Bilan des activités
Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003
Avril

Recueil de témoignages
Le Groupe de travail définit les critères de sélection des textes et doit, par la suite, relire l’ensemble
des textes et choisir ceux qui seront retenus pour la publication finale.
Entrevues pour des articles publiés sur le site PetitMonde, portail de la famille et de l’enfance, dans
le cadre d’un dossier spécial sur l’accouchement (http://www.petitmonde.com/Dossiers/).

3 avril

Rencontre avec le comité organisateur de la Journée internationale des sages-femmes

5 avril

Rencontre avec Louise Deschênes, attachée politique, et Christine Pakhenam, du Ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS), pour discuter de la promotion et du développement de la
pratique sage-femme.

27 avril

Réunion du conseil d’administration du GM

Mai

Publication d’un Mamanzine.

6 mai

Opération fax : Accouchement à domicile
Orchestrée par Andrée Rivard, membre du GM, cette opération vise à faire pression auprès des
Ministres de la Santé et des Services sociaux, de l’Enfance et de la Famille, de la Justice, ainsi que
de l’Office des professions du Québec et du Protecteur du citoyen, en faveur de l’adoption rapide
d’un règlement sur la pratique sage-femme à domicile.

6 mai

Lancement officiel du dépliant Droits des femmes produit par l’ASPQ
À l’occasion d’un vin et fromage, des représentants des médias et du secteur de la périnatalité sont
invités à entendre Hélène Valentini, de l’Institut national de santé publique, qui présente un
historique de la périnatalité, Bernadette Thibaudeau, du GM, qui témoigne de ses expériences
d’accouchement et Monique Séguin, du MSSS, qui présente la politique québécoise de périnatalité.

13 mai

Comité Femmes-Sages-femmes
Le Comité sollicite une rencontre avec le Ministre de la santé François Legault au sujet de
l’accouchement à domicile : sa demande est acceptée, mais la date reste à déterminer. On demande
à plusieurs femmes enceintes désirant accoucher à domicile de nous y accompagner.

15 juin

Assemblée générale annuelle du GM, tenue à la Maison de naissance Côte-des-Neiges

Septembre

Demande de subvention auprès du Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA)

16, 17 sept. Participation à l’assemblée générale annuelle du Regroupement Naissance Renaissance
29 sept.

Réunion du conseil d’administration du GM

11 oct.

Représentation à la réunion du c.a. du Regroupement Les sages-femmes du Québec

8 nov.

Représentation à la réunion du c.a. du Regroupement Les sages-femmes du Québec

10 nov.

Réunion du conseil d’administration du GM
Le GM accueille une stagiaire, Luce Pinard, qui doit accomplir 50 heures d’activités
communautaires en périnatalité, pré requis pour poser sa candidature à l’admission au Baccalauréat
en pratique sage-femme de l’UQTR.

12 nov.

Comité Femmes-Sages-femmes
Le GM demande que l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ) participe au Comité. Sa
proposition est refusée : l’OSFQ sera invité au besoin.
Le Comité travaille à un plan d’action où la priorité sera mise sur l’accouchement à domicile.

22 nov.

Lettre ouverte du GM au Ministre de la Santé et des Services sociaux
Le GM lance un cri du cœur en faveur de l’accouchement à domicile faisant état de la colère des
usagères devant les délais indus. Cette lettre, diffusée dans les média, a valu au GM une entrevue
radiophonique à CKRL à Québec, ainsi qu’un article de Sophie Allard dans La Presse (page A7,
28 novembre 2002). Plusieurs autres organismes membres du Comité FSF (RNR, ASPQ et RSFQ)
écrivent également au Ministre pour réclamer l’adoption rapide du règlement.
Lettre d’Andrée Rivard à La Presse en réaction à l’article de Sophie Allard pour souligner que,
bien qu’il soit vrai que les sages-femmes veulent pratiquer à domicile, ce sont avant tout les
parents qui réclament leurs services à domicile; cette lettre est également envoyée au porte-parole de
l’Opposition en matière de lois professionnelles, le député Bergman.

