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Résumé 
La pilule abortive est une combinaison thérapeutique (mifépristone – misoprostol) visant à déclencher 

un avortement médical pendant le premier trimestre de la grossesse. Il s’agit d’une approche alternative 

à l’avortement chirurgical, reconnue efficace et sécuritaire. Elle permet aux femmes1 d’interrompre leur 

grossesse dans l’intimité de leur foyer. Approuvée par Santé Canada en juillet 2015, la pilule abortive est 

devenue accessible au Canada en janvier 2017, puis au Québec, un an plus tard. L’objectif de l’étude, 

présentée ici, était de déterminer les facteurs ayant facilité ou fait obstacle à la mise en œuvre de 

l’implantation de la pilule abortive au niveau des soins de santé de première ligne au Québec. Cette 

étude évaluative, conduite à l’aide d’un devis de nature qualitative, s’appuie principalement sur 

l’approche de la « « diffusion d’une innovation » » et fait partie d’une étude pancanadienne, soit la 

CART-Mifepristone Implementation Study.  

Trente-sept médecins (25 médecins de famille et 12 obstétriciennes-gynécologues), majoritairement des 

femmes, de l’ensemble des régions du Québec ont accepté d’être interviewées entre les mois de janvier 

et mars 2018, soit immédiatement que la pilule abortive soit devenue disponible au Québec. Moins de la 

moitié des participantes (40,5 %) offraient déjà des services d’avortement médical du premier trimestre 

et/ou du premier et/ou du deuxième trimestre chirurgical. Vingt-deux pour cent détenaient une certaine 

expérience en avortement médical du premier trimestre avec d’anciens régimes thérapeutiques. Au 

moment de l’entrevue initiale, trois participantes offraient le service d’avortement médical avec la pilule 

abortive. Un an plus tard, ce nombre était de dix, mais le nombre de patientes ayant pu en bénéficier 

restait faible.  

L’étude montre que le système de santé québécois a les qualités requises pour absorber cette 

innovation : il est grand, mature et laisse une large part aux soins de santé de première ligne. Les 

services d’avortement y sont nombreux. Ce système évolue dans une société favorable à l’accessibilité 

aux services d’avortement, malgré la persistance de quelques influences anti-choix. La culture 

d’apprentissage y est proactive et les participantes y adhéraient totalement. Les formations en ligne sur 

l’avortement médical étaient jugées utiles, intéressantes et importantes. Le fait d’avoir fait une telle 

formation ou d’offrir les services d’avortement médical ou chirurgical favorisait l’adoption de cette 

nouvelle pratique. Le remboursement du médicament et la rémunération des médecins ont été 

adéquatement planifiés. Une communauté de pratique canadienne sur l’avortement était et est toujours 

à la disposition des cliniciens pour les soutenir dans l’adoption de cette nouvelle pratique.  

Par contre, les normes de pratique sont considérées comme confuses et exagérées, ne permettant pas 

aux cliniciens, surtout ceux pratiquant en dehors des cliniques d’avortement, d’introduire facilement 

 
1 En matière d’avortement, on réfère au sexe biologique. Dans ce texte, le terme «femme» inclut les trans qui sont 
enceinte parce que leur sexe biologique est le sexe féminin. 
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cette nouvelle approche dans leur pratique. Les exigences du Collège des médecins du Québec 

concernant la formation requise étaient considérées comme n’étant pas adaptées aux besoins, aux 

disponibilités et aux préférences des médecins. De plus, ces normes ne suivaient ni l’évolution de 

l’acceptation sociale de l’accès aux services d’avortement, ni la libéralisation progressive de 

l’avortement, ni l’évolution des pratiques médicales et de la formation médicale, ni les données 

scientifiques. Le réseau de médecins ciblés par le Collège des médecins du Québec pour utiliser la pilule 

abortive dans leur pratique peinait également à offrir cette nouvelle alternative. En avril 2019, plus d’un 

an après que la pilule abortive soit devenue disponible au Québec, 23 des 49 cliniques québécoises 

d’avortement (47 %), la plupart en milieu rural, n’offraient toujours pas le service d’avortement médical 

avec la pilule abortive. Les services d’avortement au Québec, quoique nombreux, montraient des signes 

de fragilité. Plusieurs participantes, tant en cliniques d’avortement qu’en dehors de ces cliniques, 

rapportaient que les ressources au niveau des infirmières, du recrutement médical et de l’échographie 

étaient insuffisantes. De plus, la fusion récente des établissements faisait en sorte que les processus 

décisionnels étaient de plus en plus centralisés, ralentissant l’approbation des protocoles de soins en 

avortement médical. On notait également une sorte d’embourbement au niveau de la gestion, de la 

distribution du médicament et du développement de corridors de service. L’absence de leadership 

provincial et d’un programme de dissémination formelle de cette nouvelle pratique, évoquée par 

certaines participantes, allait de concert avec le fait qu’un assez grand nombre de participantes 

ignoraient les modalités de remboursement de la pilule abortive, la rémunération des médecins pour 

l’avortement médical ainsi que l’existence de la communauté de pratique canadienne sur l’avortement. 

La majorité des participantes était informées sur la pilule abortive et en reconnaissait les avantages, en 

particulier, ceux de réduire le recours à la chirurgie, d’améliorer l’accès à l’avortement et d’offrir une 

autre option d’avortement. Par contre, la moitié des participantes n’étaient pas prêtes à adopter cette 

nouvelle pratique et avaient beaucoup d’incertitudes à son égard. Elles évoquaient de nombreuses 

barrières comme la complexité des établissements de santé, la confusion et les incertitudes à l’égard des 

normes de pratique ainsi que le manque de ressources ou de soutien des collègues. La disponibilité de 

services d’avortement, quoiqu’une force de notre système de santé, constituait pour certaines, une 

raison de ne pas avoir à débuter cette pratique. Nos participantes étaient également un peu divisées 

quant au type de médecin devant pratiquer l’avortement médical: quelques médecins des cliniques 

d’avortement préféraient en garder l’expertise, tandis que plusieurs médecins, travaillant surtout en 

dehors de ces cliniques, étaient prêts à l’intégrer. Par ailleurs, la culture chirurgicale de certaines 

cliniques d’avortement faisait en sorte que, selon certaines participantes, la pilule abortive puisse être 

mal reçue.  

La situation vécue au Québec n’est pas différente de l’expérience vécue dans certains pays européens et 

en Australie où l’introduction de la pilule abortive s’est faite avec difficulté. Elle est, par ailleurs, en 
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discordance avec son implantation en Colombie-Britannique et en Ontario où, après les 18 premiers 

mois d’accessibilité, plus de 30 % des Ontariennes et 40 % des Britanno-Colombiennes obtenant un 

avortement s’en prévalaient; au Québec, après la première année, cette proportion n’était que de 9 %. Il 

reste encore beaucoup de travail à faire pour rendre l’accès à l’avortement médical facile et équitable au 

Québec. Afin de donner un accès rapide et permettre un choix libre et éclairé en matière d’avortement 

aux Québécoises de toutes les régions du Québec, le développement d’un leadership éclairé s’avère 

essentiel pour réduire les barrières règlementaires et administratives, et ainsi, soutenir l’adoption de 

cette nouvelle pratique par les professionnels de la santé en soins de première ligne.  
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Introduction 
La pilule abortive à base de mifépristone et de misoprostol (MIFE-MISO), utilisée pour déclencher des 

avortements médicaux du premier trimestre de la grossesse, a été développée en France au début des 

années 1980.(1) (2) Elle a été approuvée comme médicament pour la première fois, en 1988, par les 

autorités françaises et chinoises.(3) Dans les années 1990, elle est devenue progressivement accessible 

en Europe : elle est utilisée par 60% à 90% des femmes désirant une interruption volontaire de grossesse 

dans neuf des 13 pays européens.(4) Elle est accessible aux États-Unis depuis l’an 2000.(3) La pilule 

abortive est aussi utilisée depuis 2006, via la télémédecine, dans plusieurs pays à revenu faible et 

élevé.(5) Ainsi, Women on Waves (https://www.womenonwaves.org/), une organisation humanitaire, 

offre le service d’avortement médical, à partir des eaux internationales, à des femmes résidant dans des 

pays où l’avortement est illégal.(6) À la fin juillet 2015, Santé Canada a approuvé la combinaison MIFE-

MISO pour son utilisation au Canada.(7)  

Avant l’approbation du MIFE-MISO, les avortements médicaux, quelle que soit la durée de gestation 

auxquels ils étaient effectués, ne représentaient que 3,8 % de tous les avortements faits au Canada.(8) 

(9) Au Québec, en 2012, la proportion d’avortements médicaux du premier trimestre s’élevait à 2,2 %.(8) 

Jusqu’en 2018, l’avortement médical du premier trimestre était accessible dans seulement cinq des 49 

cliniques québécoises d’avortement. Vingt-cinq médecins, environ, y offraient ce service avec du 

méthotrexate et du misoprostol ou du misoprostol seul.(8)  

Quand le MIFE-MISO a été approuvé par Santé Canada, on s’attendait à ce que son utilisation réduise les 

inégalités d’accès à l’avortement au Canada.(10) En effet, outre en Colombie-Britannique et au 

Québec,(11) plusieurs études avaient fait état de sérieuses disparités régionales, les services 

d’avortement étant peu accessibles en régions rurales comparativement aux régions urbaines.(11) (12) 

En 2016, un commissaire des Nations Unies avait d’ailleurs recommandé au Gouvernement canadien 

d’améliorer l’accès à l’avortement au Canada.(13)  

En janvier 2017, MIFE-MISO a été mis en marché au Canada et est donc devenu accessible aux femmes 

de toutes les provinces canadiennes(14)… sauf au Québec, principalement pour des raisons 

règlementaires. Afin de mieux comprendre les facteurs entourant l’implantation de l’avortement avec la 

pilule abortive au Canada et Québec, une étude pancanadienne de nature principalement qualitative 

(CART Mife-Study),(15) a été entreprise. Le but du présent document est de présenter les résultats du 

volet québécois de cette étude pancanadienne. Nous débutons par une mise en contexte avec quelques 

données scientifiques et épidémiologiques sur l’avortement médical et l’avortement en général, ainsi 

qu’avec des informations sur le cadre règlementaire de la pratique de l’avortement médical au Québec. 

Puis, nous définissons les objectifs et la méthodologie de recherche, nous présentons la population 

étudiée, les résultats de la recherche articulés selon l’approche méthodologique de la « « diffusion d’une 

innovation » » et nous terminons par une discussion et une conclusion.  
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1. Mise en contexte 
 

1.1 Rappel clinique 

Il existe deux types d’avortement : les avortements chirurgicaux effectués avec des instruments en salle 

de chirurgie et les avortements dits « médicaux » ou « médicamenteux », effectués à l’aide de 

médicaments qui déclenchent un avortement spontané (une fausse-couche). La pilule abortive à base de 

mifépristone et de misoprostol (MIFE-MISO) est considérée comme le standard pour effectuer des 

avortements médicaux au premier trimestre de la grossesse.(16) Elle est reconnue par les lignes 

directrices canadiennes,(17) les instances scientifiques internationales(18) (10) (19) (20) (21) et les 

données probantes(22) comme une combinaison thérapeutique efficace et sécuritaire pour interrompre 

les grossesses jusqu’à 10 semaines depuis la date des dernières menstruations.(19) (21) (20) Jusqu’à cet 

âge gestationnel, elle est efficace à 95-99 % comparativement à 99 % pour l’avortement chirurgical.(17) 

(19) Le risque de complications nécessitant une intervention urgente est, pour chacune des deux 

approches, de l’ordre de moins de 0,05 %.(23) (24) L’administration de la pilule abortive se fait en deux 

temps : une fois l’évaluation médicale complétée, la patiente prend la mifépristone par voie orale (chez 

elle ou à la clinique) suivie 24 à 48 heures plus tard, du misoprostol, par voie buccale (chez elle) (la 

patiente laisse fondre quatre comprimés de misoprostol entre ses joues et ses gencives pendant 30 

minutes, puis avale ce qui reste). L’avortement (similaire à un avortement spontané) survient 

généralement dans les 48 à 72 heures suivant la prise du misoprostol. Il consiste en des douleurs 

abdominales basses pouvant être soulagées par des analgésiques, des saignements modérés à 

abondants pendant quelques heures, puis légers par la suite, et des effets secondaires de courte durée, 

liés au misoprostol, et pouvant être soulagés par des anti-nauséeux. Un suivi en personne à la clinique, 

par téléphone ou par télémédecine, doit être effectué 7 à 14 jours après la prise de la mifépristone pour 

s’assurer du succès de la procédure.(22) 

Au Québec, la grande majorité des avortements sont pratiqués dans 49 cliniques d’avortement (ou 

planification des naissances), publiques (n = 39), privées (n = 7) ou des centre de santé des femmes 

(n = 3).(25) Ces avortements sont principalement effectués par des médecins de famille. Plusieurs 

obstétriciens-gynécologues les pratiquent aussi dans ces cliniques.(11) Il n’est pas exclus que certains 

obstétriciens-gynécologues pratiquent aussi des avortements dans le cadre de leur pratique régulière.  

1.2 Rappel épidémiologique 

Le taux d’avortement chez les Québécoises de 15-44 ans a augmenté régulièrement de 1971 (0,9/1 000) 

à 1976 (4,6/1 000) (période avec peu d’accès aux services d’avortement), puis de 1976 à 2003 (19,7/1 

000) (période avec un accès augmenté aux services d’avortement). À partir de 2004, le taux 

d’avortement a constamment diminué. Ce taux était de 14,6/1 000 en 2017.(26) Cette réduction nous 
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apparaît attribuable au vieillissement de la population et à plusieurs mesures préventives : assurance 

médicament à partir de 1998, accès à la contraception orale d’urgence directement en pharmacie à 

partir de 2001, introduction des stérilets hormonaux sur le marché canadien à partir de 2001, 

prescription de contraception par les infirmières scolaires et jeunesse par le biais d’ordonnances 

collectives à partir de 2007, Protocole de contraception du Québec à partir de 2016,(27) puis finalement, 

insertion immédiate du stérilet après un avortement chirurgical et début rapide de la contraception 

hormonale après la prise de contraception d’urgence, à partir des années 2000. Ces mesures préventives 

ont eu un effet particulièrement important sur les trois groupes suivants (Figure 1)(28) : 

- les femmes de 15-19 ans dont le taux d’avortement a augmenté jusqu’à 22,6/1 000 en 2003 et chez qui 

on a observé une réduction du taux de 53 %, entre 2003 et 2017 (10,7/1 000), en faisant le taux le plus 

faible pour l’ensemble de tous les groupes d’âge; 

- les femmes de 20-24 ans dont le taux d’avortement a augmenté jusqu’à 39,3/1 000 en 1998 et chez qui 

on a observé une réduction du taux de 40 %, entre 1998 et 2017 (23,5/1 000); et 

- les femmes de 25-29 ans dont le taux d’avortement a augmenté jusqu’à 28,3/1 000 en 2002 et chez qui 

on a observé une réduction du taux de 27 % entre 2002 et 2017 (20,7/1 000). 

1.3 Rappel règlementaire 

Santé Canada a approuvé le MIFE-MISO en 2015.(7) Lors de cette approbation, Santé Canada a imposé 

de nombreuses exigences à l’utilisation de la pilule abortive (voir Tableau 1). Deux de ces exigences ne 

pouvaient être appliquées au Québec, soit celle de la distribution du médicament par le médecin et 

l’inscription de ce dernier à la société pharmaceutique comme fournisseur.2 D’une part, le Code de 

déontologie du Collège des médecins du Québec (CMQ)(29) interdit aux médecins du Québec de 

distribuer des médicaments et d’avoir des liens commerciaux avec une société pharmaceutique. D’autre 

part, la loi modifiant la Loi sur la pharmacie(30) exige que la distribution des médicaments au Québec 

soit effectuée par les pharmaciens. Donc, dès 2015, étant donné ces points litigieux, des discussions ont 

commencé entre Santé Canada et le CMQ.  

Parallèlement à ces discussions, notre équipe de recherche canadienne, le CART-GRAC3 ou Groupe de 

recherche sur l’avortement et la contraception a émis l’hypothèse selon laquelle les restrictions 

initialement imposées par Santé Canada pouvaient être réduites ou même éliminées si, par le biais d’un 

projet de recherche pancanadien, on pouvait informer en temps réel les décideurs et législateurs 

canadiens et les amener à réaliser l’impact négatif des restrictions sur l’accès à l’avortement au Canada. 

 
2 Ces restrictions n’étaient pas aussi litigieuses dans les autres provinces canadiennes, qui n’interdisent pas la 
distribution de médicaments par les médecins.  
3 CART-GRAC : https://cart-grac.ubc.ca/ 
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En janvier 2017, dès la mise en marché du MIFE-MISO au Canada,(14) notre équipe de recherche a donc 

commencé une vaste étude, à la grandeur du Canada, afin d’identifier les facteurs qui influencent la 

prescription de la pilule abortive par les professionnels de la santé et de comprendre les liens entre ces 

facteurs et les politiques publiques.(15) Au cours de cette étude, des rencontres mensuelles des 

membres de l’équipe de recherche, en présence de fonctionnaires haut placés de Santé Canada et 

d’autres personnes-clés, ont permis la mise à jour régulière de l’état d’avancement de l’étude et la 

modification progressive de la règlementation canadienne concernant le MIFE-MISO. 

Durant l’année 2017, alors que les médecins du reste du Canada commençaient à prescrire la pilule 

abortive, le Collège des médecins du Québec tentait toujours de trouver des solutions à la distribution du 

MIFE-MISO au Québec afin d’être conforme à la règlementation québécoise. À cette même période, le 

volet québécois du projet de recherche pancanadien ne pouvait pas être mis en œuvre car les médecins 

québécois ne pouvaient pas encore prescrire la pilule abortive. Afin de mieux comprendre la situation 

qui prévaut depuis 2017, voici un historique des faits marquants:  

- début janvier 2017, conformément aux exigences de Santé Canada et en collaboration avec la Société 

des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), une formation en ligne, accréditée, sur 

l’avortement médical,(31) d’une durée de 3,5 heures, en anglais et en français, a été rendue disponible 

aux professionnels de la santé canadiens (médecins, infirmière-er-s, sages-femme-homme-s et autres). 

Cette formation, une fois complétée, permettait aux médecins d’obtenir une certification leur accordant 

le droit de prescrire le MIFE-MISO. Un coût de 50$ est exigé pour couvrir les frais d’accréditation de cette 

formation qui est basée sur les lignes directrices canadiennes sur l’avortement médical;(17) 

- début février 2017, le CMQ publie des Recommandations intérimaires pour le bon usage du 

MifegymisoMD («pilule abortive»)(32) : il y est inscrit que le médecin qui envisage de prescrire ce 

médicament doit détenir des compétences en matière d’interruption volontaire de grossesse (IVG), tant 

pharmacologique que chirurgicale, et qu’il doit s’assurer du choix éclairé, du suivi et de la sécurité de ses 

patientes.  

- fin février 2017, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) publie 

L’interruption volontaire de grossesse pratiquée à l’aide du MifegymisoMC – Efficacité, innocuité, 

organisation des soins et considérations économiques(33) : on y indique que le MIFE-MISO est 

couramment utilisé à l’étranger pour les IVG et que bien que les modalités d’organisation des services 
entourant l’usage de ce produit au Québec restent à déterminer, ainsi que les effets sur l’accès à 
l’avortement, l’IVG médicamenteuse ainsi pratiquée représenterait vraisemblablement une alternative à 
l’IVG chirurgicale, comme c’est le cas ailleurs. 

- le 6 juillet 2017, le ministre Gaétan Barrette annonce la gratuité de la pilule abortive au Québec.(34)  
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- le 7 juillet 2017, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario autorise les infirmières praticiennes 

spécialisées (IPS) de sa province à prescrire le MIFE-MISO de façon indépendante,(35) une pratique 

reconnue par les lignes directrices canadiennes sur l’avortement médical,(17) les lignes directrices 

internationales (19) (21) (20) et les données probantes.(22) 

- le 7 novembre 2017, Santé Canada annonce qu’il retire la majorité des restrictions sur l’utilisation du 

MIFE-MISO : 1) la limite de durée gestationnelle est augmentée à 63 jours (au lieu du 49 jours initial), et 

il n’est plus requis : 2) pour les médecins et les pharmaciens, de suivre une formation et d’être certifiés; 

3) que les médecins soient enregistrés à la société pharmaceutique; 4) de faire signer un formulaire de 

consentement aux patientes; 5) que la mifépristone soit administrée sous la supervision d’un médecin; 

6) que les médecins soient les seuls à pouvoir prescrire le MIFE-MISO; d’autres professionnels de la santé 

(IPS, sages-femmes), selon les juridictions, pouvant aussi le prescrire; et il est permis 7) aux pharmaciens 

de distribuer le MIFE-MISO directement aux femmes sur présentation d’une prescription. En avril 2019, 

Santé Canada retirera une dernière restriction, celle de la confirmation échographique obligatoire de la 

grossesse.(36) Toutes ces modifications sont conformes aux lignes directrices canadiennes (17) 

internationales(19) (21) (20) et aux données probantes sur l’avortement médical.(22) 

- Le 13 décembre 2017, le CMQ publie des Directives cliniques sur l’utilisation de la pilule abortive, qu’il 

considère comme un choix thérapeutique qui s’inscrit dans un domaine de pratique, celui de 
l’interruption de grossesse.(37) Dans ce document, le Collège établit ses exigences: 1) le médecin doit 

avoir fait une formation initiale en IVG durant son parcours universitaire ou doit avoir participé à des 

activités de formation reconnues par le CMQ, comme un stage clinique accrédité en IVG; 2) seuls les 

médecins peuvent dispenser les soins d’IVG médicale; 3) la confirmation échographique de la grossesse 

est obligatoire; 4) le médecin doit remettre une fiche de renseignements à la patiente comprenant le 

nom et les coordonnées du médecin qui fera le suivi; 5) le médecin doit répondre à une question sur la 

pratique en IVG dans le Formulaire de déclaration annuelle des médecins au Collège. Le CMQ propose 

également que le médecin devrait tenir un registre local des IVG médicales pratiquées dans son milieu, 

incluant le numéro d’assurance maladie des patientes ou le numéro de dossier, ainsi que diverses 

informations sur l’IVG médicale. Deux documents supplémentaires du CMQ,(38) (39) publiés en mars et 

en mai 2018, viendront reconduire : l’exigence n° 1) de stage clinique accrédité requis en avortement 

chirurgical et/ou médical, et l’exigence n° 3) de confirmation échographique de la grossesse, tandis que 

l’exigence n° 2) sera assouplie, ouvrant une porte ténue aux IPS afin de leur permettre de faire la 

pratique de l’avortement médical sous supervision d’un médecin accrédité en la matière et à condition 

d’avoir fait un stage clinique en IVG. Les exigences n° 4), 5), ainsi que le registre local seront 

abandonnées, (Tableau 1) mais on ajoutera une nouvelle exigence, à savoir que les médecins de famille 

utilisant le misoprostol pour le traitement des grossesses arrêtées ou des avortements spontanés 

(médicament aussi utilisé seul pour provoquer des avortements médicaux) ne sont pas autorisés à 
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prescrire le MIFE-MISO à moins d’avoir fait un stage clinique accrédité en avortement médical et/ou 

chirurgical. L’assistance à des formations en ligne sur l’avortement médical est encouragée mais ne 

constitue pas, de l’avis du Collège, une formation suffisante pour acquérir les compétences cliniques 

nécessaires en avortement médical. Par ailleurs, tout médecin débutant une pratique d’avortement 

médical doit en informer le Collège, puisqu’il s’agit d’une modification de son exercice pouvant exiger un 

stage de formation.  

- le 15 décembre 2017, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) publie une infolettre(40) dans 

laquelle elle annonce la mise en place d’un programme d’accès universel gratuit à l’interruption 

volontaire de grossesse médicamenteuse (pilule abortive) et indique aux médecins des mesures 

temporaires concernant la facturation. La RAMQ annoncera les tarifs d’honoraires pour l’avortement 

médical dans une infolettre du 27 mars 2018.(41) Ceux-ci sont équivalents à ceux pour l’avortement 

chirurgical du premier trimestre.  

En résumé, l’avortement médical est une procédure efficace et sécuritaire pour interrompre une 
grossesse, choisie par de nombreuses femmes dans le monde. Le taux d’avortement au Québec 
est en constante réduction depuis 2004, en particulier chez les femmes de moins de 30 ans. Durant 
l’année 2017, le contexte règlementaire de l’utilisation de la pilule abortive s’est élargi au Canada. 
Quoique le gouvernement du Québec ait garanti la gratuité de la pilule abortive et la 
rémunération des médecins pour l’avortement médical, le contexte médical règlementaire 
demeure restrictif au Québec. C’est dans cet environnement que notre équipe de recherche a 
débuté, en 2018, son étude sur l’implantation de la pilule abortive au Québec. 
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2. Méthodologie 
Cette étude québécoise fait partie d’une grande étude observationnelle, pancanadienne, à méthodologie 

mixte (quantitative et qualitative), basée sur l’approche théorique de la « « diffusion d’une innovation 

» »,(42) (43) dont l’objectif principal est de déterminer les facilitateurs et les barrières, de nature 

politique, règlementaire, systémique et liés aux services, à l’implantation de la pilule abortive dans les 

soins de première ligne au Canada (CART-Mife Study). (15) 

Cette étude pancanadienne a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (Soumission 

No : 358194) et approuvée par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université de Colombie-

Britannique, à Vancouver (CW16-01006). 

2.1 Objectifs :  

L’objectif principal du volet québécois de notre étude est de déterminer les facilitateurs et les barrières à 

l’implantation de l’avortement du premier trimestre avec la pilule abortive, auprès des médecins 

québécois impliqués en santé des femmes, en se basant sur l’approche théorique de la « diffusion d’une 

innovation ».(42) (43) 

L’objectif secondaire de notre étude est d’explorer l’adoption de la pratique de l’avortement médical du 

premier trimestre avec la pilule abortive par les médecins québécois impliqués en santé des femmes, en 

réalisant une entrevue de base et une entrevue de suivi, un an plus tard, en se basant sur l’approche 

théorique de Godin et collègues,(44) ainsi que de Prochaska et Diclemente.(45) 

2.2 Approches théoriques 

« diffusion d’une innovation » 

Comme la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive constituait une nouvelle pratique au 

Canada, notre équipe pancanadienne l’a considérée comme une innovation. La théorie de la « diffusion 

d’une innovation », d’abord développée par Everett Rogers (2003),(42) et revue par Trisha Greenhalgh et 

collègues (2004),(43) définit une innovation comme une idée, une pratique, un objet qui est perçu 

comme nouveau par un individu ou un groupe d’individus. Cette théorie fournit un cadre permettant 

d’expliquer comment, pourquoi et à quel rythme une innovation s’implante dans un contexte particulier. 

Les principaux construits de cette approche sont : les caractéristiques de l’innovation, les antécédents du 

système, la préparation du système, les caractéristiques des adoptants de l’innovation, les réseaux de 

communication et d’influence, le contexte externe, le processus d’implantation et les liens entre ces 

construits. Comme le note Greenhalgh,(43) la vitesse d’adoption d’une innovation dépend de 

l’interaction entre l’adoptant et l’innovation, et le contexte particulier dans lequel cette interaction 

prend place. Elle a été testée dans une variété de contextes qui ont permis de développer le modèle 

présenté à la Figure 2.(43) 
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Adoption d’une nouvelle pratique 

Godin et collègues (44) ont développé une série de construits, à partir de la théorie de l’action 

raisonnée(46) et celle de Triandis,(47) qui permet de prédire l’adoption d’un nouveau comportement. 

Les déterminants les plus importants en sont les caractéristiques personnelles, l’habitude d’adopter le 

nouveau comportement, les conditions qui facilitent ou empêchent ce nouveau comportement et 

l’intention de l’adopter, elle-même influencée par les attitudes (croyances et évaluation du nouveau 

comportement) et les normes sociales (croyances normatives et motivation).  

Prochaska et Diclemente(45) ont élaboré le modèle transthéorique de changement de comportement 

stipulant que le changement de comportement est un processus plutôt qu’un évènement. À cet effet, 

l’individu passe par cinq stades : la « pré-contemplation », phase durant laquelle l’individu est mal ou 

peu informé des avantages du nouveau comportement et n’a aucune intention de l’adopter; la « 

contemplation », phase durant laquelle l’individu pèse le pour et le contre d’adopter le nouveau 

comportement; la « préparation », durant laquelle l’individu prend des dispositions pour adopter le 

nouveau comportement dans un futur rapproché; l’« action », durant laquelle l’individu a fait les 

modifications nécessaires pour adopter le nouveau comportement; le « maintien », durant lequel 

l’individu a adopté le nouveau comportement et le met en application. On ajoute à ces cinq stades, celui 

de la Rechute durant lequel l’individu abandonne temporairement ou définitivement le nouveau 

comportement.  

2.3 Recrutement des participantes4 

La participation à l’étude a été proposée à des médecins québécois intéressés à la santé des femmes. Les 

médecins admissibles étaient des médecins de famille (MF) ou des obstétriciens-gynécologues (OBGYN) 

en pratique active, résidant au Québec et parlant le français. Les participantes étaient recrutées de façon 

à inclure des médecins présentant une variété de caractéristiques démographiques et d’expériences en 

matière d’avortement. Étant donné l’abolition des exigences de formation de Santé Canada relatives à 

l’utilisation du MIFE-MISO et du délai d’accessibilité au MIFE-MISO au Québec, la majorité des médecins 

recrutés n’avait pas suivi la formation en ligne sur l’avortement médical de la SOGC. 

Une invitation électronique à participer à l’étude, incluant un formulaire de consentement (Annexe 1) et 

un résumé du protocole de recherche de la CART-Mife Study (Annexe 2) a été envoyée aux participantes 

potentielles par le biais de plusieurs organisations :  

- le Comité de vigilance sur l’avortement qui, en janvier 2018, a envoyé l’invitation à tous les médecins 

impliqués dans les services d’avortement au Québec; 

 
4 Le féminin est préféré au masculin car une majorité des participantes étaient des femmes. 
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- le Collège des médecins de famille du Canada – section Québec qui, en janvier 2018, a envoyé 

l’invitation à tous ses membres, médecins de famille au Québec; 

- le groupe de recherche de la CART-Mife Study qui proposait une entrevue aux médecins ayant participé 

à son enquête pancanadienne de 2017-2018 et qui avaient donné leur consentement à être recontactés; 

- la Communauté de pratique canadienne sur l’avortement, plate-forme Internet associée à la CART-Mife 

Study (www.caps-cpca.ubc.ca/index.php/Main_Page) qui invitait ses membres à être contactés pour une 

entrevue. 

À la fin de chaque entrevue, les participantes étaient invitées à nommer d’autres participantes 

potentielles, intéressées à la santé des femmes, pratiquant idéalement dans une autre région que la leur 

(recrutement de type boule de neige).(48) Ces autres médecins étaient invités par voie électronique ou 

par téléphone sur recommandation du médecin initialement interviewé. 

