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Val-d’Or, le 20 mars 2018 

À : Mme Johanne Côté 

Directrice générale 

Ordre des sages-femmes du Québec 

De : Me Edith-Farah Elassal, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0135-D 

Madame Côté, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ) afin d’obtenir des informations 

sur la manière dont les formations offertes à ses membres tiennent compte des réalités 

autochtones (Premières Nations et Inuit), et ce, depuis les cinq (5) dernières années. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1. Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours, activités

ou initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre du développement

professionnel continu des sages-femmes du Québec, incluant notamment tous congrès,

colloques, formations, ateliers ou sensibilisation auprès de ses membres.

2. Toute information relative aux pratiques de sécurisation culturelle dans le cadre de la

dispensation des services professionnels par les sages-femmes à une clientèle

autochtone, notamment quant à la langue, à la vision de la guérison, à la médecine

holistique (globale) et à la spiritualité autochtone. Fournir également toute information

relative à la disposition des placentas lors d’un accouchement et à la disposition des

fœtus lors d’une fausse couche respectant les croyances, les traditions et la spiritualité

autochtones.

3. Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours, activités

ou initiatives en cours de préparation prévoyant être disponibles aux membres de l’OSFQ

dans un futur rapproché quant aux réalités autochtones et aux pratiques de sécurisation

culturelle.

4. Tout complément d’information sur les réalités autochtones et sur les pratiques de

sécurisation culturelle reçu par les membres de l’OSFQ lorsqu’ils sont déployés dans des

communautés autochtones au Québec ou dans des milieux urbains desservant une grande

proportion de clientèle autochtone.

5. Toutes lacunes observées dans la formation académique des nouveaux membres de

l’OSFQ par rapport notamment aux réalités autochtones et aux pratiques de sécurisation

culturelle dans ce contexte.
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La CERP souhaite ainsi prendre connaissance des plans de cours, activités de formation, 

documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent relatif aux 

réalités autochtones utilisés dans le cadre de ces formations. La CERP souhaite également 

obtenir le plus de détails possibles quant à ses formations, notamment quant à leur fréquence, à 

leur durée, à leur caractère obligatoire ou recommandé, ainsi que tous autres détails jugés utiles 

à l’accomplissement de notre mandat. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les 

faits, de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux 

actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le 

gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou 

d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de 

pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la prestation de certains 

services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services policiers, les 

services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services 

sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

 

 

mailto:genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 527-0847. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Côté, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Edith-Farah Elassal 
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca
mailto:edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Le 27 avril 2018 

Me Edith-Farah Elassal 

Procureure 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d'Or (Québec} J9P 1P8 

Maître Elassal, 

C'est avec plaisir que nous vous informons par la présente des formations offertes à nos membres 
qui tiennent compte des réalités autochtones depuis les cinq dernières années. D'entrée de jeu, 
nous tenons à préciser que contrairement à d'autres Ordres, l'Ordre des sages-femmes du 
Québec ne dispense généralement pas de formation récurrente ou à grande échelle. 

1- Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours, activités 
ou initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre du développement 

professionnel continu des sages-femmes du Québec, incluant notamment tous congrès, 

colloques, formations, ateliers ou sensibilisation auprès de ses membres. 

Lors de la tenue de notre Assemblée générale annuelle (AGA}, nous discutons de sujets et offrons 
des formations sur des sujets d'intérêt. Lors de cet évènement annuel et afin de répondre au 
besoin de nos sages-femmes !nuites, nous offrons un service de traduction professionnelle. 
Également, plusieurs de nos documents sont traduits en anglais afin de rendre ceux-ci plus 
accessibles à celles-ci. 
Nous n'organisons pas de colloque ou de congrès. La norme de développement professionnel que 
nous avons émis demande à nos membres 80 heures de formation continue sur 3 ans, mais ce 
n'est pas l'Ordre qui dispense la formation. 

