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nÉSUwtÉAu seind'une
populationde 70
jeunesfemmes
mentales
handicapées
(âgées
45
ans),
nous
de
21
à
adultes
accrue
une
fréquence
avonsconstaté
de méthodes
contraceptives
de I'utilisation
(médroxyappl
iquées
médicalement
et plus
progestérone
et stérilisation)
de trompes
particulièrement
de ligatures
chezlesfemmeslesplusjeunes(dans
la tranched'âge21 - 29 ans).Danscet
en revuecinq
article,nouspassons
d'expliqueren
hypothèses
susceptibles
tout ou en partiece résultatinattendu.
MOTSCLEFS Handicapmental,
stérilisation,
contraception.
INTRODUCTIOI{Dansun récent
1999),
travail(Servais,
nousavonsessayé
de mettreen
évidencela fréquenced'utilisationdes
par
différentesméthodescontraceptives
mentales
handicapées
lespersonnes
mentales
handicapés
adultes(personnes
que
médicaux
les
éléments
ainsi
adultes),
corrélésavec
et environnementaux
de
l'utilisation
accrue I'uneou I'autre

Si ce travailavait
de cesméthodes.
décritcertainslienslogiquestel la
de la pilulepar les
moindreutilisation
personnes
prenantdesanticonvulsivants
nous
de type inducteursmicrosomiaux,
surprisde
avionsété extrêmement
constaterla corrélationqui existait
et leur moyen
entrel'âgedespersonnes
en ce qui
particulièrement
contraceptif,
C'estpourquoi
concernela stérilisation.
nousavonschoiside développerce
point précisde manièreapprofondie
cettepublication.
et de lui consacrer
despersonnes
La stérilisation
handicapées
mentalesestun thème
récurrentde I'actualitémédicale,
présentéle plus souventsousla forme
(Anonyme1975;
d'éditoriaux
Chakraborti,1987)
ou de casereportsmédico-juridiques
(Dyer,1996;Brahams1987, 1989).
Mais la grandepressen'estpasen reste
et les récentsscandales
Quiont éclaté
en Franceet en Suèdeont démontrési
besoinen étaitqu'il s'agitlà d'un point
particulièrementsensible.
ll noussembleque dansce contexte
existentdeux attitudestout aussi
l'une que I'autre.
dangereuses
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ll està I'heureactuellebien difficilede
sefaireune idéede la questionen
en
Belgiquecar les récentsscandales
le climat
Franceet en Suèdeont entretenu
de méfiancequi regnedansde nombreuses
vis-à-visde tout ce qui touche
institutions
de prèsou de loin au problèmede la
handicapées
despersonnes
sexualité
avec
mentalesadultes.Lesinstitutions
il estpossible
de collaborer
lesquelles
sontdonc pardéfinition
pourune recherche
chez
de la sexualité
cellesoù l'existence
handicapées
estau moins
lespersonnes
La deuxièmeseraitd'assimiler
ce qui biaiseinévitablement
reconnue,
desperstérilisation
systématiquement
Enoutre,chaqueinstitution
les résultats.
mentalesadultes
sonneshandicapées
à un nombrelimitéde médecins,
s'adresse
d'eugénisme
avecI'idéede scandale,
parfoismêmeà un seul,ce qui engendre
ou d'abusde pouvoir.Nouspensons
une certaineunicitéde sapolitiqueen
que la stérilisation
estune méthode
unicitérenforcée
matièrede contraception,
commeune autre,avec
contraceptive
sesindicationset sescontre-indications. encored'avantagepar lesdéterminants
de I'institution.
où geographiques
sociaux
maisson
Ellen'esten rienscandaleuse,
(situation
urbaineou non, mixité...)
et irréfléchie,
applicationsystématique
quant
en dehorsde toute interrogation
La situationn'estguèresimplifiéepar
qu'elle
aux désirsde la personne
le fait qu'il n'existeen Belgiqueaucun
concerneestévidemmentrévoltante.
spécifiquedes personnes
recensement
sièclefourmille
du vingtième
L'histoire
mentalesadulteset qu'un
handicapées
d'exemplesparmi lesquelsl'Alberta
certainnombred'entreelles,habitant
EugenicBoard(Dyer,1996),aboli en
| 972, estparticulièrementdémonstratif. dansleurfamilleet sansinscription
ne sontpasaccessibles
institutionnelle
pour une enquête.
Cependant,dansle cadrede ce travail,
nousavonschoiside ne pasentrer
Ilonnage
hospitaliàede l'echanti
L'approche
éthiquesou
dansdesconsidérations
de manièrepluscertaine
sélectionne
prescriptives,
maisde
mêmeseulement
dans
encoreune politiqueparticulière
de décrireet
nousborner.àessayer
éthiques
ce domaineoù lesdéterminants
expliquerune situationtellequ'ellese
a religietxprennentuneplacepréponderante.
présente.Le débatsur la contraception
precisde la stérilisation,
handidespersonnes
ou la stérilisation
Quantau problème
un tel parfum
il en émaneactuellement
capéesmentalesadultess'està notre
une collaboration
de soufre,qu'espérer
senstrop souventappuyésur des
massiveet complètedes médecins
ou sur des
argumentsà l'emporte-pièce
prescripteurs
à une recherchesur ce
de situations
abusives
généralisations
particulières.
sujetnoussembleillusoire,sanscompter
le motif tout à fait légitimedu secret
médical.