2.4 Collecte des données 

Les deux co-auteures principales (EG et M-SW) ont rejoint 39 MF et 32 OBGYN, du début janvier à la fin 

mars 2018, à l’exception d’une participante rejointe en octobre 2017. De ce nombre, 25 MF et 12 OBGYN 

ont accepté de participer à l’étude, les autres déclinant l’invitation pour des raisons diverses (manque de 

temps ou le manque d’intérêt) ou parce qu’ils n’avaient pas donné suite à l’invitation. Avant de 

participer, les médecins étaient invités à retourner leur formulaire de consentement daté et signé. Par 

cette démarche, ils consentaient à passer une entrevue téléphonique enregistrée, d’environ 30 à 45 

minutes, avec l’une des deux co-auteures principales (EG et MSW). Un consentement verbal additionnel 

était obtenu au début de chaque entrevue.  

Le guide d’entrevue a été développé et prétesté par les chercheures de l’étude.(49) Il a été traduit en 

français par EG et M-SW. Il était composé de 10 questions sociodémographiques et de 14 questions 

ouvertes basées sur les construits de la théorie de la « diffusion d’une innovation »(42) (43) (Annexe 3) 

Les entrevues ont été retranscrites d’avril à octobre 2018, en prenant soin d’éliminer toute information 

permettant d’identifier les participantes. Un peu plus d’un an après l’entrevue de base, en avril 2019, un 

court questionnaire de trois questions a été envoyé aux participantes pour vérifier: 1) si elles avaient 

commencé ou non à offrir l’avortement médical du premier trimestre avec le MIFE-MISO à leur clientèle; 

2) si c’était le cas, à combien de patientes, elles l’avaient offert durant la dernière année; 3) sinon, quelle 

était leur intention de l’offrir dans le futur. 

2.5 Analyse 

Deux des cochercheures canadiennes (SM et ESW), spécialisées en recherche qualitative, ont fait, de 

façon indépendante, une analyse thématique exploratoire d’un échantillon des premières entrevues de 

médecins anglophones obtenues dans la CART-Mife Study.(50) Elles ont comparé leurs résultats et ont 
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résolu les différences d’interprétation avec une troisième cochercheure (WVN). Suite à cette analyse 

thématique, elles ont développé un manuel de codage en identifiant les thèmes relatifs aux objectifs de 

l’étude et en lien avec l’approche théorique de la « diffusion d’une innovation ». Ce manuel de codage a 

été traduit en français par les chercheuses québécoises (EG et M-SW) et a été appliqué à un échantillon 

des six premières entrevues de médecins francophones obtenues dans notre étude québécoise. Ce 

manuel de codage a été enrichi de plusieurs thèmes, spécifiques à la réalité québécoise. L’analyse des 

entrevues subséquentes n’a nécessité l’addition que de très rares thèmes supplémentaires (parce qu’il y 

avait saturation, soit pas d’information nouvelle (51)); c’est la raison pour laquelle l’échantillonnage a 

été suspendu après avoir atteint 37 participantes, la majorité des thèmes et sous-thèmes ayant été 

évoqués par les participantes, à de nombreuses reprises (saturation(51)).  

Les deux coauteures principales de cette étude (EG et M-SW) ont alors fait une analyse systématique 

indépendante des 37 entrevues en utilisant le guide de codage francophone.(52) EG et MSW ont classé 

les contenus d’entrevue au sein de différents thèmes et sous-thèmes. Elles ont considéré le nombre de 

participantes et de citations pour chaque thème et sous-thème; elles ont fait ressortir les opinions 

divergentes selon les thèmes et ont tenté de faire surgir les thèmes prépondérants. Des discussions ont 

permis aux deux co-auteures principales de résoudre les difficultés de compréhension ou 

d’interprétation de certains contenus.(50)  

Dans ce rapport, les résultats sont présentés de deux façons : tout d’abord, la présentation est faite en 

fonction de l’approche théorique de la « diffusion d’une innovation ».(43) Cette approche, qui a guidé le 

développement du guide d’entrevue et de l’analyse de contenu, permet une rédaction structurante des 

résultats de l’étude. Puis, une section des résultats portant sur le comportement des médecins 

relativement à la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive est présentée en utilisant 

l’approche de Prochaska et DiClemente.(45) À cet égard, les participantes ont été classées selon les cinq 

stades du modèle transthéorique de changement de comportement :  

1) La « pré-contemplation » inclut les participantes qui n’avaient pas l’intention d’offrir 

l’avortement médical du premier trimestre avec la pilule abortive.  

2) La « contemplation » est divisée en deux groupes: les Contemplatives avancées comprennent 

celles qui n’avaient pas fait la formation en ligne de la SOGC et avaient l’intention d’offrir 

l’avortement médical du premier trimestre avec la pilule abortive et, qui, soit songeaient à 

préparer le matériel pour offrir le service, soit étaient des fournisseurs actuels d’avortement 

chirurgical. Les Contemplatives lentes sont celles qui, soit n’étaient pas certaines de leur 

intention d’offrir l’avortement médical du premier trimestre avec la pilule abortive, soit, si elles 

avaient l’intention de l’offrir, n’étaient pas au stade de préparer le matériel pour l’offrir. 

3) La « préparation » inclut les participantes qui avaient l’intention d’offrir l’avortement médical du 

premier trimestre avec la pilule abortive et qui soit, avaient fait la formation en ligne de la SOGC, 



 
 

22 
 
 

soit étaient en train de préparer le matériel pour offrir l’avortement médical du premier 

trimestre avec la pilule abortive, mais n’étaient pas encore prêtes. 

4) L’« action » inclut les participantes qui avaient l’intention d’offrir l’avortement médical du 

premier trimestre avec la pilule abortive, avaient préparé tout le matériel nécessaire (formulaire 

d’évaluation, formulaire de consentement, protocole de soins, etc.) et étaient sur le point de 

commencer. 

5) Le « maintien » inclut les participantes qui avaient commencé à offrir l’avortement médical du 

premier trimestre avec la pilule abortive, au moins quelques semaines avant l’entrevue, quels 

que soient les facilitateurs et les barrières auxquels elles avaient été confrontées. 

 

Pour cette section d’analyse avec l’approche de Prochaska et DiClemente,(45) les participantes offrant 

l’avortement médical avec le MIFE-MISO ont été comparées à celles qui ne l’offraient pas, un an après 

l’entrevue de base.  
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3. Résultats 
3.1 Description des participantes(53) 

Trente-sept médecins (n = 37) (25 MF et 12 OBGYN) (Tableau 2) ont accepté d’être interviewés. La 

description sociodémographique des participantes est fournie au Tableau 3. Il s’agissait principalement 

de femmes, membres d’une association professionnelle. Seize participantes (43 %) pratiquaient dans des 

cliniques d’avortement en CLSC ou en centre hospitalier, tandis que quatorze (38 %) pratiquaient dans 

des cliniques de médecine familiale et sept (19 %) étaient en centre hospitalier (ailleurs que dans une 

clinique d’avortement). La majorité des participantes (32/37) n’avaient pas suivi le programme de 

formation en ligne sur l’avortement médical de la SOGC. 

Moins de la moitié des participantes offraient des services d’avortement médical du premier trimestre 

et/ou d’avortement chirurgical du premier et/ou du deuxième trimestre. Ces médecins représentaient le 

quart des MF (n = 6) et les trois quarts des OBGYN (n = 9). Plus de la moitié des participantes n’offraient 

donc pas de service d’avortement médical du premier trimestre ni d’avortement chirurgical du premier 

et/ou du deuxième trimestre (76 % des MF et 25 % des OBGYN). Parmi ces dernières, quelques-unes 

faisaient de la consultation préavortement dans des cliniques d’avortement ou offraient le service 

d’avortement médical du deuxième et/ou troisième trimestre pour des indications maternelles ou 

fœtales.  

Parmi toutes les participantes, quinze n’avaient aucune expérience, ni en avortement médical du 

premier trimestre, ni en avortement chirurgical du premier et/ou du deuxième trimestre (56 % des MF et 

8 % des OBGYN). Parmi les vingt et une qui avaient de l’expérience en avortement chirurgical (40 % des 

MF et 92 % des OBGYN), quatorze continuaient d’offrir ce service, principalement en clinique 

d’avortement. Huit participantes avaient de l’expérience en avortement médical du premier trimestre 

(16 % des MF et 33 % des OBGYN), expérience qu’elles avaient acquise en utilisant les anciens régimes 

thérapeutiques de la combinaison méthotrexate et misoprostol ou du misoprostol seul. Quelques rares 

participantes avaient déjà utilisé le MIFE-MISO dans le cadre de protocoles de recherche ou lors d’études 

postdoctorales. Au moment de l’entrevue, la plupart des médecins expérimentés en avortement médical 

en continuaient la pratique, mais seulement le tiers utilisait le MIFE-MISO (la pilule abortive). 

Afin de bien saisir dans quel contexte l’implantation de la pilule abortive a été réalisée au Québec, nous 

débutons la présentation des résultats selon les construits de la « diffusion d’une innovation » qui 

décrivent les antécédents du système dans lequel l’innovation s’implante.  
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3.2 Antécédents du système (System antecedents for innovation) 

3.2.1 Un système grand, mature et divisé en unités fonctionnelles autonomes, spécialisées 

Selon Greenhalgh,(43) un système absorbe plus facilement une innovation s’il est grand, mature et divisé 

en unités fonctionnelles autonomes, spécialisées et axées sur des connaissances professionnelles 

pointues.  

Toutes les participantes à notre étude étaient affiliées au système de santé québécois. Le système 

actuel, institué en 1971, suite à l’adoption de la première Loi sur les services de santé et les services 

sociaux par l’Assemblée nationale du Québec,(54) comprenait, en 2018 : 26 centres intégrés de santé et 

de service sociaux ou centres hospitaliers universitaires (dont faisaient partie 19 % de nos participantes), 

3 instituts, 5 établissements publics desservant les populations nordiques et autochtones (dont faisaient 

partie quelques participantes, incluses dans la catégorie des médecins de Groupe de médecine familiale 

(GMF), afin de préserver la confidentialité) et près de 350 regroupements de médecins de famille (GMF, 

GMF Réseau, Clinique-réseau) (dont faisaient partie 38 % de nos participantes).(55) Au niveau du 

planning familial, 49 points de service étaient répertoriés au Québec en 2019 : 39 dans des 

établissements publics (dont faisaient partie 43 % de nos participantes), 3 dans des centres de santé des 

femmes (organismes communautaires) et 7 dans des cliniques privées.(25)  

On peut estimer que le système de santé québécois est grand, mature, divisé en unités 
fonctionnelles autonomes et spécialisées, laissant une large part aux soins de santé de première 
ligne et est donc propice à l’implantation de l’avortement médical avec la pilule abortive. 

 

3.2.2 Un système manquant un peu de souplesse au niveau des ressources, selon les 
participantes 

Selon la théorie de la « diffusion d’une innovation »,(43) le système doit avoir des ressources 

suffisamment souples pour absorber les nouveaux projets.  

Le problème des ressources pour absorber un nouveau projet comme celui d’offrir le service 

d’avortement médical ne se posait pas pour le tiers de nos participantes : soit qu’elles ne prévoyaient 

pas un débit clinique qui pourrait affecter les ressources existantes, soit qu’elles jugeaient le besoin de 

ressources inférieur à celui requis pour l’avortement chirurgical ou soit que l’utilisation de l’accès 
adapté(56) réduisait, selon elles, le besoin de ressources supplémentaires : « INTERVIEWER : Est-ce que 
les ressources humaines dans votre milieu de travail, par exemple l’accès aux infirmières, travailleuses 
sociales, représentent une barrière ? ENQUÊTÉE : Je croirais pas étant donné qu’on est rendu un gros 
GMF, on a quand même beaucoup de disponibilité au niveau travailleurs sociaux et infirmières. C’est 
certain qu’un petit GMF avec une infirmière, la moitié d’un travailleur social ce serait peut-être différent, 
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mais chez nous, on a cinq infirmières GMF, on a deux IPS et deux temps et demi travailleurs sociaux, donc 
je pense qu’à ce moment-là, c’est plus facile d’organiser des soins à ce niveau-là.» (QC-NTNP-25)  

Par contre, d’autres participantes évoquaient des difficultés au niveau des ressources humaines : 

- Infirmières : plus du tiers des participantes évoquaient la fragilité des postes d’infirmières et leur 

nombre insuffisant comme barrière à l’implantation de l’avortement médical: « Faut savoir qu’on est 
toujours en manque d’infirmières et que donc y’a des interventions qui sont rarement faites, pis dans 
notre milieu, même pour les grossesses arrêtées, y’a peu de prescriptions de misoprostol en raison des 
délais de suivi ...» (QC-TNP-4) «… je pense qu’on a déjà du staff infirmier qui sont épuisés et qui ont pas 
beaucoup de ressources et de disponibilité…» (QC-NTNP-29)  

- Travailleuses sociales : à l’instar des infirmières, les travailleuses sociales semblaient être 

également dans une situation de précarité, tel que mentionné par près d’une participante sur cinq: «… 

ça peut devenir aussi peut-être un obstacle, présentement une travailleuse sociale qui est ici cinq jours 
semaine et pis là, elle prend sa retraite, elle va être remplacée, mais seulement trois jours semaine. Donc, 
ça va être encore plus difficile…» (QC-TNP-5)  

- Médecins : une participante sur cinq évoquait une surcharge de travail pour absorber cette 

nouvelle pratique et la difficulté de recruter de nouveaux médecins : « … y’a un des médecins qui a pris 
sa retraite, l’autre qui est pas disponible. Moi j’habite maintenant à [B], ça fait que j’peux pas aller faire 
des [consultations préavortement] à [A]; pis on n’est plus capable de recruter, ça été le problème là. Dans 
la dernière année on a essayé de juste remplacer les départs, mais y’a pas un médecin qui veut faire ça 
puisqu’ils veulent tous faire de la prise en charge au bureau, alors, là y’ont plus de temps pour faire des 
choses comme ça, ça fait que les changements dans l’organisation font que là, oui, on a un problème.» 

(QC-TNP-1)  

- Pharmaciens : trois participantes évoquaient une fragilité des services de pharmacies dans 

certaines régions : « … c’est sûr que c’est plus facile avec les pharmacies communautaires qu’avec 
l’hôpital, à mon avis, parce qu’à l’hôpital, c’est une petite équipe, ils n’ont jamais assez de pharmaciens 
pour combler tout leur temps, alors ils sont vraiment pris.» (QC-NTNP-13) 

- Personnel clérical : trois participantes évoquaient un manque de ressource au niveau clérical : «… 

on n’a aucun service de secrétariat, aucun service, on n’est pas équipé à la clinique de planning de X, on 
n’a pas de téléphoniste, on n’a pas de de réceptionniste pour fixer les rendez-vous, faire des évaluations 
téléphoniques, parce que sinon ce sont les infirmières et la travailleuse sociale qui font ça, on n’a aucune 
secrétaire, on n’a aucun service d’informatique donc pour transcrire, si y’a des fichiers Excel à monter, on 
n’a personne pour nous, alors ça pour nous c’est un obstacle.» (QC-NTNP-2) 

Nos participantes évoquaient également les limites en lien avec les plateaux techniques : 
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- Accès à l’échographie : tandis que plus de la moitié des participantes avaient accès à 

l’échographie en moins de 48 heures, sur place ou par un corridor de services, («… on fait nos propres 
échographies, on a la machine qui est là, qui est toujours là en permanence…» (QC-PHY-TNP-3)), l’accès à 

l’échographie était jugé difficile pour les autres participantes. Dans certaines régions éloignées, l’accès à 

l’échographie était facile dans la ville principale de cette région, mais difficile dans les villages ou postes 

éloignés : « … disons à X – bon c’est évident que je suis [en région éloignée] -- disons qu’à X, ils sont un 
peu plus loin ou même à Y, pour éviter la visite avec nous. C’est sûr qu’il va falloir qu’ils se déplacent pour 
l’échographie. C’est ça le problème. C’est que l’échographie n’est pas disponible partout. » (QC-NTP-10) À 

d’autres endroits, il y a des appareils d’échographie pour le travail à l’urgence, mais ces appareils n’ont 

pas de logiciel pour la datation d’une grossesse, ou bien il y a de la disponibilité pour l’échographie 

générale, mais pas pour l’échographie obstétricale : « … oui il se fait des échographies dans notre milieu, 
mais il ne se fait aucune échographie de grossesse obstétricale comme telle. Je peux pas avoir d’échos de 
datation… » (QC-NTNP-11). La rapidité du service échographique dépend parfois du diagnostic clinique. « 

… si je dis je le veux d’ici 48 heures mais que la patiente a pas mal au ventre, si on suspecte une grossesse 
ectopique, c’est sûr que je vais l’avoir dans la journée qu’il y a des saignements. Mais si c’est juste un 
dating pour un dating, c’est difficile de le justifier de l’avoir à l’intérieur d’une semaine-dix jours. » (QC-

NTNP-20) Enfin, d’autres participantes ayant un accès difficile au système public doivent avoir recours 

aux cliniques privées de radiologie. 

- Accès aux examens de laboratoire : cet accès était jugé plus facile que l’accès à l’échographie; 

seulement quelques participantes le qualifiaient de difficile: « … pour les prises de sang, j’en ai pas tous 
les jours. Ça dépend si la patiente a une auto, ça dépend si la patiente peut se déplacer. Moi je pratique à 
X. À X, il y a des prises de sang juste trois jours par semaine, et c’est de 7 h à… juste deux jours par 
semaine, c’est de 7 h à 8 h 15 le matin, donc ça non plus c’est pas tous les jours. Mais c’est un petit peu 
compliqué ici. » (QC-NTNP-20) 

- Accès au curetage : le curetage était difficile d’accès pour cinq participantes. Les curetages 

pouvaient être faits par des médecins de clinique d’avortement, des gynécologues ou des chirurgiens 

généraux: « … dans la région, nous avons actuellement un problème d’anesthésiste, donc ça, ça pourrait 
poser aussi un problème… Parce que s’il y a une complication et qu’on doit faire un curetage, on va 
demander au chirurgien de le faire à ce moment-là parce qu’on n’a pas de gynécologue ici. INTERVIEWER 

: Et les chirurgiens, font-ils les curetages sous anesthésie générale ? ENQUÊTÉE : Hélas! » (QC-NTNP-23) 

Globalement, une participante sur deux avait un accès incomplet ou difficile aux trois services du plateau 

technique, tandis que l’autre moitié y avait un accès facile.  

Selon nos participantes, le système manque un peu de latitude au regard des ressources humaines 
(personnel infirmier, relève médicale) et des ressources techniques (accès à l’échographie de 
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datation) pour absorber l’augmentation des demandes provenant de l’avortement médical avec 
la pilule abortive. 

 

3.2.3 Un système de plus en plus centralisé, selon les participantes 

Selon Greenhalgh,(43) un système absorbe plus facilement une innovation si ses structures de prise de 

décision sont décentralisées. 

Selon nos participantes, les structures de prise de décision semblaient être de plus en plus centralisées. 

Alors que seize participantes n’évoquaient pas de problème à ce sujet (« Avec les gestionnaires, je ne sais 
pas comment eux ils voient cela et toute l’équipe multidisciplinaire, infirmières, travail social ici, c’est ce 
que j’apprécie le plus de ma pratique et pourquoi je veux rester en CLSC, c’est extraordinaire ce qu’on 
peut vivre ici comme collaboration. Ça ne m’inquiète pas du tout.» (QC-NTNP-14)), plus de la moitié des 

participantes faisaient état de l’inertie et de la lenteur des processus d’approbation de toute nouvelle 

pratique, en lien avec la fusion des établissements (Loi 10).(57) En effet, depuis quelque temps, le 

nombre de paliers de décision aurait augmenté et cela aurait complexifié les prises de décision : « Ça fait 
que c’est du temps-là, c’est sûr qu’on va le faire, mais ça prend un peu de temps, pis là quand c’est fait 
maison, faut que ce soit accepté par l’équipe, après ça pis là les équipes sont toutes élargies là, ça fait 
que c’est toutes les équipes de tout le CISSS. Après ça il faut que les gestionnaires entrent ça dans le 
système, et ça va prendre des mois et des années, mais là j’ai des ordonnances collectives pour la 
Doxycycline que j’ai fabriquées y’a deux ans juste avant la fusion et j’en n’ai pas encore entendu parler. 
C’est supposé passer dans un comité, ça fait deux ans, ça fait que ce genre d’affaires-là, c’est sûr que si 
on nous demande de l’faire sur place, ça pourrait être long avec l’administration qu’on a actuellement …» 

(QC-TNP-1) « Nous, la loi, ben je pense que partout la loi 10 a frappé assez fort au niveau de… On a 
changé de style de gestion, mettons, c’est devenu des gestions régionales beaucoup plus que locales. Fait 
que c’est sûr que le lien est souvent un peu plus difficile…» (QC-NTNP-21) 

Selon plusieurs participantes, la bureaucratie du système de santé québécois est récemment 
devenue plus lourde et les décisions de plus en plus centralisées, ce qui rendrait difficile 
l’acceptation d’une nouvelle pratique comme celle de l’offre de la pilule abortive. 

3.2.4 Une culture d’apprentissage proactive, accessible, mais des exigences de formation que 
les participantes estiment non adaptées à leur réalité 

Pour absorber les nouvelles connaissances, il faut que le système possède une culture d’apprentissage, 

flexible, adaptable et proactive à disséminer l’information.(43)  
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Au Québec, la formation continue est devenue obligatoire pour tous les intervenants pouvant être 

interpellés par les services d’avortement médical, tant pour les médecins,(58) les infirmières,(59) les 

travailleuses sociales(60) que les pharmaciennes.(61) En ce qui concerne les médecins, le CMQ reconnaît 

plusieurs types d’activités d’apprentissage(58) : 1) les activités imposées par le Collège : dans les cas de 

changement dans un règlement ou dans une norme de pratique (comme c’est le cas, ici, pour l’utilisation 

de la pilule abortive, qui est interprétée par le Collège comme un changement dans le domaine de 

pratique de l’IVG) ou dans le cas de lacunes qui affectent la qualité de l’exercice; 2) les activités de 

développement professionnel reconnues (ateliers du Collège, activités accréditées par plusieurs sociétés 

savantes ou universités, rédaction d’articles, mentorat, etc.) dont font partie les formations en ligne sur 

l’avortement médical, par exemple; 3) les activités reconnues d’évaluation de l’exercice; et 4) les 

activités de formation non reconnues.(58) 

En matière d’activités d’apprentissage relatives à l’avortement médical, nos résultats indiquent que 

quinze participantes (sept MF et neuf OBGYN) qui offraient des services d’avortement satisfaisaient aux 

exigences du Collège en raison de leur expérience dans le domaine de l’avortement. Celles qui n’avaient 

aucune expérience n’y satisfaisaient pas. Pour presque une participante sur cinq, la situation n’était pas 

claire parce qu’elles avaient pu avoir une certaine expérience en avortement mais n’offraient pas ou plus 

de services en ce sens. Les prérequis du Collège au regard de la pratique de l’avortement médical avec la 

pilule abortive étaient jugés trop exigeants par une participante sur trois : « … le Collège des médecins a 
été un peu réfractaire au niveau de la formation que je devais avoir pour donner la pilule abortive. Ça été 
quand même une déception pour moi là quand je les ai appelés, ils étaient quand même très insistants 
sur le fait que je devais avoir une formation complète en IVG pour pouvoir offrir la pilule abortive. Donc ils 
m’ont dit que je devais faire une formation de plusieurs jours à l’extérieur de ma région, euh tu sais 
comptabiliser plusieurs avortements, faire moi-même plusieurs avortements chirurgicaux, pis avoir un 
rapport de stage, une évaluation, etc., pour pouvoir finalement prescrire la pilule abortive, même si je ne 
ferai pas d’avortements chirurgicaux par la suite. Ça fait que ça, j’étais quand même un peu, ben ça ça 
été limitant là ça dans les démarches à prime abord. » (QC-NTNP-4) Notons que ces exigences 

n’existaient pas pour l’utilisation des anciens régimes d’avortements médicaux. 

Vingt et une participantes considéraient, cependant, que suivre une formation avant de faire une telle 

pratique était important et, ces mêmes participantes émettaient certains conseils sur la durée et sur la 

forme d’une telle formation : « … j’ai pas eu de formation, mais c’est sûr que je ne pense pas que c’est un 
frein, au contraire, c’est un atout d’avoir de la formation …si c’est pas compliqué, peut-être, quand 
même. C’est sûr que c’est pas, trois, quatre heures de formation… c’est pas une grosse demande... » (QC-

NTNP-13) « C’est pas une intervention pour laquelle, probablement on a de besoin de faire un petit 
stage… comme pour faire des curetages chirurgicaux faut quand même en faire, faut en voir, faut en faire 
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soi-même. La pilule abortive, c’est extrêmement plus facile probablement à se mettre à prescrire parce 
que ça prend une formation seulement… ben ça peut être en ligne justement. » (QC-NTNP-22) 

Cinq participantes, travaillant dans des cliniques d’avortement, avaient complété la formation en ligne 

de la SOGC sur l’avortement médical et deux l’avaient commencée, mais ne l’avaient pas terminée. 

Vingt-cinq participantes, incluant les cinq déjà formées et les deux ayant commencé, connaissaient 

l’existence de cette formation. Elles en avaient entendu parler par le Comité de vigilance sur 

l’avortement au Québec, la SOGC, des collègues ou par l’Association des obstétriciens et gynécologues 

du Québec (AOGQ) : « Ben nous c’est sûr que c’est le comité de vigilance, c’est par là que ça passe 
toujours là. C’est ce groupe-là qui nous l’a expliquée un peu depuis plusieurs années, même avant que ce 
soit accepté par Santé Canada. » (QC-TNP-1) Pour une forte majorité (n = 34) de nos participantes, une 

formation en ligne comme celle de la SOGC était considérée comme utile, importante et nécessaire : « 

Elle va sûrement être utile, si ce n’est que remettre certaines balises là par rapport à l’utilisation de la 
médication, le suivi. Par la suite aussi, quand est-ce qu’on recommence la contraception là, j’pense que 
y’a beaucoup de points qui sont à l’ordre, dans la table des matières de ce programme-là, qui vont 
sûrement répondre à mes questions...» (QC-NTP-3) Plusieurs participantes étaient intéressées par cette 

formation, soit pour en apprendre plus, soit pour pouvoir prescrire elles-mêmes la pilule abortive : «… 

nous on est en train de s’organiser ici. Mais c’est sûr que ça va faire partie d’une formation médicale 
continue que je vais aller faire dans les prochaines semaines. Probablement, même si j’ai pas vraiment 
l’occasion, mais par curiosité, par éducation médicale continue, je vais probablement aller la suivre.» (QC-

NTNP-12) Même les participantes qui n’étaient pas vraiment intéressées à faire cette nouvelle pratique 

jugeaient la formation utile pour leurs collègues. Près du tiers des participantes estimaient également 

que les intervenantes avec qui elles travaillaient devraient recevoir de la formation sur l’avortement 

médical : « En ce moment, les infirmières ne sont pas formées au sujet de la mifépristone, donc les 
infirmières qui font les consentements pour les avortements ne sont pas encore au courant de ça. Quand 
le protocole sera mis en place, elles vont avoir une formation à ce sujet. » (QC-TNP-4) 

Près du quart des participantes n’avaient pas d’intérêt pour cette formation en ligne, la plupart du temps 

parce qu’elles n’envisageaient pas de commencer une telle pratique ou qu’elles avaient déjà beaucoup 

d’expérience dans le domaine: «… j’ai pas mal d’expérience dans le domaine et je n’en ressens pas le 
besoin absolu. »(QC-NTP-16) Les participantes qui n’avaient pas d’intérêt pour faire une formation sur 

l’avortement médical ou qui ne connaissaient pas la formation en ligne de la SOGC (n = 12) percevaient 

la formation comme un fardeau : « On en a déjà beaucoup, on voit déjà beaucoup de choses, fait que si 
vous parlez d’une formation, faudrait vraiment que cette formation soit accessible, facile, rapide, on a 
quand même déjà une certaine, un « background », donc faudrait pas… il faudrait vraiment faciliter le 
tout pour pas décourager déjà les professionnels. » (QC-NTNP-30) 
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Toutes les participantes qui ont complété la formation en ligne de la SOGC ainsi que celles qui l’ont suivie 

partiellement ou qui ont consulté le site de la SOGC ont trouvé le curriculum intéressant : «… je l’ai 
trouvée excellente, j’trouvais que c’était interactif, j’aimais ça que y’ait les diapos en même temps que 
parler, … j’ai vraiment eu l’impression que j’avais eu toutes les informations que je voulais, donc j’trouvais 
que c’était une excellente formation. » (QC-TNP-3) Quatre des cinq participantes formées estimaient que 

la formation correspondait aux autres types de formation auxquelles elles participaient habituellement. 

Quoique plusieurs aient éprouvé certaines difficultés à la trouver, surtout au début de sa mise en ligne, 

le fait qu’il s’agisse d’une formation en ligne est ressorti comme facilitant pour la plupart: «… la 
formation en ligne, ça, c’est un avantage, ça facilite les choses. » (QC-NTNP-22) Quelques participantes 

ont trouvé la formation un peu longue (six modules pour un total de 3,5 heures). Plusieurs 

recommandaient que la formation soit davantage publicisée auprès des médecins et plus facilement 

accessible sur le site Internet de la SOGC.  

Les lignes directrices(17) (18) (19) (20) (21) et les données probantes (22) n’exigent pas de stage clinique 

particulier pour soutenir l’offre du service d’avortement médical. Les formations en ligne se révèlent, au 

contraire, plus adaptées, efficientes et utiles aux médecins qui envisagent une telle pratique.  

Le système possède une culture d’apprentissage proactive et les participantes de notre étude y 
sont, en général, très ouvertes. Par contre, des participantes perçoivent les exigences de 
formation du CMQ pour la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive, comme non 
adaptées à leurs besoins, leurs disponibilités et leurs préférences. 

 

3.2.5 Un contexte organisationnel embourbé, selon des participantes 

Selon Greenhalgh,(43) il est important que le contexte organisationnel dans lequel l’innovation est 

lancée soit réceptif, donc ouvert au changement.  

