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Sommaire exécutif
Un groupe de recherche a mené diverses
initiatives, pendant l’automne 2011, afin
de jeter les bases d’un réseau national
de recherche en planification familiale.
Des rencontres avec des gestionnaires du
réseau de la santé publique et des services
de santé, des professionnels du secteur
public et des représentants d’organisations
à but non lucratif, partout au pays, ont
permis d’identifier les lacunes et les
potentialités perçues quant aux services
d’éducation et de santé en planification
familiale, au Canada. De plus, le groupe de
recherche a réalisé des entrevues avec des
informateurs clés et mené des sondages
auprès d’organisations nationales
multiples, représentant les populations
vulnérables et les professionnels de la
santé. Les résultats de ces collectes de
données ont alimenté les discussions,
lors de rencontres de planification
avec des professionnels de la santé
et des chercheurs interdisciplinaires
mobilisés par la problématique de la
planification familiale, au niveau national.
Les modèles innovants et les lacunes
importantes identifiés lors de ces activités
ont servi à élaborer les priorités d’une
programmation nationale de recherche
et de formation; celle-ci est destinée
aux chercheurs en soins de première
ligne en planification familiale dans les
communautés. Cette programmation
vise ultimement à améliorer l’accès à de
l’information et des services optimaux de
contraception et d’IVG partout au Canada.
Le but de ce document est de renseigner
les professionnels en soins de première
ligne qui sont préoccupés par l’accès des
populations vulnérables aux services de
santé, sur les savoir-faire, les services et
les méthodes de planification familiale
considérés comme de grande qualité.
Notre objectif est de réduire le nombre
de grossesses non désirées au Canada,

de permettre aux canadiennes de
planifier leur famille selon leur désir et un
échéancier optimal et ainsi d’améliorer la
santé des femmes et des familles.
Les initiatives présentées ici comprennent :
• Des sondages nationaux réalisés selon des méthodes mixtes
auprès d’intervenants et de cliniciens de soins de première ligne
• Des entrevues d’experts et d’intervenants clés
• Un forum de consultation avec des professionnels de la santé
• Une rencontre de planification avec des gestionnaires du réseau
de la santé et des chercheurs interdisciplinaires afin d’établir les
priorités de la programmation de recherche

Ce document décrit le détail de ces
initiatives. Leurs conclusions sont
résumées en annexe.
Le 25 octobre 2011, le CART-GRAC
Contraception Access Research Team /
Groupe de Recherche sur l’Accessibilité
à la Contraception s’est réuni afin de
déterminer les objectifs nationaux qui
guiderait le premier effort canadien de
collaboration en matière de planification
familiale.
Plus d’une vingtaine de responsables de
politiques de santé, d’administrateurs
d’hôpitaux, d’économistes de la santé, de
spécialistes en sciences sociales, d’experts
en santé des populations, d’informaticiens,
de professionnels des soins de première
ligne, de représentants des groupes
communautaires et de chercheurs
interdisciplinaires se sont réunis à Toronto,
Canada, pour étudier les résultats des
sondages, d’entrevues d’experts et de
consultations. Cette rencontre a permis le
partage d’idées, l’identification de priorités
et l’atteinte de consensus sur les meilleures
approches à adopter pour obtenir une
solide programmation nationale de
recherche en planification familiale.
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Six thèmes se sont dégagés des
discussions de cette journée. Pour chaque
thème, ont émergées des priorités et
des idées de recherche dont le groupe
de recherche du CART-GRAC pourra
s’inspirer lorsqu’une équipe officielle
de recherche sera subventionnée et
planifiera des projets concrets (voir
le tableau à la page suivante).
Le groupe de recherche du CART-GRAC
incorporera dans sa programmation
de recherche et de formation des
chercheurs, certains des thèmes et
idées formulées par les intervenants
consultés, ainsi que d’autres suggestions
obtenues lors des consultations d’experts
et les sondages (en annexe) et ce, de
la façon la plus innovante possible.

IV

L’initiative du CART-GRAC repousse
donc les frontières de l’acquisition
des connaissances et annonce un
projet ambitieux de recherche et de
collaboration en planification familiale
au Canada. Elle marque le début du tout
premier réseau national d’intervenants
interdisciplinaires, intersectoriels et
interprofessionnels en contraception et en
IVG, travaillant de concert avec les chefs
de file en santé publique et en prestation
du système de santé, dans un but de
partage des idées et de valorisation de
l’innovation, au plus grand bénéfice des
femmes et des familles canadiennes.
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Sommaire des thèmes du CART-GRAC
Objectif :

Thèmes :
1.	Développer un cadre
conceptuel, des méthodes
et une approche intégrée
de recherche et de
l’évaluation

2. Améliorer la
compréhension des
barrières à l’accès et leurs
solutions

Améliorer l’accès
à de l’information
et des services
optimaux en
planification
familiale

Idées spécifiques :
– 1.1 Approches diverses utilisées par les intervenants
– 1.2 	Données et indicateurs pour mesurer l’accès, le rapport coût-efficacité
et les comportements
– 1.3	Méthodes : Veille, sondage national de la population, s’inspirer des
nouveaux modèles de soins, c’est-à-dire « multiplier les initiatives de
pointe » (apprentissage)
– 1.4	Étudier/évaluer les possibilités d’intersectorialité des services au regard
des clientèles marginalisées
– 2.1	Emphase sur les populations marginalisées : faible statut socio-économique,
rurales/isolées, immigrantes, Premières nations, handicapées, lesbiennes,
homosexuelles, bisexuelles, transgenre et en questionnement (LGBT).
– 2.2	Barrières à l’accès : économiques (coût pour l’individu et le fournisseur),
psychologiques, rôles (parents, par exemple)
– 2.3	Attitudes, normes et savoir-faire des fournisseurs
– 2.4	Continuité de l’utilisation des contraceptifs chez les femmes marginalisées
– 2.5	Accès à des professionnels qualifiés dans un délai et un lieu acceptable

3.	Améliorer les
compétences culturelles
des fournisseurs de soins
par l’éducation

– 3.1	Comprendre la discrimination, la nature des soins s’adressant
spécifiquement aux femmes, les handicaps, les immigrants,
les LGBT, la pauvreté, la violence
– 3.2	Développer des modèles de formation et d’éducation faisant place
aux nouvelles technologies, à la télé-santé, aux nouvelles applications
informatiques, au jeu sérieux, etc.
– 3.3	Renforcer les réseaux et les communautés de pratique des professionnels
de la santé

4. E ntreprendre de mieux
comprendre les besoins
et les comportements des
clientèles dont les besoins
sont élevés

– 4.1	La violence et la coercition : soins contraceptifs tenant compte des
traumatismes subis, du pouvoir sexuel, de l’accessibilité
– 4.2	Populations marginalisées : immigrantes, transgenres, handicapées,
adolescentes, clientèle de faible revenu
– 4.3	Éducation publique : rôle des médias sociaux, rôle du système scolaire,
rôle des agences communautaires et des services sociaux
– 4.4	Continuité de l’utilisation des contraceptifs chez les femmes
marginalisées – barrières à l’adoption, barrières à la poursuite,
perceptions de la qualité des soins
– 4.5	Information culturellement adaptée pour les utilisateurs de services
et les femmes adultes, les adolescents et les hommes.

5.	Développer un système
de soins et des prestations
de service efficaces

– 5.1	Prestation des services : étendue de la pratique, partage/alternance
de tâches, continuité, coordination, confidentialité
–5.2	Système de soins : système public de services d’IVG, modèle de soins
partagés, normes, indicateurs, politiques et appui aux politiques

6.	Comprendre le contexte
sociologique dans son
ensemble

– 6.1	Expérience de la migration chez les immigrants, histoire
de la colonisation des Premières Nations
– 6.2	Stigmatisation de la sexualité et de l’IVG, par exemple
– 6.3	Concevoir des systèmes de soins en tenant compte des données
probantes et développer des indicateurs d’efficacité et d’effets basés
sur ces données, respectueux du contexte et centralisés vs locaux
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Établir les priorités d’une programmation nationale de recherche
Plus de 25 intervenants de partout
au Canada se sont réunis à Toronto,
Canada, le 25 octobre 2011, pour
établir les priorités d’une première
équipe nationale de recherche en
planification familiale. La rencontre
de planification du Contraception
Access Research Team (CART)/Groupe
de recherche sur l’accessibilité a la
contraception (GRAC) a permis aux
décideurs de politiques publiques,
aux gestionnaires de systèmes de
santé, aux économistes spécialisés
en santé, aux chercheurs intéressés
aux relations homme-machine,
aux représentants des groupes
communautaires, aux professionnels
des soins de santé de première ligne
et aux chercheurs interdisciplinaires
d’évaluer les nombreux points
abordés par les intervenants dans
les sondages et les entrevues et de
faire valoir leurs idées sur les priorités
à établir. (Voir les annexes A et B pour
l’ordre du jour et une liste des individus
et des organismes participants).

secteur de provenance (public,
privé, sans but lucratif et éducatif);
identifier les utilisateurs de
connaissances et les décideurs clés
en politiques publiques; inclure
des collaborateurs provenant
d’un vaste éventail de disciplines
de la santé, de sciences sociales
et de l’éducation; et inclure une
représentativité des populations
marginalisées et vulnérables.
•	Débattre des moyens dont les
chercheurs en planification
familiale peuvent informer
les décideurs de politiques
publiques, faciliter le
transfert de connaissances
et accroître l’intégration des
résultats de recherche dans
les actions publiques.

•	Comprendre la situation actuelle
en planification familiale au Canada
et à échanger des idées sur les
mécanismes appropriés pour
relever les défis présentés.

La première moitié de la journée
a permis aux participants de se
sensibiliser aux lacunes et enjeux
actuels en planification familiale,
allant des besoins globaux en
planification familiale à l’état de
la recherche sur les services de
planification familiale au Canada,
en passant par un résumé des
consultations effectuées auprès des
intervenants clés sur les aspects
facilitant et bloquant l’accès efficace
à la contraception et à l’IVG.

•	Discuter des modèles de
services les plus prometteurs en
planification familiale et souligner
les innovations qui pourraient
potentiellement être partagées sur
une base nationale afin d’améliorer
l’accès aux services de première
ligne dans les communautés et le
transfert des connaissances.

Les séances animées de l’après-midi
ont contribué à dégager une synthèse
des idées évoquées en matinée ainsi
que les expériences et les points
de vue des participants. Suite à cet
exercice, les principales priorités
de recherche concernant l’accès
à l’information et aux services de
planification familiale ont été identifiés.

•	Explorer la composition idéale de
l’équipe, le type de collaborateurs
et le réseau nécessaire, selon leur

Cette journée d’activités visait à
établir les bases d’une nouvelle

Les objectifs de la rencontre
consistaient à :

Le CART-GRAC vise à réduire
le nombre de grossesses
non désirées et à favoriser
un espacement optimal des
grossesses de manière à améliorer
la santé des canadiennes,
particulièrement celles des
groupes vulnérables, et de leur
famille.

Son but consiste à faire de la
recherche sur les services de
première ligne en planification
familiale afin que les femmes, en
particulier celles des groupes
vulnérables, et leur famille aient
un accès plus équitable à de
l’information, des services et des
méthodes de planification
familiale considérée comme de
grande qualité.
programmation nationale de
recherche sur les soins de santé
de première ligne en planification
familiale dans les communautés. Les
priorités identifiées seront utilisées
par l’équipe du CART-GRAC pour
développer une programmation
de recherche et un curriculum de
formation de chercheurs visant à
améliorer l’accès à l’information et aux
services de planification familiale dans
le but ultime de :
•	réduire le nombre de grossesses
non désirées au Canada,
•	mieux connaître l’espacement
optimal entre les naissances
menant à une...
•	une meilleure santé des
Canadiennes et de leur famille.
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1. Comprendre les lacunes et les potentialités
en planification familiale
A. Former un réseau
canadien de recherche sur
l’accès à la contraception
La docteure Wendy Norman,
l’une des responsables du CARTGRAC et clinicienne-chercheure
en soins de santé de première
ligne dans les communautés, a
expliqué la pertinence de créer une
équipe nationale de recherche en
planification familiale basée sur la
collaboration et le réseautage.
Au Canada, les services de santé de
première ligne en contraception et en
IVG affrontent des défis d’envergure.
Les disparités actuelles d’accès

aux services affectent de manière
disproportionnée les populations
marginalisées et vulnérables. Bien
qu’il se fasse de la recherche d’avantgarde dans quelques provinces et qu’il
existe quelques modèles prometteurs
et innovant en matière de services
de planification familiale, il se fait
peu d’évaluation, peu de transfert
de connaissances et peu d’échanges
entre les diverses juridictions.
Une approche coordonnée et
collaborative offrirait un potentiel
d’innovation et d’amélioration de
l’accès à l’information et aux services
de planification familiale à travers le
pays et, de ce fait, un potentiel de
réduction des grossesses non désirées
au Canada.

