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HISTORIQUE 

Dans	 un	 contexte	 culturel	 de	 normalisation	 de	 la	 médicalisation	 de	 la	 grossesse	 et	 de	
l’accouchement,	 des	 femmes	 ont	 souhaité	 se	 réapproprier	 leur	 expérience.	 Un	 puissant	
mouvement	populaire	 réclame	alors	 l’humanisation	des	naissances.	 En	1988,	 la	Coalition	
pour	la	pratique	sage-femme	(CPPSF)	a	été	formée	par	des	citoyennes,	des	citoyens	et	des	
sages-femmes	 ainsi	 que	 des	 associations	 issues	 du	 mouvement	 communautaire	 et	 du	
mouvement	des	femmes.	Depuis	sa	création,	la	Coalition	a	été	de	toutes	les	actions	qui	ont	
contribué	à	 la	réintégration	de	 la	pratique	sage-femme1	au	sein	de	 la	société	québécoise.	
La	Coalition	a	défendu	le	droit	des	femmes	et	des	familles	d’avoir	accès	aux	sages-femmes	
dans	 le	 réseau	public	de	 la	 santé	et	des	 services	 sociaux.	 Les	actions	menées	ciblaient	 le	
libre	choix	du	lieu	de	naissance	en	défendant	le	droit	d’accoucher	à	domicile.	

AU FIL DES ANS, LA COALITION A CONTRIBUÉ ACTIVEMENT À : 
v La	mise	 en	 place	 des	 projets	 pilotes	 pour	 l’évaluation	 de	 la	 pratique	 sage-femme	

(1993-	1998)	;	
v La	légalisation	de	la	pratique	sage-femme	et	son	intégration	au	système	public	de	la	

santé	et	des	services	sociaux	(1999)	;	
v La	création	d’un	ordre	professionnel	autonome	(1999)	;	
v L’implantation	du	programme	universitaire	de	formation	des	sages-femmes	(UQTR)	

(1999);	
v L’adoption	du	règlement	sur	l’accouchement	à	domicile	(2005)	;	
v L’élaboration	 du	 cadre	 de	 référence	 pour	 le	 déploiement	 des	 services	 de	 sage-

femme	au	Québec	(2015)	;	
v L’ouverture	de	nouvelles	maisons	de	naissance	(en	continu).	

MISSION 

La	Coalition	pour	la	pratique	sage-femme	milite	pour	l’accès	aux	services	de	sage-femme	et	
aux	maisons	de	naissance,	dans	toutes	les	régions	du	Québec,	au	sein	du	système	public	de	
la	 santé	 et	 services	 sociaux.	 La	 Coalition	 travaille	 pour	 que	 les	 sages-femmes	 puissent	
soutenir	 et	 protéger	 l’accouchement	 naturel	 et	 physiologique,	 en	 reconnaissant	 que	 les	
processus	liés	à	la	maternité	appartiennent	aux	femmes.		

																																																								

1	Au	 Québec,	 la	 sage-femme	 est	 une	 professionnelle	 de	 la	 santé	 de	 première	 ligne.	 Elle	 assure	 un	 suivi	 de	maternité	
complet	pour	la	mère	et	le	bébé	jusqu’à	6	semaines.	
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OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CPPSF 

En	collaboration	avec	les	groupes	citoyens	et	les	comités	de	parents	à	travers	le	Québec,	la	
Coalition	s’emploie	à	: 

v Promouvoir	 l’autodétermination	 des	 femmes	 sur	 leur	 corps,	 en	 regard	 de	 leur	
maternité	;	

v Assurer	la	pérennité	du	modèle	québécois	de	pratique	sage-femme2	;	
v Défendre	 l’autonomie	 des	 sages-femmes,	 comme	 professionnelles	 de	 première	

ligne	dédiée	aux	femmes	qui	souhaitent	un	accouchement	physiologique	et	naturel;	
v Préserver	la	continuité	relationnelle	et	les	rapports	égalitaires	entre	femme	et	sage-

