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Le couple face à l’avortement : Le couple face à l’avortement : 
une question peu documentéeune question peu documentée

Peu d’études sur le rôle du couple:  
dans la santé de la reproduction en général, et 
l’avortement en particulier

Contexte politique d’implication des 
couples et des hommes dans la santé de la 
reproduction
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reproduction

Quand le couple est questionné au sujet de 
l’avortement c’est :
À travers les voix des femmes 

En questionnant les hommes

Au niveau des politiques, des programmes ou du 
débat publique

Une revue de la littératureUne revue de la littérature

 Analyse de la situation 
de l’avortement
 Aspect juridique débat 
public 

 Pratique : estimations, profil 
socio‐démographique et 
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motifs 

 Conséquences sanitaires et 
sociales

 Les hommes face à 
lʹavortement

 …

 Base de références 

bibliographiques
 2700 références 

Un accès restreint à l’avortementUn accès restreint à l’avortement

Un contexte juridique très restrictif en 2003....
 Sans restrictions: 8 pays
 Totalement interdit : 6 pays
 Autorisé seulement :
Pour sauver la vie de la femme : 10 pays
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Pour sauver la vie de la femme : 10 pays
Pour préserver la santé physique ou mentale de la 

femme : 16 pays
Pour des raisons socio-économiques : 2 pays
En cas de viol : 10 pays
En cas de malformations du fœtus : 7 pays

....mais un droit plus théorique que réel
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Un contexte socioUn contexte socio--culturel restrictifculturel restrictif

De domination masculine 
Dans la vie publique : 
Au niveau institutionnel : judiciaire, sanitaire, 

religieux ou de la société
Dans la vie privée
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Dans le couple et la famille

De non respect des droits sexuels et 
reproductifs

Perspectives d’analysePerspectives d’analyse

Deux grands axes :
La perspective“relationnelle”
Analyse des processus sociaux et culturels, mais 

surtout des mécanismes d’interaction entre les 
différents acteurs 
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La perspective de “genre”
Rôles et identités masculines et féminines 

socialement et culturellement définies 
Inégalités et relations de pouvoir entre les 

sexes

Le couple face à la préventionLe couple face à la prévention

 Les femmes,  une habitude de prévention

 Les hommes,  un besoin d’immédiateté  

 Une absence de culture de prévention

 Absence d’utilisation de la contraception
Sexualité perçue comme domaine masculin => contrôle et 
pouvoir sur la sexualité des femmes 
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… mais décision de reproduction et régulation de la 
fécondité considérée comme un domaine féminin => 
responsable de la prévention des grossesses

Tendance à considérer que l’acceptation de la sexualité 
par la femme => responsable de la prévention

 Inconscience ou sous estimation/ au risque de grossesse

Mais la pratique contraceptive dépend de la 
relation du couple 

L’avortement: un sujet tabou L’avortement: un sujet tabou 
au sein du coupleau sein du couple

Le dialogue autour de l’avortement au sein du 
couple diffère selon le type de relation  :
Les femmes n’informent pas leur partenaire  :
 Si l’union est instable : notamment si elles ne veulent pas 
être liées par un enfant

Si ll l t tt l l ti
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 Si elles ne veulent pas compromettre leur relation avec 
cette décision 

 Si la relation de couple est mauvaise et la femme veut 
l’interrompre

 En cas de partenariat stable, si elle pense que le 
partenaire refuserait de reconnaître sa responsabilité et de 
s’investir dans la décision  de l’avortement 

=> un double silence : hommes et femmes refusent 
d’aborder le sujet avec leur conjoints
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Les liens dans le couple influence la Les liens dans le couple influence la 
décision de l’avortement  décision de l’avortement  

Le type de relation dans le couple : un déterminant 
important dans le recours à l’avortement ?
 Les « problèmes de couples » et la pression du conjoint  
font partie des raisons fréquemment citées dans la 
recours à l’avortement 

 La o o tio d’a o te e t lu fo te he le fe e
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 La proportion d’avorter est plus forte chez les femmes 
qui ont des relations instables

 La pression pour avorter est plus forte dans les relations 
sporadiques, occasionnelles ou extra‐conjugales 

 La réaction initiale de l’homme à l’annonce d’une  
grossesse est un facteur décisif dans l’acceptation ou non 
de la suite à donner à la grossesse

Le rôle des hommes dans Le rôle des hommes dans 
l’avortement (1)l’avortement (1)

Stabilité du couple et sentiments éprouvés 
conditionnent l’attitude des hommes
Indifférence, absence, distance et soutien limité
 Une attitude fréquente dans les couples 

» aux relations occasionnelles, parallèles, récentes, sans projet 
d’avenir extra‐conjugales
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d avenir, extra conjugales

» sans liens affectifs forts 

 participation de l’homme est limitée à un soutien 
financier

 avortement parfois une démarche et décision 
solitaires 

 seules à en assumer les risques et conséquences

Le rôle des hommes dans Le rôle des hommes dans 
l’avortement (2)l’avortement (2)

 Plus grande participation et responsabilité des 
hommes 

dans les relations formelles : mariage, fiançailles, 
cohabitation

et/ ou quand il existe de forts liens affectifs
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 Discussion entre les partenaires,

 Décision + partagée : tentative de convaincre la 
femme

Selon les hommes, décision finale revient à la 
femme

L’avortement : une affaire de couple? L’avortement : une affaire de couple? 
(1) (1) 

Importance de considérer la relation de 
couple dans l’étude de l’avortement

Pour comprendre comment se déroule les 
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Pour comprendre comment se déroule les 
prises de décisions

Voir les interactions entre acteurs
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L’avortement : une affaire de L’avortement : une affaire de 
couple? (2) couple? (2) 

Nécessité d’impliquer les couples dans la 
SR
Position / opinion différentes
Perçue comme positive car : facilite l’accès aux 

programmes, responsabilité + partagée, diminution 
des risques associés aux avortements  réduit les 
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des risques associés aux avortements, réduit les 
inégalités dans l’accès aux droits et aux programmes
Perçue, en particulier pour l’avortement comme une 

entrave aux droits des femmes et à la décision de 
disposer de leur corps 

La féminisation des droits reproductifs => 
vivre l’expérience et décision de l’avortement 
comme un processus d’exclusion générique
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Merci de votre attention…