Collaborations et réseau du
CART-GRAC

Femmes
et familles
du Canada

Équipe de base :
chercheurs,
cliniciens
et décideurs
du système
de santé

Réseau
national
de prestataires
de services
de santé

Les objectifs du CART-GRAC
consistent à :
•	Construire une équipe de
recherche, des collaborations et
un réseau efficace, collaboratif,
interdisciplinaire, intersectoriel en
matière de planification familiale au
Canada;
•	Développer une programmation
nationale de recherche et de
formation de chercheurs qui
génèrera de la recherche innovante
et de grande qualité sur les soins
de première ligne en planification
familiale au Canada.

Le CART-GRAC envisage :
•	une équipe de base de 10 à 12
chercheurs interdisciplinaires et
utilisateurs clés de connaissances,
issus autant de la santé publique
que des services de santé (i.e.,
gestionnaires des systèmes
de santé);
•	collaborant avec un large éventail
de chercheurs interdisciplinaires,
d’utilisateurs de connaissances
et d’experts en communication
d’envergure nationale;
•	pouvant faire appel à un comité
consultatif comprenant des
représentants des clientèles
vulnérables, des fournisseurs
de soins et des intervenants
nationaux intéressés.

La vision de l’équipe de base :
Collaborateurs
nationaux
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Cette équipe visera à optimiser la
diffusion des résultats de recherche
du CART-GRAC et la mise en œuvre
de pratiques fondées sur les données
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probantes afin d’améliorer les soins de
santé de première ligne destinés aux
femmes et familles des communautés
canadiennes.
(Les champs bleus représentent les
utilisateurs de connaissances et les
décideurs de politiques de santé tandis
que les autres champs représentent
les chercheurs interdisciplinaires et
les professionnels de la santé.)
C’est grâce au concours de bourses
2012 des Instituts de Recherche en
Santé du Canada (IRSC), destinées
à améliorer l’accès des populations
vulnérables aux soins de santé de
première ligne dans les communautés,
qu’il a été possible de réaliser ce
projet de programmation nationale
de recherche en planification familiale.
Des disparités significatives dans
l’accès à l’information et aux services
de planification familiale affectent
de nombreuses populations comme
celles de milieu rural ou éloigné, celles
de tradition autochtone, Inuit ou
Métis, celles de faible statut socioéconomique, les jeunes, les nouvelles
immigrées et les populations
souffrant de difficultés de santé
mentale ou de toxicomanies.
La bourse des IRSC qui a financé
les activités de planification du
CART-GRAC décrites dans ce
document a été octroyée pour
soutenir une demande de bourse
d’infrastructure d’équipe en Soins
de Santé Primaires Communautaires
(SSPC) d’une durée de cinq ans.
Les autres objectifs de la bourse
des IRSC consistaient à renforcer
les capacités des chercheurs, à
développer la prochaine génération
de chercheurs canadiens et à
accroître l’utilisation des résultats de
recherche par les gestionnaires des
systèmes de soins de première ligne.

Composantes idéales de l’équipe de base

Éducation
sexuelle
et génésique, expertise
en sciences sociales,
en droit
Leaders de
et en éthique
Colombie-Britannique :
santé publique, ministère
de la Santé, services
destinés aux femmes,
BC Women’s
Soins de santé
Hospital
primaires au niveau
local, clinicienschercheurs

Cliniciens-chercheurs
et chercheurs associés
subalternes
interdisciplinaires
Leaders du Québec
et du Nord :
MSSS, INSPQ

B. Répondre aux besoins
globaux en planification
familiale
La docteure Dorothy Shaw, viceprésidente aux affaires médicales du
BC Women’s Hospital & Health Centre,
présidente sortante de la Fédération
internationale de gynécologie et
d’obstétrique (FIGO) et porte-parole
canadienne du Partenariat pour
la santé de la mère, du nouveauné et de l’enfant, a discuté de
planification familiale au niveau
mondial et a dressé des parallèles
avec l’expérience canadienne,
notamment au sujet des populations
marginalisées et vulnérables.
La moitié de la population mondiale
est âgée de moins de 25 ans. La
plupart des individus vivent dans des
pays en voie de développement et

Leaders
de l’Ontario :
santé publique,
services de santé
destinés aux
femmes, ECHO
Services
de santé, économie
de la santé, hygiène
publique, expertise en
bases de données
administratives,
conception
de logiciels

pourtant, leurs besoins en matière de
reproduction et de santé semblent
avoir été oubliés. Sur les 200 millions
de grossesses qui surviennent chaque
année, à peu près 80 millions sont
non désirées, avec pour résultats 20
millions d’interruptions volontaires
de grossesse (IVG) et près de 50 000
décès consécutifs à des IVG non
sécuritaires. Les données suggèrent
que les taux élevés de morbidité et
de mortalité maternelle, périnatale
et néonatale sont liés à des services
de santé inadéquats et de mauvaise
« Les femmes qui ont deux
enfants durant leur vie
reproductive passent environ
cinq ans à devenir et à être
enceintes et plus de trente
ans à éviter de l’être. »
Dr. Dorothy Shaw
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qualité, à des obstacles légaux, au
manque de volonté politique, au
manque de financement, ainsi qu’à la
pauvreté et au manque d’éducation.
D’importants efforts sont en cours
pour résoudre les problèmes
mondiaux en planification
familiale. L’objectif numéro 5 des
Objectifs de développement du
Millénaire des Nations Unies, vise
l’amélioration de la santé maternelle.
Les objectifs pour 2015 sont de :
1.	Réduire le taux de mortalité
maternelle des trois quarts.
2.	Permettre un accès universel
à la santé reproductive

Il existe de nombreuses ressemblances,
entre les préoccupations au
niveau mondial et celles au
niveau canadien, sur le plan de la
planification familiale. Par exemple,
dans certaines de nos populations
marginalisées et vulnérables, la
structure démographique est presque
semblable à celle que l’on retrouve
dans les pays en développement; les
problèmes d’accessibilité affectant
les communautés nordiques et
rurales, les populations autochtones
et immigrantes et celles souffrant
de problèmes de santé mentale ou
de toxicomanies sont importants et
la pénurie de ressources humaines

dans les services de santé est aussi
pertinente ici que dans les pays en
développement. Des idées comme
la délégation et le partage de tâches
mènent déjà à un meilleur accès à la
contraception pour les femmes des
pays en développement et ont fait
la preuve de leur sécurité et de leur
efficacité dans certains essais cliniques
faits en occident, y compris au Canada.
Un des messages clés que laisse
Dr Shaw est qu’en définitive, investir
en planification familiale se justifie
amplement au niveau économique.
Chaque dollar dépensé en planification
familiale économise au moins
quatre dollars dans le traitement

Taux d’IVG par région, ajusté pour
l’âge, 2007
(sur 100 femmes de 15 à 49 ans)

Un des messages clés que
laisse Dr Shaw est qu’investir
en planification familiale se
justifie amplement au niveau
économique. Chaque dollar
dépensé en planification
familiale économise au moins
quatre dollars dans le
traitement des complications
découlant des grossesses
non désirées.
Project for an Ontario Women’s Health Evidence-Based Report (POWER) Study

Calendrier du CART-GRAC

Mars 2011-février 2012

Septembre-décembre 2011

22-25 octobre 2011

•	Entrevues avec des intervenants
clés :

•	Sondage national auprès des
intervenants

•	Apport des cliniciens et des
spécialistes des sciences sociales

-	Gestionnaires de santé publique
et des services de santé

-	Survol des problèmes
d’accessibilité et de qualité des
soins

-	Le Forum nord-américain sur
la planification familiale : le
CART-GRAC tient une première
rencontre nationale canadienne
sur la recherche en planification
familiale.

•	Entrevues avec des intervenants
clés :
-	Organisations nationales
représentant les groupes
vulnérables et les professionnels
de la santé
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•	Rencontre de planification
planification des priorités de
recherche
-	Rencontre nationale des intervenants en planification familiale
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des complications découlant
des grossesses non désirées.

Taux d’IVG au Québec, par tranche d’âge, 1995-2008

C. Survol national :
Exemples de recherche
canadienne en
planification familiale
Les faits saillants de la recherche
de pointe récente en Ontario, au
Québec et en Colombie-Britannique
permettent d’identifier les lacunes
et les possibilités actuelles de
développement d’un ordre du
jour national de recherche sur
la contraception et l’IVG. Ils font
également ressortir certaines
possibilités de partage, avec les autres
juridictions, de modèles fructueux
de services de santé expérimentés
dans certaines provinces.
Ontario
L’étude ontarienne POWER, financée
par ECHO1, a utilisé de grandes
banques de données administratives
pour examiner les tendances
populationnelles sur le recours
à l’IVG, les grossesses chez les

1 L’ECHO est une agence du ministère
de la Santé et des Soins de longue durée
de l’Ontario.

National Institute of Statistics of Quebec 2011

adolescentes et les taux d’insertion
de stérilets. La docteure Sheila Dunn,
l’une des responsables du CART-GRAC,
a montré qu’avoir accès aux bases de
données administratives ontariennes
a permis aux chercheurs d’établir des
liens entre les variables visées et le
statut socio-économique, le niveau de
scolarité et la région géographique.
Il en a résulté des conclusions
convaincantes sur les inégalités de
santé, conduisant à encourager
la modification des politiques de
santé et des pratiques cliniques.

Notons, parmi les faits saillants
de l’étude POWER :
•	Que les femmes qui vivent dans
les quartiers les plus défavorisés
présentent un taux d’IVG deux
fois plus élevé que celles vivant
dans les quartiers favorisés.
•	Que les femmes de milieu urbain
ont un taux d’IVG deux fois plus
élevé que celles de milieu rural.

2012

Mai 2012

Octobre 2012

•	Subventions initiales pour
démarrer la programmation
nationale de recherche

•	Date prévue de la lettre
d’intention de la subvention
d’équipe SSPC des IRSC

•	Date de livraison de la demande
de subvention d’équipe SSPC
des IRSC (si invité)

-	Les demandes de financement
sont prévues pour le printemps,
l’été et l’automne 2012
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•	Que les adolescentes des catégories
de revenus les plus modestes ont
un taux de natalité six fois plus
élevé que celles appartenant à
des catégories de revenu élevé.
•	Que l’amélioration du taux
d’insertion de stérilets est liée à la
pratique des gynécologues et non
à celle des médecins de famille.
La docteure Dunn a insisté sur
un certain nombre de questions
soulevées par l’étude POWER,
questions qui mériteraient, selon
elle, un examen plus approfondi:
1.	ans certains secteurs sont-ils liés
à des influences socioculturelles,
à une meilleure utilisation
de la contraception ou à un
moins bon accès à l’IVG?
2.	Quels facteurs influencent
la fréquence élevée des
grossesses et des IVG chez les
adolescentes défavorisées?

3.	Quelles sont les caractéristiques
des médecins de famille qui
insèrent des stérilets dans le
cadre de leur pratique?
Québec
La docteure Édith Guilbert,
clinicienne-chercheure et médecin
conseil à l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), a
résumé les progrès de l’implantation
du modèle provincial d’ordonnance
collective de contraception
hormonale, depuis 2007. Ce nouveau
modèle de transfert de tâches permet
aux femmes d’obtenir un contraceptif
sous ordonnance en consultant une
infirmière et un pharmacien sans
exigence de consultation médicale.
En partenariat avec le Collège des
médecins du Québec, l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
et l’Ordre des pharmaciens du
Québec, ce modèle a été développé
de manière à permettre aux
femmes en bonne santé d’obtenir
des contraceptifs hormonaux

Évolution de l’utilisation des contraceptifs d’urgence (CU)
Nombre prescrit par année et par type de prescripteur

pour une durée de six mois. Cette
nouvelle approche permet donc aux
infirmières d’évaluer les patientes,
de les conseiller et de leur émettre
un formulaire de liaison, semblable
à une ordonnance, que les femmes
apportent ensuite à la pharmacie
locale pour obtenir le contraceptif
hormonal (pilule, timbre, etc.).
Cette pratique est soutenue par
une formation en contraception
hormonale en ligne, qui permet
aux infirmières d’obtenir 10 heures
de formation continue ou un crédit
universitaire en sciences infirmières
lorsqu’elle est complétée. La
docteure Guilbert souligne que de
la recherche est nécessaire pour
mieux comprendre les facteurs qui
influencent la pratique infirmière en
contraception hormonale et qu’une
vaste étude est en cours de lancement
pour examiner cette question.
- L ’utilisation des dispositifs intrautérins atteint 10 % au Québec,
contre 2 % dans le reste du
Canada, et l’on croit que ceci est
lié aux politiques provinciales qui
subventionnent les méthodes
contraceptives sous ordonnance.
Colombie-Britannique
En 2000, la Colombie-Britannique
est devenue la première province
en Amérique du Nord autorisant
les pharmaciens à prescrire des
contraceptifs d’urgence. La Docteure
Judith Soon a présenté les résultats
d’une recherche de pharmacoépidémiologie basées sur des
données administratives et visant
à suivre les taux d’utilisation des
contraceptifs d’urgence. Parmi les
faits saillants des études réalisées
par cette équipe de recherche sur la
santé sexuelle des jeunes, notons :

Soon JA, Levine M, Osmond BL, Ensom MHH, Fielding DW. Effects of Making Emergency Contraception Available without
a Physicians’s Prescription: A Population-based Study. CMAJ 2005;172(7): 878-833
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Barriers to Access

Difficultés d’accessibilité

Cost

42%

Knowledge

21%
18%

Psycho-social
Admin/health
systems
Distance

9%
10%

•	Avant 2000, les médecins faisaient
environ 8000 ordonnances de
contraceptifs d’urgence par année.
Le nombre a essentiellement
doublé en un an avec le nouveau
partage des tâches prévu par la
nouvelle politique de santé, ce
qui a permis aux pharmaciens de
prescrire environ 7 000 unités de
contraceptif d’urgence par année.
•	Dans le nord de la ColombieBritannique et dans les populations
dont les indicateurs socioéconomiques sont les plus faibles,
le taux de grossesse chez les
adolescentes est beaucoup plus
élevé et le taux d’utilisation de la
contraception est beaucoup plus
faible que dans les autres secteurs.
•	Le recours aux contraceptifs
d’urgence est moins fréquent
dans le nord de la ColombieBritannique comparativement
aux zones continentales du sud,
bien qu’il ait été démontré que les
besoins y sont plus importants.
•	Près de 81 % des services d’IVG
de la Colombie-Britannique
sont concentrés dans les
zones continentales du sud.