Seize participantes n’ont pas mentionné de barrières à l’implantation de l’avortement médical en ce qui 

concerne la bureaucratie ou les gestionnaires: «… j’pense que on était quand même assez bien préparé 
au niveau du centre hospitalier, on a eu du support des gestionnaires…» (QC-TP-2) Par contre, 

parallèlement à l’inertie de la bureaucratie du système de santé québécois préalablement évoquée, une 

participante sur quatre faisait état d’un manque d’intérêt ou de lenteur de la part des gestionnaires : «… 

je dirais qu’on avait une super belle collaboration jusqu’à y’a deux ans…Y’ont faite la fusion là, ça été un 
peu difficile parce que tous les gestionnaires ont changé … les gestionnaires, comme j’vous dis, ils sont 
tellement débordés qu’on a d’la misère à avoir des suivis, des réunions, on propose des choses, c’est plus 
difficile, mais j’pense pas que c’est en lien avec l’avortement en tant que tel, c’est vraiment en lien avec la 
fusion pis les gestionnaires.» (QC-TNP-1) La gestion des problèmes budgétaires dans certains 
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établissements de santé représentaient, pour certaines participantes, un frein additionnel à 

l’implantation de l’avortement médical : «… y’a pas de budget séparé pour la clinique de planning, c’est à 
même le budget de l’hôpital. Or donc ça le coût ça été oui une préoccupation longtemps, … Pis donc nos 
gestionnaires on peut pas dire qu’ils sont proactifs, ils n’ont jamais été proactifs et ils le sont toujours 
pas…» (QC-NTNP-2)  

Plus d’une participante sur quatre évoquait des problèmes d’ententes de service pour la distribution de 

médicaments ou la gestion des complications potentielles de l’avortement médical:  «… il faut en 
discuter, il faut que les gestionnaires soient d’accord, pis que ce soit au niveau légal l’ordonnance 
collective, est-ce qu’on peut, est-ce qu’on peut pas, parce que y’a des choses qu’on faisait, pis là on se 
rend compte avec les pharmaciens que ça bloque là, on ne sait pas trop pourquoi…» (QC-TNP-1) « … la 
barrière numéro un c’est d’avoir un excellent corridor de services pour des IVG chirurgicaux au besoin là, 
si y’a des complications à l’IVG médicamenteux, ça fait que, actuellement, c’est ça qui est la plus grosse 
barrière. Si nos gynécologues acceptent d’offrir le service au besoin, si ma collègue est pas disponible ou 
si la collègue de la ville d’à côté ne l’est pas non plus, … la barrière va être tombée là pis on va pouvoir 
l’implanter là. Ça fait que, actuellement, c’est ça la barrière principale.» (QC-NTNP-4)  

En lien avec un système de plus en plus centralisé, des participantes décrivent le contexte 
organisationnel comme embourbé et ne pas être en mesure, à certains endroits, d’absorber une 
innovation comme celle de l’offre de la pilule abortive.  

 

3.2.6 Une vision stratégique confuse, selon des participantes 

Selon Greenhalgh,(43) l’attitude de réceptivité nécessaire à l’implantation d’une innovation inclut un 

leadership fort, une vision stratégique claire, de bonnes relations managériales, des leaders visionnaires 

dans des positions stratégiques et un climat favorable à l’expérimentation.  

Quelques participantes ont évoqué la perception que le déploiement de cette nouvelle pratique ne 

semblait pas avoir été prévu au niveau provincial: « Au Québec, j’ai pas l’impression que le Ministère n’a 
jamais été très proactif pour accéder à l’avortement par médicament. Je me demande même s’il y a des 
représentations, mais en somme quand ça change de personne à qui on parle, on repart à zéro. Les 
syndicats médicaux n’ont jamais été proactifs non plus » (QC-NTP-16) Au Ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec (MSSS), c’est la Direction mère-enfant qui gère l’offre de services 

d’avortement. Aucune participante n’a mentionné de directives particulières en provenance de cette 

direction du MSSS : «… moi, je pense que c’est le déploiement ou c’est parce que c’est ma 
méconnaissance, mais le déploiement au niveau de la province qui a fait défaut, parce que ce que je 
comprends, c’est que mes structures plus locales ont l’air d’être assez démunies, ont pas d’idées, ont pas 
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de notions de comment organiser ça. » (QC-NTNP-18) Même au niveau des établissements, le leadership 

est peu existant selon certaines : « L’organisation repose beaucoup sur les médecins en individuel 
finalement et les établissements, je pense, ne se sont pas mouillés, ils n’ont pas de volonté supposément. 
Mettons le CIUSSS bien, on va essayer de mettre cela en branle quelque part ou on va essayer d’offrir le 
service. Y a-t-il des gens qui sont intéressés? Je pense qu’il n’y a pas eu de démarches comme telles. C’est 
vraiment des démarches plus individuelles. Bon on sait que ça existe, si ça vous intéresse, il y a une 
formation en ligne. Mais il n’y a pas nécessairement une promotion ou une volonté administrative 
gouvernementale de mettre cela en place.» (QC-NTNP-11)  

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a assuré la gratuité de la pilule abortive 
et la rémunération des médecins pour l’avortement médical. Par contre, des participantes 
décrivent l’absence de directives quant au déploiement de l’avortement médical avec la pilule 
abortive et un faible leadership dans le réseau. 

 

Suite à cette présentation sur les antécédents du système, nous nous penchons maintenant sur sa 

préparation à recevoir l’offre de service d’avortement avec la pilule abortive. La préparation du système 

réfère à des aspects plus spécifiques du système relativement à l’innovation visée.  

3.3 Préparation du système (System readiness for innovation) 

Selon Greenhalgh,(43) un système peut être ouvert aux innovations en général, mais ne pas être prêt à 

intégrer une innovation spécifique. Plusieurs facteurs sont impliqués dans une telle intégration.  

3.3.1 Une faible incitation au changement selon nos participantes  

Selon Greenhalgh,(43) si les individus visés par une innovation considèrent la situation actuelle comme 

intolérable, l’innovation a plus de chance de s’implanter. 

Comme nous l’avons précédemment décrit, les services d’avortement sont nombreux au Québec; ils sont 

répartis dans toutes les régions sociosanitaires.(25) Dans notre étude, presque une participante sur trois 

estimait que ces services étaient déjà tellement accessibles qu’elles ou d’autres médecins de leur 

entourage n’avaient pas de raisons d’offrir la pilule abortive : « Je ne vois pas beaucoup l’intérêt de pas 
les référer directement à une place qui en font souvent et qui sont habitués. » (QC-NTNP-11) « Ce qui 
m’empêche d’en donner, c’est justement une facilité d’accès à des gens qui ont un intérêt dans ce 
domaine-là et qui sont faciles… une accessibilité qui est facile pour moi. Fait que c’est plus quelque chose 
qu’on a que quelque chose qu’on n’a pas qui va m’empêcher de m’embarquer là-dedans. » (QC-NTNP-28) 

Pourtant, quoique les services d’avortement soient nombreux au Québec, plusieurs participantes 

faisaient état de difficultés au niveau des ressources et du recrutement des médecins (voir sections 
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3.2.2). De plus, les problèmes d’accès à ces services pourraient augmenter la tension (Tableau 4). Ainsi, 

dans les régions rurales ou éloignées, l’obtention de ces services exige plus de déplacements (jusqu’à 5, à 

certains endroits) et les délais d’accès sont deux à trois fois plus longs (jusqu’à 5 semaines) 

comparativement à l’accès dans la région de Montréal. Des informations récentes indiquent que, même 

dans certaines régions urbaines, le délai pour obtenir un premier rendez-vous pour un avortement peut 

être de 4 semaines, en 2019.(62) Le problème de délai et son impact sur l’offre de l’avortement médical 

n’est mentionné que par de très rares participantes : « Ben en fait la seule barrière que je voyais, pis que 
j’pense que c’est avec le temps qu’on va voir si elle a un réel impact, de façon très occasionnelle, il peut 
avoir des retards dans la prise en charge, le délai du rendez-vous. On sait bien que chaque patiente 
appelle pour prendre un rendez-vous, pis si c’est trop loin, bon ben ça se peut que ça arrive de temps en 
temps. (QC-NTP-3)  

Un autre facteur pouvant inciter au changement est la demande des patientes pour l’avortement 

médical. Une participante sur cinq indiquait qu’elle avait été sollicitée par des patientes ou des collègues 

pour offrir le service : « … j’ai une patiente qui s’est présentée pour cette médication-là, puis bon, je sais 
qu’à ce moment-là j’ai dû regarder qu’est-ce qui en était…» (QC-NTNP-13) « J’ai eu affaire, il y a une ou 
deux semaines, avec un médecin de famille … qui est à X mais qui fait pas d’IVG, qui s’est fait approcher 
par une patiente parce qu’elle, elle est voulait absolument cette pilule-là et elle était déçue de savoir que 
c’était pas disponible chez nous. » (QC-NTNP-17)  

Tel que confirmé par nos participantes, la disponibilité du réseau de cliniques d’avortement au 
Québec, même s’il présente une fragilité manifeste, ne génère pas de problèmes suffisamment 
importants pour favoriser l’implantation de l’avortement avec la pilule abortive. La demande pour 
la pilule abortive est, par ailleurs, faible. 

 

3.3.2 La pilule abortive, une innovation qui s’ajuste difficilement au système, selon les 
participantes 

Selon Greenhalgh,(43) une innovation a plus de chance de s’implanter si elle est adaptée aux valeurs, 

normes, objectifs, stratégies, habiletés et façons de travailler déjà présentes dans le système.  

Des valeurs plutôt favorables mais encore des courants anti-choix, selon les participantes 

Les valeurs véhiculées au sujet de l’avortement et de la disponibilité de la pilule abortive sont, entre 

autres, disséminées par des regroupements d’individus. Lorsque questionnées sur ce sujet, plus des trois 

quarts des participantes évoquaient la présence potentielle ou réelle de groupes non favorables à 

l’avortement dans notre société : des groupes anti-choix plus ou moins actifs, anciennement associés à 
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certaines communautés religieuses, certaines communautés culturelles ou autres: « Je sais qu’au niveau 
culturel, certains membres de la communauté s’opposeraient à ce qu’il y ait des cliniques… à ce qu’il y ait 
des IVG [médicaux] qui se fassent ici parce qu’ils sont opposés aux IVG tout court. Mais je sais pas si c’est 
des membres qui sont dans une position de pouvoir bloquer quelque chose comme cela.»(QC-NTNP-9) «… 

j’pourrais peut-être parler de groupes qui sont pro-vie, mais qui sont des organismes communautaires qui 
soutiennent pas du tout l’avortement, mais qui s’affichent malheureusement comme des gens qui sont 
ouverts pour aider, dans l’processus de décision de la femme.» (QC-TP-2) Plusieurs participantes 

évoquent cependant que les tenants des valeurs anti-choix sont moins entendus au Québec : « J’allais 
dire que l’accès à l’avortement est plus facile au Québec qu’ailleurs au Canada. En fait, c’est que nous, les 
pro-vie, on en entend moins parler au Québec qu’ailleurs au Canada.» (QC-NTNP-31) 

Près du tiers des participantes mentionnaient qu’elles connaissaient des médecins, groupes de médecins 

ou gestionnaires peu favorables à l’avortement : « Il y a même certains gynécologues qui sont contre 
l’avortement chez nous à X. C’est fou, mais c’est encore comme ça.» (QC-NTNP-20) La persistance de 

mythes et de préjugés, en ce qui a trait à l’avortement, a encore une influence sur la volonté de certaines 

fondations de soutenir les services d’avortement, comme le souligne cette participante : « … moi j’fais 
beaucoup de dons à gauche et à droite, …, alors on voit souvent la fondation d’hôpital qui vont donner, 
de votre hôpital, don pour le néonatal, un truc pour les soins palliatifs, un truc pour ci, un truc pour ça. Pis 
là j’me dis pourquoi que nous on a besoin d’avoir des étriers, pourquoi on pourrait pas dire on va 
demander une table de gynéco adéquate par exemple pour le bureau des médecins, pas pour la salle 
d’avortement, pourquoi qu’on demanderait pas une aide et tout ce qu’on se fait répondre c’est toujours, 
ben vois-tu la fondation mettre dans l’journal, pis c’est pas bien glamour de dire ben pour la clinique de 
planning où y’a des avortements qui se font.. bon, il y a comme une espèce de gêne, ça, ça m’irrite 
personnellement.» (QC-NTNP-2)  

Par ailleurs l’approbation de la pilule abortive est perçue comme pouvant déranger certaines personnes : 

«…j’peux imaginer qu’ils [les personnes en défaveur de l’avortement] ont dû dire que ça [la pilule 

abortive] allait rempirer le problème, pis que ça allait rendre le tout plus facile, pis que les taux 
d’avortement allaient augmenter, ce qui n’a jamais été démontré de toute façon…» (QC-NTP-3) «… tous 
les gens qui sont anti-choix, des groupes pro-vie doivent considérer… c’est comme -- j’ai entendu parler 
du terme « merdicide humain », « pesticide humain » -- devaient trouver que c’était une forme 
particulièrement répréhensible de faire des avortements.» (QC-NTP-16)  

En contrepartie, la moitié des participantes mentionnaient la présence de groupes de défense des droits 

des femmes (Comité de vigilance sur l’avortement, National Abortion Federation (NAF), SOGC, Centres 

de santé des femmes) ou de personnes ayant travaillé à la promotion de l’avortement médical au 

Québec : « Ils ont travaillé fort avec Santé Canada pour essayer que ce soit disponible, ils ont même aidé 
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à monter un programme de formation pour la société canadienne et ils participent à une étude en ce 
moment.» (QC-NTP-10) «… [une leader locale] veut que ce soit instauré le plus rapidement possible. Elle 
pousse sur nos dirigeants [locaux] pour que ça puisse se faire ou que ça puisse être accepté.» (QC-NTNP-

15) 

Quoique le Québec ne soit pas au cœur des conflits de valeurs liés à l’avortement, nos 
participantes évoquent la présence de groupes en défaveur de l’accessibilité à des services 
d’avortement. Ces groupes, en dépit du fait qu’ils ne semblent pas avoir d’influence particulière 
sur le travail des médecins, peuvent affecter la population et le financement des services. 

 

Des normes de pratique et des directives restrictives selon des participantes 

Quant aux normes et directives cliniques, au Québec, c’est le CMQ qui dicte la voie à suivre. Telles que 

décrites dans l’introduction, les directives cliniques du Collège sur l’avortement médical avec la pilule 

abortive,(37) auxquelles les médecins du Québec doivent se conformer, sous peine de réprimande ou de 

radiation, sont restrictives et non alignées sur les lignes directrices nationales(17) et internationales (18) 

(19) (20) (21) et les données probantes.(22)  

Ces directives cliniques ont suscité les réactions chez plus de la moitié des participantes de notre étude. 

Près du tiers des participantes estimaient que les directives du Collège étaient exigeantes, en particulier 

au regard des ressources nécessaires, de la formation requise, de la limite de la durée de gestation à 63 

jours, de la nécessité d’échographie de datation et de la remise d’une fiche aux patientes : «… ce que j’ai 
lu du Collège, c’est très… assez… t’sais ça demande beaucoup de choses très précises et je suis pas sûre 
que les GMF vont nécessairement vouloir offrir… en tout cas… ce genre de service-là parce que ça 
demande pas mal de ressources.» (QC-NTNP-24) «…j’trouvais ça un p’tit peu, un p’tit peu lourd, peut-être 
que c’était pour justement éviter que les médecins le fassent... » (QC-NTP-3) «… ce qui rendrait plus facile 
ce serait juste que ça, que ça semble moins compliqué avec moins de règlementation, pis juste aussi 
bénin que donner du misoprostol normal là. » (QC-NTNP-7) 

Le quart des participantes ressentait de la confusion quant aux exigences pour faire cette nouvelle 

pratique et désiraient qu’elles soient clarifiées: «… on a lu aussi dans les nouvelles, les courriels, bon fiez-
vous aux directives du Collège des médecins, fiez-vous aux directives de la SOGC, ben c’est pas la même 
chose, alors donc savoir pis là si y’a aussi le CAPS-CPCA, maintenant savoir qui, de façon sécuritaire, dans 
ma réalité québécoise, sur qui je peux me fier et que ce soit reconnu de tout le monde, ça je pense que ce 
serait bien d’avoir effectivement des renseignements reliés à ça, j’pense que ça va venir parce que tout le 
monde veut l’avoir ce protocole-là.» (QC-NTNP-2) «… ce serait que ce soit plus clair au niveau de la 
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formation, qu’est-ce qu’on a vraiment besoin de faire, pis tu sais plus clair aussi à savoir qui peut 
vraiment prescrire la pilule abortive, est-ce que c’est juste les médecins de planification des naissances ou 
si c’est plus de personnes, ça faudrait que ce soit éclairci. » (QC-NTNP-4) 

Par ailleurs, quelques participantes ont mentionné l’importance de fournir le service d’avortement 

médical selon les règles de l’art : «… j’pense que si tout est fait dans les règles de l’art, les désavantages, 
ben ils sont de l’ordre tu sais des complications et compagnie, mais qui sont faibles relativement, pis on 
peut comparer à celles chirurgicales aussi là. Donc les désavantages, j’en vois pas tant que ça, si c’est 
bien fait là. » (QC-NTNP-4), ou selon les recommandations du Collège et avec une certaine crainte de ce 

dernier : « … je veux vraiment être conforme avec le Collège des médecins. Je ne veux pas me faire 
enquêter à mon bureau et me faire dire que je suis non conforme. Je veux vraiment être au courant des 
normes de pratique, des normes pour cette pilule, le registre…» (QC-NTNP-30)  

Les normes de pratique entourant la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive sont 
considérées comme confuses ou exagérées par plusieurs participantes. Ces dernières confirment 
que ces normes ne permettent pas aux cliniciens d’introduire facilement cette nouvelle approche 
dans leur pratique ou de la faire sans inquiétude. 

 

Des positions divisées quant à l’intégration de l’avortement médical dans la pratique médicale 

Les participantes avaient des positions divisées quant aux stratégies d’intégration de l’avortement 

médical avec la pilule abortive dans la pratique. D’un côté, une participante sur sept, en particulier des 

médecins travaillant en clinique d’avortement, estimaient que les cliniques de planning et leur personnel 

étaient les ressources les plus appropriées pour offrir ce nouveau service : « en fait tu sais c’est nouveau, 
ça fait que j’me disais que moi j’ai peut-être l’idée que, initialement, ce serait l’fun que ce soit juste des 
cliniques de planning qui sont habituées qui gèrent ça là, pour l’implantation…» (QC-TNP-1) Ces médecins 

se questionnaient sur la capacité de leurs consœurs et confrères, médecins de famille, à adopter cette 

pratique : « … j’pense que beaucoup de médecins, en tout cas dans nos confrères, consœurs qu’on 
connaît qui travaillent pas dans des cliniques de planification des naissances, même si y travaillent 
beaucoup en santé d’la femme, y’ont pas l’habitude de faire ces choses-là, y’ont pas nécessairement tout 
le temps non plus de faire ces choses-là parce qui sont souvent beaucoup plus occupés que nous à toutes 
sortes de choses… » (QC-TP-2) Une participante de ce groupe, médecin de famille, corroborait ces 

propos : « Le cadre est quand même assez… ça demande quand même pas mal de ressources pis c’est sûr 
que… Moi, je regardais ça, je disais, ben ça demande autant qu’un avortement chirurgical finalement au 
niveau des infrastructures pis des ressources là. C’est pour ça je me disais ben là, à part une clinique de 
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planning où ils sont déjà organisés comme ça, c’est pas si évident de vouloir l’implanter en-dehors des 
cliniques de planning. » (QC-NTNP-24)  

Par contre, une participante sur quatre, principalement des MF et OBGYN ne travaillant pas en clinique 

d’avortement, estimaient que l’avortement médical pouvait être offert par un médecin bien formé, 

même en dehors d’une clinique spécialisée : « Moi je pense que quelqu’un bien formé et bien conscient 
qu’il est capable de faire un counseling adéquat, obtenir une échographie, avoir le résultat de 
l’échographie, s’assurer d’avoir un suivi d’une échographie qui confirme que l’avortement est complet, je 
pense qu’il devrait être capable de le faire. » (QC-NTP-10) « … si c’est les mêmes médecins qui font de 
l’obstétrique, on a comme mis une disponibilité qui est assez large. De toute façon, … depuis qu’on est 
passé à l’accès adapté, c’est assez facile de gérer l’horaire… Comme on n’a pas un mois d’attente,… pour 
moi quand je vois une patiente enceinte, qu’elle veuille ou non conserver sa grossesse, je la mets dans un 
rendez-vous comme une patiente enceinte et je la prends en charge et je fais le tour… » (QC-NTNP-13)  

Les médecins interviewés sont divisés quant à l’intégration de l’avortement médical avec la pilule 
abortive : tandis que quelques médecins des cliniques d’avortement préféreraient en garder 
l’expertise, plusieurs médecins en dehors de ces cliniques manifestent de l’ouverture face à cette 
nouvelle pratique.  

 

Des habiletés et façons de travailler quelque peu cristallisées, selon des participantes 

L’introduction d’une nouvelle pratique exige de la flexibilité de la part des praticiens. Quelques 

participantes d’expérience mentionnaient qu’il semblait que certains professionnels de la santé de 

cliniques d’avortement préféraient l’approche chirurgicale à l’avortement médical: « Pour avoir discuté 
avec certaines autres personnes, y’a des gens qui disent ben moi avec le chirurgical au moins je sais que 
c’est tant de minutes ou tant de temps, pis après ça c’est terminé, j’ai pu à faire quelque chose à ce sujet-
là, j’sais pas si c’est dans un courriel ou en discutant dans les derniers jours, un médecin disait, moi en 
dedans de treize minutes c’est réglé, pis je ne revois pas la patiente… » (QC-NTNP-2) On faisait même état 

d’une culture particulière au sein de certaines cliniques d’avortement : « Le personnel, Il faut aussi se 
rendre compte qu’il y a une résistance au niveau des habitudes du personnel… Il y avait une culture qui 
était favorable à un avortement chirurgical et qui prétendait que l’avortement par médicament ça 
saignait beaucoup, ça faisait beaucoup mal, etc., et que c’était pas recommandable et puis ça, c’est 
comme une, comment dire, une culture locale… C’est un peu dans plusieurs milieux qui offrent les 
avortements… les intervenants n’étaient pas tellement désireux d’avoir accès à la mifépristone ou d’offrir 
l’avortement par médicament. On ne sentait pas que c’était une priorité.» (QC-NTP-16) Quelques 

participantes évoquaient aussi des difficultés à passer de la pratique chirurgicale à la pratique médicale: 
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« Ben si c’est trop compliqué, plein de formulaires à remplir, ça c’est la partie paperasse un peu plate là 
qui pourrait peut-être vouloir que ça nous incite un p’tit peu moins à vouloir utiliser ce médicament-là, 
alors que faire un curetage c’est beaucoup moins long, y’a pas toute plein de papier à remplir là. » (QC-

NTNP-7)  

Outre la notion de culture favorable à l’avortement chirurgical, on évoquait aussi un argument 

pécuniaire associé : «Et j’imagine aussi que des grosses grosses grosses cliniques d’interruption de 
grossesse chirurgicales ont pas dû aimer ça [l’approbation de la pilule abortive] beaucoup non plus… 
Parce que y’a des gens qui ne vivent qu’à faire des curetages…La façon que ça m’a laissée là, c’est qu’on 
a fait un gros gros plat avec ça.» (QC-NTP-3) 

Pourtant, certains médecins n’hésitaient pas à relativiser l’utilisation de la pilule abortive comme celle de 

tout nouveau médicament : «Je pense que là c’est comme un nouveau « médicament » dont on apprend 
les indications, dont on apprend les principaux effets secondaires et qu’on utilise et qu’à force d’utiliser, 
on devient encore plus compétent pour pouvoir gérer les effets secondaires de la même mesure d’une 
autre médication qui est mise sur le marché.»(QC-NTNP-18) 

La culture actuelle de la pratique de l’avortement dans certaines cliniques du Québec apparaît, 
selon les témoignages recueillis, plutôt favorable à l’approche chirurgicale.  

 

3.3.3 Une anticipation partielle des implications imposées par l’arrivée de la pilule abortive 

Selon Greenhalgh,(43) si les implications d’une innovation (incluant ses impacts subséquents) sont 

complètement évaluées et anticipées, l’innovation a plus de chance d’être assimilée. 

Un remboursement du médicament et une rémunération des médecins adéquatement planifiés mais 

peu connus de certaines participantes 

En matière d’anticipation, le MSSS s’est assuré du remboursement du médicament (34) et de la 

rémunération des médecins avant la sortie officielle de la pilule abortive au Québec. (40) Dans notre 

étude, 15 participantes, en particulier celles qui avaient complètement ou partiellement complété la 

formation en ligne sur l’avortement médical, étaient informées des décisions du Gouvernement du 

Québec de rendre la pilule abortive accessible gratuitement à la population du Québec: « Au Québec, il y 
avait une annonce du ministre Barrette, comme quoi, il y aurait couverture. » (QC-NTNP-9) « … j’ai su que 
ça devait être couvert comme médication avec soit fourni par le pharmacien communautaire ou par 
l’hôpital et que ça devrait être gratuit. » (QC-NTNP-18)  
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Par contre, la moitié des participantes de notre étude ignorait ces annonces gouvernementales. 

Certaines pensaient que si ce n’était pas gratuit, cela pourrait inciter des femmes à choisir davantage 

l’avortement chirurgical: « … moi j’sais pas encore comment ça fonctionne, c’est qui qui paye, c’est-tu la 
patiente, ses assurances, l’hôpital, tout ça, ça fait que ça coûte cher pis l’hôpital veut pas le payer, ben les 
patientes y paieront peut-être pas plus aussi là, … étant donné que le curetage c’est complètement 
gratuit, c’est peut-être les patientes qui vont choisir ça, si elles, faut qu’elles déboursent pour ce 
médicament-là là. » (QC-NTNP-7) Près du quart des participantes, en particulier celles qui ne savaient 

pas si le médicament était gratuit, étaient inquiètes de son accessibilité pour certaines populations 

qu’elles desservent, telles que les femmes qui n’ont pas de carte d’assurance-maladie, celles de statut 

socio-économique défavorisé ou les jeunes femmes. Certaines étaient également inquiètes des coûts 

associés à l’avortement médical (analgésiques, antibiotiques, anti-nauséeux) pour ces populations: « … je 
sais pas quel est le coût, mais évidemment quand on fait une intervention chirurgicale, il n’y a pas de coût 
pour la patiente parce que c’est quelque chose qui est payé par le gouvernement. Cela dit, s’il y a de 
l’analgésie à prendre avant à la maison ou après, bien moi, il y a des coûts reliés à ça. Mais oui, je pense 
que pour certaines patientes, dépendant du coût du comprimé, il pourrait y avoir une barrière. Entre 
autres, les femmes qui font des interruptions de grossesse, c’est souvent des jeunes personnes qui ont 
peut-être pas d’emploi, qui sont aux études, statistiquement là, c’est plutôt des jeunes. » (QC-NTNP-22)  

Concernant la rémunération des médecins, les trois-quarts des participantes estimaient que la 

rémunération relative au service d’avortement médical ne représentait pas un problème : «… dans mon 
groupe on s’est dit que c’est important d’offrir le service, peu importe la façon dont on est rémunérées, 
donc on est prêts à offrir le service même s’il n’y a pas de rémunération spécifique comme d’autres 
services qu’on offre qui a pas de code.» (QC-NTNP-31) Le quart des participantes mentionnaient qu’elles 

étaient au courant de l’émission d’un code d’acte et que cela était nécessaire : « Faut un soutien 
financier adéquat, une rémunération qui soit quand même correcte sans être alléchante ou mirobolante 
et qui soit adéquate pour le temps passé avec la patiente et pour le suivi après également.» (QC-NTNP-

30) Le tiers des participantes ont mentionné que l’absence de code de facturation spécifique au service 

d’avortement médical pourrait empêcher certains médecins d’offrir ce service : «… à X, ce [la pilule 

abortive] n’est pas encore disponible parce que le chef médical veut qu’il y ait un tarif pour les médecins 
qui n’est pas encore actualisé…» (QC-NTP-16) 

La gratuité du médicament et la rémunération des médecins au regard de l’offre du service 
d’avortement médical ont été bien planifiées par le MSSS mais restent encore méconnues de 
plusieurs médecins. 
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Des formations en ligne accessibles mais non reconnues par le CMQ 

Lorsque Santé Canada a approuvé le MIFE-MISO en 2015, il a demandé la collaboration de la SOGC afin 

qu’une formation soit développée et accessible aux futurs praticiens.(31) Depuis lors, d’autres 

formations en ligne accréditées sont accessibles.(63) (64) Tel qu’indiqué à la section 3.2.4, l’arrimage 

entre Santé Canada, la SOGC et le CMQ ne s’est pas produit et ces formations ne sont toujours pas 

reconnues par le CMQ pour permettre la pratique de l’avortement médical au Québec.(38) (39) Le 

Collège exige un stage clinique pour les médecins qui n’ont pas d’expérience en matière d’avortement 

mais aucune liste de milieux de stage ne semble disponible publiquement. Les médecins intéressés à de 

tels stages doivent appeler directement le Collège et se voient alors assignés un médecin-responsable de 

stage, à moins qu’ils n’aient fait des démarches personnelles auprès d’un médecin de leur milieu 

pratiquant l’avortement dont l’expertise est reconnue par le Collège. Aucune démarche structurée ne 

semble avoir été prévue à l’avance pour faciliter la formation des médecins en avortement médical. 

Malgré la disponibilité de formations en ligne sur l’avortement médical, les normes de pratique 
édictées par le CMQ en invalident l’utilité pour autoriser la pratique de l’avortement médical avec 
la pilule abortive. 

 

Le mentorat, un besoin à combler selon les participantes 

En plus d’une formation de base, il est souvent nécessaire de mettre en place un système de mentorat, 

où les plus expérimentés guident ceux et celles qui le sont moins. Près du quart des participantes de 

notre étude exprimaient avoir besoin de soutien clinique pour offrir le service d’avortement médical 

avec la pilule abortive. Ces participantes étaient le plus souvent celles qui n’avaient pas d’intérêt pour la 

formation ou celles qui la percevaient comme un fardeau: «… peut-être des gens à qui, peut-être au 
début, avoir comme un numéro de téléphone ou un courriel ou je sais pas quoi, à qui il peut s’adresser 
pour que des gens puissent rapidement lui répondre. S’il y avait comme une personne de référence ou un 
bureau de référence ou un endroit de référence qu’il appelle si il se pose une question en particulier, 
plutôt que de chercher de midi à quatorze heures, il pourrait appeler, contacter ou envoyer un courriel, et 
lui demander sa question et avoir sa réponse tout de suite. Ça, ça pourrait, j’pense, aider à faciliter 
l’utilisation de ce médicament. » (QC-NTNP-6)  

Par ailleurs, près du tiers des participantes rapportaient être ouvertes à recevoir de l’aide ou en avoir 

carrément reçu de la part d’autres médecins : « … il m’a appuyé dans mes démarches pour la formation 
pour l’avortement médical, puis il s’est offert à nous guider, à nous aider avec leur propre protocole pour 
nous guider dans notre implantation dans notre milieu là. Donc si on a besoin, il pourrait nous fournir leur 
protocole, pis on pourrait se fier ou se guider sur ça pour faire les nôtres là… tu sais avec les guidelines on 
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a beaucoup d’information pis des références de d’autres pays, pis avec la clinique de planification des 
naissances de X qui nous ont offert leur soutien, j’ai l’impression que ça va quand même être relativement 
simple là…» (QC-NTNP-4) 

Dans le cadre de la CART-Mife Study, une plateforme Internet bilingue, la Communauté de pratique 

canadienne sur l’avortement (CPCA),5 a été mise en place en 2017, avant la disponibilité de la pilule 

abortive au Canada. Cette plateforme offre des ressources utiles, répond aux questions les plus 

fréquentes sur l’avortement médical, propose des ressources académiques et donne accès à des experts 

pour répondre aux questions plus complexes. Cependant, tel que décrit dans la section sur la diffusion de 

l’information (section 3.5), cette plateforme n’est connue que de 15 % de nos participantes. 

