Bilan des activités du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008


6 juillet 2007 – Grande rencontre avec le Comité Femmes-Sages-femmes. Plusieurs enjeux sont
discutés, les problèmes du Comité de parents Mimosa (CPM), la place des usagères dans les
MdN (Estrie cité en exemple), la veille médiatique (ASPQ diffuse des articles), la politique de
périnatalité (coulage d’information sur sa sortie prochaine). L’épuisement dans les groupes est
nommé, le besoin de financement est vivement ressenti. Une journée de réflexion sur la
préservation des liens entre les femmes et les sages-femmes est planifiée. Le besoin de
réseautage dans les régions sera en partie couvert par le futur MAMANréseau (né de l’opération
recrutement du GM) où le RNR et le RSFQ seront parties prenantes.



6 juillet 2007 – Rencontre du CA du GM réduit à Lorraine (chez Carole Pitre-Savard) pour préparer
l’AGA et planifier le MAMANzine.



Juillet 2007 – Poursuite de l’opération recrutement afin d’identifier une représentante régionale
dans chaque maison de naissance, projet de maison de naissance ou comité de revendication
pour l’accès aux services de sages-femmes ; ces représentantes auront un mandat de faire
connaître le GM dans leur région et seront mises en réseau sur une liste de discussion spécifique :
le MAMANréseau. Relance téléphonique auprès de nos membres.



MERCREDI, 1er AOÛT 2007 – Infolettre du GM - Vol.1 No. 4



6 août 2007 – Inauguration de la liste de discussion MAMANréseau.



25 août 2007 – Tenue d’un kiosque dans le cadre du Forum social québécois. Catherine Lapointe
a témoigné de sa grossesse sans suivi médical, Mélissa Bellemare a fait le récit de son
accouchement à domicile et enfin, Lysane Grégoire a présenté le GM et fait la promotion d’Au
cœur de la naissance et de la publication à venir sur l’allaitement.



Septembre 2007 – Parution d’un MAMANzine de 72 pages incluant : un volet témoignages sur le
thème de l’AVAC, le lancement de l’opération recrutement, une section spéciale sur la situation
vécue par le CPM et des nouvelles des régions données par nos nouvelles représentantes
régionales. LeMAMANzine a été distribué aux membres du GM et à toutes les sages-femmes du
Québec. Le CPM a contribué à la diffusion de bon nombre d’exemplaires supplémentaires.



JEUDI, 27 SEPTEMBRE 2007 – Infolettre du GM - Vol.1 No. 5



29 septembre 2007 – Dans le cadre du Festiv’elles 2007, participation de Lysane Grégoire à une
table ronde lors de l’Événement (colloque) « La maternité sous toutes ses formes », avec le
Regroupement Les sages-femmes du Québec, le Regroupement Naissance-Renaissance et
l’auteure Anne-Marie Sicotte.



29 et 30 septembre 2007 - Tenue d’un kiosque à la Foire environnementale Écosphère du Lac
Brôme. Conférence de Stéphanie St-Amant : « Bébés bio ! Une approche écologique de la
naissance » et Conférence de Lysane Grégoire « Les substituts du lait maternel, une épidémie
industrielle ».



7 octobre 2007 – Assemblée générale annuelle au Centre Premier Berceau à Montréal. On
s’entend sur l’importance de promouvoir la définition d’une MdN qui inclut une place au premier
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plan pour les familles usagères. La sage-femme Michèle Champagne offre à l’assemblée une
causerie sur le thème allaitement et sexualité.


JEUDI, 18 OCTOBRE 2007 – Infolettre du GM - Vol.1 No. 6



20 octobre 2007 – Participation et appui au Grand Rassemblement du Mouvement Maison de
naissance Montérégie. Appui sur vidéo par Lysane et diffusion sur notre site Internet.



JEUDI, 8 NOVEMBRE 2007 – Infolettre du GM - Vol.1 No. 7



8 et 9 novembre 2007 – Tenue d’un kiosque dans le cadre du Symposium annuel de la Ligue La
Leche à Montréal.



Novembre 2007 – Inauguration de la liste de discussion Cicatrice, forum d’entraide pour les
femmes qui ont eu une césarienne. Céline Bianchi en est l’instigatrice.



Automne – hiver 2007-2008 – Période d’évaluation des textes des témoignages recueillis pour le
projet de livre de témoignages sur l’allaitement. Sollicitation des textes de réflexion.



11 novembre 2007 – Rencontre du CA chez Catherine Lapointe à St-Hubert. Nous apprenons la
situation de poursuite pour pratique illégale de la profession de sage-femme.



