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Résumé 

Contexte : L’adolescence et la grossesse sont des sujets qui poussent à la réflexion. D’autant plus 

lorsqu’il s’agit de jeunes immigrées car les statistiques démontrent que les adolescentes migrantes font 

plus d’interruptions volontaires de grossesse [IVG] à répétition que les adolescentes suisses. Ce qui 

questionne sur les interventions infirmières pouvant être mises en place pour gérer cette problématique. 

Objectif : Déterminer les interventions infirmières pouvant être mises en place pour réduire les récidives 

d’IVG chez les adolescentes migrantes. 

Méthode : Les articles ont été sélectionnés à travers les bases de données CINAHL et PUBMED, dans 

une bibliographie d’articles et celle d’un cours. Neuf études ont été traduites et analysées, à l’aide d’une 

grille, puis résumées. Les résultats ont été présentés sous forme tabulaire et une synthèse mettant en 

évidence les thèmes communs a été réalisée.  

Résultats : Le manque d’informations sur les méthodes contraceptives et la fertilité ainsi que, les 

différents comportements à risque sont à l’origine d’avortements répétés chez les jeunes migrantes. 

Ainsi l’éducation thérapeutique, l’adoption d’attitudes et comportements répondant aux besoins des 

migrantes, la formation et guidelines pour les soignants et les ressources du système de santé, peuvent 

améliorer la prise en charge et réduire les récidives d’avortement. 

Conclusion : La sensibilisation des soignants à la complexité de cette problématique culturelle est 

essentielle afin d’adopter de bonnes pratiques et de cibler leurs interventions, répondant aux attentes et 

besoins spécifiques des adolescentes migrantes ayant vécu un ou plusieurs avortements.  
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1. Introduction  

Ce travail de Bachelor a pour but de clarifier les interventions infirmières dans la prise en charge 

d’adolescentes migrantes, d’une tranche d’âge allant de 15 à 19 ans, visant à réduire leurs recours à des 

avortements répétés, en milieu hospitalier ambulatoire.  

Dans un premier temps, la problématique est développée, contextualisée et actualisée. Suite à cela, le 

cadre théorique et le cadre conceptuel de ce travail sont à leur tour exposés. Le cadre théorique définit 

les concepts centraux et clarifie par la même occasion la problématique. Le cadre conceptuel quant à 

lui, présente le modèle transculturel de Purnell. Puis, suite à la réalisation de la problématique, une 

question de recherche clinique est élaborée.  

Dans un deuxième temps, la méthodologie suivie lors des recherches d’articles scientifiques sur les bases 

de données est présentée. Les études pertinentes à la question de recherche clinique, précédemment 

identifiées, sont citées et plus amplement détaillées dans le chapitre suivant.  

Ainsi, dans un troisième temps, les articles sont résumés et leurs résultats sont présentés de façon 

tabulaire. Dans cette partie, les résultats en communs sont synthétisés puis catégorisés en quatre thèmes 

principaux.  

Par après, vient la discussion de ce travail, regroupant plusieurs sous-chapitres dont la mise en lumière 

des résultats à l’aide du modèle transculturel de Purnell, les limites du travail, la réponse à la question 

de recherche, la mise en perspective des résultats avec la littérature ainsi que les recommandations pour 

la pratique et implications pour la recherche.  

Finalement, ce travail s’achève sur une conclusion, abordant la complexité de la problématique pour la 

clinique infirmière, les difficultés éprouvées lors de la conception de certains chapitres ainsi que les 

connaissances et compétences acquises grâce à ce Bachelor Thesis. 

Voici, dès à présent, le développement de la problématique.  
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2. Problématique  

Cette thèse de Bachelor porte sur les demandes d’interruptions volontaires de grossesse répétées [IVG]. 

Elle est principalement ciblée sur la population de jeunes femmes migrantes, vivant en Suisse, âgées de 

15 à 19 ans. Il faut savoir que l’interruption volontaire grossesse est un acte qui pourrait concerner toute 

femme, au moins une fois au cours de sa vie.  

En Suisse, selon l’Article 119 du Code pénal suisse, la femme a le libre choix de faire recours à une 

IVG, jusqu’à douze semaines, si elle se trouve dans une situation de détresse. Aucun avis médical, ne 

peut désormais s’y opposer. Toutefois, ce n’est pas un acte à banaliser car, « l’IVG est un acte qui n’est 

plus vécu dans la tragédie, mais reste une épreuve pour une femme, dans son corps et dans sa mémoire 

» (Lachcar, 2004, p. 167). 

Les IVG ont d’ailleurs récemment été un sujet d’actualité important en Suisse. En février 2014, les 

avortements volontaires ont fait l’objet d’une votation fédérale, remettant en question leur 

remboursement par la LaMal, autrement dit l’assurance maladie de base. Dans un article paru dans le 

journal 20 minutes, le témoignage d’une mère au foyer, souligne l’épreuve émotionnelle de cet acte en 

mettant en avant que « subir un avortement est déjà assez pénible à vivre. Faut-il encore ajouter une 

charge financière à ces femmes ? » (Charrey, 2014, p. 7). Lors des votations du 9 février, 69,8 % de la 

population suisse refuse cette initiative (Radio Télévision Suisse, 2014). La population semble s’être 

sentie concernée par cette votation qui a fait débat. En effet, les avortements sont tout de même pratiqués 

régulièrement en Suisse.  

D’après les données de l’Office Fédéral de la Statistique [OFS], il a été relevé que le nombre total 

d’interruptions de grossesse s’élève à 10'444 en 2013, dans toute la Suisse. Un chiffre qui peut sembler 

très grand (OFS, 2013). Toutefois, d’après un communiqué de presse de l’OFS, au niveau international, 

en comparaison avec les autres pays, la Suisse a un bas taux d’interruptions de grossesse, et ce également 

pour la population adolescente. En 2011, chez les 15-19 ans, ce taux s’élève à 4,5 pour mille en Suisse 

contre 15,6 en France, 7,2 en Italie et 5,5 en Allemagne. La Suisse fait donc partie des pays ayant le taux 

le plus bas d’interruptions de grossesse. 

Malgré ces chiffres rassurants, l’adolescence et la grossesse restent des sujets qui poussent la société en 

général à la réflexion. Ceci d’autant plus quand il s’agit de personnes issues de la migration. D’après 

Longerich (2014), « la santé des populations migrantes occupe une place importante parmi les 

préoccupations des soignants » (p. 60).  En effet, la Suisse est un pays riche en population migrante et 

bien entendu, cela a un impact sur les soins. « Aux HUG (Hôpitaux Universitaires Genevois), c’est une 

double diversité qui imprègne le quotidien ; 51% des patients sont de nationalité étrangère (180 pays 

représentés !) et 51% des employés sont également de nationalité étrangère (88 pays représentés) » 
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(Longerich, 2014, p. 61). Dès lors, la prise en charge soignante doit être adaptée à la problématique 

migratoire, car ce facteur peut aggraver la détresse pour diverses raisons. 

Selon Sebo, Jackson, Haller, Gaspoz et Wolff (2011), la migration peut être un évènement stressant et 

pénible pour les personnes la vivant, dû aux éléments suivants : les difficultés économiques liées à un 

emploi instable et sous-payé, la barrière linguistique, la séparation de leurs familles, la discrimination et 

les barrières culturelles (p. 510). Renforçant cet énoncé, Longerich met en avant que « aucun 

déracinement n’est innocent et la santé des migrants est souvent fragile » (p. 61). 

Il existe également d’autres raisons pour lesquelles la population migrante est considérée comme 

vulnérable, pouvant rendre plus difficiles la relation et la prise en charge infirmière. Selon Althaus, 

Hudelson, Domenig, Green & Bodenmann (2010), « la prise en charge des patients migrants ou 

d’origine étrangère est un défi particulier pour la pratique médicale en raison des différences 

épidémiologiques, culturelles, linguistiques, des difficultés propres à la migration et des problématiques 

socio-économiques souvent surajoutées » (p. 79). 

C’est pourquoi, il est intéressant de traiter de la population migrante adolescente qui présente une double 

problématique, la migration mais aussi l’adolescence.  

Selon Lachcar (2004) : 

L’adolescence n’est pas une maladie, la grossesse non plus. Mais on ne peut nier qu’une 

grossesse chez une adolescente nous pose question, cela au plan épidémiologique, médical et 

surtout psychologique. […] On peut entendre alors l’angoisse des jeunes filles, leur solitude, 

l’errance, la détresse de certaines, l’ambivalence des autres, propre à tout être humain, mais 

peut-être encore plus aigüe ici, tant l’adolescence est révélateur du malaise dans la société. (p. 

147-148) 

L’OFS décrit qu’en Suisse en 2013, il y aurait eu 861 interruptions de grossesse chez les adolescentes 

âgées de 15 à 19 ans. C’est pourquoi il est pertinent de cibler le travail sur les adolescentes ayant subi 

une ou des IVG, car il s’agit d’un phénomène qui n’est pas isolé, qui interroge la société, qui nécessite 

une prise en charge spécifique et qui d’après les statistiques existe en Suisse. 

Concernant le risque de récidives d’IVG, elles restent, d’après l’OFS, présentes à tout âge chez la femme 

ayant subi une IVG. L’institut universitaire de médecine sociale et préventive et l’unité d’évaluation de 

programmes de prévention [UEPP], ont traité et évalué les interruptions de grossesse dans le canton de 

Vaud, en 2010. Ce rapport annuel mentionne entre autres, qu’un tiers des femmes (32,6%) ayant eu 

recours à l’interruption de grossesse n’en était pas à leur première intervention de cette nature. Parmi 

elles, 25,6% y ont eu recours plus d’une fois dans le passé. Dans ce même rapport, il est observable que 

la proportion de femmes ayant eu des IVG répétées est plus élevée chez les femmes originaires 
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d’Afrique, donc chez des immigrées (52,5% pour les femmes venant du Maghreb et 49,3% pour les 

femmes subsahariennes).  

Lachcar (2004) mentionne que chez les adolescentes :  

Ce renoncement (interruption de grossesse) ne se fait pas toujours facilement et certaines vont 

ainsi remettre en acte […] et donner à voir ces IVG à répétition. […] Chez celles ayant déjà subi 

plusieurs IVG, on rencontre souvent une détresse dissimulée sous de l’agressivité, une passivité, 

une dépression plutôt masquée, ou une agaçante pseudo légèreté. Après l’IVG, on retrouve la 

plupart du temps une culpabilité, une souffrance psychique importante, une douleur morale ou 

au contraire un soulagement. […] Notons que le risque d’IVG répété est nettement augmenté si 

celle-ci [une interruption volontaire de grossesse] survient avant 20 ans. Le risque de répétition 

est d’autant plus élevé que les femmes sont jeunes lors de leur première grossesse. (p. 168) 

Dans un autre rapport annuel, datant de 2002, effectué par le département universitaire de médecine et 

de santé communautaires de Lausanne et par l’institut universitaire de médecine sociale et préventive 

de Lausanne, le nombre d’IVG répétées tourne également autour d’un tiers. Toutefois, ce document 

apporte une autre information très intéressante, il mentionne que chez les adolescentes il y a un écart 

beaucoup plus marqué entre les IVG répétées chez les immigrées et chez les Suissesses (19% chez les 

étrangères, contre seulement 5% chez les Suissesses) (p. 2192). Toujours dans ce même rapport, il est 

évoqué que le risque d’IVG répétées est loin d’être négligeable. Il est recommandé par la suite de 

renforcer et d’améliorer le conseil en matière de contraception à la suite d’une IVG, afin de diminuer ce 

risque, mais aussi d’améliorer et de renforcer les mesures prises pour la prévention auprès de femmes 

étrangères dans le canton de Vaud (p. 2193-2194).  

D’après Renteria (2012), chez la population adolescente, la migration fait partie des facteurs 

primordiaux qui vont grandement influencer leur développement sexuel et dont il est important de tenir 

compte :  

Etudier ces interactions chez les adolescent(e)s migrant(e)s qui sont confronté(e)s en même 

temps aux changements développementaux et aux bouleversements des règles culturelles et 

sociales assimilées au cours de l’enfance – dans la mesure où elles diffèrent de celles du pays 

d’accueil – peut contribuer à améliorer la compréhension de la part des intervenants. La 

trajectoire personnelle, les ressources internes et externes qu’elles soient familiales ou 

professionnelles, sont susceptibles d’influencer le comportement, le vécu et l’issue en matière 

de santé sexuelle. (p. 1266) 
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D’après Addor et coll. (2003), la population migrante a des facteurs propres qui la poussent aux 

demandes d’interruption de grossesse : 

Le manque de connaissances ou l’ignorance en matière de contraception, de santé sexuelle et 

reproductive, le recours à des pratiques contraceptives peu fiables mais culturellement 

reconnues et intégrées ou encore le recours à l’interruption de grossesse comme pratique de 

planification familiale socialement admise […]. (Wyss, Wirthner, Renteria & De Grandi, 2004, 

p. 2192) 

Wyss et al. (2004), établissent qu’une prise en charge réfléchie sur une communauté ciblée permet de 

réduire le nombre de demandes d’interruptions de grossesse et les récidives. En effet, pour la 

communauté portugaise des actions de prévention ciblées ont été mises en place dans le canton de Vaud 

par l’association « Entrelaçar ». Cette association offre des informations et du soutien concernant la 

contraception, la maternité et la santé sexuelle. Cette prise en charge a eu l’effet bénéfique de diminuer 

les demandes d’interruption de grossesse de la part des femmes portugaises (p. 2193). 

Carbajal (2007), avance l’idée que : 

Pour beaucoup de personnes migrantes, les réticences à traiter du sujet de la santé sexuelle sont 

encore grandes. Il n’est donc pas étonnant de se trouver devant un apparent manque d’intérêt de 

leur part. L’accès à la santé sexuelle et reproductive est en effet loin de représenter une priorité 

pour ces personnes. Dans des situations économiques statuaires précaires, leur vie quotidienne 

est ainsi dominée par les soucis du présent (« Vivre au jour le jour » : Carbajal 2004). En outre 

la sexualité apparait comme un tabou entouré de mystère et liée à la honte et au péché. (Charton 

& Josy, 2011, p. 211) 

De plus, Renteria (2012), rappelle que « des lacunes importantes en termes de connaissances et 

d’information sur l’accès aux soins sont encore fréquemment observées chez les migrants arrivés en fin 

de scolarité et qui n’ont pas bénéficié de l’éducation sexuelle progressive à l’école » (p. 1268). L’auteure 

signale également que les adolescentes nées en Suisse mais ayant des parents issus de la migration, sont 

partagées entre deux cultures, celle du pays d’accueil et du pays d’origine, pouvant entraîner des 

désaccords familiaux. Les valeurs, attitudes et représentations du pays d’origine concernant la sexualité 

peuvent différer et se montrer plus restrictives. Par conséquent, afin d’éviter toute confrontation, 

l’adolescente cherchera à dissimuler certains comportements non seulement envers ses parents mais 

aussi envers les professionnels de la santé. Cette attitude s’avère être nuisible à la prévention de la santé 

sexuelle et à la prise en charge de ce type de population (p. 1267). 