Les sages-femmes lnuites ont une place importante au sein de l'OSFQ et lors de I' AGA de 2016, 
des sages-femmes de l'équipe du Nunavik ont fait une présentation sur leur travail dans leurs 
communautés. Cette présentation, qui avait pour but de mieux les faire connaitre et de faire 
connaitre leur réalité de pratique quotidienne, fût des plus appréciés de la part de toutes les 
sages-femmes. 
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L'Ordre compte 11 membres inuites formées dans leurs communautés et reconnues par l'Ordre 
par le processus d'équivalence de formation. Ce qui représente 5 % de nos membres. Les services 
de sages-femmes et le développement du programme de formation du Nunavik pour les sages
femmes inuites se sont développés avant la légalisation de la profession en 1999. 

Les sages-femmes inuites reçoivent leur permis de l'Ordre au même moment que les sages
femmes qui ont effectué leur formation à l'Université du Québec à Trois-Rivières soit lors de 
l'AGA. De plus, elles ont la possibilité de faire leur serment d'engagement en anglais ou en 
inuktitut devant toutes les sages-femmes présentes. C'est toujours un moment très touchant. 

2- Toute information relative aux pratiques de sécurisation culturelle dans le cadre de la 

dispensation des services professionnels par les sages-femmes à une clientèle autochtone, 

notamment quant à la langue, à la vision de la guérison, à la médecine holistique (globale} 

et à la spiritualité autochtone. Fournir également toute information relative à la 

disposition des placentas lors d'un accouchement et à la disposition des fœtus lors d'une 

fausse couche respectant les croyances, les traditions et la spiritualité autochtones. 

La philosophie de pratique de sages-femmes nous dit:« Les sages-femmes respectent la diversité 
des besoins des femmes et la pluralité des significations personnelles et culturelles que les 
femmes, leur famille et leur communauté attribuent à la grossesse, à la naissance, et à 

l'expérience de nouveau parent. 

La pratique des sages-femmes s'exerce dans le cadre d'une relation personnelle et égalitaire, 
ouverte aux besoins sociaux, culturels et émotifs autant que physiques des femmes. Cette 
relation se bâtit dans la continuité des soins et des services durant la grossesse, l'accouchement 
et la période postnatale.» 

L'Ordre a aussi publié en 2016 une prise de posîtion sur l'inclusivité que vous retrouverez au : 
http :ljwww .osfg.org/wp-content/uploads/2017 /10/Position-OSFQ 
inclusivit%C3%A9 oct2016 FR.pdf 

Il est donc demandé d'emblée aux sages-femmes une attention particulière à la signification 
personnelle des soins et aux besoins de chaque femme. 

Pour ce qui est des placentas, les sages-femmes offrent à toutes les femmes la possibilité de 
garder leur placenta et d'en disposer comme elles le désirent, en les informant de certaines 
consignes de sécurité concernant leur manipulation et la possible transmission d'infection. 
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Pour ce qui est des fausses-couches de fœtus, cela constitue un cas de transfert de soins au 
médecin selon le Règlement sur les cas nécessitant une consultation d'un médecin ou un transfert 

de la responsabilité clinique à un médecin, car la sage-femme ne peut s'occuper d'un 

accouchement avant 34 semaines de grossesse. Aussi, la sage-femme ne peut déclarer une 

mortinaissance. Il faudra donc toujours qu'il y ait un transfert de soins à l'équipe médicale et se 

sont alors les règles hospitalières qui s'appliquent pour la disposition des fœtus. 

3- Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours, activités 

ou initiatives en cours de préparation prévoyant être disponibles aux membres de l'OSFQ 

dans un futur rapproché quant aux réalités autochtones et aux pratiques de sécurisation 

culturelle. 

L'OSFQ ne prévoit pas offrir à ses membres ce qui est nommé ci-haut dans un avenir rapproché. 
Cependant, une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle sera suivie par les 
administrateurs de l'Ordre, les employées et les membres du comité d'admission au cours de 
l'exercice 2018-2019. 

4- Tout complément d'information sur les réalités autochtones et sur les pratiques de 
sécurisation culturelle reçu par les membres de l'OSFQ lorsqu'ils sont déployés dans des 
communautés autochtones au Québec ou dans des milieux urbains desservant une grande 
proportion de clientèle autochtone. 