14 novembre 2007 – Diffusion d’un épisode de Quand passe la cigogne portant sur
l’accouchement à domicile. Andrée Rivard et Lysane Grégoire y étaient interviewées.



27 novembre 2007 – Rencontre du comité Femmes-Sages-femmes.



6 décembre 2007 – Participation à l’exposition de la Table de concertation de Laval en
condition féminine sur la violence faite aux femmes. En partenariat avec le Regroupement
Naissance-Renaissance qui a exposé quelques sarraus des « sarraudeuses », nous avons produit
un texte d’accompagnement pour expliquer ce que l’on entend par violence obstétricale.



LUNDI, 10 DÉCEMBRE 2007– Infolettre du GM – Vol.1 No.8



10 décembre 2007 – Rencontre du comité Femmes-Sages-femmes. La préparation d’une
journée de réflexion est compromise par les discussions concernant la situation de poursuite pour
pratique illégale. Une lettre de femmes a commencé à circuler, une initiative extérieure au
comité. Le comité comprend que l’Ordre des SF a exécuté son mandat, mais voit clairement le
malaise que la situation entraîne. On parle d’une absurdité dans la Loi (toucher vaginal interdit
mais pas aux conjoints) et voit quelque chose de discriminatoire et d’inquiétant pour les droits
des femmes d’accoucher avec qui elles veulent. Le comité souhaite que des pistes de solutions
soient identifiées (moratoire ou autre) et se demande comment on peut s’appuyer là-dedans,
comment avoir un point de vue qui soit cohérent avec les droits des femmes et qui appuie
l’Ordre. Le RNR est mandaté pour communiquer avec l’Ordre, afin de solliciter une rencontre à
court terme, et avec qui nous espérons trouver une solution pour que l’application de la Loi qui
comporte une incohérence se fasse en évitant que des boucs-émissaires paient la note. France
Dufort et Lysane Grégoire du GM prépareront de leur côté une lettre type qui reflétera
davantage la position du comité.



22 décembre 2007 - Rencontre du comité Femmes-Sages-femmes avec Dominique Porret,
présidente de l’Ordre des sages-femmes. Madame Porret souligne que l’Ordre fait partie d’un
ensemble et qu’il doit respecter le Code des professions. Elle rappelle que le choix qui a été fait
a été d’avoir des sages-femmes reconnues et qu’il y a des règles du jeu à respecter, dénoncer
la pratique illégale et voir au respect des balises en font partie. Elle souhaite qu’il y ait prise de
position commune en ce sens. Les pistes de solution que le comité avait souhaité explorer n’ont
pas été abordées. Le comité conclue au retour à la planification de la journée de réflexion sur le
lien femmes-sages-femmes à laquelle l’Ordre est volontaire de s’impliquer.
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7 janvier 2008 – rencontre avec les étudiantes sages-femmes à Trois-Rivières coordonnée par
Mounia Amine du CA du GM. Cinq représentantes du GM ont pu présenter aux étudiantes nos
préoccupations sur le développement de la pratique et sur les lieux de naissance (basé sur le
document Point de vue du GM, 10 ans après sa création). Les échanges ont également touché
le problème de la pratique illégale. Rencontre très appréciée avec une quarantaine
d’étudiante, une expérience que nous espérons récurrente.



10 janvier 2008 – Rencontre du CA chez Céline Bianchi à Pointe-St-Charles. Céline amorce des
discussions pour un projet de MdN à Pointe-St-Charles. Visionnement du film The Business of Being
Born et décision d’organiser une soirée projection du film suivie d’une discussion avec un panel.



7 février 2008 – Mirabelle Lavoie assiste à la présentation des résultats de la recherche de
Laurence Fortin-Pellerin à laquelle le GM a participé (sur l’empowerment dans les mouvements
de femmes).



14 février 2008 – Rencontre de travail avec les Éditions du Remue-Ménage. Le projet avance...



MERCREDI, 27 FÉVRIER 2008 – Infolettre du GM – Vol.2 No.1



Hiver – printemps 2008 – Participation au Comité santé de la Table de concertation de Laval en
condition féminine. Réalisation d’un sondage afin d’évaluer la pertinence de développer des
services en périnatalité, notamment des services de sages-femmes, à Laval. Discussion avec nos
représentantes régionales sur le projet de manifeste (travail de rédaction concerté).



