
 

 

Coalition d'action 3 : Liberté de disposer de son corps et santé et droits sexuels et reproductifs 1 

Coalition d'action 3 : Liberté de disposer 

de son corps et Santé et Droits Sexuels et 

Reproductifs (SDSR) 
 

 
Les priorités et actions clés décrites dans ce document sont basées sur des discussions 
approfondies au sein du groupe de travail de la coalition d'action 3 : Liberté de disposer de son 
corps et Santé et Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) du Réseau B+25. Pour la révision de 
Beijing +25, il y a six coalitions d'action centrées sur des domaines critiques pour les droits des 
femmes et l'égalité des genres : la violence fondée sur le genre, la justice et les droits 
économiques, la liberté de disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs 
(SDSR), l’action féministe pour la justice climatique, les technologies et l’innovation au service de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, et les mouvements et le leadership féministes plus le 
Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et l’action humanitaire du Forum Génération Égalité. 
  

Aperçu de la situation au Canada 
• Au Canada, seul un hôpital sur six offre l'avortement, et la plupart des fournisseurs 

d'avortement sont situés à moins de 150 km de la frontière américaine. Pour avoir 
accès à ces services, il est souvent nécessaire de parcourir de longues distances, 
souvent au-delà des frontières administratives, et les personnes les moins à même 
de payer de leur poche doivent supporter des frais de déplacement et 
d'hébergement supplémentaires pour elles-mêmes et une personne de confiance.1 

• Les jeunes Canadiens présentent des lacunes importantes dans leurs 
connaissances en matière de santé sexuelle. Plus de la moitié des personnes 
interrogées dans le cadre d'une étude menée en Colombie-Britannique ont déclaré 
qu'on ne leur avait pas appris où accéder à des tests de dépistage des infections 
transmises sexuellement (57%) ou à une contraception d'urgence (52%). Quatre 
personnes sur dix (38%) ont déclaré qu'on ne leur avait pas appris où trouver des 
condoms, des moyens de contraception, ou des moyens de régulation des 
naissances gratuits (47%). Ce manque de connaissances se reflète dans les taux 

 

1 Centre canadien de politiques alternatives (2019). Unfinished Business: A Parallel Report on Canada’s Implementation of the 
Beijing Declaration and Platform for Action [disponible en anglais] https://www.criaw-icref.ca/updates/unfinished-business/  

https://www.criaw-icref.ca/updates/unfinished-business/
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d'infections sexuellement transmissibles (IST) - chlamydia, gonorrhée et syphilis - 
qui sont en hausse depuis les années 1990 chez les jeunes.2 

• Le rapport périodique 2016 du Canada au Comité des Nations unies pour 
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a identifié un système 
fragmenté de services de santé reproductive comme étant un sujet de 
préoccupation majeure.3 

 
Pour que les femmes et les filles, dans toute leur diversité, puissent jouir de l'autonomie 
corporelle, sexuelle et reproductive, elles doivent pouvoir accéder à des ressources 
inclusives, pertinentes et fondées sur des faits, ainsi qu'à une éducation sexuelle 
complète. Les systèmes coloniaux et patriarcaux profondément enracinés au Canada sont 
à l'origine d'obstacles persistants et significatifs qui nuisent à l'autonomie corporelle et à 
la santé sexuelle et reproductive, et mènent à de violentes stérilisations forcées et à 
d'autres abus médicaux subis de manière disproportionnée par les femmes autochtones 
et les femmes en situation de handicap. 
 
Le Canada doit soutenir l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive et 
s'attaquer à l'inégalité généralisée de l'accès aux services de contraception et 
d'avortement, en particulier dans le Nord et dans les communautés rurales et éloignées. 
Le Canada doit également veiller à ce que l'information sur les services de contraception 
et d'avortement soit accessible et disponible en langage clair et en formats alternatifs tels 
que le ASL/LSQ. Il est essentiel de s'engager à créer un accès mondial à la contraception, à 
l'avortement et aux services de santé, ainsi qu'à l'éducation dans ces domaines. 
 
Il est essentiel de fournir des services de santé sexuelle et reproductive gratuits, 
communautaires et pro-choix, comme la contraception, aux personnes non assurées et 
mal desservies. La création d'un programme d'assurance-médicaments public et universel 
à payeur unique - centré sur l'autodétermination individuelle, le consentement et la 
sexualité positive, et reconnaissant les forces et les besoins uniques des diverses 
communautés - est essentielle à cet objectif. 
 
