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INTRODUCTION 

A

La médicalisation de la grossesse et de l'accouchement de meme que 

l'emprise croissante de la technologie en périnatalité ont eu pour 

conséquences de priver les femmes -de la possibilité de jouer un rôle 

actif lors de leur accouchement et de limiter leur capacité de définir 

elles-mêmes leur conception de la maternité. 

Le Conseil du statut de la femme voit dans la pratique des sages-femmes 

un moyen de rendre aux femmes l'autonomie perdue dans cette fonction 

qui leur est propre, la maternité. Comme bien d'autres organismes, il 

considère que l'arrivée d'une nouvelle intervenante en périnatalité est 

un moyen efficace d'humaniser les soins et les services entourant la 

grossesse et l'accouchement. La sage-femme constitue, en effet, une 

ressource essentielle dans une équipe multidisciplinaire en santé péri

natale. 

C'est dans cet esprit que le Conseil, à la demande de la ministre de la 

Santé et :ies Services sociaux, commentait le rapport· du comité de 

travail sur la pratique des sages-femmes au Québec. Il estimait à 

l'époque "que les démarches de réflexion sur la pertinence d'introduire 

une nouvelle intervenante en périnatalité devaient céder le pas à la 

mise en place des conditions favorisant la pratique des sages-femmes au 

Québec" '. 

•	 Le Conseil voit donc d'un bon oeil que l'on puisse évaluer la pratique 

des sages-femmes au Québec dans le cadre de projets pilotes. Le 

contexte expérimental et nécessairement limité dans lequel pourra évo

luer cette pratique constitue une démarche prudente. L'introduction 

d'une nouvelle intervenante en périnatalité peut, en effet, nécessiter 

certains ajustements avant que ne soient fixées les conditions défini

tives de la pratique des sages-femmes au Québec. 
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Dans ce contexte, le projet de loi 156 sur la pratique des sages-femmes 

dans le cadre de projets pilotes fê?-it l'objet d'une attention toute 

particulière de la part du Conseil qui désire formuler ses commentaires 

sur les fonctions qui seront attribuées aux sages-femmes, sur le méca

nisme de reconnaissance des projets pilotes et l'organisation des 

services de maternité dans les établissements hospitaliers. 



1. APPLICATION 

1.1 Champ de pratique 

Le champ de pratique tel que décrit dans le projet de loi "comprend 

notamment l'éducation prénatale des parents, l'éducation sanitaire de 

la famille, les soins préventifs, le suivi de grossesse, le dépistage 

de conditions anormales chez la mère ou l'enfant, l'accouchement, la 

planification familiale et l'enseignement des soins à donner au 

nouveau-né" (art. 2). 

Déjà, en septembre 1987, le Conseil du statut de la femme avait recom

mandé que la définition internationale des sages-femmes adoptée en 1972 

par la Confédération internationale des sages-femmes et reprise par la 

Fédération internationale des gynécologues-obstétriciens (FIGO) serve 

de base à une définition du champ de pratique des sages-femmes québé

coises. Le Conseil se réjouit donc que la définition du champ de 

pratique proposée dans ce projet dE! loi s'apparente étroitement à la 

définition internationale (annexes 1 et 2). 



2. RECONNAISSANCE DES PROJETS PILOTES 

2.1 Légalisation de la pratique 

Le projet de loi 156 reconnaît la pratique des sages-femmes à l'inté

rieUr de projets pilotes en autorisant certains actes jusque-là 

réservés aux médecins et aux infirmières (art. 3). 

Une fois adoptée, la loi permettra aux sages-femmes de partager un 

champ de pratique avec des professions existantes. Le projet précise 

également l'ensemble du champ d'exercice incluant des actes non 

réservés qui peuvent être posés par plusieurs catégories de personnes. 

Nous référons ici à tout ce qui concerne la prévention et l'éducation. 

Comme il l'avait déjà souhaité en 1987, le Conseil a plaisir à consta

ter que les sages-femmes, tout en évoluant dans un contexte d' inter

relations professionnelles,. disposeront de l'autonomie nécessaire à la 

pratique de leur profession. 

