire   et   le   manque   de   ressources   socio-‐économiques.   En   dépit   des   sentiments   ambivalents,   la   plupart   étaient   décidé   à  
avorter.  Toutes,   sauf  deux,  ont  déclaré  que  finalement,   la  décision     était   la   leur.  Dans   les  4  mois  de  suivi,   ce  sous-‐groupe  décrit   les  
réactions  directement  post-‐avortement  en  des  termes  de  processus  de  deuil,  de  crise  et/ou  de  dépression.  Cinq  ont  pleuré  la  perte  d'un  enfant,  
quatre   affirment   que   leur   réaction   est   liée   principalement   à   des   conflits   éthiques   et      trois   mentionnent   un   manque   de   soutien   et/ou   un  
traitement  désagréable  à   l'hôpital.  Cependant,   la  plupart  des  femmes  ont   vécu   l'avortement  comme  un  soulagement  (7/12)  et/ou  comme  un  
acte   de   prise   de   responsabilité   (8/12)   à   4   mois   de   suivi   post-‐avortement.   Après   1   an,   la   plupart   des   femmes   étaient   réconciliées   avec  
l'avortement,  bien  que  tous  les  sentiments  douloureux  liés  à  celui-‐ci,  tels  que  l'injustice,  le  chagrin  et  le  vide  
Dix  ont  vu  leur  avortement  comme  étant  une  nécessité  ou  un  sacrifice.  
  

Discussion   et   seuil   de  
signification   (implications  
pour  la  pratique)  

Bien-‐être  et  croissance  mentale  
La   présente   étude  met   en   évidence   le   fait   que,   presque   toutes   les   femmes   ont   obtenu   un   avortement   légal    comme  un  
soulagement  ou  comme  une   forme  de  prise  de  responsabilité,  non  seulement   immédiatement  après   l'avortement,  mais  aussi   à  4  et  12  mois  
post-‐avortement.  Dans  l'ensemble,  les  réactions  à    1-‐année  de  suivi  ne  différaient  pas  des  résultats  à  4-‐mois  de  suivi.  L'étude  montre  également  
que   la   majorité   des   femmes   considèrent   les   séquelles   de   l'avortement   comme   un   processus   de   croissance   et   de   maturation.   En   outre,   la  
présente   étude   établit   que   presque   toutes   les   femmes   considèrent   comme   bonne   leur   capacité   à   faire   face   à   l'avortement,   un  
cinquième  ait  eu  des  réactions  de  crise  et  que,  presque  autant   L'étude  
montre  aussi  que,  les  sentiments  contradictoires  et  douloureux  dans  l'avortement  ne  signifient  pas  en  soi,  que  les  femmes  appartiennent  à  un  
groupe  à  risque  particulier  pour  des  réactions  négatives  dans  le  post-‐avortement.    
L'étude  a  porté,  non  seulement  sur  les  expériences  de  l'avortement  mais,  aussi  sur  les  réactions  à  la  grossesse.  La  question  de  l'avortement  est  
complexe   et   multiforme,   ce   qui   est   également   confirmé   dans   cette   étude.   La   grossesse   et   avortement   légal   sont   définitivement   des  
événements   de   la   vie.   Bien   que   la   plupart   des   femmes,   dans   la   présente   étude,   n'ait   pas   connu   l'avortement   comme   traumatique,   il   est  
important   de   ne   pas   banaliser   l'interruption   de   grossesse.   Les   femmes   sont   complexes.   Bien   qu'elles   étaient  
satisfaites  de  leur  décision  et  n'avaient  pas  connu  de  détresse  affective  post-‐avortement,  près  de  la  moitié  des  femmes  ont  reliés  l'avortement  à  
des   sentiments   aussi   bien   douloureux   que   positifs   à   1-‐année   de   suivi.   Dans   une   étude   antérieure,   nous   avons  montré   que   des   sentiments  
ambivalents   par   rapport   à   l'avortement   peuvent   être   considérés   comme   une   réponse   logique.   En   effet,   dans   ce   contexte,   les   valeurs  
incompatibles  et  les  intérêts  se  heurtent  souvent  dans  la  décision     (Kero  &  Lalos,  2000).  La  complexité  de  la  question  de  l'avortement  
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est  également  reflétée  dans  les  résultats  de  la  psychothérapie.  Ceux-‐ci  montrent  que  le  sentiment  de  soulagement  post-‐avortement  n'exclut  pas  
d'autres  sentiments  comme  la  tristesse  et  le  chagrin  (Lemkau,  1988).  Cependant,  dans  la  présente  étude,  le  nombre  de  femmes  qui  n'ont  subi  
que  des  sentiments  positifs  face  à  l'avortement  a  augmenté  à  1-‐année  de  suivi,  tandis  que  le  nombre  de  femmes  qui  ont  ressenti  des  sentiments  
douloureux  avait  diminué  pendant  la  même  période.  Ainsi,  notre  étude  montre  que  les  femmes  ont  la  capacité  de  faire  face  à  des  sentiments  
douloureux  et  contradictoires  et  même  à  l'avortement   comme  le  début  d'un  processus  de  maturation.  
  
Pour  renoncer  à  la  maternité  
Nos  résultats  soulignent  que  l'avortement  peut  être  considéré  comme  le  bien  évident  de  l'action  et/ou  la  seule  alternative  lorsque  la  grossesse  
est  non  planifiée  et/ou  non  désirée.  La  présente  étude  indique  également  que  42%  des  femmes  avait  déjà  pensé  à   l'avortement  comme  une  
solution  possible  à  une  grossesse  non  désirée  et  que  54%  n'avait  pas  eu  de  conflit  de  conscience  face  à  l'avortement.  Ainsi,   étude  indique  que  
dans   un   pays   comme   la   Suède,   où   les   femmes   comme   les   hommes   sont   censés   être   financièrement   indépendants,   la   plupart   des   femmes  
prennent  le  droit  de  renoncer  à  la  maternité  et  le  droit  de  planifier  leur  famille.  D'autre  part,  l'étude  indique  également  que  les  femmes  peuvent  
trouver  controversé  d'admettre  qu'elles  puissent  vivre  l'avortement  comme  un  soulagement.  De  toute  évidence,  les  attitudes  du  public  envers  
l'avortement  ont  un  impact  sur  les  attentes  et  les  réactions  chez  les  femmes  qui  choisissent   a  plus  haute  importance  
que   des   études   soient  mises   en   place    à   un   sentiment   de   liberté      À   l'inverse,   avoir   des  
enfants  et  devenir  une  mère  sont  des  notions  très  appréciées  dans  la  plupart  des  sociétés.  Dans  la  majorité  des  contextes  culturels,  la  féminité  
est   fortement  associée  à   la  maternité,  aux  soins  et  à   la  bonté.  En  outre,   l'avortement  est  une  question  controversée,  qui  traite  et  touche  les  
questions  existentielles  de  la  vie  et  la  mort.  De  ces  points  de  vue,  on  pourrait  considérer  comme  offensant  et  choquant  le  fait  que  les  femmes,  
non  seulement  renoncent  à  la  maternité,  mais  aussi  à  l'expérience  de  soulagement  et  de  bien-‐être  post-‐avortement.  Bien  que,  l'avortement  soit  
considéré  comme  la  meilleure  solution,  environ  un  tiers  a  spontanément  décrit  pour  la  première  fois  la  découverte  de  sentiments  maternels.  La  
confirmation   de   la   fertilité   et   la   féminité   sont   quelques-‐unes   des   réactions   les   plus   accablantes   de   la   grossesse   réelle.   Les   grossesses   non  
désirées   et   l'avortement   ne   sont   pas   seulement   des   événements   de   vie,   mais   aussi   des   phases   de   développement   importantes   dans   la  
préparation   d'une   grossesse   portée   à   terme   et   de   la   maternité.   Ainsi,   l'impact   des   grossesses   non   désirées   et   l'avortement   légal   sur   les  
expériences  de  futures  grossesses,  d'accouchement  et  de  parentalité  sont  des  questions  importantes  pour  des  recherches  futures.  
  
Détresse  émotionnelle  post-‐avortement  
La   présente   étude   met   en   évidence   que   les   réactions   post-‐avortement   ne   peuvent   être   dissociées   de   l'expérience   de   la   grossesse   et   du  
processus  de  prise  de  décision  avant  l'avortement.  Selon  les  réactions  immédiates  post-‐avortement,  trois  principaux  sous-‐groupes  ont  été  mis  
en  évidence  :    

 près  des  deux  tiers  n'avaient  pas  connu  de  la  détresse  émotionnelle,    
 environ  un  cinquième  a  eu  légère  /  modérée  détresse  émotionnelle    
 un  autre  cinquième  a  connu  une  grave  détresse  émotionnelle.    

Les  caractéristiques  de  ce  dernier  groupe  ont  été  les  graves  sentiments   ambivalence  et  une  prise  de  décision  suite  à  de  nombreux  conflits  qui,  
dans  certaines  études  antérieures  (Major  et  al,  1985;  Adler  et  al,  1990  ;  Turell  et  al,  1990),  ont  déjà  été  signalés  comme  prédicteurs  centraux  de  
la  détresse  post-‐avortement.  Par   la  suite,  certaines  de  ces   femmes  ont  décrit  qu'elles  avaient  pleuré   la  perte  de   l'enfant.  Certaines  ont  aussi  
souffert  à  cause  de  conflits  éthiques  ou  parce  qu'elles  n'avaient  pas   l'appui  et/ou  en  raison  du  traitement  antipathique  à   l'hôpital.  Celles  qui  



96 

considéraient  cette  décision  comme  leur  appartenant   propres  réactions  et  ont  pu  faire  face  à  l'avortement  
à  4-‐mois  de  suivi.  Ces  résultats  montrent  que  le  processus  de  prise  de  décision  qui  précède  l'avortement  est  d'une  importance  décisive  pour  les  
réactions   post-‐avortement.   Cependant,   les   femmes   qui   ont   connu   un   processus   de   deuil   ont   estimé   cette   réaction   comme   importante   et  
appropriée.   La   présente   étude   souligne   qu'il   est   important   de   ne   pas   ignorer   la   détresse   affective   post-‐avortement   doit   être  
considérée  comme  normale  et  importante.  Notre  étude  indique  que,  pendant  le  processus  de  prise  de  décision,  il  est  primordial  de  donner  aux  
femmes  la  possibilité  de  répondre  à   leurs  sentiments  tant  à   l'égard  de  la  grossesse  et   que  de   la  paternité  réelle  présumée.  Ainsi,   les  femmes  
devraient  être  encouragées  à  exprimer  leur  chagrin  et  leur  souffrance,  même  si  elles  ne  regrettent  pas  leur  décision.  

  
En  conclusion,  la  grossesse  peut  provoquer  des  sentiments  douloureux  chez  presque  toutes  les  femmes,  tandis  que  l'avortement  à  4  mois  et  à  
12  mois  de  suivi  a  été  connu  par  presque  toutes  comme  un  soulagement  et  a  été  considéré  comme  la  meilleure  solution  possible.  Cette  étude  
montre  que   ces   femmes   suédoises   sont   en  général   en  mesure  de  prendre   la  décision   complexe      sans   subir,   1   an  plus   tard,   aucun  
regrets  ou  effets  négatifs.  
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Le  taux  d'avortement  est  resté  relativement  inchangé  depuis  1975,     17-‐21  pour  1000  femmes  âgées  de  15  et  44  ans  (statistiques  
suédoises  officielles  de  2002).  La  plupart  des  avortements  sont  effectués  dans  le  groupe  d'âge  des  20-‐24  ans,  suivi  par  le  groupe  25-‐29  ans,  30-‐
34  ans,  puis  finalement  par  les  adolescentes.  Les  contraceptifs  sont  aisément  disponibles  et  tous  les  avortements  en  Suède  sont  effectués  dans  
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Intérêt  pour  mon  travail  
de  Bachelor  

les  hôpitaux  publics.  D'autre  part,  peu  d'études  ont  étudié   le   long   terme  après   la   réponse  émotionnelle  à   l'avortement.  Toutefois,  dans  une  
étude   récente   sur   les   femmes   et   les   hommes   ayant   eus   des   sentiments   ambivalents   1-‐an   après   l'avortement,   nous   avons   constaté   que   des  
sentiments   ambivalents   n'implique   pas   nécessairement   que   les   femmes,   mais   que   les   hommes   aussi   ont   regretté   l'avortement   ou   vécu  
l'expérience   de   détresse   émotionnelle   (Kero   &   Lalos,   2000).   Les   facteurs   qui   prédisent   une   grave   détresse   post-‐avortement   reflètent   la  
complexité  de  la  question  face  à  l'avortement.  Les  femmes  les  plus  à  risque  semblent  être,  celles  qui  ont  vécu  la  grossesse  comme  significative,  
celles  à  qui  il  manquait  un  soutien  et/ou  une  ambivalence  d'expérience  ou  encore  celle  qui  ont  subi  une  contrainte  au  cours  du  processus  de  
prise  de  décision  (Adler,  1975;  Trost,  1982;  Major,  Mueller,  &  Hildebrandt,  1985;  Turell  ,  Armsworth,  &  Gaa,  1990;  al  Adler  et,  1992).  D'autres  
facteurs   sont   le   jeune   âge,   la   durée   à   long   terme   de   la   grossesse,   les   antécédents   psychiatriques,   la   religion   et   l'attitude   défavorable   à  
l'avortement  (Osofsy  &  Osofsky,  1972;  Adler,  1975;  Ashton,  1980;.  Söderberg  et  al,  1998).  
  
  
L'impact  des  grossesses  non  désirées  et  de  l'avortement  légal  sur  les  expériences  de  futures  grossesses,  d'accouchement  et  de  parentalité,  sont  
des  questions   importantes  pour  les  futures  recherches.  La  présente  étude  souligne  qu'il  est  primordial  de  ne  pas  ignorer  la  détresse  affective  
post-‐avortement   doit  être  considéré  comme  normale  et  importante.  Notre  étude  indique  qu'il  est  important  pendant  le  processus  de  
prise  de  décision  de  donner  aux  femmes  la  possibilité  de  répondre  à  leurs  sentiments  tant  à  l'égard  de  la  grossesse  que  de  la  paternité  réelle  
présumée.   Ainsi,   les   femmes   devraient   être   encouragées   à   exprimer   leur   chagrin   et   leur   souffrance,   même   si   elles   ne   regrettent   pas   leur  
décision.  
  
  
Etude  du  vécu  des  femmes  après  un    
le  ressenti  à  4  mois  et  1  an.  
  
  
  

  
  
  
Etude  7  
Trybulski,  J.  (2006).  Women  and  abortion  :  the  past  reaches  into  the  present.  The  author,  Journal  compilation,  683-‐690.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  

Les  participantes  ont  choisi  l'heure  et  le  lieu  pour  les  interviews  
et  ont  signé  un  formulaire  de  consentement.  Celles-‐ci  ont  pu  refuser  de  répondre  aux  questions  et   interrompre  l'entrevue  à  tout  moment.  A  
l'issue  des  entretiens,  aucune  des  participantes   a  été  en  difficulté  et  toutes  ont  reçu  une  liste  de  personne  à  contacter,  si  elles  souhaitent  une  
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assistance  supplémentaire.  

Problématique  et  visée  de  
  

Des  thèmes  multiples  ont  pu  être  extraits  des  données  (Trybulski  2005)  Cf  étude  2.  Cet  article  élargit  et  approfondit  un  des  thèmes,  «le  passé  
atteint  dans  le  présent».  

But  :  Le  but  de   cette  étude   était   de   comprendre   les   réactions  des   femmes   face  à   l'avortement,   pendant  une  période  prolongée.   Pour   cette  
compréhension,  il  est  nécessaire  de  développer  une  base  de  connaissances  en  soins  infirmiers  sur  ce  que  certaines  femmes  peuvent  éprouver  
après  une  interruption  de  grossesse  sur  le  long  terme.    

Théorie  :  Etude  qualitative  a  été  conduite  sur  la  base  de  la  méthode  de  van  Manen,  la  réflexion  phénoménologique  herméneutique.  