Ce qui amène à cibler plus particulièrement les récidives d’IVG, chez les adolescentes immigrées vivant 

en Suisse.  
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Dans son étude Dupont (2004), met en évidence une nouvelle dimension, il décrit que la prise en charge 

des IVG comprend une forme de prévention psychologique pour les femmes majeures ou mineures. 

L’auteur explique que « l’équipe soignante elle-même, dans sa manière d’accueillir et d’écouter les 

patientes en demande d’IVG, permettra que cette expérience s’inscrive dans l’histoire de la femme, de 

son couple et de son entourage» (p. 130). Cela laisse entendre que le travail de l’équipe infirmière dans 

l’écoute active et l’accompagnement de la patiente a un impact positif dans l’amorcement du deuil 

qu’elle va vivre. Ces interventions infirmières font alors partie des solutions permettant la prévention de 

récidives d’IVG. 

Toujours d’après Lachcar (2004) : 

Alors même, s’il y a apparemment des circonstances particulières qui précèdent ces répétitions 

d’IVG, il sera possible d’utiliser cela pour que la jeune femme puisse raconter, au fil de ses 

associations, comment elle relie ces circonstances à son histoire. Il ne s’agira pas d’établir une 

biographie, une chronologie d’événements ou une compréhension synthétique, mais plutôt une 

mise en histoire, pour que se repèrent les points d’articulation autour desquels s’organisent les 

répétitions d’IVG : ceci pourrait avoir un effet d’arrêt. (p. 172) 

Les interventions de la part de l’équipe soignante, aidant la jeune patiente dans la compréhension de sa 

propre histoire, font donc partie des facteurs protecteurs d’une récidive. Renteria (2012) renforce ce 

concept de prise en charge en développant que les adolescentes migrantes sont dans un contexte 

spécifique nécessitant que les soignants mettent en place des compétences transculturelles. Celles-ci 

demandent notamment de l’empathie, en ayant un regard ciblé sur le système des valeurs des 

adolescentes migrantes, permettant ainsi d’améliorer la prévention et la protection contributive de la 

santé sexuelle et du maintien de la santé reproductive. De plus la compétence transculturelle offre la 

possibilité de construire une relation de confiance entre cette population cible et les soignants (p. 1270). 

Ceci questionne quant aux interventions infirmières mises en place lors de la prise en charge d’une IVG. 

C’est suite aux statistiques de l’OFS, au sujet des taux de récidive d’IVG passablement plus élevés chez 

les adolescentes migrantes que chez les Suissesses, qu’il est découvert l’intérêt d’identifier les 

interventions infirmières permettant de diminuer le pourcentage des personnes plus à risque de 

reproduire un avortement, soit la population migrante en générale. Par conséquent, quelles sont les 

interventions, propres à cette population cible, pouvant être effectuées? Quelles sont celles qui peuvent 

permettre de promouvoir la santé et réduire, dans les prochaines années, le taux de récidive chez les 

adolescentes immigrées ? 

2.1 Cadre théorique 
Afin de faciliter la compréhension de la problématique, les principaux concepts ressortant de celle-ci 

sont définis et explicités par différentes sources littéraires. Les concepts identifiés sont les suivants : 

l’interruption volontaire de grossesse, la récidive, l’adolescence et l’immigration. Le modèle 
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transculturel de Purnell mérite également d’être brièvement développé, car il s’agit d’une théorie 

permettant aux soignants de mettre en place des compétences culturelles. Elle est ainsi en lien avec les 

adolescentes migrantes. Bien que ce modèle n’apparaisse pas dans la problématique, il s’agit d’un outil 

de travail pertinent et aidant pour les infirmières, et plus particulièrement pour celles qui travaillent 

régulièrement avec la population migrante.  

2.1.1 Interruption volontaire de grossesse  
« Interruption médicalisée de grossesse demandée par une femme en état de détresse. Elle ne peut être 

pratiquée que par un médecin, avant la dixième semaine de grossesse (douze semaines d’aménorrhée) 

et dans un établissement d’hospitalisation public ou privé » (Dictionnaire de l’Académie de Médecine, 

S.d.). 

D’après Winkinkoff, Ulmann & Wymelenberg (1999) : 

Le choix est aujourd’hui possible entre deux méthodes, chirurgicales ou médicales. Les 

techniques chirurgicales consistent à aspirer le fœtus hors de l’utérus. La technique médicale 

repose sur la prise d’hormones de synthèse (sous forme de comprimés) qui aideront l’utérus à 

se débarrasser de l’œuf qui s’y était implanté. (p.183) 

2.1.2 Récidive  
« Le retour d'un signe, d'un symptôme ou d'une maladie après une phase de rémission » (Portail 

Terminologique de Santé, 2012). 

D’après, Lachcar (2004) ; 

En ce qui concerne les IVG répétées, la femme est amenée à reproduire ou plutôt à répéter un 

acte qui est et qui fut à l’origine générateur de souffrance et qui conserve ce caractère 

douloureux. Cet acte a, en même temps, à se conjuguer à une volonté consciente (avorter) et un 

désir inconscient des femmes qu’il est bien difficile de définir. (p. 167) 

2.1.3 Adolescence  
Selon le Dictionnaire de l’académie de Médecine (S.d.) : 

Âge du changement, période de passage, où l’adolescent n’est plus un enfant et n’est pas encore 

un adulte. Le double mouvement constitué par le reniement de l’enfance d’une part et la 

recherche du statut d’adulte de l’autre, est à l’origine de la "crise", du "processus psychique" 

que traverse tout adolescent. Sous la pression des évènements biologiques et corporels de la 

puberté, on assiste à la réactivation des intérêts sexuels. Les conflits se situent à différents 

niveaux: indépendance vis-à-vis des parents; nouveau rapport au corps, modifié dans sa 

morphologie du fait de l’apparition des caractères sexuels secondaires; deuil des objets 

infantiles; tendance au repli narcissique; questionnement sur l’identité.  
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D’après Tison (1999): 

L’Organisation Mondiale de la Santé décrit l’adolescence en trois phases : de 10 à 14 ans, il 

s’agit de la phase de la préadolescence, de 15 à 18 ans de l’adolescence à proprement parler et 

de 18 à 25 ans de la phase de la post-adolescence. La période démarre avec la puberté qui signe 

de nombreux changements physiques, des transformations physiologiques et affectives (p.126). 

2.1.4 Immigration  
« Entrée dans un pays de personnes non autochtones qui viennent s’y établir, généralement pour y 

trouver un emploi » (Le Petit Robert, 2012, p.1280). 

D’après l’OFS (S.d.) :  

La population issue de la migration englobe toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, 

dont les parents sont nés à l’étranger. En Suisse, sont concernées les personnes qui ont immigré 

dans notre pays (migrants) et celles qui ont été directement concernées par l’expérience 

migratoire de leurs parents (descendants de migrants). Leur statut migratoire se définit en 

combinant les variables du « pays de naissance », de la « nationalité à la naissance » et de la « 

nationalité actuelle » de la personne de référence, ainsi que de la variable du « pays de naissance 

» des parents. 

Selon Zeugin (2007), « les personnes qui ont personnellement vécu l’expérience de la migration sont 

dénommées migrants et immigrés. Leurs descendants sont qualifiés de membres de la 2e ou de la 3e 

génération ou encore de personnes issues du contexte de la migration » (p. 13). 

2.2 Cadre conceptuel : le modèle transculturel de Purnell 
D’après Coutu-Wakulczyk (2003), « le modèle évolutionniste des compétences culturelles de Purnell 

fournit un cadre de référence intégratif, systématique et concis pour l’apprentissage des particularités 

culturelles, pour les travailleurs et les administrateurs des disciplines de la santé » (p. 37).  Ce modèle 

apporte ainsi un recueil de données systématique et compréhensif pour tout soignant, leur permettant 

d’évaluer les valeurs, croyances, habitudes de vie et pratiques propres à toutes personnes, familles et 

groupes rencontrés dans les soins (Purnell, 2000, p. 45). 

Ce modèle est construit sous la forme d’un cercle entouré d’autres cerceaux, il s’agit du cadre 

organisationnel. Dans ce dernier, le cercle le plus externe désigne la société globale, le second représente 

la communauté, puis un troisième cercle intérieur indique la famille et le dernier fait référence à la 

personne.  

  



 

9 
 

Le cercle de la personne est divisé quant à lui, en douze parties égales, représentant chacune d’entre 

elles des domaines distincts, il s’agit de ;  

1. Vue générale (sommaire, localité habitée et topographie)  

2. Communication 

3. Rôles et organisation de la famille  

4. Questions en matière de main d’œuvre  

5. Écologie bio-culturelle  

6. Comportements à risques élevés pour la santé  

7. Nutrition  

8. Grossesse et pratiques reliées à la maternité 

9. Rituel mortuaire  

10. Spiritualité  

11. Pratiques de soins de santé  

12. Travailleurs de la santé 

De plus, chacun de ces domaines est subdivisé en différents thèmes spécifiques. Au centre, se trouve un 

cercle noir qui représente l’existence de phénomènes inconnus mais, toujours présents dans la 

complexité de l’être humain.  

En-dessous de ces divers cerceaux, se trouve une ligne brisée indiquant les quatre stades de l’évolution 

non linéaire de la compétence culturelle des soignants. Ces étapes sont l’inconsciemment incompétent 

correspondant au stade où le soignant n’est pas conscient d’avoir un manque de connaissances à l’égard 

de l’autre culture.  

Suite à cela survient, le stade de l’incompétence consciente dans lequel le soignant est suffisamment 

sensibilisé afin d’identifier le manque de connaissances qu’il a envers la culture du patient.  

Puis, le troisième stade est la compétence consciente, il s’agit de la capacité d’apprendre les spécificités 

de la culture et ainsi d’offrir des prestations de soins culturellement adaptées.  

Finalement, le quatrième stade est la compétence inconsciente, une étape où le soignant développe des 

automatismes et met inconsciemment en place des prestations de soins culturellement appropriées. Il est 

important de préciser que parvenir à cette dernière étape n’est pas évidente, c’est pourquoi une grande 

majorité des soignants n’atteignent que le troisième stade (Coutu-Wakulczyk, 2003, pp. 34-38). 
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Voici, un schéma représentant le cadre organisationnel du modèle transculturel de Purnell; 

 

 

Selon Coutu-Wakulczyk (2006) : 

La compétence culturelle implique, dans le contexte du modèle transculturel de Purnell, de 

devenir conscient de sa propre existence, de ses sensations, de ses pensées et de son 

environnement, sans laisser transparaître dans ses comportements (incluant le comportement 

verbal et paraverbal) une influence indue des sources extérieures, de démontrer une 

connaissance et une compréhension de la culture du client, d’accepter et de respecter les 

différences culturelles, et d’adapter les soins de façon congruente à la culture du client (p. 205). 

Ce modèle devrait donc faciliter la prise en charge de la population migrante. Il propose un cadre de 

référence servant d’outil lors du recueil de données et permet ainsi d’améliorer la compréhension de la 

culture du patient pour prodiguer des soins adaptés, spécifiques et intégraux. 
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À présent que les concepts centraux et le cadre conceptuel sont clairement définis, il est plus évident de 

déterminer quelle est la question de recherche, la plus appropriée à la problématique de ce travail de 

Bachelor.  
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3. Question de recherche 

Suite à l’élaboration de la problématique et à la prise en compte des différents concepts centraux définis 

plus haut, une question de recherche clinique peut en découler. Afin de la rédiger l’outil SPICE a été 

utilisé. Ce dernier permet de décortiquer efficacement les éléments pertinents et nécessaires à la question 

clinique. Voici comment cet outil a été employé; 

S (contexte):  Milieu hospitalier ambulatoire 

P (perspective):  Adolescentes (15-19 ans) immigrées en Suisse ayant vécu une ou plusieurs  
interruptions volontaires de grossesses  

I  (interventions):  Interventions infirmières auprès des adolescentes (15-19 ans) immigrées 

C (comparaison): - 

E (évaluation): Réduction du taux de récidive d’IVG chez les adolescentes (15-19 ans)            
immigrées en Suisse 

Ces éléments mènent donc à la question de recherche clinique suivante ; Quelles sont les interventions 

infirmières auprès des adolescentes (15-19 ans) immigrées en Suisse ayant subi une/des IVG en milieu 

hospitalier ambulatoire, permettant de réduire le risque de récidive ?  

Cette question de recherche est de type descriptif et quantitatif. Elle met en évidence les interventions 

infirmières mises en place lors de la prise en charge des jeunes femmes immigrées hospitalisées pour 

une IVG. C’est pour y répondre le plus adéquatement possible et avec objectivité que des études 

scientifiques à ce sujet sont recensées, grâce à une méthodologie de recherche rigoureuse.  
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4. Méthodologie 

Afin de trouver une réponse à la question de recherche, il est essentiel d’avoir à disposition des articles 

issus de la littérature scientifique éclairant les différents concepts clés et amenant des recommandations 

pouvant améliorer la pratique infirmière. Pour ce faire, il faut employer une démarche de recherche 

précise et rigoureuse. C’est dans ce chapitre qu’est détaillée cette méthodologie qui comprend 

l’identification de mots-clés, le choix de bases de données, les équations de recherche et les critères de 

sélection. 

4.1 Concepts et mots-clés 
Pour s’assurer d’avoir des articles en lien avec la question de recherche, il est nécessaire d’identifier les 

mots-clés pouvant être utilisés et de les traduire en anglais afin qu’ils soient compatibles avec les 

moteurs de recherche des différentes bases de données. Voici, ci-dessous, un tableau récapitulatif des 

concepts et mots-clés choisis pour la méthodologie de recherche.  

Concepts Interruption 
volontaire de 

grossesse  

Récidive Adolescente Immigration Intervention 
infirmière 

Contraception  

 
 
 

 
Mots clés  

Abortion 
applicants  

Recurrence   Adolescence Immigration Nursing care  Contraceptive 
devices 

Voluntary 
pregnancy 
termination 

Repeated  Teenagers / 
teenage / 
teens 

Transcultural 
care / 
Transcultural 
nursing  

Nursing 
assessment  

Contraception 
behavior 

Unwanted 
pregnancy 

Relapse  Minors Cultural 
diversity 

Health 
promotion  

Contraceptive 
Agents, Female 

Abortion 
induced 

 Young 
females 

Cultural 
competency 

Health 
education  

 

  Pregnancy in 
adolescence  

Cutural 
sensitivity  

Prevention  

    Ethnic groups   

4.2 Bases de données 
Ces mots-clés ont par la suite été utilisés à bon escient lors de la recherche dans deux différentes bases 

de données. La première base de données choisie est CINHAL (Cumulative Index To Nursing And 

Allied Health Literature). Cette dernière contient un grand nombre de documents touchant les domaines 

des sciences de la santé, des soins infirmiers, de la santé publique et de médecine. Les documents 

proposés sont principalement en anglais et proviennent de périodiques, livres, documents audio-visuels, 

thèses et recherches. La mise à jour de cette base de données est faite mensuellement (Bréaud, 2011, p. 