femme	;	
v Assurer	 une	 place	 aux	 femmes	 et	 à	 leur	 famille	 dans	 la	 vie	 communautaire	 des	

maisons	des	naissances	et	à	toutes	les	étapes	de	leur	déploiement	;	
v Promouvoir	l’accouchement	à	domicile	et	en	maison	de	naissance	;	
v Défendre	le	libre	choix	du	lieu	de	naissance	;	
v Mettre	 en	 place	 des	 services	 de	 sage-femme	 adaptés	 aux	 besoins	 des	

communautés;	
v Préserver	 le	 modèle	 québécois	 de	 maison	 de	 naissance	 tel	 que	 défini	 par	 les	

groupes	concernés3.	

POUR ACTUALISER SES OBJECTIFS, LA COALITION ENTREPREND DIVERSES 
ACTIONS, À TITRE D’EXEMPLES : 

v Actions	citoyennes	créatives	
v Pétitions	
v Relations	médiatiques	
v Rédaction	de	mémoires,	d’avis	
v Sondages	et	consultations	
v Mobilisations	
v Appuis	aux	groupes	citoyens	et	aux	comités	de	parents	

	

																																																								

2	Le	modèle	québécois	de	pratique	sage-femme	réfère	à	 la	philosophie	de	pratique	sage-femme	et	à	 la	définition	d’une	
maison	 de	 naissance,	 (adoptée	 par	 les	membres	 du	 Regroupement	 Naissance-Renaissance	 (RNR),	 le	 Groupe	MAMAN,	
Mouvement	 pour	 l’autonomie	 dans	 la	 maternité	 et	 l’accouchement	 naturel,	 le	 Regroupement	 Les	 Sages-femmes	 du	
Québec	 (RSFQ)	 et	 l’Ordre	 des	 sages-femmes	 du	 Québec	 (OSFQ)),	 dont	 les	 fondements	 sont	 résumés	 dans	 la	 section	
Convictions	et	valeurs.	
3	Ibid.	
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CONVICTIONS ET VALEURS 

Dans	la	poursuite	de	ses	objectifs	et	dans	toutes	les	actions	qu’elle	entreprend,	la	Coalition	
porte	les	convictions	et	les	valeurs	suivantes	: 

v La	 grossesse,	 l’accouchement,	 et	 l’allaitement	 sont	 des	 processus	 physiologiques	
naturels	qui	appartiennent	aux	femmes	;	

v Les	femmes	sont	compétentes	et	autonomes,	elles	ont	droit	au	consentement	libre	
et	éclairé	dans	le	cadre	de	relations	égalitaires	;	

v Lors	de	leur	accouchement,	les	femmes	ont	droit	au	respect	de	leur	rythme,	de	leur	
intimité,	de	leur	dignité,	à	l’information	juste	et	complète	;	

v Les	femmes	ont	le	droit	de	choisir	la	ou	les	personnes	qui	les	accompagnent4	et	le	
lieu5	de	naissance	de	leur	enfant	;	

v La	sage-femme	est	 la	professionnelle	spécialiste	de	l’accouchement	physiologique,	
elle	a	un	rôle	majeur	pour	le	bien-être	des	bébés,	des	femmes	et	leurs	familles	et	sa	
contribution	sociale	est	essentielle	;	

v La	 maison	 de	 naissance	 est	 un	 milieu	 de	 vie	 qui	 répond	 aux	 besoins	 de	 la	
communauté	 dans	 laquelle	 elle	 est	 installée.	 Espace	 d’action	 communautaire	 en	
lien	avec	la	santé	et	la	parentalité,	il	s’y	crée	de	nouvelles	solidarités.	On	y	porte	une	
vision	sociale	et	citoyenne	de	la	naissance	;		

v Les	 femmes	 et	 les	 familles	 ont	 le	 droit	 de	 se	 mobiliser,	 de	 voir	 leurs	 besoins	
reconnus,	de	participer	aux	processus	pour	 l’accès	aux	services	des	sages-femmes	
et	pour	le	développement	des	maisons	de	naissance,	de	même	qu’être	soutenus	à	
tous	ces	égards	par	les	instances	responsables	en	place.	

