
Les services de sages-femmes, présentement 
accessibles dans plusieurs régions, sont en forte 
demande. En réponse aux mobilisations citoyennes, 
le gouvernement s’est engagé à desservir une 
plus grande population du Québec. De nombreux 
projets sont actuellement en développement. 

Saviez-vous qu’elles sont des 
professionnelles, intégrées au réseau 
de la santé et des services sociaux ? 

Que leur pratique est encadrée par 
un ordre professionnel ? 

Qu’elles sont les seules professionnelles à 
offrir le choix du lieu pour l’accouchement ? 

Connaissez-vous 
les sages-femmes ? 

 ?

POUR NOUS JOINDRE

Regroupement Les Sages-femmes du Québec
2330 rue Notre-Dame Ouest, bureau 300
Montréal (Québec)  H3J 1N4 
514-738-8090 | www.rsfq.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook @SagesFemmesQcENCEINTE ?

Inscrivez-vous rapidement puisque les services 
sont en forte demande ! 

Visitez le rsfq.qc.ca/liste pour trouver l’équipe 
de sages-femmes la plus proche de chez vous.

Le texte est féminisé puisqu’il s’agit d’une profession occupée par 
des femmes à forte majorité. Le terme sage-femme désigne toute 
personne pratiquant la profession peu importe son genre.
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DES PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ 

La sage-femme est une professionnelle de la santé 
de première ligne, qui peut prescrire les examens 
et analyses requis durant la grossesse, notamment 
les bilans sanguins, les tests de dépistage et les 
échographies, de même que plusieurs médicaments, 
au besoin. Entièrement responsable du suivi, elle 
consulte ou transfère les soins au médecin lorsqu’elle 
identifi e une situation qui le requiert, grâce aux ententes 
de collaboration établies avec l’équipe médicale. 

Formée pour dépister toute situation anormale et 
agir en situation d’urgence, la sage-femme maintient 
ses compétences à jour, notamment en urgences 
obstétricales et en réanimation néonatale avancée. 

Bien que cette profession ait toujours existé, ce n’est 
qu’en 1999 qu’elle a été légalisée au Québec. Pour 
pouvoir pratiquer, la sage-femme doit être membre 
de l’Ordre des sages-femmes du Québec. 

LA MAISON DE NAISSANCE, 
UN LIEU POUR LES FAMILLES 

La maison de naissance* fait partie du réseau public de la 
santé. C’est un endroit chaleureux, familial et intime où les 
sages-femmes effectuent les consultations prénatales et 
postnatales des femmes qu’elles suivent et de leur bébé. 
C’est aussi un lieu communautaire de services, d’activités, 
de rencontres et d’échanges qui renforce le tissu social et 
solidifi e des liens humains précieux à travers l’expérience 
d’enfantement. Finalement, les familles qui le souhaitent 
peuvent choisir ce lieu pour l’accouchement.

L’ACCÈS AUX SERVICES DE SAGE-FEMME

Les services de sage-femme sont intégrés au réseau de 
la santé et des services sociaux. Ils sont offerts par les 
centres intégrés (universitaires) de santé et de services 
sociaux (CI(U)SSS) auxquels les équipes de sages-
femmes sont rattachées. 

Pour avoir accès aux services de sage-femme, il faut 
s’inscrire dès le début de la grossesse en contactant 
l’équipe la plus près de chez-vous (www.rsfq.qc.ca/liste).

Les services de sage-femme sont payants.

FAUX ! Les services de sage-femme font partie 
intégrante du réseau public de la santé. Leurs 
coûts sont donc entièrement couverts par la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) tout 
comme le suivi avec médecin. 

 Je n’ai pas accès à l’épidurale si j’accouche 
avec une sage-femme. 

VRAI… et FAUX ! La sage-femme personnalise la 
préparation à l’accouchement en tenant compte 
des besoins des futurs parents qui souhaitent un 
accouchement physiologique. Elle partage son 
expertise et propose une pluralité d’outils pour aider 
à faire face à la douleur. Durant l’accouchement, si 
un soulagement pharmacologique comme l’épidurale 
s’avère nécessaire, il est alors possible de transférer 
les soins au médecin. Le respect de l’expérience 
vécue, des besoins et des droits des femmes est 
central dans la pratique sage-femme.

 Les doulas sont des sages-femmes. 

FAUX ! Les doulas, aussi appelées 
accompagnantes à la naissance, offrent un 
soutien informatif et émotionnel dans la période 
périnatale, elles ne peuvent pas poser d’actes 
médicaux ni faire de suivi de grossesse. 

 Les sages-femmes suivent une solide 
formation universitaire.

VRAI ! La formation universitaire d’une durée 
de 4 ans et demi est offerte par l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle inclut 
plus de 2 300 heures de stages cliniques 
effectuées en maison de naissance, en centre 
hospitalier ainsi qu’en milieu communautaire. 

Les sages-femmes formées à l’étranger qui 
souhaitent pratiquer au Québec peuvent 
le faire via un certifi cat spécialisé également 
offert à l’UQTR.

 Après une césarienne, un suivi sage-femme 
n’est pas possible.

FAUX ! Un accouchement vaginal après une 
césarienne (AVAC) sous les soins d’une sage-
femme est possible car il fait partie de son 
champ de pratique. La sage-femme discute avec 
la femme ou la personne qui accouche de ses 
besoins, des différentes options offertes et des 
critères qui favorisent un AVAC. 

 Choisir l’accouchement à domicile est risqué.

FAUX ! Il est largement démontré que 
l’accouchement planifi é à domicile est aussi 
sécuritaire qu’à l’hôpital, pour une personne 
en bonne santé vivant une grossesse normale. 
La sage-femme dispose de tout l’équipement 
médical nécessaire ainsi que des compétences 
requises pour assurer la sécurité pendant 
l’accouchement et en post-partum immédiat. 
Elle est formée pour agir en situation d’urgence 
ou lorsque la situation requiert un transfert vers 
un centre hospitalier.

LE SUIVI COMPLET OFFERT 
PAR LA SAGE-FEMME

La sage-femme assure le suivi de la grossesse, 
l’accouchement et la période postnatale jusqu’à 
la 6e semaine, incluant celui du nouveau-né.

Le suivi de la grossesse est effectué en maison de 
naissance*. Les accouchements ont lieu au domicile, 
à la maison de naissance ou à l’hôpital affi lié, selon 
le choix des parents. Les soins postnataux sont dispensés 
au domicile et à la maison de naissance.

* En l’absence d’une maison de naissance, le suivi est effectué au 
service de sage-femme ou au point de service, et l’accouchement 
est offert à domicile et au centre hospitalier affi lié.

CE QUI DISTINGUE LE SUIVI SAGE-FEMME

Une approche de santé globale visant la 
continuité relationnelle et favorisant un 
accouchement physiologique ;
Un suivi complet pour les personnes en santé 
vivant une grossesse normale ; 
Le choix du lieu de naissance : à domicile, en 
maison de naissance ou en centre hospitalier ;
Une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24, par l’équipe de sages-femmes attitrée ;
Plusieurs suivis postnataux à domicile durant 
les premiers jours de vie du nouveau-né.


