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Une lutte qui continue 
Ce rassemblement citoyen pour l’accès aux sages-femmes s’inscrit dans la longue lutte 
sociale qui a historiquement été portée par des femmes cherchant à se réapproprier 
l’expérience de l’enfantement et à redéfinir la maternité selon leurs propres conditions. C’est 
dans ce contexte qu’un questionnement collectif a surgit et qu’une pulsion citoyenne s’est 
mise en action. Elle influence toutes les sphères de la société. 

Dès les années 1970, le mouvement féministe revendique le droit des femmes de disposer 
de leur propre corps et une humanisation des naissances qui remet en question la (sur)
médicalisation de l’accouchement et revendique l’accès aux sages-femmes. Au Québec, 
plus de 10 000 personnes participent aux colloques « Accoucher ou se faire accoucher? ».  
Avoir connaissance et conscience de l’historique lié à l’enfantement et les rapports de 
forces qui ont guidé son développement au Québec nous permet de demeurer vigilantes.

“Comme si l’humanité ne survivait au phénomène périlleux qui nous voit venir au monde 
que depuis 40 secondes que représente la médicalisation généralisée de la naissance si 
l’on ramenait à 24h le temps d’homo sapiens” - Stéphanie St-Amant, militante féministe et 
docteure en sémiologie (1974-2017)
 

Se rassembler pour mieux agir
Pourquoi alors en 2018 devons-nous encore revendiquer le respect des droits liés à 
l’accouchement et la reconnaissance de l’autonomie de la personne principalement con-
cernée? La montée en puissance de la culture de la peur, du risque et du « tout sécuritaire 
» soumet insidieusement les femmes et autres personnes qui accouchent à « l’autorité 
médicale ». Collectivement, on ne voit plus l’accouchement comme un processus naturel et 
physiologique, la majorité de la population le voit comme un événement dangereux néces-
sitant une « prise en charge » qui ne peut pas se dérouler sans la présence d’expert.e.s. 

“La médicalisation et la technocratisation de l’accouchement ont fait disparaître un rite 
de passage millénaire normal, physiologique, sécuritaire et qui depuis que le monde est 
monde appartient aux femmes” - Karine Langlois, sage-femme au Québec et blogueuse
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Maintenir et protéger la relation égalitaire : 
un enjeu démocratique
“Aujourd’hui être citoyenne ou citoyen, ce n’est pas uniquement s’inscrire dans un État par-
ticulier; c’est s’inscrire dans le monde… le citoyen ou la citoyenne est celui ou celle qui sort 
librement de sa maison et a le courage de se montrer. L’expérience citoyenne renvoie ainsi à 
la rencontre “physique” des corps autant qu’à celle des esprits”.  
- Majo Hansotte, docteure en philosophie et lettres en Wallonie-Bruxelles

Pour assurer l’accès universel, l’implication citoyenne a été et continue d’être le moteur 
du développement des services de sages-femmes. Dans le contexte de la légalisation de 
la pratique sage-femme et de l’organisation médico-légale à laquelle elle est assujettie, 
maintenir un rapport égalitaire est un véritable défi aussi bien du côté sage-femme que du 
côté usager.e.s. Par exemple, on constate parfois que des femmes et personnes enceintes, 
face aux conditions de travail des sages-femmes de plus en plus difficiles, en reviennent à 
reléguer au second plan leurs propres besoins et attentes. Du côté des sages-femmes, à 
bout de souffle, certaines questionnent le modèle de pratique, y compris certaines valeurs 
qui font pourtant la spécificité du modèle québécois. 

L’organisation de rencontres et de moments de réflexion ainsi que l’élaboration de stratégies 
communes sont fondamentales pour continuer d’évoluer ensemble. Entretenir un rapport 
d’égal à égal constitue un enjeu démocratique. Les sages-femmes s’organisent par le biais 
de leur association professionnelle pour défendre leurs droits, obtenir de meilleures condi-
tions de travail et nous, citoyen.ne.s, avons tout intérêt à les soutenir. Comme citoyen.ne.s, 
nous sommes les gardien.ne.s de nos droits, de nos services publics et nous contribuons 
au développement et au maintien d’un modèle de pratique qui répond aux besoins des 
personnes premièrement concernées. Pour maintenir l’engagement des communautés 
et l’alignement des services avec les besoins des femmes et personnes qui accouchent, 
les établissements de santé et le personnel des maisons de naissance ont tout intérêt à 
soutenir la participation citoyenne.

Ce rapport égalitaire, complémentaire et interdépendant est et devrait continuer d’être 
l’essence de la défense des droits des femmes et personnes qui accouchent et le moteur 
du développement de la pratique sage-femme.
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Présentation d’ouverture 
Cindy Pétrieux, Nicole Pino et Roxanne Lorrain
Présentations sur la participation des groupes de parents dans les maisons de naissance, 
sur le développement d’une approche intersectionnelle pour une pratique et une 
mobilisation inclusive ainsi que sur la reconnexion aux besoins des personnes qui enfantent.  
La déclaration citoyenne du Groupe MAMAN  sera aussi dévoilée.
 