Financières

29%

Connaissances

13%
19%

Psychosociale
Systèmes
administratifs
ou au système de santé
Géographie

Les répondants aux enquêtes
nationales en anglais étaient
principalement des prestataires
de soins de santé provenant de
provinces autres que le Québec,
alors que les répondants
aux enquêtes en français
venaient surtout du Québec
(voir les résultats complets
des enquêtes à l’annexe C).

35%
3%

•	La recherche ethnographique dans
deux communautés de ColombieBritannique suggère que les jeunes
sexuellement actifs utilisaient cinq
fois plus le condom masculin seul
que la pilule anticonceptionnelle
ou aucune méthode contraceptive.
L’équipe de recherche sur la
contraception et l’IVG (CART) de
Colombie-Britannique a développé
un réseau provincial composé
de gestionnaires de services de
santé, de professionnels de santé,
de chercheurs et de leaders en
politiques publiques impliqués dans
la recherche en organisation de
services et dans des projets pilotes
au niveau local. Tout comme pour le
CART-GRAC au niveau national, son
objectif est de réduire le nombre
de grossesses non désirées et
d’améliorer l’accès à la contraception
en Colombie-Britannique.

D. Survol des intervenants
Les responsables du CART-GRAC ont
divulgué les résultats préliminaires
de leur sondage canadien sur
l’accès à la contraception (SCAC) et
ceux des consultations auprès des
collaborateurs, professionnels de

la santé et militants des groupes
vulnérables de partout au pays
(voir l’annexe C pour les résultats).
Un des aspects les plus remarquables
de ces résultats était la différence
marquée entre les réponses des
participants du Québec et ceux
d’ailleurs au Canada. Ces résultats
indiquaient que l’information,
les services et les méthodes de
planification familiale étaient
largement accessibles au Québec
contrairement au reste du Canada où
l’accessibilité était caractérisée par
de grandes lacunes et des inégalités.
Près de 89 % des répondants
des provinces à prédominance
anglophone avaient l’impression que
les groupes de femmes marginalisées
ou vulnérables qu’ils desservaient
éprouvaient une difficulté hors
de proportion à avoir accès aux
services contraceptifs, contre 44 %
chez les répondants québécois. Les
plus grands obstacles au Canada
anglais étaient le coût des méthodes
contraceptives et des services ainsi
que l’accès à l’information, alors que
pour les répondants francophones,
les obstacles mentionnés avaient
trait aux processus administratif
et au système de santé comme tel,

Cart–GRAC : Développer un programme national de recherche sur les soins primaires en planification familiale
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« De nombreux jeunes ont
besoin de soins contraceptifs
de qualité, mais ils ne sont pas
toujours reconnus comme
un groupe vulnérable. Nous
devons faire valoir le fait que
les jeunes n’ont pas de service
et qu’ils n’ont pas accès à
des médecins de première
ligne bienidentifiés. »
Dr. Dorothy Shaw
soulignant la pénurie de médecins
de première ligne au Québec (un
Québécois sur trois n’a pas accès
à un médecin généraliste).
Les principaux obstacles liés aux
coûts, identifiés par les répondants
anglophones, étaient le coût
initial des stérilets (59 %) et celui
des transports (54 %). De manière
surprenante, les francophones ont
aussi souligné comme obstacle
majeur, le coût des méthodes
contraceptives (31 %), soulignant
certains problèmes en lien
avec le programme provincial
d’assurance médicament du
Québec dans le cas des femmes
de moins de 25 ans qui habitent
chez leurs parents et dépendent
du programme privé d’assurance
médicament de ces derniers.
Dans ces cas particuliers, cette

situation affecte la confidentialité,
puisque les ordonnances de
contraceptifs sont inscrites sur les
états de compte des parents.
Les barrières psychosociales
sont communes aux deux
groupes. « La honte et la crainte
de se procurer un contraceptif »
(anglophones, 70 %; francophones,
41 %) et « les attitudes négatives
envers certains contraceptifs »
(anglophones, 63 %; francophones,
41 %) constituent les deux
principaux obstacles psychosociaux
à l’accès à la contraception.
En ce qui concerne la qualité
des soins contraceptifs, 57 %
des répondants anglophones
contre 21 % des francophones ont
mentionné que les groupes de
femmes marginalisés et vulnérables
recevaient, de façon exagérée, des
soins contraceptifs de piètre qualité.
Les choix contraceptifs limités
(« La pilule ou rien ») formaient
le principal obstacle à des
soins contraceptifs de grande
qualité tant chez les répondants
anglophones que francophones.
L’accès à l’IVG était un problème
crucial pour 66 % des répondants
anglophones qui disent connaître
des femmes qui ont des difficultés
importantes à avoir accès aux services

d’IVG contre 10 % seulement, au
Québec. Il a aussi été mentionné
qu’au Canada anglais, la plupart des
services médicaux ou chirurgicaux
d’IVG sont concentrés dans les
centres urbains et qu’un système
de référence trop long nuit à leur
efficacité. Au Québec, chaque
secteur régional de santé dispose
d’un service d’IVG, alors qu’ailleurs
au Canada, les groupes dont les
besoins sont les plus élevés (régions
éloignées, par exemple) ont peu ou
pas de possibilité d’obtenir une IVG.

Discussions
Les résultats préliminaires du
sondage ont beaucoup alimenté les
discussions sur les différences entre la
prestation des services au Québec et
celle dans le reste du pays; les facteurs
favorables à la prestation de service
pouvant faire l’objet d’une extension
dans d’autres provinces ont aussi
été discutés. L’excellent accès aux
données administratives provinciales
de santé en Ontario, de même que
la collaboration harmonieuse entre
les dirigeants du système de santé,
les chercheurs et les professionnels
des services de planification familiale
en Colombie-Britannique ont été
perçus comme des forces potentielles
pour améliorer la compréhension
du phénomène et mieux cibler les
programmes. Les participants ont
activement exploré les avenues
d’études supplémentaires, les défis
et leurs solutions potentielles.

Les trois groupes recevant des soins contraceptifs de moindre qualité
Anglophones
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Francophones

18 % Faible statut socio-économique

16 % Moins de 18 ans

14 % H
 abitant des régions nordiques
ou isolées

13 % Problèmes de santé mentale

13 % Premières nations/Autochtones

22 % F iable statut socio-économique
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Facteurs de succès du modèle
québécois
La docteure Édith Guilbert a noté
qu’il existait « un accès minimal
partout » au Québec à des services
de contraception et d’IVG. Malgré le
manque de médecins de première
ligne, le Québec a réussi dans
l’ensemble à améliorer l’accès à ces
services grâce à trois facteurs clés :
1.	Le remboursement publique
ou privé des contraceptifs sous
ordonnance (toutes les méthodes
sont gratuites ou à faible coût)
2.	Les ententes de partage des
tâches qui permettent l’accès aux
contraceptifs sur ordonnance
par l’intermédiaire d’une
infirmière et d’un pharmacien
3.	L’accès direct à la contraception
orale d’urgence en pharmacie

Rôle de l’éducation
Le modèle québécois a recours aux
infirmières scolaires pour accroître
l’accès à la contraception chez les
jeunes. Les participants ont noté
de grandes différences concernant
l’implication des infirmières dans
les écoles du reste du Canada.
Par ailleurs, la dispensation de
l’éducation à la sexualité au Canada
varie énormément en termes de
fréquence, de quantité, de qualité,
de pertinence, selon le niveau
scolaire de l’élève. Rejoindre les
jeunes à l’école dans le cadre des
stratégies de programmation de
recherche du CART-GRAC durant
son premier plan quinquennal est
considéré, pour l’instant, comme
un champ d’action hors de portée.

Mesurer les soins reproductifs
Un important sondage des Centers
for Disease Control aux États-Unis
(The National Survey of Family
Growth-NSFG) récolte depuis 1973 de
l’information sur les déterminants de
la sexualité, les issues de grossesses,
l’accès à la contraception et l’IVG. Le
NSFG fournit un vaste éventail de
données aux décideurs de santé
publique et aux professionnels de
la santé pour éclairer leurs décisions.
Plus de 12 autres pays dans le monde
font des sondages semblables pour
guider l’élaboration de politiques
et la prestation des services de
planification familiale. Le Canada
n’a aucun système pour collecter
ce genre d’information sur les besoins
de la population ou pour comprendre
les facteurs affectant les disparités
d’accessibilité interprovinciales.
Les participants, y compris les
décideurs qui étaient présents, ont
souligné le besoin de développer un
sondage national sur la fécondité et
les familles afin de recueillir des
données canadiennes sur les
déterminants de la fécondité et la
fréquence des grossesses, puisqu’il
s’agit d’une base essentielle pour
planifier les politiques et les services
de santé.

Les participants, y compris
les décideurs qui étaient
présents, ont souligné le besoin
de développer un sondage
national sur la fécondité et
les familles afin de recueillir
des données canadiennes
sur les déterminants de la
fécondité et la fréquence
des grossesses, puisqu’il
s’agit d’une base essentielle
pour planifier les politiques
et les services de santé.
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2. Établir des priorités, élaborer des solutions
« Nous devons disséminer les
connaissances. Il faut multiplier
les lieux d’expertise. »
Pat Campbell, directeur général,
ECHO

Après une matinée consacrée à
l’échange d’informations, l’aprèsmidi a permis la tenue de séances
interactives, grâce à la technique du
groupe nominal, durant lesquelles
les participants on pu partager leur
expertise et leurs perspectives. Les
buts de cet exercice étaient de :
•	Prioriser les besoins et les
problèmes clés qui restaient sans
réponses et en faire des thèmes de
recherche potentiels.
•	Développer cinq à six thèmes
de recherche, basés sur des
changements systématiques
potentiels, des solutions innovantes
ou des exigences perçues en
matière de données et de recherche.
Durant une première période
individuelle de 15 minutes, les
participants ont commencé par
réfléchir à ce qu’ils considéraient
comme les problèmes clés ou
comme des besoins non répondus
susceptibles d’améliorer la prestation
des services de planification familiale.
Ensuite, les intervenants se sont
réunis en groupes de deux ou trois
personnes pour partager leurs
points de vue et ressortir les thèmes
communs. Ces discussions se sont
poursuivies en groupes plus grands
(quatre groupes) afin de résumer et
prioriser les thèmes et les problèmes
clés. La journée s’est conclue sur une

10

intéressante séance plénière durant
laquelle les participants pouvaient
retenir six secteurs thématiques,
bases de la collaboration nationale du
CART-GRAC.
Le travail effectué par les intervenants
lors de cette séance de planification
a fait partie intégrante du processus
de définition de la programmation
nationale de recherche, ainsi que du
développement de l’équipe nationale
de recherche du CART-GRAC.

A. Sommaire des thèmes
Six thèmes se sont nettement
détachés des solides discussions
survenues en groupe et en plénière.
À ces thèmes ont été associés des
idées spécifiques sur la manière de les
utiliser pour appuyer l’objectif global
d’améliorer l’accès des Canadiennes
à de l’information et des services
optimaux de planification familiale.
Bien que plusieurs problèmes
recoupent plusieurs thèmes, il y a
eu accord général sur le fait que les
six thèmes suivants définissaient les
secteurs clés sur lesquels le CARTGRAC devrait se concentrer.