La premièreseraitde considérerque la
handicapées
despersonnes
stérilisation
mentalesadultesest un problèmedu
passédont nousobservonsaujourd'hui
Lesenquêtes
encoreles conséquences.
lesplusÉcentesmonûentqu'il n'enestrien.
Sefon Diederich('1996),6 institutions
françaises
sur 133 ayantacceptéde
sur le VIH
répondreà un questionnaire
déclarentque la ligaturedestrompes
se pratiquesouventet 52 parfois.
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visant
Lesenquêtessociologiques
d'institution
à sonderlesdirecteurs
o u l e sm é d e c i n(sD u p r a s1, 9 8 1 ;
et
Diederich,1996),pour précieuses
indicativesqu'ellessoient,ne décrivent
que la pratiquede ceuxqui veulent
bien y répondre.Si destaux de réponses
dans
de 30 à 40 % sontsatisfaisants
l'absolu,il n'enrestepasmoinsque sur
un sujetaussidélicat,on se Prive
d'unefacedu
immanquablement
souventla
problème,malheureusement
plus intéressante.

lesdeux autresétanttrèsincompletset
I'institutionrefusantde nousfournirles
pour l'une;
informationsmanquantes
ne "pouvantle faire"pour I'autre.4 des
desjeunes
concernaient
70 dossiers
femmeshabitantdansleurfamille.

utiliséssont le test
Lestestsstatistiques
de Student,le testde chi-carréet si
le testde probabilitéexacte
nécessaire
de Fisher.Lorsqueleseffectifsréduits
nous
de notreéchantillonI'imposait,
avonsprocédéà des regrouPements
logiques.Lorsquepour une même
plusieurs
dépendante
variable
notre
Nousavonsdonc choisid'établir
nous
réalisées,
étaient
comparaisons
médicaux
échantillonà partirdesdossiers
de
la
correction
utilisé
avons
pluraliste
publiqueet
d'uneorganisation
Bonferronipour comparaisons
desséjoursde vacances
organisant
multiplesde façonà réduirelesrisques
handicapées
mixtespour personnes
de premièreespèce.Pour
d'erreur
leur
mentalesadulteshabitantchez
possibles
les interactions
contrôler
nombreuses
de
parentsou ressortissant
eu recours
nous
avons
variables,
entre
et
à
Bruxelles.
en Wallonie
institutions
deux
à
variance
de
analyses
à
des
envisageable
Le risqued'erreur,toujours
de
de
chi-carré
tests
à
des
ou
facteurs
est
hasard
au
puisqu'unvéritabletirage
Mantel-Haenszel.
cette
paru
dans
impossible,nousa
situationmoinsimportantque dansles
différentesapprochesdécritesci-dessus.
ET Nous avons
MATÉRIEL
puis
MÉTHODErassemblé
par
complété
entretien
téléphonique,73
dossiersémanantde
situéesà
différentes
26 institutions
Bruxelleset en Wallonie.Troisdossiers
n'ont pasété utilisés: I'un concernait
une jeunefemmeatteinted'un syndro(stérilité),
me de Laurence-Moon-Biedl

