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5	MAI,	JOURNÉE	MONDIALE	DE	LA	SAGE-FEMME	:	TOUJOURS	PERSONNE	À	FÊTER	

	
VAL-D’OR,	 LE	 4	MAI	 2017.	 –	 Depuis	 déjà	 plus	 de	 deux	 ans,	 le	 comité	Objectif	 Sages-
Femmes	Abitibi-Témiscamingue	(OSFAT)	est	en	relation	avec	le	Centre	intégré	de	santé	
et	 de	 services	 sociaux	 de	 l’Abitibi-Témiscamingue	 (CISSSAT)	 afin	 de	 faire	 avancer	 le	
dossier	 de	 l’accès	 aux	 services	 de	 sage-femme	 en	 région.	 À	 la	 veille	 de	 la	 Journée	
Mondiale	de	la	Sage-Femme,	le	comité	est	déçu	de	constater	qu’aucun	geste	significatif	
en	ce	sens	n’ait	encore	été	annoncé	par	le	CISSSAT.		
	
Embauche	d’une	chargée	de	projet	:	première	étape	toujours	à	franchir	
	
Rappelons	que	le	dossier	de	demande	du	comité	OSFAT,	remis	au	CISSSAT	(alors	encore	
l’ASSSAT)	 en	 avril	 2015	 et	 appuyé	 par	 plus	 de	 1	 000	 personnes	 de	 l’Abitibi-
Témiscamingue,	 avait	 comme	 principale	 requête	 l’embauche	 d’une	 ressource	 pour	
coordonner	 le	 déploiement	 des	 services	 de	 sages-femmes	 sur	 le	 territoire.	 Ainsi,	 il	
appartenait	 au	CISSSAT	de	 faire	une	demande	auprès	du	ministère	de	 la	 Santé	et	des	
Services	 Sociaux	 (MSSS)	 afin	 d’obtenir	 le	 financement	 prévu	 pour	 l’embauche	 d’une	
telle	ressource.	
	
Cette	dernière,	à	titre	de	«	chargée	de	projet	»,	devra	procéder	à	l’analyse	des	réalités	
de	 notre	 territoire	 pour	 déterminer	 la	meilleure	 façon	 d’implanter	 les	 services	 sages-
femmes	 chez	 nous,	 considérant	 que	 les	 prévisions	 du	 MSSS	 nous	 attribuent	
actuellement	l’équivalent	de	4,2	sages-femmes	pour	l’ensemble	de	la	région.	Le	titre	est	
au	féminin	puisque,	tel	que	fortement	recommandé	par	 le	Cadre	de	référence	pour	 le	
déploiement	 des	 services	 de	 sages-femmes	 au	 Québec	 du	 MSSS,	 cette	 tâche	 était	
assumée	 par	 une	 sage-femme	 dans	 l’ensemble	 des	 régions	 où	 leurs	 services	 ont	 été	
implantés.	Le	comité	OSFAT	considère	qu’il	est	 important	que	ce	soit	 le	cas	chez	nous	
aussi	afin	que	la	réflexion	tienne	bien	compte	des	particularités	de	la	pratique	et	de	la	
philosophie	des	sages-femmes.		
	
À	 l’issue	 d’une	 rencontre	 avec	 le	 CISSSAT	 en	 janvier	 dernier,	 à	 laquelle	 participait	
l’agente	au	développement	du	Regroupement	Les	Sages-femmes	du	Québec	(RSFQ),	le	
comité	 OSFAT	 avait	 confiance	 qu’une	 sage-femme	 sera	 privilégiée.	 Nous	 attendons	
toutefois	 toujours	 que	 des	 démarches	 concrètes	 en	 ce	 sens	 soient	 entreprises	 par	 le	
CISSSAT.	
	