  :   a  été  menée  auprès  d'un  échantillon  de  femmes  de  race  blanche,  bien  formée  au  niveau  scolaire  et  issues  de  la  
classe  moyenne.  Elle  reflète  donc  l'expérience  de  l'avortement  dans  cette  population.  
  

Echantillon  
avaient  entre  38  e

  

Recrutement  :   Des   flyers   ont   été   placés   dans   des   lieux   publics,   des   publicités   dans   un   magazine   féminin   local   ou   envoyées   par   des  
professionnels  de  la  santé.  Les  participantes  ont  téléphoné  au  numéro  disponible,  où  on  leur  donnait  une  brève  explication  sur  la  recherche.  Les  
participantes  sélectionnées  ont  pu  choisir  le  lieu  du  rendez-‐   

  

  

Avoir  avorté  il  y  a  plus  de  quinze  ans  pour  des  raisons  non  médicales.  

Méthode  de  la  récolte  
des  données  et  de  

  

Récolte  :  La  méthode  phénoménologique  de  Van  Mannen  a  été  utilisée  pour  guider  cette  étude.  La  raison  de  la  réflexion  phénoménologique  est  
   recherche,   les  

e   toucher  
  

Les   participantes   ont   été   invitées   à   une   interview.   Les   interviews   se   sont   déroulées   dans   des   endroits   variés,   choisis   par   les   participantes.  
ticipantes  ont  ensuite  

eur  réaction  et   leur  pensée  en   lien  avec  cette  expérience.  Des  questions  ouvertes  ont  été  utilisées  
ité  de  relater  leurs  
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impression le  soutien  

leur  vie,  depuis  ce  jour.  Le  silence  a  été  utilisé  comme  technique  de  communication,  ce  qui  permettait  aux  participantes  de  t
  

   les  participantes  
pour  vérifier  les  narrations  anecdotiques,  afin  de  rediriger  ou  de  compléter  les  interviews.  

exte,  sous  forme  de  
narrations   anecdotiques,   thèmes   et   transformations   linguistiques.   Une  méthode  

Premièrement,  une  narration  anecdotique,  provenant  des  interviews,  a  été  construite  pour  chaque  participante,  vérifiée  avec  la  participante  et  
-‐ci.  Ensuite,  les  narrations  anecdotiques,  copies  et  field  notes  ont  été  lues  et  relues  pour  identifier  les  structures  

  

Résultats  

  

Neuf   thèmes   sont   ressortis   des   discussions   avec   ces   16   femmes.   Le   thème   «le   passé   atteint   le   présent».   Ce   phénomène   exige   plus   de  
considération  et  sera  l'objet  de  la  suite  de  cet  article.  Comprendre  l'expérience  du  passé  pour  atteindre  le  présent  est  essentiel,  car  cela  éclaire  
la  manière  dont  le  sens  de  l'expérience  de  l'avortement  imprègne  la  vie  des  femmes.  

antes.  Après  leur  interruption  de  grossesse,  elles  ont  reporté  
ure  décision  pour  

atteint  le  présent.    
  
Intrusion  de  pensées  subconscientes  

ur   certaines,   les   pensées   sont  
venues  à  des  moments  inattendus.  
  
Pensées  déclenchées  par  des  événements  de  vie  
Les  participantes  ont  supposé  que  leurs  pensées  et  émotions  liées  à  l'avortement  ont  été  réglées  et  traitées  avec  succès.  Pour  certaines,  il  est  
surprenant,  que  ces  pensées  et  émotions  aient  refait  surface  des  années  plus  tard  à  des  moments  clé,  comme  le  mariage  ou  la  grossesse.  Un  
déclencheur,   essentiel   pour   la   réflexion,   s'est   produit   avec   les   tentatives   ultérieures   de   grossesse   ou   les   grossesses   vécues   par   la   suite.   Le  
mariage,   avec   un   partenaire   autre   que   celui   en   cause   dans   l'avortement,   pourrait   transférer   la   portée   du   passé   dans   le   présent,   ce   fût  
l'expé .   Elle   sentait   la   nécessité  de   vérifier,   auprès  de   son  mari ,  même   si   elle-‐
même  n'avait  aucun  regret.  
  
Un  secret  qui  touche  tout  
Bien  que  certaines  femmes,  dans  cet  échantillon,  n'ont  pas  de  regrets  au  sujet  de  leur  avortement(s),  en  revanche,  pour  celles  qui  sont  venus  à  
regretter   leur  décision,   le  passé  atteint   le  présent   avec  des  pensées  qui   sont  devenues  plus   fréquentes   et   plus   vives.   Certaines   femmes  ont  
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connu  des  é   à  30  ans.  Même  si  elle  ne  se  souvenait  pas  de  
ses  pensées  aprè un  élément  important  lié  à  cet  avortement  ;  une  robe  noire,   elle  se  rappelle  
avoir   porté   à   la   cliniques.   Elle   a   gardé   cette   robe   pendant   de   nombreuses   années,   comme   un   rappel   de   la   souffrance   associée   à   cette  
événement.   Elle   a   également   connu   une   prise   de   conscience   croissante   de   l'énormité   de   ce   que   le   second   avortement   a   représenté.   Non  
seulement   la   seule   chance   qu'elle   et   son  mari   avaient  maintenant   pour   un   avoir   enfant,  mais   la   seule   chance   de   donner   un   héritier   de   ses  
parents.  Elle  se  souvient  aussi  que  son  avortement  était  comme  quelque  chose  qu'elle  ne  pouvait  pas  partager  avec  sa  mère.  Ce  n'était  pas  un  
cas  isolé.  Une  autre  participante  était  également  réticente  de  le  dire  à  sa  mère.  Elle  a  souvent  pensé  à  son  avortement  comme  à  un  secret  caché  
dans  ses  relations  avec  sa  mère.  Pour  cette  participante,  le  passé  a  atteint  le  pré amie  a  eu  des  problèmes  de  fertilité,  ce  qui  lui  a  
fait  se  sentir  responsable.  
  
Incitation  à  la  réflexion    
Dans  certains  cas,  les  réflexions  sur  l'avortement  ont  contribué  à  une  introspection  et  une  compréhension  accrues.  Cette  prise  de  conscience  de  
l'expérience  passée  a  été  utile  à   certaines   femmes,  pour   leur  apporter   la  paix  et  un  aboutissement.  Une   fois  que   l'avortement  a  eu   lieu,   les  
femmes  ont  découvert  que  les  pensées  et  la  réflexion  sur  leurs  expériences  ne  sont  pas  finies.  En  effet,  à  contrario,   le  passé  atteint  le  présent  
comme  un  événement  de  la  vie  et  les  fait  réfléchir  à  nouveau  sur  leur  avortement.  Il  y  avait  des  éléments  déclencheurs  de  ces  pensées,  décrits  
parfois   comme  une   intrusion.   Invariablement,   les   épisodes  du  passé   ont   atteint   le  présent   ce  qui   a   engendré  une   réflexion,   et   les  nouvelles  
pensées   ont   encore   géné our   certaines,     
confort  alors  que  pour  d'autres  elle  suscite  des  questions  supplémentaires.  
  

Discussion  et  seuil  de  
signification  (implications  
pour  la  pratique)  

Dans   le   cadre  de   sa   réflexion   sur   le   sens  de   haque   femme  a   ses   propres  prises  de  position  éthiques.   Par  un  heureux  hasard,  
l'échantillon   des   femmes   de   cette   étude   a   été   réparti   de  manière   égale   entre   celles   qui   sont   favorables   à   l'avortement   et   celles   qui   y   sont  
opposées.  Les  données  très  riches,  sur  les  caractéristiques  et  l'origine  des  pensées  récurrentes  de  leurs  expériences  de  l'avortement,  donne  plus  
de  précision  sur  le  fait  que  le  passé  att .  
Le  caractère  récurrent  des  réflexions  sur  les  expériences  de  l'avortement  a  été  signalé  dans  d'autres  enquêtes  (Brown  et  al.  1993,  Speckhard  &  
Rue   1993,   Angelo   1994,  Mojapelo-‐Batka  &   Schoeman,   2003).   Speckhard   et  Mufel   (2003)   ont   révélé   que,   dans   leur   échantillon,   76%  des   50  
femmes  russes  ont  signalé  des  épisodes  de  flash-‐back  et  un  score  élevé  sur  une  échelle  d'instrument  de  mesure  des  pensées  intrusives.  Rue  et  
al.   (2004)   ont   constaté   que,   sur   leur   échantillon   de   331   femmes   russes,   48%   a   signalé   un   ou   plusieurs   symptômes   de   revivre   liés   à   leur  
avortement,  comme  des  pensées  non  désirées,  de  la  préoccupation,  des  flash-‐back  ou  des  cauchemars.  Le  passé  qui  atteint  dans  le  présent  a  
été  vécu  par  les  femmes,  comme  l'intrusion  de  pensées  inconscientes  et  de  pensées  déclenchées  par  des  événements  de  vie,  et  ceci  en  parallèle  
à   leur  expérience  des   femmes  russes.  Broen  et  al.   (2005)  ont  comparé  les  expériences  de  80  femmes  norvégiennes  avec   l'IVG  de  40  femmes  
ayant  eu  une   fausse  couche.   Ils  ont   constaté  que  celles  qui  ont  maintenu   l'avortement  provoqué  ont  des   scores  plus  élevés   sur   les   échelles  
d'évitement,  2  ans  plus  tard.  Ceci  nous  indique  que  ces  femmes  évitent  les  pensées  et  les  sentiments  liés  à  leur  IVG.  Cet  évitement  conscient  de  
pensées   pourrait   être   ce   qui   explique   les   circonstances   dans   lesquelles   les   événements   de   vie   déclenchent   des   pensées   qui   sont   devenues  
incontournables.  
Pourquoi,  pour  beaucoup  de  femmes,  les  expériences  passées  atteignent-‐elles  le  présent  ?  Stein  (1989)  a  étudié  et  parlé  de  ce  phénomène.  Une  
composante  de   la  conscience  individuelle,   le  cogito,  est  «entouré  par  une  zone  marginale  du  contexte  des  expériences  à  chaque  moment  de  
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l'expérience»  (Stein,  1989,  p.  73).  «  Ces  pensées  ne  sont  pas  actives,  elles  ne  sont  pas  conscientes  et  disponibles  pour  la  réflexion  (Stein,  1989).  
Ces  pensées  latentes  restent  en  arrière-‐plan  de  la  conscience  et  sont  amenées  à  être  reconnues  à  plusieurs  reprises,  marquant  ainsi  le  début  de  
l'effet  ».  Dès  lors,  il  ne  se  passe  pas  quelque  chose  qui  influe  sur  le  présent,  mais  quelque  chose  qui  arrive  dans  le  présent  (Stein,  1989,  p.  73).  La  
nature  primordiale  de   ces  expériences   stockées  pourrait   rendre   compte  de   leur   capacité   à  produire  des   idées   apparemment   incongrues,   en  
relation  avec  toutes  les  pensées  qu'une  femme  peut  avoir  en  relation  avec  son  avortement.  Cette  nature  primordiale  permet  aux  événements  

ées  subconscientes  passées.  
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Une   grande   partie   de   la   littérature   sur   les   réponses   post-‐avortement   mentionne      méthodes   quantitatives   pour   mesurer  
l'hypothèse  des  effets  psychologiques  comme,  la  dépression,  le  regret,  l'anxiété,  la  culpabilité,  les  troubles  mentaux  et  des  changements  dans  la  
santé  émotionnelle,  sans  pour  autant  trouver  les  effets  de  la  signification  statistique  (Cohen  &  Roth  1984,  Russo  &  Zierk  1992,  Major  et  al.  2000,  
Pope   et   al.   2001,   Kero   et   al.   2004).   Inversement,   certains   chercheurs   ont   constaté   que   plusieurs   femmes   ont   déclaré   des   séquelles   post-‐
avortement  comme  le  deuil,  les  problèmes  d'intimité  ou  de  la  culpabilité  résultant  d'un  sens  du  péché  (Naziri  &  Tzavaras  1993,  Speckhard  &  Rue  
1993,  Angelo  1994,   Lewis  1997,  Williams  2000).   Les  auteurs  de   commentaires  d'études  avortement  ont   cité  des  gammes  de   6-‐50%  pour   les  
réponses  psychologiques  négatives  à  l'avortement  (Congleton  &  Calhoun  1993,  Lewis,  1997).  Une  enquête  qualitative  montre  que  les  femmes  
se   souviennent   des   circonstances   détaillées   et   des   sentiments   ressentis   en   relation   avec   leur   avortement.   Ceci   nous   indique   que   pour   de  
nombreuses   femmes,   les   pensées   relatives   à   leur   expérience   de   l'avortement   peuvent   se   reproduire   ou   être   facilement   amenées   à   se  



102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Intérêt  pour  mon  travail  
de  Bachelor  

reproduire.   Plusieurs   enquêtes   récentes   avec  deux  différents   échantillons  de   femmes   russes  et   un   échantillon  de   femmes  norvégiennes  ont  
utilisé  des  tests  psychologiques  standardisés  pour  mesurer  les  réponses  des  femmes  à  l'avortement  et  à  leurs  expériences  passées.  Les  résultats  
de   beaucoup  de   femmes,   dans   ces   trois   échantillons   de   culture   différente,   indiquent   que   les   femmes   ont   des   pensées   récurrentes,     
peuvent  supprimer  ou  trouver  des  pensées  intrusives,  ainsi  que  revivre  leur  avortement  (Speckhard  &  Mufel  2003,  Rue  et  al.  2004,  Broen  et  al.  
2005  ).  

  

e  nouvelles  connaissances  sur  le  sujet.  L'expérience  de  l'avortement  est  vécue  comme  un  événement  sans  fin  dans  les  pensées  
des   femmes.   Les   émotions  continuent  d'évoluer   vers  de  nouvelles   idées  et  un  nouveau  sens.   Les  pensées   sur   les  derniers  avortements   sont  
déclenchées  au  cours  de  grossesses  ultérieures.  Les  expériences  passées  sont  stockées  dans  le  fond  de  la  conscience  sous  forme  primordiale  et  
sont  influencées  et  complétées  au  cours  d'événements  futurs.  La  reconnaissance  que  les  femmes  peuvent  avoir  des  pensées  récurrentes,  des  
idées   et   des   émotions   de   leurs   expériences   pour   qu'elles   puissent   obtenir   des   soins   de   santé  
adéquats.   Les  antécédents  obstétricaux  devraient   être   inclus  dans   la  pratique.  Ainsi   il   est   important  de  connaitre   le  nombre  de  grossesse  et  

.     discuter  des  émotions  ou  des  pensées  qu'elles  peuvent  exprimer  lors  des  
soins,  dans  un  environnement  sûr  et  sans  jugement.  Les  fournisseurs  de  prestations  de  santé  aux  femmes  doivent  réfléchir  sur  les  moyens  de  les  
rassurer,  par  rapport  aux  pensées  récurrentes  et  au  spectre   est  normal  de  ressentir,  même  des  années  plus  
tard.  Le  nombre  d'avortements  pratiqués  chaque  année  dans   le  monde  nous   indique  que  la  présence  du  passé  qui  atteint   le  présent  est  plus  
fréquente  que  ce  que  nous  pouvons  reconnaître.    
  
  

infirmière,  
intérêt  pour  la  pratique  et  la  possibilité  de  pouvoir  intégrer  les  connaissances  dans  cette  pratique  infirmière.  

  
  
  
Etude  8  

ctions  upon  their  past  abortion  :  An  exploration  of  how  and  why  emotional  reactions  change  over  time.  Psychology  and  Health,  
22(2).  231-‐  248.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  
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Problématique  et  visée  de  
  

But  :  explorer  comment     

Théorie  :     

  :    Les  résultats  reflètent  les  expériences  des  femmes  et  les  représentations  de  la  façon  dont  leurs  émotions  ont  changé.  
Plutôt  que  d'indiquer  une  évaluation  objective,  un  devis  longitudinal  serait  nécessaire.  