2.2 Lieu de pratique 

Par le projet de loi 156, la pratique des sages-femmes est reconnue 

dans le cadre de projets pilotes se déroulant dans un centre hospi

talier ou dans un lieu qui lui est rattaché (art. 4). 

Le Conseil considère que la pratique des sages-femmes en institution, 

dans le contexte des proj ets pilotes, constitue une avenue intéres

sante. Cela permet d'introduire d'importants changements dans ce qui 

constitue le lieu habituel d'accouchement des Québécoises et de 
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favoriser une interaction avec les autres professionnelles et profes

sionnels de la santé. 

Il faudra, toutefois, s'assurer que l'implantation de tels projets 

apporte enfin aux femmes une véritable réponse à leur désir d'humanisa

tion des soins et des services entourant l'accouchement et la naissance 

et la possibilité d'avoir accès à une pratique alternative en péri

natalité. 

2.3 Comité d'évaluation des sages-femmes 

Dans le projet de loi, il est proposé qu'un comité soit mandaté pour 

évaluer les membres de la profession qui pourraient participer aux 

projets pilotes~ Ce comité d'évaluation serait composé de trois 

sages-femmes, d'un médecin et d'une infirmière (art. 5 et 6). 

Ainsi, la sage~femme serait évaluée par un comité constitué en majorité 

de ses paires. Comme il lia déjà mentionné dans le passé, le Conseil 

accorde une grande valeur à la reconnaissance des acquis de formation 

et d' expérience des sages-femmes. Cependant, 11 absence dl uniformité 

dans la formation des sages-femmes de même que dans les lieux de forma

tion exige que les mécanismes d'évaluation soient suffisamment rigou

reux pour que le public profite de garanties quant à la compétence des 

sages-femmes autorisées à pratiquer. 

Le Conseil insiste enfin pour que la formation académique qui devra 

ultérieurement être retenue pour les sages-femmes soit de niveau 

uniyersitaire afin de satisfaire aux exigences dl une pratique profes

sionnelle.autonome et d'~, large champ de pratique. 
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2.4 Facteurs d'approbation des projets pilotes 

Le projet de loi propose quatre facteurs pour la sélection des projets 

pilotes (art. 7). On prend d'abord en considération les mécanismes de 

supervision du projet. Sur ce point, le projet de loi peut paraître 

imprécis. Par ailleurs, il permet l'adaptation nécessaire au contexte 

particulier des projets pilotes. 

Le second facteur d'approbation est l'identification des actes médicaux 

qui, selon nous, doit également comporter les conditions d'exercice de 

ces actes telles que, par exemple, l'assistance médicale en cas de 

besoin. On comprend ainsi que les actes autorisés doiven·t d'abord 

faire l'objet d'une entente entre les différents partenaires des 

services de maternité de l'établissement où se déroule le projet 

pilote. Il est donc possible que les actes autorisés varient d'un 

projet pilote à l'autre. Il s'agit là d'un mécanisme· permettant de 

respecter le contexte particulier de chaque lieu de pratique. Les 

mesures d'urgence auxquelles la sage-femme pourra avoir recours confor

mément à ce qui est prévu par la Confédération internationale des 

sages-femmes pourraient être précisées à cette occasion (voir 

annexe 2). Il existe déjà un précédent dans le cadre de la réglementa

tion des actes médicaux et infirmiers qui permet un· ajustement des 

pratiques selon des arrangements conclus au sein même des établisse

ments 2- 3 • 

Dans le cadre des projets pilotes, ce mécanisme assurera l'autonomie 

des établissements et par conséquent une intégration plus harmonieuse 

des sages-femmes. Ce sont là des garanties importantes pour le succès 

de projets innovateurs. Toutefois, le Conseil voudrait s'assurer que, 

quel que soit le partage des tâches effectué lors de ces ententes, les 

utilisatrices des services de maternité et les nouveau-nés aient plei

nement accès aux services généralement offerts dans les unités d'obsté

trique et les pouponnières. 



