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LE COMITÉ OSFAT CÉLÈBRE L’EMBAUCHE D’UNE CHARGÉE DE PROJET 
 

 
VAL-D’OR, LE 22 AVRIL 2021. - Les membres du comité Objectif Sages-Femmes Abitibi-
Témiscamingue (OSFAT) sont emballées par l’embauche récente par le CISSS-AT d’une personne 
qui viendra combler le poste de chargée de projet pour l’implantation de services sages-femmes 
en région. Impliquées depuis 2014 pour faire avancer ce dossier, elles saluent cette percée tant 
attendue et ont très hâte de collaborer aux démarches qui s’en suivent.   
 
Une patience récompensée 
 
Depuis le premier affichage en 2017, trouver une chargée de projet disponible et prête à venir en 
région pour réaliser le mandat représentait le principal obstacle à surmonter afin que le dossier 
progresse.  
 
« Il a fallu s’armer de patience, mais aujourd’hui nous nous réjouissons que le CISSS-AT et la 
communauté puisse compter sur une sage-femme d’expérience comme Mme Jessyka Boulanger.  
Nous espérions une candidate qui saurait reconnaître les réalités propres à l’Abitibi-
Témiscamingue et qui porterait un regard ouvert et innovant sur le défi qu’est le déploiement de 
services sages-femmes dans une vaste région aux besoins diversifiés comme la nôtre. Ayant 
notamment contribué à démarrer de tels services dans la communauté crie de Chisasibi et, par le 
fait même, développé des liens avec le réseau de la santé ici, nous croyons que Mme Boulanger 
pourra s’appuyer sur d’excellentes bases. Nous lui offrons notre entière collaboration pour la 
suite », mentionne Frédérique Cornellier, membre fondatrice d’OSFAT.  
 
Les astres qui s’enlignent 
 
Alors que les membres d’OSFAT vivaient un certain essoufflement au fil de cette longue attente, 
des éléments prometteurs sont venus nourrir l’espoir.  
 
En parallèle au réaffichage continu du poste de chargée de projet, le CISSS-AT a entrepris les 
démarches nécessaires pour accueillir une stagiaire sage-femme originaire de La Sarre, Mme 
Stéphanie Filion-Coulombe, et pour soutenir la candidature de cette dernière en tant que 
boursière. « C’est après avoir débuté ma carrière comme infirmière que je me suis orientée vers la 
pratique sage-femme dans l’espoir que les services soient un jour offerts chez nous. Je suis rassurée 
de savoir qu’une chargée de projet sera bientôt en fonction pour préparer le terrain, alors qu’en 
tant que boursière je m’engage à revenir travailler en région pour au moins 3 ans une fois mon 
baccalauréat terminé. L’Abitibi-Témiscamingue faisant toujours partie des 3 seules régions 
administratives du Québec sur 17 où aucun service de sage-femme n’est présentement accessible, 
j’ai hâte de contribuer à offrir cette option aux femmes de ma région », précise Mme Filion-
Coulombe. 
 



De plus, d’autres étudiantes du baccalauréat en pratique sage-femme originaires de la région ont 
pris contact avec le comité OSFAT pour aider à faire avancer le dossier. Certaines se sont 
regroupées pour former l’Escouade soutenant l’implantation d’un service sage-femme en Abitibi-
Témiscamingue (ESISS-AT) et animent une page Facebook pour démystifier leur choix de carrière. 
« Pour nous, l’embauche d’une chargée de projet est une nouvelle sécurisante, puisqu’elle 
confirme qu’une place nous sera offerte à la fin de nos études. La plupart d’entre nous souhaitons 
revenir en région. C’est aussi un facteur de motivation de savoir que nous pourrons contribuer à la 
mise en place de ces services. », ajoute Emmy Noël de l’ESISS-AT. 
 
Les membres du comité OSFAT se réjouissent de toutes ces avancées. « Ces derniers mois, nous 
avons réellement l’impression que les astres s’enlignent, alors que nous entrons spontanément 
en contact avec toutes ces belles personnes qui souhaitent s’allier à la cause. Nous souhaitons 
aussi remercier les membres de l’équipe du CISSS-AT qui portent le dossier et qui nous offrent un 
suivi enthousiaste tout en démontrant une grande ouverture. Nous sentons qu’ils perçoivent eux 
aussi les nombreux bénéfices qui découleront du projet et qu’ils reconnaissent l’apport de 
chacune des personnes qui s’y intéresse », conclue Mme Cornellier. 
 
À propos de la pratique sage-femme  
 
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 sage-femme 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, depuis 2014, 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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