Des services de sage-femme pour
les communautés Cries (Baie-James)
Quelques questions au Dr. André Lalonde, qui travaille de près avec le projet. Si vous êtes intéressée ou avez besoin
d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le RSFQ (info@rsfq.qc.ca) et nous vous mettrons en
contact avec Dr. Lalonde.

1.

Pourriez-vous nous tracer les grandes lignes du projet chez les Cris?
Projet de services de sage-femme dans trois communautés Cries de la Baie James (Chisasibi,
Waskaganish, Mistissini). On cherche trois sages-femmes pour chacune des communautés.

2.

D’où est venue la demande pour ce projet?
Des femmes, du conseil Cris et de la population.

3.

Où en êtes-vous dans le développement du projet?
Très avancé avec le choix du local temporaire pour le travail et l’accouchement. Le plan est avancé
pour construire les trois nouveaux centres de naissance.

4.

Combien y a-t-il de naissances pour l’ensemble du territoire à desservir?
Près de 400 provenant de 9 communautés.

5.

Est-ce que les médecins présents actuellement assistent des accouchements?
Non ils n’assistent pas les accouchements depuis 15 ans, et ne veulent pas en faire.

6.

Quelles sont les particularités du projet?
Approche de collaboration en pratique, car les médecins de famille seront les principaux consultants
médicaux. Il se pourrait qu’un gynéco visiteur soit disponible pour au moins une visite à Chisasibi
une fois par mois pour consultations obstétricales et gynécologiques.

7.

Quelle serait la plus grande motivation pour les sages-femmes de se joindre au projet?
Projet innovateur chez les premières nations, équipe dynamique, ouverture vers l’accouchement
naturel.

8.

Quels seraient les défis principaux du projet?
Recrutement, transferts nécessitant un déplacement en avion (plusieurs heures).

9.

Quel serait le soutien disponible pour les sages-femmes?
On formera un conseil des sages-femmes. La responsable des services de sage-femme sera au
niveau de l’exécutif et en interaction avec le DSP et la directrice du nursing.

10. Où seraient logées les sages-femmes qui joindront le projet?
Comme professionnelles, elles ont droit à un logement et on planifie la construction de nouvelles
maisons.
11. Pourquoi souhaitez-vous l’implication de sages-femmes québécoises?
La population est au Québec et c’est normal de vouloir des québécoises. On est conscient qu’il
faudra aussi recruter des sages-femmes d’ailleurs au Canada.