Echantillon  
Caractéristiques  des  participantes  :  

   Age   Temps  

depuis  

  

Durée  de  

gestation  

(semaines)  

Type  

  

Ethnique   Pays  de  

  

Enfants   Type  de  changement  

Samantha   23   3   10   Anesthésie  
générale  

britannique   UK   Non   Rétablissement  linéaire  

Catherine   28   2   4-‐6   Médical   Suèdoise   Suède   Non   Réévaluation  négative  

Diana   31   6   8   Anesthésie  
générale  

Indienne   Inde   non   Réévaluation  négative  

Elaine   26   5   4   Curetage  (éveillée)   Américaine   US   Non   Peine  persistante  

Fiona   31   9   8   Anesthésie  
générale  

Britannique  
(parents  
portugais)  

Portugal   3  ans   Rétablissement  linéaire  

Georgina   23   3   7-‐8   Médical   Suisse  
(indienne)  

UK   Non   Peine  persistante  

Paula   24   4   8   Anesthésie  
générale  

Grèque   Grèce   Non   Rétablissement  linéaire  

Abigail   30   14  et  3.5   8-‐9  et  12   Anesthésie  
générale  

Britannique   UK   Non   Jamais  de    peine  

Hannah   28   1.5   6   Médical   Britannique   UK   Non   Jamais  de    peine  

Keely  
24   7   6-‐7   Anesthésie  

générale  
Irlandaise   UK   Non   Jamais  de    peine  

  
  
Recrutement  :    

voir   eu   un  



104 

avortement  dans  ce  temps  donné,  un  premier  avortement  il  y  a  14  ans).  Elles  n'étaient  pas  enceintes  au  moment  de  l'entrevue.  Elles  avaient  
entre  23  et  31  ans,  et  ont  été  recrutées  par  des  annonces  placées  dans  une  université  basée  à  Londres.  Toutes  les  participantes  ont  reçu  des  
pseudonymes.    

  

Femmes  ayant  eu  un  avortement  entre  1  et  9     

Méthode  de  la  récolte  
des  données  et  de  

  

Récolte  :  Les  entrevues  ont  été  menées  dans  les  locaux  de  l'université  dans  une  salle  privée.  Toutes  les  personnes  interrogées  étaient  heureuses  
de   ce   paramètre,   car   non   seulement   il   réduisait   les   allers-‐retours,  mais   leur   a   également   fourni   un   environnement   confidentiel.   Toutes   les  
interviews  ont  été  enregistrées  avec   la  permission  de  chaque  participante  et  ont   ensuite  été   transcrites  mot  à  mot.   Les  entretiens  ont  duré  
entre  20  et  90min.  Dans  la  présente  étude,  une  conception  qualitative  en  profondeur  des  entretiens  semi-‐structurés  ont  été  utilisés.  
Les  entrevues  ont  été  menées  par   le  premier  auteur.  Le  plan  d'entrevue  comportait  des  questions  ouvertes  telles  que  :  «Comment  vous  êtes  
vous  sentie  sur  le  moment?»    
«Pouvez-‐vous  dire  dans  quelles  circonstances  de  votre  vie  vous  étiez  au  moment  où  vous  avez  avorté?»  
«Comment  vous  sentez-‐vous  maintenant?"    
"Pourriez-‐   
Les   ons  ont  été  lues  
et  relues  afin  de  se  familiariser  avec   les  données.  Pour  chaque  entretien,  une  feuille  de  codage  a  été  construite.  Cette  fiche  contient  tous   les  
thèmes  possibles  et  sous-‐thèmes  de  l'entrevue.  Les  références  à  la  matière  d'origine  ont  été  enregistrées  au  titre  de  chaque  thème.  Des  fiches  
récapitulatives  individuelles,  une  liste  globale  des  thèmes  a  été  construite.  
En  ce  qui  concerne  la  transcription,  des  thèmes  et  des  liens  à  travers  la  liste  des  thèmes  ont  été  faits.  Un  tableau  des  thèmes  partagés  avec  leurs  
différents  sous-‐thèmes  a  donc  été  construit.  Toutes  les  transcriptions  ont  été  relues  pour  s'assurer  que  les  thèmes  soient  représentatifs  de  la  
matière  originale.  Tout  au  long  du  processus  de  publi-‐reportage,  les  thèmes  et  les  sous-‐thèmes  ont  été  ajustés.  Un  journal  de  recherche  a  été  
utilisé  tout  au  long  du  processus  analytique  afin  de  garder  la  réflexion  du  chercheur  au  sujet  de  son  propre  point  de  vue.  Le  premier  auteur  est  

ar   elle   était  
semblable  à  elles,  à  certains  égards.  N'ayant  pas  eu  une  expérience  similaire  signifie  qu'elle  a  évité  l'influence  éventuelle  que  cela  pourrait  avoir  
eu  sur  ses  interprétations.  Pour  vérifier  si   les  thèmes  étaient  crédibles  en  ce  qui  concerne  les  comptes  d'origine,  une  chaîne  de  preuves  a  été  
organisée  comme  une  piste  de  vérification  de  la  façon  dont   les  thèmes  sont  développés.  Un  audit   indépendant  a  ensuite  été  effectué  par  un  
collègue  sur  la  sélection  des  transcriptions  originales.  Elle  a  accepté  les  thèmes  crédibles  basés  sur  le  matériau  d'origine.  

  

Résultats  

  

t  que  les  femmes  
montrent  un  type  de  changement  linéaire  comme  cela  est  décrit  dans  la  littérature.  Quatre  modèles  distincts  de  changement  sont  apparus  qui  
ne  sont  pas  lié  à  un  facteur  temps.  Ces  types  de  changements  ont  été    
(1)  le  rétablissement  linéaire,    
(2)  le  bouleversement  persistant,    
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(3)  une  réévaluation  négative      
  

  
(1)  Rétablissement  linéaire  
Les   femmes   de   ce   groupe   ont   décrit   comment   elles   avaient   été   bouleversées   (upset  :contrarié,   bouleversé,   peiné)   immédiatement   après  

ustement  et  de  retour  à  la  
normalité.  Les  femmes  de  ce  groupe  ont  exprimé  être  bouleversée  à  des  degrés  divers  après   leur  avortement,  en  utilisant  des  mots  tels  que  
«perte»,   «bouleversée»,   «déprimée»,   «culpabilité»   et   «misérable»   Ces   femmes   ont   subi   un   avortement   3,   4   et   9   ans   auparavant.   Elles   ont  
déclaré  se  sentir  tellement  en  colère  au  moment  de  l'avortement,  elles  ont  aussi  décrit  comment  ces  sentiments  ont  diminué  au  fil  du  temps.  En  
outre,  les  femmes  qui  ont  représenté  ce  modèle  linéaire  de  rétablisse
plus,   elles   ont   généralement   estimé   que   cela   ne   les   avait   pas   touchées   à   plus   long   terme.   Deux   de   ces   femmes   ont   raconté   qu'elles   ne  

   pétrifiée     
Par  conséquent,  certaines  femmes  ont  signalé  des  changements  dans  leur  état  émotionnel  qui  ont  été  linéaires  et  similaires  à  ceux  décrits  dans  
la   littérature.   Elles   ont   décrit   comme   elles   se   sont   senties   bouleversées   au   moment   de   leur   avortement,   mais   elles   ont   estimé   que   ces  
sentiments  avait  diminué  au  fil  du  temps  et  que  l'expérience  appartient  au    passé.  
  
(2)  bouleversement    persisitant  
Certaines   femmes   ont   décrit   leurs   réactions   émotionnelles   à   l'avortement   d'une   manière   qui   peut   être   qualifiée   de   «bouleversement  
persistant".  Ces  femmes  étaient  aussi  bouleversées  après   l'avortement  et  ont  utilisé  des  mots  comme  «traumatisée»,  «bouleversée»  et  «très  
froid  »  et  avaient  eu  un  avortement  3  et  5  ans  auparavant.    

  nécessitait  de  
cessus   a   été   décrit   comme   très   pénible.   Ces   femmes  

cependant,  ont  également  décrit   la  manière  dont  ces  sentiments  négatifs  ne  s'était  pas  détériorés  et  comment  elles  se  senties   incapables  de  
  l'avortement  a  influencé  leur  vie  en  fonction  de  leur  identité  et  leur  capacité  à  

avoir   des   relations.   Certaines   femmes   ont   décrit   leurs   réactions   émotionnelles   au   fil   du   temps   dans   un   sens   qui   a   illustré   le   type   de  
bouleversement  qui  persiste  et  qui  ne  diminue  pas  au  fil  du  temps.  De  plus,  elles  ont  expliqué  comme  cela  a  influencé  la  façon  dont  elle    se  situe  
avec  une  concentration  particulière  sur  leur  propre  identité  et  leur  relation  avec  les  autres.  
  
(3)  Réévaluation  négative  
Certaines  femmes  ont  signalé  un  modèle  de  changement  émotionnel  après   l'avortement  ce  qui   implique  une  réévaluation  négative  quelques  
années  après  l'événement.  Elles  avaient  eu  un  avortement  entre  2  et  6  ans  auparavant.  En  ligne  avec  les  deux  précédents  groupes,  ces  femmes  
étaient   nt  
essayé  de  passer  à  autre  chose.  Ceci  a  été  présenté  comme  «une  fermeture»  ou  «mettre  sous  clé»,  principalement  de  la  nécessité  de  continuer  
et  un  désir  de  retour  à  la  normalité.  Par  exemple,  une  participante  a  expliqué     s'agissait  d'un  processus  actif  de  la  fermeture  des  sentiments  
négatifs.   Toutefois   après   quelque   temps,   ces   femmes   ont   commencé   à   réfléchir   à   nouveau   à   l'avortement   et   se   sont   senties   à   nouveau  

  en  rapport  avec  le  
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développement  du      de  connaître  le  stade  de  la  grossesse.  Elle  avait  juste  besoin  de  voir  
,  elle  vivait  en  Inde,  

mais  pas  mariée  à  son  petit  ami  et  que  dans  ce  pays,  c'était  «  une  grosse  affaire  ».  Ils  ne  pouvaient  pas  avoir  ce  bébé,  il  n'y  avait  donc  aucune  
ue  ces  femmes  

pensent  que  l'avortement  a  eu  un  effet  à  long  terme  sur  leur  vie  et  ont  déclaré  qu'elles  n'auraient  pas  un  autre  avortement  car  cela   serait  trop  
pénible.  Les   femmes  de  ce  groupe  ont  décrit   la  façon  de  trouver  une  forme  de  résolution.  Par  conséquent,  certaines  femmes  ont  montré  un  
modèle  de  réponse  émotionnelle  qui   implique  une  réévaluation  négative  après  une  période  d'émotions  neutres.  Ces   femmes  ont  également  
décrit   comment   cette   réévaluation   a   finalement   conduit   à   un   état   de   résolution,   qui   a   permis   de   ne   plus   y   penser   ou   de   renouer   avec   des  
sentiments  qui  avaient  été  réprimés  pendant  une  longue  période.  
  
(4)  Jamais  été  bouleversée  
Le  dernier  groupe  de  femmes  a  déclaré  qu'elles  n'avaient  pas  été  bouleversées  au  moment  de  l'avortement  et  n'avaient  pas  été  bouleversées  à  
ce  sujet  depuis  ce  temps.  Certaines  ont  vécu  des  émotions  positives.  Elles  avaient  eu  un  avortement  depuis  1,5,  3,5  et  7  ans.  La  femme  qui  avait  
subi  un  avortement   il   y  a  3,5  années  a  également  eu  un  autre  avortement   il   y  a  14  ans.  Une  participante  a  

meilleur  moment.  Elle  a  également  indiqué  comment  elle  se  sentait  après  l'avortement;  l'avortement  était  uniquement  lié  à  un  sentiment  de  
soulagement.  Ces  femmes  ont  également  discuté  de  la  manière  dont  ces  émotions  positives  avaient  persisté   jusqu'à   l'entrevue.   Par  exemple,  
une  autre  participante  était  étudiante  au  moment  où  elle  est  
c'était  un  accident.  
Elles  ont  assuré  expressément  que  ce  n'était  pas  un  événement  très  important  dans  leur  vie  et  qu'elles  ne  pensaient  plus  à  ce  sujet.  Enfin,  elles  
ont  également  examiné  comment  l'expérience  ne  les  avait  pas  influencée  négativement  et  pour  une  seule  femme,  a  eu  une  influence  positive.  
Une  femme  a  estimé  que  parce  qu'elle  avait  fait  face  à  cette  expérience,  elle  était  maintenant  mieux  a   res  expériences  

ment  soit  comme  
neutre  ou  une  expérience  positive  et  a  estimé  que  cet  événement  avait  soit  un  minimum  ou  même  un  effet  bénéfique  sur  leur  vie.  

  

Discussion  et  seuil  de  
signification  (implications  
pour  la  pratique)  

  
Les  résultats  illustrent  donc  quatre  façons  distinctes  dans  lesquelles  les  femmes  perçoivent  leurs  réactions  émotionnelles  au  changement,  dans  
la  période   ation  et  
trouvent  une  réflexion  dans  la  recherche  sur  la  peine  et  le  deuil  (Adler  et  al,  1992;..  McKibbin  et  al,  2000;  Worden,  1996).  En  outre,  il  reflète  les  
étapes  des  femmes  qui  subissent  un  avortement  spontané  (Maker  et  Ogden,  2003).  D'autres  cependant,  ont  rapporté  un  modèle  non-‐linéaire  
du   changement   impliquant   un  modèle   de   bouleversement   persistant,   une   réévaluation   négative   ou   jamais   de   peine.   Les   quatre   transitions  
différentes  exprimées  par  ces  femmes  sont  distinctes  les  unes  des  autres  et  illustrent  la  variabilité  dans  les  réactions  à  la  fois  immédiates  des  
femmes  et  comment  elles  pensent  que  ces  réactions  changent  avec   le  temps.  Ces  quatre  modèles  de  changement  émotionnel  semblent  être  
sans   rapport   avec   le   temps   écoulé   depuis   l'avortement.   Toutefois,   l'analyse  met   en   évidence   un   certain   nombre   de   facteurs   qui   offrent   un  
éclairage  sur  cette  variabilité.  
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Les  facteurs  explicatifs  

Un  certain  nombre  de  femmes  ont  discuté  des  différents  aspects  de  leur  expérience  et  des  croyances  qui  semblent  expliquer  leur  réaction  après  
leur   avortement.   Certains   de   ces   liens   ont   été   explicitement   formulés   par   les   femmes   elles-‐mêmes   et   certaines   étaient   implicites   dans   les  
données.  

(A)   

ssesse.   Par  
us   comme   plus  

humain   («bébé»,   «enfant»)   ont   été   celles   qui   ont   eu   un   bouleversement   persistant   ou   une   réévaluation   négative.   Celle   qui   ont   considéré  
t  eu  un  rétablissement  linéaire.  

eur  a  permis  de  voir  
  qui  ont  subi  cette  procédure  ont  été  très  bouleversées  de  voir  le  

s   femmes  de   la  
façon  dont   leurs  émotions  ont  changés  au   fil  du  temps  semble  donc  être   intégrée  dans   le   langage  utilisé  pour  décrire   le     et   la  manière  
dont  ce   langage  
O'Connor  (1995)  qui  ont  comparé  les  femmes  qui  ont  subi  un  avortement  à  celles  qui  n'avaient  pas  eu  un  avortement  sur  la  base  du  bien-‐être  

humain  avait  un  
bien-‐être  plus  faible  que  les  femmes  qui  n'avaient  pas  eu  un  avortement.  Les  femmes  qui  ont  eu  un  avortement  et  avaient  tendance  à  voir  le  

que  Conklin  et  O'Connor  
-‐être  des  femmes  plus  tard.  Les  résultats  de  cette  étude  suggèrent  un  

lien  supplémentaire  de  la  façon  dont  les  réactions  des  femmes  évoluent  dans  le  temps.  