Nous avons pour les personnes qui souhaitent travailler au Nunavik une page sur notre site web 
qui donne des renseignements sommaires et des liens vers des ressources utiles. 
http://www.osfg.org/admission/travailler-au-guebec/. 
Lorsque les sages-femmes qui ne sont pas autochtones vont travailler au Nunavik, elles reçoivent 
une orientation faite par les sages-femmes en place afin de leur faire connaitre la réalité du 
milieu. 

Il n'y a pas de services de sages-femmes dans d'autres communautés autochtones. . 
Des services sont en développement pour la nation Cries à Chissassibi et l'équipe en place travaille 
en collaboration étroite avec les femmes de la communauté afin de développer des services 
culturellement sensibles. La formation de femmes Cries comme sages-femmes est aussi en 
développement. 

S. Toutes lacunes observées dans la formation académique des nouveaux membres de 
l'OSFQ par rapport notamment aux réalités autochtones et aux pratiques de sécurisation 
culturelle dans ce contexte. 
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l'Ordre n'a pas fait d'évaluation sous l'angle des réalités autochtones du programme de 
baccalauréat en pratique sage-femme dispensé par l'UQTR. Nous n'avons donc pas observé de 
lacune et rien ne nous a été signifié à cet effet. 
Nous savons que le programme de formation entreprendra bientôt un processus canadien 
d'agrément de programme de formation de sages-femmes dans lequel la question des réalités 
autochtones est évaluée. 

En terminant, nous aimerions ajouter que les sages-femmes ont beaucoup d'occasions d'être 
sensibilisées aux réalités autochtones par l'entremise de !'Association canadienne des sages
femmes (ACSF). L' ACSF organise chaque année un congrès pour les sages-femmes canadiennes 
et il y a toujours du contenu concernant les femmes et les sages-femmes autochtones. Nous 
savons que beaucoup de nos membres participent à ce congrès annuel. L' ACSF transmet 
régulièrement de l'information sur le sujet à ses membres et toutes les sages-femmes 
québécoises qui détiennent un contrat de travail avec un établissement de santé sont membres 
de l'ACSF. 

l'Ordre a toujours soutenu le développement des services particulièrement au Nunavik et dans 
les communautés autochtones en général. En 2011, une chargée de projet avait été engagée 
grâce à une subvention Ministère de la Santé et des Services sociaux afin de se pencher sur la 
question de la formation pour les autochtones à la profession de sage-femme. Des liens avaient 
été fait avec plusieurs partenaires et notamment avec Femmes autochtones du Québec, NACM 
et la CSSSPQNL. Par manque de financement, ce poste n'a pu être reconduit. 

En espérant avoir répondu à votre demande de renseignements et demeurant disponible pour 
toute information supplémentaire nécessaire. 
Nous vous prions d'agréer, Maître, nos plus cordiales salutations. 

Johanne Côté, ASC, Adm. A. 

Directrice générale et secrétaire 
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Prise de position de l’Ordre des sages-femmes du Québec 

L’inclusivité chez les sages-femmes 

Au Québec, les services de sages-femmes sont de plus en plus accessibles. De ce fait les sages-

femmes sont alors en contact avec une population plus diversifiée. 

Pour l’OSFQ l’accessibilité et la qualité des services et des soins sont indissociables, car l’équité 

en santé est un principe fondamental. 

L’OSFQ  affirme l’importance d’une pratique sage-femme sensible aux  réalités des minorités et 

des personnes marginalisées, discriminées et même stigmatisées pour différents facteurs: 

notamment des facteurs physiques, sociaux, économiques, ethniques ou d’orientation sexuelle.  

L’OSFQ souligne qu’au-delà des mots et du langage, il est fondamental que la  pratique soit guidée 

par une éthique de l’accueil et de soins inclusifs à toute personne qui demande les services 

d’une sage-femme.  Ainsi, chaque personne sera accueillie et traitée avec dignité et respect de 

son identité, telle que définit par elle-même. 
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