Bilan des activités
Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004
11 avril

Comité Femmes-Sages-femmes
Le Comité planifie une mobilisation en faveur de l’accouchement à domicile pour le 5 mai. Le
changement de gouvernement entraîne le report de cette manifestation à l’automne.
Une représentante de l’organisme Maison de naissance des Laurentides rencontre le Comité qui
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, présidente du GM, 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 naissance 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 de 20 pages, traitant notamment de l’accouchement à domicile, de la
pratique des sages-femmes en milieu hospitalier, de la commercialisation des formules lactées, du
projet de Maison de naissance des Laurentides, du diabète de grossesse, etc.
Diffusion d’une 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.

24 mai

Participation de Bernadette Thibaudeau 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 et 5 juin

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

8 juin

Assemblée générale annuelle du GM, tenue au 4985, rue Dornal à Montréal
Élection d’un nouveau conseil d’administration :






Présidente : Bernadette Thibaudeau
Vice-présidente : Karine Jolicoeur
Secrétaire : Stéphanie St-Amant
Trésorière : Guerina Pellizzi
Membres : Lyne Aubry, Sylvie Louise Desrochers, Lysane Grégoire, Geneviève Labelle et Luce Pinard.

17 juillet

Envoi à l’Office des professions du Québec des commentaires du GM concernant les deux projets
de règlements relatifs à la Loi sur les sages-femmes, publiés dans la Gazette officielle du Québec le
4 juin 2003. Le GM se réjouissait de la parution de ces deux règlements et manifestait son désir de
les voir adopter sans délai.

13 sept.

Participation à la Foire des Éco-alternatives
Bernadette Thibaudeau, Luce Pinard, Geneviève Labelle et Lysane Grégoire y ont représenté le
GM et fait la promotion des alternatives à la médicalisation des naissances et de l’autonomie dans
la maternité. Sous le chapiteau des conférences, Bernadette a livré le témoignage de ses
accouchements et la sage-femme Catherine Gerbelli a entretenu l’assistance du lien entre
l’accouchement en toute autonomie et l’action citoyenne.

19 sept.

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

26 sept.

Rencontre du Comité Femmes-Sages-femmes et de la Coalition pour la pratique sage-femme en
vue de préparer une rencontre avec le nouveau Ministre de la Santé et des Services sociaux.

7 octobre

Rencontre de la Coalition pour la pratique sage-femme avec le Ministre de la Santé et des Services
sociaux, M. Philippe Couillard.
Bernadette Thibaudeau participe à cette rencontre qui vise à sensibiliser le ministre et à faire valoir
les revendications des femmes et des sages-femmes concernant l’accouchement à domicile, la
présence des sages-femmes en centre hospitalier, l’implantation de nouvelles maisons de naissance
et la valorisation de la profession de sage-femme.

12 octobre

Réunion du conseil d’administration du GM

24 oct.

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

13 nov.

Représentation au comité de développement du Regroupement les sages-femmes du Québec

28 nov.

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

30 nov.

Réunion du conseil d’administration du GM

9 déc.

Réunion du Comité Femmes-Sages-femmes

15 déc.

Représentation par téléphone à la réunion du c.a. du Regroupement les sages-femmes du Québec

16 janvier

Réunion du conseil d’administration du GM

23 janvier

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

29 janvier

Représentation au comité de développement du Regroupement les sages-femmes du Québec
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Février –
mars

Accueil d’une stagiaire au GM : Nathalie Bisson, étudiante au programme de Baccalauréat en
pratique sage-femme à l’UQTR, effectue son stage en milieu communautaire avec nous. Elle en a
profité pour organiser la soirée témoignage du 20 février qui a connu un franc succès. Elle a aussi
contribué à la réalisation de plusieurs activités dont la rédaction d’une lettre de pression politique
et l’organisation et l’animation du kiosque du GM au Salon Maternité Paternité Enfants. Merci
Nathalie pour ton dynamisme et ton sens de l’initiative !