Des exemples de collaboration sont actuellement évoqués pour permettre l’implantation de 
l’avortement avec la pilule abortive. Cependant, même si des mécanismes de soutien à 
l’implantation (Communauté de pratique canadienne sur l’avortement) ont été mis en place, 
ceux-ci sont méconnus au Québec et donc, ne comblent pas les besoins d’information et de 
mentorat de plusieurs médecins. 

 

Une anticipation des besoins de planification, d’harmonisation et de corridors de service par les 

participantes 

Quand le service d’avortement médical est donné dans le cadre de cliniques d’avortement où le 

personnel et le plateau technique sont présents, cela facilite l’intégration de cette nouvelle approche et 

réduit les délais d’intervention : « … j’pense que c’qui est important aussi c’est qu’la femme puisse 
recevoir aussi toute le service à peu près au même endroit, qu’elle ait pas besoin de faire une prise de 
sang à une place, d’avoir l’échographie à l’autre place, de voir le médecin à une autre place, parce que ça 
ça fait comme des délais, ça fait tout le temps des choses qui sont un peu compliquées pour tout le 
monde.» (QC-TP-2) Par contre, pour les autres environnements cliniques, il est nécessaire de développer 

des liens et des corridors de service au préalable. Ces corridors de service sont essentiels, dans plusieurs 

cas, pour coordonner les évaluations faites par les infirmières, obtenir les échographies de datation, faire 

les suivis, gérer les urgences (même si rares) et donner accès aux procédures d’aspiration de révision 

utérine dans les cas d’avortements incomplets ou d’échec de l’avortement médical. Dans notre étude, 

près de la moitié des participantes évoquaient la nécessité de planification, d’harmonisation et de 

développement de corridors de services pour offrir le service d’avortement médical : « … si on a tous nos 
formulaires, si on a notre entente avec la radiologie, si on a les médicaments qui sont négociés avec la 
pharmacie, qu’on peut offrir, euh si on a tout ça là c’est sûr qu’on pourrait débuter très rapidement là.» 

 
5 https://www.caps-cpca.ubc.ca/index.php/Main_Page?lang=fr 
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(QC-TNP-5) « …j’ai contacté les gynécologues de mon CH là, pis ils sont très ouverts à nous parce que faut 
faire un corridor de services, parce que là on est vraiment intéressés à la débuter… » (QC-TNP-5) 

Quelques participantes font même des suggestions de délégation d’actes aux infirmières pour faciliter 

les déplacements : « … j’imagine qu’il pourrait potentiellement y avoir des ordonnances, peut-être au 
niveau d’infirmières spécialisées en planning, qui pourraient potentiellement prescrire ce médicament-là 
avec un médecin superviseur, mais sans nécessairement que le médecin voit la patiente. Je ne sais pas si 
c’est quelque chose de possible, mais si c’était possible, ça aussi ça permettrait de réduire les coûts et 
d’augmenter l’efficacité du système. » (QC-NTNP-22) 

Les médecins interviewés anticipent leurs besoins en matière de planification, d’harmonisation et 
de corridors de services et certains ont déjà initié des ententes pour offrir l’avortement médical 
avec la pilule abortive. La planification des impacts subséquents de l’utilisation de la pilule 
abortive sur les avortements chirurgicaux, sur les services d’échographie, sur les services 
d’urgence, sur les coûts du système de santé, sont abordés dans la section sur l’observabilité de 
l’innovation (section 3.4.5). 

 

3.3.4 Un faible soutien stratégique  

Selon Greenhalgh,(43) si les acteurs qui soutiennent l’innovation sont plus nombreux et mieux placés 

que ses opposants, l’innovation a plus de chance d’être assimilée. 

Parmi les différents groupes présentés, plus haut, dans la mise en contexte, plusieurs groupes sont en 

faveur de la pilule abortive, mais ne sont pas les mieux placés, sur le plan stratégique, au Québec pour en 

soutenir l’implantation. Citons à ce titre : la SOGC qui a publié des lignes directrices sur l’avortement 

médical(17) et développé une formation en ligne (31), les deux harmonisées avec les lignes directrices 

internationales,(18) (19) (20) (21) et les données probantes(22); l’INESSS qui a pris une position favorable 

concernant l’utilisation de la pilule abortive au Québec, mais ne s’est pas prononcé sur son 

accessibilité;(33) et certains experts du Québec qui ont participé à plusieurs publications (15) (17) dont 

celle d’un article paru dans le Médecin du Québec sur le rôle du médecin de famille au regard de 

l’avortement médical.(65)  

Parmi les autres groupes influents qui soutiennent l’implantation de l’avortement médical avec la pilule 

abortive et qui sont, par ailleurs, stratégiquement bien placés, citons : le MSSS qui, par son soutien à la 

gratuité du médicament (34) et à la rémunération des médecins pour l’avortement médical,(41) est en 

faveur de l’implantation de la pilule abortive, mais qui ne semble pas prendre de leadership (par 

exemple, sous forme de directives envoyées aux CISSS/CIUSSS concernant l’approbation du protocole de 

soins, diffusion répétées des modalités de distribution et remboursement du médicament, des modalités 
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de rémunération des médecins et des modalités de références lors de complications; communication 

élargie aux professionnels de la santé concernant ce nouveau service; etc.) ; l’Association des 

obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (IFSÉÉ), 

Action Canada pour la santé et les droits sexuels et la Fédération du Québec pour le planning des 

naissances (FQPN) qui se sont prononcés en faveur de la pilule abortive et ont fait des démarches auprès 

du CMQ pour demander une réduction des exigences (documents disponibles sur demande); d’autres 

groupes influents qui, sans se prononcer ouvertement au regard de l’accessibilité à la pilule abortive, ont 

offert leur soutien de la façon suivante : le Comité de vigilance sur l’avortement et le Collège des 

médecins de famille du Canada – Section Québec ont soutenu le recrutement des participantes; l’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ) a facilité la transcription des verbatims de cette étude; et 

la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a publié l’article ci-haut mentionnée dans son 

journal associatif.  

Quant au CMQ, organisation qui régit la pratique médicale, il se place en faveur de l’implantation de 

cette nouvelle pratique, selon des modalités restrictives (37) (38) (39) et prend le leadership d’une 

implantation limitée de cette nouvelle pratique au Québec.  

Quoique les acteurs qui soutiennent l’implantation de la pilule abortive soient nombreux, ils ne 
contrebalancent pas le leadership restrictif du Collège des médecins du Québec.  

 

3.3.5 Un cadre budgétaire confus, selon certaines participantes 

Selon Greenhalgh,(43) si l’innovation s’implante dans un cadre budgétaire et une allocation favorable et 

continue de ressources, elle a plus de chance d’être assimilée.  

Tel que vu précédemment, le réseau des services de santé de première ligne et des cliniques de planning 

est bien développé au Québec. Quelques participantes évoquent tout de même des problèmes 

budgétaires, soit dans leur établissement («… on a décidé comme établissement, pour une raison qui est 
principalement financière, parce que nous sommes à la limite de notre tutelle là dans l’hôpital, on a N 
millions de déficit, alors y’a énormément de réorganisation alors, j’pense que comme professionnelle 
travaillant dans mon hôpital, ma balise numéro 1 c’est de passer par ma pharmacie communautaire là, 
pis j’abonde dans le choix.» (QC-NTP-3)), soit au regard du financement de leur clinique (« … on n’a pas 
un budget réservé pour le planning, je pense qui en a déjà eu un, mais ça c’est très obscur. Quand j’suis 
arrivé en Y, [on] m’avait dit, le gouvernement donne … un financement pour la clinique de planning pour 
faire les avortements, et j’avais fait toutes sortes de recherches auprès de la Régie régionale, de l’Agence 
régionale, ça a certainement changé, pour dire qui gère nos budgets, où est notre argent, combien qu’on 
reçoit pour offrir ce service-là, et puis finalement j’ai jamais eu de réponses claires, la seule réponse claire 
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que j’ai eue c’est : y’a pas de budget séparé pour la clinique de planning, c’est à même le budget de 
l’hôpital.») Ces problèmes budgétaires peuvent avoir une influence sur l’allocation de ressources (voir la 

section 3.2) et faire en sorte que les ressources humaines et techniques ne soient pas aussi disponibles 

que nécessaires. 

Le cadre budgétaire est un peu confus quant à l’implantation de la pilule abortive et à la survie 
de certaines cliniques d’avortement, selon certaines participantes.  

 

3.3.6 Une capacité d’évaluer l’innovation 

Selon Greenhalgh,(43) si le système a les habiletés de surveiller et d’évaluer l’impact de l’innovation 

(impacts anticipés ou non anticipés), l’innovation a plus de chance d’être assimilée et de se maintenir. Ce 

rapport constitue une première évaluation de l’implantation de l’avortement médical au Québec. Il vise à 

déterminer les barrières à l’implantation de cette nouvelle pratique et à suggérer des avenues pour les 

réduire ou y trouver des solutions. En ce sens, il peut contribuer à l’assimilation de cette nouvelle 

pratique au Québec. 

Maintenant que nous comprenons mieux le système et sa préparation à recevoir l’innovation, i.e. le 

service d’avortement médical avec la pilule abortive, prenons le temps de décrire cette innovation.  

 

3.4  Innovation 

Tel que montré à la Figure 2, l’innovation présente des attributs qui font en sorte qu’elle sera facilement 

implantée ou non.  

3.4.1  Des avantages nombreux et reconnus 

Selon Greenhalg,(43) les innovations s’adoptent et s’implantent plus facilement si leurs avantages en 

matière d’efficacité et de coût-efficacité sont clairs et sans ambiguïté. Quoique ces avantages soient des 

conditions sine qua non à l’adoption, ils n’en garantissent pas l’adoption élargie.  

Les participantes à notre étude ont évoqué un grand nombre d’avantages à la pilule abortive. Le fait de 

permettre d’éviter une chirurgie était l’avantage le plus fréquemment mentionné : « Ça permet à la 
patiente, ça lui évite du moins une interruption chirurgicale, donc diminution des risques opératoires. » 
(QC-NTNP-30) Trois autres avantages de la pilule abortive étaient mentionnés fréquemment, soit par la 

moitié des participantes : 1) elle augmenterait l’accès à l’avortement : « Ça peut être un avantage quand 
il n’y a pas de service d’avortement de grossesse chirurgical dans la région, même s’il y a accès quand 
même à un plateau technique, ben les gens sont moins obligés de se déplacer. » (QC-NTNP-11) 2) c’est 
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une méthode plus facile, plus efficace, plus intéressante, comparativement à l’approche chirurgicale ou à 

l’avortement avec méthotrexate et misoprostol: « Avec la nouvelle méthode, avec la mifépristone qui est 
offerte depuis janvier 2018, c’est une médication qui est beaucoup plus efficace que la méthode qu’on 
utilisait précédemment avec la méthotrexate et misoprostol. » (QC-NTP-8) « Il y en a pour qui ça peut 
être plus acceptable qu’un avortement chirurgical, peut-être parce que ça imite plus une fausse-couche. » 
(QC-NTNP-31) 3) la pilule abortive offre la possibilité d’une autre option pour les femmes : « Les 
avantages, c’est d’offrir un choix supplémentaire à la population. J’pense qu’il y en a quand même 
beaucoup de femmes qui pourraient opter pour cette option-là, si on leur présente le choix versus 
l’avortement chirurgical. » (QC-NTNP-4) 

Parmi les autres avantages mentionnés par les participantes, citons par ordre d’importance : 1) 

l’avortement peut être fait à la maison plutôt qu’en clinique ou à l’hôpital : « Aussi cela semble être une 
façon d’avoir son avortement à la maison dans ses affaires sans devoir être dans un lieu médicalisé.» 
(QC-NTNP-9) 2) il peut être fait précocement dans la grossesse : « C’est un avancement pour nous, un 
avancement pour les femmes, parce que c’est pris précocement.» (QC-NTNP-12) 3) cette approche est 

plus facile, plus flexible, plus acceptable, plus satisfaisante : « Ça donne plus de flexibilité aux patientes, 
ça leur permet de décider du moment où leur interruption de grossesse va avoir lieu.» (QC-NTNP-31) 4) 

elle est moins invasive : «… la possibilité de choisir de ne pas avoir des techniques plus invasives par 
dilatation et curetage.» (QC-NTNP-19) 5) il s’agit d’une méthode fiable et sécuritaire : «… c’est une 
méthode efficace, éprouvée, que les gens qui l’utilisent sont satisfaits dans la majorité des cas. » (QC-

NTNP-11) 6) une méthode supérieure quant à l’efficacité, la précocité d’intervention, le peu 

d’inconvénients : « Donc avec l’approbation du mifégymiso, on a un meilleur combo médicamenteux qui 
a un meilleur taux de succès.» (QC-NTNP-9) 7) c’est une méthode dont les effets secondaires 

acceptables : « Pis si elle dit que ça va saigner, je dis écoute oui ça saigne, mais pour certaines c’est 
comme une grosse menstruation, elles préfèrent vivre ça chez elles que dans une salle d’op. Y’en a qui 
aiment pas ça les aiguilles, plein de monde, ça fait qu’elles font O.K.» (QC-TNP-1) 8) une approche qui 

pourrait être associée, selon certaines participantes, à moins de complications psychologiques (même si 

la littérature scientifique ne soutient pas un risque augmenté de telles complications en lien avec 

l’avortement(66)) : « l’avantage, c’est qu’au niveau peut-être psychologique, on n’a moins l’impression 
de, bien pour la femme qui se fait avorter, d’avoir justement une intervention d’autrui, de quelqu’un 
d’autre qui vient enlever le fœtus si on veut, mais plutôt d’avoir pris un médicament pis que ça se fasse 
plus naturellement.» (QC-NTNP-25) 9) c’est une méthode approuvée : «…on a une option approuvée pour 
ça, intéressante et efficace à offrir aux patientes.» (QC-NTP-3) 

D’autres avantages moins fréquemment mentionnés font référence : 1) à la notion d’empowerment des 

femmes : «…ça redonne à la patiente un certain pouvoir sur elle-même, c’est-à-dire, qu’elle peut décider 
le moment qu’elle décide, à l’endroit qu’elle veut, à la compagnie qu’elle veut» (QC-NTNP-30), 2) au fait 
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que cela permettrait des gains pour le système de santé : « si on utilise la pilule abortive, c’est-à-dire, 
qu’on fait moins de curetage ou d’interventions vaginales, fait que, on utilise moins les ressources de 
l’hôpital comme telles, donc pour eux, ils [les gestionnaires] ont un gain, je crois, financier. » (QC-NTNP-

25) et 3) au fait que la durée du processus serait plus courte (ce qui n’est pas nécessairement vrai 

comparativement à l’avortement chirurgical) : « Mais plus je leur en parle, pis je leur explique mais là 
c’est différent, c’est plus rapide, ça fonctionne super bien, c’est des petites grossesses, ben là ils sont 
comme plus ouverts,» (QC-PHY-TNP-1). 

La pilule abortive présente, selon nos participantes, de nombreux avantages principalement parce 
qu’elle permet d’éviter une chirurgie, qu’elle constitue un choix supplémentaire pour les femmes 
et pourrait améliorer l’accès à l’avortement, sans compter ses avantages liés à son efficacité, sa 
facilité d’utilisation, sa flexibilité, l’autonomie qu’elle procure et son coût-efficacité.  

 

3.4.2  Une compatibilité cohérente avec des valeurs personnelles en faveur de l’accessibilité 
aux services d’avortement, selon les participantes 

Selon Greenhalgh,(43) une innovation qui est perçue comme compatible avec les valeurs, les normes et 

les besoins des individus a plus de chance d’être adoptée.  

Une forte majorité des participantes ont exprimé leurs valeurs personnelles quant à l’avortement. Le 

quart d’entre elles étaient tout à fait favorables à l’avortement sans mentionner quelque argument que 

ce soit. Quinze autres participantes appuyaient leur position favorable par divers arguments : 1) la liberté 

et le respect du choix des femmes face à une grossesse non désirée: « …je pense que c’est uniquement le 
choix de la femme, et je leur rappelle aussi l’histoire de Chantale Daigle avec Jean-Guy Tremblay, …, et je 
leur explique quand elles sentent des pressions externes, je leur dis qu’effectivement ce qui s’est passé en 
Cour suprême, ce choix-là est un droit acquis mais fragile, dans le sens que c’est passé en cour, mais y’a 
des normes, des règles, mais que c’est quand même fragile selon les pensées politiques, les courants 
politiques, donc c’est un droit à préserver. » (QC-NTNP-2); 2) l’importance de l’accès à l’avortement: « Je 
pense que c’est un service essentiel pis c’est très problématique au Québec pis au Canada qu’il y ait 
encore des régions où c’est très difficile d’accès ou alors dans des conditions qui sont pas acceptables. » 

(QC-NTNP-9); 3) l’avortement est un facteur de réduction de la morbidité et la mortalité maternelles : « 

Je pense que c’est un service essentiel qui doit être offert parce que les pays qui n’offrent pas 
d’avortements ont des taux de mortalité beaucoup plus élevés chez les femmes. » (QC-NTNP-31)  

Quelques participantes étaient favorables à l’avortement avec des réserves. Parmi ces personnes, 

certaines étaient à l’aise d’offrir le service mais pas de pratiquer la technique : « … j’ai pas de difficultés à 
participer à une équipe qui offre le service. Personnellement, moi, je serais pas à l’aise de pratiquer la 
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technique, je vous dirais plus pour des raisons émotives, de pratiquer la technique de dilatation et 
curetage, pour des raisons très personnelles. » (QC-NTNP-19); d’autres révélaient avoir fait un 

cheminement au cours de leur carrière et en être venues à devenir favorables à l’avortement en 

constatant les souffrances d’enfants non désirés ou de femmes en difficulté : « C’est qu’il y a longtemps, 
j’étais absolument contre l’avortement. Avec les années, ma façon de voir les choses s’est assoupli et pis 
j’ai travaillé aussi en pédopsychiatrie alors j’ai vu beaucoup d’enfants qui étaient souffrants ou qui 
allaient pas bien pis je me dis bon bien, il y a peut-être des femmes qui n’ont pas ce qu’il faut pour avoir 
des enfants là ou que c’est pas le bon moment, ou que peu importe. » (QC-NTNP-15); d’autres étaient en 

accord dans la mesure où l’avortement n’était pas banalisé: « Je n’ai absolument rien contre 
l’avortement. C’est sûr que je ne pense pas que cela doit être un moyen de contraception pis après 
l’avortement, on discute de l’échec de la contraception, mais l’avortement est un droit inaliénable qui fait 
partie des droits fondamentaux de toutes les femmes. » (QC-NTNP-20) et que la procédure était bien 

expliquée  «… y faut que ce soit donné avec beaucoup, beaucoup de circonspection, beaucoup de 
prudence comme beaucoup de traitements. Mais, je pense qu’on est habitués de gérer des choses parfois 
un peu, un peu délicates, mais faut, faut la prescrire avec circonspection et bien l’expliquer surtout là. » 

(QC-NTNP-21) 

Le tiers des participantes se sont prononcées également sur l’influence des personnes ou groupes 

défavorables à l’avortement sur elles-mêmes ou les autres cliniciens. Pour plusieurs, ces individus 

n’exerceraient aucune influence tangible sur le travail des médecins : «…Il y a sûrement des gens qui sont 
contre l’avortement, mais de nous empêcher de faire la pratique, non, je ne crois pas.» (QC-NTNP-22) 

Quelques rares participantes semblaient plus mitigées sur le risque d’influence des personnes ou 

groupes défavorables et dans de rares cas, cela pouvait faire en sorte qu’elles ne veuillent pas être 

publiquement identifiées : « … vu que j’suis la seule ici dans la région qui fait ça, j’veux pas trop 
m’identifier non plus là. On sait jamais les pro-vie quel bord ça peut prendre.» (QC-TNP-5) « Il faut faire 
aussi attention que ça soit pas certains médecins qui sont étiquetés ayant cette pilule-là et non les autres 
pour ne pas exposer ces médecins inutilement soit à des représailles de la part, je sais pas, peut-être de 
conjoints frustrés ou d’autres membres de la famille qui seraient au courant. C’est pas trop une 
problématique, je pense, au Québec, mais quand même.» (QC-NTNP-30) Par ailleurs, le piquetage et 

l’intimidation par des opposants étaient très rarement mentionnés. 

L’avortement et l’utilisation de la pilule abortive sont, en général, compatibles avec les valeurs 
personnelles des médecins, selon les participantes.  
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3.4.3 Facile pour les unes, complexe pour les autres 

Selon Greenhalgh,(43) une innovation qui est perçue par les utilisateurs comme simple à utiliser est plus 

facilement adoptée. La complexité perçue peut être réduite par des expériences pratiques et des 

démonstrations. Si l’innovation peut être décomposée en parties plus facilement gérables et pouvant 

être maîtrisées progressivement, elle sera plus facile à adopter. Par ailleurs, si l’innovation est pertinente 

pour la performance au travail et qu’elle l’améliore, elle a plus de chance d’être adoptée.  

Facile 

Pour quinze des participantes, principalement les médecins de cliniques d’avortement et les OBGYN 

travaillant en hôpital, l’avortement médical avec la pilule abortive ne représentait aucun défi 

supplémentaire. En effet, l’avortement médical avec la pilule abortive s’intégrait dans des pratiques 

qu’elles font déjà, soit en matière d’avortement médical ou chirurgical, soit pour la gestion des 

avortements spontanés : « … on va déjà avoir la discussion avec la patiente, puis le rendez-vous à la suite 
va juste être un peu plut tôt que six semaines plus tard puis... On en faisait déjà là, alors, j’vois pas ce que 
ça apporterait de plus là. Alors tu sais, nous, la logistique de céduler une échographie pour voir 
rapidement après, tu sais c’est déjà un p’tit peu ancré dans nos habitudes là.» (QC-NTP-3) « … moi je ne 
vois pas de différence vraiment dans la clientèle pour un avortement versus les clientèles que nous on suit 
déjà pour les hémorragies du premier trimestre suivant une grossesse arrêtée ou pas.» (QC-NTNP-17) 

Pour certaines participantes, si les conditions de succès pour l’implantation de l’offre d’avortement 

médical avec la pilule abortive étaient réunies, il deviendrait alors plus facile de fournir ce service : « Une 
fois qu’on a la volonté d’un médecin qui porte ça, ce projet-là, le mettre en place c’est probablement 
extrêmement simple. Il faut, premièrement s’assurer qu’on est capable de l’avoir au formulaire à 
l’hôpital, pis on a des pharmaciens qui collaborent très, très, très, très bien, ce serait probablement, 
j’imagine, assez facile à organiser. Ensuite, faudrait faire la formation aux infirmières du planning… 
Ensuite, il faudrait que les médecins qui font du planning fassent la formation eux-mêmes pis 
probablement qu’à court terme, on pourrait commencer à l’utiliser si tout ça c’est fait... » (QC-NTNP-22) 

Par ailleurs, le tiers des participantes identifiait toutes sortes de facteurs pouvant justifier l’implantation 

facile de l’avortement médical avec la pilule abortive : « … parce que cela ne représenterait pas un gros 
volume de consultations… » (QC-NTNP-5), « … parce que ça prend pas un gros staff là, j’sais pas peut-être 
une infirmière, un médecin, un pharmacien…» (NTNP-5), « … parce que j’ai l’impression que ça va être 
même plus simple qu’un avortement chirurgical…» (QC-NTNP-10), «… parce que c’est la spécialité de la 
clinique…» (QC-NTNP-19), «… parce que c’est prioritaire.» (QC-NTNP-20).  

Difficile 

- Distance des services : pour la moitié des participantes, outre les besoins exprimés de planification, 

d’harmonisation et de corridors de service présentés à la section 3.3.3, l’implantation de la pratique de 
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l’avortement médical représentait un défi logistique : les ressources humaines et l’accès à l’échographie 

étaient jugés insuffisants (voir la section 3.2.2), la distance pour se rendre aux services d’avortement 

était parfois jugée problématique : « … il y a certaines patientes de notre clientèle pour qui le transport 
c’est compliqué, l’argent c’est compliqué, se rendre à un deuxième rendez-vous c’est compliqué, donc ça, 
ça pourrait être des barrières pour ces patientes-là, même se rendre à la pharmacie …» (QC-NTNP-17) Ce 

problème de distance est aussi évoqué dans le cas des régions éloignées : « … on a fait le 
questionnement, les endroits qui ne sont pas accessibles par la route, est-ce qu’on peut se permettre, tu 
sais, d’offrir ce traitement-là chez les patientes qui habitent dans un endroit isolé comme [B], [C] et où 
est-ce que y’a pas vraiment de route ou d’autres accès faciles à desservir d’urgence… la conclusion en fait 
qu’on a regardée avec l’équipe de [A], c’est que si les patientes voulaient faire l’interruption médicale et 
qui venaient de ces endroits-là, elles le feraient dans un endroit accessible de la route.» (QC-NTP-3) 

- Distribution du médicament : même si cet aspect n’était pas problématique pour plus de la moitié des 

participantes (« C’est sûr que c’est peut-être pas toutes les pharmacies qui le tiennent, mais nous on 
s’assurerait de la disponibilité dans les pharmacies adjacentes à l’hôpital. » (QC-NTNP-31)), d’autres 

participantes exprimaient des inquiétudes. D’une part, une participante sur six évoquait le peu de 

contacts ou des relations tendues avec les pharmaciens : «… je ne pense pas que c’est une volonté 
négative mais c’est surtout une bureaucratie lourde et les chasses gardées entre pharmaciens et 
médecins et gynécologues et omnipraticiens.» (QC-NTP-16). D’autre part, environ une participante sur 

trois se questionnait sur les mécanismes de distribution : «… j’ai entendu parler, mais c’est entre les 
branches là, que ça devait être l’hôpital qui délivrait le médicament, pis là, ça prend du temps, pis les 
négociations sont longues et pis là mais on dit pourquoi que c’est pas la pharmacie qui donne la 
médication et pis là aussi il y a des argumentations parce qu’il y a des pharmaciens qui appellent à la 
clinique pour savoir s’ils peuvent, est-ce qu’on suit les patientes, est-ce qu’ils peuvent donner la 
médication ? Fait que vous comprenez, c’est flou un peu dans ma tête. Je me dis, c’est qui qui donne la 
médication finalement ? C’est l’hôpital ou c’est la pharmacie?» (QC-NTNP-15) D’autres évoquaient des 

difficultés quant au lieu de distribution : « Si à chaque fois, ça prend un processus lent pour… si on n’a pas 
le droit de l’avoir directement à la clinique, oui ça va être compliqué ça sera un frein.» (QC-NTNP-7)  

Le lieu de distribution faisait d’ailleurs l’objet d’avis contradictoires : certaines participantes préféraient 

la distribution localement en clinique, alors que d’autres appuyaient la distribution en pharmacie 

communautaire : «… c’est l’autre aspect qui est intéressant d’la mifépristone maintenant, parce que c’est 
un médicament qui n’est pas off-label, qui est pas donné à l’hôpital uniquement, donc la patiente peut 
aussi aller l’chercher en pharmacie communautaire.» (QC-PHY-TP-2) Certaines participantes voyaient 

dans la distribution en pharmacie, un geste d’affirmation de la décision de la femme : «… j’aime mieux 
que la personne aille le chercher. Je trouve que ça fait partie du geste aussi de sa décision… là de dire bien 
je vais le chercher, je le prends…» (QC-NTP-10); d’autres, par contre, craignaient pour la confidentialité et 
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le respect des patientes : «… j’ai eu déjà des commentaires des patientes qui allaient à la pharmacie 
communautaire, quand elles demandent des médicaments qu’on sait très bien qu’ils sont associés aux 
avortements, elles se font regarder un peu de travers, pis leur espèce de p’tit cubicule pour faire des 
consultations, c’est juste un paravent avec tout le monde qui est assis à côté, y’a rien de confidentiel là-
dedans là.» (QC-TNP-1) Par ailleurs, une participante sur quatre (27 %) évoquait des ruptures de stock de 

MIFE-MISO : «…je sais qui a eu des ruptures de stock, j’ai lu les articles disant ça aussi que ça avait été un 
problème…» (QC-NTNP-2) 

- Durée du counseling : la longueur du counseling pouvait aussi représenter un défi pour quelques 

participantes : « … ce qui me questionne, c’est vraiment la longueur du temps d’explication à la patiente 
que je me dis comment on va faire pour avoir le temps de faire le tour de tout ça avec la patiente...» (QC-

NTNP-15) À cet effet, près du tiers des participantes exprimaient le besoin de documentation, soit pour 

faciliter leur pratique (lignes directrices, etc.), soit pour informer leurs patientes : « Un pad de 
prescription très simple, des lignes directrices, avoir un support pour le counseling de la patiente avec le 
consentement qui soit clairement établi, tu sais, que ce soit déjà, je dirais, uni ou formaté déjà. Il faut que 
ces documents-là soient disponibles, accessibles facilement [pour] que je puisse l’administrer, le 
donner…» (QC-NTNP-30)  

- Suivi des patientes : quant au suivi requis des patientes pour s’assurer que l’avortement est complet, 

plus du tiers des participantes évoquaient l’importance de la logistique d’organiser ce suivi, de 

l’importance des corridors de service et de la formation des équipes à cet égard : « … faut que le 
personnel médical soit préparé et advenant qu’il y a une équipe, faut avoir tout un système, un suivi de 
ces patientes-là advenant un échec du Mifégymiso, mais il faut être capable de rapatrier ces patientes-là. 
On ne les laisse pas dans la nature…. » (QC-NTNP-30) 

- Autres facteurs de complexité : citons le fait d’avoir à faire connaître le service d’avortement médical 

pour avoir des demandes dans ce sens :«… j’ai fait un p’tit test sur Internet, pages jaunes avortement [A], 
tout c’qui m’donnait c’était la clinique de santé des femmes de [X], mais [notre clinique] était même pas 
sur les pages jaunes là, ça fait que j’pense que y’aura un travail à faire au niveau de faire connaître nos 
services d’abord, en plus si on pouvait ajouter l’avortement médical dans la description des services, ce 
serait un plus j’pense pour faire connaître ce mode-là.» (QC-TNP-5); l’ingestion de la mifépristone devant 

un professionnel, qui était préalablement requise par Santé Canada, n’était pas nécessairement prisée : 

« J’me dis là on va-tu se ramasser avec un problème, il va falloir la faire revenir pour pouvoir la regarder 
le prendre dans une journée ou deux-là, à supposer que le délai est encore acceptable là pour l’utiliser. … 
moi j’ai entendu parler que ça pouvait être délivré quasiment par la poste là dans certains autres pays qui 
ont de l’expérience, ben je me dis, si c’est pas plus compliqué que ça, pourquoi il faut absolument qu’il y 
ait un témoin. … Pis je l’comprends mal dans le sens où y’a d’autres médicaments pas mal plus 
dangereux, le Coumadin et tout ça, où on n’exige pas que le patient soit devant le pharmacien ou le 
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médecin pour l’avaler là; ça fait que j’pense que les gens sont quand même responsables et si on leur 
explique bien, ils sont capables de le faire.» (QC-TNP-1). 