Frédérique	 Cornellier,	 membre	 instigatrice	 du	 comité	 OSFAT,	 espère	 que	 le	 CISSSAT	
priorisera	 davantage	 le	 besoin	 bien	 présent	 des	 familles	 de	 chez	 nous:	 «	 nous	
comprenons	 que	 le	 CISSSAT	 jongle	 avec	 plusieurs	 priorités,	mais	 rappelons	 que	 nous	
sommes	l’une	des	trois	seules	régions	du	Québec	où	aucun	service	sages-femmes	n’est	
accessible,	avec	le	Nord-du-Québec	et	la	Côte-Nord,	et	qu’il	s’agit	d’un	engagement	de	



la	Politique	de	périnatalité	2008-2018	du	Québec	que	toutes	les	régions	de	la	province	
soient	dotées	de	services	de	sage-femme	afin	que	10	%	des	femmes	enceintes	puissent	
y	 avoir	 accès,	 que	 ce	 soit	 pour	 accoucher	 en	milieu	 hospitalier,	 dans	 une	maison	 de	
naissance	ou	à	domicile.	»	
	
Mobilisation	citoyenne	encouragée	
	
Le	 comité	 OSFAT	 invite	 les	 gens	 intéressés	 à	 suivre	 ses	 activités	 en	 aimant	 sa	 page	
Facebook	 ou	 en	 visitant	 le	 www.osfat.org.	 Il	 annoncera	 sous	 peu	 une	 activité	 de	
mobilisation	qui	aura	lieu	au	mois	de	juin	et	souhaiterait	la	participation	des	personnes	
appuyant	 la	 cause	 dans	 chaque	 MRC	 de	 l’Abitibi-Témiscamingue.	 Les	 personnes	
intéressées	 à	 s’impliquer	 peuvent	 joindre	 le	 comité	 par	 courriel	 à	
contact.osfat@gmail.com.	
	
À	propos	de	la	pratique	des	sages-femmes	
	
La	sage-femme	est	une	professionnelle	de	la	santé	qui,	suite	à	un	baccalauréat	de	4	ans	
et	demi,	est	formée	pour	être	entièrement	responsable	des	soins	et	des	services	durant	
la	 grossesse,	 l’accouchement	 ainsi	 que	 la	 période	 postnatale	 pour	 la	 mère	 et	 le	
nouveau-né,	et	 ce,	 jusqu’à	6	 semaines	après	 la	naissance.	Au	Québec,	 la	pratique	des	
sages-femmes	est	 légalisée	depuis	1999.	Depuis	cette	même	année,	 les	sages-femmes	
sont	rattachées	à	l’Ordre	des	sages-femmes	du	Québec.	Leurs	services	sont	entièrement	
couverts	par	la	Régie	de	l’assurance	maladie	du	Québec	(RAMQ).	Disponibles	7	jours	sur	
7,	 24	 heures	 sur	 24,	 les	 sages-femmes	 pratiquent	 dans	 le	 cadre	 d’une	 relation	
personnalisée	et	égalitaire,	ouverte	tant	aux	besoins	physiques	que	sociaux,	culturels	et	
émotifs	des	femmes	et	de	la	famille.		
	
À	propos	du	comité	OSFAT	
	
Le	comité	Objectif	Sages-Femmes	Abitibi-Témiscamingue	est	composé	de	mamans	et	de	
papas	 bénévoles	 de	 différents	 horizons,	 unis	 par	 la	 conviction	 que	 l’expérience	 de	 la	
grossesse,	de	 l’accouchement	et	de	 la	naissance	a	un	 impact	majeur	dans	 la	vie	d’une	
femme,	d’une	famille	et	d’une	communauté.	C’est	la	raison	pour	laquelle	ses	membres	
s’impliquent	afin	que	 tous,	allochtones	et	autochtones	de	notre	 région,	puissent	avoir	
accès	 aux	 services	 de	 sages-femmes	 et	 qu’ainsi	 les	 femmes	 aient	 le	 choix	 du	 type	 de	
suivi	qui	leur	convient.	Pour	plus	d’information,	visitez	leur	site	Web	au	www.osfat.org	
ou	leur	page	Facebook.	
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