La	Coalition	prend	part	 au	mouvement	 social	 de	 reconnaissance	de	 toutes	 les	diversités,	
dont	celle	du	genre	et	souhaite	que	cette	plateforme	soit	considérée	inclusive.	

	  

																																																								

4	En	vertu	de	la	Loi	sur	les	services	de	santé	et	les	services	sociaux	(LSSSS,	art.	6)	
5	En	vertu	de	la	Charte	canadienne	des	droits	et	libertés	et	la	Charte	des	droits	et	libertés	de	la	personne	du	Québec.	
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

La	 Coalition	 pour	 la	 pratique	 sage-femme	 (CPPSF)	 est	 coordonnée	 par	 le	 Regroupement	
Naissance-Renaissance	 et	 dispose	 d’un	 comité	 de	 coordination	 qui	 est	 principalement	
constitué	des	groupes	membres	œuvrant	en	périnatalité.	Il	analyse	les	enjeux	politiques	et	
sociaux	et	planifie	les	actions	à	entreprendre	à	court,	moyen	et	long	terme. 

Le	comité	de	coordination	interpelle	l’ensemble	des	membres	de	la	Coalition	et	du	réseau	
de	partenaires	d’appui	en	fonction	des	actions	à	entreprendre.	

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Le	comité	de	coordination	se	rencontre	de	4	à	6	fois	annuellement. 

Des	comités	ad	hoc	sont	formés	pour	la	gestion	de	dossiers	ponctuels. 

La	 CPPSF	 fonctionne	 sur	 un	modèle	 de	 discussion,	 d’échange	 et	 d’ouverture	 dans	 le	 but	
d’atteindre	un	consensus	lors	de	la	prise	de	décisions.	

MEMBERSHIP 

Les	membres	actuels	de	la	Coalition	pour	la	pratique	sage-femme	sont	: 

v Association	des	étudiantes	sages-femmes	du	Québec	(AESFQ)*	
v Association	féminine	d’éducation	de	l’action	sociale	(AFÉAS)	
v Confédération	des	Organismes	Familiaux	du	Québec	(COFAQ)	
v Confédération	des	syndicats	nationaux	(CSN)*	
v Les	Cercles	des	Fermières	du	Québec	
v Fédération	québécoise	des	organismes	communautaires	famille	(FQOCF)	
v Fédération	des	femmes	du	Québec	(FFQ)	
v Fédération	du	Québec	pour	le	planning	des	naissances	(FQPN)	
v Groupe	 MAMAN,	 Mouvement	 pour	 l’autonomie	 dans	 la	 maternité	 et	 pour	

l’accouchement	naturel*	
v Regroupement	Les	Sages-femmes	du	Québec	(RSFQ)*	
v Regroupement	Naissance-Renaissance	(RNR)*	
v L’R	des	centres	de	femmes	du	Québec	
v Réseau	québécois	d’action	pour	la	santé	des	femmes	(RQASF)	
v Réseau	des	Centres	de	ressources	périnatales	(RCRP)*	
v Serena	Québec	

(*Membres	du	comité	de	coordination)	
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PROCÉDURE	POUR	DEVENIR	MEMBRE 

La	Coalition	représente	une	voix	nationale	et	reconnue	par	le	ministère	de	la	Santé	et	des	
Services	sociaux	(MSSS). 

Tout	 groupe	 qui	 adhère	 à	 la	mission,	 aux	 objectifs,	 aux	 convictions	 et	 aux	 valeurs	 de	 la	
Coalition	pour	la	pratique	sage-femme,	et	qui	désire	s’y	joindre,	peut	soumettre	son	intérêt	
au	comité	de	coordination.	

CONTACT 
	
Lorraine	Fontaine	
Coordonnatrice	de	la	CPPSF	
(514)	392-0308	poste	2105	
lfontaine@naissance-renaissance.qc.ca	
www.facebook.com/coallitionsagefemme	

	