13 février

Conférence de presse annonçant la signature d’une première entente intervenue entre la Maison de
naissance Lac-Saint-Louis et le Centre hospitalier de Lasalle. Pour la première fois au Québec, des
sages-femmes pourront assister leurs clientes lors de certains accouchements à cet hôpital.
Plusieurs représentantes des usagères étaient présentes, dont Bernadette Thibaudeau ; elles ont
interpellé les journalistes en présentant leur propre communiqué de presse émis par la Coalition
pour la pratique sage-femme. Elles ont présenté leur satisfaction devant l’élargissement de la
pratique sage-femme et souligné leurs craintes de voir cette pratique se médicaliser en se
rapprochant de la réalité hospitalière et que cette entente retarde l’adoption du règlement sur
l’accouchement à domicile. Après la conférence de presse, Bernadette a accordé deux entrevues à
des réseaux de télévision, Global et TQS, pour donner le point de vue des usagères.

20 février

Soirée témoignage à la Maison de naissance Côte-des-Neiges, organisée par le GM.
À cette occasion, Bernadette Thibaudeau a animé la soirée et présenté le GM tandis que Stéphanie
Dupras, Lysane Grégoire et Stéphanie St-Amant ont livré leur témoignage d’accouchement. La
soirée s’est déroulée à la Maison de naissance Côte-des-Neiges dans une ambiance bien
particulière puisqu’au même moment, un accouchement avait lieu au deuxième étage.
L’événement, organisé par Nathalie Bisson, s’est révélé un franc succès. Non seulement la salle
était-elle remplie, mais plusieurs participantes, qui ne connaissaient pas les services des sagesfemmes ou hésitaient à recourir à leurs services, envisageaient, à la suite de la rencontre,
d’accoucher naturellement à l’extérieur de l’hôpital, en étant suivies par une sage-femme.

20 février

Rencontre avec les Éditions Remue-ménage pour planifier la publication du recueil de
témoignages, en collaboration avec l’ASPQ. Stéphanie St-Amant est responsable du suivi de ce
projet, notamment de contacter les auteurs des textes de réflexion qui seront intégrés au recueil
dont la sortie du recueil est prévue à l’automne 2004.

20 février

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

12 mars

Réunion du conseil d’administration du GM

19 mars

Représentation par téléphone 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 adressés, notamment par les sagesfemmes ou par d’autres organismes (CLSC).



Vie associative : refonte de la base de données des membres et instauration d’un système annuel de
renouvellement du membership ; accueil de stagiaires.
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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
Sous-comité Colloque sur l’accouchement naturel
Comité scientifique du colloque sur l’accouchement naturel
Sous-comité Rencontres prénatales



Coalition québécoise pour l’allaitement maternel



Comité Femmes-Sages-femmes



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

Activités réalisées entre le 1er avril et le 8 juin 2004
1er au 4
avril

Kiosque du GM au Salon Maternité Paternité Enfants de Montréal à la Place Bonaventure.
Les membres du GM présentes au kiosque proposaient un mini-quiz aux visiteurs pour mesurer
leurs connaissances sur la pratique des sages-femmes et l’accouchement naturel. Un MiniMamanzine proposant quelques réponses à ces questions et une brochure du GM étaient remis aux
intéresséEs. Les visiteurs étaient également invités à signer une pétition sur l’accouchement à
domicile mise de l’avant par le Regroupement Naissance-Renaissance.

8 avril

Représentation au comité de développement du Regroupement les sages-femmes du Québec

15 avril

Lettre du GM au Ministre de la Santé et des Services sociaux pour faire pression, une fois de plus,
en faveur de l’adoption, sans délais supplémentaires, du règlement sur l’accouchement à domicile.

17 avril

Grand Conseil des familles 2004 : activité de mobilisation autour de l’accouchement à domicile,
organisée par le groupe SAGE-Famille à Sherbrooke.
Bernadette Thibaudeau participe à une table ronde sur le thème de l’accouchement à domicile et y
livre un très beau témoignage sur la naissance à domicile de sa deuxième fille. Plusieurs membres
du GM tiennent aussi un kiosque lors de l’événement, ce qui nous permet de communiquer notre
mission et notre philosophie aux participants tout en tentant de les mobiliser pour l’action.

22 avril

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

5 mai

Participation de plusieurs membres du GM à un « 5 à 7 », organisé par la Coalition pour la pratique
sage-femme à l’occasion de la Journée internationale des sages-femmes.
Dans une atmosphère de joyeuse anticipation, les membres de la Coalition se sont réuniEs pour
manifester, confiantEs que le règlement sur l'accouchement à domicile naîtrait bientôt.

14 mai

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