Pour que cet accès soit équitable d'un océan à l'autre, chaque territoire et chaque 
province doit veiller à ce que les services d'avortement soient disponibles et accessibles. 
Le gouvernement fédéral peut faire pression pour garantir un accès universel en retenant 
les transferts fédéraux en matière de santé aux provinces et aux territoires qui ne 
respectent pas cette exigence. Afin d'assurer des soins véritablement intersectionnels, qui 

 

2 Société McCreary Centre (2015), tel que cité dans Unfinished Business: A Parallel Report on Canada’s Implementation of the 
Beijing Declaration [disponible en anglais] (2019) 
3 Comité des Nations Unies sur l'Elimination de la Discrimination à l'égard des Femmes (2016), tel que cité dans Unfinished 
Business [disponible en anglais] (2019). 
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tiennent compte des diverses expériences vécues par les femmes et les filles, les 
fournisseurs de soins de santé doivent être éduqués sur les façons dont les déterminants 
sociaux de la santé sont influencés par le colonialisme, le racisme, le capacitisme, 
l'homophobie, la transphobie, le sexisme et la culture du viol. 
 

Engagements clés du plan d'action de la coalition 
Dans le cadre du processus d'examen des 25 ans de la Programme d'action de Beijing, les 
dirigeants des Coalitions d'action des Nations unies ont défini l'ensemble concret suivant 
d'actions clés à réaliser d'ici 2026 :  
 
Action 1 : D’ici 2026, développer l’éducation sexuelle complète à l’école et hors de 
l’école pour toucher 50 millions d’enfants, d’adolescents et de jeunes supplémentaires, 
dans toute leur diversité.  
 
Action 2 : Dans un programme global qui inclut les services de SDSR comme composante 
essentielle de la couverture sanitaire universelle, renforcer la qualité des services de 
contraception et faciliter leur accès pour 50 millions de filles adolescentes et de 
femmes supplémentaires, dans toute leur diversité ; soutenir la suppression des 
politiques de restriction et des obstacles juridiques, pour permettre à 50 millions de 
filles adolescentes et de femmes supplémentaires, dans toute leur diversité, de vivre dans 
des pays qui offrent un accès à des avortements sûrs et légaux d’ici 2026. 
 
Action 3 : Par la transformation des normes de genre et une prise de conscience accrue 
de leurs droits, permettre à tous les individus, y compris à 260 millions de filles, 
d’adolescentes et de femmes supplémentaires dans toute leur diversité de prendre leurs 
propres décisions en ce qui concerne leur corps, leur sexualité et la procréation d’ici 2026; 
adopter des changements juridiques et politiques pour protéger et promouvoir la 
liberté de disposer de son corps et la SDSR dans au moins 20 pays d’ici 2026. 
 
Action 4 : Accroître la responsabilité, la participation et le soutien des organisations 
autonomes féministes et des organisations de femmes (y compris les organisations et 
collectifs dirigés par des filles, des adolescents et des autochtones), des défenseures des 
droits humains et des artisanes de la paix. Renforcer les organisations, les réseaux et 
les mouvements engagés dans la promotion et la protection de la liberté de disposer de 
son corps et de la SDSR. 
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Concrétiser la liberté de disposer de son corps et la 
Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) 

Priorités clés 

Financement :  

• Renforcer les dispositifs locaux, régionaux, nationaux et mondiaux afin de 
fournir un financement de base, souple, fiable et adapté aux organisations 
féministes locales, en particulier celles qui se consacrent à la défense et à 
l'éducation en matière d’autonomie corporelle et de droits en matière de santé 
reproductive et sexuelle 

• Fournir un échéancier clair pour le décaissement des fonds pour l’autonomie 
corporelle et les droits en matière de santé reproductive et sexuelle alloués 
dans le cadre du plan d’action. Créer une politique canadienne globale en 
matière d’autonomie corporelle, de santé et de droits en matière de sexualité et 
de reproduction 

• Financer un plan d'action national sur l'éducation sexuelle qui améliore l'accès à 
une éducation complète à la sexualité (ECS), soutient l'innovation 
communautaire et en mesure l'impact 

• Fournir jusqu'à 10 millions de dollars à Santé Canada pour développer des 
portails permettant d'accéder facilement à des informations précises, sans 
jugement et fondées sur des données probantes sur la santé et les droits 
sexuels et reproductifs, y compris des informations réfutant les idées fausses 
sur l'avortement 

• Investir dans la dotation en personnel pour les fournisseurs de soins de santé 
actuels et futurs 

• Financer des formations au personnel des soins de santé et aux prestataires de 
services de santé sur l'humilité culturelle, l’anti-colonialisme, l'anti-racisme et 
l'anti-capacitisme par des intervenants formés 

• Soutenir et financer la recherche scientifique sur l'avortement et les 
contraceptifs 

Services :  

• Augmenter la qualité et le nombre de services de santé sexuelle et reproductive 
pro-choix, ainsi que l'accès à la contraception 

• Soutenir une stratégie d'assurance-médicaments qui facilite l'accès accru aux 
avortements 