1. Développer un cadre, des
méthodes et une approche
intégrée de la recherche et
de l’évaluation
Les participants ont souligné le besoin
de données canadiennes qui seraient
accessibles et inclusives. Parmi les
suggestions, notons la création de
mécanismes de surveillance efficaces
pour suivre des indicateurs tels que
l’accessibilité, les obstacles, les coûts,
les comportements en santé sexuelle

et les utilisateurs de connaissances,
ainsi que les déterminants de la
santé qui contribuent aux diverses
tendances et disparités. Le suivi de
certains sous-groupes a été considéré
comme déterminant afin de mieux
comprendre les problèmes vécus par
les populations marginalisées. Ce
genre de données sera également
essentiel pour établir les besoins en
services de planification familiale et
en politiques de santé.
La participation d’un vaste éventail
d’intervenants œuvrant auprès
des populations vulnérables qui
pourraient faire l’objet de recherches
a été mentionnée comme un facteur
essentiel dans l’élaboration de
projets de recherche pertinents pour
les communautés. « Nous devons
savoir qui sont les intervenants de
la communauté. Les jeunes et les
groupes marginalisés doivent prendre
part à ces discussions. » Il faut des
approches de recherche croisées, qui
reconnaissent que la contraception
et l’IVG sont des problèmes qui se
rencontrent. Ces approches doivent
inclure des facteurs qui touchent
tous les groupes de populations et
les problèmes comme la violence, la
coercition, les environnements et
d’autres problématiques.
On a souligné le rôle vital du transfert
de connaissances dans tout cadre
intégré de recherche et d’évaluation.
Les efforts devraient se concentrer sur
la diffusion des nouvelles connaissances
et des meilleures pratiques, en
particulier celles couronnées de succès
dans une ou plusieurs provinces
ainsi que les nouveaux modèles qui
émergeront des travaux de recherche
de notre équipe.
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Sommaire des thèmes du CART-GRAC
Objectif :

Thèmes :
1.	Développer un cadre
conceptuel, des méthodes
et une approche intégrée
de recherche et de
l’évaluation

2. Améliorer la
compréhension des
barrières à l’accès et leurs
solutions

Améliorer l’accès
à de l’information
et des services
optimaux en
planification
familiale

Idées spécifiques :
– 1.1 Approches diverses utilisées par les intervenants
– 1.2 	Données et indicateurs pour mesurer l’accès, le rapport coût-efficacité
et les comportements
– 1.3	Méthodes : Veille, sondage national de la population, s’inspirer des
nouveaux modèles de soins, c’est-à-dire « multiplier les initiatives de
pointe » (apprentissage)
– 1.4	Étudier/évaluer les possibilités d’intersectorialité des services au regard
des clientèles marginalisées
– 2.1	Emphase sur les populations marginalisées : faible statut socio-économique,
rurales/isolées, immigrantes, Premières nations, handicapées, lesbiennes,
homosexuelles, bisexuelles, transgenre et en questionnement (LGBT).
– 2.2	Barrières à l’accès : économiques (coût pour l’individu et le fournisseur),
psychologiques, rôles (parents, par exemple)
– 2.3	Attitudes, normes et savoir-faire des fournisseurs
– 2.4	Continuité de l’utilisation des contraceptifs chez les femmes marginalisées
– 2.5	Accès à des professionnels qualifiés dans un délai et un lieu acceptable

3.	Améliorer les
compétences culturelles
des fournisseurs de soins
par l’éducation

– 3.1	Comprendre la discrimination, la nature des soins s’adressant
spécifiquement aux femmes, les handicaps, les immigrants,
les LGBT, la pauvreté, la violence
– 3.2	Développer des modèles de formation et d’éducation faisant place
aux nouvelles technologies, à la télé-santé, aux nouvelles applications
informatiques, au jeu sérieux, etc.
– 3.3	Renforcer les réseaux et les communautés de pratique des professionnels
de la santé

4. E ntreprendre de mieux
comprendre les besoins
et les comportements des
clientèles dont les besoins
sont élevés

– 4.1	La violence et la coercition : soins contraceptifs tenant compte des
traumatismes subis, du pouvoir sexuel, de l’accessibilité
– 4.2	Populations marginalisées : immigrantes, transgenres, handicapées,
adolescentes, clientèle de faible revenu
– 4.3	Éducation publique : rôle des médias sociaux, rôle du système scolaire,
rôle des agences communautaires et des services sociaux
– 4.4	Continuité de l’utilisation des contraceptifs chez les femmes
marginalisées – barrières à l’adoption, barrières à la poursuite,
perceptions de la qualité des soins
– 4.5	Information culturellement adaptée pour les utilisateurs de services
et les femmes adultes, les adolescents et les hommes.

5.	Développer un système
de soins et des prestations
de service efficaces

– 5.1	Prestation des services : étendue de la pratique, partage/alternance
de tâches, continuité, coordination, confidentialité
–5.2	Système de soins : système public de services d’IVG, modèle de soins
partagés, normes, indicateurs, politiques et appui aux politiques

6.	Comprendre le contexte
sociologique dans son
ensemble

– 6.1	Expérience de la migration chez les immigrants, histoire
de la colonisation des Premières Nations
– 6.2	Stigmatisation de la sexualité et de l’IVG, par exemple
– 6.3	Concevoir des systèmes de soins en tenant compte des données
probantes et développer des indicateurs d’efficacité et d’effets basés
sur ces données, respectueux du contexte et centralisés vs locaux

Cart–GRAC : Développer un programme national de recherche sur les soins primaires en planification familiale

11

Les participants suggèrent
que l’un de nos objectifs
soit de faire en sorte
que la personne dans
le besoin ait accès à un
professionnel qualifié
disponible dans un délai et
dans un lieu acceptable.

On a souligné le rôle vital du
transfert de connaissances dans
tout cadre intégré de recherche et
d’évaluation. Les efforts devraient
se concentrer sur la diffusion des
nouvelles connaissances et des
meilleures pratiques, en particulier
celles couronnées de succès
dans une ou plusieurs provinces
ainsi que les nouveaux modèles
qui émergeront des travaux de
recherche de notre équipe.
Le CART-CRAC visera
méthodiquement à identifier
des savoirs, à les partager entre
les juridictions et à évaluer les
modèles de soins afin de faciliter
l’implantation, au niveau national,
de savoirs, de services et de
méthodes optimales de soins de
première ligne en planification
familiale dans les communautés.
Nous devons améliorer les
connaissances basées sur des
faits chez les fournisseurs
de services de santé, non
seulement celles liées aux
méthodes modernes de
planification familiale, mais
aussi celles liées à la sensibilité
et à l’éveil au contexte
culturel et social de certaines
populations spécifiques.
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2. Améliorer la compréhension
des barrières à l’accès
et leurs solutions
L’accessibilité est une priorité
de premier plan pour tous les
participants, qui soulignent les
obstacles à l’obtention de services
de contraception et d’IVG de
qualité, disponibles dans des
délais raisonnables. Ces obstacles
comprennent le coût, la localisation
des services, les attitudes des
intervenants, l’information transmise
et le caractère continu des soins.
Certains intervenants ont réclamé
une contraception gratuite et/ou
abordable, notamment pour des
méthodes très efficaces comme
les stérilets et la contraception
hormonale. D’autres ont souligné le
besoin d’étudier le rôle des attitudes
et des connaissances des parents et
des intervenants comme facteurs
facilitant ou bloquant l’accès aux
services de planification familiale.
« Nous devons nous demander
pourquoi les femmes commencent
à utiliser des contraceptifs et les
cessent par la suite. Utilisons ceci
comme point de départ pour élargir
notre compréhension des moyens
d’améliorer l’accessibilité. »
Une autre idée commune des
participants était l’importance
d’assurer une distribution équitable
des services pour répondre
aux besoins d’accessibilité des
communautés rurales, nordiques et
autochtones, surtout pour les services
d’IVG qui sont concentrées dans les
secteurs urbains du Sud, exception
faite du Québec.
« Améliorer les connaissances des
femmes et leur utilisation des
contraceptifs « qui s’oublient »,
comme les stérilets par exemple

– ceux-ci offrent une excellente
contraception sans que l’usagère
n’ait à poser de geste quotidien
ou épisodique - peut permettre
de surmonter plusieurs obstacles
courants à la mise en place d’une
contraception continue et efficace. »

3.Améliorer les compétences
culturelles des intervenants
par l’éducation
Ce thème s’est centré sur les
connaissances, les attitudes et la
formation des intervenants de la
santé, ainsi que sur la manière dont
elles influencent l’accessibilité aux
services de contraception et d’IVG.
Une bonne partie de la discussion
a porté sur le besoin d’en savoir
plus et d’apprendre comment
mieux influencer les attitudes et les
pratiques des intervenants.
Une autre suggestion pour améliorer
l’expérience des femmes vulnérables
et marginalisées au regard des
services de planification familiale
consiste à rendre disponibles des
formations sur « la compréhension
des différences culturelles » et ainsi
d’aider les intervenants de la santé
à mieux répondre aux besoins
des femmes. Une plus grande
compréhension des différences
culturelles offre le potentiel d’offrir
de meilleurs soins aux femmes
présentant des habiletés particulières
ou parlant des langues différentes;
elle peut faire en sorte que les soins
restent spécifiques aux besoins des
femmes. Les nouvelles technologies,
telles que les jeux ou programmes
éducatifs en ligne, permettent
d’offrir une multitude de possibilités
de formation aux intervenants.
Les membres du GRAND (réseau
d’excellence du CRSNG en graphisme,
animation et design qui réunit des
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facultés d’informatique partout au
Canada) ont émis plusieurs excellentes
suggestions concernant des moyens
améliorés et modernes de transfert
des connaissances, destinées tant
aux intervenants de la santé qu’aux
patients, et utilisant des plates-formes
web de provenances diverses.
Plusieurs participants ont suggéré
que le réseau CART-GRAC s’étende
au-delà du secteur de la santé pour
inclure des spécialistes des sciences
humaines et d’autres « personnes qui
contribuent » à nos connaissances.
Parmi les suggestions, notons
l’idée de former des chercheurs
de sciences sociales dans les
domaines du droit, de la politique,
de l’économie et d’autres domaines
pour permettre l’émergence d’une
nouvelle génération de chercheurs en
planification familiale. Ceci pourrait
renforcer le réseau CART-GRAC et
les communautés de pratique des
intervenants. Les participants à
la rencontre ont réclamé qu’il
se fasse de la recherche sur les
moyens d’améliorer l’accessibilité
à des services de grande qualité
en contraception et en IVG grâce
à une meilleure formation des
intervenants.

4. Mieux comprendre les besoins
et les comportements des
groupes marginalisés
et vulnérables.
Le thème relatif à la population
s’est tourné vers les relations entre
les individus, les populations et les
« La stigmatisation est quelque
chose que nous devons
directement et continuellement
affronter. »
Dr Wendy Norman

Qu’en est-il des garçons?
Il est nécessaire d’éduquer
et d’impliquer davantage les
hommes dans la contraception
ainsi que de monitorer leur
engagement envers
la contraception.

sous-groupes de la population, ainsi
que sur le contexte dans lequel les
individus et les groupes recherchent
des soins de planification familiale.
La violence et la coercition
constituent un problème central pour
les participants. Ceux-ci observent
que les femmes victimes de
violence dans leurs relations ont des
expériences différentes de recours
aux soins de santé. Les cliniciens
doivent être informés et sensibles à
cette problématique en incluant le
dépistage systématique de la violence
durant leurs entrevues. Un thème
sous-jacent à celui de la violence est
celui de l’éducation aux relations
égalitaires chez les jeunes en tant que
moyen de prévention primaire. Les
participants ont également souligné
l’importance d’une approche sensible
aux différences culturelles afin de
reconnaître les obstacles historiques
et/ou systémiques qu’affrontent
plusieurs groupes marginalisés
comme les Premières nations et les
peuples autochtones.
Le rôle de l’éducation scolaire, que
ce soit au niveau de l’individu, de
sous-groupes de la population ou
de la population en général, est
considéré comme essentiel pour
améliorer l’efficacité des programmes
de planification familiale au Canada.
Les médias sociaux, le système
scolaire, les communautés et les
agences de services sociaux ne sont
que quelques-uns des secteurs

mentionnés par les participants
comme pouvant servir de canaux de
transmission efficaces d’information
et de transfert de connaissances. On
a souligné l’importance de la qualité
de l’information et de l’éducation
pour améliorer les connaissances
sur les options et l’accès aux services
de contraception et d’IVG. « Nous
avons besoin d’une éducation
neutre, non financée par l’industrie
pharmaceutique, canadienne,
accessible et inclusive », a déclaré
l’un des participants.

5. Développer des modèles
de soins efficaces
Les éléments clés concernant les
modèles de soins efficaces en
planification familiale à l’échelle
nationale sont le besoin de modèles
intégrés de soins partagés, des
politiques de santé efficaces, la
viabilité des ressources et une
surveillance et un monitorage solides.
Le partage des tâches est une
priorité pour les participants. Celleci doit déboucher sur des modèles
de soins partagés dans lesquels
l’intégration et la coordination
entre les intervenants est soutenue
par des systèmes de référence
efficaces. Ces modèles doivent viser

« La prestation de services
de contraception et d’IVG ne
doit pas être tributaire des
médecins seulement. Partout
dans le monde, les services
de planification familiale sont
offerts en toute sécurité par des
sages-femmes, des infirmières et
des pharmaciens. Ne pourrionsnous pas nous pencher sur des
modèles comme ceux-là? »
Dr Wendy Norman
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« Nous avons besoin d’indicateurs
pour identifier quels sont les
problèmes, ce que nous faisons et
comment nous devons nous y
prendre pour améliorer la gestion
du système », a déclaré un
intervenant.