Alors que l’intégration de l’avortement médical avec la pilule abortive est considérée comme 
facile pour certaines participantes, en particulier celles travaillant dans les cliniques d’avortement 
ou les obstétriciennes-gynécologues en hôpital, elle représente de nombreux défis pour les autres. 
La complexité d’intégrer cette nouvelle pratique se situe sur de nombreux plans, des besoins en 
ressources humaines et échographiques, au suivi des patientes, en passant par le counseling, la 
distribution du médicament, le besoin de documentation, etc.  

 

3.4.4 La possibilité d’expérimentation préalable, un facteur gagnant pour certaines 
participantes 

Selon Greenhalgh,(43) si les utilisateurs potentiels peuvent expérimenter l’innovation sur une base 

limitée avant son lancement, l’innovation sera plus facilement adoptée et assimilée.  

Tel que vu précédemment (section 3.1), près du quart des participantes avaient une expérience en 

avortement médical avec les anciens régimes thérapeutiques : « comme on faisait déjà l’avortement 
avec le méthotrexate, je dois dire que on était quand même assez bien outillé de c’côté-là, on avait déjà 
quand même beaucoup d’choses qui avaient été préparées, on avait une façon de fonctionner avec la 
pharmacie de l’hôpital, on avait des documents préparés pour les patientes, on avait des formulaires de 
dossier, pis bon avec nos collègues, autant travailleurs sociaux ou infirmières, médecins avec qui on 
travaille au même endroit, c’est clair que on avait une façon de fonctionner qui est bien établie. Alors 
c’est sûr que ça été relativement facile parce que on fait juste changer de médications, on a une 
médication qu’on sait qui est supposée agir plus rapidement avec quelques contre-indications qui sont 
différentes, mais en gros pour nous c’est la même chose là.» (QC-TP-2). Certaines avaient même utilisé la 

pilule abortive dans des projets de recherche.  

L’expérience préalable en avortement médical semble faciliter l’intégration de l’utilisation de la 
pilule abortive, selon des participantes.  

 

3.4.5 L’observabilité… des effets à observer dans l’avenir, selon les participantes 

Selon Greenhalgh,(43) si les utilisateurs potentiels peuvent observer les bénéfices d’une innovation, ils 

l’adopteront plus facilement. Dans notre étude, on demandait aux participantes de nous dire comment 

elles pourraient évaluer que l’avortement médical avec la pilule abortive a été implanté avec succès au 

Québec. La majorité de nos participantes n’ayant pas expérimenté cette nouvelle pratique, elles ne 
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pouvaient pas rapporter de bénéfices observables de l’accès à la pilule abortive. Les participantes qui 

avaient utilisé la pilule abortive depuis sa disponibilité rapportaient, cependant, certains effets. 

Afin d’observer les bénéfices de l’implantation de la pilule abortive, le quart de nos participantes 

mentionnaient qu’elles bénéficieraient de communications des collègues médecins qui la prescrivent, du 

personnel des cliniques d’avortement, du Comité de vigilance sur l’avortement, des médecins de 

l’urgence, etc. : «… on a des bonnes communications avec le grand CISSS, donc le Comité de 
pharmacologie va probablement nous mettre à jour là-dessus… Puis, je suis dans quelques comités 
comme exemple, dans l’exécutif du CMDP, fait que j’imagine que cela va se discuter là aussi…» (QC-

NTNP-14) Une autre source d’information mentionnée était les rencontres de formation, réunions de 

département ou de groupe de médecins, activités d’évaluation de l’acte médical ou rencontres du 

Comité de vigilance sur l’avortement : «… ça va être par l’expérience de mes collègues du Comité de 
vigilance et les rencontres dans les formations, ça va être certainement très aidant, j’compte beaucoup 
là-dessus.» (QC-NTNP-2) Quelques participantes évoquaient l’idée de recevoir des communications de la 

part des médias, des patientes ou de l’Internet : « Si y’a quelque chose qui fonctionne pas, nos collègues 
vont nous en parler, les patientes vont nous en parler, nos médecins de l’urgence qui vont recevoir ces 
patientes-là à deux heures du matin vont nous en parler.» (QC-NTP-3) 

Outre les communications de multiples sources, près de la moitié espéraient avoir des statistiques du 

MSSS, de la santé publique, de la FMOQ ou de la RAMQ : «… au niveau de la province comme telle ou 
même du pays, quand il sort une nouvelle méthode comme cela, y a sûrement des chiffres qui vont sortir 
au bout d’un an, deux ans, trois ans pour nous dire… voici la progression, voici ce qui se passe, voici la 
norme qui a été prise, voici les complications qu’il y a eues, va y avoir des études là-dessus, va y avoir un 
suivi qui va être fait. » (QC-NTNP-11) Pour colliger ces statistiques, cinq participantes parlaient de la mise 

en place de registre : « Au niveau de la communauté, j’imagine qu’il y a un registre ou quelque chose 
comme ça au niveau des pharmacies qui va être accessible vu que c’est quand même règlementé. Ça, 
c’est toujours intéressant à savoir un peu là combien il y en a de patientes qui auraient eu accès à ça dans 
notre communauté.» (QC-NTNP-17) 

Le tiers des participantes rapportaient que ce serait l’observation directe des patientes qui leur 

permettrait d’objectiver que l’avortement médical avec la pilule abortive est utilisé au Québec : «… nous 
on a l’avantage que pratico-pratique nous sommes six docteurs à faire des IVG, alors théoriquement c’est 
par nous six que ça va passer.» (QC-NTP-3) Une participante mentionne que s’il y a plus de demandes 

pour l’avortement médical et moins pour l’avortement chirurgical, ce sera « signe qu’elle est bien reçue » 

(QC- NTNP-5) Une participante évoque l’acceptabilité sociale pour statuer sur l’implantation de 

l’avortement médical : «… je pense que… là actuellement quand c’est nouveau, les médias s’en emparent 

pis ils émettent des opinions, …. Là quand tout le monde va se taire, pis la médecine, tu sais comme moi 
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que tout ce qui est offert à l’hôpital, cela se parle pas tous les jours. Quand cela se parlera pas tous les 
jours, ça veut dire que c’est bien ancré, pis ça va être bien correct.» (QC-NTNP-12)  

Deux participantes seulement ont évoqué des éléments d’observabilité réelle, en mentionnant la 

satisfaction des patientes : «… c’est sûr qu’à l’heure actuelle, les quelques patientes qu’on a eues, disons 
que l’expérience est très encourageante comparativement à ce qu’on avait avant, le méthotrexate, les 
femmes étaient très enthousiastes, y’étaient contentes même si ça avait saigné beaucoup, même si 
y’avaient eu des crampes, mais ça fonctionné rapidement, là, à venir jusqu’à présent. Donc c’est sûr que 
ça aussi c’est encourageant pour nous.» (QC-TP-2) 

Les participantes ont décrit plusieurs modes d’observation des bénéfices de la pilule abortive. 
Jusqu’à présent, les observations de celles qui l’ont expérimentée sont positives.  

 

3.4.6 La possibilité d’adaptation du service d’avortement médical  

Selon Greenhalgh,(43) si les utilisateurs potentiels peuvent adapter et raffiner l’innovation selon leurs 

besoins et leurs contextes, l’innovation sera plus facilement adoptée. Les innovations de nature 

complexes introduites dans les organisations ou systèmes peuvent être conceptualisées comme ayant un 

noyau dur, i.e. des éléments essentiels à l’innovation et une périphérie souple, i.e. des éléments 

adaptables à l’organisation ou au système.  

En ce qui concerne la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive, le noyau dur réside dans : 

1) l’évaluation médicale,  

2) la vérification des contre-indications et la prescription,  

3) la prise des deux médicaments,  

4) le suivi pour s’assurer que l’avortement est complet,  

5) la gestion des complications urgentes ou non.  

La périphérie souple, pour sa part, peut se concrétiser sur de nombreux plans :  

1) l’évaluation peut être faite par tout-e professionnel-le de la santé qui a les connaissances pour 

la faire ; l’échographie n’est pas obligatoire si la femme connaît la date de ses dernières 

menstruations (DDM), que celles-ci étaient normales et que l’examen gynécologique corrobore la 

durée de gestation selon la DDM; l’échographie est obligatoire selon le CMQ (Tableau 1); 
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2) la vérification des contre-indications et la prescription peuvent être faites par tout-e 

professionnel-le de la santé autorisée; actuellement seuls les médecins formés et les IPS formés et 

supervisés peuvent faire cette tâche selon le CMQ (Tableau 1); 

3) au niveau de la prise des médicaments : il n’est pas nécessaire que la mifépristone soit prise 

devant un-e professionnel-le de la santé;  

4) le suivi peut être fait en clinique, au téléphone, par télémédecine et par échographie ou par 

beta-hCG; la télémédecine n’est autorisée par le CMQ que selon des modalités très strictes;(67) 

5) la gestion des complications peut être faite dans tous les milieux où des services d’urgence sont 

disponibles; pour les complications non urgentes, elles peuvent être gérées localement ou 

référées dans les milieux où les soins requis sont disponibles.  

Quelques participantes évoquaient des adaptations possibles du service d’avortement médical : « … 

j’pense qu’il y a une façon de regrouper ça qui pourrait probablement être optimum, optimiser c’qu’on 
donne déjà là. … est-ce qu’on crée un poste d’infirmière, on récupère un poste d’infirmière au CLSC, on 
l’amène ici, et les locaux, de ce qu’on a ici ce serait pas un problème là....» (QC-NTP-3) D’autres 

mentionnaient l’utilisation off label de la pilule abortive : « Si éventuellement on apprend que la 
mifépristone est plus efficace que le misoprostol pour les fausses-couches, pis ça ne me surprendrait pas 
effectivement, bien nous probablement qu’à très court terme on commencerait à l’utiliser en autant que 
dans les pharmacies d’officine, c’est disponible.» (QC-NTNP-22) 

À ce stade-ci, selon les propos recueillis, les stratégies de réinvention de la pratique de 
l’avortement médical avec la pilule abortive ne sont pas encore très élaborées. 

 

3.4.7 De nombreuses incertitudes exprimées par les participantes 

Selon Greenhalgh,(43) si l’innovation comporte un degré élevé d'incertitude quant à ses résultats et que 

l'individu perçoit ce risque comme un risque personnel, l’innovation a moins de chance d’être adoptée. 

Près de 7 participantes sur 10 de notre étude exprimaient des incertitudes à l’égard de la pratique de 

l’avortement médical avec la pilule abortive :  

- incertitude quant aux normes de pratique et à la règlementation : « La « mésinformation ». Comme moi 
qui n’est pas au courant c’est quoi les règles, c’est quoi les règlements, tu sais, parce que j’ai juste eu une 
seule patiente qui est venue me parler de cela et je crois qu’elle était trop avancée dans sa grossesse et 
c’est pas la méthode qui a été utilisée… Je sais pas, je ne connais pas le cadre …» (QC-NTNP-13) 
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- incertitude quant à la collaboration du personnel, des collègues ou des gestionnaires : « Il faudrait 
travailler en partenariat avec le médecin… comme le médecin qui fait les avortements au CLSC de [X] ne 
l’offre pas encore, je sais pas pourquoi d’ailleurs, faudrait voir parce que si lui l’offre éventuellement, ça 
serait possible de l’offrir....» (QC-NTNP-20); 

- incertitude quant au manque d’informations ou d’expérience sur cette pratique : « … c’est pas 
nécessairement une pratique que je fais souvent. J’en vois pas beaucoup des patientes qui me demandent 
un avortement. Donc, je me disais ben si… en fait ce que j’aurais cherché c’est plus une liste de ressources 
de gens qui le font pour les référer à ces gens-là. Mais, si c’est difficile à trouver ou si c’est régulier pis 
qu’on voit qu’on peut s’organiser facilement à la clinique, bien là, j’aurais pas d’objection à le faire.» (QC-

NTNP-27) 

- incertitude quant aux personnes qui sont impliquées ou qui pourraient s’impliquer ou aux ressources 

disponibles : «… à l’heure actuelle, les gens avec qui j’travaille sont pas épuisés, mais disons qui sont 
vieillissants. Alors tu sais moi j’pense que le problème qu’on va avoir éventuellement si ça reste comme 
c’est à l’heure actuelle, au niveau gouvernemental ou gestionnaire par rapport à la pratique des 
médecins, c’est qu’on va avoir un problème éventuellement pour avoir des médecins qui travaillent en 
avortement… » (QC-TP-2);  

- incertitude quant à l’organisation nécessaire pour offrir le service : « Est-ce qu’on doit monter une 
clinique de planning par rapport à ça ou est-ce que ça devient individuel comme médecin de famille de 
pouvoir utiliser cet outil-là ? Moi, je ne suis pas certaine que je vais faire ça, mais je ne mets pas une 
opposition, je ne mets pas un non pour autant…» (QC-NTNP-13);  

- incertitude quant au moment et au lieu d’implantation : «… l’été, alors on n’en fait pas beaucoup, c’est 
pas une période favorable à l’implantation. Ça fait que dans ma tête, si c’est pas l’printemps qui s’en 
vient, ce dont j’suis pas absolument certain d’ailleurs, ce serait probablement l’automne prochain si les 
positions sont favorables …» (QC-NTNP-2); 

- incertitude quant à la formation : « Ben ça m’intéresserait là, mais je vous avoue, j’ai pas toutes les 
infos qu’est-ce que ça implique tu sais, comme la formation pis tout ça là.. » (QC-NTNP-1) 

- incertitude quant à la documentation nécessaire ou disponible : « Mais ça c’est pas clair pour moi 
encore, pis [est-ce qu’] y’a un plan au niveau ministériel ou au niveau du Collège des médecins de fournir 
ces documents-là, ou si on doit nous les faire, pis essayer de les faire accepter dans nos milieux là? » (QC-

TNP-1) 

- incertitude quant au mécanisme de distribution du médicament : « Je ne sais pas s’il y a un médecin du 
coin de la rue qui voudrait avoir ça disponible dans une pharmacie. Je suis pas assez au courant encore si 
c’est vraiment le cas que ce serait disponible en pharmacie communautaire.» (QC-NTP-16) 
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- incertitude concernant le remboursement du médicament : « [Le coût] je présume que ça pourrait l’être 

[un obstacle], mais j’ai vraiment pas d’information à ce niveau-là. Je sais même pas combien ça coûte. 
J’avais l’impression que c’était gratuit mais, je me trompe peut-être, en fait je n’ai aucune idée.(QC-

NTNP-31) 

- incertitude en raison de questionnement éthique : « Je suis en réflexion… sur l’éthique, sur le 
consentement éclairé, sur…un peu dans ce genre, ce style-là.» (QC-NTNP-15) 

- incertitude quant à son avenir professionnel : «… à cause des réformes récentes au niveau des 
ordonnances collectives et tout cela, il est possible que je doive cesser ma participation à la clinique de 
prévention en sexualité parce que le nombre de demandes pour la disponibilité médicale a diminué 
beaucoup, donc par ce fait-là, il est possible que je sois beaucoup moins exposée en fait aux demandes de 
grossesse non désirées.» (QC-NTNP-19) 

Différentes incertitudes sur la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive assaillent 
nombre de médecins interviewés. 

 

3.4.8 Des connaissances encore peu répandues, selon les participantes 

Selon Greenhalgh,(43) si les connaissances requises pour utiliser l’innovation sont bien codifiées, i.e. que, 

par exemple, la description de l’innovation, les protocoles d’utilisation, les stratégies de sécurité et 

autres sont concrètement élaborés, et que toutes ces informations sont bien transférées d’un contexte à 

un autre, l’innovation sera adoptée plus facilement.  

Tel que rapporté précédemment (sections 3.1, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.7), peu de participantes ont de 

l’expérience ou ont suivi la formation en ligne pour intégrer l’avortement médical à leur pratique. Des 

formations accréditées sont disponibles et appréciées; mais d’une part, elles sont peu connues et d’autre 

part, elles sont considérées insuffisantes, selon le CMQ, pour permettre la pratique. Le transfert de 

connaissances d’un contexte à un autre est difficile compte tenu du cadre règlementaire québécois.  

3.4.9 Un produit amélioré pour certaines participantes 

Selon Greenhalgh,(43) dans le cas d’une technologie, si elle est lancée comme un produit amélioré, elle 

sera adoptée plus facilement. Dans ce cas-ci, si l’avortement avec la pilule abortive est perçu comme 

améliorant l’offre actuelle d’avortement, il sera adopté plus facilement. 

En plus de tous les avantages décrits à la section 3.4.1, quelques participantes voyaient l’utilisation de la 

pilule abortive comme une opportunité d’améliorer les services offerts localement : « [faire l’AM 

localement au GMF] ça permettrait à ce que : un, l’échographie puisse être fait dans le milieu; deux, que 
la rencontre avec la psychologue ou la travailleuse sociale puisse être fait ici pis ça permettrait aussi que 
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la patiente, si elle a des saignements abondants, puisse consulter à l’urgence où il y a toujours un 
chirurgien de garde, un anesthésiste de garde et on pourrait lui faire un curetage si nécessaire. Je pense 
qu’elle aurait pas besoin d’aller soit à [X] ou soit à [Y]….» (QC-NTNP-23) Pour d’autres, la possibilité 

d’avoir accès à un médicament plus efficace pouvait optimiser l’avortement médical actuellement 

fourni : « … on en offrait régulièrement juste avec du misoprostol, fait que moi je le vois exactement 
comme remplacer quelque chose qui fonctionnait plus ou moins bien avec quelque chose qui devrait 
fonctionner beaucoup, beaucoup mieux.» (QC-NTP-10) 

Pour d’autres, en plus des éléments de complexité et d’incertitude, l’avortement médical avec la pilule 

abortive pouvait être associé à des inconvénients : « Bien peut-être les effets secondaires. C’est sûr pour 
la patiente … je parle à un niveau social et de ma pratique médicale, il n’y a pas beaucoup 
d’inconvénients à ce que ce soit disponible pour mes patientes, mais personnellement, j’imagine que pour 
la patiente, il y a quand même certains inconvénients à prendre ce traitement-là.» (QC-NTNP-14) 

Certaines craignaient la banalisation : « J’crois que ça doit pas être considéré comme une pilule d’urgence 
par exemple là, comme une COU qu’on va prescrire comme ça dans un sans rendez-vous bing bang c’est 
fait.» (QC-TP-2) 

Selon les propos recueillis, si, à ce stade-ci, l’avortement avec la pilule abortive présente des 
avantages, des éléments de complexité et d’incertitude lui demeurent associés. 

 

3.5 Diffusion de l’information 

Selon Greenhalgh,(43) les médias et les communications interpersonnelles permettent de sensibiliser 

une population visée à une innovation.  

3.5.1 Très peu de mécanismes formels de diffusion 

Selon la théorie de la « diffusion d’une innovation », les mécanismes de diffusion peuvent être non 

planifiés, informels et médiés par les pairs; ils peuvent aussi être formels, planifiés et provenir de 

supérieurs hiérarchiques ou d’organisations influentes.(43)  

Diffusion par les médias 

Dans notre étude, une participante sur cinq se souvenait avoir entendu parler de la pilule abortive dans 

les médias radio-télévisuels ou écrits (journaux pour la population, journaux médicaux ou 

communication d’associations professionnelles). « … quand le 15 décembre ça a sorti, bing bang boom, 
c’est qu’il était couvert, … t’sais moi je l’ai appris par les journaux là…» (QC-TNP-3) 
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Diffusion par les pairs ou les proches 

Par contre, ce sont les communications interpersonnelles qui, selon Greenhalgh,(43) sont le mécanisme 

dominant de « diffusion d’une innovation ». Une participante sur six mentionnait, à cet égard, avoir été 

mise au courant de l’approbation de la pilule abortive par des collègues médecins, pharmaciens ou IPS: « 

Concernant la règlementation j’ai cru comprendre que c’était un peu moins sévère, donc la formation 
[exigée par Santé Canada] n’était plus complètement obligatoire pour pouvoir le prescrire et pour les 
pharmaciens et pour les médecins de ce que j’ai pu entendre... Intervieweuse : Qui vous a transmis cette 
information? Enquêtée : Euh un collègue qui… est impliqué plutôt au niveau politique. (QC-TNP-4).  

Les trois quarts des participantes mentionnaient avoir discuté de la pilule abortive avec des membres de 

leur famille ou avec des amis, ainsi qu’avec des collègues ou des membres du personnel. Lors de ces 

discussions, la pilule abortive était discutée sous des angles variés : opinions et attitudes, intérêt, 

mécanismes d’action, avantages, inconvénients, formation, protocoles de soins, conditions 

d’implantation, règlementation, couverture du médicament, rémunération, modifications de pratique, 

caractère avant-gardiste, questionnements : « On a fait une réunion sur la façon qu’on allait procéder, 
quand on allait l’offrir aux patientes et on a étudié ensemble les documents qu’on allait utiliser pour 
rendre le dossier bien documenté.» (QC-NTP-8) « j’participe à un club de lecture donc on en a parlé. Puis il 
y a des articles, justement dans le Médecin du Québec.» (QC-NTNP-11) « Dans mon réseau social, bien 
entendu, on est des jeunes femmes de trente ans… Intervieweuse : Quel genre d’information avez-vous 
échangée ? Enquêtée : Mais qu’on était satisfaite de voir les études qui sortaient là-dessus et qu’on était 
favorable au fait que ça puisse se discuter au Québec. On se trouvait avant-gardiste et on était fière de 
notre Canada. (QC-NTNP-14) 

Diffusion par des organisations 

Si les réseaux de communications horizontaux comme ceux des communications interpersonnelles sont 

très efficaces pour soutenir la compréhension et le sens à donner à une innovation, lorsqu’il est question 

de transmettre une information codifiée ou des décisions officielles, les réseaux verticaux en provenance 

de sociétés provinciales nationales ou d’organisations règlementaires fédérales ou provinciales, sont plus 

efficaces.(43) Citons à ce titre, le CMQ, l’AOGQ, la SOGC, la NAF (mentionnée par de rares participantes). 

- Communications avec ou en provenance du CMQ : environ une participante sur cinq mentionnait avoir 

eu des contacts avec le Collège ou avoir reçu de l’information concernant leurs documents sur la pilule 

abortive : « … on a donné notre opinion [au CMQ], ils ont choisi différentes affaires alternatives dans 
lequel nous on n’était pas d’accord. » (QC-NTNP-12) 

- Communications avec ou en provenance de la SOGC : presque une participante sur quatre mentionnait 

qu’elle avait reçu des courriels de la SOGC, qu’elle était au courant de leurs directives cliniques, ou 
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qu’elle était curieuse de visiter leur site Internet : « En fait j’avais eu des demandes récentes par des 
patientes euh… à qui finalement j’avais eu peu de choses à offrir. Puis on a reçu des envois par courriel de 
la SOGC, initialement par exemple la formation, pis j’ai décidé de la suivre en ligne. (QC-TNP-4) 

La pilule abortive est plus connue de nos participantes par les mécanismes de diffusion informels 
que par les canaux officiels de diffusion de l’information. 

 

3.5.2 Des leaders d’opinion présents mais discrets 

Les leaders d’opinion sont des individus dont la notoriété, l’expertise ou l’activité sociale peuvent 

d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus. Ces personnes peuvent favoriser 

l’implantation d’une innovation.(43)  

Quoique seulement deux participantes aient mentionné avoir discuté directement de la pilule abortive 

avec un expert, la moitié des participantes connaissaient des personnes-clés dans le domaine, comme 

des membres du Comité d’experts en planning familial de l’INSPQ, des leaders locaux, ou plus rarement, 

des leaders du reste du Canada. Ces participantes décrivaient le rôle que ces leaders avaient joué à 

plusieurs niveaux du développement de cette nouvelle pratique, à la prise de décisions et comme 

mentor : «… ma personne-clé numéro 1 c’est docteur [X] à [Y] qui était mon mentor, si on veut, en 
planification des naissances. Ça fait que docteur [X] m’a quand même guidée déjà quelques fois là depuis 
qu’on parle de pilule abortive dans les dernières semaines. Puis si non là, ben c’est sûr que y’a ma 
collègue qui en fait déjà depuis plusieurs années, qui qui est très supportante, qui est très au courant, pis 
qui favorise un peu l’implantation de ça.» (QC-NTNP-4)  

Quelques participantes ont évoqué des déclarations précipitées de la part de certains décideurs : «… on 
pouvait pas aller plus vite que la médication soit disponible, y’avait quand même des choses à respecter. 
Mais devant la précipitation du Ministre à rendre le médicament disponible tout d’un coup, alors qu’on 
l’attendait depuis si longtemps, et à pas s’informer si les milieux étaient prêts, si les pharmacies avaient le 
médicament, en tout cas bref, j’crois que le milieu autour a bien réagi…» (QC-TP-2) 

Les leaders d’opinion dans le domaine de l’avortement médical sont relativement connus des 
participantes. 

 

3.5.3 L’absence d’un programme de dissémination formelle au Québec, selon les participantes 

Selon Greenhalgh,(43) il est possible de mettre en œuvre des programmes de dissémination formelle. 

Ceux-ci ont plus de chance d’être efficaces si les organisateurs de ces programmes 1) prennent en 



 
 

60 
 
 

compte les besoins et opinions des adoptants, 2) ont des stratégies ciblant les divers groupes visés, 3) 

utilisent des messages adaptés, 4) identifient correctement les couloirs d’information, et 5) font le suivi 

de l’implantation.  

Au Québec, plusieurs participantes ont indiqué qu’il ne semblait pas y avoir eu de programme de 

dissémination formelle de la pilule abortive au Québec (voir aussi sections 3.2.6 et 3.3.4): « Au Québec, il 
y avait une annonce du ministre Barrette, comme quoi, il y aurait couverture, mais ça été annoncé sans 
que les négociations aient été complétées, à ma connaissance, mais de ce que je comprends même s’il y a 
encore des petits problèmes logistiques d’approvisionnement, qui donnent quoi, comment on s’assure 
d’en avoir sous la main, théoriquement c’est maintenant remboursé par la RAMQ au Québec… en lisant 
des ressources dans les médias, ma compréhension c’est que il y a eu un peu de kerfuffle [désordre, 

chahut] avec comment ça va fonctionner, que ça avait été annoncé un peu rapidement, et puis 
apparemment que les choses se réglaient… (QC-NTNP-9)  

Deux participantes ont mentionné également une certaine incohérence dans les messages véhiculés : « 

… on voit qu’il y a des choses qui sont comme discordantes avec certaines présentations, alors beaucoup 
de trucs où ils disent : bon ben ça s’en vient, pourquoi c’est pas encore implanté alors que c’est permis 
depuis le mois de décembre, puis depuis un an ailleurs. Donc y’a beaucoup d’informations qui sont 
contradictoires ou qui sont pas nécessairement synchrones, alors ça nous cause beaucoup de difficultés.» 

(QC-NTNP-2) 

Tel que vu précédemment (section 3.3.3), les chercheures de la CART-Mife Study ont mis en place, dès 

janvier 2017, la Communauté de pratique canadienne sur l’avortement (CAPS-CPCA),(15) une plate-

forme Internet permettant de soutenir formellement l’implantation de la pilule abortive. Dans notre 

étude, une forte majorité des participantes ne connaissaient pas cette plate-forme. Sept participantes 

seulement mentionnaient y être inscrites ou croire l’être. Pour quatre d’entre elles, elles s’étaient 

inscrites immédiatement après la formation en ligne de la SOGC. Une fois informée des objectifs et du 

contenu de cette plate-forme, la quasi-totalité des participantes disait qu’un tel site pourrait leur être 

utile et exprimait les besoins suivants : y trouver du matériel (feuillets pour les patientes, protocoles de 

soins, information comparant les divers types d’avortement, lignes directrices, par exemple); obtenir des 

informations sur les décisions du MSSS au regard de la pilule abortive; participer à des forums de 

discussion, échanger des trucs pratiques, soumettre des questions aux experts, etc., et se mettre à jour 

sur les données probantes, la règlementation, et l’accessibilité dans les différentes provinces.  

Selon plusieurs témoignages, la diffusion formelle de cette nouvelle pratique dans la province 
serait pratiquement inexistante. 
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3.6 Adoptants de l’innovation(65) 

Tel que présenté dans la méthodologie (section 2.5), nous avons classifié les participantes selon les cinq 

stades de changement de comportement de Prochaska et DiClemente.(45) En fonction des cinq stades 

de changement, nous faisons ressortir les barrières et les facilitateurs analysés selon la théorie de la « 

diffusion d’une innovation ». 

3.6.1 Adoption de la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive à l’entrevue 
initiale 

Lors de l’entrevue initiale (Tableau 5), seulement trois participantes offraient le service d’avortement 

médical avec la pilule abortive (stade de « maintien ») et deux étaient sur le point de commencer cette 

pratique (stade de l’« action »). La majorité de ces participantes n’avaient pas suivi la formation en ligne 

et toutes étaient déjà des fournisseurs d’avortement médical du premier trimestre. Toutes les autres 

participantes étaient soit aux stades de la « préparation », la « contemplation » ou la « pré-

contemplation ». La plupart des participantes au stade de la « préparation » avaient suivi la formation en 

ligne, tandis que toutes les participantes des stades de « contemplation » et de « pré-contemplation » ne 

l’avaient pas suivie et près de la moitié de ces dernières ne la connaissaient pas. La plupart des 

participantes qui faisaient des avortements médicaux ou chirurgicaux étaient aux stades du « maintien », 

de l’« action » ou de la « préparation ». La plupart de celles qui ne faisaient pas d’avortements médicaux 

et la totalité de celles qui ne faisaient pas d’avortements chirurgicaux étaient aux stades de la « 

contemplation » ou la « pré-contemplation ». Sur les 34 participantes qui n’offraient pas le service 

d’avortement médical avec la pilule abortive, la moitié avaient l’intention de l’offrir. Celles qui n’étaient 

pas certaines de l’offrir, de même que celles qui n’en avaient pas l’intention étaient aux stades de la « 

contemplation » lente ou de la « pré-contemplation ». 

La classification des participantes selon les stades de changement de comportement montre que 
le fait d’offrir déjà les services d’avortement médical ou chirurgical ainsi que d’avoir complété la 
formation en ligne sur l’avortement médical favorise la mise en pratique de l’avortement médical 
avec la pilule abortive. 