SUJElS

Age : Calculéen mois
'au 'l*
juillet 1997:

étendue= 252-543mois (2'l-45.3ans)
moyenne= 416,8mois(34,7ans)
= 75.5 mois(6.3ans)
écart-type

b) Lieu d'habitation :
Domicile privé:
lnstitution:

d e n u i t:
de jour :
occupationnel
:
o u r:
non :

Mixité:

4 personnes
22 personnes
3 personnes
41 personnes
35 personnes
31 personnes

c) Profondeurdu handicap:
Léger:
Modéré:
Sévère:

Q ld e 5 0 à 7 0 :
Qlde30à50:
Ql de 20à 30 :

16 personnes
40 personnes
14 personnes

d ) E t i o l o q i ed u h a n d i c a o :
Cénétique :
Postnatal:
I n c o n n u e:

(12 trisomies
+ 1 casd'Epilohia)
13 personnes
(méningite,
4 personnes
encéphalite
et hypoxie)
53 personnes

e) La prise d'anticonvulsivant :
Aucun :
Valproate (val) :
In d u c t e u r sm i c r o s o m i a u x
(carbamazépine,hydantoîne, barbiturique)
Valproate et inducteurs :

49 personnes
6 personnes
9 personnes
6 personnes

tl Le moven contraceotif utilisé :
Absence de contraception :
Pilule:
Medroxyprogestérone:
Ligature(+ t hystérectomieà visée
contraceptiveet hygiénique) :
S t é r i l e t:

16 personnes
23 personnes
12 personnes
1B personnes
'l
personne
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la populationestenviron1/900.Si on
que 2.5 % de la population
considère
dont 15 % est
souffred'un handicap,
de degrémodéré,cela signifieque le
handicapmentalmodéréà une prévalencede 3.4 l9OO.Quandbien même
despersonnes
seraient
touslestrisomiques
au handicapmodéré,ils ne rçrésenteraient
encoreque 29.5% de ce sous-groupe.
lestrisomiques
Dansnotrepopulation,
han27.5%despersonnes
représentent
dicapéesmentalesadultesmodérées.
Le mêmeraisonnement
Peutêtre
appliquéà l'X fragile,deuxièmecause
de handicapmentald'originegénétique,
touchantunefemmesur2500,sousla
formed'un handicapmentalléger
(80%desPHMA).La fréquencedu X
handicapées
fragilechez lespersonnes
mentalesadulteslégèreest donc de
1/50,soit2%. ll estdonc compréhenpas
sibleque nousn'en observions
dansnotreéchantillon.

ll estcertainque le groupedespersonnes
avecun handicapmodéréestsurreprésenté
par rapportà la populationdespersonnes
mentalesadultesen général
handicapées
qu'il
habituellement
estime
et donton
que
de
15
à
20%.
environ
n'enconstitue
la
manière
à
dû
Ceci estcertainement
dontnousavonsconstituénotreechantillon.
légèrement
Eneffet,les personnes
peuvents'intégrerdans
handicapées
d'autrestypesde vacancesque les
vacancesadaptées.La surreprésentation
plus profondément
despersonnes
estd'ailleursfréquemment
handicapées
danslesétudesqui mentionnent
retrouvées
la proportionrelativedesdifférents
léger,modéré,sévère
sous-groupes,
( N a s h1, 9 9 2 ;C h a m b e r l a i 1
n9
, 84).
légèrement
les plus
Lespersonnes
viventmoinsfréquemment
handicapées
en institutionet fréquententmoins
spécialisés
desservices
facilement
(Chamberlain,
1984).C'estpourquoi
nousavonscontrôlénosdifférentsrésultats
et
pour l'âge,la mixitéde I'institution
handicap.
profondeur
du
la
surtout