28 nov.

Participation à l’Assemblée générale annuelle de l’ASPQ
Conférence très intéressante du Dr Pierre Lévesque portant sur les risques du non-allaitement

3 déc.

Comité Femmes-Sages-femmes
Une représentante de l’OSFQ vient discuter du règlement sur l’accouchement à domicile. Elle fait
le point sur le processus d’adoption du règlement; elle suggère également au Comité différents
moyens de pression en faveur de l’adoption du règlement.

6 déc.

Représentation à la réunion du c.a. du Regroupement Les sages-femmes du Québec

15 déc.

Réunion du conseil d’administration du GM

20 déc.

Demande de subvention au Ministère de l’Enfance et de la Famille dans le cadre de leur Mesure de
financement de projets d’organismes communautaires intervenant auprès des familles.

Janv. 2003 Opération cartes postales
En collaboration avec l’ASPQ, le GM produit une carte postale, adressée au Ministre de la Santé,
qui permet aux familles ayant bénéficié des services de sages-femmes de manifester leur
satisfaction et de réclamer la disponibilité de ces services pour toute la population québécoise et
dans tous les lieux de naissance : le domicile, la maison de naissance et l’hôpital.
10 janv.

Rencontre du Groupe de travail sur le recueil de témoignages
Après avoir évalué l’ensemble des textes recueillis, le GT effectue une première sélection : 134
pages de témoignages sont retenues et les textes sont regroupés par thèmes.

10 janv.

Représentation à la réunion du c.a. du Regroupement Les sages-femmes du Québec

21 janv.

Comité Femmes-Sages-femmes
Les membres du Comité sont mobilisées par le règlement sur l’accouchement à domicile qui traîne
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en longueur. Le Comité travaille à son plan d’action et prépare une réaction publique à la
publication éventuelle dans la Gazette officielle du règlement sur l’accouchement à domicile.
30 janvier

Rencontre du Comité national d’orientation et de mobilisation en périnatalité de l’ASPQ
Étant donné que les CLSC se dégagent de leur responsabilité d’offrir des rencontres prénatales et
que la qualité des rencontres est très variable d’un endroit à l’autre, le GM propose de former un
comité sur les rencontres prénatales afin de favoriser l’accès des familles à une information juste et
riche pour se préparer à la naissance.

31 janv.

Participation à l’Assemblée extraordinaire du Regroupement Les Sages-femmes du Québec portant
sur le développement de la profession sage-femme, principalement sur la pratique en centre
hospitalier.

10 fév.

Rencontre du Groupe de travail sur le recueil de témoignages
Les témoignages sont regroupés par thèmes et le GT établit une liste d’auteurEs potentielLEs pour
les textes de réflexion qui accompagneront les témoignages.

18 février

Participation à la conférence Le Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel, organisée à Québec par l’ASPQ et le MSSS
Les conférenciers présentent notamment les stratégies utilisées par les fabricants de formules
lactées pour courtiser les professionnels de la santé, ainsi que les risques du non-allaitement.

21 fév.

Représentation à la réunion du c.a. du Regroupement Les sages-femmes du Québec

22 fév.

Réunion du conseil d’administration du GM

25 fév.

Comité Femmes-Sages-femmes
Le Comité continue ses pressions en faveur de l’adoption du règlement sur l’accouchement à
domicile par des appels téléphoniques aux diverses instances gouvernementales concernées et
continue à préparer sa réaction à la publication du règlement, notamment en mobilisant la Coalition
pour la pratique sage-femme.

27 mars

Rencontre du Sous-comité « rencontres prénatales » du Comité d’orientation et de mobilisation en
périnatalité de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
On propose de créer un site web d’information sur la période prénatale : proposition bien reçue.