(B) Le  soutien  reçu  

La  façon  dont  les  femmes  ont  décrit  le  soutien  qu'elles  ont  reçu  des  professionnels  de  la  santé,  de  leur  famille  et  de  leur  ami,  semble  également  
se   rapporter   à   leurs   réactions   et   à   leur   avortement.   Les   termes   de   leur   réponse   initiale   émotionnelle   et   leur   degré   d'ajustement   à   un  
rétablissement   ultérieur.   Les   femmes   ont   également   décrit   les   types   d'informations   et   le   soutien   qu'elles   ont   reçu   des   professionnels   de   la  
santé.  Certaines   femmes  ont   souligné   les  difficultés  que   les  professionnels   av
qu'ils   n'étaient   pas   assez   préparés   pour   la   procédure   d'avortement.   Ce   fut   particulièrement   le   cas   pour   celles   qui   avaient   opté   pour   un  

Toutefois,  celles  qui  ont  exprimé   leur   insatisfaction  ont  soit,  bien  récupéré  de   leur  
s  eu  d'incidence  

sur  la  façon  dont  elles  se  s
femmes  ont  également  décrit  la  façon  dont  elles  ont  été  traitées  par  les  professionnels  de  la  santé  à  la  clinique.  La  plupart  ont  indiqué  que  le  

pas  été  soutenues  
s   émotionnelles   et   peut   aider   à  

expliquer  la  variabilité  dans  la  façon  dont  les  différentes  femmes  réagissent.  En  particulier,  l'insatisfaction  avec  le  soutien  immédiatement  après  
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l'avortement  et  le  sentiment  d'être  insuffisamment  préparées  semble  se  rappo
en  pour  la  recherche  

précédente,  qui  a  également  constaté  que  le  personnel  soutenant  peut  aider  les  femmes  à  gérer  leur  expérience  et  que  les  souvenirs  négatifs  
ly  &  Newman,  

1999;   Simonds,   Ellertson,   Springer,   &  Winikoff,   1998).   En   outre,   les   résultats   trouvent   la   réflexion   dans   les   études   qui   ont   exploré   le   délai  
optimal  entre  la  découverte  de  la  grossesse  non  désirée  et  le  moment  d'être  capable  d'organiser  l'avortement.  Par  exemple,  Kumar,  Baraitser,  
Morton  et  Massil  (2004)  ont  constaté  que  les  retards  causent  une  détresse  et  cela  devrait  être  évité  et  Harden  et  Ogden  (1999)  soutiennent  que  
le  processus  d'un  avortement  pourrait  être  amélioré  en  rendant  l'accès  plus  facile.  Ils  trouvent  cette  réflexion  dans  les  témoignages  de  femmes  
qui  ont  trouvé  le  délai  bouleversant.  En  revanche,  un  processus  organisationnel  qui  est  trop  rapide  et  efficace  peut  limiter   le  temps  important  à  
la   réflexion   et   à   la   considération.   En   outre,   les   résultats   soulignent   l'importance   de   la   préparation   par   les   professionnels   de   la   santé   en  

r  une  plus  grande  
détresse  émotionnelle  immédiatement  après  un  avortement  (Simonds  et  al,  1998;.  Slade,  Heke,  Fletcher,  &  Stewart,  2001).  La  présente  étude  
suggère  que  le  sens  de  la  préparation  et  du  soutien  émotionnel  du  post  avortement  peut  aussi  avoir  des  effets  sur  les  émotions  des  femmes  et  
qui  changent    avec  le  temps.    

  

(C) Les  croyances  au  sujet  de  la  société  

Enfin,  la  façon  dont  les  femmes  perçoivent  l'évolution  de  leur  état  émotionnel  semble  également  être  mêlé  à  leurs  croyances  sur  la  façon  dont  
la   société   considère   l'avortement.  Certaines   femmes  ont  exprimé  un  point   de   vue  que   la   société  pense   l'avortement   comme  un  événement  
négatif.   Cependant,   cette   évaluation   négative   n'est   pas   toujours   associée   à   une   réponse   négative.   Par   conséquent,   un  motif   contrasté   des  
réactions   émotionnelles   semblait   être   intégré   à   une   perception   négative   de   l'opinion   de   la   société   en  matière   d'avortement.   De  même,   un  
ensemble  mixte  de  réponses  émotionnelles  a  également  été  intégrées  dans  la  conviction  que  la  société  voit  l'avortement  dans  un  sens  positif.  
Celles  qui  ont  vu   la   société  de  cette  manière  ont  estimé  que   la   société  a   sous-‐estimé   l'impact  de   l'avortement.  Par   conséquent   les  opinions  
sociales  et  les  réactions  émotionnelles  semblent  avoir  une  relation  compliquée.  Il  semblerait  que  les  femmes  ont  une  réaction  émotionnelle,  en  
premier  lieu,  qui  est  sans  rapport  avec  leur  croyance  sur  la  société.  Elles  réagissent  donc  de  manière  positive  ou  négative  en  dépit  de  ce  que  la  

ent   dans   leur   réaction  
positive  mais  le  ressentiment  de  la  société  ou  montre  un  modèle  de  bouleversement  persistant  comme  les  valeurs  sociales  qu'elles  perçoivent  
comme  étant  placé  au-‐delà  de  leurs  actions  confirme  les  sentiments  négatifs  qu'elles  ont  vécues.  En  revanche,  si  elles  sentent  que  la  société  est  
bénigne   sentent  
en  contradiction  avec   le  monde  qui   les  entoure.  Cette  dernière  réaction  est  décrite  par  Doka   (1989)  dans   le  concept  de   la  douleur  privée  de  
leurs  droits  qui  se  produit  quand  une  perte  n'est  pas  socialement  reconnue  ce  qui  exacerbe  la  douleur  et  souvent,  excluant  le  soutien  nécessaire  
pour  faire  face  à  cette  douleur.   oint  de  vue  de  leur  sentiment  dans  la  

  
être  et  ceux  qui  ont  bouleversé  la  pensée  de  la  société,  leur  disaient  

re   que   les   perceptions   des  
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femmes  du  point  de  vue  social  sur  l'avortement  peut  non  seulement  influencer  l'expérience  d'une  femme,  mais  que  son  expérience  peut  à  son  
tour  modifier  la  façon  dont  elle  construit  ses  vues  de  la  société.  En  outre,  ce  processus   interactif  peut  non  seulement  influencer  leur  réponse  
initiale  émotionnelle,  mais  pourrait  bien  influencer  la  façon  dont  cela  modifie  la  réponse  émotionnelle  au  fil  du  temps.  
  
Conclusion  
Les  résultats  de  cette  étude  suggèrent  que,  bien  que  certaines  femmes  perçoivent  leurs  émotions  comme  ayant  changé,  d'autres  changements  
rapport  de   substitution  dans   leurs  états  émotionnels  qui   indique  que   les   réponses  émotionnelles  ne  montrent  pas  un  modèle  universel.  Ces  
motifs  permettent  aussi  de  fournir  des   indications  sur   les   types  de  réactions  émotionnelles  qui  pourraient  être  plus  adaptées.   les  pensées  en  
évitant   de   l'avortement   semblent   être   associée   à   une   appréciation   négative,   et   le   logement   était   lié   à   un   bouleversement   persistant.   En  
revanche,   une   reprise   linéaire   semblait   impliquer   les   femmes   d'accepter   leurs   émotions   et   leurs   sentiments,  mais   en   se   concentrant   sur   le  
positif.   Ces   résultats  montrent   donc   la   variabilité   dans   la   façon   dont   les   réactions   émotionnelles   des   femmes   évoluent   dans   le   temps   et   de  
fournir  quelques  éclaircissements  sur  les  moyens  de  faire  face.  Mais  est-‐ce  la  variabilité  dans  le  changement  lui-‐même  être  compris?  
La  présente  étude  suggère  que  les  changements  émotionnels  suite  à  un  avortement  sont  également  situés  dans  un  contexte  personnel  et  social.  
Comprendre  et  soutenir  des  femmes  en  post  avortement  exige  donc  non  seulement  une  compréhension  de  la  façon  dont  la  détresse  peut  être  
minimisée  immédiatement  après  un  avortement,  mais  aussi  comment  une  résolution  peut  être  mieux  réalisée  à  plus  long  terme.  La  présente  
étude  fournit  un  aperçu  sur  la  façon  dont  une  telle  résolution  pourrait  être  facilitée.  
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Intérêt  pour  mon  travail  
de  Bachelor  

Beaucoup  de  recherches  ont  examiné  les  conséquences  psychologiques  de  l'avortement.  Certaines  de  ces  recherches  ont  exploré  l'étendue  de  
réactions   émotionnelles   post-‐avortement.   Par   exemple,   Zolese   et   Blacker   (1992)   affirment   que   près   de   10%   des   femmes   connaissent   la  
dépression  ou  l'anxiété  qui  est  grave  ou  persistante  après  un  avortement.  D'autres  auteurs  ont  utilisé  des  études  de  cas  de  femmes  qui  sont  en  
difficulté  pour  suggérer  ce  qui  peut  être  plus  répandu  (Butler  &  Llanedeyrn,  1996).  En  revanche,  bien  Major  et  al.  (2000)  a  constaté  que  20%  de  
leur  échantillon  ont  connu  la  dépression  clinique  dans  les  2  ans  qui  ont  suivi  un  avortement,  ils  font  valoir  que  cela  équivaut  à  des  taux  de  la  
population.  Adler  et  al.  (1992)  a  examiné  les  études  les  plus  méthodologique  des  États-‐Unis  et  a  conclu  que  l'incidence  de  réactions  négatives  
graves  est  faible,  et  que  la  détresse  est  la  plus  forte  avant  un  avortement  et  les  réactions  sont  souvent  positives.  Certaines  recherches  ont  aussi  
réfléchi  aux  types  de  réactions  psychologiques  qui  se  produisent  après  un  avortement.  Alors  Söderberg,  Janzon  et  Sjöberg  (1998)  a  mené  des  
entrevues  auprès  d'un  échantillon  important  de  femmes  suédoises  (n  04/01  845)  un  an  après  leur  avortement  et  constaté  que  55%  ont  connu  
une  certaine  forme  de  détresse  émotionnelle.  En  revanche,  cependant,  Kero,  Högberg  et  Lalos  (2004)  a  interrogé  58  femmes  en  Suède,  un  an  
après   leur  avortement  et  a   conclu  que   la  plupart  d'entre  elles  n'ont   signalé  aucune  détresse  à   la   suite  de   leur  avortement  et  que  plus  de   la  
moit primé  
après  un  avortement  (Rosenfeld,  1992)  et  Major  et  al.  (2000)  a  révélé  que  72%  de  leur  échantillon  étaient  satisfaites  de  leur  décision  2  ans  plus  
tard.   Il   semblerait  donc  que,  bien  que  certaines   femmes   ressentent   la  détresse  affective  post-‐
positives  telles  que  le  soulagement,  le  retour  à  la  normalité  et  la  satisfaction.  Mais  ces  états  émotionnels  persistent-‐ils  au  fil  du  temps?  Russo  et  
Zierk  (1992)  ont  suivi  des  femmes  8  ans  après  leur  avortement  et  les  a  comparées  avec  celles  qui  avaient  gardé  l'enfant.  Ils   ont  constaté  que,  
avoir  un  avortement  était  lié  à  une  plus  grande  estime  de  soi  globale  que  d'avoir  une  naissance  non  désirée.  Ce  qui  suggère  que  les  réactions  
négatives  initiales  décroissent  au  cours  du  temps.  Major  et  al.  (2000)  explore  la  variation  des  réactions  émotionnelles  dans   le  temps  et  signale  
que   les   émotions   négatives   ont   augmenté   entre   le  moment   de   l'avortement   et   les   2   ans   qui   ont   suivi,   et   la   satisfaction   avec   la   décision   a  
diminué.  

  

Compte   tenu   de   la   conception   de   l'étude,   ces   résultats   reflètent   les   expériences   des   femmes   et   des   représentations   de   la   façon   dont   leurs  
émotions  ont  changé  plutôt  que  d'indiquer  une  évaluation  objective.  Un  devis  longitudinal  serait  nécessaire  pour  cela.  

  

nsidéré  les  
facteurs  qui  peuvent  aider  à  expliquer  la  variabilité  de  ce  changement  au  fil  du  temps  et  cela  donne  des  pistes  sur  ce  que  ressentent  les  femmes  
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Etude  9  
Poggenpoel,  M.,  Myb rience  of  termination  of  a  pregnancy.  Curationis,  29(1).  3-‐9.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  

Les  mesures  d'éthique  ont  été  respectées  au  cours  de   la   reche
Africa,  1998).  Il  s'agit  notamment  de  garantir  la  qualité  de  la  recherche,  le  consentement  éclairé  des  participantes,  fournir  une  rétroaction  sur  le  
projet  aux  participantes,  la  confidentialité  et  l'anonymat  et  la  protection  des  données.  Les  participantes  ont  informé  qu'elles  étaient  libres  de  se  
retirer  de  l'étude  à  tout  moment  si  elles  le  désiraient  et  ont  également  été  informées  que  si  certains  problèmes  émotionnels    se  présentaient,  
elles   seraient   envoyées   à   un   professionnel   si   cela   était   nécessaire.   En   outre,   les   participantes   ont   eu   l'assurance   que   toutes   les   entrevues  
enregistrées  seraient  détruites  une  fois  qu'elles  seraient  transcrites.  

Problématique  et  visée  de  
  

  

But  :        ;  2/  la  
description  de  conseil  pour  les  directives  pour  les  professionnels  de  la  santé  pour  assister  ces  femmes.    

Théorie  :  Tesch  

  :  
  

Echantillon   En  tout  26  femmes  ont  participées  à  cette  recherche.  16  interviews  ont  été  conduites,  dix  ébauches  naïves  ont  été  écrites.  Ces  femmes  avaient  
entre  15  et  50  ans.  Elles  venaient  de  tous  les  groupes  raciaux,  religieux,  niveaux  socio-‐
bien  célibataires  que  mariées.  

  

  

Méthode   de   la   récolte  
des   données   et   de  

  

Récolte  :  Etude  en  deux  phases  :  

  

Récolte   de   données  : les   données   ont   été   recueillies   au   moyen   d'entrevues   phénoménologique,   écrit   des   histoires   personnelles,   des  
observations   et   des   notes   de   terrain.   Ces   entrevues   ont   porté   sur   l'expérience   vécue   par   chaque   participante   en   particulier.   Une   question  
centrale  a  été  posée,  à  savoir:  «comment  avez-‐vous  vécu  l'interruption  de  grossesse?".  L'enquêteur  a  créé  un  contexte  où  les  participantes  ont  
pu   s'exprimer   librement   et   ouvertement   en   utilisant   des   techniques   de   communication   telles   que   la   clarification,   paraphrase,   le   résumé,   le  
sondage   et   minimale   verbale   ainsi   que   des   réponses   non   verbales.   Au   cours   des   entretiens   l'intervieweur   a   utilisé   bracketing   (mise   idées  
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préconçues   de   côté)   et   d'intuition   (se   concentrant   sur   l'expérience   vécue   par   les   participants   concernant   l'interruption   de   grossesse).   Les  
entrevues  ont  été  menées  jusqu'à  ce  que  les  données  soient  saturée  comme  le  témoignent  les  thèmes  répétés.  L'enquêteur  a  écrit  des  notes  de  
terrain   basées   sur   des   observations   au   cours   des   entretiens.  
personnelle,  les  questions  méthodologiques  et  les  notes  théoriques.  Dans  les  cas  où  les  participantes  n'étaient  pas  disposés  à  être  interviewés  
ou  que  l'accès  n'était  pas  disponible  en  raison  d'une  variété  de  circonstances,  les  participantes  ont  été  invités  à  écrire  leur  histoire  personnelle  
au  sujet  de  leurs  expériences  de  l'interruption  de  grossesse.  

Analyse  de  données  : les  données  ont  été  analysées  en  utilisant     Tesch  d'analyse  descriptive.  Un  codeur  indépendant  a  
analysé   les   données   indépendamment   des   autres   chercheurs.   Des   réunions   de   concertation   ont   eu   lieu   entre   le   codeur   indépendant   et   les  
chercheurs  et  les  thèmes  identifiés  ont  été  affinés.  Un  contrôle  documentaire  a  été  fait  pour  vérifier  les  résultats.  