A l'issuede la
RÉSULTATS
premièrePartie
de cetterecherche
(Servais,
1999),
nouspouvionsaffirmer
:
que,de manièresignificative

Parailleurs,nousavonsconservé
du handicaptellequ'elle
l'estimation
et
l'équipeéducative,
par
réalisée
est
par un même
non tellequ'évaluée
En effet,notre but était de
observateur.
déterminersi le niveaudu handicaptel
de Ql) ou évalué
qu'il estconnu(mesure
de la personneavait
par I'entourage
une influencesurle moyencontraceptif
utilisé.

despersonnes
1) La contraception
mentalesadultesest
handicapées
différentede celle de la population
générale(donnéesdu Ministèrede
par
la Santé,1993),et se caractérise
une utilisationaccruedes méthodes
(3,5fois plusfréquentes
chirurgicales
que dansla populationgénérale)et
de
de l'injectiontrimestrielle
(17 fois plus
médroxyprogestérone
fréquenteque dansla population
générale)(p<0.0001
). Cettedifférence
tant chez lespersonnes
s'observe
dont le handicapest léger,que chez

La plupartdesjeunesfemmesont un
retardmentald'origineinconnue,ce qui
dansla population
n'a riend'exceptionnel
mentales
handicapées
despersonnes
la
si
on
considère
adultes.Eneffet,
mental
retard
de
trisomie,premièrecause
dans
la fréquence
d'originegénétique,
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de
et pour la prised'antiépileptique
(p=0.0158).
type inducteur

un handicap
cellesqui présentent
modéréou sévère.

5) Lespersonnesprenantdes inducteurs
microsomiaux
prennent6 foismoins
souventla pilule que cellesn'en
prenantpas(p= 0.0214).

handicapées
légèrement
2) Lespersonnes
sont1,5foisplussouventsous
quelespersonnes
normales
contraceptif
(p<0.0001)et1,4 foisplussouvent
que le restedes personneshandicaadultes(p=O.otS).
péesmentales
C'estd'ailleursla seuledifférence
que l'on observeentre
significative
(L,M,S).
de handicap
lesûoissousgroupes

établis,il nousa semblé
Cesrésultats
indispensable
de revenirùàsflecifiquement
sur les liensapparusentreméthode
contraceptiveet âge et de les contrôler
pour les variablessuivantes: lourdeur
mixité
du handicap,prised'inducteurs,
Nousavonschoisid'inclure
de l'institution.
la personneportantun stériletdansle
groupede cellesayantsubi une ligature
sonten
tubaire.Lesdeux interventions
effettoutesdeux potentiellement
réversible,
maissousle contrôled'un
gynécologue
et non plus du médecin
généraliste
ou du cadreéducatif(pilule
et dépo).

dont le handicap
3) Chezlespersonnes
est modéré,cellesdont le handicap
estd'originegénétiquesont 1,5 fois
que
plus souventsouscontraceptifs
lesautres(p=0.038).
vivanten institution
4) Lespersonnes
mixte ne sontpasplus souventsous
maisutilisent2 fois
contraceptif,
plusfréquemmentdes méthodes
appliquées"au
dites"médicalement
détrimentde la piluleou de I'abstention
(p= 0.029).Cettedifférencepersiste
pour l'â8e(p=0.0179)
aprèsajustement
Méthode contraceptive

Aucune
Pilule
lnjection
Ligaturedestrompes+
stérilet

n

1. Age et méthodecontracePtives
(tableau2)

Age moyen

Déviation standard

16
23
12

36.84
35.51
35.27

4.11
5.99
7.08

1 B+ 1

31.66

6.97

Tableau2 : Age et méthodecontraceptive

:lifti
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t=1,712;p=0,093).
handicapées
L'âgemoyendespersonnes
mentalesadultesqui ont fait I'objet
gynécologique
d'une intervention
(ligaturedestrompes+ stérilet)est
inférieurà celui de
significativement
cellesqui n'ont pasde contraception
(ANOVA,post-test
de Bonferroni,P =
m
o y e nd e c e l l e sq u i
à
l
'
â
g
e
e
t
0,0151)
orale(ANOVA,
contraception
une
ont
p = 0,0458)'
de Bonferroni,
post-test