Atelier A - Démarrer une mobilisation et exercer un pouvoir d’influence 
Sophie Séguin, Alter-Naissance (Vaudreuil) et Lysane Grégoire, Groupe MAMAN
Atelier discussion autour de la mise en place d’un groupe citoyen et des stratégies 
à instaurer afin d’interpeller les élu.e.s., les médias et autres alliés. 

Atelier B - Réseauter et créer des alliances efficaces
Kim Couture, Mouvement Maisons de Naissance Montérégie et 
Hélène St-Jacques, groupe de parents Les familles de Jeanne-Mance (Montréal)
Atelier discussion autour de l’importance de la concertation et du réseautage pour soutenir 
la participation des citoyen.ne.s engagé.e.s au développement de services de sage-femme 
et à la création de maisons de naissance. 

8h30
9h à 10h15 

10h15 à 10h30 
10h30 à 11h45

11h45 à 12h45

12h45 à 14h00
14h00 à 15h00
15h00 à 15h30
15h30 à 16h00
16h00 à 16h30
16h30 à 17h15
17h15 à 17h30

Accueil

Présentations  d’ouverture 

Pause et déplacements 

Atelier A / Atelier B / Atelier C / Atelier D

Dîner 

Atelier E / Atelier F / Atelier G / Atelier H 
Plénière

Pause, collation et déplacements

Présentation sur les intelligences citoyennes

Passage à l’action

Partage collectif

Mot de clôture

Le programme du rassemblement
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Atelier C - Quand la lutte dure longtemps, comment demeurer mobilisées ?
Jessica Bernard et Marie-Josée Racine, Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs
Atelier partage sur la mobilisation de longue durée et l’autonomie des groupes.   

Atelier D - Un réseau de parents dynamique :   
une maison de naissance à notre image 
Elisabeth Boucher, Comité de parents de la maison des naissances Colette-Julien  
et Roxanne Lorrain, Groupe MAMAN
Atelier réflexion sur la vie communautaire de la maison de naissance : objectifs, 
fonctionnement, responsabilités, possibilités, témoignages et partages d’expériences.

Atelier E - Femmes et sages-femmes - citoyennes engagées 
Céline Bianchi, Naître à la Pointe (Montréal)
Atelier de discussion-réflexion autour de l’importance que femmes et sages-femmes 
préservent leurs liens dans leur lutte commune et qu’elles exercent leur rôle citoyen dans un 
contexte où la place qui leur est faite par les institutions n’est jamais acquise.

Atelier F - Violence obstétricale ordinaire : réparer un mot à la fois
Facilitatrice : Geneviève Bouchard, vice-présidente du Groupe MAMAN
Atelier participatif visant la réparation des gestes de violence obstétricale vécus par le 
biais de la transposition artistique. Création d’un espace pour se permettre de revivre ces 
moments et de les réparer, en reprenant notre pouvoir pour influencer le déroulement des 
scènes et le comportement des intervenant.e.s présent.e.s.

Atelier G - Des services de sage-femme accessibles pour toutes  
Ariane Métellus, accompagnante à la naissance  
et Nicole Pino, co-coordonnatrice au Regroupement Naissance-Renaissance
Atelier sur l’importance d’adopter une approche intersectionnelle et proposer des outils pour agir. 

Atelier H - De l’indignation individuelle à l’action collective 
Cindy Pétrieux, groupe de parents Les familles de Jeanne-Mance (Montréal)
Atelier participatif autour des actions à développer afin de résoudre les défis liés à la 
participation sociale, politique, philosophique, etc. dans les services existants.

Présentation et partage collectif 
Lorraine Fontaine,co-coordonnatrice au Regroupement Naissance-Renaissance 
Présentation commune sur les intelligences citoyennes suivie d’une séance créative 
pour agir : sur les réseaux sociaux, auprès des décideurs et sur la place publique. 
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Les groupes témoignent 

Pointe-St-Charles
Le groupe citoyen de Pointe-St-Charles, Naître à la Pointe, milite depuis 2010 pour 
l’implantation d’une maison de naissance dans son quartier. Il est soutenu dans ses 
démarches par la clinique communautaire de Pointe-St-Charles et par plusieurs organismes 
communautaires d’un quartier reconnu pour sa mobilisation citoyenne diversifiée. Une des 
forces majeures de ce projet est le fait que la Clinique communautaire de Pointe-St-Charles 
est unique au Québec car elle a maintenu son autonomie et un vaste appui de la population 
malgré les multiples changements au réseau de la santé par divers gouvernements. Cette 
clinique fut d’ailleurs l’inspiration à l’origine de la mise en place des CLSC.  

Le Cadre de référence pour le déploiement des services de sage-femme au Québec, produit 
par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, planifie six maisons de naissance sur 
l’île de Montréal. Naître à la Pointe s’est appuyé sur cette planification stratégique pour 
élaborer son projet qui a reçu, à l’hiver 2017, l’approbation financière du MSSS. 