4).  

La deuxième base de données choisie est MEDLINE-PUBMED dont le producteur est la National 

Library of Medicine. Celle-ci traite de sujets touchant aux domaines bio-médical, médecine clinique, 

anatomie et physiologie, pharmacologie et pharmacie, médecine dentaire, psychiatrie et psychologie, 

santé publique et soins infirmiers. Elle comprend principalement des documents en anglais, provenant 
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de périodiques et rapports de conférences. Une mise à jour y est faite hebdomadairement (Bréaud, 2011, 

p. 12). 

4.3 Équations de recherche  
Le tableau présenté ci-dessous, expose les différentes équations de recherche établies dans chaque base 

de données, ainsi que le nombre d’articles trouvés puis retenus. Ces équations ont été réalisées à l’aide 

des mots-clés cités ci-dessus.  

Base de données Équations de recherche Nombre 
d’articles 
trouvés 

Nombre 
d’articles 
retenus 

CINHAL (MH "Immigrants") AND ( (MH "Transcultural 
Nursing") OR (MH "Transcultural Care") OR (MH 
"Cultural Sensitivity") ) AND ( (MH "Cultural 
Diversity") OR (MH "Ethnic Groups") ) 

138 1 

PUBMED ((((("Contraceptive Agents, Female"[Mesh]) OR 
"Contraceptive Devices"[Mesh]) OR 
"Contraception Behavior"[Mesh]))) AND 
"Abortion, Induced"[Mesh] 
 

• Publication date from 2000/01/01 to 
2014/12/31 

550 5 

("Abortion, Induced"[Mesh]) AND ("Pregnancy in 
Adolescence"[Mesh]  

• Publication date from 2000/01/01 to 
2014/12/31 

159 1 

 

4.4 Articles scientifiques retenus 
Voici donc la liste des sept articles retenus suite aux multiples recherches dans les bases de données ; 

1. Helström, L., Zätterström, C. & Odlind, V. (2006). Abortion rate and Contraceptive Practices in 

Immigrant and Swedish Adolescents. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 19, 209-

213. Accès http://www.jpagonline.org/ 

2. Stone, N. & Ingham, R. (2011). Who presents more than once? Repeat abortion among women in 

Britain. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, 37(4), 209-215. 

doi:10.1136/jfprhc-2011-0063 

3. Kumar, U., Baraister, P., Morton, S. & Massil, H. (2004). Peri-abortion contraception : a qualitative 

study of  users’ experiences. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 30(1), 55-

56. Accès http://jfprhc.bmj.com/ 

4. Hoggart, L. & Phillips, J. (2011). Teenage Pregnancies that end in abortion : what can they tell us 

about contraceptive risk-taking? Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 37(2), 

97-102. doi:10.1136/jfprhc.2011.0057 
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5. Dogan, H., Tschudin, V., Hot, I. & Özkan, I. (2009). Patients‘ Transcultural Needs and Carers‘ 

Ethical Responses. Nursing Ethics 16(6), 683-696. Accès http://nej.sagepub.com/ 

6. Alouini, S., Uzan, M., Méningaud, J.P. & Hervé, C. (2002). Knowledge about contraception in 

women undergoing repeat voluntary abortions, and means of prevention. European Journal of 

Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 104(1), 43-48. Accès 

http://obstetricsgynecology.eu/ 

7. Newbold, K. & Willinsky, J. (2009). Providing family planning and reproductive healthcare to 

Canadian immigrants : perceptions of healthcare providers. Culture, Health & sexuality : an 

international journal for research, intervention and care 11 (4), 369-382. doi: 

10.1080/13691050802710642 

Afin de compléter cette sélection d’articles scientifiques, deux études supplémentaires ont été trouvées 

à travers d’autres sources. Le premier article provient de la bibliographie d’un des cours à option de 

sciences humaines 3.1, ayant pour thème les soins et la migration. Cette étude semble apporter des 

éléments intéressants. De plus, résultant d’une recherche effectuée dans plusieurs pays d’Europe, elle 

offre une vision plus large des soins aux migrants. 

8. Priebe, S., Sandhu, S., Dias, S., Gaddini, A., Greacen, T., Ioannidis, E., … Bogic, M. (2011). Good 

practice in health care for migrants: view and experiences of care professionals  in 16 European 

countries. BMC Public Health 11(187), 1-12. doi: 10.1186/1471-2458-11-187 

Quant au second, il a été trouvé grâce à un article consulté mais non sélectionné pour le travail. Il s’agit 

de la recherche de Yassin, A. & Cordwell, D. (2005). Does dedicated pre-abortion contraception 

counselling help to improve post-abortion contraception uptake? Journal of Family Planning and 

Reproductive Health Care, 31(2), 115-116. Accès http://jfprhc.bmj.com/ 

Ainsi, à partir de la bibliographie de cette étude, la recherche scientifique retenue est la suivante : 

9. Garg, M. & Mansour, D. (2001). Peri-abortion contraceptive care : Can we reduce the incidence of 

repeat abortions ? Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 27(2), 77-80. Accès 

http://jfprhc.bmj.com/ 

4.5 Critères de sélection 
Pour la recherche d’articles, des critères d’inclusion et exclusion ont été établi afin de cibler les résultats 

et privilégier les articles pertinents pour la réponse à notre question de recherche clinique. 
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Les critères d’inclusion sont : 

• La langue de rédaction de l’article : français, anglais, portugais 

• Les recherches doivent être réalisées en occident (Amérique du Nord, Europe) 

• Les interventions doivent être d’ordre infirmier 

Les critères d’exclusion sont, quant à eux:  

• Les articles publiés avant l’an 2000 
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5. Présentation des articles 

Voici à présent, la présentation des résultats découlant des neufs articles sélectionnés et analysés grâce 

à la méthode venant d’être démontrée. Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, l’ordre dans lequel les 

articles et leurs résultats ont été listés en dernier lieu dans la méthodologie, est identique à celui figuré 

ci-dessous.  

Cette présentation est réalisée en trois parties distinctes, premièrement un résumé décrit succinctement 

chaque article puis, un tableau expose les principaux éléments ressortant des recherches, apportant ainsi 

une vision globale de celles-ci. Enfin, la dernière partie offre une synthèse des thèmes communs 

retrouvés à travers les résultats.  

5.1 Résumés des articles 
1. Abortion rate and contraceptive practices in immigrant and swedish adolescents.  

Le but de cette étude quantitative est de savoir si les adolescentes immigrées de moins de 19 ans ont 

recours à un avortement plus fréquemment que les adolescentes suédoises et, si tel est le cas, d’en 

connaître les explications possibles. La méthode utilisée consiste en des interviews de jeunes filles 

(n=126), venues se faire avorter dans un service ambulatoire de l’hôpital Karolinska, en Suède. Les 

résultats relèvent que les adolescentes suédoises ont eu moins de grossesses antérieures et reçu plus de 

conseils quant à la contraception. En somme, les immigrées ont plus souvent recours à l’avortement car 

elles ont moins d’expérience quant à l’usage des contraceptifs et reçoivent moins de conseils. Les auteurs 

ne font pas de recommandations explicites pour les recherches futures ou pour la discipline. Toutefois, 

il peut en être déduit que les plannings familiaux, les centres pour jeunes et les infirmières scolaires 

devraient mieux cibler leurs conseils contraceptifs, la fertilité et la sexualité apportés aux adolescentes 

migrantes. 

2. Who presents more than once ?: Repeat abortion among women in Britain.  

Cette étude quantitative est basée sur les données de la deuxième enquête nationale effectuée en 

Angleterre, concernant les attitudes sexuelles et les modes de vie. Les auteurs recherchent à identifier 

les caractéristiques des femmes (n=5625), qui ont eu un deuxième avortement ou plus. Les résultats de 

cette étude démontrent certaines caractéristiques, comme le fait d’être noire, d’avoir quitté l’école à 

l’âge de 16 ans ou moins, ou d’avoir eu son premier rapport sexuel à un jeune âge. L’étude indique 

également qu’il existe des variations, entre les femmes ayant eu un avortement répété, quant à leur 

niveau de connaissances, leurs comportements à risques, leurs attitudes concernant l’avortement et le 

sexe dominant dans leur couple et leur accès aux soins. Cette recherche permet de construire le profil 

des femmes « plus souvent » présentes dans les services, où se pratiquent les avortements. Ainsi, les 

auteurs proposent un soutien plus adapté aux femmes correspondant à ce profil, afin de réduire les 

avortements répétés.  
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3. Peri-abortion contraception : a qualitative study of users’s experiences.  

Cette étude qualitative, réalisée en Angleterre dans des services où se pratiquent les avortements, 

s’intéresse aux expériences contraceptives des femmes (n= 21) venant avorter volontairement. Des 

interviews ont été menées chez des femmes d’âges, de gestations et d’ethnicités différentes. Les résultats 

démontrent que les risques contraceptifs pris par ces femmes sont aussi hauts avant qu’après 

l’avortement. De plus, dans la prise en charge, la discussion au sujet de la contraception est souvent 

reportée aux visites post-avortement, auxquelles seulement 12 femmes sur 21 y ont assisté. Les auteurs 

suggèrent l’intervention d’une infirmière du planning, responsable et spécialisée afin de conseiller ces 

femmes à améliorer leurs méthodes contraceptives, suite à l’avortement. 

4. Teenage pregnancies that end in abortion : what can they tell us about contraceptive risk-

taking ? 

Cette recherche qualitative a été effectuée en Angleterre, dans différentes institutions sanitaires. Le but 

de cet article est d’améliorer la compréhension des comportements sexuels et des risques contraceptifs 

pris chez les adolescentes ayant recours à un avortement. Une large gamme d’interviews a été effectuée 

chez ces jeunes femmes et chez des professionnels de la santé. Les résultats démontrent qu’il existe une 

complexité dans la prise de décisions sexuelles des adolescentes, des risques entrepris lors de la 

contraception, des difficultés dans la compliance aux contraceptifs et un manque de connaissances 

concernant leur fertilité et les méthodes contraceptives existantes. En conclusion, les auteurs suggèrent 

que les jeunes filles aient plus facilement accès aux informations et soient mieux renseignées sur les 

méthodes contraceptives disponibles et sur leur propre fertilité.  

5. Patients’Transcultural Needs and Carers’ Ethical Responses.  

Cette enquête qualitative menée en Allemagne, concerne les immigrés turcs y vivant et ayant déjà eu un 

contact avec du personnel soignant allemand. Des questionnaires ont été distribués aux participants 

(n=150). Les résultats de cette recherche mettent en avant que les patients turcs ont certains besoins, 

comme une meilleure communication avec les soignants, la nécessité de plus de contacts physiques avec 

ceux-ci ainsi que d’être mieux compris dans leurs représentations de la maladie. Les besoins du 

personnel soignant allemand correspondent quant eux, à la réduction des barrières de la langue et à 

l’amélioration de l’éducation à la santé en intégrant la culture turque des patients. Dans la discussion, 

les auteurs évoquent que les soignants doivent posséder des compétences afin d’explorer la signification 

de la maladie pour déterminer les contextes sociaux et familiaux des patients. Ils pourront ainsi fournir 

des soins compétents centrés sur le patient et la culture. D’autres propositions intéressantes ont 

également été présentées dans cette étude afin d’améliorer la qualité des soins aux migrants. 
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6. Knowledge about contraception in women undergong repeat voluntary abortions, and 

means of prevention.  

Cette étude quantitative a été réalisée au planning familial de l’hôpital Jean Verdier, en France. Son but 

est de déterminer si les femmes qui procèdent à un avortement répété sont exposées à des facteurs de 

risque. Ces derniers pourraient alors mener à des mesures et méthodes préventives pouvant être 

employées par les soignants. Les auteurs ont envoyé un questionnaire aux femmes (n=147) qui ont subi 

deux avortements jusqu’en 1997 puis, des interviews ont été conduites chez 30 participantes. Les 

résultats démontrent entre autres qu’une femme sur deux ne connaissait pas la pilule du lendemain ou 

encore que dans neuf cas, des problèmes psychologiques ont été retrouvés. Dans la discussion, les 

auteurs expriment que les patientes ayant eu deux avortements devraient bénéficier, en plus de leurs 

visites de routine, d’un entretien avec un psychologue ainsi qu’une consultation qui apporte des 

informations au sujet de la contraception. Ils leur semble tout aussi essentiel que la pilule soit offerte 

aux femmes ayant un bas revenu salarial.  

7. Providing family planning and reproductive healthcare to Canadian immigrants : 

perceptions of healthcare providers.  

Cet article qualitatif a été effectué dans divers services de plannings familiaux et de santé reproductive, 

au Canada. Par le biais d’entretiens menés auprès des professionnels de la santé (n=9), cette recherche 

évalue les expériences de ces personnes en tant que prestataires de conseils en santé reproductive aux 

immigrés. Les résultats révèlent une complexité dans la délivrance des soins à cette population, due 

principalement à la barrière de la langue, au rôle du genre dans la prise de décisions, à la sensibilité 

culturelle, aux représentations erronées et aux incompréhensions vis-à-vis d’autres cultures. Dans la 

discussion, les auteurs dévoilent que la sensibilité aux soins culturels et à l’éducation à la santé sont 

importantes. Ils affirment que l’apport d’informations concernant la contraception devrait passer de la 

simple fourniture de préservatifs ou de pilules à une éducation thérapeutique plus élaborée. Cela 

implique nécessairement du temps et une collaboration avec un traducteur. Ces recommandations 

pourraient améliorer la délivrance des soins à la population migrante.  

8. Good practice in health care for migrants : views and experiences of care professionals in 

16 European countries.  

Cette enquête qualitative a été effectuée dans 16 différents pays d’Europe, les participants sont des 

professionnels de la santé (n=240) travaillant dans les zones à forte proportion de population migrante. 

L'objectif de cette étude est d'évaluer les difficultés professionnelles rencontrées dans les services de 

soins aigus, de psychiatrie et d’urgences, ainsi que d’évaluer les pratiques mises en place pour surmonter 

ces obstacles et limiter leur impact négatif sur la qualité des soins. Les participants ont été interrogés sur 

leurs opinions et leurs expériences en matière de soins apportés aux migrants. Les résultats soulèvent 

entre autres, que les soignants rencontrent des difficultés liées à la barrière de la langue ou encore aux 
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différentes représentations du migrant quant à sa maladie. Par ailleurs, l’étude présente des « bonnes 

pratiques » telles que, la sensibilisation du personnel aux différentes cultures ou encore l’utilisation d’un 

interprète professionnel. Ces recommandations concernant les soins aux migrants sont enrichissantes 

car provenant de divers pays, ils confirment leur transférabilité et leur pertinence pour la pratique 

infirmière.  