Parcontre,la différenceentrelesâges
handicaPées
moyensdespersonnes
adultesqui utilisentune
mentales
(34,35ans)et
méthodecontraceptive
cellesqui n'en utilisentpas(36,84ans)
(testde Student
n'estpassignificative
, = 0 , 15 5 9 ) .
b i l a t é r atl ,= 1 , 4 3 5 p
nousavons
Pourla suitede I'analyse,
en trois
notreéchantillon
partitionné
groupesd'âge: 20-29,30-39et 40-49
ans.NousavonstestéleurAssociation
médicale
avecune contraception
(ligaturedestrompes,stériletet injection)
Nousavonspar
et avec la stérilisation.
pour
ailleurscontrôlécesassociations
la Prise
la mixitéde l'institution,
et la lourdeurdu handicap.
d'inducteurs

sontdonc en
stérilisées
Lespersonnes
moyenne3 anset 7 moisPlusjeunes
(test
non stérilisées
que les personnes
T= 2,222;
de Studentbilatéral,
pour lesquelles
p = 0,0297).Lespersonnes
appliquée
une méthodemédicalement
(ligature
destrompes,stériletet injection)
est utiliséesonten moyennetroisans
plusjeunesque lesautres(testde Student
t = 2,o25;p = 0,0468).
bilatéral,

2. Méthodescontraceptivesmédicales
(ligaturedes trompeset injection)

utilisantune
Parmilespersonnes
les personnes
méthodecontraceptive,
semblentplusjeunes(âge
stérilisées
moven: 32,25ansversus35,43ans
le résultat
chez lesnon stérilisées);
d'une
maisatteste
n'estpassignificatif
tendance(testde Studentbilatéral,

La tranched'àge20-29 ansutilisedonc
des méthodes
plus fréquemment
"médicalement
que la
appliquées"
chi-carré
tranche30-39ans(significatif,
= 4,376;p =0,0365)ou 4O-49ans(ten= 3,229;P =0,O724).
dance,chi-carré
classed'âge

Méthode contraceptive

Médicale
ou absence
Non-médicale
de contraception

20-29

30-39

40-49

11 (73,33)

14 (36,84)

6 (35,29)

4 (26,67)

24 (63,16)

11 64,71)

Tableau3 : Classesd'âgeet médicalisationde la contracePtion
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joue cependant
La mixitéde l'institution
aussiun rôledansle droix d'uneconûaception
médicale: la proportiondespersonnes
handicapées
mentales
adultesutilisant

cesmodesde contraception
esttoujours
plusélevéedansles institutions
mixtes
(chi-carré
= 5,222;
de Mantel-Haenszel
p = 0,022)commele montrele tableau4.

Classed'âge

Institution
mixte

20-29ans
30-39ans
40-49 ans

a1
/ /

I n s t i t u t i o nn o n - m i x t e
63,63 "/o
16,67 0/"
28,57 %

0/
/o

56,25 "/"
40%

tableau4 : Proportionsde PHMA ayantune contraceptionmédicale,
pour chaqueclassed'âgeet par type d'institution
Par contre, les tranches 30-39 ans et
4G49 ans sont tres comparables(tableau3).

D e m ê m e , l a p r i s ed ' u n m é d i c a m e n t
i n d u c t e u re s t a u s s ia s s o c i é eà u n e
p r o b a b i l i t ép l u s g r a n d ed ' ê t r e s o u s

Classed'âge

Prised'inducteur

Pasde prised'inducteur

2 0 - 2 9a n s
30-39ans
40-49ans

1 0 0%
50 %
60 %

60%
33,33'/"
18,18"/o

Tableau5 : Proportionsde PHMA ayant une contraceptionmédicale,pour chaque
classed'âgeet en fonctionde la priseou non d'un médicamentinducteur

Parcontre,la lourdeurdu handicapn'est
pasassociée
à unecontraception
médicale.

stérilisées
dansla tranche20-29ansque
dansla tranche40-49 ans(significatif,
= 4,62;p =0,0316)et 30-39ans
chi-carré
(tendance,
chi-carré= 2,851jp = 0,0913).
De nouveau,lestranches30-39 anset