8 

L'avis du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

centre hospitalier constitue un troisi~me élément d'acceptation du 

projet. Le Conseil du statut de la femme y voit un facteur essentiel 

pour la réussite d'un projet dans la mesure où un avis favorable 

démontre une réelle volonté de collaboration. Il souhaite également 

qu'avant l'approbation d'un projet pilote, la collaboration des autres 

spécialistes en périnatalité de l'établissement soit assurée. En cela, 

le CSF rejoint l'opinion du comité conjoint de'l'Organisation mondiale 

de la santé et de la Fédération internationale des sages-femmes selon 

laquelle le travail d'équipe est un élément essentiel de la qualité 

optimale des soins obstétricaux. 4 

Par rapport au quatrième facteur de sélection, le Conseil estime que 

les sages-femmes doivent disposer de toute l'autonomie nécessaire pour 

remplir véritablement leur rôle. 

, 
A l'occasion de l'approbation des projets pilotes, le gouvernement 

devra s'assurer que l'équilibre soit respecté entre trois principes que 

nous jugeons essentiels: l'autonomie de pratique des sages-femmes,' 

leur' intégration harmonieuse au milieu hospitalier et la sécurité du 

public. 

2.5 Rapport d'évaluation annuel 

Le projet de loi exige la production annuelle, par le centre hospita

lier., d'un rapport d'évaluation qui doit être soumis au ministre de la 

santé et des Services sociaux ainsi qu'au ministre responsable de 

l'appl~cation des lois professionnelles (art. 8). 

Afin d'enrichir les connaissances sur la pratique des sages-femmes, le 

Conseil estime que ces rapports doivent contenir, au minimum, une série 

d'indicateurs qui vont permettre une évaluation globale sur des bases 
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. communes. Compte tenu de la spécificité du travail de la sage-femme, 

il est aussi souhaitable que des études qualïtatives et quantitatives 

soient réalisées afin de bien cerner l'impact de la présence de cette 

nouvelle intervenante en périnatalité. 

2.6 Plaintes 

Dans le projet de loi, il est proposé que toute plainte relative à la 

pratique d'une sage-femme travaillant au sein des projets pilotes soit 

adressée au directeur général du centre hospitalier, que celui-ci 

"informe la sage-femme concernée et le conseil des sages-femmes de la 

plainte qu'il a reçue et fasse rapport, après enquête, au conseil 

d'administration qui doit faire des recommandations au ministre de la 

Santé et des Services sociaux et au ministre responsable de l'applica

tion des lois professionnelles" (art. 9). 

Nous compr~nons, dans le contexte des relations de travail applicables 

aux projets pilotes, que le directeur général reçoive les plaintes .et 

en dispose. Nous croyons toutefois que pour ce faire, il serait inté

ressant de prévoir une consultation auprès des personnes détenant 

l'expertise professionnelle nécessaire. Le conseil des sages-femmes 

composé, comme on le verra plus loin, de sages-femmes, de médecins et 

d'infirmières, nous apparaît l'organisme tout indiqué à cette fin. 



...
 
3. LES SERVICES DE MATERNITE 

3.1 Responsabilité du centre hospitalier 

"Dans le cadre d'un proj et pilote, un centre hospitalier organise et 

gère dans son établissement ou dans un lieu qui y est rattaché, aux 

. conditions que le ministre de la Santé et des Services sociaux déter

mine, un service de maternité en vue de permettre à des sages-femmes 

d'exercer leurs fonctions." (art. 11) 

Du fait que le projet est organisé et géré par le centre hospitalier, 

doit-on comprendre que la sage-femme devient une salariée de cet 

établissement et que son employeur assume la responsabilité des actes 

qu'elle a posés? Cette interprétation correspondrait à l' esprit du 

rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux sur la 

pratique des sages-femmes selon lequel le mode de rémunération privilé

gié pour la pratique des sages-femmes en établissement est le. salariat. 