9. Peri-abortion contraceptive care : Can we reduce the incidence of repeat abortion ? 

Le but de cette recherche quantitative, effectuée à l’hôpital général de Newcastle, est de déterminer les 

raisons des échecs contraceptifs chez les femmes ayant recours à un avortement répété, de vérifier la 

qualité des conseils contraceptifs apportés durant leur hospitalisation et de faire des recommandations 

basées sur les résultats pour améliorer ces derniers. La méthode choisie, propose aux participantes 

(n=133) un questionnaire au sujet de leurs pratiques contraceptives et des conseils contraceptifs reçus 

durant leur avortement précédant. Les résultats révèlent que le contenu des informations qu’elles ont 

reçues sur la contraception diffère et que les méthodes échouent car elles dépendent de l’utilisatrice. En 

conclusion, les auteurs proposent d’améliorer le conseil contraceptif en convenant d’une méthode de 

contraception avant la sortie de ces femmes, de mettre en lumière l’inefficacité possible des pilules et 

d’autres méthodes contraceptives et d’améliorer le suivi afin d’assurer la compliance des patientes aux 

contraceptifs.  



 

21 
 

5.2 Présentation tabulaire des résultats 
 

Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

1. Helström et 
al., (2006), 
Suède 

Étudier les caractéristiques des adolescentes 
ayant subi une interruption de grossesse entre 
1999 et  2000 

Recherche quantitative sur une durée d’un an 
 
Étude transversale d’ordre analytique  
 
Interviews et questionnaires standardisés 

n = 126 
 
Âgées de 19 ans ou moins  
 
66 participantes sont nées en Suède, de parents suédois  
 
60 participantes ont au moins un parent né à l’étranger ou sont elles-
mêmes nées à l’étranger 

Résultats 

La plupart des filles (Suédoises : 88% et immigrées : 81%) vivent avec leurs parents, seulement 4% d’entre elles vivent seules  (Sué.: 5% et imm.: 3%). 7% des participantes (Sué.: 2% et imm.: 
12%) cohabitent avec le père de l’enfant conçu, et 5% avec un autre compagnon (Sué.: 6% et imm.: 3%). La plupart des avortements sont effectués à un âge gestationnel précoce. Seulement 11% 
des avortements (Sué.: 11% et imm.: 11%)  sont réalisés après la 12ème semaine gestationnelle 
 
73% des filles sont étudiantes (Sué.: 74% et imm.: 72%), 17% sont employées (Sué.: 18% et imm.: 17%). Au niveau des partenaires 20% sont étudiants et 65% employés  
 
Une précédente grossesse est plus commune chez les immigrées. 17% des filles ont déjà eu au moins un avortement dans le passé (Sué.: 12% et imm.: 22%), 4 d’entre elles (Sué.: 1 et imm.: 3) en 
ont déjà vécu deux et 1 a déjà vécu trois avortements dans le passé 
 
Chez 66% des participantes, aucune méthode contraceptive n’a été utilisée au moment de la conception (Sué.: 69% et imm.: 62%). Dans 75% des cas (Sué.: 78% et imm.: 73%), ce choix a été pris 
en commun avec leur partenaire. Les raisons les plus communes sont une relation sexuelle sur un coup de tête ou de la négligence 
  
Presque toutes les filles ont de l’expérience dans l’usage de contraceptifs, les Suédoises plus que les immigrées. Les raisons les plus communes de l’arrêt de la prise de contraceptifs sont les effets 
secondaires et l’oubli. Dans 18% des cas (Sué.: 15% et imm.: 20%) la méthode contraceptive a échoué. Les raisons pour lesquelles les participantes n’ont pas utilisé de contraceptifs comme 
recommandé après leur dernier avortement sont ; pour 38% d’entre elles, les effets secondaires avec la pilule, pour 31% les difficultés à se rappeler de prendre la pilule et pour 8% un revenu trop bas 
 
Aucune des filles n’a utilisé la pilule contraceptive d’urgence, bien que 86% d’entre elles, la connaissaient (Sué.: 92% et imm.: 81%), 6% d’entre elles expriment une attitude négative concernant 
cette dernière à cause des effets secondaires présumés 
 
Les raisons d’avorter les plus communes sont : 
• Vouloir terminer les études chez 63% des filles (Sué.: 58% et imm.: 68%) 
• Se sentir trop jeune pour être parent chez 57% des filles (Sué.: 62% et imm.: 52%) 
• 40% ne veulent pas d’enfant (Sué.: 36% et imm.: 43%) 
• 39% disent avoir un revenu trop bas (Sué.: 38% et imm.: 40%) 
• 18 % d’entre elles ont des raisons qui sont liées à leur partenaire (Sué.: 21% et imm.: 17%) 

 
Seulement 10% des filles n’ont jamais reçu de conseils contraceptifs. 56% des filles ont déjà été en contact avec une clinique pour jeunes, pour recevoir des conseils contraceptifs 
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Auteurs But de l’étude                                  Méthodologie Participants 

2. Stone et al., 
(2011), 
Angleterre 

Explorer et élargir la compréhension des patterns 
de l’avortement répétés et les caractéristiques 
des femmes qui se présentent pour un deuxième 
avortement ou plus 

Recherche quantitative 
 
Essai clinique randomisé stratifié  
 
Questionnaire 

n = 5625  
 
Âgées entre 16 et 44 ans  
 
1003 d’entre elles ont eu recours à une interruption volontaire de 
grossesse, dont 472 jeunes femmes âgées de 16 à 19 ans 

Résultats 

71% des femmes interrogées ont mené au moins une grossesse à terme, 31% d’entre elles ont eu un avortement spontané ou un enfant mort-né et 18% ont eu un avortement 
 
8% des femmes sont âgées de 16 à 19 ans, 19% entre 25 et 29 ans et 21% âgées entre 20 et 24 ans 
 
Au moment de leur premier avortement, 70% des femmes étaient nullipares, 42% étaient âgées de 19 ans ou moins et 29% étaient âgées entre 20 et 24 ans 
 
Il existe des variations liées au groupe ethnique, au type de structure familiale jusqu’à l’âge de 16 ans, à l’âge du premier rapport sexuel et aux circonstances environnantes lors de ce premier rapport 
 
1/3 des femmes classées comme « Noires » ont déjà eu un avortement comparé à 18% chez les « Blanches ». Les « Noires » comparées au « Blanches » ont quatre fois plus de chances d’avoir des 
avortements répétés 
 
26% des femmes qui ne vivaient pas avec leurs parents naturels jusqu’à l’âge de 16 ans, ont eu un avortement, comparé aux 17% des femmes qui vivaient avec leurs deux parents naturels 
 
26% des femmes ayant eu leur premier rapport sexuel avant 16 ans, 18% des femmes qui ont eu leur premier rapport entre 16 et 17 ans et 16% des femmes qui ont eu leur premier rapport entre 18 et 
19 ans, ont procédé à un avortement 
 
13% des femmes qui pensent avoir été sexuellement compétentes à leur début sexuel, ont eu un avortement contre 22% qui s’étaient considérées comme non compétentes 
 
Chez celles qui ont déjà eu un avortement, 1/5 ont déjà eu plus d’un avortement, ¼ d’entre elles ont déjà eu trois avortements ou plus 
 
Le temps moyen  écoulé entre le premier avortement et le second est de 41 mois chez les femmes ayant eu deux avortements. Parmi elles, 17% ont eu un deuxième  avortement moins d’un an après 
le premier et ont eu un troisième avortement moins de deux ans après le second. À l’inverse, 10% d’entre elles ont attendu 15 ans entre deux avortements  
 
Les indicateurs associés aux femmes ayant procédé à des avortements répétés sont ; une faible méthode contraceptive au premier rapport sexuel avec le dernier partenaire, une activité sexuelle non 
protégée, un grand nombre de partenaires, un statut marital, une cohabitation avec le partenaire, une grande parité, un faible niveau d’instruction, l’expérience d’un avortement spontané et/ou d’un 
enfant mort-né, la fréquentation d’un dispensaire de soins pour une/des infections sexuellement transmissibles 
 
Les résultats démontrent que les chances d’avoir recours à un deuxième avortement augmentent avec l’âge qu’a la femme lors de son dernier avortement  
 
Avoir eu une naissance vivante avant le premier avortement réduit la probabilité d'une femme d’avoir recours à plus d'un avortement de 88% 
Les chances de faire des avortements répétés augmentent progressivement avec le nombre d'enfants vivants 
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Les femmes qui utilisent des méthodes naturelles ou aucune  méthode contraceptive lors du premier rapport sexuel, ont deux fois plus de chance d’avoir recours à un avortement répété  
 
Les femmes ayant eu plus de 5 partenaires sexuels ou plus ont deux fois plus de chances d’avoir un avortement répété 
 
Les femmes ayant quitté l’école à l’âge de 16 ans ont également deux fois plus de chances d’avoir un avortement répété que celles qui ont quitté l’école après 17 ans.  
 
Les femmes vivant dans une location ont deux fois plus de chances d’avoir recours à un avortement répété 
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Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

3. Kumar et al., 
(2004), 

Angleterre 

Investiguer chez des femmes venant 
interrompre leur grossesse, l’usage de 
leur contraception avant l’avortement, les 
conseils reçus durant la période autour de 
l’avortement et l’influence qu’ont ces 
conseils sur l’usage de contraceptifs après 
leur avortement 

Étude qualitative 
 
Étude de cas  
 
Interviews semi-structurées et suivant un guide 
thématique 

n = 21 
 
Âgées de 16 à 40 ans avec des grossesses de 7 à 15 semaines 
 
Les critères d’inclusion : avoir obtenu l’avortement dans l’un des 
services de santé national d’Angleterre et vivre dans l’un des trois 
arrondissements que couvre l’étude 
 
Les critères d’exclusion : les femmes ne parlant pas anglais 

Résultats 

Plusieurs des participantes ont pris des risques contraceptifs, durant des mois ou des années, précédant leur grossesse non désirée. Elles pensent avoir une faible fécondité  
 
Certaines femmes ont peu ou pas de connaissances concernant la contraception ou les services de plannings familiaux existants 
 
Les participantes ayant déménagé récemment dans la région, n’ont pas de médecin généraliste  
 
Certaines femmes ont utilisé des contraceptifs dans le passé, mais suite aux effets secondaires, aux fausses idées, aux difficultés à utiliser la méthode contraceptive, ou parce qu’elles 
n’étaient plus en couple, ont arrêté de les prendre 
 
Plusieurs participantes connaissent la pilule du lendemain, mais les femmes n’y ont pas accès car elles n’ont pas de médecin généraliste, ont des difficultés à obtenir des rendez-vous en 
urgence, les heures d’ouverture des urgences sont limitées, le prix leur semblent exagéré et elles ont de fausses représentations telles qu’un nombre limité de la prise de cette pilule  
 
Bien que de nombreuses femmes ont trouvé l’avortement stressant et ne voulaient pas de récidive, la contraception utilisée après un avortement reste médiocre. Au moment de l’étude, six 
femmes qui n’utilisaient pas de contraceptions, utilisent à présent des méthodes plus efficaces que le préservatif 
 
Certaines participantes ont rencontré des professionnels de la santé à l’évaluation pré-avortement et le jour de l’avortement. Les conseils reçus étaient variables. Une discussion autour de la 
contraception a été abordée avec toutes les femmes, mais n’a pas toujours été efficace. Le manque de temps pour prendre une décision peut être une explication à cela. De plus, ces conseils 
sont susceptibles d’être inefficaces lors de stress émotionnel de la patiente 
 
Le manque de temps et de formation peuvent expliquer le manque de conseils sur la contraception. Les femmes ne réalisent pas que le service national de santé couvre les services 
d’avortement 
 
12 des 21 participantes ont eu un suivi deux semaines après leur avortement, par leur médecin traitant ou un planning familial. Ces visites ont aidé certaines d’entre elles 
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Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 
 

4. Hoggart et al., 
(2011), 
Angleterre 

 

Améliorer la compréhension des 
comportements sexuels et des risques 
contraceptifs pris chez les adolescentes 
ayant recours à un avortement 

Étude qualitative 
 
Étude de cas  
 
Questionnaires, focus groupe, discussions en 
groupe et interviews  

Des coordinateurs sur les stratégies de grossesses adolescentes 
 
Les référents qui soutiennent les jeunes filles qui tombent enceintes  
 
Les soignants des services où se pratiquent les avortements  
 
Des étudiantes âgées de 14 à 16 ans 
 
Des adolescentes âgées de 16 à 19 ans ayant subi un avortement 

Résultats 

Les adolescentes ont peu de compréhension concernant leur fertilité et les autres méthodes de contraception ce qui entraîne des relations sexuelles non protégées 
 
Les adolescentes ont certaines inquiétudes concernant l’usage de préservatif, c’est pourquoi elles préfèrent les contraceptifs 
 
Leurs modes de vie pouvant être chaotiques, les influences de la drogue ou de l’alcool et d’autres contraintes comme le manque de stabilité à la maison et/ou à l’école, entraînent une non 
observance de la méthode contraceptive 
 
Parfois les filles n’osent pas interrompre la spontanéité du moment sexuel pour demander à leurs partenaires de mettre un préservatif menant alors à des relations non protégées 
 
Une des conséquences de l’ouverture de la culture sexuelle, est que les jeunes filles ressentent une pression afin de démontrer leur autonomie sexuelle et leurs connaissances à ce sujet. En 
particulier, l’hypothèse qu’à partir d’un certain âge (souvent après 16 ans) « toutes leurs amies le font »  
 
La prise de décision concernant les rapports sexuels des jeunes adolescentes se fait dans un contexte de compétition, de pression et d’influence 
 
Il y a une ambiguïté dans leurs intentions, les adolescentes en question ont le souhait d’exercer leur propre autonomie sexuelle et de ne pas seulement suivre le comportement des autres filles. 
Le désir de la jeune fille est renforcé par le fait que si les autres le font, pourquoi pas elle. Il y a donc une interaction complexe dans les souhaits des adolescentes à s’engager sexuellement 
 
Les adolescentes plus âgées disent qu’il y a un manque de contrôle dans leurs rencontres sexuelles par exemple, lorsqu’elles sont alcoolisées 
 
Il existe un conflit entre avoir des relations protégées, contrôlées et sûres (safer-sex) et entre la réalité des multiples rencontres sexuelles 
 
Les difficultés autour du contrôle de la fertilité et les mauvaises perceptions et compréhensions de celle-ci sont liées entre elles 
 
Bien qu’elles prennent des risques contraceptifs, les jeunes filles ont des appréhensions concernant l’avortement 
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Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 
 

5. Dogan et al., 
(2009), 
Allemagne 

Trouver et comprendre les problèmes de 
soins existants entre les Turcs vivant en 
Allemagne et le personnel de soins 
allemand 

Étude qualitative à petite échelle  
 
Questionnaire à questions ouvertes et fermées 

n = 150 
 
50 patients turcs, 50 infirmières allemandes et 50 physiothérapeutes 
allemands  
 
Les critères d’inclusion : 
Les soignants doivent avoir au moins 10 ans d’expérience 
Les patients doivent avoir vécu au moins 10 ans en Allemagne 