Groupe citoyen de Granby
En 2014, sous l’effet de la réforme du réseau de la santé, les CSSS de la Haute-Yamaska 
(Granby) et de Brome-Missisquoi (Cowansville), qui faisaient partie de la région de la 
Montérégie, ont été transférés à la région de l’Estrie. Depuis, ils font partie de la même 
région que le CSSS dans lequel opère, depuis 1994, la maison de naissance de l’Estrie. 
Un autre facteur aidant était que Granby est en Montérégie où se situe Mouvement Maisons 
de Naissance Montérégie (MMNM), un regroupement de citoyennes et de citoyens mobilisé 
depuis de nombreuses années souhaitant voir l’implantation de services de sage-femme 
sur le territoire de la Montérégie. Grâce à ses alliances, MMNM avait contribué à la décision 
d’implanter cinq maisons de naissance en Montérégie. Les alliances étaient donc en place.
 
Le transfert de ces deux CSSS, d’une région administrative à une autre, a créé une 
opportunité dont s’est habilement servi un groupe citoyen pour faire ouvrir à Granby un point 
de services de la maison de naissance de l’Estrie. Le projet d’offrir des services de sage-
femme à Granby est devenu réalisable à court terme grâce à la fusion des CSSS dans un 
même établissement, le CIUSSS de l’Estrie. Depuis l’automne 2016, les femmes suivies au 
point de service de Granby ont accès à des services de sage-femme de proximité et peuvent 
accoucher à la maison, à la maison de naissance de l’Estrie ou dans l’un des deux hôpitaux 
de Granby ou de Cowansville.
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S’inspirer du réseau de parents à la maison de naissance de l’Estrie !
En Estrie, une des premières maisons de naissance au Québec, les familles ont refusé de 
se constituer en « comité » de parents. Ils ont fait le choix, pour être le plus inclusif possible, 
de s’organiser comme un réseau, une famille et s’appelle « Sage-famille Estrie ». Chaque 
personne qui arrive à la maison de naissance a simplement à accepter de recevoir les 
informations par courriel pour rejoindre le réseau. Ce sont une usagère et la coordonnatrice 
des services qui assurent la communication entre les familles et soutiennent les actions et 
projets dans le réseau. 
C’est une des rares maisons de naissance qui a mis sur pied un comité “femmes et sages-
femmes” créant ainsi un espace d’échanges et de réflexions entre ces acteurs.

Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs
Ce groupe se mobilise pour l’accès aux services de sage-femme et pour la possibilité 
d’accoucher à la maison ou à l’hôpital avec sage-femme mais l’établissement, sous la 
pression médicale, a voulu imposer aux sages-femmes une pratique uniquement hospitalière. 
Il a fallu l’intervention de l’Ordre des sages-femmes du Québec et du MSSS pour rappeler 
à l’établissement les règles entourant la pratique des sages-femmes et le droit des femmes 
de choisir le lieu d’accouchement. Le groupe avait aussi communiqué avec le RSFQ et la 
CPPSF qui à leur tour ont fait des pressions. Ces efforts ont eu pour résultat l’abandon, par 
l’établissement, de cette proposition inacceptable pour les femmes et les sages-femmes. 

Après neuf années de mobilisation, Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs a enfin obtenu 
un engagement du MSSS. Après cet engagement, le groupe citoyen n’arrivait pas à obtenir 
d’information concernant l’affichage du poste de responsable pour le développement du 
projet. Il a fini par découvrir que le CISSS avait affiché l’offre de poste sans communication 
avec le groupe. 
C’est alors que les citoyennes et citoyens engagés à Accès sages-femmes Baie-des-
Chaleurs ont décidé de publier un communiqué de presse pour faire valoir leur engagement 
et publiciser cette offre de poste. Pour avoir encore davantage de poids, les femmes 
engagées ont sollicité le RSFQ et le RNR comme appui. La presse locale et nationale a 
repris leur communiqué et accordé des entrevues à la responsable du groupe citoyen, qui a 
affirmé dans les médias que Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs continuera à participer 
activement au comité d’implantation des services. 
Cette action qui a fait exister le groupe en tant que tel a poussé le CISSS à réinstaurer le 
dialogue, allant jusqu’à proposer de faire un communiqué de presse conjoint pour annoncer 
la suite du développement.
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Ressources et contacts utiles
D’autres informations et formes de soutien sont disponibles sur ces sites web
ou en contactant le groupe directement :

www.naissance-renaissance.qc.ca
www.groupemaman.org

www.rsfq.qc.ca
www.osfq.org

www.csn.qc.ca/conseils-centraux/

Vous pouvez joindre la coordonnatrice de la CPPSF
Contact : lfontaine@naissance-renaissance.qc.ca
(514) 392-0308 poste 2105

Vous pouvez joindre la sage-femme responsable du développement au RSFQ
Contact : developpement@rsfq.qc.ca

Vous pouvez joindre le Groupe MAMAN qui réseaute des représentantes de groupes citoyens 
et comités ou réseaux de parents
Contact : info@groupemaman.org

Mes nouvelles.eaux allié.e.s

Ce rassemblement est rendu possible grâce au soutien fi nancier de ces organisations.