3. Stérilisation
ll y a donc plusde jeunesfemmes
Méthode contraceptive

Ligaturedestrompes
Pasde ligatureou absence
de contracept..

c l a s s ed ' â g e

20-29

30-39

40-49

7 (53,33)

9 (24,52)

2 (11,76)

7 (46,67)

28 (75,48)

15 (88,24)

= 7,313;p = 0,0258
Chi-carré
Tableau6 : Classes
d'âgeet stérilisation

i;illit
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à la
de façonsignificative
pasassociée
(chi-carré
de Mantel-Haenszel
stérilisation
= 2,293;p = 0,13)(tableau
7).

Bienqu'à touslesâgesla proportiondes
mentalesadultes
handicapées
personnes
soitun peu plusimportante
stérilisées
mixtes,la mixitén'est
danslesinstitutions

d'âge
Classe

lnstitutionmixte

l n s t i t u t i o nn o n - m i x t e

20-29 ans
30-39ans
40-49 ans

55,60 "/o
31 ,20 o/"
20 Yo

so%

1 1, B Oo / "

no/
v l o

Tableau7 : Proportionsde PHMA stérilisées,
pour chaqueclassed'âgeet Par type d'institution
e l l e n ' e s t p a s s i g n i f i c a t i v e m e nat s s o c i é e
à l a s t é r i l i s a t i o n( c h i - c a r r éd e
M a n t e l - H a e n s z e=l 1 , 9 5 9 ; p = 0 , 1 6 2 )
c o m m e i l a p p a r a î td a n s l a t a b l e a u8 .

De même,bien que la prised'un
inducteurconduiseun
médicament
peu plussouventà recourirà la
quel que soitl'âgede la
stérilisation
mentaleadulte,
personnehandicapée
C l a s s ed ' â g e

P r i s ed ' i n d u c t e u r

P a sd e p r i s ed ' i n d u c t e u r

2 0 - 2 9a n s
30-39 ans
40-49 ans

60%
66,70 o/"
16,70o/"

50%
203,60o/o
9,10 o/"

Tableau8 : Proportionsde PHMA stérilisées,pour chaqueclassed'âge
et en fonctionde la priseou non d'un médicamentinducteur
Enfinla lourduerdu handicapn'estpas
à la stérilisation.
associée
DlSCUSSlOttlLa lecturede ces
résultatsfait clairement
que les
apparaître
méfndesquipermeftent
par le
le contrôlede la contraception
des
médecinou une infirmière(ligature
trompes,stérilet,injection)se rencontrent
plusfréquemment
significativement
mentales
handicapées
chezlespersonnes
adultes, lesplusjeunes.La mixitéde
et la prised'un médicament
l'institution
à ces
inducteursontaussiassociés
maisdansdes
pratiquescontraceptives
proportionsqui se réduisentà l'âge.

Parcontrela ligaturedestrompesest,
aux âges
associée
elle,significativement
lesplusjeunessansque d'autresfacteurs
puissenten justifierla pratique.
explicatifs
Nousavonsététrèssurprispar ces
par
Eneffet,la stérilisation
résultats.
ligaturetubaire,si ellea connuune
qui la rendréversible
évolutiontechnique
dansla majoritédescas(opération
par clips),restepour
laparoscopique
mentales
handicapees
les personnes
adultesune interventionpratiquement
par
La reperméabilisation
irréversible.
estune
techniquemicrochirurgicale
techniquecerteséprouvée,maisdont
I'efficacitén'estpasgarantieet qui se
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pratiqueforcémentpar laparotomie.
En outre,nous n'avonsjamaiseu
connaissance
d'une opérationde
déligatureentreprisechez une personne
handicapeementaleadulte.De toute
façon,aucunedes personnesconstituant
notreéchantillonn'avaitd'enfants.
Or, le désirde grossesse
restela seule
indicationde déligature.
Parconséquent,
nousnousattendions
à trouverune prévalenceaccruede
stérilisation
danslestranchesd'âge
supérieures,
puisquela probabilité
d'avoirconnu un événementirréversible
ne peutqu'augmenter
au coursdu temps.