Résultats 

Le principal problème est le manque de communication dû à la barrière linguistique. Certains des patients ont recours à des traducteurs qui sont souvent des proches ou des amis. Ils confient se 
sentir inconfortables car, ils n’ont pas de communication directe avec le personnel. Les patients ont l’impression que leurs plaintes se perdent dans la traduction 
 
Les patients pensent que les soins et les traitements sont limités à cause de la barrière linguistique 
 
90% des physiothérapeutes soulignent qu’ils sont toujours alertes à la culture des patients étrangers, à leurs religions et leurs différences dans la communication 
 
La majorité des patients a répondu qu’elle ne veut pas changer de soignants, tandis que 90% des physiothérapeutes et 44% des infirmières ont répondu qu’ils aimeraient déléguer les patients 
turcs à leurs collègues  
 
40% des infirmières croient qu’un programme d’éducation, serait inutile, car le problème provient de la personnalité des infirmières 
  
84% disent que les soignants avaient besoin de formations concernant les différentes valeurs et les habitudes des patients étrangers 
 
70% des physiothérapeutes imaginent qu’une formation serait aidante, mais pas un programme de formation de longue durée. 80% des infirmières sont également en faveur d’une formation 
70% des infirmières disent qu’il est important en tant que soignant, d’avoir de l’empathie, d’être sincère et ouvert aux valeurs culturelles 
 
70% des patients souhaitent que les soignants aient de l’empathie et de la compassion pour accepter les patients étrangers comme des individus méritant du respect 
 
Les infirmières soulignent qu’il est essentiel d’être sensibles envers ces patients. 96% des physiothérapeutes soulèvent à leur tour l’importance de l’empathie 
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Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

6. Alouini et al., 
(2002), France 

Déterminer si les femmes qui effectuent 
un avortement répété sont exposées à des 
facteurs de risques qui pourraient mener à 
des mesures et méthodes préventives 
employées par les soignants 

Étude quantitative 
  
Étude de cas  
 
Interviews et un questionnaire réalisé pour l’étude 

n = 30 
 

Résultats 

Les caractéristiques communes sont : 
 
Une prédominance de l’Afrique et la France 
 
La moitié des femmes sont catholiques et le reste sans religion 
 
La majorité des femmes a eu un partenaire stable et vivait sous le même toit que celui-ci. Mis à part une femme, toutes ont au moins un enfant 
 
La tranche d'âge dans laquelle les avortements répétés sont fait, se situe entre 35 et 40 ans 
 
La majorité des femmes ont subi des avortements dans des établissements différents souvent lié à un déménagement  
 
La plupart des femmes ont un emploi  
 
Une grande partie des femmes a une méthode de contraception, principalement la pilule 
 
Le dispositif intra-utérin n’est utilisé que par 4 patientes, même si l'équipe médicale la recommande à la majorité des participantes  
 
Les informations sur la contraception sont inadéquates et peu nombreuses chez la plupart des femmes. Malgré cela, ces femmes pensent être bien informées à ce sujet 
 
Le coût de la contraception n’est pas un facteur déterminant de la prise ou non de celle-ci 
 
La moitié des femmes n’est pas au courant de l’existence de la pilule du lendemain 
 
Les méthodes contraceptives préférées sont ; la pilule, le coït interrompu et la ligature des trompes  
 
Les conseils apportés par les soignants sont les mêmes que ce soit un premier ou un énième avortement. Les patientes qui effectuent des avortements répétés souhaitent avoir une aide 
psychologique, mais le personnel médical disponible n’est pas suffisant nombreux pour répondre à cette demande. La culpabilité, la dépression et la détresse psychologique sont retrouvées 
chez un bon nombre d’entre elles 
 
Certaines femmes ne connaissent pas le plan d'action à suivre après avoir raté une pilule 
 
Une certaine résistance envers la contraception est parfois observée. Certaines patientes signalent une prise de poids, un prix excessif des pilules ou mentionnent la peur de devenir stérile 
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La contraception est pratiquée de façon cachée dans certaines cultures, le mari décide de l'utilisation ou non d’une contraception  
 
Les raisons les plus communes de l’avortement sont ; l’oubli de la pilule, la rencontre sexuelle inattendue, le préservatif défectueux  
 
Un manque de moyens financiers et une pression de la famille ont très peu été relevés 
 
La majorité des participantes vivant un avortement à répétition montre les caractéristiques suivantes ; elles sont dans une relation stable, avec de nombreux enfants. Elles ont un emploi, elles 
recourent généralement à la contraception, une partie d'entre elles souhaitent une aide psychologique et en général, elles ont eu quelques complications lors de leurs anciens avortements 
 
Les soignants discernent aussi les caractéristiques suivantes ; croyances culturelles et religieuses et circonstances économiques précaires. Pour mieux communiquer avec leurs patients, les 
soignants ont parfois recours au partenaire, aux amis ou même à un interprète 
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Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 
 

7. Newbold et al., 
(2009), Canada  

Comprendre les problèmes 
auxquels les professionnels de la 
santé doivent faire face dans leurs 
prestations envers les immigrés 

Etude qualitative 
 
Théorie ancrée  
 
Entretiens semi-structurés  

n = 9 
 
Une conseillère en santé sexuelle, trois médecins de famille, trois 
infirmières en santé publique, une infirmière praticienne et une 
enseignante infirmière  
 
Toutes des femmes, dont deux migrantes 

Résultats 

Quatre thèmes aboutissent à cette analyse;  
 
• Les obstacles linguistiques 
La barrière linguistique demande plus de temps aux soignants lors de la prise en charge. Les participantes notent des difficultés à fournir des soins appropriés quand la communication est 
difficile, d’où l’importance d’avoir recours à un interprète 
 
Les participantes soulèvent que l’usage d’un interprète est contraignant pour le patient, qui doit s’exprimer à deux personnes. Il y a aussi des risques que le patient et l’interprète se 
connaissent, provoquant de la gêne 
 
• Le rôle du genre dans la décision  
Les participantes sont conscientes que dans certaines cultures les femmes ne peuvent pas décider de leur propre contraception 
 
Les femmes demandent parfois à ce que leurs maris ne soient pas mis au courant de leur venue au planning familial 
 
• Les idées fausses ou le manque de connaissances concernant le planning familial, de leurs corps et la fécondité 
Ceci concerne la plupart des patientes qui ont été déchirées par la guerre, qui n’ont pas eu accès à l’école et/ou qui ont subi des violences sexuelles 
 
Une participante constate une amélioration des connaissances des migrantes concernant leur reproduction durant ces 10 dernières années.  
Les jeunes immigrées, plus éduquées ont des comportements sexuels proches de ceux des autochtones 
 
Certaines méthodes contraceptives couramment utilisées dans d’autres pays (implants hormonaux, gels etc.) ne sont pas disponibles au Canada. Les participantes mettent en avant également 
que les prix des contraceptifs sont élevés 
 
Les participantes révèlent que le contrôle reproductif n’est pas la priorité de l’immigrée arrivée récemment  
 
Les participantes disent que les immigrées ont des idées vraiment différentes concernant le sexe et la sexualité. Les représentations culturelles sont à l’origine de ces idées erronées sur le 
corps et la fertilité 
 
• La sensibilité culturelle 
Une professionnelle exprime qu’il faut adapter son état d’esprit face aux migrants 
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Certaines femmes étrangères ayant la pression culturelle de devoir procréer, peuvent être anxieuses à l’idée de consulter les plannings familiaux. D’autres ont honte de montrer leurs corps à 
des soignants mais parfois même aux soignantes 
 
Les participantes éprouvent des difficultés à trouver un médecin régulier et une doctoresse au sein du planning familial 
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Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 
 

8. Priebe et al., 
(2011), 
Autriche, 
Belgique, 
Danemark, 
Finlande, 
France, 
Allemagne, 
Grèce, Hongrie, 
Italie, Lituanie, 
Pays-Bas, 
Pologne, 
Portugal, 
Espagne, Suède 
et Angleterre  

Explorer les points de vue et 
expériences des professionnels de la 
santé fournissant des soins aux migrants 
dans différents services à travers 
l'Europe et évaluer les problèmes  
rencontrés ainsi que les bonnes 
pratiques pour surmonter ou limiter les 
effets négatifs des obstacles sur la 
qualité des soins 

Étude qualitative  
 
Étude de cas réalisée sur deux ans  
 
Entretiens à questions ouvertes 

n = 240 
 
Médecins, infirmières, psychologues, physiothérapeutes, travailleurs 
sociaux, administrateurs et gérants 

Résultats 
Les problèmes identifiés par les participants sont : 
• La barrière de la langue 
• Difficultés dans l'organisation des soins pour les immigrants sans assurance maladie 
• Le manque de familiarité avec le système de santé, la misère sociale et les expériences traumatisantes des migrants 
• Les différentes interprétations de la maladie et du traitement  
• Les différences culturelles 
• Les attitudes négatives du personnel et des patients 
• Le manque d’accès aux antécédents médicaux 
 
Les bonnes pratiques mises en avant sont : 
• Une organisation flexible, des ressources suffisantes dans le système de santé 
• Des réunions régulières du personnel pour faire face aux problèmes qui se posent dans les soins de santé aux migrants 
• La collaboration avec les familles, les interprètes et les services sociaux 
• L’encouragement des patients migrants à entrer en contact avec des organisations de réfugiés, des projets pour les femmes migrantes, des centres d'apprentissage de la langue et des 

formations 
• La sensibilisation du personnel aux différentes cultures. Des programmes d’éducation et guidelines de prise en charge concernant différents groupes de migrants. Les cours devraient 

inclure des informations sur les maladies spécifiques aux migrants, la compréhension culturelle de la maladie et le traitement, des informations sur les normes et les tabous culturels et 
religieux.  

• Un bon service d'interprétariat connaissant la terminologie médicale et la discrétion professionnelle  
• L’utilisation d’un interprète professionnel n’est pas toujours considérée comme entièrement utile. Certains participants préfèrent les parents ou les amis comme interprètes de part leur 

capacité à fournir des informations plus complètes sur le patient et d'avoir sa confiance 
• La présence de personnel migrant permet également d’augmenter la prise de conscience des besoins que peuvent avoir les migrants  
• L’obtention de fonds pour le traitement 

auprès d'organisations non gouvernementales, l'envoi de patients à des cliniques spécialisées dans les soins aux migrants sans-papiers, la fourniture de médicaments moins chers ou 
gratuits, des dons de prescriptions privées ou l’inscription des migrants sans-papiers en tant que touristes 
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• Mettre en place des réunions où le personnel pourrait expliquer, éduquer et fournir du matériel (dépliants en plusieurs langues) aux migrants sur le fonctionnement du système de santé et 
la promotion d’un mode de vie sain 

• Le respect, la chaleur, l’accueil, l'écoute et répondre efficacement aux demandes des migrants sont des attitudes positives à adopter pour instaurer une relation de confiance 
• Le non-jugement, l’ouverture d'esprit et la cohérence du personnel sont considérés comme importants pour construire une relation positive et de confiance 
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Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

9. Garg et al., 
(2001), 
Angleterre 

Déterminer les raisons de l’échec de 
la contraception chez les femmes 
ayant recours à des avortements 
répétés 
 
Vérifier ce que l’hôpital offre comme 
consultations et conseils contraceptifs 
durant l’hospitalisation 
 
Faire des recommandations liées aux 
conseils contraceptifs  

Recherche quantitative  
 
Étude de cas   
 
Questionnaire 

n = 133 
 
50 femmes ayant procédé à un/des avortement(s) répété(s) 
 
83 femmes qui avortent pour la première fois 

Résultats 

L’âge moyen des femmes procédant à un premier avortement est de 22 ans et l’âge moyen de celle procédant à un avortement répété est de 26 ans 
 
44 des 50 femmes vivant un avortement répété se sont déjà fait avorter une première fois, 5 autres deux fois et 1, trois fois 
 
98 % des participantes réalisant à un avortement répété disent avoir utilisé une contraception durant la conception. Lors du premier avortement, les participantes étaient 83% à avoir utilisé un 
moyen contraceptif durant le rapport  
 
Le préservatif est utilisé chez 57% des femmes procédant à un avortement répété et chez 70% des femmes vivant leur premier avortement 
  
La pilule est utilisée chez 37% des femmes effectuant un avortement répété et chez 25% des femmes vivant leur premier avortement  
 
La contraception d’urgence est utilisée chez 12% des femmes procédant à un avortement répété et chez 10% des femmes vivant leur premier avortement  
 
98% des femmes ont reçu des conseils contraceptifs durant la phase de l’avortement 
 
Une méthode contraceptive est choisie par toutes les femmes avant leur sortie. Le préservatif a été choisi par 6% d’entre elles, la pilule par 61% d’entre elles, l’injection de progestérone par 16% 
d’entre elles et le dispositif intra-utérin par 14 % des participantes ayant réalisé leur premier avortement 
 
Chez les participantes procédant à un avortement répété, 17% d’entre elles ont choisi le préservatif après leur précédant avortement, mais 57% d’entre elles l’utilisaient au moment de la 
conception. 22% d’entre elles, ont choisi l’injection de progestérone mais seulement 2% d’entre elles l’utilisaient au moment de la conception  
 
Il y a une nette augmentation de l’usage de préservatif après la sortie hospitalière du groupe de femmes ayant procédé à un avortement répété 
 
Les conseils varient et sont inadéquats dans 50% des cas 
 
Il n’y a pas eu de mise en place de suivi médical pour 51% des femmes procédant à un avortement répété et pour 57% des femmes vivant leur premier avortement. 30% des participantes ont eu un 
suivi dans un planning familial et le reste avec leur médecin traitant 
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Dans chaque entretien, il a été trouvé que : 
1. Toutes les femmes ont reçu des conseils contraceptifs durant leur prise en charge pour avortement. Les conseils sont variés et inadéquats dans environ 50% des cas 
2. Un plan contraceptif est mis en place pour toutes les femmes avant leur sortie 
3. Le suivi standard des patientes est réalisé dans environ 50% des cas 
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5.3 Synthèse des résultats 
Dans ce sous-chapitre, une synthèse des résultats est exposée. Cette dernière incorpore les résultats des 

neuf articles analysés, puis présentés sous forme tabulaire précédemment. Des concepts communs, 

rassemblant les résultats similaires à travers ces articles, ont été identifiés et sont développés ci-dessous. 

Toutefois, il est nécessaire de signaler que les quatre concepts extraits ne représentent pas l’entier des 

résultats, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Ces thèmes permettent d’englober les résultats pertinents 

pour répondre à la question de recherche de ce travail de Bachelor.  

5.3.1 Les connaissances insuffisantes au sujet de la contraception et de la 

fertilité peuvent entraîner des avortements 
Hoggart et al. (2011) démontrent que les adolescentes participant à leur recherche comprennent peu leur 

fertilité et les méthodes contraceptives, ce qui entraîne alors des relations sexuelles non protégées (p. 