28 mars

Représentation à la réunion du c.a. du Regroupement Les sages-femmes du Québec

Activités réalisées de façon continue, tout au long de l’année :


Animation de la liste de discussion MAMANLISTE : discussion ouverte sur la périnatalité



Animation de la liste de discussion MAMANETTES : à l’usage exclusif des membres du GM



Réponse aux questions des internautes qui visitent le site du GM



Services de références et d’information pour les appels qui nous sont référés, notamment par les sagesfemmes ou par d’autres organismes (CLSC)

Représentations du Groupe Maman
Des membres du Groupe Maman nous représentent auprès des organismes suivants :


Comité national d’orientation et de mobilisation en périnatalité de l’ASPQ

-

Groupe de travail Recueil de témoignages
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-

Sous-comité Colloque sur l’accouchement naturel
Sous-comité Rencontres prénatales



Comité de programme du Baccalauréat en pratique sage-femme à l’UQTR



Regroupement Naissance Renaissance : conseil d’administration



Coalition québécoise pour l’allaitement maternel



Ordre des sages-femmes du Québec : Comité formation continue



Comité Femmes-Sages-femmes



Regroupement les sages-femmes du Québec : conseil d’administration

Activités réalisées entre le 1er avril et le 8 juin 2003
11 avril

Comité Femmes-Sages-Femmes
Le Comité organise une mobilisation en faveur de l’accouchement à domicile qui aura lieu à
Québec, le 5 mai prochain, Journée internationale des sages-femmes. L’élection et le changement
de gouvernement amèneront le Comité à reporter cette manifestation à l’automne.
Une représentante de l’organisme Maison de naissance des Laurentides rencontre le Comité et
celui-ci décide d’appuyer leur démarche et leur manifestation du 5 mai à Saint-Jérôme.

13 avril

Réunion du conseil d’administration du GM

25-26 avril

Colloque Santé de la reproduction et maternité : autonomie des femmes ou illusion du choix ?
organisé par la Fédération québécoise du planning des naissances.
Bernadette Thibaudeau anime l’atelier « Le pouvoir au quotidien : donner un sens à la naissance »
en compagnie de Céline Lemay, sage-femme et Hélène Rousseau, médecin.

5 mai

Le GM se joint à l’organisme Maison de Naissances des Laurentides, à l’occasion de la Journée
internationale des sages-femmes pour manifester devant les bureaux de la Régie régionale à SaintJérôme et réclamer l’octroi des sommes nécessaires à l’implantation de ce projet tant attendu.

9 mai

Représentation à la réunion du c.a. du Regroupement Les sages-femmes du Québec

20 mai

Publication d’un Mamanzine
Lettre-type pour les familles n’ayant pas accès aux services de sages-femmes.
À cause du manque de place en Maison de naissance ou de l’absence de services de sages-femmes
dans leur région, de nombreuses familles ne peuvent être accompagnées par une sage-femme pour
la naissance de leur enfant. Le GM leur propose une lettre-type qui leur permet de faire connaître
leur insatisfaction au Ministre de la Santé. Ces lettres seront diffusées avec l’aide des Maisons de
naissance et de divers organismes régionaux.

24 mai

Participation de Bernadette Thibaudeau, présidente du GM, au « Débat des mères », organisé dans
le cadre du 30e anniversaire du Conseil du statut de la femme.

31 mai et
1er juin

Animation d'un kiosque à la Foire des Éco-alternatives
Bernadette Thibaudeau et Luce Pinard ont représenté le GM et parlé à plus de 300 personnes des
alternatives à la médicalisation des naissances et de l’autonomie dans la maternité. À cette
occasion, environ 150 personnes ont signé la pétition en faveur de l’implantation d’une Maison de
naissance dans les Laurentides.

4, 5 juin

Participation à l’assemblée générale annuelle du Regroupement Les sages-femmes du Québec
sous le thème « Respirer ensemble »
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