Mesures   pour   assurer   la   fiabilité  : Les   mesures   visant   à   assurer   la   fiabilité   ont   été   appliquées.   Les   stratégies   de   Guba   de   crédibilité,   de  
transférabilité,  de  fiabilité  et  de  concordance  ont  été  appliquées.    

2/  description  de  conseils  pour  les  directives  qui  peuvent  être  utilisé  par  les  professionnels  de  santé  pour  soutenir  les  femmes  qui  ont  choisi  
  

Collecte  de  données  :  La  déduction  (  ?  inférence  :  copi  1986)  a  été  utilisé  pour  identifier  les  conseils  pour  les  directives  depuis  les  résultats  de  la  
phase  1.  

Analyse  de  données  :  Cela  a  été  discuté  avec  les  professionnels  de  santé  pour  assurer  la  fiabilité.  Ensuite,  un  contrôle  de  la  littérature  a  été  faite.  

Résultats   et   discussion   et  
seuil   de   signification  
(implications   pour   la  
pratique)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expérience  de  changements  relationnels  avec  :  

1. Elles  mêmes  :  

inconfort  psychologique.  Elles  ont  essayé  de  diriger  leur  
inconfort   psychologique   en   utilisant   des   mécanismes   de   défense   et   quelques   participantes   ont   aussi   expérimenté   le   soulagement   après  

  

Douleur  physique  et  fatigue  

-‐ expérience  de  la  douleur     

-‐même,   mais   elles   ont   toutes   expériementé   des   douleurs  
  

-‐ La  présence  de  la  fatigue  

Inconfort  psychologique  

-‐   coincé  »  -‐  «  effet  des  montagnes  russes  »  
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e  ce  choix.  Elles  ont  semblé  
«  coincée   mes  ont  

t  se  sont  demandées  si  dieu  leur  pardonnerait.  

-‐ Peur  que  le  secret  soit  exposé  
-‐ Réponses  émotionnelles  :  regret,  vide,  culpabilité,  colère,  se  reprocher  (self-‐blame)  

Ces   femmes   ont   expérimentées   plusieurs   réponses   émotionnelles   négatives   comme   le   regret,   la   coulère,   la   culpabilité,   le   reproche.   Une  
e  qui  a   créer  un  

conflit  interne.  

Gilles  (1992  :27)  déclare  que  se  blâmer  soi-‐même  est  présent  parce  que  les  gens  se  fixent  certaines  normes  pour  eux-‐mêmes.  Si  quelque  chose  
comme  l'avortement  a  lieu,  ils  éprouvent  des  sentiments  négatifs  envers  eux-‐mêmes.    

Mécanisme  de  défense  

-‐ Rationalisation  

elles.    

-‐ Déni  

Les   femmes   ont   nié   le   fait   que   leur   grossesse   ou   leur   avortement   pourrait   avoir   un   effet   sur   elles.   Orenstein   (1994  :5
  ;  elles  sont  émotionnellement  déchirées  après  une  interruption  et  cela  a  un  impact  mental  et  social  

sur  elles.    

  

Certaines  femmes  ont  parlé  de  soulagement  après  leur  avortement.  

2. Leur  partenaire  :  

  

  

  comprend  pas.  

-‐   
-‐ Rupture  de  la  relation  
-‐   

  
3. Leur  enfant  avorté  :  
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Commémoration  annuelle  de  la  date  présumée  de  la  naissance  

ée  à  la  même  période  ;  cette  période  est  la  date  présumée  de  la  naissance  
  

-‐ Attraction  aux  objets  liée  aux  bébés  

Intérêt  pour  les  objets  liées  aux  enfants.  

-‐   

Cote  et  Reisser  (1997  :5)  ont  découvert  que  les  femmes  dépersonnalise  leur  enfant  probablement  pour  se  protéger  elles  mêmes  des  souvenirs  
  

  
4. Leur  mère  :  

  

Certaines  femmes  ont  parlé  de  rancoeur  vis  à  vis  de  leur  mère.  Une  participante  a  dit  que  sa     

-‐ Sentiments  de  haine  vis  à  vis  de  leur  mère  
  

5. Leur  ami  :  

Porter  un  masque  dans  les  relations  

ulte  par   le   sentiment  
  

-‐ Isolement  
-‐ Pas  capable/  ne  veut  pas  partager  la  douleur  

  

  

article     /  
documentation  lue  ?  

  

Banque  de  données  

  

Description  de     
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Auteurs   et   champ  
  

  

Pubmed  

  

Le  1er  auteur  travail  à  la  School  of  Nursing,  University  of  Johannesburg  et  le  2ème  auteur  à  Educational  Psychology,  University  of  Johannesburg.  

Analyse   détaillée   du  
contenu  

  

Etat   actuelle   des  
connaissances   sur   la  
thématique/cadre  
théorique  utilisée  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Intérêt  pour  mon   travail  de  
Bachelor  

  

  

  

En   novembre   1996   la   loi   sur   l'avortement   a   été   promulguée.   Cette   loi   a   permis   aux   femmes   dès   l'âge   de   douze   ans   de   décider   d'avoir   un  
avortement  avant  douze  semaines  de  gestation  sans  la  permission  de  quelqu'un  d'autre.  Depuis  Février  1997,  près  de  160  000  avortements  ont  
été   effectués   en   Afrique   du   Sud.   Peu   de   recherches   ont   été  menées   pour   explorer   et   décrire   l'effet   de   l'interruption   de   grossesse   sur   les  
femmes.  

  
expérience   des   femmes   dans   le   cadre   des   changement   dans   leur   relations   résultant   de   leur   interruption   de   grossesse   est   évident   sur   les  

différents  niveaux,  à  savoir  leurs  relations  avec  elles-‐mêmes,  leurs  partenaires,  leurs  bébés  avortés,  leurs  mères  et  leurs  amis.  Elles  ont  souvent  
rompu  leurs  relations  avec  leurs  partenaires  et  amis.  Elles  ont  également  rompre  leurs  relations  avec  leur  mère  sur  le  plan  psychologique.  Dans  
le   processus,   elles   sont   elles-‐mêmes   isoler.   Ces   femmes   devraient   être   aidés   pour   faire   face   à   leurs   relations   changées   et   de   regagner   la  
confiance  en  elles-‐mêmes  et  les  autres.  Les  pré-‐requis  pour  le  conseil  de  ces  femmes  tournent  autour  des  attitudes  et  de  la  communication.  Ces  
attitudes  comprennent  l'empathie,  l'acceptation  inconditionnelle,  le  non  jugement,  la  sincérité  et  la  congruence.  La  communication  comprend  
un  minimum  réponses  verbales,  la  clarification,  la  réflexion,  et  résumé,  paraphrase  (Wilson  /  Kneisl,  1996;  Myburgh  et  al,  1998).  L'objectif  du  
conseil  après  l'avortement  des  femmes  devrait  être  axée  sur  la  réévaluation  et  à  la  reconstruction  de  leurs  relations.  Le  professionnel  de  la  prise  
en   charge   devrait   créer   un   contexte   où   chaque   femmes   qui   ont   eu   un   avortement   peuvent   verbaliser   leurs   pensées   et   sentiments   (Hanley,  
1994).  Elles  doivent  être  aidés  à  se  pardonner.  Un  soutien  devrait  également  être  donné  par  les  professionnels  de  soins  aux  femmes  de  pleurer  
la   perte   de   leur   bébé.   Elles   devraient   être   aidées   à   accepter   leur   décision   expérience   des   femmes   de  
l'avortement  a  changé  leur  relation  avec  elles-‐mêmes  et  les  autres.  Après  cette  expérience  qui  change  la  vie,  elles  devraient  être  aidés  à  évaluer  
les  aspects  constructifs  et  destructifs  de  leurs  relations  avec  les  autres  et  de  décider  qui  des  relations  serait  intéressant  de  poursuivre.  

  

Cette  étude  développe  les  thématiques  ressorties  de  leur  interview.  Elles  donnent  des  pistes  pour  la  pratique  infirmière.  
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Etude  10  
Dykes,  K.,  Slade,  P.,  Haywood,  A.  (2011).  Long-‐term  follow-‐up  of  emotional  experiences  after  termination  of  pregnancy:   Journal  of  Reproductive  
and  Infant  Psychology,  Vol.  29.  93     112.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  

  

Problématique  et  visée  de  
  

But  :   reproductive  

savoir  si  les  femmes  ont  établi  des  liens  entre  ces  deux  aspects  de  leur  expérience  ou  les  ont  considérés  comme  distincts  et  indépendants.  

Théorie  :  King      

  :  

Les  antécédents  

vortement  de  ces  
femmes.  Par     

-‐économique  et  la  plupart  
avec  le  partenaire  actuel.  

Echantillon  
Les  femmes  étaient  dans  une  clinique  pour  les  symptômes  de  périménopause  et  avait  eu  une  interruption  de  grossesse  au  moins  10  ans  avant  la  

officiellement  
enregistrée,  mais  les  femmes  venaient  de  divers  secteurs  de  la  ville  avec  une  large   privation  sociale  et  comprenait  à  la  fois  

tes,   sauf   une,  
stitutive.   Deux   femmes   avaient   eu   trois   interruptions   de   grossesse.   Toutes   les  

re  17  et  32  ans  
(moyenne  =  24  ans).  

Recrutement  :  Les  médecins  de  la  clinique  (spécialistes  de  la  ménopause  et  du  planning  familial)  ont  demandé  à  tous    les  participants  potentiels,  
rience  de  la  
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Femmes  en  périménopause  

Interruption  de  grossesse  au  moins  10  ans  avant  les  interviews.  

Méthode  de  la  récolte  
des  données  et  de  

  

Récolte  :   -‐structurées  menées  entre  décembre  2005  et  avril  2006.  Des  entrevues  ont  eu  
lieu  en  privé,  six  à  la  clinique,  et  deux  dans  leur  propre  maison.  Les  entrevues  ont  duré  en  moyenne  61  min.  Un  format  semi-‐structuré  avec  des  
questions  ouvertes  a  été  utilisées,  permettant  une  grande  liberté  pour  discuter  de  questions  pertinentes  et  d

acceptation  non  
s  expériences.  Toutes   les   interviews  ont  été  enregistrées  et  

transcrites  mot  à  mot.  

  
hypothétiques  afin  que  les       

   primer  leurs  
expérien avec  ses  
codes  prédéterminés  et  une  théorie  ancrée.  

  (Trois  grands  thèmes  ont  été  prédéterminés  :  expérience  de  la  ménopause,  les  perspectives  sur  les  r   (quelle  que  
soit   leur   présence/absence   

prédéterminés  constituent  le  modèle  final.  
La  fiabilité  et  la  validité   esté  et  émergent  en  

le   (King,  Bell  &  
Thomas,  2004).  Une  introduction  sur  le  Web  à  la  technique  et  des  exemples  sont  disponibles  (King,  2003).  
  

Résultats  

  

1.   

1.1   

e  la  tristesse.  
sorte  souillée  leur  personne,  

faisant  d'elle  une  personne  «endommagée  »  et  de  façon  permanente,  différente  de  ce  qu'elle  avait  été  avant.  
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-‐ Regret  

Le  regret  a  été  exprimé  par  toutes,  bien  que  pour  quelques-‐unes  cela  était  contrebalancé  par  la  croyance  
  

-‐ Seule  avec  la  responsabilité  

ndamment   de   la   position   de   leur   partenaire,   la  
décision  a  finalement  été  la  leur.    

-‐ Culpabilité  

La  culpabilité  apparaît  comme  un  sous-‐thème  avec  des  expressions  de  la  culpabilité  ou  de  la  déclaration  de  son  absence,  avec  l'implication  de  
ses  propres   ffets  de  
celui-‐ci,  de  «priver»  les  enfants  d'une  fratrie  ou  les  parents  d'un  petit-‐enfant,  par  leur  action  «égoïste».  D'autres,  ont  exprimé  la  culpabilité  en  
même  temps  que  du  soulagement  ou  de  la  colère.  

-‐ Secret  et  honte  

  »,  «bon  marché»,  «collant»,  ou  «minable»  et  comme  une  source  de  
honte  qui  peut  «hanter»  et  dont  on  ne  parle  pas  sur  le  moment  ou  actuellement.  Trois  femmes  ont  gardé  le  secret  face  à  leur  partenaire  actuel  
et  une  femme  en  a  parlé  à  son  partenaire  après  10  ans.  Quand  les  partenaires  ont  su,  ils  ont  été  perçus  comme  étant  soutenant  et  compréhensif  
e ruption,  mais  ont  eu  

effet  sur  les  relations  existantes  avec  
mes  à   la   fois  à  

l'époque  et  aussi  sur  le  long  terme.  

1.2 Jugement  

Le  jugement  a  envahi  de  nombr   

-‐ Sur  soi  même  

-‐mêmes.  En  prenant  la  majorité  de  la  responsabilité  
en   lien  à   la   décision,   comme  «quelque   chose  que   vous  avez   choisi   de   vous   faire»,   surtout  que   le  «  soi  »   a   été   jugé   comme  «mauvais»  ou  à  
défaut,  en  tenant  peu  ou  pas  du  tout  compte  du  contexte  dans   lequel  cette  décision  a  été  prise.  Dans   les  cas  où   l'individu  semble  avoir  une  

-‐même.  Trois   femmes  ont   transmis   leur  peur   liée  à   leur  
utres  enfants  par  la  suite  ont  également  partagé  
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  et  elle  est  très  vite  
mal  et  être  en  mesure  de  remédier  à  cette  situation  avec  une  grossesse  ultérieure.  

-‐ Par  les  autres  

Le  jugement  par  les  autres  a  été  perçu  comme  négatif.  Certaines  femmes  ont  décrit  les  amis  comme  favorables  lorsque  le  sujet   a  été  discuté.  
D'autres  ont  chois
autres   a   également   été   attribuée   à   l'extérieur   tels   que   le   personnel  médical   et   infirmier.   Certaines   femmes   ont   décrit   leur   religion   comme  
aggravant  les  perceptions  du  jugement.  

-‐ Sur  les  autres  

La  tolérance  dans  le  non-‐jugement  et  la  compréhension  d'autrui  dans  des  situations  similaires  était  évidente  et  le  «droit  de  la  femme  à  choisir»  
a  été  exprimé.  En  dépit  de  cela,  une  participante  d
isolée.  Actuellement,  les  changements  sociaux,  depuis  que  les  participantes  ont  eus  
est  moins  jugée  et  que  le  processus  est  plus  «  facile  ».    

  

1.3 Croissance  et  développement  

   fin   de  
«mauvaises»  relations  qui  a  permis  le  passage  à  de     

1.4 Venir  à  terme  et  gérer  les  effets  

-‐ Poursuivre,  continuer  

ulé,  ainsi  que  la  
nécessité  d'éviter  les  conséquences  négatives  perçues.  

-‐   

Les  souvenirs  d'un  événement  peuvent  être  confus  de  nombreuses  années  plus   tard.  Cependant,   toutes   les   femmes  ont  décrit  «  
penser».  E   de  ne  pas  y  
penser.  Toutes  les  participants  ont  spontanément  utilisé  le  terme  «refoulement»  comme  une  stratégie  universellement  adoptée.  

  »   a   été   si   bien  
se.  Les  femmes  ont  aussi  évité  

mes   ont  
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   télévision   ou   d'autres   personnes.   Une   des  
participantes  a  été  la  seule  à  se  souvenir  en  détail  de  son  avortement.  Elle  n'a  pas  évité  où  chercher  à  oublier,  elle  semblait  plutôt  utiliser  les  
données  comme  source  de  la  rumination.  

-‐ Expliquer/justifier  la  décision  

Les  participantes  ont  justifié  leur  décision  tout  en  expliquant  son  contexte.  Il  semblait  important  pour  certaines  femmes  de   souligner  que  leur  
décision  avait  été  réfléchie.  Par  ailleurs,  certaines  ont  souligné  leur  certitude  qu'elles  avaient  pris  la  bonne  décision.  Les  autres  justifications  ou  
explications   concernent  un  partenaire  peu   favorable,   une  mauvaise   relation,  de  ne  pas   vouloir   la   «charge»  ou   la   responsabilité  de  plusieurs  
enfants  et  le  désir  d'atteindre  des  objectifs  personnels,  comme  les  objectifs  de  carrière.  Toute  incertitude  quant  à  la  décision  de  mettre  fin  à  la  
grossesse  a  été  gérée  activement.  

