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LA RECHERCHE
•Recherche en cours dans le doctorat en Santé Publique - Sciences Sociales et Santé;
•Origine d'une grande enquête dans le nord-est du Brésil sur l'avortement dans les maternités
publiques.
•GRAVSUS-Ne (2010): Recherche épidémiologique et quantitative qui évaluait les services
post-avortement dans les maternités publiques du nord-est.

•Le besoin d’étudier l'échographie obstétricale d’un point de vue qualitatif et
anthropologique.
•Mémorial de master a porté sur l'échographie obstétricale

CONTEXTE

SALVADOR,
BAHIA
•Une ville au nord est du Brésil – la plus
noire en dehors de l'Afrique
•Inégalités sociales, continuité des rapports
historiques de pouvoir de genre, classe et
race

•Sept maternités publiques et une « crise
obstétricale »
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Brésil : distribution
raciale

SALVADOR
2,677 millions
d'habitants (2010)

CONTEXTE
•SYSTÈME UNIQUE DE SANTÉ (Sistema Único de Saúde - SUS) – Gratuit et
Universel depuis 1988 – La Constitution Citoyenne – accès à la santé est un
droit constitutionnel
•Malgré les problèmes, c’est une conquête de la population brésilienne et a
amélioré le profil de santé et de maladie dans la population

•Le système est universel et gratuit - la maternité, par exemple, est
totalement gratuite et « portes ouvertes », c’est-à-dire, elle doit accueillir
toutes les femmes
•Il existe également un fort système privé dans le pays
•Effet des « services pauvres pour les pauvres », le système souffre de
problèmes politiques e de sous-financement

L’AVORTEMENT – LA QUESTION LÉGAL
Interdit au Brésil (code pénal de 1940) sauf en cas de:
•Grossesse en conséquence d’un viol

•Risque de mort pour la femme
•Pour exception de la loi, fœtus avec anencéphalie (2012)
LE DIFFICILE ACCÈS À L'AVORTEMENT LÉGAL
•Le premier service mis en place en 1989

•Uniquement 37 services dans tout le pays, concentrés dans le capitales

AVORTEMENT LÉGAL

DONNÉES SUR L'AVORTEMENT AU BRÉSIL

ENQUÊTE NATIONALE SUR L'AVORTEMENT - PNA
•Une brésilienne sur cinq âgée de
moins de 40 ans a avorté au moins une
fois.
• En 2015, 503 000 femmes âgées de
18 à 39 ans ont fait recours à
l’interruption volontaire de grossesse.
•Environ la moitié d'entre elles, soit 250
000 personnes, ont eu besoin de soins
médicaux supplémentaires et ont été
hospitalisées
•(DINIZ et al., 2016)

Débora DINIZ - La chercheure et militante
pour les dépénalisation de l’avortement a
reçu des menaces de mort. Source: Internet.
https://brasil.elpais.com

AVORTEMENT PAR
RÉGION

MORTALITÉ MATERNELLE
•1990 : environ 604 FEMMES mortes suite à un avortement.
•2016 : 203 MORTS sur un total de 1 841 décès maternels.
La mortalité en conséquence d’un avortement a diminué avec l’introduction du
médicament appelé Cytotec ou Misoprostol dans le pays
•2016 : UNE MORT CHAQUE DEUX JOURS
•Un total de plus de 2 000 morts maternels au cours des 10 dernières années
(Ministère de la Sante, Brésil, 2018)

ACCÈS CLANDESTIN AUX MÉDICAMENTS

J'ai fait une échographie aujourd'hui
Il n'y a rien
Merci pour le retour
De rien
Je laisse ton numéro ici
Sourse: internet mercadolivre.com.br

ITINÉRAIRES ABORTIFS
•La plupart des femmes – Début de la procédure d'avortement avec un
médicament clandestin (acheté sur l’internet, pharmacies clandestines, marché
noir)
•Coût moyen de 50 reais la pilule (environ 12 euros) - Le salaire minimum au
brésil est de 998 reais – 210 euros environ.
•Cliniques privées
•Après l’avortement, il faut une hospitalisation pour traiter des complications

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
▪Trois terrains principaux:
▪Une maternité publique à Salvador – Les données ont été produits dans cette
maternité en 2013 et 2018
▪Un hôpital spécialisé dans la santé des femmes fondé en 2017 et qui n'est pas une
maternité (pratiquant l'avortement légal) - 2018
▪Conférences, événements, réunions de spécialistes en obstétrique et échographie
obstétricale

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
Observation participante
Entretiens

•Identification des participants - professionnels et femmes - tout au long de l'observation
participante
•Défi: diversité des professionnels et du rythme hospitalier - l’entretien semi-structuré expliquant
la recherche - l’explication initiale génère un discours ;
•Nombreuses conversations pendant l'observation participante
•Femmes: je pose des questions sur la grossesse - je m'adresse aux expériences avec les
examens, les procédures et les diagnostiques.

TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES: L'ÉCHOGRAPHIE
DANS LA MATERNITÉ PUBLIQUE À SALVADOR

Photo: Mariana Lima

Scène 1
« Il n’y a ni grossesse ni reste »:
Avortement complet

ECHO DE JOANA:
Echo: « Je n'ai rien vu à l'échographie. Si on ne voit rien, c’est que soit la grossesse est hors de
l’uterus, soit elle est trop petite ou vous avez fait une fausse couche. Commençons l'examen pour
voir. Je ne vois pas de grossesse. Je ne vois rien.
Joana: « En cas d'avortement, est-ce que je vais devoir faire un curetage? »
Echo: « Vous avez fait une autre BhCG, donc ça devrait être beaucoup plus bas, alors et on
diagnostic »
Joana: « Mais elle n'a pas été trouvée, n'est-ce pas ? »
Echo: - « Il n’y a pas de grossesse »
ECHO D'ANA:
Echo: « Je ne vois ni grossesse ni restes ovulaires… quand une personne fait une fausse couche
trop tôt, parfois, il n'y a pas de restes ovulaires, ou quand elle saigne beaucoup, il n'y a pas de
restes ovulaires. De toute façon, vous n’êtes plus enceinte. Vous n’avez jamais été opéré, n’est-ce
pas ? »
Ana: « Non »
U: « Examen normal, vous voyez ? Ça saigne encore un peu. »

Scène 2
«La grossesse est là, il y a des bâtiments»:
Menace d'avortement et découverte de
la vitalité fœtale

L’Echo a produit des images montrant la présence objective du fœtus

L'EXAMEN DE CARLA:
Echo: La grossesse est là, vous voyez ? Fœtus vivant, la grossesse est là. Trois mois, c'est ça.
Le cœur du bébé » [allume l'appareil qui vous permet d'entendre les battements du cœur
et la femme pleure encore plus]. Vous bougez votre bras, vous dites au revoir! Avez-vous
pris des médicaments ?
Carla: « Je suis contre ce genre de chose ... »
[Le professionnel tourne l'écran pour que Carla puisse voir, ce qui n'est pas courant dans le
service.] Il pointe l'écran et décrit l'image: « Petit œil, petite bouche, petit nez. Bon,
maintenant vous cherchez un programme prénatal pour accompagner la grossesse, vous
pouvez attendre dehors ».

Scène 3
«Il y en a une sur la civière à assister»:
avortement au deuxième trimestre de la grossesse

Echo: « Avez-vous déjà fait une échographie montrant une grossesse ?" [...]
Maria: En fait, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je suis allée chez le gynécologue et
le bébé est pratiquement né.
Eco: « Vous ne l'avez pas prévenu [la grossesse], non?
Maria: « J'ai pris des médicaments, mais j'ai oublié deux jours. »
Echo: « Maintenant vous allez prévenir [la grossesse] , non? »
Maria: « Le médecin m’a dit très clairement que je ne pouvais pas tomber enceinte encore une
fois. »
Echo: « Avez-vous vu le fœtus sortir quand vous étiez chez vous? »
Maria hoche la tête sans rien dire.
Echo: « Déjà grand, non? »
Maria: « Non, je ne l'ai vu que quand il est tombé »
Echo: « Avez-vous vu le ventre sortir, les petit bras? »
Maria: «Je n'ai pas vu, juste qu’il est tombé »
Après que Maria quitte la salle, l'échographiste m'appelle, me montre l'écran
incompréhensible pour moi et dit: « Elle ment, elle fait environ 5 mois de grossesse, cette
image est celle d'un utérus compatible avec environ 5 mois de grossesse » [...] me regarde et
dit: « Ça doit être encore un de ces cas de fœtus qui part aux toilettes, que nous lisons dans
les journaux. »

LA PRATIQUE ET LES TECHNIQUES DANS LA
MATERNITÉ

LA PRATIQUE ET LES TECHNIQUES DANS LA
MATERNITÉ
•Dans cet espace, en pratique, il existe une zone grise entre fausse couche et
l’avortement provoqué
•Toutes les femmes sont traitées à priori comme des criminelles. Il y a toujours le soupçon
qu’elles ont provoque l'avortement, Il n'y a aucune possibilité de construire une relation de
confiance entre les professionnels et les femmes
•La mise en place du service est basé sur une structure d’accueil qui considère que les
femmes qui arrivent seront des mères.
•Les femmes ayant provoqué un avortement sont traitées symboliquement comme des
« anti-mères » - alors que l'espace est un lieu pour devenir mère

LA PERSONNALITÉ FŒTALE
La personnalité fœtale dépend de ce qui est dans l’ utérus de la femme à travers l'écran
d'écho:
•Quand « rien n'a été vu », les échographistes n'entrent pas dans la moral de l'avortement.
•Lorsque le rythme cardiaque fœtal est retrouvé, il y a la tentative de transformer «anti-mère»
en «mère» - faisant appel à une image et à un langage soi-disant affectueux pour persuader
une femme de garder la grossesse.

•Les cas les plus violents surviennent lorsque l'interruption a eu lieu au deuxième trimestre dans ce cas, le fœtus est déjà une Personne et l'avortement est tout à fait condamnable.
•Le statut moral des femmes en dépend également ce qu'il y a dans ton utérus. L’envie des
femmes d’être enceinte ou pas importe peu.

AUTRES ÉLÉMENTS IMPORTANTS
•INÉGALITÉS DE RACE ET DE CLASSE - Les femmes, en particulier les femmes noires
et pauvres, ont plus des difficultés à gérer leur contraception
•Plus de difficulté à accéder au diagnostique de grossesse - avorter lorsque la
grossesse est plus avancée
•Plus de temps pour accéder aux soins de santé
•Plus de maltraitance à leur arrivée et plus de temps d’attente (racisme
institutionnel)
(GOES, 2018)

RÉSISTANCES À L'EXTÉRIEUR ET À L'INTÉRIEUR
DU SERVICE DE SANTÉ
•Plus de 20 ans de recherche sur l'avortement au Brésil
•Mouvements féministes

•Nouveaux modèles dans les services de santé
•ADPF 442
Ouvrage - Première rencontre nationale de la
recherche et de l'activisme sur l'avortement,
2017 – ouvrage (2019)

PELA VIDA DAS MULHERES!

GRATA!
palomasilveira25@gmail.com
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