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5 mai - Journée internationale des sages-femmes

À Laval, les sages-femmes brillent par leur absence !
Laval, le 5 mai 2010 – Plus de 10 ans après la légalisation des sages-femmes au Québec, aucun
service de ces professionnelles n’est disponible sur le territoire de Laval. Pourtant 5000 bébés voient
le jour chaque année sur le territoire. Selon le sondage SOM réalisé pour le MSSS en 2005, 24% des
femmes souhaiteraient accoucher en maison de naissance ou à domicile; cela représente plus de
1200 lavalloises, un volume qui rentabiliserait 4 maisons de naissance. Un sondage réalisé à Laval
en 2008 révélait par ailleurs que 41% des répondantes aimeraient (ou auraient aimé) avoir recours
aux services des sages-femmes1. Toutes ces lavalloises qui cherchent une sage-femme doivent s’en
remettre aux listes d’attente des maisons de naissance de Pointe-Claire ou de Blainville.
De plus, la région est également très pauvre en services communautaires dédiés aux nouveaux et
futurs parents, tels que ceux qu’on retrouve dans les Centres de ressources périnatales qui sont eux
aussi absents de l’Île Jésus. Pour ce type de soutien, les lavalloises se tournent vers Montréal, vers StEustache ou encore, vers le secteur privé à Laval.
Le mouvement Mieux-Naître à Laval, né au sein de la Table de concertation de Laval en condition
féminine (TCLCF), souhaite changer cette situation et annonce son intention de se constituer à titre
d’organisme autonome. Certaines de ses membres se sont impliquées depuis 2005 afin que les
lavalloises aient accès aux sages-femmes. Le 18 avril dernier, 36 citoyennes de Laval, issues du
milieu de la périnatalité (sages-femmes, infirmière, consultante en lactation, accompagnantes,
marraines d’allaitement…) ont élu le Conseil provisoire de ce nouvel organisme dans le paysage
de la périnatalité lavalloise. Les 9 élues se sont vues confier le mandat de poursuivre le projet initié
avec la TCLCF, soit la réalisation d’un projet novateur qui devra tenir compte de l’expérience des
maisons de naissance et des centres de ressources périnatales (projets d’économie sociale) pour
mettre en place un milieu de vie communautaire et interculturel pour soutenir les parents lors de la
venue d’un bébé.
À court terme, Mieux-Naître à Laval sera à la recherche de soutien financier pour réaliser sa
mission. Ses membres espèrent aussi la collaboration, tant des instances régionales du réseau de la
santé que du MSSS. Le projet a déjà été présenté à différentes instances, notamment au Forum
social de Laval en avril 2009, et il reçoit chaque fois un accueil chaleureux. Le mouvement MieuxNaître à Laval poursuivra ses représentations et sollicitera des appuis auprès des partenaires
potentiels de même qu’auprès des citoyennes et citoyens qui aimeraient se joindre au groupe.
À l’occasion de la Journée Internationale des sages-femmes, Mieux-Naître à Laval invite la
population à signer les cartes postales de la campagne Le droit de choisir de la Coalition pour la
pratique sage-femme, de même que la pétition appuyant la demande des femmes et des familles
de Laval d’obtenir des services de sages-femmes. Cartes et pétitions sont rendues disponibles à la
CDC de Laval, dans les Maisons de la famille, dans plusieurs organismes familles, enfance, jeunesse,
dans quelques commerces spécialisés et certains CPE. On peut aussi signer la carte en ligne :
www.csn.qc.ca/web/csn/petition-sages-femmes-2010
Enfin, Mieux-Naître à Laval invite la population à venir les rencontrer. Des représentantes seront au
Métro Montmorency le 5 mai de 14h30 à 18h afin de recueillir des signatures, distribuer des
dépliants sur la pratique des sages-femmes et répondre aux questions de la population sur ces
services et sur leur projet particulier. Un rendez-vous à ne pas manquer !
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TCLCF 2008, 200 répondantes, sondage distribué au sein du milieu communautaire et des CPE.