100). L’étude de Kumar et al. (2004), soulève les mêmes propos, en mentionnant que plusieurs femmes 

pensant avoir une faible fécondité, ont eu des rapports sexuels à risque, menant à une grossesse non 

désirée. Cette recherche expose aussi que certaines d’entre elles avaient de fausses idées ou alors, peu 

ou pas de connaissances concernant la contraception (p. 55). Par ailleurs, les auteurs révèlent que le sujet 

de la contraception est abordé avec toutes les femmes. Cependant, chez certaines participantes, cette 

manière de faire n’a pas été efficace. D’après eux, l’une des explications de cette inefficacité pourrait 

être un stress émotionnel trop important perturbant la patiente ou encore un manque de temps ou de 

formation de la part des soignants (p. 56). À ce sujet, l’étude de Garg et al. (2013), rapporte que 50% 

des femmes ayant procédé à un avortement, ont reçu des conseils inadéquats concernant la contraception 

(p. 79). Alouini et al. (2002), identifient également dans leur recherche que les informations relatives à 

la contraception sont inadéquates et insuffisantes. Ils mentionnent par ailleurs que, les conseils 

contraceptifs apportés par les soignants sont similaires que ce soit un premier ou un énième avortement. 

De plus, certaines participantes ne sont pas au courant de la procédure à suivre après avoir manqué la 

prise d’une pilule (p. 45). 

Les résultats de l’enquête d’Helström et al. (2006), rapportent des éléments liés spécifiquement aux 

adolescentes ayant avorté suite à une grossesse non désirée. D’après ceux-ci, presque toutes les filles de 

l’étude ont déjà une certaine expérience de l’usage des contraceptifs (p. 211). Or, 10% des participantes 

n’ont jamais reçu de conseils à ce sujet (p. 212). Ils démontrent aussi que les jeunes suédoises ont plus 

d’expérience quant à la contraception que les jeunes immigrées (p. 211). Dans la recherche de Newbold 

et al. (2009), les soignants soulignent que les immigrées ont des idées vraiment différentes sur le sexe 

et la sexualité. Selon eux, les représentations culturelles peuvent être à l’origine d’idées erronées sur le 

corps et la fertilité (p. 377). Toutefois, l’une des soignante constate tout de même que les migrantes ont 

de meilleures connaissances sur leur fertilité en 2009 qu’il y a 10 ans (p. 377). Les soignants de cette 

même étude ajoutent, à juste titre, que dans certaines cultures les femmes ne peuvent pas décider de leur 
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propre contraception (p. 376). De plus, d’après eux, lors de son arrivée dans un pays d’accueil, la femme 

migrante ne met pas en priorité le contrôle de sa fertilité (p. 378).  

5.3.2 Les différentes raisons et comportements à risque amenant les 

adolescentes immigrées à avorter  
Dans l’étude d’Helström et al. (2006), il est mis en avant que 62% des adolescentes immigrées 

n’utilisaient aucune méthode contraceptive lors du rapport sexuel ayant mené à la grossesse non désirée. 

Chez 73% d’entre elles, cela s’explique entre autres, par une négligence de la part du couple ou par le 

fait que le rapport sexuel n’était pas prévu. Aucune d’entre elles n’a utilisé la pilule d’urgence, bien que 

81% des filles la connaissaient (p. 211). 

Dans cette même enquête, certaines participantes migrantes ayant eu recours à un avortement répété, 

n’ont pas utilisé de contraceptifs malgré la recommandation faite après leur dernier avortement. Les 

raisons les plus communes à cette décision sont reliées aux effets secondaires de la pilule, aux oublis de 

la prise de cette dernière et à un revenu salarial trop peu élevé pour se procurer des moyens contraceptifs 

(p. 211). 

Les résultats de cette étude soulèvent également quelques raisons poussant les adolescentes immigrées 

à avorter. Le plus souvent elles souhaitent terminer leurs études, d’autres ne veulent pas d’enfants, 

certaines mentionnent avoir un revenu salarial trop bas, elles pensent parfois être trop jeune et 

finalement, certaines soutiennent que la raison favorisant l’avortement est reliée à leur partenaire (pp. 

211-212).  

5.3.3 Les caractéristiques communes des femmes ayant procédé à des 

avortements répétés 
Les auteurs Stone et al. (2011) présentent dans leur étude, différentes caractéristiques concernant les 

femmes ayant eu des avortements répétés. La plus grande majorité des femmes ayant eu plus d’un 

avortement, est âgée entre 20 et 24 ans (p. 211). Or, Alouini et al. (2002) démontrent dans leur recherche 

que la tranche d’âge dans laquelle les avortements répétés ont lieu se situe entre 35 et 40 ans (p. 45). 

Stone et al. (2011) identifient comme autre caractéristique, celle d’avoir déjà mené au moins une 

grossesse à terme (p. 211). Cependant, les résultats de ces auteurs mentionnent également que si la 

femme a déjà eu une naissance vivante avant le premier avortement, cela réduit la probabilité qu’elle ait 

recours à plus d'un avortement de 88% (p. 212). En dépit de cela, d’après cette même enquête, les 

chances de faire des avortements multiples augmentent progressivement avec le nombre d'enfants 

vivants (p. 212). Alouini et al. (2002), confirment ce dernier élément, car dans leur recherche, la majorité 

des femmes ayant eu recours à des avortements répétés ont plusieurs enfants (p. 45). 

L’étude de Stone et al. (2011), évoque quant à elle, que les femmes qui n’ont pas vécu avec leurs parents 

naturels jusqu’à l’âge de 16 ans, sont plus nombreuses à procéder à des avortements répétés que celles 

qui ont toujours vécu avec leurs deux parents (p. 211). Dans le même ordre d’idée, la majorité des 
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femmes qui ont avorté plusieurs fois, a eu leur premier rapport sexuel avant l’âge de 16 ans, habite dans 

un appartement locatif et/ou avait quitté l’école avant l’âge de 16 ans (pp. 212-213). Les résultats 

relèvent aussi que les femmes « Noires » contrairement aux « Blanches » ont quatre fois plus de chance 

d’avorter à plusieurs reprises (Stone et al., 2011, p. 211). Alouini et al. (2002) identifient par ailleurs, 

une prédominance de l’Afrique, mais aussi de la France comme origine des femmes avortant plus d’une 

fois. Ils ajoutent que la plupart d’entre elles est catholique (p. 44).  

Outre l’origine et la religion des participantes, Stone et al. (2011) établissent qu’il existe certains 

indicateurs souvent associés aux avortements multiples. Il s’agit notamment, d’une faible méthode 

contraceptive lors du premier rapport sexuel avec le dernier partenaire, d’activités sexuelles récentes 

non protégées, d’un grand nombre de partenaires sexuels, d’un statut marital, d’une cohabitation avec 

le partenaire, d’une multiparité, d’un faible niveau d’instruction, de l’expérience d’un avortement 

spontané et/ou d’un enfant mort-né et finalement de la fréquentation d’un dispensaire de soins pour 

une/des infection(s) sexuellement transmissible(s) (p. 212). Alouini et al. (2002) ont aussi évoqué que 

la majorité des femmes a un emploi, utilise la pilule comme méthode contraceptive et a un partenaire 

stable vivant avec elle. Ils soulèvent aussi qu’une partie des participantes a demandé une aide 

psychologique et qu’en général, elles ont eu quelques complications lors de leurs anciens avortements 

(p. 45). D’après ce même article, les auteurs présentent quelques raisons communes à l’avortement soit 

l’oubli de la pilule, la rencontre sexuelle inattendue ou encore le préservatif défectueux (p. 46). 

Les résultats de Stone et al. (2011), exposent entre autres que les femmes attendent en moyenne environ 

trois ans et demi avant de procéder à leur second avortement. Il est aussi identifié que les chances d’avoir 

recours à un deuxième avortement augmentent avec l’âge de la femme (p. 212). 

Finalement, une dernière caractéristique a été mentionnée par les soignants participant à l’enquête 

d’Alouini et al. (2002), il s’agit de la présence de certaines croyances culturelles et religieuses et de 

circonstances économiques précaires chez ces femmes procédant à de multiples avortements (p. 46). 

5.3.4 Les attitudes et pratiques des soignants répondant aux besoins 

spécifiques des migrants 
L’étude de Dogan et al. (2009), met en évidence que la plupart des soignants (infirmières et 

physiothérapeutes) pense avoir toujours été attentifs à la culture des patients migrants, à leur religion et 

à la communication (p. 689). Pour faire face à la barrière linguistique, les soignants participant à la 

recherche de Priebe et al. (2011), proposent de collaborer avec les familles, les interprètes et les services 

sociaux. Concernant les interprètes, ils soulèvent qu’il est indispensable que ces derniers connaissent la 

terminologie médicale et respectent le secret professionnel. Cependant, certains soignants préfèrent 

choisir les parents ou les amis comme interprètes. Selon eux, les proches sont plus à même de fournir 

des informations complètes sur le patient. De plus, ils ont déjà obtenu toute sa confiance (p. 8). Au 

contraire, dans l’article de Newbold et al., (2009), il est dit que l’usage d’un interprète est contraignant 
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pour le patient car, celui-ci doit s’exprimer face à deux personnes. En plus de cela, il y a des risques que 

le patient et l’interprète se connaissent, ce qui pourrait alors engendrer de la gêne (p. 375). 

L’article de Dogan et al., (2009), montre qu’un grand nombre de soignants est en faveur d’une formation 

ciblée sur la population migrante. Mais, il y a tout de même 40% des infirmières qui croient qu’un 

programme d’éducation ne serait pas utile car, d’après elles, les difficultés relatives à la population 

migrante sont dues à la personnalité des infirmières et non à un manque de connaissances. 84% des 

patients migrants sont, quant à eux, conscients des problèmes existants et estiment que les soignants 

nécessitent une formation sur les différentes valeurs et habitudes de vie des patients étrangers (p. 689). 

En ce sens, les soignants de l’étude de Priebe et al. (2011), suggèrent la mise en place de programmes 

d’éducation et de guidelines concernant différents groupes de migrants (p. 9). Selon eux, la formation 

devrait, entre autres, inclure des informations sur les maladies spécifiques aux migrants, les 

représentations culturelles de la maladie et les traitements possibles, ainsi que des indications sur les 

normes et tabous culturels et religieux (p. 8).  

Dogan et al., (2009), ajoutent par leurs résultats que la plus grande partie des soignants pense qu’il est 

important d’avoir une attitude empathique, sensible, d’être sincère et ouvert aux valeurs culturelles des 

patients. 70% des patients considèrent également que l’attitude soignante doit être empathique mais que 

les soignants doivent aussi faire preuve de compassion afin d’accepter les patients migrants comme toute 

personne méritant du respect (p. 689). Afin d’instaurer une relation de confiance et de familiarité avec 

les immigrés, les soignants de l’étude de Priebe et al. (2011), promeuvent qu’il est essentiel d’avoir une 

attitude positive dès l’accueil des patients comprenant le respect, la chaleur, l'écoute, le non-jugement, 

l’ouverture d’esprit et la cohérence de l’équipe soignante ainsi que des réponses efficaces aux demandes 

(p. 9). Les participants de l’enquête de Newbold et al. (2009), expriment eux aussi que le personnel doit 

adapter son état d’esprit lorsqu’il est confronté à la population migrante (p. 378).  

Au niveau organisationnel, les soignants participant à l’étude de Priebe et al. (2011), mentionnent qu’il 

est nécessaire d’être flexible, d’avoir des ressources suffisantes et de mettre régulièrement en place des 

réunions pour partager et discuter des problèmes rencontrés avec certains patients étrangers (p. 7). Ils 

envisagent également d’obtenir des fonds afin de traiter les réfugiés ou les sans-papiers, de les envoyer 

dans des cliniques spécialisées aux soins aux migrants, de leur fournir des médicaments moins chers ou 

gratuits, d’offrir des prescriptions privées ou de les inscrire en tant que touristes (ces résultats sont 

dépendants de la politique du pays envers les réfugiés) (p. 9). 

D’autres professionnels de la santé pensent qu’il serait important d’encourager les migrants à contacter 

les organisations pour réfugiés, à participer aux projets mis en place pour les femmes migrantes et à 

intégrer des centres d'apprentissage de la langue locale ou des centres de formation. Ils suggèrent aussi 

de favoriser l’éducation et l’offre des supports informatifs (par exemple des dépliants en plusieurs 
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langues) sur le fonctionnement du système de santé et la promotion d’un mode de vie sain (Priebe et al., 

2011, p. 8).  

Finalement, les résultats de l’étude de Priebe et al. (2011), ajoutent qu’il y a un intérêt à la présence 

d’étrangers dans le personnel soignant. D’après ces derniers, cela permet aux équipes soignantes d’être 

plus sensibles aux besoins des migrants (p. 8).  

À présent que les résultats sont synthétisés et regroupés sous des thèmes communs, il semble approprié 

d’en discuter, pour en tirer tous les bénéfices. La suite de ce travail présente la discussion et les 

perspectives pour la discipline infirmière. Cette avant-dernière partie offre une vision plus pragmatique 

sur la possible implication des neuf articles scientifiques, de leurs résultats et de leurs recommandations, 

dans une démarche d’amélioration de la prise en charge soignante.  
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6. Discussion et perspectives 

La synthèse des résultats correspondant aux quatre thèmes développés précédemment, mène dès lors à 

la discussion et aux perspectives de ce travail de Bachelor. Dans ce chapitre, les résultats sont tout 

d’abord résumés et discutés à la lumière du modèle transculturel de Purnell. Puis les limites du travail 

sont abordées, en revisitant la méthode de sélection des articles et le caractère généralisable de leurs 

résultats. Suite à cela, il est recherché si des réponses à la question de recherche peuvent être extraites 

des résultats des différentes études sélectionnées dans ce travail. Finalement, il convient de mettre en 

perspective les résultats avec la littérature et également, d’identifier les implications pouvant être 

amenées dans la pratique infirmière et la recherche. C’est donc par la confrontation de la synthèse des 

résultats au modèle de Purnell que ce chapitre débute.  

Discussion des résultats à la lumière du modèle transculturel de Purnell 

En reprenant le premier thème, concernant les connaissances insuffisantes au sujet de la contraception 

et la fertilité, il a été mis en avant que les adolescentes sont parfois peu informées sur la santé sexuelle. 

Par conséquent, cela peut entraîner des relations sexuelles non protégées menant à une grossesse non 

désirée, pouvant alors se terminer par un avortement. Les résultats rapportent également que même si 

certaines adolescentes ont déjà expérimenté différentes méthodes contraceptives, les adolescentes 

immigrées sont moins informées sur la santé sexuelle que les adolescentes autochtones. Les 

représentations culturelles peuvent aussi être à l’origine des méconnaissances sur la fertilité et la 

contraception. De plus, il est démontré que le rôle du genre dans certaines cultures peut avoir un impact 

sur le contrôle qu’ont les immigrées de leur propre fertilité.  