à améliorer l’accès aux services de
planification familiale. Plusieurs
participants ont souligné les succès
du Québec en la matière ainsi que
de certains pays en développement
où la gamme de services offerts par
les infirmières, les sages-femmes et
d’autres professionnels de la santé a
progressivement inclus des services
de contraception et d’IVG.
Les systèmes efficaces de planification
familiale se fondent aussi sur l’accès
à des données et des indicateurs de
performance solides. « Nous avons
besoin d’indicateurs pour identifier
quels sont les problèmes, ce que nous
faisons et comment nous devons
nous y prendre pour améliorer la
gestion du système », a déclaré un
intervenant. Des indicateurs sont
nécessaires pour améliorer notre
compréhension non seulement des
connaissances et des comportements
des usagers, mais aussi pour
mesurer le rapport coût-efficacité et
l’accessibilité.
Les participants ont parlé d’un
besoin de normes et d’indicateurs
« Nous avons connu le plus de
succès lorsque les initiatives
étaient fondées sur le contexte
et sensibles à celui-ci. »
– Pat Campbell, directeur général,
ECHO
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communs, développés par les
communautés et ajustés grâce à un
processus de rétroaction continue.
Plusieurs participants ont noté
que l’allocation de ressources et
d’infrastructures adéquates pour
soutenir et améliorer les services
est à la base de tout système
efficace de planification familiale.

6. Comprendre le contexte social
dans son ensemble
Dans le cadre du thème sur le
contexte social, les discussions se sont
concentrées sur l’importance de tenir
compte de l’environnement social
actuel - de la politique à la culture
en passant par les facteurs socioéconomiques - dans lequel existent
et évoluent les populations, les
sous-groupes de la population et les
services de planification familiale.
Les intervenants ont insisté sur
l’importance du contexte social
dans la mise en place des systèmes
de soins. Ceci implique de tenir
compte des aspects sociologiques et
socioculturels et du besoin de réduire
les inégalités envers les populations
marginalisées. Il faut également
mieux comprendre la dynamique du
pouvoir et les facteurs historiques
(la colonisation des Premières
nations, par exemple) qui affectent
l’accès et le vécu de certains groupes
de la population au regard de la
contraception et de l’IVG.
On a besoin de services dont
l’efficacité et la qualité reposent
sur des données probantes et sont
sensibles au contexte de chaque
communauté et de chaque groupe de
population. Un intervenant a suggéré
de prendre les éléments clés d’un
programme et de travailler avec une
communauté pour concevoir des
services appropriés, adaptés à leurs

« La stigmatisation de la sexualité
et de l’IVG est considérée comme
un problème contextuel crucial à
facettes multiples. »

propres ressources, leurs difficultés
et leurs possibilités.
Les participants ont souligné qu’il
était nécessaire de s’attaquer à la
stigmatisation dans son sens le
plus large et à tous les niveaux : de
la stigmatisation qu’affrontent les
fournisseurs d’IVG à la stigmatisation
qui entoure toute discussion ouverte
sur la sexualité en tant que volet
normal de la vie humaine.
« Pourquoi ne pas prendre la
satisfaction comme mesure de
résultats? Vous pouvez subir une
grossesse non désirée, mais vous
pouvez aussi en être heureuse
à long terme. Mon impression,
c’est que l’indicateur final
doit être la satisfaction envers
sa santé reproductive. »

B. Approches du programme
de recherche
Au moment où les responsables du
CART-GRAC et l’équipe de recherche
de base s’apprêteront à rédiger la
demande de financement aux IRSC
pour la programmation nationale de
recherche en planification familiale,
un des questionnements sera de
déterminer si l’approche devra aller
davantage en profondeur ou ratisser
large. Les responsables du CART-GRAC
ont demandé l’avis des participants et
ont reçu les suggestions suivantes:
• V
 oir large – Se concentrer sur une
programmation de recherche
intégrée reposant sur de 2 à 4
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problèmes plutôt que sur une
seule question.
•	
Miser sur le travail d’équipe –
Montrer que la création d’un
nouveau réseau de collaborateurs
utilisant cette subvention
contribuera à faire émerger de
nombreux autres projets partout
au pays.
• M
 ettre en valeur l’acquisition et le
transfert de connaissances – Miser
sur l’éducation, la formation et le
transfert de connaissances, autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau.

C. Comment progresser?
En revenant sur la journée de travail
alors que la rencontre touchait à sa
fin, les participants ont émis quelques
idées et quelques avis sur le travail
d’équipe à venir et sur l’élaboration
d’un effort collaboratif national en
planification familiale.

1. Être stratégique
« Les gens qui travaillent en santé
de la femme sont passionnés par ce
qu’ils font... C’est l’une de nos forces
et nous devons puiser à même cette
intelligence. Mais nous devons aussi
songer à notre manière d’interagir
avec de plus vastes systèmes,
comme les agences du Tri-Council,
afin de nous assurer d’obtenir le
financement nécessaire au travail
que nous voulons accomplir. »
« Nous devons utiliser un langage le
plus adapté possible aux pairs qui
évalueront notre travail. L’innovation
est un aspect important, tout comme
le partage des tâches, mais il faut aussi
de l’excellente recherche reposant sur
une bonne méthodologie pour que
tout se tienne. »

2. Démontrer le besoin
« Nous devons démontrer qu’il
existe un besoin. Nous devons
mieux articuler et préciser le
contexte canadien en comparaison
de la situation internationale,
particulièrement en ce qui concerne
nos groupes marginalisés. »
« Les questions financières sont
importantes. En santé reproductive,
et surtout quand il est question de
populations vulnérables, l’argument
stratégique repose sur le fait que
nous travaillons dans une optique de
coût-efficacité auprès de populations
difficiles à rejoindre. Il faut mettre
cette question au centre de notre
argumentaire, accompagnée d’un
montant en dollars. »

3. Obtenir l’engagement d’une
vaste base d’intervenants
« Il faut apprécier à sa juste valeur
l’engagement de la communauté dans
le processus de développement. »
« Invitons d’autres groupes partout au
Canada à participer à cette discussion.
Il faut créer un réseau plus vaste et plus
solide. Il faut maintenir notre élan. »
« Il faut reconnaître que nous
demandons de l’argent public et que
notre réseau constitue notre meilleur
atout, ainsi que la manière dont, à la
fin, nous allons rendre nos résultats
publics et faire en sorte qu’ils soient
accessibles aux autres chercheurs. »

4. Prochaines étapes
L’équipe de base du CART-GRAC
rassemblera les informations
et les idées recueillies lors de la
rencontre de planification ainsi
que lors d’autres initiatives de
consultation. Elle en dégagera
des priorités thématiques claires

et réalisables qui seront incluses
dans la programmation nationale
de recherche et de formation
de chercheurs sur l’accessibilité
à la planification familiale.
La rencontre nationale de
planification du 25 octobre 2011
a joué un rôle déterminant dans
l’identification des priorités. Elle a
permis de suggérer des solutions
et de déterminer quelles étaient
les connaissances nécessaires
pour soutenir les résolutions.
L’apport crucial des intervenants
permettra la mise en place d’une
programmation quinquennale
de recherche et de formation des
chercheurs dotée d’un volet intégré
de transfert de connaissances.
Cette initiative ouvre de nouveaux
horizons à la planification familiale
au Canada, puisqu’elle constituera
le tout premier réseau national
d’intervenants en planification
familiale travaillant de concert et
partageant des idées au profit des
femmes et des familles canadiennes.
Vous pouvez adresser vos
commentaires, idées et suggestions à
l’équipe du CART-GRAC :
CART-GRAC@exchange.ubc.ca
Tél : 1.877.9CART90
(1.877.922.7890)
www.CART-GRAC.ca

Vous pouvez adresser vos
commentaires, idées et
suggestions à l’équipe du
CART-GRAC :
CART-GRAC@exchange.ubc.ca
Tél : 1.877.9CART90
(1.877.922.7890)
www.CART-GRAC.ca
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Annexe A : Ordre du jour de la rencontre de définition
d’un agenda de recherches sur les services de planification
familiale au Canada
Matin	COMPRENDRE LES LACUNES DANS LES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE
ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS
8:00-8:30

Inscription, petit déjeuner - buffet

8:30 – 9:15
Bienvenue et survol de la journée
			
9:15-9:35
		

Répondre aux besoins de planification familiale
dans le monde

9:35 – 10:15	Survol national: Recherches canadiennes existantes
Survol national : Recherches canadiennes existantes en
planification familiale - État de situation en
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec sur les
services, les statistiques en santé reproductive,
l’accessibilité - Discussion de groupe
10:15 –10:30

Drs. Norman (BC), Dunn (ON)
and Guilbert (QC)
Dr. Dorothy Shaw
Responsables; Groupe

Pause santé et réseautage

10:30 –12:00	Survol national des organisations partenaires –
Résumé des consultations avec les organisations
partenaires et autres organisations défendant les droits
des populations vulnérables – Résultats préliminaires
de l’enquête canadienne sur l’accès à la contraception

Responsables; Groupe

12:00 –13:00

Déjeuner

Après-midi

Définir les priorités, proposer des solutions

13:00 –13:15

Bienvenue et révision de l’agenda de l’après-midi

Janet Brown

13:15 –14:30
		

Groupe nominal: Priorisation de 5-6 thèmes
de recherche

Groupe

14:30 – 14:50

Pause santé et réseautage

14:50 –15:00

Introduction au Café des connaissances

Groupe

15:00 –16:00

Café des connaissances (A)

Groupe

16:00 –16:30

Café des connaissances (B)

Groupe

16:30 –17:00	Remarques de clôture et fin de la rencontre

Groupe, Responsables

Cart–GRAC : Développer un programme national de recherche sur les soins primaires en planification familiale

17

Annexe B : Participants à la conférence du CART-GRAC
Octobre 25, 2011, Toronto, Ontario
Nom, province, expertise et organisation affiliée

ORGANISATEURS DE LA CONFÉRENCE
Wendy V. Norman, chef d’équipe, Colombie-Britannique
Clinicien-chercheur, médecin de famille,
University of British Columbia
Sheila Dunn, chef d’équipe, Ontario
Clinicien-chercheur, médecin de famille,
University of Toronto
Édith Guilbert, chef d’équipe, Québec
Clinicien-chercheur, médecin de famille,
Institut national de santé publique du Québec
Judith Soon, Colombie-Britannique,
Coordination de la recherche, agent de liaison avec
l’industrie pharmaceutique,
Chercheur en contraception, University of British Columbia
DÉCIDEURS DES SERVICES DE SANTÉ
Perry Kendall, Chef de l’équipe de la Colombie-Britannique
et chef de l’équipe des utilisateurs de savoir
Médecin hygiéniste provincial
ministère de la Santé de Colombie-Britannique
Pat Campbell, Chef d’équipe des utilisateurs de savoir,
Ontario, Directeur général, Echo, Echo: Improving Women’s
Health in Ontario
Julie Soucy, Chef d’équipe des utilisateurs de savoir,
Québec, Directeur de la surveillance en promotion de
la santé et en prévention, Direction générale de la santé
publique, Ministère de la Santé et des Services Sociaux
du Québec
Isabelle Côté, Québec,
Coordonnateur, services de planification familiale et d’IVG
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec
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Jan Christilaw, Colombie-Britannique,
Président, BC Women’s Hospital & Health Centre
Paul Hassellback, Colombie-Britannique,
Médecin hygiéniste
Vancouver Island Health Authority
Rita Shahin, Ontario,
Médecin hygiéniste associé, Toronto Public Health
CHERCHEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTÉ
Amélie Blanchet-Garneau, Québec,
Infirmi`re clinicienne/chercheur en santé des immigrants
Université de Montréal
Stirling Bryan, Colombie-Britannique,
Chercheur en économie de la santé,
University of British Columbia
Jocelyn Downie, Nouvelle-Écosse,
Santé reproductive des femmes/Droit,
éthique et soins de santé (LLB/LLM)
Dalhousie University
Lorraine Ferris, Ontario,
Chercheur en politiques médico-légales-éthiques liées aux
services de santé offerts aux femmes,
University of Toronto
Angel Foster, Ontario
Chercheur en santé reproductive des femmes, méthodes
mixtes, University of Ottawa
Jean-Yves Frappier, Québec,
Pédiatre clinicien/chercheur en santé sexuelle et en abus
sexuels des adolescents, Université de Montréal
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Janusz Kaczorowski, Québec,
Sociologue de la médecine spécialisé en recherche
sur les soins primaires et le services de santé,
Université de Montréal

Jean Shoveller, Colombie-Britannique,
Chercheur, contexte social des inégalités en
santé sexuelle des jeunes
University of British Columbia

Bill Kapralos, Ontario,
Chercheur en informatique et en génie,
Développement de jeux sérieux, University of Ontario
Institute of Technology

Eleni Stroulia, Alberta,
Chercheur en informatique, outils de formation
en réalité virtuelle (doctorat),
University of Alberta

Mona Loutfy, Ontario,
Clinicien-chercheur spécialisé, femmes,
HIV et santé reproductive,
University of Toronto (Women’s College)
Lisa McCarthy, Ontario,
Clinicien en pharmacie/chercheur en soins primaires
Women’s College Hospital
Patricia McNiven, Ontario,
Clinicienne en pratiques de sages-femmes/chercheur,
McMaster University
Rahim Moineddin, Ontario,
Chercheur en biostatistiques,
University of Toronto
Roxanne Mykitiuk, Ontario,
Chercheur en droit et en incapacité en santé reproductive
Osgoode Hall, York University,
Regina-Marie Renner, Colombie-Britannique,
Clinicien en obstétrique/gynécologie,
chercheur-clinicien en planification familiale,
University of British Columbia
Elizabeth Saewyc, Colombie-Britannique,
Chercheur en comportement de la jeunesse vulnérable,
University of British Columbia

LEADERS DES ORGANISATIONS EN SANTÉ DES FEMMES
Marie-Noëlle Caron, Québec,
Conseiller en santé publique,
Commission de la santé et des services sociaux des
premières nations du Québec et Labrador
Geri Bailey, Ontario,
Directeur, Politiques et programmes de santé publique,
Pauktuutit Inuit Women of Canada
Ainsley Jenicek, Québec,
Spécialiste des communications,
Fédération du Québec pour le planning des naissances
Lola Mc Namara, Québec,
Infirmière responsable,
Le Comité québécois de vigilance sur l’IVG
Dorothy Shaw, Colombie-Britannique,
Président sortant, FIGO,
Vice-président, affaires médicales,
BC Women’s Hospital & Health Centre
N’ont pas pu participer
Perry Kendall, Julie Soucy, Rahim Moineddin,
Amanda Black, Geri Bailey, Rozanne Mykitiuk,
Jocelyn Downie et Mona Loutfy.
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Annexe C : Survol des intervenants
1. Entrevues avec les intervenants
et les experts nationaux

•	Encourager la prestation continue de cours d’éducation
à la sexualité dès le début et tout au long des études
secondaires.

