
De partout au Québec, le jeudi 19 mai 2022 
 
Monsieur Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 
Madame Danielle McCann, Ministre de l’éducation supérieure 
Monsieur Jean Boulet, Ministre du travail 
 
Objet: Demande de rencontre des groupes impliqués dans les services de sage-femme 
 
Messieurs et Madame les ministres,  
 
Nous sommes des femmes habitant aux quatre coins du Québec, impliquées dans le développement des 
services de sage-femme ou mobilisées dans nos maisons de naissance. Nous sommes toutes liées au 
Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et pour l’accouchement naturel (Groupe MAMAN), un 
organisme de défense collective des droits qui milite pour l’accès aux services de sage-femme depuis 
plus de 25 ans. Nous vous écrivons pour vous demander une rencontre afin de vous faire part de nos 
préoccupations quant au développement des services de sage-femme, dans une perspective d’équité 
entre les régions et entre les femmes.  
 
Nous sommes grandement préoccupées par la situation actuelle: la pénurie de sages-femmes ne cesse 
de s’aggraver et on observe même une désertion professionnelle (10% de non-renouvellement à l’OSFQ 
au 1er avril 2022, c’est énorme). Les effets de cette pénurie sur les familles qui reçoivent actuellement 
des services sont importants; la perte d’accès aux accouchements à domicile ou en maison de naissance 
et parfois même des bris de service entraînant des transferts en centre hospitalier quelques semaines 
avant l’accouchement. Ces situations sont dramatiques et anxiogènes pour les familles, tout comme le 
sont les situations vécues en lien avec la crise en obstétrique. Dans certaines régions, les services de 
sage-femme pour lesquels nous militons sont en crise et les services réels dispensés sont en décalage 
avec les besoins réels. 
 
D’un autre côté, nous militons pour l’obtention de services de sage-femme depuis des années dans des 
régions qui ne sont pas encore desservies. Nos communautés réclament ce type de services pour donner 
naissance hors centre hospitalier et être accompagnées dans le processus physiologique de la mise au 
monde. Or, nous sommes préoccupées d’entendre qu’il y aurait eu des directives de votre ministère 
pour ralentir le développement des services.  Nous croyons pourtant que les femmes du Québec ont 
droit à un accès égal aux services de sage-femme. Cette situation perdure depuis 20 ans et ne pourra se 
résorber sans la mise en œuvre de moyens concrets qui permettront notamment d’augmenter la 
diplomation et d'améliorer les conditions d’études et de travail. Ces mêmes pistes de solution sont aussi 
nécessaires pour diminuer les listes d’attente et offrir à une plus grande diversité de familles l’accès aux 
services de sage-femme. 
 
La réalité spécifique des régions peu densément peuplées doit aussi être prise en compte. Pour ce faire, 
nous croyons que les représentant·e·s de ces régions devraient participer aux décisions en expliquant 



leurs besoins réels compte tenu de l’étendue du territoire et du désir des familles d’accoucher hors 
centre hospitalier. 
 
Finalement, aucun service de sages-femmes n’a été créé sans la mobilisation des familles. Le cadre de 
référence pour le déploiement des services de sage-femme au Québec reconnaît l’importance des 
femmes et des familles dans le développement des services. Nous constatons toutefois que l’implication 
est inégale d’un CISSS ou CIUSSS à l’autre et nous croyons qu’il y a lieu d’améliorer cela en rappelant que 
les organismes et les collectivités doivent participer aux discussions et être entendues.  
 
En résumé, les familles souhaitent un développement équitable qui donne accès aux trois lieux 
d’accouchement (domicile, maison de naissance et centre hospitalier).  
 
Pour ce faire, nous demandons:  

- un développement de services réfléchi qui favorise l’équité entre les régions et les femmes 
entre elles; qui permettra à terme de couvrir l’ensemble du territoire du Québec, sans 
demander aux familles de se déplacer sur des centaines de kilomètres;  

- des solutions concrètes à la pénurie de sages-femmes. Nous pensons notamment à 
l'amélioration des conditions de travail de celles-ci, afin de favoriser l'augmentation de la 
diplomation des étudiant·e·s : l'amélioration des conditions d'études, mesures qui concilient 
travail-famille, reconnaissance des diplômes, soutien aux étudiant·e·s, etc.; 

- de travailler de concert avec les communautés tout au long du développement des services de 
sage-femme pour que les besoins spécifiques des communautés soient entendus; 

- d’appliquer les meilleures pratiques en termes de consultation des usager·ère·s lorsque les 
services sont ouverts.  

 
Pour discuter des enjeux qui nous préoccupent, partager nos pistes de solutions et pour mieux 
comprendre votre vision de la pratique sage-femme, nous sollicitons une rencontre avec vous.  
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs et Madame les ministres, nos salutations distinguées. 

 

Sarah Landry  

pour Les groupes signataires et le Groupe MAMAN, Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et 

pour l’accouchement naturel  

sarah@groupemaman.org |514-728-5766 

c.c.: Émilie Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue; Isabelle Melançon, députée de Verdun, Joël 

Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine; Sabrina Fortin (directrice Santé Mère-Enfant, par intérim, MSSS); Josyane Giroux 

(RSFQ); Julie Pelletier (OSFQ); Magali Béchard (UQTR); Christiane Léonard (RSSF, membre du comité consultatif).  

mailto:sarah@groupemaman.org


 

Groupes signataires:  

Accès maisons de naissances Lanaudière 

Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs 

Comité de parents de la Maison de Naissance Colette-Julien (au Bas-St-Laurent) 

Comité de parents de la Maison de naissance Marie-Paule-Lanthier (Montréal) 

Comité de Sages-Parents de maison de naissance du Lac Saint-Louis (Montréal)  

Groupe d’entraide Allaitement Sein-Pathique (aux Îles-de-la-Madeleine) 

Groupe de parents de la maison de naissance du Fjord-au-Lac (Saguenay) 

La Mèreveille (Hautes-Laurentides) 

Le collectif Accès sages-femmes Côte-de-Gaspé 

Mieux-Naître à Laval 

Mouvement Maisons de naissance Montérégie 

Nourrissons-Lait Rivière-du-Loup 

O’Monde (Chaudière-Appalaches)  

Objectif sages-femmes Abitibi-Témiscamingue 

RACINES, Regroupement d'Action Citoyenne Impliqué pour des Naissances dans l'Est avec les Sages-
femmes (Montréal) 

Groupe MAMAN, Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et pour l’accouchement naturel 

 
 