Cette option présente en plus l'avantage de limiter pour les sages

femmes les coûts qui pourraient autrement être très élevés de 

l'assurance-responsabilité professionnelle. 5 

3.2 privilèges hospitaliers 

Afin de permettre à la sage-femme d'exercer ses fonctions, le projet de 

loi lui accorde le pouvoir d'admettre dans un service de maternité une 

femme qui requiert ses services et d'autoriser sa sortie. (art. 12) 

En raison de la teneur du proj et de loi 156, il va de soi pour le 

Conseil que ce privilège hospitalier est absolument nécessaire. Il en 

va de l'autonomie même de la pratique des sages-femmes. 
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3.3 Conseil des sages-femmes 

Le conseil des sages-femmes tel que proposé dans le projet de loi 156 

est composé de toutes les sages-femmes qui exercent leurs fonctions au 

service de maternité. Il est responsable, envers le conseil d'adminis

tration de l'établissement, du contrôle et de l'appréciation des actes 

posés par les sages-femmes, de l'élaboration des règles de soins et des 

règles d'utilisation des ressources offertes aux sages-femmes, de la 

formulation de recommandations sur l'organisation scientifique et 

technique du service de maternité (art. 14). Ces recommandations font 

l' obj et d'une. rencontre annuelle avec le· conseil d'administration du 

centre hospitalier (art. 16). 

Ce .conseil peut également adopter des règlements concernant sa régie 

interne, la création de comités et leur fonctionnement (art. 14). Il 

peut élaborer les critères d' admissibilité applicables aux femmes qui 

désirent accoucher dans un service de. maternité. Ces femmes ne peuvent 

y être admises que dans la mesure où la grossesse évolue sans complica

tions médicales et ne présente pas de risques particuliers selon les 

critères applicables. (art. 15). 

Les pouvoirs du conseil dans un centre hospitalier sont exercés par un 

comité exécutif formé de deux sages-femmes élues, de deux médecins dont 

un .obstétricien nommés par le CMDP, de la coordonnatrice du service de 

maternité qui doit être une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infir

mière nommé par le conseil consultatif du personnel clinique. La 

présidente du comité exécutif du conseil des sages-femmes doit être une 

sage-femme (art. 17 et 19). 

Le CSF se réjouit de la création d'un conseil des sages-femmes ainsi 

que des responsabilités et des larges pouvoirs qui lui sont par le fait 

même conférés. Son rattachement direct au conseil d'administration de 

l'établissement démontre l'importance qui lui est accordée. 
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3.4 Conseil consultatif du personnel clinique 

Le projet de loi prévoit également que les "sages-femmes qui exercent 

leurs fonctions dans un service de maternité d'un centre hospitalier 

fassent partie du conseil consultatif du personnel clinique de ce 

centre hospitalier" (art. 21). 

•	 La Loi sur la' santé et les services sociaux précise qu'un conseil 

consultatif du personnel clinique est institué dans chaque établisse

ment et est composé de toutes les personnes faisant partie du personnel 

clinique. Il s'agit principalement d'infirmiers et d'infirmières, 

d'auxiliaires, de diététistes, d' archivistes, etc. Les médecins et 

dentistes n'en font pas partie. Ce conseil consulta~if a pour fonction 

de faire des recommandations au conseil d'administration sur l'organi

sation scientif'ique et technique de l'établissement. Les pouvoirs de 

ce conseil consultatif sont exercés par un comité exécutif formé de 

trois personnes faisant partie du personnel clinique oeuvrant dans 

l'établissement, du directeur général ou de la directrice générale de 

l'établissement, 'du directeur ou de la directrice des services profes

sionnels et d'un ou une médecin désigné par le CMDP.6 

Les sages-femmes ayant déjà leur propre instance, leur présence au sein 

du conseil consultatif du personnel clinique peut constituer un atout 

de plus pour faciliter leur intégration au personnel clinique et leur 

permettre d'avoir voix au chapitre en ce qui concerne l'organisation 

scientifique et technique de tout l'établissement • 

.... , 





CONCLUSION 

Somme toute, le Conseil du statut de la femme réserve un bon accueil au 

projet de loi 156 puisqu'il légalise la pratique des sages-femmes dans 

le cadre de projets pilotes dans un milieu pluridisciplinaire, leur 

accorde un champ de pratique qui se rapproche des barèmes inter

nationaux, leur assure l'autonomie dans l'exercice de la profession et 

enfin, leur donne des responsabilités et des pouvoirs importants au 

sein de divers comités rattachés à leur lieu de pratique. 