Thèmes actualisables issus des consultations
du CART-GRAC auprès des intervenants

•	Participer activement aux mesures de mise en marché
de la mifepristone au Canada et faciliter la formation des
professionnels de la santé intéressés, afin de rendre ce
produit disponible dans les régions mal desservies.

Ces thèmes se sont dégagés de l’analyse des
entrevues des responsables du CART-GRAC avec les
directeurs généraux et autres professionnels de 14
organisations nationales pertinentes au regard
des services de santé en planification familiale.

Thème 2 : Recommandations pour faciliter le partage de
tâches dans les services de planification familiale offerts
aux populations vulnérables

Thème 1 : Priorités de développement
d’initiatives éducatives pour faciliter l’utilisation
de méthodes contraceptives très efficaces
par les populations vulnérables

Quels sont les changements à apporter au système de santé
pour faciliter la formation, la certification, et l’utilisation de
professionnels de la santé capables d’offrir des services de
planification familiale dans les régions distantes, rurales ou
urbaines, où ils font défaut?

Quelles sont les priorités de développement d’initiatives
éducatives permettant au public, aux intervenant de la
santé et aux décideurs d’améliorer les connaissances et les
opinions sur l’utilisation de méthodes contraceptives très
efficaces par les populations vulnérables?

•	Proposer l’extension de l’utilisation des installations
de télémédecine pour effectuer des consultations en
planification familiale afin de faciliter l’accès dans les
régions mal desservies.

•	Améliorer et faire connaître la disponibilité de sources
d’information correcte sur la contraception et la santé
sexuelle en ligne et sur les médias sociaux.
•	Développer une formation interdisciplinaire et
standardisée (premier cycle et formation continue) à
l’échelle canadienne en planification familiale, incluant
l’IVG chirurgicale et médicale, qui serait basée sur des
situations cliniques sensibles aux questions culturelles et
qui couvriraient les nouvelles méthodes contraceptives.
•	Montrer les avantages des programmes de formation sur
l’insertion de stérilets pour les professionnels de la santé
(médecins, infirmières, sages-femmes, par exemple) qui
pratiquent dans des secteurs mal desservis.

•	Recourir aux consultations par téléphone entre
professionnels de la santé (infirmières, pharmaciens,
sages-femmes) afin d’autoriser les ordonnances
de contraception.
•	Explorer l’intérêt des Collèges de professionnels de
la santé et de leurs membres, partout au Canada,
concernant un accès confidentiel plus facile à la
contraception.
•	Exprimer un soutien à l’éducation sur la planification
familiale et la contraception dans les écoles secondaires,
les écoles et les universités.
Thème 3 : Exigences indispensables pour soutenir des
services intégrés et accessibles en planification familiale

•	Offrir une formation avancée et des ressources en
planification familiale aux représentants des services
de santé des communautés autochtones.

Que faut-il pour développer et soutenir un réseau accessible
et pleinement intégré de services de planification familiale qui
serait disponible pour les populations vulnérables?

•	Souligner l’importance de prévenir la transmission
des infections transmises sexuellement grâce aux
contraceptifs et aux méthodes de protection, afin
de protéger la fertilité future.

•	Militer pour un accès élargi à une gamme complète
d’options contraceptives destinées aux femmes
autochtones et qui comporteraient un minimum de
paperasse reliée aux Services des soins non assurés.

20

Cart–GRAC : Développer un programme national de recherche sur les soins primaires en planification familiale

•	Reproduire des programmes efficaces, comme le BC
Pregnancy Options Service, dans d’autres provinces afin
de faciliter la référence des patientes aux intervenants
ruraux et leur assurer un accès rapide à l’IVG.

•	Promouvoir le Programme des soins de santé
non assurés auprès des professionnels de la
santé afin de minimiser la demande inutile de
paiements de services remboursables.

•	Reconnaître et appuyer le rôle des médecins de famille
dans la prestation de soins aux populations vulnérables.

•	Reconnaître l’importance de la couverture des
frais de transport, d’hébergement, de repas et
d’accompagnement pour les femmes provenant de
milieu rural ou isolé qui doivent voyager pour obtenir
des services d’IVG en milieu urbain.

•	Appuyer l’importance d’avoir plusieurs points d’accès au
système de soins afin d’offrir un vaste éventail de services
en matière de planification familiale centrés sur les
besoins des patients.
Thème 4 : Attentes envers un accès équitable et peu
coûteux à des méthodes de planification familiale
Quels sont les changements nécessaires dans les politiques
et le financement des soins de santé pour faciliter l’adoption
de moyens contraceptifs réversibles, à faible coût et à action
prolongée?
Quels sont les changements nécessaires dans les politiques et
le financement des soins de santé pour faciliter l’accès à tous
les moyens de contraception aux Premières nations et aux
populations immigrantes?
•	Susciter une prise de parole nationale en faveur des
services de planification familiale pour améliorer
l’accessibilité à des services de planification familiale
équitables et abordables pour les Autochtones partout
au Canada.
•	Améliorer le financement des services de planification
familiale destinés aux femmes vulnérables et
marginalisées afin qu’elles aient accès à des moyens
de contraception gratuits, en particulier les méthodes
contraceptives réversibles à action prolongée.
•	Explorer la possibilité de mettre en place un mécanisme
de remboursement cohérent des méthodes de
planification familiale par des programmes d’assurance
public et privés.
•	Diffuser auprès des décideurs, les résultats des
recherches sur le rapport coût-efficacité de la
planification familiale.
•	Assurer la diffusion des « meilleures pratiques »
en matière de programmes de planification familiale,
afin d’en permettre l’implantation adaptée dans
d’autres juridictions; partager aussi les résultats des
programmes peu fructueux afin de ne pas gaspiller
de précieuses ressources.

•	Discuter avec Santé Canada et l’Agence de santé
publique du Canada de l’opportunité de distribuer leurs
excellentes trousses de santé sexuelle aux communautés
situées au nord du 60e parallèle aussi bien qu’à celles
situées au sud de celui-ci.
Thème 5 : Améliorer la dispensation cohérente de
services de planification familiale de haute qualité
partout au Canada
Quels sont les changements nécessaires pour améliorer
la qualité des soins en planification familiale partout à travers
le pays?
•	Comprendre et appuyer les besoins de services de
planification familiale, sensibles aux différences
culturelles, spécifiques et adaptés aux communautés
isolées et nordiques, au moyen d’évaluation
traditionnelle de besoins.
•	Améliorer l’aptitude des professionnels de la santé à
conseiller les patients de manière appropriée et, au
besoin, effectuer le triage et la référence des patients
aux services de santé s’occupant d’infections transmises
sexuellement et de contraception.
•	Encourager la formation interdisciplinaire, dès le premier
cycle des programmes de formation des professionnels
de la santé, afin de faciliter la collaboration et le travail
d’équipe.
•	Faire la promotion de protocoles de soins standardisés
en planification familiale auprès des intervenants de
première ligne et autres professionnels de la santé.
•	Promouvoir l’idée que des connaissances et des habiletés
de base en planification familiale, comme l’insertion de
stérilet, devrait faire partie de la formation des résidents
en médecine et d’autres professionnels de la santé ciblés
(sages-femmes et infirmières-praticiennes, par exemple).
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2. Collaborateurs en recherche clinique et en sciences sociales
Rencontre pour la fondation du réseau national
CART-GRAC dans le cadre du Forum nord-américain
sur la planification familiale, 23 octobre 2011
Cet atelier est un exemple parmi plusieurs de ceux
organisés par le CART-GRAC lors d’importantes
rencontres nationales et internationales de cliniciens
en planification familiale, de cliniciens-chercheurs
et de spécialistes des sciences sociales. Cet atelier
a réuni de nombreux participants anglophones
et francophones (on a dû apporter des chaises
supplémentaires pour ceux qui étaient debout au
fond de la salle au début de la réunion) et plus de 30
personnes ont accepté de joindre le réseau CART-GRAC.

« CART-GRAC Canada : Créer une équipe
de recherche canadienne et un réseau en
contraception et en IVG »
Cet atelier bilingue a accueilli des chercheurs en sciences
sociales et des cliniciens-chercheurs venus d’Amérique
du Nord et du reste du monde qui s’intéressent à la
contraception et à l’IVG. Il a mis l’accent sur ceux qui font
actuellement de la recherche au Canada ou ceux qui
envisagent d’en faire. Les responsables du CART-GRAC
ont fait de brèves présentations qui ont été suivies d’un
dialogue ouvert entre les participants. Ceux-ci ont exploré
et développé des thèmes pertinents, des collaborations
et des stratégies pouvant favoriser la mise en place d’une
programmation de recherche du CART-GRAC.
Durant l’atelier, nous nous proposions d’établir les
ressemblances et les différences entre les diverses
expériences provinciales pour ainsi mieux comprendre
les politiques et les programmes efficaces des provinces
représentées.

3.	Avoir un aperçu des possibilités de subventions
qui pourraient s’appliquer à une collaboration
interprovinciale de recherches sur les soins de santé
de première ligne.
4.	Être en mesure de décrire et de comprendre
l’information qui pourrait s’avérer pertinente à la
résolution de problèmes communs nationaux en
contraception et en IVG.
5.	Mieux comprendre le modèle d’équipe de recherche
sur les soins de première ligne dans les communautés,
impliquant le gouvernement, les utilisateurs de
connaissances et des gestionnaires des systèmes de
santé dans le développement d’hypothèses de recherche
afin de faciliter le transfert de connaissances et la
poursuite des actions post- recherche.
La séance a réuni un groupe enthousiaste de spécialistes ds
sciences sociales et de cliniciens-chercheurs francophones
et anglophones, de même que des stagiaires, tous
activement impliqués dans la recherche de collaborations
et d’idées potentielles de projets destinés au réseau
CART-GRAC.

Chefs d’équipe de la séance :
Dr. Wendy V. Norman, professeur clinicien,
UBC, Vancouver, BC. (chef d’équipe)
Dr. Édith Guilbert, professeur,
Université Laval, Québec
Dr. Sheila Dunn, professeur associé,
University of Toronto, Toronto, Ontario
Dr. Judith Soon, assistant professeur,
University of British Columbia, Vancouver, BC

Les objectifs de la séance visaient à:
1.	Comprendre l’état actuel de la recherche en
contraception et en IVG au Canada.
2.	Discuter de divers moyens possibles pour appuyer
la recherche entre les provinces et dans chaque
province et voir comment une collaboration
nationale de recherche pourrait stimuler
l’efficacité et le transfert des connaissances.
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3. Sondage national auprès des intervenants :
Sondage canadien sur l’accès aux contraceptifs
Comme les réponses à la plupart des questions
sur l’accessibilité et sur la qualité du service varient
énormément entre les répondants francophones du
Québec et ceux de toutes les autres régions canadiennes

Canadian	
  Contracep-on	
  	
  
Access	
  Survey:	
  	
  
Service	
  Providers	
  

(répondant en anglais), nous montrerons côte à côte
les réponses francophones et anglophones à quelques
questions choisies.

Laccès	
  à	
  la	
  Contracep0on	
  	
  
au	
  Canada:	
  	
  
Enquête	
  auprès	
  des	
  fournisseurs	
  de	
  soins	
  

Survey	
  period:	
  	
  
October	
  6,	
  2011	
  –	
  January	
  20,	
  2012	
  

Période	
  d'enquête:	
  	
  
Octobre	
  6,	
  2011	
  –	
  Janvier	
  20,	
  2012	
  

CART-‐GRAC	
  -‐	
  Contracep-on	
  Access	
  Research	
  Team	
  
Groupe	
  de	
  reserche	
  sur	
  laccessibilite	
  a	
  la	
  contracep-on	
  
January	
  29,	
  2012	
  

CART-‐GRAC	
  -‐	
  Contracep0on	
  Access	
  Research	
  Team	
  
Groupe	
  de	
  reserche	
  sur	
  laccessibilite	
  a	
  la	
  contracep0on	
  
Février	
  25,	
  2012	
  

Respondents’ Demographics
(n=150)

(n=191) *
(n=64)*

%
%
%
(n=150)
%
26%
15%
%

(n=56)

(n=150 )
34%
72%
%
%
5%
5%
%
8%

(n=56)

*plus d’un choix
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Groupes	
  de	
  femmes	
  vulnérables	
  rencontrées	
  	
  .
par	
  les	
  fournisseurs	
  de	
  soins…	
  .