-‐ Acceptation  

ance   que  
  

1.5 Contradictions  

Dans   chaque   compte-‐rendu,   il   y   avait   des   contradictions   fréquentes   et   les   femmes   ont   fait   preuve   d'un   manque   de   cohérence   lors   de   la  
discussion  de  leur  avortement.  Cette  proportion  est  semblable  à  une  personne  ayant  des  doutes  et  qui  présente  le  pour  et   le  contre,  afin  de  
parvenir  à  une  conclusion.    

2. Ménopause  et  interruption  de  grossesse  

Les  participantes  ont  été  questionnées  sur  comment,  si  le  cas  échéant,  elles  pensaient  que  leur  interruption  avait  influencé  leur  expérience  de  la  
ménopause,  ou  vice  versa.  Que  les  femmes  identifient  une  association  ou  non,  ont  pris  soin  d'assurer  des  réponses    également  acceptables  pour  
l'interviewer.  

2.1 Changement  de  pensées  

Les   cha
ménopausées.  Beaucoup  ont  considéré  la  ménopause  comme  marqueur  du  temps  avec  des  implications  négatives  tandis  que  d'autres  voient  le  
passage  du  temps  comme  un  facteur  positif.  
  

2.2 Ménopause  comme  un  temps  de  réflexion    

La  ménopause  est   considérée  comme  un   temps  de   réflexion.  De  nombreuses   femmes  ont   commenté  qu'elles  n'avaient  pas   réalisé   l'effet  de  
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décision   et   certaines   éprouvent   encore   de   la   difficulté   avec   cela,   elles   se   demandent   encore   si   elles   ont   pris   la   bonne   décision.   Toutes   les  
femmes  pensent  à  l   questionnement»  et  ces  
«si»  semblent  bénéfiques  et  nostalgiques,  teintés  de  tristesse.  

  

2.3 Liens  ou  différences  

-‐ Un  temps  de  vulnérabilité  

Quatre  femmes  ont  discuté  de  la  ménopause  comme  une  période  vulnérable  qui  avait  rendu  plus  difficile  la  «gestion»  de  leur  sentiment  en  lien  
conséquent  

  

-‐ perte  ;  de  la  fertilité,  du  rôle,  du  droit  à  la  détresse  

manière  différente.  Pour  certaines,   la  ménopause  a   souligné   la  perte  de   la   fertilité  et   la  possibilité   future  d'avoir  des  enfants,   ce  qui   semble  
e   pas   être   en   droit  

d'exprimer  la  tristesse  de  ne  plus  pouvoir  avoir  d'autres  enfants.  Il  s'agit  plutôt  d'un  sentiment  que  ce  «droit»  a  été  perdu  quand  elles  ont  eu  un  
avortement,  et  ces  femmes  doivent  accepter  et  assumer  leur  état  actuel,  sans  émotion,  elles  "méritent"  en  quelque  sorte  cette  «punition».  

-‐ Différences  

Les  interruptions  de  grossesse  précédentes  et  l'expérience  de  la  ménopause  ont  été  considérées  comme  distinctes  et  indépendantes  par  trois  
it   pas   influencée   en   aucune   façon   et   ne   voit   pas   de   relation   entre   les  

événements,  mais  elle  attribue  cela  au  fait  qu'elle  avait  subi  une  hystérectomie  et  ne  pouvait  plus  avoir  d'enfants  quand  même.  Une  autre,  qui  
semblait   ne   plus   accepter   son   interruption,   il   était   clair   qu'elle   ne   voyait   «aucun   lien»   entre   les   deux   événements.   De   même,   une   autre  
participante  pense  que  les  deux  choses  étaient  "totalement  différentes".  
  

Discussion  et  seuil  de  
signification  (implications  
pour  la  pratique)  

grossesse  

Les  participantes  ont  décrit  l'impact  affectif    à  long  terme,    de  leur  avortement  comme  principalement  négatif,  même  si  cela  est  nuancé  avec  la  
conviction  qu'elles   avaient   prise  
d'elles-‐mêmes,  par  elles-‐mêmes,  ou  par  les  autres.  La  peur  du  jugement  et  les  perceptions  négatives  par  les  autres  sont  souvent  un  composant  
de   la  d sentent  

aite  de  l'adaptation  post-‐
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avortement,  met  l'accent  sur  le  rôle  des  autres  dans  l'état  psychologique  d'une  femme,  y  compris  sa  perception  du  soutien  des  autres,  et  l'état  
adaptation  et  la  détresse.  De  ce  fait,  les  perceptions  et  les  

attitudes  qui  en  résulte,  continuent  à  influencer  non  seulement  l'individu  mais  également  son  interaction  avec  les  autres.    
La  description  des  participantes  inclus  l'évitement  et  le  fait  d'«essayer  d'oublier  

-‐avortement»,  caractérisés  comme  un  
trouble   similaire   à  un   stress   post-‐traumatique,  où   les   individus  ont  des  pensées   intrusives  ou  des   images,   qu'ils   cherchent   à   éviter   (Lavin  &  
Garcia,   2005).   Bien  qu'il   ne   semble   y   avoir   aucune   similitudes  entre   les   symptômes  de   stress  post-‐traumatique   et   les   éléments  du   récit   des  
participantes,   le   syndrome   post-‐avortement   n'est   pas   reconnu   comme   un   état   psychiatrique   (American   Psychiatric   Association,   1994).  
Cependant,  les  résultats  ici  impliquent  que  la  dissimulation  et  la  détresse  peuvent  avoir  un  effet  à  plus  long  terme  qu'actuellement  présumé,  et  

  »,  mais  ont  maintenu  une  perspective  
négative   de   soi   comme   étant   «   mauvaise   »ou«   coupable   ».   Cette   présentation   de   s'opposer   à   des   attitudes   et   des   états   émotionnels   est  
indicative  de  la  dissonance  cognitive  (Festinger,  1957),  qui  est,  quand  deux  attitudes  se  tiennent  simultanément  mais  sont  incompatibles.  Cela  
entraîne  un  conflit  psychologique.  C'est  ce  qui  explique  l'incohérence  de  certaines  femmes  de  la  perception  de  soi,  pour  diviser  par  exemple  en  
«bonne  mère/personne»  et  «mauvaise  personne  qui  a  eu  un  avortement»  et   l'incapacité  apparente  d'intégrer  ces  points  de  vue  opposés.  La  
justification  et  la  contradiction  illustrent  que  les  souvenirs  ont  été  «refoulés»  à  un  tel  degré  que  l'incohérence  n'est  toujours  pas  résolue.  
Les  modèles  d'ajustement  à  des  événements  indiquent  que  plusieurs  processus  sont  impliqués:    
(1)  une  recherche  de  sens  dans  l'expérience,    
(2)  tenter  de  gagner  la  maîtrise  de  l'événement  et  sur  sa  vie      
(3)  des  efforts  visants  à  restaurer  l'estime  de  soi  grâce  à  des  évaluations  d'auto-‐amélioration  (Taylor,  1983).    
La   réalisation   de   tous   les   composants   implique   l'intégration   de   l'événement   en   soi   et   l'obtention   d'une   position   de   confort   psychologique  

ces  aspects.  Compte  
tenu  de  tous  les  thèmes  ensemble,  il  était  clair  que  pour  certaines  de  ces  huit  femmes,  
de   sentiments   négatifs   au  moins   une   décennie   après   l'événement.   La   crainte   du   jugement   a   semblé   empêcher   des   femmes   de   révéler   leur  
avortement,  bien  que  certaines  aient  identifié  une  certaine  croissance,  comme  un  résultat  de  l'avortement.  Les  femmes  ont  activement  essayé  

certaines,  
l'expérience  n'est  pas  intégrée  avec  succès  dans  l -‐même  et  des  idées  contradictoires  persistent  encore  au  sein  de  la  même  
personne.  

Ménopause  et  interruption  de  grossesse  

lle  avait  été  
perçue  au  fil  des  ans.  Les  étapes  de  la  vie  d'Erikson  expliquent  le  récit  des  femmes  par  une  augmentation  de  la  réfle
moment   de   la  ménopause.   Erikson   a   décrit   comment   nous   développons   les   stades   psychosociaux   (1950,   1968,   voir   Erikson,   1997   pour   un  

âgée  évalue  les  étapes  précédentes  de  sa  vie.  
Bien  que  la  ménopause  soit  un  événement  à  mi-‐vie  elle  marque  la  fin  de  procréation.  Dans  ce  contexte,  si  ces  regards  rétrospectifs  révèlent  un  

femmes  semblent  illustrer  ce  manque  d'intégrité  lors  de  l'examen  de  leur  avortement,  indiquant  un  éventuel  manque  de  satisfaction.  
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Il  est  à  noter  que  les  récits  des  femmes  implique
   de  

vulnérabilité,  cela  augmente  les  p
ments   se  

caractérisent  par  la  perte.  Des  avortements  passés  peuvent  être  considérés  comme  un  facteur  de  stress  supplémentaire  qui  peut  exacerber  la  
vulnérabilité   et  maintenir   l'humeur   dépressive.   Pour   certaines   femmes,   la  ménopause   et   ses   conséquences   biologiques   inhérentes   peuvent  
servir  de  nouveaux  filtres  à  travers  lesquels  elles  réévaluent  leur  pensée  et  leur  sentiment  au  sujet  de  leur  avortement.  Trois  femmes  de  l'étude  

ent  que  des  recherches  supplémentaires  
la  prévalence  de  

cette  vulnérabilité  dans  la  population  générale.  

Forces  et  limites  

Pour  tou mplications  
de  cette  procédure  dont  les  femmes  se  souviennent  et  le  perçoivent  aujourd'hui.  Les  femmes  qui  veulent  un  traitement  pour  la  ménopause  ont  
tendance  à  avoir  plus  de  difficultés  et  de  symptômes  psychologiques  que  les  autres  femmes.  (Ballinger,  1985;.  Morse  et  al,  1994).  En  outre,  les  

  
Ces  deux  facteurs  peuvent  influencer  l'opinion  des  huit  femmes  impliquées  dans  cette  étude.  Il  existe  également  des  preuves  pour  suggérer  que  
l'attitude   du   Royaume-‐ ntes   ont   eu   leur  

les  femmes  
de  cette  époque.  En  outre,  la  nature  de  l'échantillon  doit  être  considérée,  elle  incluait  des  femmes  de  statut  socio-‐économique  divers.  Toutes  
les  participantes  étaient  d'origine  éthnique  blanche  et  la  plupart  avec  leur  partenaire  actuel.    

Implications  cliniques  

à  plus  long  terme.  Le  travail  fournit  un  aperçu  
des   conséquences   à   très   long   terme   de   cette   procédure   pour   ces   participantes.   Le   travail   qualitatif   ne   prétend   pas   généraliser,   mais   il   est  
intéressant  de  noter  que   les  participantes  ont  souligné   l'importance  
neutre,  pour  être  en  mesure  de  faire  entendre  quelques-‐unes  de  leurs  pensées  de  confusion  et  de  tristesse.  Certaines  avaient  porté  cela  seules  
depuis  si  longtemps,  de  peur  de  représailles  ou  de  jugement.  Il  est  souhaitable  que  les  femmes  puissent  bénéficier  de  suivi  post-‐avortement  par  
des  services     nécessairement  juste  au  lendemain,  mais  à  différents  moments  après  la  procédure.  

  

rec
documentation  lue  ?  

  

Le  vécu  des  femmes  après  un  avortement,  sur  le  long  terme.  Les  thématiques  discutées  lors  des  interviews.  
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Banque  de  données  

  

Auteurs  et  champ  
  

  

  

  

  

  

Informaworld  

  

L'intervieweur   (KD)  est  une  femme  de  26  ans,  blanche  et  sans  enfants.  Elle  n'avait  pas  d'affiliation  religieuse,  politique,  ou  des  opinions  bien  
  raison  de  l'origine  

erruption   de  
grossesse  mais  ne  présume  pas  que  ce  soit  le  cas.  Le  second  codeur  (AH)  est  une  chercheuse  blanche  expérimentée  en  analyse  qualitative,  âgée  
de  43  ans  avec  deux  enfants  adolescents.  Le  processus  d'analyse  a  été  assisté  par  un  chercheur  tiers  (PS)  expérimenté  en  recherche  qualitative.  
Tous  sont  formés  en  tant  que  psychologues.  

  

Analyse  détaillée  du  
contenu  

  

Etat  actuelle  des  
connaissances  sur  la  
thématique/cadre  
théorique  utilisée  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Des  études   récentes   suggèrent  que   l'avortement  apporte  un  soulagement  et  est  généralement  associé  à  de   faibles  niveaux  de   détresse.   Les  
femmes  ayant  une  expérience  de  licenciement  et  celles  qui  poursuivent  leur  grossesse  non  désirée  auront  des  résultats  similaires.  Toutefois,  les  
données   issues  d'études   longitudinales  concernant   les   implications  à   long   terme,  au-‐delà  de  deux  années  de  post   interruption  de  grossesse,  
sont  limitées.  Les  admissions  psychiatriques  sont  plus  fréquentes  chez  les  femmes  à  faibles  revenus  qui  mettent  fin  à  leur  grossesse  que  chez  
celles  qui  portent  une  grossesse  à  terme.    A  la  fois  dans  le  court  terme  et  à  long  terme,    quatre  ans  après  l'événement  de  la  grossesse  (Reardon  
et   al.,   2003).   Une   autre   lacune   dans   la   littérature   concerne   l'expérience   de   résiliation   avant   la   phase   de   la   ménopause   que   les   femmes  
atteignent  à  la  fin  de  leur  capacité  de  reproduction.  Becker  et  al.  (2001)  suggèrent  que  la  détresse  psychologique  au  cours  de  la  transition  vers  la  
ménopause  peut  indiquer  une  vulnérabilité  personnelle  psychologique  ou  physiologique  plutôt  que  d'une  réaction  spécifique  à  des  événements  
de   la   ménopause.   Cependant,   les   femmes   aussi   identifient      les   aspects   positifs   de   la   ménopause   (Hvas,   2001),   y   compris   la   croissance  
personnelle  et  un  soulagement  à   la   fin  de  menstruation  et  des  problématiques   liés,   comme   la  peur  de   la  grossesse.   L'influence  des   facteurs  
psychologiques,   les   questions   de  mode   de   vie   personnel,   vulnérabilité   psychologique,   relations   interpersonnelles,   image   corporelle,   rôle   et  
facteurs  socio-‐culturels,  doivent  être  considérés.  D'où  la  nécessité  de  comprendre  les  expériences  individuelles  de   la  ménopause  dans  le  cadre  
de  vie  des  femmes.  

  

   idées  
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Intérêt  pour  mon  travail  de  
Bachelor  

on  générale.  

  

  
  
Etude  11  
Remennick,  L.,  Segal,  R.  (2001).  Socio-‐ Culture,  Health  &  Sexuality,  Vol.  
3.  49     66.  

Devis  

Aspects  éthiques  

Etude  qualitative  

Les  femmes  ont  signé  un  consentement  éclairé.  

Problématique  et  visée  de  
  

But  :   environnement  interculturel  
en  comparant  deux  groupes  de  femmes  

Théorie  :  Grabtree  et  Miller  

  :     

Echantillon   les  femmes  russes.  