7 mars 2008 - Rencontre du CA chez Catherine Lapointe à St-Hubert. La situation ne s’améliore
pas pour le CPM, les médecins font obstruction en Montérégie et sur la Côte-Nord notamment.
La proposition de Josée Cardinal d’écrire un manifeste pour défendre la place des comités
d’usagères, pour dénoncer la situation du CPM et l’obstruction du corps médical est retenue.
Une partie de la rencontre se fait en liaison téléphonique avec les membres du CPM avec qui on
s’entend sur les bases du manifeste. Concernant la pratique illégale, on se demande si on inclut
des revendications au manifeste ou si on sollicite la poursuite de la recherche de solutions avec
le comité Femmes-Sages-femmes. Nous tenons à garder le dialogue ouvert. On veut rendre
visible les résultats de la campagne de lettres.



MARDI, 18 MARS 2008 – Infolettre du GM – Vol.2 No.2



19 mars 2008 – Rencontre du comité Femmes-Sages-femmes ayant pour but de planifier la
journée de réflexion sur les liens entre les femmes et les sages-femmes. Bien que des objectifs
communs soient nommés (travailler pour augmenter l'accessibilité aux services sages-femmes, en
passant par une implication citoyenne forte), le comité ne parvient pas à enclencher le
processus pour l’organisation de la Journée; il convient plutôt de se rencontrer à nouveau pour
« épurer » les différends. L’Ordre et le RSFQ reçoivent difficilement le projet de manifeste du GM
et perçoit que nous défendons la pratique illégale. Le GM soutient qu’il défend les droits des
femmes à l’égard de leur maternité et invite tous les partenaires à participer à la rédaction du
Manifeste que l’on souhaite lancer le 5 mai, journée internationale des sages-femmes.



27 au 30 mars 2008 – Promotion de notre prochaine publication sur l’allaitement par le biais de
coupons de tirage distribués au Salon de la maternité, paternité et enfants de Montréal avec la
collaboration de nos partenaires, le Regroupement Naissance-Renaissance et l’Association pour
la santé publique du Québec.



28 mars 2008 – Présentation de Lysane au Groupe CALM, entraide à l’allaitement à Boucherville.



3 avril 2008 – Soirée projection The Business of Being Born organisée par Céline Bianchi et Jessyka
Boulanger, en partenariat avec Safe Labour International, Montreal Birth Companion et
AWHONN (Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses). Grand succès avec
plus de 700 participants-tes. Remise à Caroline Di Cesare du prix « À la découverte d’artistes
émergeants » pour avoir trouvé le titre du livre sur l’allaitement : Près du cœur.
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VENDREDI, 11 AVRIL 2008 – Infolettre du GM – Vol.2 No.3



16 avril 2008 – Rencontre du CA chez Mirabelle Lavoie à St-Eustache. Le manuscrit du livre sur
l’allaitement a été remis aux éditions du Remue-Ménage. Discussion de fond sur le projet de
manifeste, le fil conducteur : « la grossesse et l’accouchement appartiennent aux femmes ». On
s’entend sur le fait qu’il y a un problème dans les fondations du système qu’on a bâti. Le principe
de l’acte réservé qui existait déjà avec les médecins a été repris et confié à la sage-femme.
Nous croyons que c’est une erreur qui contrevient aux droits des femmes sur leur corps et nous
convenons de l’inclure dans le manifeste.



23 avril 2008 – Rencontre du comité Femmes-Sages-femmes. Une médiatrice a été sollicitée pour
soutenir les différentes parties dans l’expression de leurs différends et l’identification des bases de
leur solidarité. Beaucoup d’incompréhension et d’insatisfactions sont nommées. Difficile à
résumer : confusion, déception, consternation. Une rencontre en juin est planifiée afin de sortir de
cette impasse et en arriver à planifier la Journée de réflexion. Catherine Gerbelli du RSFQ
demande que le GM retienne la sortie du manifeste. (Demande à laquelle le GM accède).



24 avril 2008 – rencontre des étudiantes sages-femmes de 1ère année, Lysane est invitée dans le
cours d’Andrée Rivard. Présentation et échanges sur le GM et sur le marketing des substituts du
lait maternel. Une belle rencontre qui donne espoir pour le lien femmes-sages-femmes fragilisé.



30 avril 2008 – Mise en ligne des 3 derniers MAMANzines (2005, 2006, 2007).



