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Le silence opaque du délestage
Délestage
Le 16 octobre dernier, la clinique de planification des naissances de l’hôpital Saint-François
d’Assise a fermé son département pour une durée indéterminée en raison de la COVID-19. Cet
événement a créé un tumulte dans notre écosystème.
Les femmes téléphonent à SOS Grossesse avec une anxiété élevée, car elles n’arrivent tout
simplement pas à parler à quelqu’un au CHUL. Difficile de répondre à leur demande de rendezvous et impossible de laisser un message sur une boîte vocale. Pour celles qui obtiennent un
rendez-vous, la date fixée se retrouve souvent à être reportée. Pour la poignée de femmes qui
accède à leur interruption de grossesse prévue, elles ont le sentiment que l’accueil est bâclé, par
manque de personnel. D’autres femmes doivent se déplacer dans les cliniques environnantes
comme l’Hôtel Dieu de Lévis ou à Trois-Rivières. Toutes ces femmes se sentent laissées pour
compte et ont l’impression de ne pas être considérées. Leurs droits sont bafoués, une fois de plus.
Nous nous inquiétons face à l'accessibilité à une interruption de grossesse dans la région de la
Capitale-Nationale. Nous craignons que les délais d’attente augmentent encore et que
l’accessibilité à une interruption de grossesse par médicament soit diminuée.
Opacité
Nos demandes d’information reçoivent toutes la même réponse : tout va bien. L’équipe de SFA
est rendue au CHUL et ça se passe bien. Les femmes sont transférées au CHUL, alors qu’elles
avaient choisi l’hôpital SFA pour des raisons qui leur appartiennent, mais ça va bien. On a
augmenté les jours d’interventions, alors tout devrait bien aller. Les rencontres d’aide à la décision
se font par un moyen de communication autre que le face-à-face, ça se passe bien. Bref, tout va
bien et les impacts sont minimes.
Permettez-nous d’en douter.
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Nous demandons à avoir de l’information claire, juste et précise. À SOS Grossesse, nous désirons
faire partie de la solution et consolider un filet social réel, pour chacun.e de nous. Nous
demandons de la transparence de la part de nos élus.

Silence
Le 23 octobre dernier, la vice-première ministre Geneviève Guilbault annonçait un possible
délestage de soins si la Capitale-Nationale ne se prenait pas en main. Cette annonce nous a
surprises : le délestage n’était-il pas déjà commencé?
Le silence complet autour de la fermeture de la clinique de planification des naissances de SaintFrançois-d’Assise est troublant et n’a rien de rassurant, alors nous élevons nos voix.
L’indignation est à plusieurs niveaux; le recul quant à l’accessibilité des femmes à l’interruption
de grossesse, le message qu’on envoie quant à l’importance du libre-choix, la perception que l’on
a d’une prise de décision d’interrompre une grossesse, la minimisation des impacts
psychosexuels, l'aspect de la santé sexuelle saine inconsidérée, la minimisation de la détresse
psychologique que cela peut engendrer et la coupure d’un service de santé essentiel sans prendre
en considération les individus dans leur globalité.
Nous sommes indignées que la diminution de l’accès au service d’interruption de grossesse soit
un événement dont il ne vaut pas la peine de parler.
L’heure est grave, certes, mais l’heure n’est surtout pas au silence et à la désinformation.

Québec, 30 octobre 2020

SOS Grossesse est un organisme communautaire autonome qui œuvre auprès des personnes
touchées de près ou de loin par une grossesse planifiée ou non et les différentes issues possibles,
qui se posent des questions sur la contraception, qui vit un deuil périnatal et qui a besoin d'une
écoute neutre et confidentielle dans une philosophie pro-choix.
FQPN est un regroupement féministe de défense des droits et d’éducation populaire en matière
de santé sexuelle et reproductive. Son mandat est de sensibiliser, d’informer et d’encourager la
réflexion critique en santé sexuelle et reproductive et de promouvoir le libre-choix dans une
perspective de justice sociale.
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