(n=150)

(n=56)

%	
  

Faible	
  statut	
  socio-‐économique	
  
Moins	
  de	
  19	
  ans	
  
Ayant	
  des	
  problèmes	
  de	
  santé	
  mentale	
  	
  
Toxicomanes	
  
	
  Première	
  Na0ons/Autochtones	
  	
  
Vivant	
  dans	
  des	
  logements	
  subven0onnés	
  
Non	
  couvertes	
  par	
  une	
  assurance	
  santé	
  	
  
Nouvelles	
  immigrantes	
  et	
  réfugiées	
  
Handicapées	
  
Travailleuses	
  du	
  sexe	
  	
  
Sans	
  abri	
  
Habitant	
  les	
  régions	
  nordiques	
  ou	
  éloignées	
  

Access	
  to	
  Contracep-ve	
  
Services	
  

Groups	
  of	
  Aﬀected	
  Women	
  
(n=348)*

Barriers	
  to	
  Access	
  
(n=122)

(n=95)*

79%	
  
91%	
  
55%	
  
	
  45%	
  
21%	
  
23%	
  
45%	
  
30%	
  
18%	
  
14%	
  
9%	
  
7%	
  

D

(n=31)

83%	
  of	
  
respondents	
  
stated	
  that	
  the	
  
women	
  they	
  
served	
  have	
  dis-‐
propor6onally	
  
more	
  diﬃculty	
  
in	
  accessing	
  
contracep6ve	
  
services	
  

	
  
	
  
*Pouvaient sélectionner jusqu'à 3 choix
* Could select up to 3 choices

Access	
  to	
  Contracep-ve	
  Services	
  	
  
Cost/Financial	
  Barriers	
  
(n=150)

Contracep*ves	
  for	
  women	
  should	
  be	
  fully	
  covered	
  under	
  our	
  basic	
  provincial	
  health	
  care	
  plan.	
  
The	
  working	
  poor	
  woman	
  balks	
  at	
  the	
  price	
  of	
  contracep*on.	
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Accès	
  aux	
  services	
  contracep0fs	
  	
  
DIFFICULTÉS	
  FINANCIÈRES	
  
(n=56)

Si	
  les	
  parents	
  ont	
  une	
  assurance	
  privée,	
  les	
  frais	
  de	
  contracep:on	
  des	
  ados	
  apparaissent	
  sur	
  le	
  rapport	
  mensuel	
  envoyé	
  
aux	
  parents.	
  
Si	
  les	
  ados	
  ne	
  veulent	
  pas	
  que	
  leurs	
  parents	
  soient	
  au	
  courant,	
  elles	
  doivent	
  payer	
  et	
  nont	
  pas	
  dargent.	
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Access	
  to	
  Contracep-ve	
  Services	
  	
  
Geography/Distance	
  Barriers	
  
(n=150)

Accès	
  aux	
  services	
  contracep0fs	
  
	
  DIFFICULTÉS	
  GÉOGRAPHIQUES	
  
(n=56)

Conﬁden*ality	
  concerns	
  in	
  small	
  town.;	
  Interpreters	
  only	
  available	
  in	
  some	
  clinics.	
  	
  
The	
  few	
  stores	
  get	
  closed	
  on	
  weekends.	
  

Access	
  to	
  Contracep-ve	
  Services	
  	
  
Administra-ve/Health	
  Systems	
  Barriers	
  

Accès	
  aux	
  services	
  contracep0fs	
  

DIFFICULTÉS	
  LIÉS	
  AUX	
  SYSTÈMES	
  ADMINISTRATIFS	
  
(n=56)

(n=150)

Many	
  clinics	
  are	
  not	
  accep*ng	
  new	
  pa*ents	
  [so]	
  women	
  cannot	
  book	
  pap	
  smears	
  or	
  contracep*ve	
  
prescrip*ons	
  	
  

Access	
  to	
  Contracep-ve	
  Services	
  	
  
Knowledge	
  Barriers	
  
(n=150)

Women	
  believe	
  the	
  myths.Fears	
  based	
  on	
  false	
  informa*on.	
  
	
  Other	
  countries	
  have	
  special	
  family	
  planning	
  clinics,	
  which	
  are	
  free,	
  run	
  by	
  female	
  staﬀ,	
  and	
  provide	
  
free	
  contracep*ves,	
  PAPs,	
  pregnancy	
  tes*ng.	
  

La	
  majorité	
  des	
  femmes	
  sont	
  incapables	
  de	
  trouver	
  un	
  médecin.	
  
	
  Lini:a:on	
  de	
  la	
  contracep:on	
  par	
  linﬁrmière	
  scolaire	
  a	
  beaucoup	
  facilité	
  
laccessibilité.	
  

Accès	
  aux	
  services	
  contracep0fs	
  	
  
MANQUE	
  DE	
  CONNAISSANCES	
  
(n=56)

Manque	
  de	
  connaissances	
  pour	
  les	
  ados.	
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Access	
  to	
  Contracep-ve	
  Services	
  	
  
Psycho-‐social	
  Barriers	
  

Accès	
  aux	
  services	
  contracep0fs	
  	
  

DIFFICULTÉS	
  DE	
  NATURE	
  PSYCHO-‐SOCIALE	
  
(n=56)

(n=150)

Peur	
  ou	
  in0midée	
  de	
  consulter	
  pour	
  
la	
  contracep0on

39%

Aktude	
  néga0ve	
  à	
  l'égard	
  de	
  
certaines	
  méthodes	
  contracep0ves

39%

Préoccupa0on	
  quant	
  à	
  la	
  
conﬁden0alité	
  des	
  services

13%

Pression	
  de	
  l'entourage	
  pour	
  qu'elles	
  
aient	
  des	
  enfants

Partner	
  not	
  allowing	
  access	
  to	
  contracep*on.	
  
Women	
  feel	
  that	
  physicians/clinics	
  have	
  nega*ve	
  aJtudes/discriminate	
  against	
  them.	
  
Prac**oners	
  arent	
  prac*cing	
  in	
  a	
  culturally	
  competent	
  way…clients	
  feel	
  the	
  s*gma.	
  

7%

(n=56)

(n=150)

(n=148)

(n=56)

(n=230)*
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Percep0on	
  néga0ves	
  des	
  services	
  et	
  
des	
  professionnels	
  de	
  planning	
  …

20%

(n=41)*
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Diﬃcultés	
  d’accessibilité	
  à	
  	
  
des	
  soins	
  de	
  haute	
  qualité	
  

Barriers	
  to	
  High	
  Quality	
  
Contracep-ve	
  Care	
  

(n=56)

(n=150)

Piètre	
  lien	
  de	
  confiance	
  entre	
  la	
  cliente	
  et	
  le
professionnel

16%

7%

Éventail	
  restreint	
  de	
  méthodes	
  c ontraceptives

18%

Capacité	
  limitée	
  de	
  suivi	
  et	
  de	
  continuité	
  des	
  soins

7%

Éventail	
  restreint	
  de	
  services

Family	
  physician	
  unwilling	
  to	
  prescribe.;	
  Going	
  to	
  a	
  walk-‐in	
  clinic	
  for	
  sexual	
  health	
  
services	
  is	
  far	
  from	
  ideal.;	
  It	
  is	
  extremely	
  diﬃcult	
  for	
  low	
  income	
  women	
  to	
  obtain;	
  
partly	
  due	
  to	
  cost,	
  and	
  partly	
  due	
  to	
  lack	
  of	
  privacy	
  in	
  our	
  medical	
  system.	
  

Manque	
  de	
  compétences	
  t echniques	
  des	
  professionnels

2%

Manque	
  de	
  confidentialité

2%

Pas	
  de	
  relance	
  chez	
  les	
  adolescentes	
  absentes	
  aux	
  rendez-‐vous	
  de	
  suivi.	
  Plusieurs	
  arrêtent	
  leur	
  contracep:on	
  
car	
  elles	
  ont	
  omis	
  leur	
  rendez-‐vous	
  et	
  leur	
  prescrip:on	
  est	
  échue	
  –	
  risque	
  de	
  grossesse	
  +++.	
  
En	
  région	
  éloignée,	
  les	
  femmes	
  doivent	
  se	
  présenter	
  à	
  lurgence	
  lorsquelles	
  nont	
  pas	
  de	
  médecin	
  traitant.	
  
Laccueil	
  quon	
  leur	
  réserve	
  est	
  peu	
  agréable.	
  

Access	
  to	
  Abor-on	
  Services	
  

Groups of affected women (n=244) *
64%	
  of	
  respondents	
  are	
  aware	
  of	
  certain	
  groups	
  of	
  women	
  who	
  have	
  
dispropor-onally	
  more	
  diﬃculty	
  accessing	
  abor-on	
  services	
   (n=150)

(n=26)*

(n=56)

* Pourrait faire jusqu’à trois choix
* Could select up to 3 choices

Barriers	
  to	
  Accessing	
  	
  
Abor-on	
  Services	
  

Diﬃcultés	
  d’accès	
  aux	
  services	
  d’IVG	
  
(n=9)

(n=94)

Difficulté	
  de	
  nature	
  géographique

22%

Difficultés	
  liés	
  aux	
  systèmes	
  
administratifs

44%

Difficulté	
  de	
  nature	
  psycho-‐sociale
Difficultés	
  financières:	
  coût	
  de	
  la	
  
procédure,	
  transport
Manque	
  de	
  connaissances	
  sur	
  les	
  
cliniques	
  IVG,	
  etc.

11%
0%
22%
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Accessing	
  Abor-on	
  Services	
  
Geography/Distance	
  barriers	
  

Accès	
  aux	
  services	
  d’IVG	
  

DIFFICULTÉS	
  D’ORDRE	
  GÉOGRAPHIQUE

	
  

(n=56)

(n=150)

Services	
  du	
  1er	
  trimestre	
   chirurgicale	
  
trop	
  éloignés

11%

Services	
  du	
  2 e	
  trimestre	
  chirurgicale	
  
trop	
  éloignés

14%

Service	
  d'IVG	
  médicale	
  trop	
  éloignée

13%

Ralentissement	
   du	
  système	
  de	
  référence	
  
en	
  raison	
  de	
  la	
   distance

14%

One	
  or	
  two	
  nurses	
  in	
  a	
  community	
  –	
  if	
  they	
  are	
  an*-‐choice,	
  the	
  referral	
  is	
  blocked.	
  
People	
  dont	
  want	
  to	
  go	
  to	
  clinics	
  where	
  there	
  is	
  picke*ng	
  close	
  by.	
  
Lack	
  of	
  available	
  clinics	
  and	
  hours.;	
  Post	
  TA	
  checkup	
  also	
  requires	
  travel.	
  

Accessing	
  Abor-on	
  Services	
  

Administra-ve/Health	
  Services	
  barriers	
  

Accès	
  aux	
  services	
  d’IVG	
  

DIFFICULTÉS	
  LIÉS	
  AUX	
  SYSTÈMES	
  ADMINISTRATIFS	
  
(n=56)

(n=150)

Difficulté	
  d'obtenir	
  la	
  référence	
  pour	
  une	
  
IVG	
  

Lack	
  of	
  awareness	
  of	
  how	
  to	
  self-‐ref	
  to	
  abor*on	
  services	
  and	
  to	
  navigate	
  system.When	
  
women	
  do	
  not	
  speak	
  English	
  well	
  they	
  cant	
  advocate	
  for	
  themselves.	
  	
  
Threats	
  to	
  local	
  physicians	
  if	
  services	
  oﬀered.	
  

Accessing	
  Abor-on	
  Services	
  
Knowledge	
  barriers	
  
(n=150)

14%

Heures	
  d’ouverture	
  restreintes	
  des	
  
cliniques	
  spécialisées	
  en	
  IVG

9%

Liste	
  d'attente	
  ou	
  long	
  délai	
  d’attente	
  
pour	
  obtenir	
  un	
  rendez-‐vous

9%

Le	
  conseil	
  d'administration	
  ou	
  la	
  direction	
  
de	
  l'hôpital	
  restreint	
  la	
  pratique	
  des	
  IVG	
  
de	
  l'établissement

7%

Accès	
  aux	
  services	
  d’IVG	
  	
  
	
  MANQUE	
  DE	
  CONNAISSANCES	
  
(n=56)

Ne	
  savent	
  pas	
  que	
  l'IVG	
  est	
  une	
  solution	
  ni	
  à	
  
quel	
  moment	
  de	
  la	
  grossesse	
  elle	
  se	
  pratique

16%

Ne	
  savent	
  pas	
  qu'une	
  IVG	
  médicale	
   peut	
  se	
  
pratiquer	
  avant	
  la	
  septième	
   semaine	
  de	
  
grossesse.