JEUDI, 1er MAI 2008 – Infolettre du GM – Vol.2 No.4



13 mai 2008 – Rencontre spéciale du CA du GM chez Céline Bianchi à Pointe-St-Charles sur le
Manifeste avec, comme invitée spéciale, Catherine Gerbelli du RSFQ et Denyse Morin de Naître
chez nous. Nous invitons Catherine à exposer son point de vue... Pour elle il y a confusion entre
nos objectifs et nos outils (MAMANliste, MAMANréseau...), de même qu’à propos du rôle du GM
dans le développement de la pratique des SF. Elle souhaiterait qu’on ne fasse pas du
développement de la pratique un enjeu en soi; pour elle l’enjeu est plus large, c’est la naissance
au Québec. Le manifeste se concentrerait que sur 2% de la population tout en mettant une
pression indue sur les SF. Par rapport au geste réservé qui nous indispose : « pratiquer
l’accouchement spontané », Catherine nous l’explique ainsi : ce geste correspond à « avoir les
compétences professionnelles pour accueillir un enfant ». Denyse Morin nomme la peur de
perdre une place fragile et la sensation d’être agressée. La rencontre se poursuit suite au départ
de Catherine. On travaille sur le manifeste et sur l’harmonisation des démarches de Naître chez
nous avec les nôtres.



15 mai 2006 – Au cœur de la naissance, Témoignages et réflexions sur l’accouchement a été
présenté et conseillé par Nathalie LE BRETON (chronique littéraire, dite "bonus") lors de l'émission
Les Maternelles, sur France 5, consacrée au thème de "Accoucher selon sa personnalité". Les
ventes de la 3ème année en librairie ont triplé par rapport à l’année précédente, probablement
en partie grâce au passage à cette émission.



21 mai 2008 – Rencontre de travail (Marie-Anne Poussart et Lysane Grégoire) sur le livre Près du
cœur pour planifier les étapes finales et amorcer la planification de la promotion.



JEUDI, 29 MAI 2008 – Infolettre du GM – Vol.2 No.5



6 juin 2008 – Rencontre du CA chez Marika Paré à Montréal. Dernières décisions sur le recueil,
planification du contenu du MAMANzine 2008 et de la prochaine AGA. Le manifeste sera modifié
en fonction de la rencontre du 13 mai, puis à nouveau soumis à nos partenaires et
représentantes régionales. Il sera lancé dans le MAMANzine, en septembre.



7 juin 2008 – Tenue d’un kiosque au Congrès annuel de la Ligue La Leche, c’est toujours une
expérience très positive, plusieurs nouvelles membres et vente de livres Au cœur de la
naissance et promotion de Près du cœur. Conférence de Lysane Grégoire « Les substituts du lait
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maternel, une épidémie industrielle ». Contacts avec les exposants par Catherine Lapointe en
vue de commandites pour le prochain MAMANzine.


JEUDI, 19 JUIN 2008 – Infolettre du GM – Vol.2 No.6



26 juin 2008 – Rencontre avec Remue-Ménage sur le manuscrit, planification de la disposition des
texte et des photos.



Tout au long de l’année, animation de notre site Internet, annonce d’événements, espaces de
soutien aux groupes : Accès maison de naissance Lanaudière, Mouvement Maison de Naissance
Montérégie, Comité Sages-femme de Beauce et Objectif Sages-femmes du Kamouraska.
Espace pour la Ligue La Leche à titre de partenaire privilégié.



Poursuite de l’animation de la MAMANliste : diffusion d’informations variées relatives à la
périnatalité sous l’angle de la normalité, soutien à la diffusion de pétitions et annonces
d’événements des groupes en région et du GM, forum de débats et de témoignages.
Au cours de l’année, des membres représentent le GM sur des comités ou encore prennent en
charge certaines activités :


Comité Femmes-sages-femmes, Céline Bianchi, France Dufort, Catherine Lapointe, Mirabelle
Lavoie



CA du Regroupement Les sages-femmes du Québec, Véronique Duval



Comité national d’orientation et de mobilisation de l’ASPQ, Bernadette Thibaudeau



Déléguée du GM au RNR, Mirabelle Lavoie



Comité santé de la Table de concertation de Laval en condition féminine, Lysane Grégoire



Responsables des représentantes régionales, Catherine Lapointe pour les RR et
MAMANréseau, Josée Cardinal pour la relance téléphonique.



Projet Recueil de témoignages d’allaitement, Marie-Anne Poussart et Lysane Grégoire.



Organisation soirée BOBB, Céline Bianchi et Jessyka Boulanger



Administration des listes MAMANliste et Infolettre, Stéphanie St-Amant



Révision de textes, Marika Paré, Josée Cardinal
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