De surcroit,36, voire même90
personnes
par an à l'échelledu
RoyaumeUni (Dye1,1987)ne
représente
proportionnel
lementpas
grandchoseà l'échellebelge.
Cependant,le débatjuridiqueer
scientifique
quantà la stérilisation
des personnes
handicapées
mentales
adultesmineuresn'estcertainement
paslimitéà la fin desannées1980
(Anonyme,1975;Patersen,
1992).
Si I'on considère
notreéchantillon,
on peutdéduirequ'unejeunefille
s t é r i l i s éàe1 Ba n se n 1 9 8 7 ,à
l'époquede ce débat,aurait
aujourd'hui28 anset relèverait
de
la tranchesupérieure
du groupedes
20-29 ans.Si la méthodologie
de
notreétudene nouspermetpas
d'infirmerou de confirmerl'hypothèse
d'une stérilisation
à cetteépoque
puisquenousne disposons
pasdes
datesdesopérations,il faut cependant
constaterque sur les 7 personnes
stérilisées
de la tranche20-29,4 ont
moinsde 25 ans.ll n'estdonc pas
sûr que le débatanglaisait eu un
impacten Belgique,
ou du moins
qu'il suffiseà expliquerla tendance
que nousobservons.

qu'à
Quandbien mêmeon supposerait
21 ans,il estdécidéune bonnefois
pour toute si une personneserastérilisée
ou ne le serapas/nousn'aurionsdû
observeraucuneinfluencede l'âgesur
la stérilisation.
A moinsévidemment
d'admettreque lespersonnes
stérilisées
viventmoinslongtemps,
ce qui n'a
aucunfondement.
Nousvoyonscinq élémentsd'explication
pour comprendrela prévalenceaccrue
de stérilisation
danslestranchesd'âge
inférieures.
A) Danslesannées80 et particulièrement
en 1987(Brahams,
1987;Mck, 1985;
Anonyme,1980;Dyer,1987 ) a été
posé,dansla littératurescientifique
anglaise,,le
problèmemédico-légal
de la stérilisation
defemmeshandica@
mineuresd'âge.La stérilisation
d'une
jeunefille mineureétait,en Angleterre
à cetteépoque,l'objetd'une polémique
et était,danstous lescas,considéré
commeune procédureexceptionnelle.
Nousne pouvonsdire si ce débat,
dansdes revuestellesle Lancetou
le BritishMedicalJournal,
a influencé
la pratiquemédicaleen Belgique.

B) Depuisune dizained'années,
un
certainnombred'institutions
se sont
ouvertesà la pratiquede la sexualité
des personnes
handicapées,
sousle
couvertd'une contraception
systématique,
et, nous l'avonsvu
plushauçde préférence
médicalement
appliquee.ll fautcependantremarquer
que nousn'âvonspaspu mettreen
évidenceune différencesignificative
entrela moyenned'âgedespersonnes
souscontraceptifs
et celle des
"
personnes
n'utilisantaucuneméthode
contraceptive.
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C) La ligaturedestrompesa connu ces
dernièresannéesun développement
qui l'a renduemoins
technologique
invasive(opérationpar laparoscopie)
(clip).Lesmédecins
et plusréversible
y auraientdonc plusfacilement
recours/y comprispour desfemmes
plusjeunes.CommenousI'avons
reste
signaléplushaut,la déligature
une opérationinvasivedont le résultat n'estpasforcémentgaranti.En
outre,lesautresméthodes,comme
la piluleou le stériletse sontégalement
considérablement
amélioréesau
coursde cesdernièresannéesdans
de l'indice
l e s e n sd ' u n ed i m i n u t i o n
de Pearlspour le stérilet,et des
pour la pilule,de
effetssecondaires
moinsen moinsdoséeen oestrogène.
accruen'est
Enoutre,la réversibilité
peut-êtrepasforcémentperçue
quandil s'agit
commeun avantage
mentales
handicapées
des personnes
qui ne sontd'ailleurspas
adultes,
bénéficiaires
toujourslespremières
desprogrès
de la sciencemédicale.
De surcroît,la différenced'âgeentre
et les
lespersonnes
stérilisées
personnes
utilisantune autreméthode
n'estpassignificative
contraceptive
(p=0.093).
Cetteexplicationne nous
sembledonc passuffisante.
serait
D) La demandede stérilisation
une réactionde craintevis-à-vis
de la
d'unecertainelibéralisation
handicapées
sexualitédespersonnes
mentalesadultes.Dansnotre
est
expérience,
si cettelibéralisation
réelle danscertainesinstitutions,
ellen'estque relativedansl'ensemble.
Enoutre,commenousle remarquions
plus haut,les résultatsrestent
aprèsajustementpour la
significatifs