En lien avec cela, le modèle de Purnell propose un cadre organisationnel servant de recueil de données 

et contenant douze domaines, dont l’un abordant le sujet de la grossesse et des pratiques reliées à la 

maternité. Dans celui-ci, l’un des sous-thèmes rejoint les pratiques de fertilité et les opinions à l’égard 

de la grossesse. D’après Coutu-Wakulczyk (2003), illustrant ce modèle transculturel dans la revue 

Recherche en soins infirmiers, les méthodes contraceptives ne sont pas toutes acceptées de la même 

manière suivant les populations (p. 43). Ce qui expliquerait le manque de connaissances relevé chez 

certaines adolescentes immigrées. Le soignant devrait alors chercher à savoir comment les méthodes 

contraceptives sont acceptées dans la culture de ces femmes et quelles sont-elles. Mattson & Lew (1991), 

reconnaissent que le contrôle de la fertilité et les relations sexuelles sont des questions sensibles à 

aborder pour les femmes surtout à l’adolescence. Aussi, ils proposent aux professionnels des moyens 

améliorant la compréhension et l’adhérence aux méthodes contraceptives des femmes étrangères, tels 

que des vidéos dans la langue d’origine ou encore du matériel écrit à un niveau de langage et de scolarité 

approprié à la femme (Coutu-Wakulczyk, 2003, p. 43). 
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Toujours selon ce modèle, dans le domaine correspondant aux pratiques de soins et de santé, il figure 

un sous-thème sur les croyances et comportements à l’égard de la santé. Par rapport à ce dernier, il est 

indiqué que « certaines sociétés ne possèdent ni les ressources, ni la technologie nécessaire pour faciliter 

la promotion de la santé » (Coutu-Wakulczyk, 2003, p. 45). Cet élément pourrait confirmer le fait que 

les adolescentes immigrées ont moins de connaissances que les autochtones sur la santé sexuelle. 

Quant au domaine ayant attrait aux rôles et organisation de la famille, le modèle évoque qu’il influence 

tous les autres dans une persective culturelle. Dans ce domaine, le sous-thème « chef de la maison et les 

rôles selon le sexe », encourage le professionnel de la santé, à connaître et à différencier quels sont les 

patterns dominants dans la famille. Cela lui permet de savoir à qui s’adresser lors de la prise de décision 

touchant l’un ou l’autre des onze domaines, comme par exemple les pratiques reliées à la fertilité. 

L’importance du rôle du genre a d’ailleurs été relevé dans les résultats. 

À présent, le deuxième thème concernant les raisons et les comportements à risque amenant les 

adolescentes immigrées à avorter est abordé. La synthèse des résultats a montré que les jeunes 

immigrées, n’utilisant pas de méthodes contraceptives lors de rapports sexuels, justifient cela par une 

négligence de leur part ou par une relation sexuelle imprévue. Bien que la pilule d’urgence soit connue 

des immigrées, elle n’a jamais été sollicitée par ces dernières. Il a aussi été constaté que les adolescentes 

immigrées, ayant eu recours à un avortement répété, n’ont pas pris la pilule comme recommandé, car 

elles n’avaient pas les moyens financiers, ou elles n’y adhéraient pas par crainte des effets secondaires 

ou par oubli de cette prise quotidienne. Cette synthèse rapporte par ailleurs, que le peu de moyens 

financiers fait aussi partie des raisons motivant ces jeunes filles à avorter, ainsi que le souhait de terminer 

leurs études, le fait de se trouver trop jeune, de ne pas vouloir d’enfants ou encore des raisons liées au 

partenaire. 

Le modèle de Purnell, quant à lui, dévoile qu’il existe d’importantes variations intraculturelles liées aux 

comportements à risque (Coutu-Wakulczyk, 2003, p. 42). Cela signifie que les comportements constatés 

dans cette synthèse peuvent être influencés par la culture de la jeune immigrée. Ces éléments doivent 

être identifiés à l’aide du recueil de données apporté par le modèle transculturel. Puis, l’auteure propose 

de modifier ces comportements par des interventions culturelles orientées sur la promotion et la 

prévention de la santé, en offrant par exemple des programmes éducatifs dans les écoles ou centres 

communautaires et récréatifs (Coutu-Wakulczyk, 2003, p. 42).  

Le modèle met aussi en évidance, dans le domaine des pratiques de soins de santé, qu’il peut y avoir des 

obstacles aux soins de santé des immigrés. Ces barrières sont, entre autres, le manque de moyens 

financiers, l’absence de couverture d’assurance maladie, les croyances des immigrés, les craintes du 

jugement porté par les soignants sur les pratiques traditionnelles ou la non observance d’un médicament, 

la barrière linguistique ou encore le manque de connaissances (Coutu-Wakulczyk, 2003, p. 46). Ainsi, 

ces obstacles pourraient être à l’origine de la non-compliance aux méthodes contraceptives rencontrée 
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chez les adolescentes migrantes. Par exemple, le résultat exposant que la pilule d’urgence n’a jamais été 

sollicitée par les jeunes immigrées pourrait hypothétiquement s’expliquer par le fait que certaines 

d’entre elles ont eu peur d’être jugées par des professionnels de la santé en allant l’acheter.  

De plus, ce modèle rappelle qu’il est essentiel que le soignant soit sensible au fait que dans certaines 

cultures, dans les rôles et l’organisation de la famille, il existe des prescriptions, restrictions et 

comportements tabous pour les enfants et adolescents (Coutu-Wakulczyk, 2003, p. 40). 

« Les pratiques restrictives se rapportent aux actions que les enfants et adolescents doivent 

s’abstenir de poser pour des résultats positifs. Les pratiques taboues sont des actions qui, si posées, 

causent des inquiétudes et des résultats négatifs pour les enfants, la famille et la communauté » 

(Coutu-Wakulczyk, 2003, p. 40). 

D’après Ngueyen (1985), les adolescents sont souvent pris entre leur culture traditionnelle et celle du 

pays d’accueil, ce qui peut créer des tensions. Étant donné que l’adolescence est à elle-même une sous-

culture avec ses propres valeurs, croyances et pratiques, lorsqu’elle ne correspond pas à celle du groupe 

ethnique, elle peut créer des mésententes et aboutir à des conflits au sein de la famille (Coutu-

Wakulczyk, 2003, p. 40). Selon L. Gagné, (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 5 

décembre, 2012), les questions pouvant être posées pour explorer cette problématique peuvent être ; 

qu’est-ce que les adolescents font ou ne font pas pour donner une bonne impression d’eux-mêmes et de 

la famille? ou encore qu’est-ce qui est interdit de faire pour les enfants et adolescents? 

Au sujet du troisième thème sur les caractéristiques communes des femmes ayant procédé à des 

avortements répétés, plusieurs aspects ont été évoqués. En regroupant les diverses caractéristiques, il est 

constaté que ces dernières sont relatives à l’origine de la femme, à son âge, sa multiparité, son 

adolescence, comme par exemple l’arrêt de la scolarité durant cette période menant à un bas niveau 

d’instruction. S’ajoutant à cela, l’âge du premier rapport sexuel, le type de méthode contraceptive, un 

antécédent d’IST, le nombre de partenaire(s) sexuel(s), le statut socio-économique et les différences 

dans les croyances culturelles, font également partie des attributs des femmes ayant recours à des 

avortements multiples.  

S’il est considéré que ces caractéristiques agissent comme des facteurs de risque, elles peuvent aisément 

être investiguées, à l’aide du recueil de données proposé par le modèle transculturel de Purnell. En 

posant des questions spécifiques aux douze domaines culturels, le soignant est alors capable d’avoir un 

profil de la patiente migrante, permettant de mesurer son « degré de risque » d’avoir recours à un 

avortement répété et de plus, d’apporter des soins culturellement adaptés. Selon L. Gagné 

(communication personnelle [Présentation PowerPoint], 5 décembre, 2012), les questions pouvant être 

posées sont par exemple ; qu’utilisez-vous pour le contrôle des naissances? (en lien avec le domaine 

« grossesse et pratiques reliées à la maternité »), quel est votre niveau de revenu, niveau de formation? 

(en lien avec le domaine « vue générale ») ou encore quelles précautions prenez-vous pour prévenir une 
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maladie transmise sexuellement ou HIV/AIDS? (en lien avec le domaine « comportements à risques 

élevés »). 

Concernant le dernier thème au sujet des attitudes et pratiques des soignants répondant aux besoins 

spécifiques des migrants, les différents articles ont relevé des interventions et comportements communs. 

Il s’agit de la sensibilité aux différences culturelles, de l’empathie, de la sincérité, de l’ouverture d’esprit, 

du respect, de l’écoute, du non-jugement et de la cohérence au sein de l’équipe. Il est aussi mentionné 

qu’il est nécessaire d’avoir à disposition des ressources matérielles, que des formations et guidelines au 

sujet des populations migrantes soient mises en place et que l’équipe soit flexible. L’utilisation de 

proches ou interprètes est recommandée pour dépasser les barrières linguistiques. En plus de cela, la 

présence de personnes étrangères dans l’équipe soignante s’avère bénéfique, car elle accroît l’attention 

portée à la population migrante.  

Le modèle transculturel suggère quant à lui, que les soignants évoluent progressivement dans 

l’acquisition de compétences culturelles. Il est possible de constater que les attitudes et pratiques citées 

précédemment, peuvent permettre de faire progresser le professionnel dans ce processus non-linéaire. 

Ainsi, à l’aide des interventions proposées, le troisième stade qu’est la compétence consciente peut être 

atteint. 

De plus, comme déjà relaté, des questions sur tous les domaines devraient être posées, à l’aide du modèle 

de Purnell, aux migrantes venant se faire avorter. D’après L. Gagné (communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 5 décembre, 2012), dans cette problématique, il s’agirait par exemple d’une 

question relative au choix d’un professionnel de la santé du même sexe pour les soins intimes (lié au 

domaine des travailleurs de la santé) ou encore au langage et/ou dialecte spécifique parlé (lié au domaine 

de la communication). 

En conclusion, après avoir discuté des résultats à la lumière du modèle transculturel de Purnell, il est on 

ne peut plus visible que le recueil de données réalisé lors de la prise en charge de la jeune migrante 

venant pour un avortement, revêt une grande importance. Il permet de créer un profil bio-psycho-socio-

culturel de l’adolescente, offrant une prise en charge adaptée et globale. Cependant, ce modèle n’est pas 

prescriptif, c’est pourquoi les recommandations venant des diverses études restent indispensables pour 

agrémenter les interventions à mettre en place. Le modèle de Purnell a donc ses limites, mais il faut 

rester attentif au fait que les études scientifiques et ce travail ont eux aussi leurs propres limites. 

Limites du travail 

L’une des premières limites pouvant être recensée est que lors de la recherche méthodologique des 

articles, aucune étude ne regroupait les quatre concepts centraux que sont l’immigration, l’interruption 

volontaire de grossesse, les récidives et l’adolescence. De ce fait, les résultats et recommandations des 
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diverses recherches se complètent les unes aux autres et doivent être adaptées pour tenter de répondre à 

la question de recherche clinique.  

Une autre limite est qu’aucune étude n’a été effectuée en Suisse, rendant ainsi plus difficile la 

généralisation des résultats, car la population migrante varie considérablement d’un pays à l’autre. 

Cependant, les recommandations faites n’étant pas spécifiques à une culture propre, elles peuvent être 

adaptées à une population plus large. Toutefois, une autre limite entravant le caractère généralisable des 

résultats est le nombre restreint de participantes à certaines recherches.  

Aussi, en raison de la méthode de sélection, quatre des articles analysés sont passablement anciens, 

datant de 2001 à 2006. Cela peut diminuer la fiabilité des recommandations apportées, qui peuvent être 

désuètes. Qui plus est, certaines études n’ont pas mentionné explicitement avoir été approuvées par un 

comité d’éthique. Cela peut remettre en question les principes d’éthique dans la réalisation de ces 

recherches en question.  

Certaines études exposent clairement leurs biais, comme l’une stipulant que les femmes qui ont eu 

recours à un avortement répété, ne sont qu’une petite proportion des femmes ayant eu recours à 

l’avortement. Cela signifie qu’un grand nombre de femmes ayant eu un avortement, ont par la suite, su 

gérer parfaitement leur contraception. Un autre biais identifié par une étude, est que certains aspects 

propres à la culture, tels que la religion, n’ont pas été pris en compte dans la recherche, alors que ces 

derniers auraient pu avoir un impact sur l’attitude de l’adolescente.  

Bien que de nombreuses limites aient pu être soulevées dans ce travail, les différentes recherches 

amènent tout de même des éléments congruents permettant de répondre à la question de recherche. 

Réponse à la question de recherche 

Avant tout, voici un rappel de la question de recherche clinique ; quelles sont les interventions 

infirmières auprès des adolescentes (15-19 ans) immigrées en Suisse ayant subi une/des IVG en milieu 

hospitalier ambulatoire, permettant de réduire le risque de récidive ? 

La synthèse des résultats a révélé que plusieurs participantes manquaient d’informations concernant leur 

fertilité et les moyens contraceptifs existants. Cela se manifeste par des fausses représentations ou encore 

des rapports sexuels non protégés entraînant des interruptions volontaires de grossesse. Ainsi, les 

interventions infirmières essentielles pour contrecarrer cela, sont la promotion et la prévention de la 

santé sexuelle chez l’adolescente migrante et l’éducation thérapeutique sur différentes méthodes 

contraceptives à mettre en place. 

De plus, si l’on considère que les caractéristiques communes, précédemment identifiées à travers les 

résultats, sont des facteurs de risque, l’éducation thérapeutique pourrait jouer un rôle décisif sur les 

facteurs modifiables, comme le manque de connaissances sur la contraception des jeunes migrantes. 
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Les résultats en lien avec les pratiques et attitudes des soignants face aux migrants ajoutent que lors 

d’interventions éducatives, il est nécessaire que le soignant soit sensible aux différences culturelles de 

la jeune migrante. Mais aussi, qu’il adopte une attitude empathique, rassurante, ouverte d’esprit et 

respectueuse lors de toutes interventions quelles qu’elles soient, afin de créer un climat de confiance.   

Les formations et guidelines sont également préconisées afin d’amener de plus amples informations sur 

les diversités culturelles. De ce fait, cela améliorerait la prise en charge des adolescentes migrantes par 

les professionnels soignants, répondant mieux à leurs besoins et attentes. Étant donné que les récidives 

apparaissent parfois dans un contexte de méconnaissances, en étant culturellement compétent, le 

soignant sera plus à l’écoute, pourra mieux répondre aux questionnements et mauvaises représentations 

et aura ainsi plus de chances de diminuer le risque de récidive. Évidemment, pour cela la barrière 

linguistique, si présente, devra être surmontée, à l’aide d’interprètes ou de proches.  

D’après les résultats, il est également important que l’équipe soignante soit flexible et prenne du temps 

avec les jeunes migrantes, ce qui implique qu’elle ait suffisamment de ressources humaines. Une autre 

intervention identifiée est que l’équipe organise des réunions durant lesquelles les différentes situations 

sont discutées en interdisciplinarité. Cela a des chances d’offrir une plus large palette de réponses à la 

problématique des adolescentes migrantes avortant à plusieurs reprises, en apportant aux soignants des 

interventions créatives et novatrices pouvant aider à diminuer le risque de récidive. 