 

3.6.2 Adoption de la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive un an plus tard 

Un an plus tard (Tableau 6), le nombre de participantes offrant le service d’avortement médical avec la 

pilule abortive a triplé (n = 10) (taux de réponse = 36 sur 37 participantes interviewées au départ). Sept 

participantes ont débuté cette pratique depuis l’entrevue initiale. Cinq de ces participantes étaient aux 

stades de l’« action » et de la « préparation », tandis que deux participantes étaient au stade de la « 

contemplation » lente, l’année précédente : l’une avait de l’expérience en avortement chirurgical et 
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l’autre faisait des évaluations médicales dans une clinique d’avortement. Les médecins qui étaient au 

stade de « préparation » l’année précédente et n’avaient pas commencé la pratique de l’avortement 

médical un an plus tard avaient encore l’intention de débuter cette pratique, tout comme la plupart de 

ceux qui étaient au stade de « contemplation » avancée. La majorité des participantes qui étaient aux 

stades de « contemplation » lente ou de « pré-contemplation » avaient abandonné toute intention de 

débuter cette nouvelle pratique. Sept des 16 participantes (44 %) qui travaillaient dans des cliniques 

d’avortement lors de l’entrevue initiale, n’avaient pas commencé à offrir la pilule abortive, un an plus 

tard. 

Nos données sur les participantes offrant le service d’avortement médical avec la pilule abortive, un an 

après l’entrevue initiale, montraient qu’elles étaient autant des MF (n = 7/25) que des OBGYN (n = 3/12). 

Toutes ces participantes connaissaient la formation en ligne sur l’avortement médical lors de l’entrevue 

initiale. En comparaison avec les participantes qui n’offraient pas le service d’avortement médical avec la 

pilule abortive un an plus tard, celles qui l’offraient étaient plus nombreuses à : avoir suivi la formation 

en ligne (4/10 versus 1/17); offrir l’avortement médical du premier trimestre (5/10 versus 2/17); offrir 

l’avortement chirurgical (8/10 versus 6/17) ou travailler dans une clinique d’avortement (9/10 versus 

6/17). Le nombre de patientes à qui nos participantes avaient prescrit la pilule abortive dans la dernière 

année variait de trois à 50, pour une moyenne variant de 6 à 27 patientes, par participante, selon le 

stade de changement (Tableau 6). Sept des 16 participantes (44%) travaillant dans des cliniques 

d’avortement lors de l’entrevue initiale n’offraient pas l’avortement avec la pilule abortive, un an plus 

tard. 

Le nombre de médecins offrant le service d’avortement médical a augmenté durant l’année 2018, 
mais le nombre de patientes ayant pu en bénéficier est resté faible. Nos résultats indiquent que 
le fait de travailler dans une clinique d’avortement et/ou d’offrir déjà les services d’avortement 
médical ou chirurgical ainsi que d’avoir fait la formation en ligne sur l’avortement médical 
favorise la mise en pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive. 

 

3.6.3 Facteurs facilitant la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive à l’entrevue 
initiale 

Le Tableau 7 présente les principaux facteurs pouvant faciliter la pratique de l’avortement médical avec 

la pilule abortive, colligés auprès des participantes lors de l’entrevue initiale: l’influence d’autres 

médecins ou cliniques, le soutien d’autres professionnels, la demande de patientes ou de collègues, être 

au courant d’études ou de recherches sur la mifépristone et avoir un intérêt pour une nouvelle pratique. 

On ne constate pas de prédominance d’un facteur ou d’un autre en fonction des stades de changement 

de comportement.  
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3.6.4 Barrières à la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive à l’entrevue initiale 

Au Tableau 8 sont présentées les barrières perçues par les participantes au regard de l’adoption de la 

nouvelle pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive, lors de l’entrevue initiale. Ces 

barrières sont environ huit fois plus nombreuses que les facteurs facilitants. Les barrières les plus 

fréquemment mentionnées, par plus de la moitié des participantes, sont de trois ordres : la complexité 

des établissements de santé (déjà évoquée aux sections 3.2.3, 3.2.5, 3.4.3), la confusion/les incertitudes 

à l’égard des normes de pratique (déjà évoquées aux sections 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.3, 3.4.7) et le 

manque de ressources ou de soutien des collègues (déjà évoquée aux sections 3.2.2, 3.4.3). Le deuxième 

groupe de barrières, mentionnées par plus du tiers et moins de la moitié des participantes sont de cinq 

ordres et sont principalement liées aux incertitudes à l’égard de la pratique : incertitude quant à la 

collaboration du personnel, des collègues ou des gestionnaires, incertitude quant au manque 

d’information ou d’expérience sur cette pratique, incertitude quant aux personnes qui sont impliquées 

ou pourraient s’impliquer et aux ressources disponibles, et incertitude quant à l’organisation nécessaire 

pour offrir le service et l’accessibilité facile aux services d’avortement. Toutes les autres barrières sont 

mentionnées par moins du tiers des participantes.  

La nature et la fréquence des barrières varient selon les stades de changement de comportement. Les 

participantes au stade de « maintien » ont dû faire face à la complexité des établissements de santé, 

mais globalement, elles n’ont pas rencontré de nombreuses barrières. Pour celles au stade de l’« action 

», la complexité des établissements de santé et la confusion à l’égard des normes de pratiques sont les 

barrières les plus mentionnées. Au stade de « préparation », c’est le manque de ressources et de soutien 

des collègues et la confusion/incertitudes à l’égard des normes de pratique qui sont les barrières 

principales, suivies par la complexité des établissements de santé et les incertitudes concernant la 

collaboration du personnel, des collègues ou des gestionnaires. Les stades de « contemplation »s 

avancée et lente réunissent plus de la moitié des participantes. Ces stades sont caractérisés par une 

perception importante de manque de ressources et de soutien des collègues, d’incertitude quant à la 

collaboration du personnel, de complexité des établissements de santé, de confusion/incertitudes à 

l’égard des normes de pratiques, et d’incertitudes en tout genre. On se rappellera que le stade de « 

contemplation » est celui où les individus sont ambivalents et sont encore en train de peser le pour et le 

contre d’adopter le nouveau comportement.(45) Au stade de la « pré-contemplation », les participantes 

ne sont pas vraiment intéressées par la nouvelle pratique et évoquent l’accessibilité facile aux services 

d’avortement comme principale barrière, en plus de la complexité des établissements de santé et de 

nombreuses incertitudes. 

Les principales barrières à l’adoption de la pratique de l’avortement médical avec la pilule 
abortive, selon nos participantes, sont liées à la complexité des établissements de santé, la 
confusion/les incertitudes à l’égard des normes de pratique et le manque de ressources ou de 
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soutien des collègues. Ces barrières varient selon le stade de changement de comportement 
auquel appartiennent les participantes. 

 

3.7 Contexte extérieur, peu connu des participantes 

La décision pour un système d’adopter une innovation et les efforts qu’il consent à son implantation et 

son soutien dépendent d’un certain nombre d’influences externes. L’une des influences importantes 

pour un système d’adopter une innovation est le fait que d’autres systèmes comparables aient adopté 

ou prévoient adopter cette innovation.(43)  

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, la pilule abortive a été disponible dans de nombreux pays 

depuis la fin des années 1980, puis dans le reste du Canada, dès la mi-janvier 2017. Durant nos 

entrevues, une participante sur trois a fait référence à d’autres provinces ou d’autres pays concernant la 

disponibilité de la pilule abortive. En particulier, comme l’une d’elles le mentionnait : « …honnêtement, 
je sais que c’est utilisé depuis très longtemps dans la majorité de l’univers…» (QC-NTNP-20) À l’instar de 

l’enquête canadienne sur l’avortement de 2012 qui avait montré que la province offrant le plus 

d’avortements médicaux était la Colombie-Britannique,(11) certaines notaient que l’accès à l’avortement 

médical y était plus organisé : « j’ai été à deux congrès de la NAF, et la beauté de la NAF c’est de voir 
d’autres leaders de d’autres régions que le Québec, et ça m’a permis de voir que la Colombie-Britannique 
était particulièrement investie [pour l’avortement médical] ou offrait des services que je dirais beaucoup 
plus organisé, … par rapport à l’Alberta où j’ai pas entendu grand-chose, Saskatchewan, Manitoba, 
Ontario un peu, mais pas tant que ça, ça m’a surpris, Maritimes, on sait que le Nouveau-Brunswick, y’a 
eu des problèmes politiques et ça c’est réglé, Prince-Édouard ça vient de commencer, Terre-Neuve j’en 
entends jamais parler...» (QC-NTNP-2)  

Concernant l’introduction de la pilule abortive au Canada, nos participantes ont fait état du rôle des 

experts canadiens : « Ils ont étudié cette pilule-là, son accessibilité, puis en ont fait la promotion pour 
qu’elle soit disponible au Canada. » (QC-NTP-8) Elles ont également cité le rôle d’organisations 

canadiennes ou d’experts d’autres pays dans l’approbation canadienne de la pilule abortive : « La SOGC 
a fait des efforts, mais j’ai pas l’impression que c’est eux qui ont gagné la partie. J’ai l’impression qu’il y a 
eu la volonté d’une industrie pharmaceutique d’origine française qui a eu besoin d’être beaucoup 
soutenue par la communauté médicale au Canada et des Américains aussi d’ailleurs…» (QC-NTP-16)  

Certaines de nos participantes ont émis des critiques au regard de la règlementation canadienne sur la 

pilule abortive et la comparaient à celles d’autres pays : «  Si on regarde dans les autres pays qui 
commencent à diminuer toutes les exigences, Santé Canada fait comme si c’était ben grave, pis qu’on est 
plus gnochons que les autres là, j’sais pas trop. Il me semble que c’est un p’tit peu excessif…» (QC-TNP-1) 
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Parmi les contraintes de la règlementation canadienne, la nécessité initiale d’observer l’ingestion de la 

mifépristone n’était pas prisée (voir verbatim à la section 3.4.3). La complexité de l’interface entre la 

règlementation canadienne et son applicabilité au Québec a également été mentionnée par certaines 

des participantes : « … en plus, ça respecte pas les lois du Québec, c’est comme si y [Santé Canada]’avait 
fait ça sans consulter. Pour nous autres, ça cause un obstacle de plus, parce qu’on n’est même pas 
capable de le donner. » (QC-TNP-1) Cette complexité a été, par ailleurs, rapportée comme une barrière 

majeure à l’implantation au Québec, par l’une de nos cochercheures (68) qui référait alors aux propos de 

deux personnes d’influence du Québec, interviewées dans le cadre de la CART-Mife Study. 

Quoique la règlementation canadienne sur la pilule abortive ait changé au fil des mois suivant son 

approbation, telle que mentionnée par cette participante : « …j’ai eu vent d’un certain nombre d’activités 
dans des cliniques de femmes ou dans le mouvement communautaire qui ont beaucoup poussé pour la 
progression du Mifégymiso dans le processus d’approbation pour l’extension à neuf semaines pour les 
directives cliniques dans chacune des provinces [et] pour les questions de remboursement par les 
instances dans chaque province. » (QC-NTNP-9), cela n’a pas empêché que l’implantation de 

l’avortement médical avec la pilule abortive soit réalisée à géométrie variable dans les provinces, en 

particulier au Québec : « Je sais que les Collèges de médecins d’une province à l’autre ont été 
différemment utiles ou non utiles justement en termes de directives cliniques qui sont mises autour de 
tout cela. Même chose de la part des fédérations médicales je ne sais pas, dans chaque province, mais 
selon l’endroit où on est, je sais qu’il y a des endroits où les gynécologues sont très fans que les médecins 
de famille fassent des IVG, et d’autres où ils ne le sont pas du tout. » (QC-NTNP-9) Tant au niveau de la 

couverture du médicament qu’au niveau de la rémunération des médecins, des participantes ont noté 

des variations interprovinciales : « ben on sait qu’à l’heure actuelle c’est pas toutes les provinces au 
Canada qui offrent le service d’avortement at large, pis c’est pas toutes les provinces à l’heure actuelle 
qui vont couvrir l’avortement médicamenteux non plus; ici au Québec c’est remboursé, c’est gratuit 
l’avortement tout ça, alors peut-être que ça c’est des barrières que certaines femmes peuvent avoir dans 
d’autres provinces.» (QC-TP-2) La disparité de la rémunération des médecins dans certains pays 

montrerait que cela peut affecter l’accès aux services, comme le note cette participante : « j’ai eu des 
exemples de pays où, deux pays proches comme l’Écosse ou l’Angleterre, je ne sais plus lequel, il y en a un 
qui a une rémunération prévue pour les médecins, l’autre il n’y en a pas, ben il s’en fait beaucoup plus 
quand les médecins sont payés. C’est un fait que l’argent mène beaucoup de choses et puis s’il n’y a pas 
de tarif équivalent, ça va influencer la pratique.» (QC-NTP-16)  

Par ailleurs, quoique les participantes n’aient pas beaucoup d’interactions avec les professionnels 

extérieurs au Québec (« On n’a pas d’interactions, en tout cas moi personnellement, outre les congrès, on 
n’a pas beaucoup d’interactions avec les autres provinces. J’peux pas dire je vais appeler en Ontario pour 
dire bon comment ça va pis tout ça...»  (QC-NTNP-2)), elles citaient tout de même l’importance de 
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connaître les statistiques et les lignes directrices des autres pays (« … tu sais avec les guidelines on a 
beaucoup d’information pis des références de d’autres pays …» (QC-NTNP-4)) et de prendre modèle sur 

les expériences extérieures : « Bien je pense qui serait utile ce serait de savoir dans d’autres pays 
similaires, où dans d’autres provinces, est-ce qu’il y a véritablement des communautés aussi éloignées 
que nous qui offrent des services d’IVG médico-chirurgicales pis si oui dans quels paramètres et avec quel 
succès.» (QC-NTNP-9) Concernant les statistiques, quelques informations-clés nous permettent de 

constater que pour la période de juillet 2017 à juin 2018 et celle de l’année 2018, la proportion 

d’avortements qui étaient des avortements médicaux au Québec est passée de 5,4 % à 9 %;(69) (28) en 

comparaison, pour ces mêmes périodes, la proportion d’avortements qui étaient des avortements 

médicaux est passée de 30 % à 33 % en Ontario et de 49 % à 42 %, en Colombie-Britannique.(69) (70)  

La comparaison de l’environnement canadien par rapport à celui des États-Unis était aussi mentionnée 

par quelques participantes : « C’est sûr que c’est plus facile de faire des gestes cliniques si on sent pas de 
pression de la part du gouvernement. Ailleurs, travailler de l’autre côté de la frontière où dès que les gens 
sentaient des tensions quant à la légalité de l’avortement, plusieurs se désistaient...» (QC-NTNP-33) 

Le contexte extérieur peut aider l’implantation de l’avortement médical avec la pilule abortive 
au Québec; il semble toutefois relativement peu connu. 

 

3.8 Implantation 

Selon Greenhalgh,(43) les activités d’implantation dépendent beaucoup de la structure 

organisationnelle, du leadership, des ressources humaines, matérielles et budgétaires dont il a déjà été 

question auparavant. Cela dépend également des communications intraorganisationnelles et des 

réseaux de contacts des professionnels.(43) 

3.8.1 Une collaboration généralement favorable, selon les participantes 

En général, lorsqu’il est question d’avortement, les médecins évoquaient de bonnes relations entre eux 

et avec les médecins qui offraient le service d’avortement, quand ils ne l’offraient pas eux-mêmes. La 

majorité parlait de collaboration harmonieuse entre gynécologues, entre gynécologues et médecins de 

famille, entre médecins de famille et médecins des cliniques d’avortement : « Nous à l’hôpital, là où je 
travaille, on a une belle équipe de gynécologues pis on a vraiment une belle collaboration entre les 
médecins gynécologues et les médecins généralistes, pis on est toujours prêts à changer nos pratiques en 
fonction des nouvelles données.» (QC-NTNP-22) « … j’ai contacté les gynécologues de mon CH [hôpital], 
pis ils sont très ouverts à nous parce que faut faire un corridor de services, parce que là on est vraiment 
intéressés à la débuter; … pis ils nous ont laissé le dossier de la pilule abortive, ils semblaient pas, eux, 
vouloir la prendre en charge là, mais ils sont prêts à nous supporter.» (QC-TNP-5)  
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Sept participantes ont évoqué des difficultés relationnelles avec leurs collègues : « … j’trouve ça difficile 
aussi de pas avoir de conversation par exemple avec les gynécologues de [X], pour moi c’est un problème 
dans le sens qu’on sent pas qu’elles nous appuient vraiment, on a déjà entendu dire qu’elles aimeraient 
avoir le service [d’avortement] pour elles, mais bon alors ce n’est pas de la communication vraiment. » 

(QC-NTNP-2) « … il y a une chasse gardée quand même dans mon hôpital, donc, pas certaine que je 
pourrais l’utiliser [la pilule abortive] étant donné que je ne fais pas la clinique de planning, mais dans le 
futur, probablement que cette chasse gardée va tomber, donc on va tous faire du planning. (QC-NTNP-

29)  

Six participantes ne semblait pas avoir eu de contacts particuliers avec les professionnels qui offrent les 

services d’avortement: « … j’ai pas de relation particulière avec les gens qui offrent [le service 

d’avortement] … Je pourrais pas vous dire exactement qui en fait dans les deux milieux que je vous ai 
donnés tout à l’heure. J’les réfère, de façon générale, à la clinique où les patientes vont être prises en 
charge et vont se faire offrir de façon éclairée, les services. (QC-NTNP-25)  

Selon nos participantes, la collaboration des médecins, entre eux, et avec les services 
d’avortement est plutôt favorable et harmonieuse. Elle gagnerait à être plus personnalisée pour 
certains.  

 

3.8.2 Une vision articulée de l’implantation pour les intéressées 

Tel que nous l’avons vu à la section 3.6, cinq participantes étaient à l’étape de la « préparation » et 

projetaient plusieurs actions à poser pour être capables d’offrir le service d’avortement médical avec la 

pilule abortive : « c’est les prochaines étapes, c’est le lien avec la pharmacie pour vraiment voir comment 
on va le distribuer, ce sera possible de, nous-mêmes, le distribuer à la clinique; après ça, ben une fois que 
ça va être clarifié avec la pharmacie là, ça va être mettre les protocoles en place, changer un p’tit peu nos 
formulaires toute ça pour pouvoir l’inclure, faire de la documentation pour les patientes, puis informer 
aussi les autres services, entre autres, surtout le service de gynécologie, ben les collègues là ils le savent 
déjà, mais surtout le service d’urgence pour leur expliquer un peu qu’on va mettre ça en branle, pis c’est 
quoi les effets secondaires, les complications, pis la procédure si une patiente se présentait, quoi faire en 
cas d’urgence, pis après ça ben on va on va l’offrir là, au début j’pense que ce qu’on s’est dit c’est qu’on 
allait juste voir, parce que y’a déjà des patientes qui appellent pour voir si on l’a, ça fait que on va 
probablement pas faire de publicité là; au début on va voir comment ça va pis un peu voir c’est quoi la 
demande, puis on verra par la suite là si on fait une certaine publicité … (TNP-3) 

Pour les médecins intéressés, le processus d’implantation est clair et bien articulé.  
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3.8.3 Quelques ajustements pour le démarrage 

Parmi les participantes qui faisaient déjà la pratique de l’avortement médical du 1er trimestre, le 

démarrage de l’offre de la pilule abortive a commencé dès la disponibilité du médicament. Quelques 

ajustements restaient à faire de sorte que la distribution du médicament soit plus facile : « J’aimerais 
mieux que la médication soit gardée directement ici sur le département, c’est ce qu’il nous reste à 
travailler.» (QC-NTP-8) ou que la médication ne manque pas : «… les pharmacies privées, on en a appelé 
plusieurs un moment donné, y’en a une qui en avait une dose, on a su où elle s’était approvisionnée, on a 
pu demander alors à la pharmacie plus proche de l’hôpital, elle s’en est commandé, mais rapidement 
c’est redevenu back-order, ça été redisponible juste vers le 10 ou 12 janvier. Alors j’pense que la difficulté 
qu’on a vécue au départ, c’est beaucoup plus que le médicament était pas vraiment disponible.» (QC-TP-

2) Un autre enjeu était de fournir le service dans le moins de rendez-vous possible : « … vu que c’est pas 
encore très bien organisé, les femmes vont avoir besoin de plus de visites, parce que comme à la [clinique 

X], c’est toujours « one shot », un avant-midi, tout est réglé, alors qu’ici, les avortements par 
médicament, c’est rare qu’on les offre en une visite, c’est plutôt deux ou trois visites… » (QC-NTP-16) 

Quelques ajustements sont nécessaires lors du démarrage de l’offre de la pilule abortive pour 
l’avortement médical, selon nos participantes qui avaient commencé cette pratique. 
L’implantation de l’avortement médical avec la pilule abortive est facilitée par la collaboration 
interprofessionnelle et nécessite plusieurs étapes de planification. 

 

3.9 Liens entre les composantes du modèle 

3.9.1 De faibles liens au stade du développement de la pratique 

Selon Greenhalgh,(43) une innovation qui est développée centralement, i.e. dans un centre de 

recherche, par exemple, a plus de chance de s’implanter largement si les développeurs de l’innovation 

sont liés aux utilisateurs dès le début du développement et peuvent ainsi incorporer, dans l’innovation, 

la perspective des utilisateurs.  

La pilule abortive a été développée dans les années 1980s, en France.(1) Quelques projets de recherche 

ont été menés au Canada,(71) (72) mais très peu de médecins québécois y ont participé. Ces médecins 

ont implanté l’avortement médical dans leurs milieux respectifs, mais cette pratique, qui se faisait avec 

les anciens régimes thérapeutiques, s’est peu étendue à l’époque. En 2012, on comptait seulement cinq 

cliniques au Québec qui offraient ce service.(8) (9) On ne peut pas dire que cette stratégie a eu une 

influence importante sur l’implantation actuelle de la pilule abortive au Québec. 
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3.9.2 Un rôle inconnu de l’initiateur du changement 

Si l’initiateur du changement proposé fait partie du programme de dissémination de l’innovation, la 

nature et la qualité de son lien avec les organisations qui vont adopter l’innovation peuvent influencer le 

succès de l’innovation.(43) En particulier, quand les relations humaines entre l’initiateur du changement 

et les utilisateurs sont positives et apportent du soutien, et que les deux parties partagent un même 

langage, un même système de valeurs, il y a plus de chance que l’innovation s’implante avec succès.(43)  

L’initiateur du changement est ici la société pharmaceutique qui a décidé de soumettre la pilule abortive 

à Santé Canada. Nous ne connaissons pas les activités de dissémination de cette société pharmaceutique 

au Québec; si elles existent, elles ne sont mentionnées par aucune participante. Par contre, nous 

pouvons témoigner de liens respectueux entre les chercheurs de la CART-Mife Study et la plupart des 

interlocuteurs du Québec (MSSS, AOGQ, FQPN, INESSS, Comité de vigilance, Collège des médecins de 

famille du Canada – Section Québec, FMOQ, IFSÉÉ) et du Canada (Santé Canada, SOGC, Action Canada 

pour la santé et les droits sexuels, Collège des médecins de famille du Canada, Association canadienne 

des pharmaciens). Les liens entre les chercheurs de la CART-Mife Study et le CMQ ont, pour leur part, 

évolué : plus Santé Canada dérèglementait le MIFE-MISO, moins le CMQ souscrivait à certains aspects de 

cette dérèglementation, subissant du même coût les critiques des experts. (Documents disponibles sur 

demande)  

3.9.3 L’absence d’agents officiels de changement 

Selon Greenhalgh,(43) les agents de changement employés par une firme externe pour implanter une 

innovation sont plus efficaces, si leur profil ressemble à celui des utilisateurs potentiels, s’ils ont une 

grande capacité de communication interpersonnelle avec les utilisateurs potentiels, s’ils peuvent faire le 

lien entre les utilisateurs potentiels et le développeur et s’ils sont capables de développer la capacité 

d’agir des utilisateurs potentiels.  

Nous ne savons pas si la société pharmaceutique qui a commercialisé la pilule abortive a utilisé une 

stratégie de dissémination avec des agents de changement ou représentants. Aucune participante n’a 

mentionné de telles stratégies. Aucune dissémination formelle n’a été, à notre connaissance, orchestrée 

au Québec (voir section 3.5.3) 

À notre connaissance, le transfert de connaissances au sujet de la pilule abortive au Québec a été 
limité.  
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4. Discussion 
Cette recherche visait à déterminer les facteurs ayant influencé l’implantation de la pilule abortive au 

Québec au tout début de sa disponibilité dans cette province, selon deux approches théoriques, celles de 

la « diffusion d’une innovation »,(42) (43) et celle de Prochaska et Diclemente.(45) La présentation des 

résultats de cette recherche n’a pas pour objet d’invalider l’offre de services en avortement chirurgical 

au Québec, mais bien de contribuer à la possibilité pour les femmes d’opter pour l’une ou l’autre des 

méthodes, l’avortement chirurgical ou médical, selon ce qui leur convient le mieux. Dans la mesure où ce 

choix est maintenant possible, il convenait d’analyser les enjeux expliquant pourquoi l’implantation de 

l’avortement médical avec la pilule abortive semblait laborieuse au Québec.  

Quand on regarde l’implantation québécoise de la pilule abortive dans son ensemble, on se rend compte 

qu’elle a débuté par un imbroglio règlementaire opposant Santé Canada et le CMQ. On se rappellera 

que, de 2012 à juillet 2015, dans un contexte politique conservateur,(73) alors que Santé Canada 

analysait le MIFE-MISO, les modèles règlementaires d’approbation les plus proches culturellement du 

Canada (Australie et États-Unis) exigeaient que le MIFE-MISO soit distribué par des médecins certifiés, 

enregistrés à la société pharmaceutique distributrice, entre autres restrictions.(33) Après plus de 25 ans 

d’attente de cette combinaison thérapeutique au Canada, l’approbation du MIFE-MISO avec ce même 

type de restrictions fut, malgré tout, bien accueillie, et ces restrictions, quoiqu’inacceptables, 

apparaissaient, pour les professionnels impliqués de près ou de loin dans ce processus d’approbation, 

comme un passage obligé. Le caractère restrictif associé à une telle approbation fut la raison pour 

laquelle notre groupe de recherche sur l’avortement et la contraception (CART-GRAC) s’est interrogé sur 

l’implantation de cette nouvelle approche et décida de mettre sur pied une vaste étude pancanadienne 

sur le sujet. Cette étude impliquant de nombreux partenaires, dont Santé Canada, visait à examiner les 

facteurs influençant l’implantation de l’avortement avec la pilule abortive, mais également à faire 

évoluer la règlementation, en informant notre équipe élargie de nos résultats de recherche, en temps 

réel, afin que les conditions d’approbation du MIFE-MISO au Canada puissent être ajustées.(15) Dès 

l’annonce du financement de cette étude, au début de l’année 2016, le MSSS et le CMQ ont été 

contactés par notre équipe de recherche afin d’établir une collaboration et les tenir informés des 

avancements de notre étude et des modifications des conditions d’approbation de la pilule abortive par 

Santé-Canada. Le MSSS, de son côté, a développé les mécanismes nécessaires pour assurer la gratuité du 

médicament et la rémunération des médecins pour l’avortement médical, sans pour autant assumer un 

leadership particulier pour implanter cette nouvelle approche, tels que mentionnés par les participantes 

de notre étude. Le CMQ, quant à lui, a décidé de suivre une ligne de conduite distincte, faisant ses 

propres consultations. Il a publié successivement des lignes directrices restrictives sur l’accès à la pilule 

abortive,(32) (37) (38) (39) directives méconnues par plusieurs et perçues comme exigeantes, confuses 

et peu adaptées aux contextes de pratique par les participantes de notre étude. 
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Pour mieux comprendre la position du CMQ dans ce dossier, il faut retourner en 1988, année de la 

décriminalisation de l’avortement.(74) Dès le mois d’avril 1988, trois mois après la décriminalisation de 

l’avortement au Canada, des représentations étaient faites au Collège afin de développer des standards 

de pratique sur l’avortement.(75) Ces premiers standards de pratique, publiés en janvier 1989,(76) 

avaient pour but de protéger la population et le « corps médical » impliqué dans les soins d’avortement, 

à une époque où l’acceptation sociale de l’avortement était plus faible qu’aujourd’hui et l’accessibilité 

des services, la formation, la recherche, la relève et la rémunération des intervenants étaient limitées. 

Ces standards de pratique permettaient, en quelque sorte, de rendre légitime la pratique de 

l’avortement au Québec.(75)  

Trente ans plus tard, l’acceptation sociale de l’avortement au Québec a progressé, même s’il persiste des 

influences anti-choix: en 2001, 52,5 % des Québécois étaient en faveur de l’avortement;(77) en 2009, 

cette proportion était de 75 %;(78) ce pourcentage est passé à 86 % en 2018, une proportion nettement 

plus élevée que dans les autres provinces canadiennes.(79) Notre étude corrobore un taux élevé 

d’acceptation de l’avortement chez les médecins qui travaillent en santé des femmes, puisque 80% de 

nos participantes se disent en faveur sans condition.  

Trente ans plus tard, la tendance mondiale chemine vers une plus grande libéralisation des lois sur 

l’avortement.(80) (4) La reconnaissance de l’impact des restrictions règlementaires sur la santé des 

femmes et sur leurs droits joue un rôle prépondérant dans les efforts qui sont faits pour améliorer 

l’accès à l’avortement.(80) Tandis que la libéralisation pour l’accès à des services d’avortement 

augmente globalement, quelques pays vont à contre-courant et imposent de nouvelles restrictions 

(États-Unis, Nicaragua, etc.).(80) (4) L’exemple le plus proche du Québec est celui des États-Unis où, 

entre 2010 et 2016, 32 États ont mis en place 338 lois réduisant l’accès à l’avortement.(4) On estime 

qu’aux États-Unis, les gouvernements de 21 États sont hostiles ou très hostiles au droit à l’avortement; 

29 millions de femmes en âge de reproduction habitent dans ces États.(81) Ces restrictions sont 

particulièrement néfastes pour les adolescentes de milieux défavorisés dont les taux de fécondité 

augmentent.(4) (82) Ces restrictions contribuent aussi à expliquer pourquoi, 14 ans après son 

approbation (en 2000), l’avortement médical avec la pilule abortive ne représentait que 22,5 % de tous 

les avortements effectués aux États-Unis.(83) Dans ces États, on impose des dispositions obligatoires qui 

font actes de restriction tels que : des délais d’attente pour réflexion, le counseling en personne, 

l’échographie de datation, le médecin seul prescripteur, l’interdiction de télémédecine, l’autorisation des 

parents pour un avortement d’une mineure, etc.(22) (81) Sans que l’on en connaisse les raisons, des 

restrictions de ce genre ont été mises de l’avant par le CMQ : stage clinique en avortement obligatoire, 

exigences complexes pour offrir l’avortement par télémédecine au Québec, médecin prescripteur quasi 

obligatoire, échographie obligatoire.(37) (38) (39) (67)  
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Trente ans plus tard, les services d’avortement au Québec sont devenus nombreux; le Québec était en 

2012, la province détenant le plus grand nombre de services d’avortement au Canada.(11) Par ailleurs, le 

nombre et le taux d’avortement au Québec sont en décroissance depuis le début des années 2000 en 

raison, principalement, des efforts de prévention consentis par le Québec.(27) (84) Parallèlement à cette 

décroissance, on constate, cependant, une fragilisation des services d’avortement. D’une part, il est 

difficile d’y recruter de nouveaux médecins, et d’autre part, les réductions budgétaires liées aux baisses 

de débit d’avortement et à la compétition avec d’autres sphères de soins influencent le nombre de 

postes d’infirmières, travailleuses sociales et autre personnel de la santé qui y sont dévolus. Les délais 

d’attente pour avoir un rendez-vous peuvent être longs et le nombre de rendez-vous exigés, élevé, en 

particulier dans les régions autres que celle de Montréal (voir tableau 4). À la grandeur de la province, en 

avril 2019, 23 des 49 cliniques d’avortement, la plupart en milieu rural, n’offraient toujours pas le service 

d’avortement médical avec la pilule abortive.(85) Dans notre étude, le nombre de participantes offrant 

ce service durant l’année suivant l’entrevue initiale est passé de trois à dix, mais 44% des participantes 

travaillant dans les cliniques d’avortement n’offraient toujours pas la pilule abortive et le nombre 

d’avortements médicaux effectués par les participantes qui l’offraient est resté très faible, variant de 3 à 

50 par participante. Ailleurs au Canada, on note également que la pilule abortive est difficilement 

accessible et que les cliniques d’avortement ont de la difficulté à fournir le service d’avortement médical 

dans les délais nécessaires.(86) (87) Nos résultats indiquent, par ailleurs, que les médecins qui travaillent 

dans les cliniques d’avortement du Québec sont presque les seuls à satisfaire aux exigences du Collège 

pour implanter la pilule abortive et à avoir l’infrastructure idéale pour débuter cette nouvelle pratique, 

ce qui restreint potentiellement l’accès. C’est, entre autres, pour ces raisons d’accessibilité, que notre 

équipe de recherche s’interrogeait sur l’implantation de la pilule abortive dans les soins de première 

ligne.  