Les   immigrantes  qui  sont  venues  en  Israël  à  partir  de   l'ancienne  Union  soviétique  après  1989,  avaient  vécu  sous  un  système  où  l'avortement  
était  facilement  accessible  et  jamais  considéré  comme  une  question  éthique,  religieuse  ou  politiqu

utilisation  régulière  de  
contraception  a  également  été  entravée  par  des  obstacles  culturels:  un   fort  malaise   sur   la   sexualité,   la   non   implication  des  hommes  dans   le  

  des   femmes  
soviétiques,  elles  finissent  généralemen

-‐équipées  et  surpeuplées,  avec  du  personnel  médical  
«  grossier  »,  les  femmes  sont  soumises  à  des  avortements  à  répétition.  Cette  triste  réalité  a  été  favorable  à  une  tolérance  psycho-‐sociale  élevée,  

-‐kal   1999).   Les   dimensions   psycho-‐sociales   de   l'avortement   ont   été   rarement  
abordées  par  les  chercheurs  soviétiques  qui  se  sont  concentrés  sur  l'impact  démographique  et  sanitaire  (Popov  et  al.  1993,  David  et  Skilogianis  
1999).  
Ainsi,  des  entrevues  avec  des  gynécologues  russes  et  d'autres  médecins  formés  en  Israël  (Remennick  et  Shtarkshall  1997)  a  montré  que,  même  
si  les  opinions  individuelles  sur  l'avortement  variaient  souvent,  les  thèmes  de  la  culpabilité  ou  des  doutes  moraux  sont  plutôt  rares  et  toujours  
secondaires  à  la  préoccupation  de  la  santé  et  de  la  fertilité.  Dans  l'enquête  auprès  des  jeunes  femmes  immigrantes  (Remennick  et  al.  1995),  des  
réactions  émotionnelles  profondes  à  l'avortement  ont  été  signalées  par  environ  20%  des  répondantes,  tandis  que  toutes  les  autres  femmes  ont  
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admis  avoir  des  moments  de  regret  et  de  déprime.  Environ  un  tiers  des  femmes  n'avaient  pas  de  troubles  émotionnels  du  tout.  Les  deux  études,  
toutefois,  ont  abordé  de  nombreuses  questions  et  ne  pouvaient  se  concentrer  sur  les  détails  de  l'avortement.  

éliennes.  

  social.  Les  normes  
en  matière  de  reproduction  et  la  conduite  des  Juifs  israéliens  sont  tout  à  fait  uniques  dans  le  monde  développé.  La  famille  et  la  parentalité  sont  
parmi  les  valeurs  sociales  fondamentales.  Le  mariage  est  presque  universel,  le  divorce  est  relativement  rare  (quoique  en  augmentation),  et  les  

-‐nationaliste  et  les  influences  religieuses  créent  un  milieu  normatif  dans  lequel  
l'avortement  est  considéré  comme  le  moyen  le  moins  acceptable  de  contrôle  des  naissances.  Même  après   la  fin  des  années  1970,   lorsque  le  
courant   d'avortement   a   été   promulgué,   la   question   est   restée   politiquement   latente.   Les   groupes   pro-‐vie   (généralement   d'origine   ultra-‐
religieux)  sont  peu  nombreux  et  non-‐violents  (Remennick  et  Hetsroni  sous  presse).  Dans  le  même  temps,  la  question  d'un  comportement  sexuel  
responsable  est  important.  La  contraception  et  la  prévention  des  MST  sont  examinées  et  encouragées  par  l'éducation  sexuelle  à  l'école,  dans  les  
médias  et  par  les  ONG.  L'utilisation  de  la  contraception  moderne  est  inversement  liée  à  l'âge,  mais  la  majorité  des  Israéliens  laïques  peut  être  
décrite  comme  des  utilisatrices  efficaces  des  contraceptifs  (Sabatello  1993,  Okun,  1997).  Cela  ne  veut  pas  dire  que  le  problème  des  grossesses  
non  désirées  n'existe  pas  en  Israël,  mais  il  est  beaucoup  moins  fréquent  que  dans  l'est  de  l'Europe  ou  aux  États-‐Unis.  La  loi  israélienne  a  défini  
quatre  motifs  d'avortement  légal:  
-‐âge  de  la  mère  (moins  de  17  ans  ou  plus  de  40),  
-‐menace  pour  la  santé  physique  ou  mentale  de  la  femme,  
-‐   
origines  illégales  de  grossesse  (forcées,  incestueuses  ou  extra-‐conjugales).  
La  prévalence  de  l'avortement  chez  les  femmes  israéliennes  est  faible:  en  moyenne  de  0,6  par  femme,  incluant  les  avortements  illégaux.  Le  taux  
d'avortement   post-‐migratoire   chez   les   femmes   israélo-‐russes   a   été   estimé   à   environ   le   double   de   ce   niveau   (1,1),   ce   qui   est   loin      des   taux  

  
  
Recrutement  :  Notre  plan  initial  était  d'aborder  les  femmes  venant  pour  un  avortement  dans  les  locaux  médicaux  et  obtenir  leur  consentement  
pour  l'interview,  qui  serait  réalisée  trois  mois  après  la  procédure.  Dans  la  pratique,  cette  approche  recrutement  s'est  avérée  non  réalisable  en  
raison  du  manque  de   coopération  des  deux   institutions  médicales   et   des   femmes  elles-‐mêmes.  Nerveuses   et   peu   sûres  dans   l'attente  de   la  
procédure,   la   plupart   des   femmes   ont   rejeté   notre   assistant   de   recherche.   Nous   avons   donc   décidé   de   modifier   notre   approche.   La   seule  
solution  pratique  pour  atteindre   les   femmes  qui  avaient  eu  un  avortement   récent  a  été  par   le  biais  des   services  de  conseils  gérés  par   Israël  
Association  de  Planning  Familial  (IFPA),  qui  aident  les  femmes  à  avorter  légalement  et  offre  des  conseils  post-‐avortement.  Les  femmes  parlant  
hébreux  ont  été  contactées  principalement  via  des  «services  de  porte  ouverte»  et  les  russophones,  via  un  centre  d'orientation  spécial  pour  les  
immigrants  récents,  tous  deux  situés  dans  la  région  de  Tel-‐Aviv.  Environ  un  tiers  des  répondantes  ont  été  ajoutées  par  effet  boule  de  neige.  

  

ntes  de  Russie.  
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Femmes  ayant  plus  de  18  ans.  

Méthode  de  la  récolte  
des  données  et  de  

  

Récolte  :  Le  groupe  d'étude  final  comprenait  23  femmes  israéliennes  et  25  immigrantes  âgées  de  20  ans  ou  plus.  L'expérience  des  adolescentes  
a  été  considérée  comme  différente  de  celle  des  femmes  adultes  et  a  donc  été  exclue  de  cette  analyse.  En  Israël,  nous  entendions  les  femmes  
nées  et/ou  ayant  grandi  en  Israël  pour  qui   l'hébreu  était  une  langue  autochtone.  Pour   les  femmes  russes,  celles  qui  étaient  arrivées  en  Israël  
après  janvier  1989  et  qui  ont  vécu  dans  le  pays  depuis  au  moins  un  an,  afin  d'assurer  une  certaine  exposition  à  la  culture  israélienne.  Aucune  

ons  de  femmes  dans  les  trois  
mois   qui   suivent   l'avortement.   Quelque   30%   des   répondantes   dans   les   deux   groupes   ont   été,   cependant,   interviewées   dans   les   centres   de  
planning   familial.  Toutes   les   femmes  ont  été   interviewées  dans   leur   langue  maternelle  pour  assurer  un  maximum  de   liberté  d'expression.  La  
plupart   des   interviews  ont   été  enregistrées;  dans   six   cas   des   field  notes  ont   été  prises.   Les   interviews   se   sont   centrées   sur   les   attitudes,   les  
croyances  et  les  sentiments  liés  à  la  grossesse  et  à  l'avortement.  
L'analyse  des  transcriptions  des  interviews  s'est  faite  par  thématique,  à  l'aide  de  codebooks  pré-‐
constamment   révisée,   le   contenu   et   l'analyse   également   avec   d'autres   approches   (Crabtree   et   Miller,   1992).   L
constituée   d'une   liste   hiérarchique   des   thèmes   pour   lesquels   les   entretiens   ont   été   numérisés   et   développés   en   utilisant   les   connaissances  

été  codé  et  analysé  par  deux  lecteurs  indépendants  
afin  de  parvenir  à  une  interprétation  plus  fiable  

Résultats  

  

Profil  socio-‐démographique  des  répondants.  

Les  femmes  russes  recrutées  représentent  la  partie  la  moins  fortunée  et  la  plus  mal  intégrée  des  immigrants  de  dernière  vague.  Neuf  femmes  
avaient   immigrés  environ  un  an  avant   l'étude,  16  étaient  arrivées  3  ±  5  ans  avant,  mais   leurs  compétences  en  hébreu  ont  été   similairement  
pauvres.  La  plupart  étaient  dans  le  groupe  d'âge  24  ±  39;  12  femmes  étaient  mariées,  6  célibataires  et  7  divorcées,  11  avaient  des  enfants.  La  
plupart  des  femmes  avaient  des  emplois  non  qualifiés  à  temps  partiels  et  30%  étaient  au  chômage.  Toutes,  sauf  quelques-‐unes  vivaient  dans  
des  logements  loués  et  avaient  des  revenus  de  subsistance  ou  faibles.  Les  femmes  recrutées  par  le  biais  des  cliniques  d'avortement  et  
bouches   à   oreille   étaient   dans   la   tranche   d'âge   25   ±   39   ans.   Elles   avaient   fait   des   études   secondaires   ou   supérieures,   étaient   occupées   ou  
étudiaient  à   temps  plein  et   le  plus   souvent  vivaient  dans  des  maisons  privées.   Inversement,   les  participantes   israéliennes  contactées  dans   le  
cadre   du   planning      ont   été,   pour   la   plupart,   des   jeunes   femmes   célibataires   (âgés   de   20   ±   24)   touchées   par   le   chômage   et   des   conditions  
matérielles   les   plus   pauvres.   Sur   les   23   femmes,   17   étaient   mariées   et   avaient   un   ou   plusieurs   enfants.   Ainsi,   les   participantes   de   langue  
hébraïque  comprenaient  un  mélange  de  la  classe  moyenne  et  de  femmes  moins  favorisées.  

  

nnes   qui   avaient  
avorté  pour  une  raison  médicale  (7  vs  2),  le  plus  souvent  de  malformations   ,  au  cours  du  second  trimestre.  La  majorité  cependant,  avait  
demandé  un  avortement  du  1er  trimestre  qui  pouvait  être  légalement  approuvé  au  motif  de    grossesse  hors  mariage,  de  détresse  mentale  ou  
l'âge  maternel.  Neuf  des  23  Israéliennes  ont  opté  pour   l'avortement  privé,  se  considérant  comme  non  punissable  par   la   loi.  Les  participantes  
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immigrantes  recrutées  par  les  services  sociaux,  leur  avortement  ont  été  officiellement  approuvé.  Un  plus  grand  nombre  d'immigrantes  étaient  
célibataires,   divorcées   ou   en   instance   de   divorce.   Environ   un   quart   de   chaque   groupe   a   interrompu  une   1ere   grossesse.   Le   nombre  moyen  
d'avortements  chez  les  femmes  israéliennes  a  été  de  0,3  et  1,8  chez  les  immigrantes.  L'âge  gestationn
dix  semaines  dans  les  deux  groupes.    

  

Les  difficultés  décrites  ci-‐dessus  dans  le  recrutement  de  participantes  étaient  peut-‐être  une  gêne  prévisible  quant  à    l'interruption  de  grossesse  
dans   la   plupart   des   cultures.   Lors   de   la   planification   de   l'étude,   nous   avons   sous-‐estimé   combien   la   question   est   réduite   au   silence   par   les  
fournisseurs  et  les  utilisateurs  de  l'avortement  dans  la  partie  non  libérale  et  laïque  de  la  société  israélienne.  Les  conseillers  dans  les  services  de  
planning,  qui  étaient  plus  coopératifs  que  les  médecins,  ont  également  souligné  que  moins  d'un  tiers  des  femmes  qui  étaient  venues  pour  un  
avortement   sont   revenues   plus   tard   pour   le   conseil.   Celles   qui   revenaient,   le   faisaient   pour   des   raisons   autres   que   "juste   de   parler  
d'avortement"  (ayant  par  exemple  un  examen  pelvien).  Les  femmes  qui  ont  été  recrutées  pour  l'interview,  ont  indiqué  que  lorsq

taient   plus  
prononcées   chez   les   femmes   russes.   En   dépit   de   leur   marginalisation   sociale,   les   femmes   russes   se   sont   avérées   être  mieux   informées   en  
matière  d'avortement  que  leurs  homologues  israéliennes,  probablement  en  raison  de  leur  expérience  de  l'avortement  en  Russie  et  des  contacts  
intensifs   avec   les  différents   services   sociaux  dans   le  processus   de   réinstallation.   La  plupart   des   grossesses  non  désirées   résultent  de   la  non-‐
utilisation  de   contraceptifs  modernes  ou  à  des  erreurs  des  utilisateurs.  Non-‐utilisation   ou   le  désengagement   étaient  plus   fréquents   chez   les  
immigrants   (45%  de   tous   les   cas,   contre  20%  parmi   les   Israéliens),   l'utilisation  efficace  des  méthodes  contraceptives   (typiquement,  oubli  des  
pilules  et  ruptures/des  préservatifs  ou  non  étanches)  a  été  plus  souvent  mentionnés  par  les  israéliennes  (55%  vs  80%).  Moins  de  Russes  que  les  
Israéliennes  ont  utilisé  des  préservatifs  (20%  vs  40%).  Ainsi,  le  besoin  d'information  du  planning  familial  a  été  trouvé  dans  les  deux  groupes.  

  

aient  entre   les  
deux  groupes.  La  plupart  des  Israéliennes  considéraient  comme  allant  de  soi,  la  nécessité  d'expliquer  les  raisons  de  l'avortement  à  un  organisme  

ont  été  plutôt  négatives  
à  propos  de  cette  sorte  de  «ingérence  bureaucratique»  dans  les  décisions  de  femmes  privées  de  leur  fécondité.  Après  les  formalités  terminées,  
la  plupart  des  femmes  dans  les  deux  groupes  étaient  généralement  satisfaites  de  la  procédure  à  la  clinique  et  du  traitement  qu'elles  ont  reçu  de  
la  part  du  personnel  médical.  La  plupart  des  femmes  israéliennes  étaient  accompagnées  à  la  clinique  par  leur  mari  ou  partenaire,  tandis  que  la  
plupart  des  immigrantes  sont  arrivées  seules  ou  avec  une  amie.  Les  participantes  russes  étaient  ambivalentes  quant  à  avoir  un  accompagnateur,  
disant  que  clini   

Détresse  post-‐avortement  :  les  déterminants  personnels  et  situationnels  

En   accord   avec   notre   hypothèse   clé,   nous   avons   essayé   de   cerner   les   corrélats   de   perturbation   post-‐avortement,   premièrement   au   niveau  
micro.  Pour  la  plupart  des  femmes  des  deux  origines,  il  n'a  pas  été  signalé  de  graves  problèmes  émotionnels  au  cours  des  trois  mois  qui  suivent  
l'avortement.  Le  sentiment  typique  après  la  procédure  a  été  le  soulagement,  souvent  mélangé  avec  une  profonde  tristesse,  et  le  désir  d'oublier  
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cette  expérience,  dès  que  possible.   Toutefois,   dans   les  deux   groupes   il   y   avait   également  des  participantes  qui  ne   pouvaient   pas   facilement  
oublier   la  grossesse  et   son   interruption.  Environ  un  quart  des  participantes   israéliennes,  et  environ  un   tiers  des   femmes   russes  ont  parlé  de  