Les articles analysés ont donc apporté des éléments plus qu’enrichissants à notre question de recherche. 

Toutefois, les interventions trouvées à travers les résultats ne forment pas une liste exhaustive. C’est 

pourquoi il est judicieux de mettre en perspective les résultats analysés avec ceux d’autres littératures 

menées sur les mêmes thèmes et d’en tirer les similitudes et différences.  

Mise en perspective des résultats avec la littérature 

D’autres recherches et ouvrages ont pu être découverts en lien avec la problématique de ce travail. Ainsi, 

les résultats soulevés suite à l’analyse des neuf articles ont pu être comparés à cette littérature.  

Les caractéristiques communes aux femmes ayant vécu un avortement, ont pu être retrouvées dans 

d’autres études scientifiques, tels que les raisons de l’échec de la contraception (déchirure du préservatif, 

oublis de la pilule etc.) (Yassin & al, 2005, p. 116) ou encore que les femmes migrantes effectuent plus 

d’IVG que les autochtones et qu’elles ont plus de facteurs de risques socioéconomiques comme un 

niveau d’éducation moins élevé et sont plus souvent au chômage. Cette situation économique est 

d’ailleurs également une des raisons à l’arrêt de la prise de contraceptifs, ainsi que les effets secondaires 

présumés et la séparation d’avec le partenaire (Helström, Odlind, Zätterström, Johansson, Granath, 

Correia & Ekbom, 2003, pp. 407-408) 

D’après la ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement français, Mme Vallaud-

Belkacem, les échecs contraceptifs sont très fréquents (d’après leurs statistiques près d’un tiers des 
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grossesses ne serait pas planifié en France) et sont souvent non adapté, à cause d’un manque 

d’information et d’un modèle contraceptif unique (Bourdillon & Mesnil, 2013, p. 3), cette indication a 

également été invoquée à plusieurs reprises, dans les études analysées.  

Plus en rapport aux adolescentes, des similarités ont été remarquées dans les résultats d’un rapport de 

recherche effectué en 2010 à Londres, sur les avortements et avortements répétés chez les jeunes, par 

Hoggart et Phillips. Au sujet des comportements à risque, les auteurs confirment que les adolescentes 

ont des idées erronées concernant leur fertilité et utilisent de manière inadaptée le préservatif ou la pilule, 

entrainant des grossesses non désirées (p. 29).  

D’après Bourdillon et al., (2013) confortant ces données :  

Les enjeux actuels consistent à replacer l’IVG dans un cadre global, qui implique la prise en 

compte de l’éducation à la sexualité et de la contraception […] concernant les mineures, 

l’accompagnement des jeunes scolarisées mineures est une question qui demande qu’on prenne 

en compte le rôle que peuvent jouer certains enseignants. (p. 50)  

Hoggart et al. (2010), ajoutent également que les jeunes filles peuvent avoir un manque de confiance et 

que la relation de pouvoir dans le couple peut diminuer leur capacité à négocier une relation sexuelle 

protégée (p. 30), chose qui a été révélé dans l’une des études traitée. Les résultats de ce rapport ajoutent 

qu’il existe une normalisation de l’activité sexuelle à l’adolescence par les médias et les jeunes eux-

mêmes. Les auteurs soutiennent alors qu’il est important de reconnaître les tensions présentes entre un 

« safer-sex » nécessitant une notion de contrôle et un désir de relation sexuelle spontanée (p. 37). 

Faucher (2003), apporte quant à lui, une vision différente et non évoquée jusqu’à présent sur les 

comportements à risque des adolescentes : 

On observe fréquemment une imprévisibilité ou une impulsivité des conduites, une tendance 

préférentielle à l’agir et à utiliser le corps comme moyen d’expression des difficultés, au travers 

des comportements à risque […]. Ainsi la grossesse peut intervenir comme vérification de 

l’intégrité du corps et des organes de la reproduction ou bien comme « prise de risque » dans 

l’objectif est de mettre le corps en danger. (p. 44) 

Concernant les connaissances liées à la santé sexuelle, Hoggart et al., signalent dans leur rapport de 

recherche que les jeunes filles sont peu préparées à la possibilité de tomber enceinte suite à un rapport 

sexuel et sur la décision à prendre concernant cette grossesse non désirée (p. 37). L’une des participantes 

exprime d’ailleurs que malgré l’éducation sexuelle, elles [les élèves] n’ont pas l’opportunité de discuter 

de leurs ressentis et attitudes par rapport à l’avortement (p. 34). Les résultats de cette enquête renforcent 

par ailleurs, ceux trouvés dans les articles analysés en identifiant que les jeunes filles interviewées ne 

sont souvent pas au courant de la procédure à suivre pour accéder aux services de santé et qu’elles ont 

des lacunes concernant les différentes gammes de contraceptifs existants (p. 35). 
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Plus en lien avec la prise en charge infirmière, le rapport de recherche prétend que la compréhension de 

ce qui arrive aux adolescentes après avoir avorté fait partie de la stratégie à développer pour aider ces 

dernières à éviter une interruption de grossesse répétée (p. 52). D’après leurs résultats, certaines filles 

ont ressenti un manque de soutien et de contact humain de la part des soignants (p. 53). Les auteurs 

Klaue, Spencer, Balthasar et So-Barazetti, (2002), appuient eux aussi, que l’avortement peut « induire 

une vulnérabilité émotionnelle qui doit être prise en compte avant et après l’intervention » (p. 89). Même 

en cas d’avortements répétés, les femmes soutiennent que chaque interruptions est différente des autres 

et tout aussi difficile à vivre (Weitz & Kimport, 2011, p. 410).  

Longerich (2014), renforce l’importance de la formation des soignants dans son article, relevée dans 

d’autres études et propose en plus, le soutien d’une infirmière experte ;  

Si la formation aux compétences transculturelles se présente aujourd’hui comme une nécessité 

pour les infirmières, le recours à une professionnelle expérimentée dans la problématique des 

questions migratoires peut s’avérer d’une grande aide pour les équipes. (p. 61) 

Dans le même ordre d’idée, l’auteure mentionne avec des exemples de situations cliniques en Suisse, 

que le recours à des interprètes communautaires se généralise progressivement, améliorant ainsi la 

communication et la compréhension mutuelle, dans divers services de soins (p. 61). Cela soutient ce qui 

a été mentionné comme bonne pratique professionnelle dans certaines recherches. 

En somme, les résultats ressortant de l’analyse des neuf études, sont en grande partie retrouvés dans 

d’autres littératures. Néanmoins, ces dernières ont su apporter de nouveaux aspects à la problématique 

en question, offrant ainsi d’autres pistes d’interventions.  

À ce sujet, les articles traités dans ce travail, apportent de nombreuses recommandations, faisant suite à 

leurs résultats et à leur discussion, et ce dans le but d’améliorer la pratique infirmière. Celles-ci sont 

abordées dans le sous-thème suivant. 

Recommandations pour la pratique et implications pour la recherche 

Les articles traités dans ce travail de Bachelor, proposent pour la plus grande majorité, des 

recommandations pour la pratique, que ce soit de manière implicite ou explicite. Celles-ci sont 

spécifiques au sujet abordé dans l’étude en question. Or, elles ne sont pas toutes liées à la prise en charge 

de jeunes immigrées ayant eu recours à des avortements répétés. Toutefois, en les assimilant, il est 

possible de les adapter à la question de recherche clinique.  

Afin de faciliter la lisibilité des multiples recommandations apportées par les neuf études scientifiques, 

ces dernières ont été regroupées sous des thèmes communs. Puis pour chacun des thèmes, des exemples 

d’interventions concrètes ont été mises en évidence, permettant ainsi de mieux se projeter dans la 

pratique quotidienne des infirmières.  
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Voici les différents thèmes: 

Formations, sensibilisations et relation de soins du personnel soignant à la population migrante 

• Mettre régulièrement à jour des formations continues en amenant des présentations stimulantes 

pour les débutants et les professionnels expérimentés (Dogan et al., 2009, p. 694). 

• Sensibiliser les étudiants infirmiers pour leur future pratique, en mettant en place des outils 

d’apprentissage tels que des activités de simulation, des exercices de communication 

interculturelle, des programmes d’immersion et des matériels didactiques (Dogan et al., 2009, 

p. 694).  

• Intégrer les trois composantes d’une bonne pratique soignante envers les migrants, qui sont ; 

une flexibilité dans l’organisation du système avec suffisamment de temps et de ressources, un 

bon service d’interprétariat et la collaboration avec la famille du patient et les services sociaux 

si nécessaire (Priebe et al., 2011, p. 11). 

Prise en charge des avortements répétés et éducation sexuelle 

• Intégrer une infirmière-conseillère en matière de contraception prenant en charge l’éducation 

thérapeutique des femmes venant se faire avorter. Cette infirmière pourrait également créer un 

lien entre la patiente et un planning familial ou un médecin, facilitant ainsi l’initiation d’une 

méthode de contraception fiable (Kumar et al., 2004, p. 56). 

• Mettre en place une guidance globale pour les femmes vivant un deuxième avortement. Cette 

guidance devrait comporter la présentation de différentes méthodes de contraception, la 

description de leur usage, les moyens de « rattrapage » lors de pilule oubliée, les moyens 

contraceptifs d’urgence et également la façon et le lieu où se procurer ces contraceptions. La 

guidance doit être verbale et complétée si possible par des outils tels que des images et des 

diagrammes. À la fin de la consultation, la patiente pourrait recevoir des prospectus sur la 

contraception, traduits en plusieurs langues étrangères, contenant des informations pratiques sur 

la méthode contraceptive, les différents choix, les procédures à suivre en cas « d’urgence » et 

les lieux où s’approvisionner (Alouini et al., 2002, pp. 46-47). 

• La prise en charge des femmes ayant vécu des avortements répétés ne devrait pas se limiter à 

des questions de type médicales, mais prendrait également en compte la patiente dans sa 

globalité, c'est-à-dire les statuts sociaux, économiques, culturels et psychologiques (Alouini et 

al., 2002, p. 47). Pour ce faire, un modèle ou une théorie de soins infirmiers, comme le modèle 

transculturel de Purnell peut par exemple être un outil adéquat, surtout lorsqu’il s’agit de 

migrante. 

• L’éducation sexuelle des adolescentes s’accentuant actuellement sur les préservatifs. Elle 

devrait apporter des messages plus complexes aux adolescentes et les discussions concernant 

les IST et la prévention de grossesse devraient être séparées. Il faudrait également offrir 
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l’occasion aux adolescentes de discuter des avantages et inconvénients, quant aux méthodes 

contraceptives et leur rappeler de prendre suffisamment de temps avant de prendre des décisions 

concernant leur sexualité (Hoggart et al., 2011, p. 100). 

Bien que les recherches, apportent de multiples recommandations pour l’amélioration de la prise en 

charge d’avortements répétés et de la population migrante, il semble que davantage d’études seraient 

nécessaires sur ces thèmes. Des enquêtes concernant les migrantes et les avortements répétés pourraient 

être plus approfondies et chercher à mieux comprendre leur expériences vis-à-vis de la santé sexuelle. 

Des enquêtes qualitatives sur l’impact psychologique des avortements chez les adolescentes migrantes 

seraient également intéressantes à mettre en œuvre et permettraient une meilleure prise en charge globale 

de ces jeunes filles. 

De plus, la Suisse étant un pays riche en population migrante, elle pourrait réaliser de nouvelles 

recherches nationales sur les migrants et leurs spécificités. Le programme national « Migration et santé » 

lancé en 2002 et prolongé jusqu’en 2017 par l’Office fédéral de la santé Publique, visant à améliorer les 

comportements et l’état de santé de la population migrante en Suisse, est déjà un excellent départ, il est 

important de continuer en ce sens.  

Longerich (2014) met en évidence qu’ « à Genève, mais également à Lausanne l’accès aux soins des 

migrants et des sans-papiers est de qualité, ce qui est loin d’être le cas dans l’ensemble du pays » (p. 

61). Ainsi, une perspective d’avenir intéressante pour la Suisse serait l’unification de la qualité et de 

l’équité des soins apportés aux migrants. Il semble alors essentiel que les travailleurs de la santé, 

collaborent ensemble dans le but d’améliorer ce point, et ce, par la mise en place de guidelines et par 

une offre plus importante de formations et sensibilisations à la problématique migrante. 

En définitive, de nombreux éléments ont été mis en lumière à travers toutes ces recherches et analyses 

et ont pu offrir des pistes pour la pratique et des implications pour la recherche. Plus personnellement, 

la réalisation de ce travail de Bachelor nous a également permis de développer certaines compétences. 

Ces différents points vont dès lors être détaillés plus en profondeur dans la dernière partie de ce travail, 

qui est la conclusion.  
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7. Conclusion 

Le but de ce travail est d’identifier quelles interventions infirmières pourraient être mises en place afin 

de réduire les récidives d’avortement chez les adolescentes immigrées, grâce à une recherche et une 

analyse d’articles scientifiques. Nous avons alors pu découvrir la complexité associée à cette 

problématique. La population migrante a ses propres caractéristiques. Les soignants doivent être formés 

pour mieux les appréhender, pour adopter des attitudes et comportements adéquats et finalement pour 

mettre en place des interventions culturellement adaptées. Toutefois, la prise en charge d’adolescentes 

migrantes est encore plus subtile car ces jeunes filles sont partagées entre deux cultures : celle de leur 

pays d’origine et celle du pays d’accueil, voire même trois, en considérant l’adolescence comme une 

culture en elle-même. Ainsi, pour réduire les récidives d’IVG, les soignants doivent être sensibles à cette 

particularité et la prendre en compte lors de l’éducation thérapeutique faite aux jeunes migrantes au sujet 

de la fertilité et des méthodes contraceptives.   

L’analyse des neuf articles scientifiques nous a donc permis de répondre à la question de recherche mais 

non sans peine. Lors de la réalisation de ce travail, nous avons été confrontées à la rigueur nécessaire 

lors des recherches sur les bases de données, puis nous nous sommes heurtées à la limitation des articles 

au sujet des récidives d’avortement chez les jeunes immigrées.   

Cependant, ce travail nous a aussi permis de développer notre sens critique, en ciblant les données 

importantes et en restant prudentes face aux résultats et leur généralisation. Il a su enrichir nos 

connaissances et nous a apporté des perspectives pour notre pratique infirmière, sachant que nous 

sommes constamment amenées à soigner des personnes venant de cultures différentes. Ainsi, la 

recherche d’articles scientifiques et leurs résultats, nous ont sensibilisées à l’intérêt de l’usage d’une 

théorie ou d’un modèle dans les soins, tel que celui de Purnell, et aux avantages de l’Evidence Base 

Practice  pour l’amélioration de la qualité des soins délivrés. 
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