le
mixitéde I'institution.
Cependant
"rassurante"
désirde contraception
pour lespersonnesles plus jeunes
se confirmentpar la fréquence
accruedesméthodes"médicalement
pour la tranched'âge
appliquées"
20-29 ans.
E) ll v auraitune corrélationentredes
pratiquesfavorisantla stérilisation
mentales
handicapées
des personnes
adulteset l'étatde criseéconomique
que traverseune société.Ainsi dans
les années30 a-t-onvu les
des
programmes
de stérilisations
mentales
personnes
handicapé.es
adultesprendreun essorparticulier
(Reilly,1987).Cettehypothèse,
pour
qu'ellesoit,ne nous
séduisante
étoffée.
semblepassuffisamment
Enoutre,la crisetelleque nousla
duredepuisplusde
connaissons
neuf ans,et ne nousparaîtpouvoir
expliquer,
à elle seule,la fréquence
dansla
accruede stérilisation
tranche20-29.
nous
Cesrésultats
CONCLUSIOIIS
devoir
être
semblent
ET
la
interprétés
avec
pERSpECTIVES
plusgrandeprudence
surtoutquandà une
extrapolation
à la
populationdes
Conclureà
PHMAdanssonensemble.
ait connu
ce stadeque leurstérilisation
un essorau coursde cesdernières
annéesnoussembleprématuré
notamment
en raisonde la taille
de biais
réduitede notreéchantillon,
toujourspossibleset de la
statistiques
qui pourraient
multiplicitédeshypothèses
Cependant
expliquerce phénomène.
nouspensonspouvoir
affirmerqu'il est abusifde parlerde la
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stérilisationdes personnes
handicapées
mentales
adultescommed,unehistoire
révolue.Le problèmepersiste,
moins
par le choixque peutconstituer
la
stérilisaticin
au seindesdifférentes
méthodescontraceptives
possibles
que
par l'absencepersistante
de cadrelégal
et de lignesde conduiteclaires
(ou contraignantes)
sur le planmédical,
psychologique
et éthique.Nouspensons
que la contraception,
et plusencorela
stérilisation
despersonnes
handicapées
mentales
adultesne peut être l,objet
d'unepolitiqueinstitutionnelle
ou
générale,
qu'ellesoitexplicitement
énoncéeou non, maisqu,aucontraire
elledoit resterun choix individuelet
thérapeutique
fondésur des règles
éthiques,
psychologiques
et médicales
qui prennenten comptela personne
handicapée
mentaleelle-même
et qui
doiventmanifestement
encoreefe élaborées
et établies,ou du moinsrespectées
(CCNE1996).Si la contraception,
et a
fortiori,le type de contraception
utilisé
resteun actemédical(et donc un
choix du médecinproposéau patient)
motivéà ce titre par des indicationset
descontre-indications
reconnues,
il n'en
restepasmoinsque cet actes'applique
dansle casprésentà une personne
dont
le consentement
éclairéposeparfois
problème(Ciami,1996),
et dont le tissus
familialeVousocialjoue un rôlenon
négligeable.
Nouspensons
que c,est
dansla conciliationde ces impératifs
éthiques
et médicauxque la stérilisation
en tempsque méthodecontraceptive
(CCNE1996).
doit s'envisager
Vasimuigirale: ftarçais,
rque le26juin 1999,acægæte 73awit 1999.
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