• Veiller à ce que chaque programme de soins de santé provincial et territorial 
dispose de l'infrastructure et des fonds nécessaires pour couvrir les procédures 
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et les frais de déplacement des résidentes qui doivent avoir accès à des soins 
d'avortement à l'étranger 

• Consulter les provinces, les territoires et Services aux Autochtones Canada pour 
mettre en œuvre des normes et des procédures nationales permettant aux 
personnes de toutes les régions du pays d'avoir accès à des soins d'avortement 
à l'étranger 

• Veiller à ce que le consentement libre, préalable et éclairé des patientes des 
Premières nations, Inuites et Métisses soit universellement et 
systématiquement respecté, et accroître les services de soins de santé sexuelle 
et reproductive dans les régions rurales et éloignées 

• Veiller à ce que toutes les femmes Inuites, Métisses et des Premières nations, les 
personnes 2SLGBTQQIA+ et les femmes en situation de handicap connaissent 
leurs droits en matière de soins de santé et comprennent les procédures et les 
traitements proposés 

Éducation complète à la sexualité (ECS) : 

• Commanditer des campagnes de sensibilisation pour que les personnes 
LGBTQ+, les communautés autochtones et les personnes en situation de 
handicap soient incluses dans le CST et puissent prendre des décisions éclairées 
sur leur propre contraception, leur santé reproductive et leur autonomie 
corporelle globale 

• En plus d'être culturellement pertinent, de reposer sur des bases scientifiques 
et d'inclure les enfants en situation de handicap, le CST devrait tenir compte des 
impacts du colonialisme, du racisme, du capacitisme, de l'homophobie, de la 
transphobie, du sexisme et de la culture du viol, sur les expériences et le vécu de 
personnes et de jeunes divers.  

• Fournir du matériel pro-choix en langage clair et simple dans diverses langues 
et formats, notamment en ASL/LSQ, en braille et en W3C 

• Inclure des programmes sur le consentement et la santé sexuelle pour les 
garçons et les hommes 

Autonomie corporelle : 

• Le gouvernement doit révoquer le statut d'organisme de bienfaisance et le 
financement des organisations anti-avortement 

• Mettre un terme à toutes les stérilisations sous contrainte ou forcées des 
femmes autochtones et des personnes en situation de handicap 

• Retenir les contributions fédérales en matière de santé aux provinces et 
territoires qui ne fournissent pas de services d'avortement accessibles   
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Passez à l'action 

Actions gouvernementales 
Demander des comptes au gouvernement 

Actions locales 
Travail féministe 

• Atteindre l'objectif convenu au niveau 
international de 0,7% du INB pour l'aide 
internationale dans un délai de cinq ans, 
en accordant une attention particulière 
aux domaines négligés de la santé et 
des droits sexuels et reproductifs, 
notamment l'avortement sans risque, 
les soins contraceptifs, la santé et les 
droits sexuels et reproductifs des 
adolescents et la défense de ces droits 

• Créer et financer une politique 
canadienne en matière de santé sexuelle 
et reproductive à l'échelle mondiale afin 
de respecter l'engagement du Canada 
en matière d'élaboration de politiques 
étrangères dans le domaine de 
l’autonomie corporelle, de la santé et 
des droits sexuels et reproductifs 

• Coordonner et faciliter la création de 
normes et de procédures nationales 
permettant aux habitants de toutes les 
provinces et de tous les territoires 
d'accéder à des soins d'avortement à 
l'étranger 

• Fournir un échéancier clair pour le 
décaissement des fonds pour 
l’autonomie corporelle, la santé et les 
droits sexuels et reproductifs alloués 
dans le cadre du plan d’action Prospérer 

• Exiger l’imputabilité d’une formation 
digne de ce nom pour les prestataires 
de soins de santé en matière 
d’humilité culturelle, de décolonisation, 
d’anti-racisme et d’anti-capacitisme 

• Organiser et encourager des 
discussions sur le système de santé, 
notamment sur son incapacité à 
promouvoir l'autonomie corporelle en 
général 

• Plaider pour le développement d’outils 
dans des formats accessibles et les 
mettre à la disposition des éducateurs 
et des professionnels de la santé 

• Plaider en faveur d'une stratégie 
nationale qui modifie et renforce les 
lois et les politiques en matière de 
santé sexuelle et de droits sexuels et 
reproductifs, qui reflète les 
conceptions intersectionnelles et 
féministes de ces droits 

• Militer pour la création de 
programmes de santé bien financés, 
dotés de professionnels de la santé et 
accessibles géographiquement, 
culturellement et physiquement  

• Préconiser l'accès à tous les types de 
contraception grâce à une stratégie 
d'assurance-médicaments publique, 
universelle et à payeur unique 

 

https://cansfe.ca/article/le-plan-daction-prosperer/
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