14%

Ignorent	
  où	
  et	
  comment	
  obtenir	
  des	
  services	
  
d’IVG
Préoccupé	
  outre	
  mesure	
  de	
  la	
  sécurité	
  d'une	
  
IVG	
  et	
  des	
  risques	
  pour	
  leur	
  fertilité	
  ultérieure

9%

4%

Unaware	
  cost	
  is	
  covered	
  by	
  Medicare..;	
  Medical	
  abor*on	
  is	
  generally	
  not	
  available.A	
  
poli*cal	
  group	
  in	
  geographic	
  region	
  ac*vely	
  provides	
  mis-‐informa*on	
  on	
  abor*on:	
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Accessing	
  Abor-on	
  Services	
  
Psycho-‐social	
  barriers	
  
(n=150)

Accès	
  aux	
  services	
  d’IVG	
  

DIFFICULTÉS	
  D’ORDRE	
  PSYCHO-‐SOCIAL	
  
(n=56)
Croyances	
  religieuses	
  ou	
  culturelles	
  
obligeant	
  les	
   femmes	
  au	
  secret

16%

Pression	
  de	
  l'entourage	
  pour	
  ne	
  pas	
  
avoir	
  recours	
  à	
  l'IVG

16%

Manque	
  de	
  confidentialité

9%

Les	
  femmes	
  se	
   sentent	
  stigmatisées	
  ou	
  
jugées	
  par	
  les	
  professionnels

Worried	
  	
  its	
  illegal.;	
  Might	
  want	
  to	
  consider	
  whether	
  or	
  not	
  women	
  who	
  are	
  HIV+	
  are	
  
being	
  pressured	
  to	
  abort	
  when	
  they	
  want	
  to	
  be	
  pregnant.;	
  Strong	
  group	
  of	
  Chris*an	
  
physicians	
  who	
  pressure	
  other	
  physicians	
  not	
  to	
  oﬀer	
  abor*on	
  services.	
  

Accessing	
  Abor-on	
  Services	
  
Cost/Financial	
  Barriers	
  

Les	
  femmes	
  sont	
  préoccupées	
  de	
  la	
  
compétence	
  des	
   professionnels

4%

2%

Accès	
  aux	
  services	
  d’IVG	
  	
  
	
  DIFFICULTÉS	
  FINANCIÈRES	
  	
  
(n=56)

(n=150)

Frais	
  de	
  transport	
  

16%

Perte	
  de	
  revenu	
  causée	
  par	
  le	
  congé	
  du	
  travail	
  ou	
  
le	
  recours	
  à	
  un	
  service	
  de	
  garde	
  d’enfants

11%

Coût	
  de	
  la	
  procédure,	
  coût	
  non	
  remboursé	
  par	
  le	
  
régime	
  d’assurance	
  santé
Remboursement	
  incomplet	
  des	
  frais	
  
d'avortement

7%

4%

The	
  provinces	
  by	
  not	
  including	
  abor*on	
  in	
  reciprocal	
  payment	
  agreements	
  are	
  contravening	
  
the	
  Canada	
  Health	
  Act,	
  as	
  well	
  as	
  compromising	
  the	
  cons*tu*onal	
  rights	
  of	
  women.	
  

Further	
  Training/CE	
  Sought	
  by	
  	
  
Service	
  Providers	
  
(n=150)

Forma0on	
  ou	
  perfec0onnement	
  demandé	
  	
  
par	
  les	
  fournisseurs	
  de	
  soins	
  
(n=56)
Mise	
  à	
  jour	
  sur	
  les	
  critères	
   d'admissibilité	
  des	
  
stérilets	
  et	
  autres	
   méthodes	
   contraceptives

12%

Technique	
  d'installation	
  du	
  diaphragme,	
   cape	
  
cervicale,	
  stérilet,	
  bloc	
  cervical
Mise	
  à	
  jour	
  sur	
  les	
  stratégies	
   de	
  counseling

11%

Mise	
  à	
  jour	
  sur	
  la	
  gestion	
  des	
  effets	
   secondaires	
  
des	
  méthodes	
   contraceptives

9%

Techiques	
  d'IVG	
  chirurgicale	
  et	
  médicale
Mises	
  à	
  jour	
  sur	
  les	
  autres	
  indications	
  du	
  LNG-‐
IUS,	
  des	
  contraceptifs	
   oraux,	
  etc.

4%
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22%

14%
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Comments….	
  
 Client-‐centred	
  and	
  holis:c	
  models	
  of	
  care	
  have	
  been	
  the	
  
most	
  successful	
  in	
  reaching	
  and	
  connec:ng	
  with	
  women	
  
from	
  marginalized	
  communi:es.	
  
 Bring	
  medical	
  services	
  to	
  community	
  centres	
  where	
  
marginalized	
  women	
  may	
  access.	
  
 I	
  would	
  like	
  to	
  see	
  female-‐staﬀed	
  family	
  planning	
  clinics	
  for	
  
women	
  to	
  aDend;	
  free	
  of	
  charge,	
  with	
  all	
  contracep:ves	
  
being	
  covered	
  under	
  our	
  basic	
  provincial	
  medical	
  service	
  
plans.	
  
 You	
  need	
  to	
  look	
  at	
  HIV	
  primary	
  care	
  physicians	
  who	
  are	
  
quite	
  successful	
  in	
  helping	
  women	
  who	
  know	
  their	
  HIV	
  
status,	
  plan	
  and	
  :me	
  their	
  pregnancies…they	
  are	
  a	
  good	
  role	
  
model.	
  

Comments….	
  
 More	
  on-‐going	
  an:-‐oppression	
  training	
  for	
  
service	
  providers	
  to	
  strengthen	
  competencies	
  in	
  
working	
  with	
  diverse,	
  under-‐served	
  and	
  
vulnerable	
  communi:es.	
  
 Every	
  contracep:ve	
  method	
  should	
  be	
  free	
  for	
  
any	
  woman	
  in	
  Canada	
  who	
  would	
  choose	
  to	
  use	
  
one.	
  
 Recently,	
  we	
  have	
  had	
  both	
  research	
  and	
  
educa:on	
  programs	
  oﬀering	
  free	
  copper	
  and	
  
Mirena	
  IUDs	
  to	
  women	
  in	
  BC	
  seen	
  at	
  the	
  :me	
  of	
  
an	
  abor:on.	
  	
  This	
  appears	
  to	
  have	
  helped	
  many	
  
women	
  avoid	
  a	
  future	
  abor:on;	
  our	
  wait	
  list	
  for	
  
abor:ons	
  have	
  diminished	
  signiﬁcantly.	
  

Comments….	
  
 We	
  know	
  from	
  Ontario	
  research	
  that	
  
condom	
  machines	
  in	
  high	
  schools	
  
signiﬁcantly	
  reduce	
  pregnancy	
  and	
  thus	
  
abor:on.	
  But	
  many	
  places	
  remain	
  remote	
  
and	
  far	
  from	
  places	
  to	
  buy	
  condoms	
  etc.	
  
 A	
  travelling	
  clinic	
  to	
  remote	
  areas	
  for	
  
contracep:ve	
  services.	
  
 Ask	
  physicians	
  who	
  provide	
  contracep:on	
  
to	
  pa:ents	
  to	
  men:on	
  that	
  If	
  the	
  method	
  
fails,	
  we	
  can	
  talk	
  about	
  your	
  op:ons…	
  to	
  
indicate	
  he/she	
  would	
  provide	
  informa:on	
  
about	
  abor:on	
  care	
  if	
  required.	
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Commentaires….	
  
• Suivi	
  de	
  près,	
  relance	
  téléphonique	
  pour	
  suivi	
  et	
  lors	
  
dabsences	
  aux	
  rendez-‐vous.	
  Disponibilités	
  de	
  rendez-‐
vous	
  rapide	
  pour	
  ado	
  qui	
  a	
  besoin	
  de	
  contracep6on	
  et	
  est	
  
à	
  risque	
  +++.	
  Échan6llons	
  de	
  diverses	
  méthodes	
  remis	
  aux	
  
ados	
  lorsquelles	
  nont	
  pas	
  dargent.	
  
• 	
  Accessibilité	
  à	
  tous.	
  
• Accès	
  à	
  la	
  clinique	
  jeunesse.	
  Disponibilité	
  de	
  plusieurs	
  
collègues	
  dans	
  le	
  suivi	
  en	
  ma6ère	
  de	
  planning.	
  

Commentaires….	
  
• Clinique	
  de	
  planning	
  oﬀrant	
  la	
  gamme	
  complète	
  des	
  
moyens	
  de	
  contracep6on,	
  y	
  compris	
  lIVG	
  jusquà	
  15	
  
semaines	
  de	
  grossesse	
  dans	
  le	
  système	
  public.	
  
• Assurance	
  médicament	
  couvre	
  les	
  stérilets.	
  
• Laccès	
  via	
  le	
  CLSC	
  de	
  la	
  région,	
  les	
  plages	
  horaires	
  
privilégiées	
  en	
  échographie	
  au	
  CH	
  de	
  la	
  région	
  et	
  des	
  
médecins	
  consciencieux	
  et	
  humain	
  qui	
  respectent,	
  tout	
  en	
  
éduquant	
  les	
  femmes	
  qui	
  traversent	
  ce	
  parcours	
  de	
  vie.	
  

Commentaires….	
  
• Distribu6on	
  gratuite	
  de	
  la	
  COU	
  dans	
  les	
  écoles	
  et	
  CLSC,	
  
adop6on	
  de	
  lOC	
  de	
  CH.	
  
• Mesures	
  ﬁnancières	
  daide	
  au	
  transport	
  et	
  
accompagnement	
  ainsi	
  quenseignement	
  auprès	
  des	
  
professionnels.	
  
• Disponibilité	
  de	
  linﬁrmière	
  en	
  planning	
  et	
  la	
  facilité	
  
pour	
  entrer	
  en	
  contact	
  avec	
  elle.	
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Annexe D: Collaboration avec le GRAND
(Un réseau de centres d’excellence en graphisme, animation et nouveau médias financé par le CRSNG)

Rapport au comité GRAND PEAKS
Objet : La rencontre de planification de l’équipe de recherche
sur l’accès à la contraception, 25 octobre 2011
De : Eleni Stroulia, PNI (HLTHSIM , MEOW)
Bill Kapralos, CNI (DIGLT)
Le mardi 2 octobre 2011, les docteurs Kapralos (DIGLT) et
Stroulia (HLTHSIM , MEOW) ont participé à la rencontre
de planification de l’équipe de recherche sur l’accès
à la contraception organisée par les docteurs Wendy
Norman (UBC), Édith Guilbert(INSPQ), et Sheila Dunn
(Women’s College Hospital, Ontario). L’objectif de cette
rencontre était de réunir des cliniciens, des intervenants
de la santé, des travailleurs sociaux, des gestionnaires et
des technologues intéressés à présenter une demande
de subvention aux IRSC en avril 2012 afin de mettre en
œuvre une programmation de recherche à long terme
visant l’amélioration de la santé des femmes marginalisées
et vulnérables et de leur famille, par le biais d’un accès
amélioré à de l’information et des services de grande
qualité en planification familiale.
En tant que chercheurs affiliés au GRAND, notre objectif
était a) d’identifier les possibilités de collaboration
entre la communauté du GRAND et le réseau que
les docteurs Norman, Guilbert et Dunn mettent sur
pied et, dans la mesure du possible, b) de formuler
des idées de projets de recherche spécifiques qui
pourraient être poursuivis dans le contexte de cette
demande de subvention ou d’autres demandes.

de « partage des tâches » (un terme qui désigne la
redéfinition de l’étendue des services potentiellement
prodigués par chaque discipline).
2.	Le développement de jeux sérieux pour éduquer le
grand public aux enjeux de santé reproductive et aux
services disponibles, avec un accent particulier sur les
jeunes, qui sont particulièrement interpellés par les jeux.
Un projet de ce genre serait basé une fois de plus sur la
plate-forme et utiliserait les outils HLTHSIM/DIGLT.
3.	Le développement d’instruments et de plate-forme de
collecte et d’analyse des données sur l’état actuel des
connaissances du public sur la santé reproductive, les
pratiques et l’utilisation des services. Ces instruments
seraient « ouverts » et pourraient être adoptés par les
institutions intéressées à recueillir des données partout
au Canada, quel que soit le statut démographique ou
socio-économique des individus sondés. Ces données
pourraient de plus être reliées à d’autres données
accessibles (en fonction des disponibilités actuelles
de données socio-sanitaires accessibles) pour étudier
les questions tournant autour des besoins de santé à
travers le Canada et sur l’impact potentiel d’initiatives
spécifiques. Ce projet pourrait éventuellement impliquer
les chercheurs du GRAND qui s’intéressent aux études
sociales (NAVEL), à la diffusion de l’information (NEWS)
et aux stratégies de recherche d’information (NGAIA).
4.	Le développement d’un nouveau genre de
plate-forme de collaboration (semblable au
forum du GRAND) pour appuyer la formation
et la pérennité de cette communauté.

En ce moment, nous envisageons les
idées de projets suivants :
1.	Le développement de simulations sur patient virtuel
pour former des intervenants de diverses disciplines,
comme la médecine de famille, les soins infirmiers et la
pharmacie, dans la prestation de service aux patients
sur la santé reproductive. Cette activité serait basée sur
nos plates-formes HLTHSIM/DIGLT et pourrait contribuer
à la formation des professionnels dans un contexte
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