Les recommandations du CSF portent sur l'évaluation des sages-femmes 

et leur formation, l' accessibili té à l'ensemble des services en péri

natalité pour les femmes et les nouveau-nés qui reçoivent des soins 

dans le cadre de projets pilotes, l'.évaluation des projets pilotes et 

la participation du conseil des sages-femmes au processus d'évaluation 

des plaintes. 

En donnant cet appui, le Conseil demeure fidèle à la position qu'il a 

toujours maintenue sur la reconnaissance des sages-femmes et à ses· 

engagements en faveur d'une plus grande humanisation des soins et des 

services entourant l'accouchement et la naissance. 





RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME EN REGARD DU PROJET DE 
LOI 156 SUR LA PRATIQUE DES SAGES-FEMMES DANS LE CADRE DE PROJETS 
PILOTES 

1.	 En l'absence d'uniformité dans la formation et les lieux de forma
tion des sages-femmes, que les· mécanismes d'évaluation des sages
femmes soient suffisamment souples pour favoriser la reconnaissance 
des acquis et suffisamment rigoureux pour offrir au public des 
garanties quant à la compétence des sages-femmes autorisées à 
pratiquer. 

2.	 Afin de satisfaire aux exigences d'une pratique professionnelle 
autonome et d'un large champ de pratique, que la formation acadé
mique des sages-femmes soit de niveau universitaire. 

3.	 Quel que soit le partage des tâches effectué lors de l'identifica
tion des actes permis aux sages-femmes, que les utilisatrices des 
services de maternité et les nouveau-nés soient assurés d'avoir 
pleinement accès aux services généralement offerts dans les unités 
d'obstétrique et les pouponnières. 

4.	 Afin d'enrichir les connaissances sur la pratique des sages-femmes, 
que les rapports d'évaluation annuels contiennent une série d'indi
cateurs permettant une évaluation globale sur des bases communes. 

5.	 Compte tenu de la spécificité du travail de la sage-femme, que des 
études qualitatives et quantitatives soient réalisées afin de bien 
cerner l'impact de la présence de la sage-fe~~e en périnatalité. 

6.	 Que le conseil des sages-femmes soit consulté par le directeur 
général du centre hospitalier dans le traitement des plaintes 
concernant la pratique d'une sage-femme dans le cadre de projets 
pilotes. 
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Annexe 1 

, , , 
DEFINITION INTERNATIONALE DE LA SAGE-FEMME SELON LA CONFEDERATION 
INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES? 

Une sage-femme est une personne qui a suivi un programme de formation 

de sage-femme reconnu dans son pays, a réussi avec succès les études 

afférentes et a acquis les qualifications nécessaires pour être recon

nue ou licenciée en tant que sage-femme. 

Elle doit être en mesure de donner la supervision nécessaire, les soins 

et les conseils à la femme enceinte, en travail et en période post

partum, d'aider lors d'accouchements sous sa propre responsabilité et 

de prodiguer les soins aux nouveau-nés et aux nourrissons. 

Ces soins incluent des mesures préventives, le dépistage de conditions 

anormales chez la mère et l'enfant, le recours à l'assistance médicale 

en cas de besoin et l'exécution de certaines mesures d'urgence en 

l'absence d'un médEOcin. 

Elle joue un rôle important en éducation sanitaire non seulement pour 

les femmes, mais aussi pour la famille et la communauté. Son travail 

doit inclure l'éducation prénatale et la préparation au rôle de parent 

et doit s'étendre dans certaines sphères de la gynécologie, de la pla

nification familiale et des soins à donner à l'enfant. 

Elle peut pratiquer en milieu hospitalier, en clinique, à domicile ou à 

tout autre endroit (Myles, 1975). 






