Bilan des activités du Groupe MAMAN 2001-2002
Juillet

Diffusion du réglement sur la pratique sage-femme à domicile
sur la MAMANliste (liste de discussion internet du Groupe
MAMAN). Les échanges sont nombreux sur le contenu et
l’approche du réglement.

24 Août

Rencontre avec Christine Pakhénam du MSSS reponsable d’une
campagne de promotion des services sages-femmes. Les
usagères du GM sont consultées. Nous sommes bien-sûr en
faveur de la promotion des services, mais nous désirons avant
tout son développement (dans toutes les régions et dans tous les
lieux).

31 Août

Quelques membres du conseil d’administration rencontrent
Raymonde Gagnon et Louis Côté de l’Ordre des sages-femmes
du Québec. Nous présentons différentes positions du Groupe
MAMAN sur le réglement concernant la pratique sage-femme à
domicile.
Septembre Le groupe MAMAN coordonne le travail menant à la création
d’un document sur l’accouchement à domicile. Nous
rencontrons quelques membres du Comité femmes sagefemmes pour connaître leur vision d’un tel document, nous
élaborons un texte de présentation et nous récoltons des textes
pertinents à y inclurent.
15 septembre Conseil d’administration
21 septembre Assemblée générale spéciale du Regroupement les Sagesfemmes du Québec. Elles tentent de faire le point sur la
pratique sage-femme à domicile et de prendre une position. Les
usagères présentent le point de vue de celles qui vivent de
l’intérieur les difficultés d’une non réglementation.

28 septembre Comité femme sage-femme. Retour sur l’assemblée générale
spéciale du RSFQ et élaboration d’un plan d’action pour
l’accouchement à domicile.
0ctobre
Le document “L’accouchement à domicile: une réalité, un droit,
une richesse pour la société québécoise…” prend sa forme
définitive et un plan de diffussion est organisé (Ministres,
députés, presse, usagères, sages-femmes..).
Publication d’un MAMANzine.
8 octobre

Lettre d’appui du Groupe MAMAN à un projet de Maison de
naissance dans la Montérégie.

7 novembre Débat public organisé par l’ASPQ: “La santé c’est full plate”
Participation d’un membre du GM.
16 novembre Rencontre de Marie-Josée Quevillon, attachée politique du
Ministre de la santé, Monsieur Trudel. On tente de la
convaincre de mettre de la pression sur le Ministre afin de
réglementer l’accouchement domicile et de développer la
pratique sage-femme dans toute la province.
19 novembre Comité femme-sage-femme.
Ensuite. des membres du GM et d’autres du Regroupement
Naissance Renaissance se rencontrent un midi pour discuter du
rôle de chaque groupe et des mandats respectifs.
21 novembre Rencontre avec Catherine Gerbelli, étudiante sage-femme à
l’UQTR pour la préparation d’une réflexion sur l’accouchement
à domicile.
8 Décembre Brunch-Causerie organisé par le GM sur la réglementation de la
pratique sage-femme à domicile. Marie-Paule Lantier de
l’Ordre des sages-femmes du Québec présente la dernière
version. Il en ressord une proposition de créer un comité
d’usagères à l’Ordre.
10 décembreRéflexion au RNR animé par Catherine Gerbelli sur
l’importance de l’accouchement à domicile.

12 janvier

Conseil d’administration

30 janvier Comité périnatalité de l’ASPQ.
Février

Contact avec Caitlin Hicks, réalisatrice du film “Singing the
Bones” pour l’organisation d’une projection public lors de la
journée internationale des sages-femmes, le 5 mai. Le projet
n’aboutira pas, la réalisatrice demandant un engagement
financier trop important pour le GM.

22 Mars

Quelques membres du Groupe MAMAN rencontrent le
Regroupement les sages-femmes du Québec. Nous faisons un
retour sur l’assemblée générale spéciale du RSFQ tenue en
septembre. Nous travaillons à construire plus de ponts entre les
femmes et les sages-femmes.

22 Mars

Rencontre avec Louise Deschênes, atttachée politique du
Minitre François Legault, Minitre d’état à la santé. Nous
obtenons un appui réel pour accélérer le processus menant à la
réglementation de la pratique sage-femme à domicile. De plus,
elle est très favorable au développement de la pratique sagefemme dans toute la province.

3 Avril

Recontre du comité organisateur de la journée internationale
des sages-femmes.

5 avril

Rencontre avec Louise Deschênes, attachée politique et
Christine Pakhenam, du MSSS pour discuter de la promotion de
la pratique sage-femme et de son développement.

27 avril

Conseil d’administration

Mai

Pubication d’un MAMANzine