Trente ans plus tard, les standards de pratique du CMQ sur l’avortement, quoique publiés à quelques 

reprises,(88) sont restés pratiquement les mêmes. Pourtant, la pratique médicale a changé. On ne traite 

plus les femmes présentant des grossesses ectopiques avec une chirurgie tubaire par laparotomie. 

Depuis la fin des années 1980, on utilise le méthotrexate et on suit ces patientes avec des beta-hCG et la 

chirurgie au besoin.(89) Depuis le début des années 2000, tant les OBGYN que les MF ne traitent plus les 

femmes présentant des grossesses arrêtées, des grossesses anembryonnaires ou des avortements 

spontanés (échecs de la grossesse du premier trimestre) seulement par l’expectative ou avec la chirurgie; 

le misoprostol (90) (91) (92) et même plus récemment la pilule abortive (MIFE-MISO)(93) sont devenues 

des options scientifiquement reconnues pour traiter ces patientes; ces options médicamenteuses sont 

choisies par de nombreuses femmes, réduisent le recours à la chirurgie et sont moins coûteuses pour le 

système.(91) (93) En ce qui concerne l’avortement du premier trimestre, la pilule abortive est devenue 

l’alternative de choix dans plus d’une douzaine de pays européens où elle est utilisée par 65 % à 97 % 

des femmes.(94) Après les 18 premiers mois d’accessibilité, plus de 40 % des femmes de Colombie-
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Britannique et plus de 30 % des Ontariennes obtenant un avortement s’en prévalaient,(69) (70) tandis 

qu’au Québec, après la première année, cette proportion n’était que de 9 %.(69) (28) 

Trente ans plus tard, les données probantes corroborent le fait que, contrairement à l’avortement 

chirurgical, l’avortement médical du premier trimestre avec la pilule abortive ne nécessite pas de 

formation spécialisée et peut s’intégrer dans les soins de première ligne.(22) Plusieurs participantes 

soutiennent cette position et estiment que les conditions de formation exigées par le CMQ sont trop 

spécialisées, exigeantes et inadaptées à leur pratique. Un an après l’entrevue de base, soit un an après 

l’accessibilité de la pilule abortive au Québec, cette pratique n’attire pas plus les spécialistes comme les 

OBGYN que les MF: les participantes de notre étude offrant le service d’avortement médical avec la 

pilule abortive étaient autant des MF (28 %) que des OBGYN (25 %). Dans le monde, la pilule abortive est 

d’ailleurs de plus en plus prescrite par des professionnels autres que les médecins, comme des 

infirmières, des sages-femmes, des assistantes-infirmières, des assistants-médecins, des pharmaciens, et 

les femmes peuvent aussi se la procurer, elles-mêmes, en ligne.(4) (95) (96) Dans toutes les provinces 

canadiennes, sauf au Québec, les infirmières praticiennes spécialisées sont autorisées à la prescrire de 

façon indépendante, sans supervision.(97)  

C’est donc dire que les standards actuels de pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive au 

Québec ne suivent ni l’évolution de l’acceptation sociale de l’avortement, ni la libéralisation progressive 

de l’avortement, ni l’évolution des pratiques médicales, ni les développements de la formation médicale, 

ni les données scientifiques, et que le réseau de médecins des cliniques d’avortement du Québec ciblés 

pour faire cette pratique non seulement peine à offrir cette nouvelle alternative, mais possiblement ne 

répond pas à la demande de la population. Quelles sont alors les motivations du CMQ pour maintenir 

des conditions règlementaires aussi restrictives à l’égard de la pilule abortive? 

La complexité du système de santé québécois est aussi interpellée dans cette étude sur l’implantation de 

l’avortement médical avec la pilule abortive. Cette complexité est évoquée par de nombreuses 

participantes quel que soit leur niveau d’engagement dans cette nouvelle pratique. Elle se décline de 

nombreuses façons : lenteur de l’approbation de nouveaux protocoles de soins, difficulté à trouver les 

gestionnaires pouvant faire cheminer le dossier, gestionnaires embourbés ou manquant d’intérêt, 

difficulté à développer des corridors de service, difficulté à recruter des médecins, confusion au niveau 

de la distribution du médicament, et inertie administrative en l’absence de directives ministérielles. À 

cette complexité, s’ajoute le manque de ressources humaines (infirmières, travailleuses sociales et 

personnel clérical) et matérielles (surtout l’échographie) pour soutenir le travail médical et, dans une 

moindre mesure, les incertitudes de collaboration de certains collègues. Ce type de barrières a aussi été 

perçu dans d’autres pays lors de l’introduction de l’avortement médical avec la pilule abortive. Ainsi, en 

Angleterre et au Pays de Galles, vers l‘an 2000, les hôpitaux publics offrant les services d’avortement 

peinaient à offrir la pilule abortive par manque de personnel qualifié, inertie bureaucratique, faible 



 
 

74 
 
 

priorité accordée aux services d’avortement et petit nombre d’avortements faits dans plusieurs 

hôpitaux.(98) Le secteur privé de ce pays a été lent à adopter l’avortement médical, en grande partie à 

cause des restrictions imposées par les autorités de santé. Quand ces restrictions ont été levées, on a 

observé une augmentation de 151 % des avortements médicaux dans les cliniques privées 

britanniques.(98) En France, on a observé une lenteur à adopter cette nouvelle pratique, en lien avec les 

restrictions règlementaires et la rémunération des médecins.(98) Progressivement, en France, en 

Grande-Bretagne et en Suède, des mesures ont été prises pour permettre aux infirmières et aux sages-

femmes de participer au processus d’avortement médical : ainsi, dans ces pays, les services 

d’avortement médical avec la pilule abortive sont largement supervisés par les infirmières et les sages-

femmes, avec des médecins disponibles au besoin.(98) En Australie, où la pilule abortive a été adoptée 

en 2012, on s’est rapidement rendu compte qu’elle n’était disponible que dans les zones urbaines et que 

cette centralisation des services était liée à plusieurs facteurs, dont le coût pour offrir ce service, le 

manque de leadership national pour l’implantation, le manque de clarté concernant les corridors de 

service, la difficulté de maintenir un service continu, la lourde charge de travail de certains médecins et 

la crainte de stigmatisation.(99) Tel que constaté au Québec, en Australie et en Angleterre, le manque de 

soutien des professionnels de la santé et la faible volonté politique d’offrir le service de façon 

décentralisée nuisent à l’implantation de l’avortement médical avec la pilule abortive.(98) (99) (100) 

Les difficultés de recrutement des médecins dans les cliniques d’avortement, évoquées par plusieurs de 

nos participantes, ont été notées par d’autres chercheurs.(100) Dans certains États états-uniens, on note 

un déclin continuel du nombre de médecins offrant des services d’avortement.(100) Les problèmes de 

formation en avortement sur le plan académique sont soulignés par plusieurs, y compris au Canada.(100) 

(101) Une étude qualitative récente faite auprès de jeunes médecins de famille canadiens fraîchement 

diplômés montrait qu’ils considéraient l’avortement comme faisant partie de leur champ de pratique, 

mais qu’ils étaient préoccupés par leur capacité à inclure cette pratique dans leur clinique, soit en raison 

de l’organisation nécessaire ou pour des raisons de politiques locales.(102) Questionnés sur l’avortement 

médical avec la pilule abortive, ces jeunes médecins trouvaient cette approche simple, facile à intégrer 

dans leur pratique et estimaient qu’elle ne requérait pas d’habiletés techniques particulières, 

comparativement à l’avortement chirurgical.(102) Ceci est corroboré par une étude américaine montrant 

que parmi les jeunes MF qui fournissaient le service d’avortement médical, la moitié d’entre eux 

l’offraient dans leur lieu de pratique régulière, tandis que ceux qui offraient l’avortement chirurgical le 

pratiquaient principalement en clinique d’avortement.(103)  

Par ailleurs, alors que dans neuf des 13 pays européens, l’avortement médical représente 60 % à 90 % 

des avortements, il demeure très peu disponible dans quelques pays où l’avortement chirurgical est 

accessible depuis maintes années. (4) (94) Dans ces pays qui sont l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique 

et l’Italie, l’avortement médical avec la pilule abortive représente moins de 25 % du total des 
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avortements effectués, même plus de 15 ans après l’approbation du MIFE-MISO.(4) (94) Les raisons 

évoquées pour comprendre la prédominance des avortements chirurgicaux dans ces pays sont : 

l’existence de délais obligatoires avant d’obtenir l’avortement, le coût élevé de la pilule abortive, et la 

préférence des femmes ainsi que des professionnels de la santé pour l’avortement chirurgical, qui prend 

moins de temps et coûterait moins cher.(4) (94) Certaines de nos participantes ont également évoqué 

des arguments semblables en faveur de l’avortement chirurgical, comme sa vitesse d’exécution, sa 

simplicité, le contrôle de la procédure et l’absence de suivi obligatoire. On peut également ajouter que 

l’avortement chirurgical se fait le plus souvent sous sédation-analgésie et donc, permet de contrôler 

efficacement la douleur. Notre étude fait ressortir la notion de culture chirurgicale qui perdure dans 

certaines cliniques d’avortement québécoises de zone urbaine et qui, par conséquent, ne favorise pas 

l’implantation de l’avortement médical avec la pilule abortive. En effet, fournir l’avortement médical 

requiert de faire un counseling différent, d’assurer un suivi aux patientes et de faire confiance aux 

femmes dans leur capacité de déclencher leur avortement, elles-mêmes, chez elles. En Suède, au début 

de l’implantation, la réceptivité des médecins et de leur personnel face à l’avortement médical 

dépendait de l’intérêt pour cette approche par le chef du département et le personnel.(98) Une fois que 

ceux-ci avaient acquis de l’expérience avec cette approche, ses avantages étaient appréciés. En France, 

en Angleterre et en Suède, on notait que dans les milieux cliniques où l’avortement médical était facilité 

et soutenu par les professionnels de la santé, les femmes optaient plus souvent pour ce choix.(98) 

Quoique l’avortement médical soit associé à plus d’effets secondaires que l’avortement chirurgical, la 

littérature scientifique montre que 63 % à 96 % des femmes en sont satisfaites.(17) Parmi les avantages 

cités par les femmes pour choisir l’avortement médical, le fait d’éviter la chirurgie et l’anesthésie, de 

contrôler la douleur, les perceptions quant à sa sûreté et son efficacité, sa discrétion, son aspect naturel 
et le fait qu’il s’intègre plus facilement dans la vie régulière sont tous des facteurs très appréciés.(17) 

Certains de ces avantages sont également cités par nos participantes. Par ailleurs, comme le soulignent 

nos participantes, la pilule abortive est pratiquement comme un médicament normal, un médicament 

dont on doit apprendre les indications et les effets secondaires. Aucun autre médicament au Québec, 

pas même la méthadone,(104) ne fait désormais l’objet d’autant de restrictions. À ce sujet, le CMQ 

exprimait qu’il revient désormais au médecin d’acquérir les connaissances nécessaires s’il souhaite 
prescrire la méthadone.(104) Pourquoi n’en serait-il pas ainsi pour la pilule abortive? 

Il reste beaucoup de travail à accomplir pour faire en sorte que les Québécoises puissent se prévaloir 

d’un véritable choix entre l’avortement chirurgical et l’avortement médical. Tel que mentionné par 

d’autres auteurs,(98) plusieurs pays sont lents à adopter les règlements et les protocoles qui soient 

appropriés aux nouvelles technologies. C’est le cas du Québec, qui, comparativement à d’autres 

provinces comme la Colombie-Britannique, l’Ontario ou l’Alberta, présente des difficultés à rendre la 

pilule abortive accessible. Les expériences européenne et américaine montrent que l’accès à la pilule 
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abortive en plus de l’accès à l’avortement chirurgical n’augmente pas les taux d’avortement.(98) (83) Le 

fait d’augmenter les sites d’accès à la pilule abortive permet, par contre, d’éviter aux femmes de longs 

délais d’attente, de longues distances à parcourir, des coûts à défrayer, de l’inquiétude et du désarroi, et 

de surcroît, leur permet d’avoir des avortements plus précoces et moins dangereux pour leur santé.(31) 

(83) À défaut de fournir un accès élargi à l’avortement médical dans des milieux cliniques, comme cela 

survient actuellement aux États-Unis, les femmes se procurent la pilule abortive en ligne.(95) (96) Les 

motivations des États-Uniennes à cet égard sont les suivantes : éviter les barrières légales, éviter les 

coûts élevés des services de santé, éviter de parcourir de longues distances pour se rendre à une 

clinique, se protéger du harcèlement fait par des protestataires anti-choix, et éviter la stigmatisation par 

certains professionnels de la santé.(96) Mais la prudence est de mise, les ressources en ligne ne sont pas 

toutes fiables; sur certains sites, les médicaments obtenus ne contiennent pas la quantité nécessaire de 

produits actifs et les délais de livraison peuvent excéder la durée de gestation pendant laquelle le 

produit peut être efficace.(95) Un tel recours nécessite d’être bien informée pour recevoir de bons soins. 

Notre étude a quelques limites. L’approche qualitative ne permet aucune généralisation statistique, mais 

elle permet une meilleure compréhension d’un phénomène faisant appel aux actrices et acteurs 

impliqués, en leur donnant l’occasion de décrire leur expérience. Par ailleurs, la nature qualitative de 

cette étude et le fait que les intervieweuses soient considérées comme des expertes du domaine de 

l’avortement pouvaient induire un risque de biais de désirabilité sociale lors des entrevues et a pu en 

inciter certaines à débuter la nouvelle pratique. De plus, cette étude a été réalisée au tout début de 

l’implantation de la pilule abortive au Québec et il est possible que certaines barrières aient maintenant 

disparu ou soient différentes. Notre étude a, cependant, de nombreuses forces. Elle s’appuie sur des 

approches théoriques fiables et solides, qui ont guidé le questionnaire d’entrevue et l’analyse. 

L’utilisation de l’approche de Prochaska et DiClemente(45) s’est montrée efficace pour pressentir les 

adoptants de la nouvelle pratique à un an et mieux comprendre les barrières à l’implantation. Quant à 

l’approche de la « diffusion d’une innovation »,(42) (43) elle a permis une compréhension globale et 

structurante de l’implantation de l’avortement médical avec la pilule abortive. Nos participantes ont été 

recrutées selon de multiples stratégies et notre échantillon de 37 participantes a permis d’atteindre la 

saturation des données. Nos participantes avaient des profils divers et incluaient tant des médecins qui 

offraient des services d’avortement que des médecins qui n’en offraient pas, MF et OBGYN, provenant 

de milieux urbain, rural et éloigné, de toutes les régions du Québec.  
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Conclusion 
En conclusion, cette étude a illustré l’existence de nombreuses barrières à l’implantation de 

l’avortement médical avec la pilule abortive au Québec. Beaucoup de ces barrières peuvent être 

réduites. Il est important qu’un leadership éclairé soit assumé par les autorités compétentes afin de 

réduire ces barrières, règlementaires en tout premier lieu, puis administratives, par la suite. De telles 

initiatives permettraient de soutenir les professionnels de la santé en soins de première ligne pour 

intégrer cette nouvelle approche dans leur pratique et d’étendre cette option à toutes les régions du 

Québec. Le réseau des cliniques d’avortement a, par ailleurs, besoin d’être consolidé afin qu’il puisse 

continuer à répondre aux demandes d’avortement chirurgical. La réduction du nombre 

d’avortements au Québec et l’importance de rationaliser les ressources humaines et matérielles 

pourraient donner lieu à une réflexion sur la mission de ces cliniques d’avortement. À ce titre, 

pourquoi leur mission n’inclurait-elle pas le traitement chirurgical des échecs de la grossesse du 

premier trimestre et/ou la prise en charge du traitement des infections transmissibles sexuellement, 

par exemple? Parmi les autres questions à se poser, mentionnons également celles ayant trait aux 

femmes désirant interrompre leur grossesse : connaissent-elles la pilule abortive? En font-elles la 

demande? À qui en font-elles la demande? Dans quelle mesure la peur du jugement et la 

stigmatisation influencent le lieu ou le type de professionnel-le à qui elles en font la demande? Quoi 

qu’il en soit, l’adoption de la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive par les 

professionnels de la santé en soins de première ligne jumelée à un solide réseau de cliniques 

d’avortement pourrait constituer une avenue efficiente d’offre de service en avortement pour le 

système de santé québécois. De nombreux partenaires peuvent être interpellés pour faciliter une 

telle intégration. Les ressources de formation et de soutien professionnel existent et méritent d’être 

davantage diffusées et utilisées. En tant que chercheures, nous ne pouvons que souhaiter que nos 

résultats de recherche soient utiles à notre système de santé, mais surtout qu’ils servent les intérêts 

des Québécoises, de toutes les régions du Québec, et leur permettent d’avoir un accès rapide et un 

choix libre et éclairé en matière d’avortement. 
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ANNEXE 1 

Formulaire de consentement à l’entrevue – Médecins 

 

Titre du projet:  Étude de l’implantation de la Mifépristone au Canada 

(The CART-Mife Study) 

Investigateure principale:  Dr. Wendy Norman, Professeure associée,  

Département de médecine familiale, Faculté de médecine, Université de 
Colombie Britannique  

Co-investigateurs:          Sheila Dunn, Université de Toronto; Edith Guilbert, INSPQ; Melissa 
Brooks, Université de Dalhousie; Dustin Costescu Green, Université 
McMaster; Regina Renner, Université de Colombie Britannique; Ashley 
Waddington, Université Queen’s; Angel Foster, Université d’Ottawa; 
Flora Teng, Université de Colombie Britannique; Judith Soon, Université 
de Colombie Britannique; Stirling Bryan, Université de Colombie 
Britannique; Janusz Kaczorowski, Université de Montréal; Rollin Brant, 
Université de Colombie Britannique; Eleni Stroulia, Université d’Alberta; 
Marie-Soleil Wagner, Université de Montréal; Sarah Munro, Dartmouth 
College & Université de Colombie Britannique.  

Promoteurs du projet:                 Groupe de recherche sur l’accès à la contraception (CART-GRAC) 

                                     Institut de recherche sur la santé des femmes  

Contacts:    Dre Marie-Soleil Wagner, MD, MSc, FRCSC, FACOG 

    marie-soleil.hsj@ssss.gouv.qc.ca ou 514-345-4706 

    Dre Edith Guilbert, MD, MSc, FCMFC 

Edith.guilbert@inspq.qc.ca ou 418-650-5115, poste 5573  

Dre Sarah Munro, Boursière post-doctorale 

sarah.munro@ubc.ca or 1-604-875-2424 ext 4990 

But: 

Le but de cette étude est d’identifier les facteurs facilitants et les barrières à l’initiation réussie et à la 
prestation continue de services d’avortement médicamenteux avec la mifépristone et de résoudre les 
barrières. Grâce à des questionnaires répétés, nous allons explorer les facteurs qui influencent la pratique 
de l’avortement médicamenteux et pourrons ainsi proposer des avenues possibles de changement 
règlementaire quant aux barrières modifiables à la prestation de ce service. Des entrevues seront réalisées 
avec un sous-groupe de répondants aux questionnaires et avec des personnes d’influence afin d’explorer 
les défis, les barrières et les opportunités qui se présentent aux professionnels de la santé qui offrent le 
service d’avortement médicamenteux au Canada. 
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Méthodologie : 

Votre participation à une entrevue pour cette étude prendra environ 30-45 minutes de votre temps. Vous 
pourrez partager votre expérience et vos perspectives sur le sujet de recherche avec l’une des co-
investigatrices. L’entrevue sera planifiée  au moment de votre choix et pourra avoir lieu à votre bureau, à  
votre clinique ou par téléphone. L’entrevue sera enregistrée. L’enregistrement sera conservé dans un 
fichier protégé sur un ordinateur sécurisé. Vos informations d’identification personnelle ne seront pas 
retranscrite par la personne en charge de la transcription qui a, par ailleurs, signé un accord de 
confidentialité. Une fois que l’enregistrement de votre entrevue sera retranscrit, il sera détruit. 

Risques potentiels: 

Nous ne pensons pas que votre participation à cette étude ne vous occasionne quelque risque que ce soit. 

Bénéfices potentiels: 

Les médecins qui participeront à cette étude contribueront à améliorer les connaissances concernant les 
barrières et les défis face à l’implantation de l’avortement médicamenteux au Canada. Les résultats de 
cette étude pourront être utilisés pour recommander des changements règlementaires quant aux 
barrières modifiables à la prestation de ce service. 

Confidentialité: 

Un numéro d’identification unique vous sera assigné comme participant-e à cette étude. Nous 
n’utiliserons que ce numéro d’identification pour identifier les informations que vous nous donnerez au 
cours de cette étude. Ainsi, votre identité (i.e., votre nom et autres informations pouvant vous identifier) 
comme participant-e à cette étude sera gardée confidentielle. L’information concernant votre identité 
sera conservée par l’investigateure principale ou son mandataire. Au Québec, cette information sera 
conservée à l’Institut national de santé publique du Québec, dans un ordinateur sécurisé.  

Les documents issus de cette entrevue avec vous seront identifiés avec votre numéro d’identification et 
seront conservés dans un classeur verrouillé. Votre nom et les informations pouvant vous identifier ne 
seront inclus dans l’analyse ou le rapport d’analyse de cette étude. Les fichiers informatiques seront 
protégés par un mot de passe, dans un ordinateur également protégé par un mot de passe. Tous les fichiers 
d’enregistrement seront conservés de façon sécuritaire.   

Contact pour obtenir de l’information sur cette étude: 

Si vous avez des problèmes ou des plaintes concernant vos droits comme participant-e à une étude ou 
concernant votre participation à cette étude, vous pouvez contacter la Research Participant Complaint du 
bureau d’éthique de la recherche de l’Université de Colombie Britannique par courrier électronique 
à :  RSIL@ors.ubc.ca ou par téléphone à : 604-822-8598 (Ligne sans frais: 1-877-822-8598). 
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Consentement: 

J’ai lu et compris le formulaire de consentement.  

J’ai eu la possibilité de poser des questions sur l’étude et j’ai reçu des réponses satisfaisantes à mes 
questions. 

Je comprends que ma participation à cette étude est volontaire et je suis complètement libre de refuser 
de participer ou de me retirer en tout temps de cette étude. 

Je comprends que ma signature indique que je consens à participer à cette étude. 

Je comprends que je ne renonce à aucun de mes droits légaux en signant ce formulaire de consentement. 

 

_________________________________          ______________________ 

Signature du/de la participant-e                Date 

  

_________________________________         _______________________ 

Dre Wendy Norman, Investigateure principale                 Date 

 

  

_________________________________         _______________________ 

Dre Marie-Soleil Wagner, co-investigatrice                          Date 

 

_________________________________         _______________________ 

Dre Édith Guilbert, co-investigatrice                          Date 
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ANNEXE 2 
Recherche sur l’implantation de la mifepristone au Canada 

(The CART-Mife Study) 
Introduction: Bien que l'utilisation de la mifépristone soit la référence mondiale en matière 
d'avortement médical depuis la fin des années 1990, ce médicament n'a été approuvé que récemment 
au Canada (juillet 2015) et sa disponibilité pour utilisation est prévue pour mars 2016. À l'heure actuelle, 
l'accès aux soins d'avortement au Canada est en fait limité à un petit nombre (<100) d'établissements 
offrant l’avortement chirurgical, principalement situés dans les plus grands centres urbains. Moins de 
quatre pour cent de tous les avortements sont des avortements médicaux, contrairement aux autres 
pays développés où l’avortement avec la mifépristone facilite l'accès à l’avortement et représente 40 à 
80 % de tous les avortements. De plus, plus de 90% de tous les avortements sont pratiqués dans les 
grands centres urbains. L'introduction de la mifépristone au Canada offre une occasion exceptionnelle de 
mieux comprendre l'efficacité de la formation des fournisseurs de soins de santé sur l'adoption de 
l'avortement médical dans la pratique et l'impact de cette nouvelle pratique sur l’accès à l’avortement 
pour les femmes canadiennes vivant en milieu rural.  

Question de recherche: "Quels sont les facteurs de réussite de l'initiation, de la prestation continue et de 
la qualité des services d'avortement médicaux chez les professionnels de la santé qui suivent une 
formation sur l’avortement médical avec la mifépristone, et où sont disponibles les nouveaux services ? 

Hypothèses: 1. La proportion de médecins/pharmaciens formés pratiquant l'avortement médical à un an 
variera selon la méthode de formation (atelier ou auto-apprentissage), le système de santé et les 
facteurs politiques, la région de pratique et les caractéristiques démographiques des prestataires et des 
établissements. 2. Les médecins formés en autoapprentissage offriront des services d’avortement dans 
un plus grand nombre de régions dans lesquels ces services n’étaient pas offerts auparavant 
comparativement aux médecins formés en atelier. 3. Parmi les obstacles actuels, mentionnons les 
facteurs liés au système de santé et aux politiques publiques qui peuvent être modifiés. 

Méthodologie: Étude observationnelle transversale et prospective à méthodologie mixte propose à des 
médecins et des pharmaciens durant la première année de disponibilité de la mifépristone. Le résultat 
principal sera: "Proportion de médecins/pharmaciens formés qui fournissent de la mifépristone durant 
l’année après la formation (au moins une fois au cours des trois mois les plus récents pendant lesquels ils 
ont exercé leur profession habituelle). Les résultats secondaires comprennent les obstacles et les 
stratégies signalés pour atténuer la mise en œuvre de la prestation des services ; la proportion de ceux 
qui fournissent la mifépristone trois mois après la formation ; le lieu et le volume de la prestation des 
services durant l’année après la formation; les facilitateurs signalés pour la prestation des services ; les 
caractéristiques démographiques et de résilience des prestataires et des lieux ; les changements 
observés dans les normes sociales ou l'environnement ; les indicateurs sur la qualité des soins par 
méthode et lieu de pratique de formation. L'information quantitative primaire et de suivi sera obtenue 
par le biais d'enquêtes, élaborées pour aborder toutes les composantes du cadre théorique utilisé pour 
la recherche sur la mise en œuvre (cadre théorique potentiel : théorie sociocognitive pour évaluer 
l'impact du développement professionnel continu sur l'intention du comportement clinique, tel que 
développé par Legaré et al (Plos One, 2014.) Un système de soutien communautaire des pratiques sera 
établi pour les participants. Des entrevues qualitatives seront utilisées durant l’année après la formation 
afin de saisir l'éventail des facteurs qui influent sur les résultats.  Il semble que la formation puisse être 
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offerte en plusieurs formats, de sorte que des échantillons indépendants seront créés pour inscrire les 
participants dans chaque format.  

Équipe: PI: Dr. Norman WV. Co-I: Drs. Sheila Dunn, Edith Guilbert, J Kaczorowski, R Brant, J Soon. 
Utilisateurs de connaissances:  BC Ministry of Health, BC Women’s Hospital; SOGC; CFPC; Can Pharm 
Assoc; Action Canada for Sexual Health; autres. 

Impact: Cette recherche fondamentale appuiera la conception et la mise en œuvre de programmes de 
formation continue et éclairera l'amélioration des politiques publiques, des systèmes et des services de 
santé afin de faciliter la diffusion de services de haute qualité qui assurent un accès optimal aux options 
d'avortement par médicaments pour les femmes partout au Canada 
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ANNEXE 3 

Guide d’entrevue (Médecins “non-certifié-e-s”) 

Étude sur l’implantation de la Mifépristone au Canada (The CART-Mife Study) 

INTRODUCTION (5 MINUTES) 

Je vous remercie d’avoir accepté de faire cette entrevue. [PRÉSENTEZ-VOUS : VOTRE NOM, 
VOTRE AFFILIATION PROFESSIONNELLE, ET VOTRE RÔLE DANS L’ÉTUDE]. Cette 
entrevue devrait durer environ 45 minutes. 

Le but de cette entrevue est d’explorer les défis, les barrières et les opportunités auxquels vous 
faites face comme professionnel de la santé pour offrir le service d’avortement médicamenteux 
au Canada. 

Avec votre permission, je vais enregistrer cette entrevue. Le contenu de l’entrevue sera 
retranscrit de façon confidentielle. Avant l’analyse, toute identification personnelle telle que votre 
nom et le nom de la communauté où vous pratiquez sera effacée. Tous les enregistrements 
seront détruits après la transcription. 

Votre participation à cette entrevue est entièrement volontaire et vous pouvez refuser de 
participer ou cesser l’entrevue à n’importe quel moment sans pénalité. Avez-vous des questions 
concernant cette étude? 

Consentez-vous à participer à cette entrevue? Merci. D'abord, je veux prendre quelques 
informations démographiques. 

[Démarrer l’enregistreuse] Pour l’enregistrement, veuillez dire votre nom et si vous 
acceptez d’être enregistré pour cette entrevue. 

QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES 

[Lisez d'abord la question. Si la réponse de la participante ne correspond pas à une 
catégorie prédéfinie, énumérez les catégories pour que la participante puisse choisir la 
meilleure réponse..] 