é  qu'elles  avaient  
connu  ces  problèmes  aussi  dans  le  passé,  ou  au  cours  de  cette  grossesse,  mais  que  après  l'avortement  les  choses  avaient  empiré.  Un  modèle  
assez   clair   ne   peut   être   retracé   dans   les   histoires   des   femmes   souffrant   de   troubles   affectifs.   En   général,   elles   avaient   dû   interrompre   une  
grossesse   voulue   et   significative,   soit   en   raison   de   défauts      découverts   ou   de   malheureuses   circonstances   personnelles.   Les   raisons  
typiques  non  médicales  de  l'avortement  ont  été  les  relations  instables  avec  le  partenaire,  ou  de  son  rejet  de  la  paternité,  ou  un  divorce  en  cours,  
et  la  perspective  d'élever  l'enfant  seule.  Un  autre  groupe  de  pressions  extérieures  ont  été  les  problèmes  matériels,  financiers  ou  autres  tels  que  
les  mauvaises  conditions  de  logement,  particulièrement  fréquents  chez  les  récents  immigrants.  Beaucoup  de  femmes  ont  décrit  cette  grossesse  
comme   imprévue  mais   toujours   comme   souhaitable,   sinon  d'un  mauvais   timing.   Pour  de  nombreuses   femmes  dans   le   groupe  des  détresses  
émotionnelles,   il   s'agissait   de   leur   1ère      grossesse,   tandis   que   d'autres   avaient   eu   les   grossesses,  mais   pas   d'enfants.   Certaines   avaient   des  
craintes  persistantes  de  nuire  à  leur  fertilité  en  n'ayant  pas  de  deuxième  chance  de  maternité.  À  l'inverse,  la  plupart  des  femmes  dans  le  groupe  
de  non-‐détresse,  elles  avaient  déjà  eu  au  moins  un  enfant.  Un  autre  sujet  de  détresse  a  été  la  lutte  interne  pour  la  prise  de  décision  d'avorter.  

rtement    et  a  conduit  
essus  a  été  un  autre  

déterminant  de  l'état  des  femmes  post-‐avortement.  Les  femmes  des  deux  groupes  ont  souligné  
confier  à  quelqu'un  de  confiance,     d'être  accompagnée  à   la  clinique,  et  de  se  sentir  prise  en  charge.  Pour   la  plupart  des   femmes,   le  principal  
confident   (autres  que   les  partenaires  masculins)  ont   été   les  meilleures   amies.   En   somme,   les   corrélats  de   la  détresse  post-‐avortement  dans  
notre  étude   réaffirment   les   résultats   antérieurs   (Adler   et   al.   1990).   Les  problèmes   émotionnels   étaient  principalement   expérimentés  par   les  
femmes  qui  ont  été  contraintes  par  les  circonstances,  d'interrompre  les  grossesses  désirées.  Bien  que  les  mesures  spécifiques  de  la  personnalité  
ont  été  au-‐ vortement  
avaient  généralement  une  résilience  plus  faible  dans  toute  crise  de  la  vie.  Elles  avaient  souvent  des  relations  difficiles  avec  leur  partenaire  et/ou  
leur  famille.  Elles  étaient  au  chômage  ou  insatisfaites  de  leur  emploi,  étaient  moins  bien  équilibrées.  Au  niveau  micro,  les  participantes  avec  de  
la  détresse  post-‐avortement  ont  été  très  similaires  chez  les  immigrantes  et  les  femmes  locales.  Cependant  pour  les  participantes  immigrées,  la  
crise  a  été  exacerbée  par  les  problèmes  de  réinstallation,  y  compris  le  chômage,  faible  revenu,  mauvaises  conditions  de  logement  et  l'isolement  
culturel  de  la  société  d'accueil.    

Avortement  comme  échec  personnel  

Un  thème  récurrent  dans   les   interviews  hébreu  était   la  perception  d'une  grossesse  non  désirée  et   l'avortement,  comme  un  échec  personnel  
pour   être   une   femme   «moderne»   dans   le   contrôle   de   sa   vie.   Les   immigrantes   russes   ont   tendance   à   considérer   l'avortement   comme   un  
malheur,  elles-‐mêmes  se  sentent  comme  des  victimes  plutôt  que  les  acteurs,  même  si   le  thème  de  l'erreur  est  également  courant  dans   leurs  

   tendance   à  
interpréter  l'avortement  comme  un  échec  plutôt  que  de  la  malchance  a  été  l'une  des  principales  différences  d'attitude  entre  les  deux  groupes  
de  répondantes.  La  stigmatisation  sociale  perçue  de  l'avortement  était  plus  typique  de   l'immigrant,  qui  sentait   la  désapprobation  tacite  de   la  
part  de  la  santé  et  le  bien-‐être  des  travailleurs  siégeant  en  tant  que  «gardien»  moral.  Apparemment,  les  deux  parties  sont  influencées  par  les  
stéréotypes   populaires   de   femmes   russes   comme   sexuellement   irresponsables   et   auto-‐négligentes.   De   nombreuses   immigrantes   étaient   au  
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courant   de   leur   étiquetage   négatif   par   la   popul
récurrente,  ait     

Normes  des  pairs  VS  large  milieu  social  

Passant  ensuite  au  niveau  macro,  cette  étude  a  essayé  de  discerner  à  quel  point   les   sentiments  des   femmes  ont  été  affectés  par   le  discours  
public   autour   de   l'avortement.   Parmi   les   participantes   israéliennes   et   russes,   les   normes   et   les   valeurs   de   groupe   de   pairs   sociaux,   se   sont  
avérées  plus  influents  que  le  milieu  du  large  public.  La  plupart  des  répondantes,  qui  ont  été  raisonnablement  instruites  et  étant  des  femmes  qui  
travaillent,  ont  parlé  de  droit  de  la  femme  de  contrôler  son  propre  corps  et  sa   fertilité.  Les  thèmes  typiques  dans  le  discours  international  pro-‐

,  etc.)  ne  figurent  pas  dans  les  entretiens,  du  moins  pas  dans  leur  forme  «idéologique».  
La  majorité  des  Israéliennes  ont  parlé  de  l'avortement  dans  le  contexte  du  comportement  sexuel  responsable,  soulignant  qu'elles  avaient  utilisé  
une   forme   quelconque   de   contraception,   qui   a   échoué.   Beaucoup   ont   souligné   qu'elles   ont   changé   la  méthode   de   contraception   après   un  
avortement.  Le  thème  dominant  chez  les  femmes  de  Russie  a  été  le  souci  de  leur  santé  et  de  leur  fécondité  future,  en  ligne  avec  le  point  de  vue  
de  l'avortement  comme  un  danger  pour  la  santé,  commune  dans  l'ancienne  Union  soviétique.  La  question  morale  chargée  de  la  responsabilité  
sexuelle  ne  faisait  pas  partie  de  la  formation  des  femmes  de  Russie,  ni  de  la  pensée.  À  l'inverse,  les  Israéliennes  étaient  moins  conscientes  des  

ussie).  En  général,  les  thèmes  de  la  
responsabilité  sexuelle  et  de   la  santé  reproductive  ont  été  plus   importants  dans   les  entretiens  que   les  sous-‐entendus  moraux.  Comme  prévu,  
israéliennes   et   russes,   les   femmes   socialisées      ont   exprimé   des   opinions   et   croyances   typiques   de   leur   culture   respective   en   matière  
d'avortement.  
  

Discussion  et  seuil  de  
signification  (implications  
pour  la  pratique)  

Cette  étude  exploratoire  a  examiné  les  expériences  d'avortement  des  femmes  israéliennes  dans  une  perspective   interculturelle.  En  raison  de  
rs  de  la  société  israélienne,  

comme  les  femmes  religieuses,  sont  resté  totalement  hors  de  portée.  Ceci  a  empêché  l'exploration  de  discours  conservateurs  et  religieux  sur  
l'avortement  et  son  influence  sur  les  croyances  et  les  sentiments  des  femmes.  Enfin,  nous  avons  choisi  de  discuter  uniquement  des  expériences  

ormations   .  
Pourtant,  étant  donné  le  peu  de  recherches  sociologiques  
social  et  à  la  situation  personnelle  suite  à  l'avortement.  Malgré  les  différences  culturelles  entre  les  récits  de  l'avortement  dans  les  deux  groupes,  
les  principaux  thèmes  soulevés  par   les  participantes,  ainsi  que  les  corrélats  de   la  détresse  post-‐avortement,  ont  été   largement  similaires.  Les  
circonstances  de   la   vie  de   la   femme,   la  nature  de   la   grossesse   et   la   relation  avec   le  partenaire,   ainsi   que   la  personnalité  de   la   femme,   sont  
apparues  comme  principaux  prédicteurs  de  son  état  émotionnel  post-‐
aussi  bien  que  les  valeurs  du  groupe  de  pairs,  peut  plus  influencer  le  post-‐avortement  que  les  forces  sociales  au  niveau  macro  (rôles,  normes  de  
fécondité,  discours  public  sur  les  avortements).  Cette  déduction  devrait  être  nuancée  :  par  une  prise  de  conscience  que  l'avortement  en  Israël  
est   accessible   et   pas   trop   politisé,   de   sorte   que   le   contexte   social   peut   être   décrit   comme   relativement   libéral   ou   neutre.   Pourtant,   la  
socialisation   et   le   milieu   culturel   ont   un   rôle   important   à   jouer   pour   façonner   l'expérience   de   l'avortement   des   femmes   israéliennes.   Des  
différences  fondamentales  entre  l'attitude  des  immigrantes  et  des  membres  de  la  société  d'accueil  font  surface  dans  de  nombreuses  parties  de  
l'entrevue.  Les  différences  liées  à  la  macro-‐cadre  pourrait  également  se  retrouver  dans  la  façon  dont  certaines  participantes  ont  interprété  une  
grossesse  non  désir
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motifs   ont   été   exprimés   à  maintes   reprises   par   des   femmes   israéliennes,   principalement   celles   appartenant   à   la   classe  moyenne   éduquée.  
Depuis  leurs  années  d'études,  les  valeurs  d'indépendance,  de  réussite,  le  comportement  sexuel  est  devenu  plus  responsable.  Etre  enceinte  par  
erreur   ou   contre   leur   volonté   est   une  manifestation   de   faiblesse,   d'ignorance   ou   de   négligence,   et   donc   honteux.      Les   femmes   russes   ont  

es-‐mêmes.  Enfin,  
l'expérience   d'immigration   en   tant   que   telle   (c.-‐à-‐dire   changement   radical   du   contexte   social)   a   exercé   une   grave   influence   sur   les   suites  
d'avortement  chez  les  femmes  russes.  Contrairement  aux  attentes,  les  immigrantes  ont  signalé  plus  de  troubles  émotionnels  après  l'avortement  
que   les   femmes   locales.  Ce  résultat  peut   refléter  de  réelles  différences  dans   l'ajustement  économique  et  psychosocial  des  deux  groupes.  Les  
femmes   israéliennes,   même   celles   qui   sont   moins   fortunées   et   instruites,   font   toujours   partie   de   la   société   en   général,   relativement   bien  
établies  et  en  sécurité  dans  leur  vie  quotidienne.  Les  ressources  matérielles  et  sociales  qu'elles  ont  à  leur  disposition  en  cas  de  crise  de  vie  (y  
compris   les   grossesses  non  désirées)  peuvent   compter   sur   le   soutien  de   la   famille   immédiate  et  élargie.   La   connaissance  de   la   langue  et   les  
normes,   un   logement   permanent,   certains   revenus   et   d'épargne,   moyens   de   transports   privés,   etc.   sont   aussi   des   points   importants.   Les  
immigrantes  sont  généralement  limitées  dans  l'ensemble  de  ces  ressources,  et  en  plus  souffrent  de  la  mobilité  socio-‐économique  à  la  baisse,  la  
détresse  conjugale,   la  pression  de   rôles  multiples   et  de   l'inadaptation  culturelle   (Remennick  1999).  Au-‐delà  de   cela,   les   femmes   israéliennes  
avec  un  accent  russe,  se  sentent  souvent  jugées  par  les  professionnels  de  santé  locaux  et  les  professionnels  qui  sont  semblables  à  des  gardiens  

ays   où  
l'avortement  est  pratiqué  libéralement  (comme  l'Angleterre  ou  l'Australie),  l'accès  à  l'avortement  dans  le  secteur  médical  public  est  entouré  par  
l'atmosphère   du   jugement  moral,   ce   qui   rend   l'expérience   des   femmes   dans   les   services   d'avortement   très   désagréable   (Harden   et   Ogden,  
1999).  Dans  ce  contexte,  la  capacité  d'adaptation  et  la  résilience  de  certaines  femmes  peuvent  souffrir,  et  augmenter  les  chances  de  réactions  
post-‐avortement  négatives.  Si  l'on  ajoute  à  tous  les  autres  défis  auxquels  sont  confrontés  les  immigrantes  récentes,  l'avortement   devient  tout  
simplement  la  goutte  qui  fait  déborder  le  vase.  
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Analyse  détaillée  du  
contenu  

Etat  actuel  des  
connaissances  sur  la  
thématique/cadre  
théorique  utilisée  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Intérêt  pour  mon  travail  de  
Bachelor  

Le  poids  de  la  preuve  psychosociale  (deux  études  à  court  et  à  long  terme)  montre  que  les  réactions  négatives  graves  à  l'avortement  sont  rares,  
transitoires,  et  peuvent  être   comprises  dans   le   contexte  de   faire   face  aux   stress  de   la   vie  normale   (Adler  et  al.  1990).   La  plupart  des  études  
antérieures  de  l'expérience  des  femmes  sur  l'avortement  ont  cependant,      un  accent  psychologique;  moins  de  chercheurs  ont  analysé  le  rôle  du  
contexte   socio-‐culturel   dans   lequel   elle   se  déroule   (Hadley  1996,  Boyle  1997).   En   termes  pratiques,   il   y   a   peu  de   doute  que   l'expérience  de  
l'avortement  et  ses  conséquences  sont  fortement  liées  à  des  obstacles  et  à  des    risques.  Les  femmes  doivent  faire  face  à  l'humiliation  dans  le  
processus.  Dans  les  pays  où  l'avortement  est  légal  et  disponible  depuis  plus  de  10  ans  (par  exemple,  dans  le  nord  de  l'Europe),  l'incidence  de  
troubles   mentaux   liés   l'avortement   est   négligeable   (David,   1992).   Inversement,   dans   les   pays   à   faible   fécondité   comme   la   Roumanie,   où  
l'avortement  a  été  interdit  et  les  contraceptifs  disponibles,  de  graves  réactions  émotionnelles  sont  un  corollaire  de  la  morbidité  des  femmes  et  
leur  échelonnement  dans  la  mortalité  par  des  avortements  illégaux  (Baban  et  David,  1994,  David  et  Skilogianis  1999).  Les  femmes  du  nord  de  

climat  anti-‐
avortement  dans  leur  pays  d'origine  a  façonné  leur  perception  de  l'avortement  et  les  moyens  de  faire  face  à  la  stigmatisation  et  la  culpabilité.  
Outre  le  milieu  social,  des  contextes  concrets  de  la  vie  des  femmes  et  des  relations  ont  un  rôle  majeur  à  jouer  dans  la  suite  l'avortement.  Les  
réactions  plus  spectaculaires  se  trouvent  généralement  chez  les  femmes  qui  ont  eu  une  interruption  (pour  des  raisons  médicales,  en  raison  de  la  

   groupes  
particulièrement  vulnérables  sont  :  
les  femmes  qui  avaient  de  la  difficulté  à  prendre  la  décision  d'avorter,    
celles  qui  sont  profondément  religieuses,    
celles  dont  le  partenaire  et/ou  de  la  famille  s'est  opposée  à  l'avortement;    
celles  qui  ont  un -‐   

Cozzarelli  1992).  
Ainsi,  le  contexte  de  la  vie  d'une  femme  peut  entraîner  des  déterminants  micro  après  l'avortement.  
  
  
En  réunissant  deux  perspectives  de  recherche,  la  psychologie  et  la  sociologie,  cette  étude  donne  un  oeil  nouveau  sur  le  rôle  de  l'avortement  et  
la  signification  des  différents  groupes  de  

hent   une  
interruption  de  grossesse,  a  un  impact  important  tant  sur  leurs  perceptions  de  l'avortement  et  ses  conséquences  émotionnelles.  Même  dans  un  
pays   avec   une   loi   sur   l'avortement   relativement   libérale   et   utilisée,   les   femmes   peuvent   souffrir   de   détresse   psychologique,   n  
limitée  sur  l'avortement,  de  procédures  et  de  désapprobation  tacite  en  matière  de  reproduction  par  les  «  gardiens  »  sociaux,  les  professionnels  
de   la   santé   et   les   médias.   Les   deux   chercheurs   en   sciences   sociales   et   les   membres   des   professions   d'aide,   doivent   être   conscients   des  

  

  

ulturel  et  social.    
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