1) Quelle est votre spécialité principale? 
 

a) Obstétrique et gynécologie 
b) Médecine de famille / Médecine générale 
c) Médecine interne 
d) Urgentologie 
e) Pédiatrie / Médecine de l'adolescence 
f) Autre ____________________ 

2) Êtes-vous actuellement un membre certifié 
ou associé du Collège royal des médecins et 
des chirurgiens du Canada ou du Collège 
des médecins de famille du Canada? 

a) FRCSC or FRCPC 
b) FCMCF ou CCMF 
c) Non 
d) Sans objet 

3) Quels sont les trois premiers chiffres du code 
postal de votre principal lieu de pratique? 

 

4) Dans quelle province ou territoire est votre 
principal lieu de pratique? 

 

5) À quelle université avez-vous complété vos 
études de médecine?   

 

6) À quelle université avez-vous complété vos 
études post-graduées (internat, résidence)? 
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7) En quelle année avez-vous complété vos 
études post-graduées? 

 

8) Quel âge avez-vous?  
9) Quel est votre sexe (genre)? a) Homme 

b) Femme 
c) Autre ________________________ 
d) Préfère ne pas en parler 

10) Avez-vous déjà offert des services 
d'avortement? 

a) Avortement médical 
b) Avortement chirurgical 
c) Les deux 
d) Aucun des deux 

 

QUESTIONS D’ENTREVUE (30 MINUTES) 

Merci. J’aimerais en savoir un petit peu plus concernant votre expérience au cours des 12 
derniers mois.  

1. Veuillez me parler de votre milieu de pratique et de votre rôle au cours des 12 derniers 

mois. 

a. Quels sont les domaines prioritaires pour votre pratique clinique? 

2. Pouvez-vous me dire ce que vous savez de l'avortement médical et de la nouvelle pilule 

abortive appelée mifépristone? 

3. Quels sont, d'après vous, les avantages de la nouvelle pilule abortive? 

a. Voyez-vous des inconvénients d'avoir la pilule abortive disponible au Canada? 

4. Avez-vous déjà fourni des soins d'avortement auparavant ? Pouvez-vous le décrire? 

a. Comment vous sentez-vous à propos de l'avortement ? 

5. Connaissez-vous le programme de formation à la mifépristone de la SOGC pour les 

médecins et les pharmaciens ? 
a. Si OUI: Dites-moi ce que vous en pensez.  

b. Si NON, expliquer en quoi consiste cette formation puis demandez: est-ce que 

prendre cette formation serait utile pour vous? (Pourquoi / pourquoi pas?)  

6. Pouvez-vous décrire les soins d'avortement disponibles dans votre milieu de pratique ou 

votre communauté ? 

7. Comment les autres professionnels de la santé dans votre communauté pensent-ils de la 

pilule abortive? 

a. Quelles sont vos relations avec d'autres personnes clés de votre communauté 

qui seraient impliquées dans la mise à disposition de la pilule abortive? (Tels que 

d'autres médecins, pharmaciens, gestionnaires) 

b. Quelles sont vos relations avec les fournisseurs d'avortement ? 

c. Quels sont les relations ou réseaux que vous jugez nécessaires pour vous fournir 
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la pilule abortive? 

d. Avez-vous un plan formel de mise en œuvre de la pilule abortive dans votre 

communauté? Connaissez-vous les plans de quelqu'un d'autre? À quoi 

ressemblent-ils? 

8. Y a-t-il des personnes clés qui ont été leaders dans la mise en œuvre de la pilule 

abortive, que ce soit dans votre communauté ou ailleurs au Canada? Pouvez-vous 

décrire ce qu'ils ont fait? 

a. Y a-t-il une personne ou une organisation que vous décrivez comme n'étant pas 

favorable ? (Qu'ont-elles fait?) 

9. Avez-vous échangé des informations avec personne de la pilule abortive, soit à l'intérieur 

ou à l'extérieur de votre établissement?  

a. À quoi cela ressemblait-il? (Par exemple, avez-vous parlé aux médias ou avez-

vous contacté le registraire de votre collège?) 

b. Avez-vous appris au sujet des modifications apportées aux règlements de pilule 

abortive ou couverture? Qu'avez-vous appris? Où avez-vous obtenu cette 

information? 

J'aimerais parler un peu plus à propos des facteurs qui pourraient vous empêcher de 
fournir la pilule abortive. 

10. Est-ce que ______________ a été-e-s un facteur? (Comment?) 

Le coût Tels que la couverture provinciale, les obstacles financiers, 
l'incertitude sur la couverture 

Les codes de facturation  Tels que l'absence de codes de facturation; le manque de 
compensation 

Le flux de travail clinique Tels que le counseling; le suivi; passer d'une clinique 
chirurgicale à une clinique d'avortement médical; pression 
du temps 

La documentation Tels que les formulaires de Santé Canada, les formulaires 
de consentement 

La disponibilité et la 
distribution de médicaments 

Tels que le commander 

Le soutien du gouvernement Tels que les facteurs politiques 

Les règlements Tels que la distribution par le médecin 

La présence communautaire 
d'attitudes contre avortement 

Tels que parmi les manifestants ou collègues 
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L'accès à la chirurgie, à 
l'échographie ou aux 
laboratoires 

 

Les ressources humaines 
dans votre environnement de 
travail 

Tels que les conseillers; l'épuisement du personnel 

La disponibilité de l'information Tels que la confusion au sujet des règlements; où se 
former; où obtenir des mises à jour 

La formation Tels que l'exigence d'obtenir une formation 

 
11. Souhaitez-vous envisager de fournir un avortement médical avec de la mifépristone? 

a. Oui: Quels changements vous faciliteraient la tâche de la fournir? 

i. Sonde pour les changements à: leurs opinions personnelles; le soutien 

professionnel; la formation; les politiques et les règlements; les aspects 

pratiques de la pratique 

a. Non: Pourquoi? 

12. Quel soutien ou rétroaction serait nécessaire pour que vous pratiquiez l'avortement 

médicamenteux à la mifépristone? 

13. Connaissez-vous la plate-forme Internet de la Communauté de pratique canadienne sur 

l'avortement, aussi appelée site internet “CAPS-CPCA” ? 

a. Si OUI: Dites-moi ce que vous en pensez. 

b. Si NON, expliquez en quoi consiste ce site puis demandez : Est-ce que votre 

adhésion à un tel site pourrait vous être utile? (Pourquoi / Pourquoi pas?) / Pour 

nous aider à vous rendre ce site utile, quelle information aimeriez-vous pouvoir 

trouver sur ce site?  

14. Comment saurez-vous que la pilule abortive est bien reçue et utilisée dans votre 

province?  
CONCLUSION (5 MINUTES) 

Je suis arrivée à la fin de mes questions. 

15. Est-ce qu’il y a autre chose que vous pensez que je devrais savoir? 

16. Avez-vous des questions? 

17. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous recommandez nous parler? 
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Tableau 1. Modifications des restrictions initiales de Santé Canada (2015) (105) (106) (36) et du Collège des médecins du Québec concernant le 
MIFE-MISO (2017)(37) (38) (39) 

Sujet Restrictions initiales de Santé Canada 2015 Date de 
retrait 

Restrictions initiales du Collège des médecins du Québec 
2017 

Date 
de 
retrait 

Observation 
de l’ingestion 

La mifépristone doit être avalée devant le médecin 
prescripteur  

Octobre 
2016 

Nil  

Formation* Formation et certification des pharmaciens (31) Mai 2017 Nil  
Formation et certification des médecins prescripteurs 
(20) 

Novembre 
2017 

Stage clinique accrédité en avortement chirurgical(37) : 
modifié en  2018 pour un stage clinique accrédité en 
avortement (médical et/ou chirurgical) durant la résidence ou 
en pratique actuelle(39) 

 

Inscription à la 
compagnie 

Inscription des médecins prescripteurs et des 
pharmaciens à la compagnie pharmaceutique, comme 
fournisseurs  

Novembre 
2017 

Nil – Interdit par la Loi (29)  

Distribution  Distribution directement aux patientes par les 
médecins prescripteurs  

Novembre 
2017 

Nil – Interdit par la Loi (29) (30)  

Prescription Prescription par les médecins seulement; modifié en 
mai 2017 pour autoriser aussi les infirmières 
praticiennes spécialisées et les sages-femmes à 
prescrire  

mai 2017 Prescription par les médecins seulement; modifié en 2018 pour 
autoriser aussi les infirmières praticiennes spécialisées qui 
pratiquent sous la supervision d’un médecin; les deux doivent 
avoir fait un stage clinique accrédité en avortement (39) 

 

Consentement  Consentement écrit de la patiente (formulaire de 
consentement de la compagnie pharmaceutique) 

Novembre 
2017 

Consentement verbal consigné dans le dossier-patient  

Durée 
gestationnelle 

49 jours depuis la date des dernières menstruations; 
modifié en 2017 pour 63 jours 

Novembre 
2017 

63 jours  

Échographie Échographie de datation pour confirmer la durée 
gestationnelle et éliminer une grossesse ectopique 
avant la prescription  

Avril 2019 Échographie de datation pour confirmer la durée 
gestationnelle et éliminer une grossesse ectopique avant la 
prescription 

 

Fiche de 
renseignement 
à la patiente 

Fiche de renseignement contenant les coordonnées du 
médecin prescripteur donné à la patiente 

Mai 2017 Fiche de renseignement contenant les coordonnées du 
médecin prescripteur donné à la patiente  

Mai 
2018 

Déclaration 
annuelle 

Nil  Déclaration annuelle de la pratique d’avortement 
médical/chirurgical au Collège des médecins du Québec 

mai 
2018 

Monitoring Nil  Enregistrement des dossiers des patiente s ayant eu un 
avortement médical avec leurs numéros d’assurance maladie 

Mai 
2018 

* Le programme de formation exigé par santé Canada était fourni par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.(31) Il s’agit d’un programme 
d’éducation médicale continue accrédité, disponible pour tous les professionnels de la santé.   
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Figure 1. Évolution des taux d’avortement au Québec, selon les groupes d’âge, 2000-2017(107) 
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Figure 2. Construits et dimensions de la théorie de la « diffusion d’une innovation »(42) (43) 

 

Tiré de Greenhalgh et coll(43) 
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Tableau 2. Lieu de pratique des participantes(53) 

Régions N (%) 

Ville de Québec et Est du Québec 
Région de Montréal 
Côte-Nord et Nord du Québec 
Centre du Québec 
Total 

7 
8 
10 
12 
37 

 

Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques des participantes(53) 

Caractéristiques N (%) 
Âge des médecins (années)  
Moins de 39  
40-49 
50-59 
60 et plus 

 
13 (35.2) 
  7 (18.9) 
  9 (24.3) 
  8 (21.6) 

Genre 

  Féminin 
  Masculin  

 
30 (81.1) 
  7 (18.9) 

Région de pratique 
  Urbaine 
  Rurale 
  Éloignée 

 
14 (37.8) 
13 (35.2) 
10 (27.0) 

Profession 
  Médecin de famille  
  Obstétricien-gynécologue 

 
25 (67.6) 
12 (32.4) 

Université où les études de résidence ont été complétées 
  Université de Montréal ou Université McGill (Montréal, QC) 
  Université Laval (Québec, QC) 
  Université de Sherbrooke (Sherbrooke, QC)  

 
17 (45.9) 
13 (35.2) 
7 (18.9 

Année de fin de résidence 
  Avant 1989 
  1990-1999 
  2000-2009 
  Après 2009 

 
13 (35.2) 
5 (13.5) 
11 (29.7) 
8 (21.6) 

Membre du Collège des médecins de famille du Canada ou du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada 
 Oui 
 Non* 

 
 
26 (70.3) 
11 (29.7) 

Type d’avortement offert au moment de l’entrevue de base (à l’exclusion des 
avortements médicaux du 2e et du 3e trimestre): 
 - avortement médical du 1er trimestre seulement OU avortement chirurgical du 1er ou du 
2e trimestre seulement 
 - avortement médical ET chirurgical du 1er trimestre 
 - aucun  

 
 
9 (24.3) 
 
6 (16.2) 
22 (59.5) 

* Les médecins de famille n’ont pas l’obligation d’être membres du Collège des médecins de famille du Canada 
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Tableau 4. Données d’analyse du bottin des ressources en avortement 2018, FQPN(25) 

 Région 

 Urbaine Rurale Éloignée 

Nombre de cliniques d’avortement 20 20 9 

Nombre moyen minimal et maximal de 

déplacements (étendue) 

1,7 à 2,1 
(1 à 4) 

2,35 à 2,75 
(1 à 5) 

2,4 à 3 
(2 à 4) 

Nombre moyen minimal et maximal de 

jours de délai pour avoir un premier 

rendez-vous (étendue) 

3,4 à 13,8 
(1 à 28) 

4,75 à 18,4 
(1 à 35) 

8,1 à 17,9 
(1 à 21) 

Nombre de cliniques offrant 

l’avortement médical jusqu’à 63 jours de 

grossesse ou moins 

9  

5 jusqu’à 63 jours 
et 4 à moins de 63 

jours 

3  

jusqu’à 63 jours 

2  

jusqu’à 63 jours 
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Tableau 5. Classification des participantes selon les cinq stades de changement de comportement(45) 

Stades de changement N Profession A fait la 
formation 
en ligne 

Connaît  
formation 
en ligne 

Fait des 
avort. 
méd. 1er 
trim 

Fait des 
avort. 
chir. 

Offre la 
pilule 
abortive 

Intention Préparation de 
matériel 

Maintien ou offre de la 
pilule abortive 

3 MF: 3 Oui: 1 
Non: 2 

Oui: 3 Oui: 3 Oui: 3 Oui: 3   

 
 
 
 
N’of-
fre 
pas la 
pilule 
abor-
tive 

Action 2 OB: 2 Non: 2 Oui: 2 Oui: 2 Oui: 2 Non: 2 Oui: 2 Oui prête: 2 
Préparation 5 MF: 2 

OB: 3 
Oui: 4 
Non: 1 

Oui: 5 Oui: 1 
Non: 4 

Oui: 5 Non: 5 Oui: 5 Oui en cours: 3 
Oui potentielle: 
2 

Contemplation 
avancée 

8 MF: 4 
OB: 4 

Non: 8 Oui: 7 
Non: 1 

Oui: 1 
Non: 7 

Oui: 2 
Non: 6 

Non: 8 Oui: 8 Oui Potentielle: 
6 
Non: 2 

Contemplation 
lente 

12 MF: 11 
OB: 1 

Non: 11 Oui: 5 
Non: 7 

Non: 12 Non: 12 Non: 12 Oui: 2 
Pas certaine: 
10 

Non: 12 

Pré-
contemplation 

7 MF: 5 
OB: 2 

Non: 7 Oui: 3 
Non: 4 

Non: 7 Oui: 2 
Non: 5 

Non: 7 Non: 7 Non: 7 

Légende:  
- Profession: Médecin de famille (MF), Obstétricienne-gynécologue (OB) 
- A fait la formation en ligne: Oui (celles qui ont complété la formation en 
ligne de la SOGC sur la pilule abortive), Non (celles qui ne l’ont pas faite) 
- Connaît la formation en ligne: Oui (celles qui connaissaient la formation en 
ligne de la SOGC sur la pilule abortive), Non (celles qui ne la connaissaient 
pas) 
- Fait des avortements médicaux du 1er trimestre: Oui (celles qui offraient le 
service d’avort. médical du 1er trimestre), Non (celles qui ne l’offraient pas) 
- Fait des avortements chirurgicaux: Oui (celles qui offraient le service 
d’avort. chirurgical), Non (celles qui ne l’offraient pas) 
- Offre la pilule abortive : Oui (celles qui offraient le service d’avort. médical 
du 1er trimestre avec la pilule abortive au moment de l’entrevue initiale), 
Non (celles qui ne l’offraient pas) 

- Intention: Oui (celles qui avaient l’intention d’offrir le service d’avort. médical 
avec la pilule abortive), Pas certaine (celles qui n’étaient pas certaines d’avoir 
l’intention d’offrir le service d’avort. médical avec la pilule abortive), Non (celles 
qui n’avaient pas l’intention) 
- Préparation de matériel: Oui prête (celles dont le matériel était prêt pour 
commencer la pratique de l’avort. médical avec la pilule abortive), Oui en cours 
(celles dont le matériel était en cours de préparation pour commencer la 
pratique de l’avort. médical avec la pilule abortive), Oui potentielle (celles qui 
réfléchissaient au matériel à préparer pour commencer la pratique de l’avort. 
médical avec la pilule abortive), Non (celles qui ne préparaient aucun matériel 
relativement à la pratique de l’avort. médical avec la pilule abortive) 
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Tableau 6. Suivi des participantes selon les cinq stades de changement de comportement(45) 

Stades de 
changement 

ENTREVUE INITIALE SUIVI À 1 AN 
N Offre la pilule 

abortive 
Intention Offre la 

pilule 
abortive 

Intention de 
celles qui ne 
l’offrent pas 

Nombre moyen de 
pilules abortives 
prescrites depuis 1 an  

    Oui Non Oui Non  
Maintien 3 Oui: 3  3    27 
Action 2 Non: 2 Oui: 2 2    6 
Préparation 5 Non: 5 Oui: 5 3 2 2  18 
Contemplation 
avancée 

8 Non: 8 Oui: 8  7* 5 2* 0 

Contemplation 
lente 

12 Non: 12 Oui: 2 
Pas 
certaine : 10 

2 10 2 8 12 

Pré-
contemplation 

7 Non: 7 No : 7  7  7 0 

Total 37 Oui = 3 Oui = 17 10 26 9 17  
Légende:  
- Offre la pilule abortive: Oui (celles qui offraient le service d’avort. médical du 1er trimestre avec la pilule abortive au moment de l’entrevue initiale), No (celles 
qui ne l’offraient pas) 
- Intention: Oui (celles qui avaient l’intention d’offrir le service d’avort. médical avec la pilule abortive), Pas certaine (celles qui n’étaient pas certaines d’avoir 
l’intention d’offrir le service d’avort. médical avec la pilule abortive), Non (celles qui n’avaient pas l’intention) 
- Nombre moyen de pilules abortives prescrites depuis 1 an: Nombre moyen de pilules abortives prescrites par les participantes qui ont répondu qu’elles 
avaient offert le service d’avortement médical avec la pilule abortive lors du suivi à 1 an 
- *: Donnée manquante pour une participante 
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Tableau 7. Facilitateurs à la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive selon les cinq stades de changement de comportement(45) 

Stades de 
changement 

Facilitateurs N Exemples de verbatim 

Maintien 
(n = 3) 

- Au courant d’études, recherches 
- Demandes de patientes ou de collègues/ Intérêt 
pour une nouvelle pratique / Influence d’autres 
médecins ou cliniques / Soutien d’autres 
professionnels 

2 
1 

Au courant d’étude/recherche: “ … la mifépristone, je l’ai utilisée dans le 

cas d’études à deux ou trois reprises…” (QC-NTP-16) 
Demandes de patientes ou de collègues: “ … les femmes le demandent 

parce qu’elles en ont entendu parler … ” (QC-TP-2) 
 

Action 
(n = 2) 

- Soutien d’autres professionnels / Au courant 
d’études, recherches / Intérêt pour une nouvelle 
pratique 

1 Intérêt pour une nouvelle pratique: “ … ça va peut-être être aussi un 

prétexte à changer notre façon de faire un p’tit peu là.” (QC-NTP-3) 

Préparation 
(n = 5) 

- Demandes de patientes ou de collègues 
- Soutien d’autres professionnels / Influence 
d’autres médecins ou cliniques  
- Au courant d’études, recherches 

4 
2 
 
1 
 

Soutien d’autres professionnels: “ … nous on s’est rencontrés, une équipe, 

donc l’infirmière qui l’infirmière-chef au X avec les gestionnaires tout ça, 

ça fait qu’on s’est rencontrés pis on est en train de faire des prototypes, 

créer les protocoles pour que ce soit, on voulait que avant de l’implanter 

que vraiment ce soit bien, qu’on ait toutes un protocole pis que les règles 

d’utilisation soient claires pis, mais c’est ça, là on est dans l’processus de 

faire les protocoles…”  (QC-TNP-3) 
Contemplation 
avancée 
(n = 8) 

- Influence d’autres médecins ou cliniques 
- Soutien d’autres professionnels 
- Demandes de patientes ou de collègues / Au 
courant d’études, recherches 

3 
2 
 
1 

Influence d’autres médecins ou cliniques: “ … on s’est tourné vers eux 

pour avoir, au moins, la mécanique et avoir une idée de comment ils 

fonctionnaient et là c’est sûr que ça va être disponible, on va l’offrir… ” 
(QC-NTNP-18) 

Contemplation 
lente 
(n = 12) 

- Influence d’autres médecins ou cliniques 
- Soutien d’autres professionnels 
- Demandes de patientes ou de collègues / 
Intérêt pour une nouvelle pratique 

4 
3 
1 
 

Influence d’autres médecins ou cliniques: “ il nous a dit euh qu’il avait 

l’intention de commencer d’ici la fin janvier les avortements médicaux, et 

que si on avait des questions, si on voulait de l’aide pour l’instauration, 

qu’il serait disponible ” (QC-NTNP-2) 
Pré-
contemplation 
(n = 7) 

- Demandes de patientes ou de collègues / 
Soutien d’autres professionnels 
- Au courant d’études, recherches / Influence 
d’autres médecins ou cliniques 

2 
 
1 

Demandes de patientes ou de collègues: “ il y a des patientes qui se sont 

faits envoyer ici au CLSC pour dire : « Ben allez CLSC ! C’est là que ça se 

donne la pilule abortive! » pis finalement, ben là, non, on n’a jamais dit 

qu’on donnait ça pis. Mais, nous, on les envoie à la clinique de planning de 

X… ” (QC-NTNP-24) 
Légende: N : Nombre de participantes qui ont indiqué ce facilitateur: par exemple, dans le stade de « pré-contemplation », 2 participantes ont rapporté des 
Demandes de patientes ou de collègues Ou le Soutien d’autres professionnels comme facilitateur; 1 participante a rapporté être Au courant d’étude/recherche 

OU l’Influence d’autres médecins ou cliniques comme facilitateurs; etc.   
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Tableau 8. Barrières à la pratique de l’avortement médical avec la pilule abortive selon les cinq stades de changement de comportement(45) 

Stades 
de 
changem
ent 

Barrières N Exemples de verbatim 

Maintien 
(n = 3) 

- Complexité des établissements de santé 
- Incertitude re : personnes impliquées ou qui pourraient s’impliquer dans 
cette pratique / Incertitude re : normes de pratique et règlementation / 
Incertitude re : organisation nécessaire pour offrir le service / Avortement 
chirurgical plus facile à fournir que l’avortement médical / Contrainte de 
temps, grosse charge de travail / MIFE-MISO non disponible ou non 
remboursé  

2 
1 
 

Complexité des établissements de santé: “ Alors on 

fait la prescription qu’on va mener à la pharmacie [de 
l’hôpital] pis le pharmacien nous remet la médication 

en personne et nous la remettons ensuite à la patiente. 

C’est la façon qu’on fait actuellement qui, à mon avis, 

est pas suffisamment efficace en termes de temps. 

J’aimerais mieux que la médication soit gardée 

directement ici sur le département, c’est ce qu’il nous 

reste à travailler. ” (QC-NTP-8) 
Action 
(n = 2) 

- Méfiance / Complexité des établissements de santé / Confusion des 
normes de pratique 
- Conservatisme / Manque de leadership gouvernemental / Incertitude re : 
moment et lieu d’implantation / Incertitude re : normes de pratique et 
règlementation / Incertitude re : organisation nécessaire pour offrir le 
service / Accessibilité facile aux services d’avortement / MIFE-MISO non 
disponible ou non remboursé 

2 
 
1 

Conservatisme: “ je pense que ça doit s’offrir par des 

équipes qui font des interruptions de grossesse, qui 

font de la planification familiale. Mon docteur de 

famille, je juge effectivement qu’il n’est pas apte à 

s’occuper d’une patiente qui va utiliser ce 

médicament-là…” (QC-NTP-3) 

Prépara-
tion 
(n = 5) 

- Manque de ressources ou de soutien des collègues 
- Complexité des établissements de santé / Incertitude re : collaboration du 
personnel des collègues ou des gestionnaires 
- Conservatisme / MIFE-MISO non disponible ou non remboursé / Manque 
d’information sur la rémunération / Incertitude re : normes de pratique et 
règlementation / Confusion des normes de pratique / Incertitude re : 
manque d’information et d’expérience sur cette pratique / Incertitude re : 
organisation nécessaire pour offrir le service / Absence de protocole de 
soins 
- Contrainte de temps, grosse charge de travail / Accessibilité facile aux 
services d’avortement / Manque de leadership gouvernemental / Méfiance 

4 
3 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 

Manque de ressources ou de soutien des collègues: “ 
… notre offre de service d’avortement passe beaucoup 

par le personnel infirmier qui travaille avec nous en 

planning puis là l’inquiétude qui avait été soulevée 

c’est que elles aient pas le temps parce que veut veut 

pas, ça, les patientes qui prennent la pilule abortive, 

faut qu’elles puissent contacter quelqu’un si elles ont 

un problème, donc, la crainte c’est qu’on n’ait pas 

assez de ressources au niveau nursing pour pouvoir 

répondre à la demande. ” (QC-TNP-31) 
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Contem-
plation 
avancée 
(n = 8) 

- Manque de ressources ou de soutien des collègues 
- Incertitude re : collaboration du personnel des collègues ou des 
gestionnaires 
- Incertitude re : normes de pratique et règlementation / Complexité des 
établissements de santé  
- Incertitude re : manque d’informations ou d’expérience sur cette pratique 
/ Contrainte de temps, grosse charge de travail  
- MIFE-MISO non disponible ou non remboursé / Incertitude re : 
organisation nécessaire pour offrir le service / Méfiance 
- Confusion des normes de pratique / Accessibilité facile aux services 
d’avortement / Manque de leadership gouvernemental / Faible demande 
pour des avortements / Incertitude re : formation / Absence de protocole 
de soins / Incertitude re : personnes impliquées ou qui pourraient 
s’impliquer dans cette pratique 
- Incertitude re : moment et lieu d’implantation / Conservatisme / 
Avortement chirurgical plus facile à fournir que l’avortement médical / 
Manque d’information sur la rémunération 

7 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
 
 
 
1 
 

Incertitude re : collaboration du personnel des 
collègues ou des gestionnaires: “ … la jeune fille se 

présente, la femme se présente à l’urgence et elle a les 

services. Mais là, quand l’accessibilité pour 

l’avortement médical est arrivée, on a eu plein de 

monde qui se sont élevé en disant qu’il n’en était pas 

question qu’ils offrent des services là-dessus pis la 

pharmacie de l’hôpital offrira pas les médicaments. 

Fait que je trouve ça un petit peu, un petit peu 

spécial…”. (QC-NTNP-18) 
Confusion des normes de pratique: “… pis moi j’ai été 

confuse [au sujet des normes de pratique] dans les 

dernières semaines par rapport aux informations que 

j’ai reçues de plusieurs intervenants différents, ça fait 

que, oui c’est, c’est, c’est effectivement une barrière 

là.”. (QC-NTNP-4) 

Contem-
plation 
lente 
(n = 12) 

- Complexité des établissements de santé 
- Incertitude re : personnes impliquées ou qui pourraient s’impliquer dans 
cette pratique / Manque de ressources ou de soutien des collègues 
- Incertitude re : manque d’informations ou d’expérience sur cette pratique 
/ Incertitude re : collaboration du personnel des collègues ou  gestionnaires 
- Incertitude re : formation 
- Incertitude re : moment et lieu d’implantation / Accessibilité facile aux 
services d’avortement 
- Incertitude re : organisation nécessaire pour offrir le service / Contrainte 
de temps, grosse charge de travail 
- MIFE-MISO non disponible ou non remboursé / Faible demande pour des 
avortements / Manque de leadership gouvernemental 
- Confusion des normes de pratique / Absence de protocole de soins / 
Incertitude re : normes de pratique et règlementation / Méfiance 
- Avortement chirurgical plus facile à fournir que l’avortement médical / Fin 
de carrière / Incertitude re : questionnement éthique / Manque 
d’information sur la rémunération / Incertitude re : avenir professionel  

10
9 
 
7 
 
6 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

Incertitude re : personnes impliquées ou qui 
pourraient s’impliquer dans cette pratique: “… En plus 

de ça, y’a des avis de collègues qu’on rencontre 

effectivement à toutes ces réunions-là, le comité de 

vigilance et d’autres comme ça qui disent : nous nous 

on va embarquer rapidement, nous on embarque pas 

rapidement, nous on va attendre… en pratique je sais 

pas si y’a déjà des gens qui ont commencé…” (QC-
NTNP-2) 
Incertitude re : manque d’informations ou 
d’expérience sur cette pratique: “ je n’ai aucune idée 

de comment faire avec… de comment faire 

l’avortement, la prise en charge, le suivi avec la pilule 

abortive… ça n’a même pas percé dans mon milieu, 

donc c’est pas quelque chose qui est facile à débuter 

ou à initier parce qu’on n’a même pas l’information. 

C’est pas vraiment rendu jusqu’à nous” (QC-NTNP-27) 
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Pré-
Contem-
plation 
(n = 7) 

- Accessibilité facile aux services d’avortement / Complexité des 
établissements de santé 
- Incertitude re : manque d’informations ou d’expérience sur cette pratique 
- Incertitude re : personnes impliquées ou qui pourraient s’impliquer dans 
cette pratique / Incertitude re : moment et lieu d’implantation / 
Conservatisme 
- Manque de ressources ou de soutien des collègues / Faible demande pour 
des avortements / Incertitude re : organisation nécessaire pour offrir le 
service / Manque de leadership gouvernemental / Incertitude re : 
collaboration du personnel des collègues ou des gestionnaires  
- Confusion des normes de pratique / Incertitude re : normes de pratique et 
règlementation / Incertitude re : questionnement éthique / MIFE-MISO non 
disponible ou non remboursé / Fin de carrière / Manque d’information sur 
la rémunération / Incertitude re : avenir professionnel/ Incertitude re : 
formation / Faible demande pour des avortements 

6 
 
4 
3 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 

Accessibilité facile aux services d’avortement: “ Mon 

premier réflexe serait plutôt de référer dans les 

cliniques de notre territoire qui sont plus habilités dans 

ces services-là, qui offrent les services psychosociaux, 

d’évaluation aussi puis. ” (QC-NTNP-19) 
Incertitude re : organisation nécessaire pour offrir le 
service: “… je vois pas les GMF de la façon que c’est, ce 

genre de pratique là c’est peut-être moins intéressant 

pour eux parce que ça demande quand même d’y 

mettre du temps puis… C’est ça de se former pis de 

mettre du temps. C’est une clientèle plus pointue, mais 

plus particulière, fait que je sais pas si ça se prête. En 

tout cas, moi, je vois pas que ça se prête facilement à 

ce genre de pratique-là puis les CLSC, comme on est 

maintenant, ben là on n’est plus en mesure d’offrir ce 

service-là parce qu’on n’a plus le même support qu’on 

a déjà eu, par rapport à ça.. ”QC-NTNP-24 
Légende : 
N : Nombre de participantes qui ont indiqué la barrière  
 

 


