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Les lavalloises demandent des sages-femmes
Laval, le 1er novembre 2010 – La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) et
Mieux-Naître à Laval (MNL) unissent leur voix à celles des lavalloises qui réclament des services de
sages-femmes sur leur territoire. En effet, de plus en plus de femmes souhaitent vivre une
expérience plus naturelle pour leur accouchement, avec un accompagnement professionnel, et
avoir le choix de lieux alternatifs pour donner naissance, qu’il s’agisse de leur domicile ou d’une
maison de naissance.
La TCLCF considère qu’il s’agit là d’une question de droits des femmes sur leur corps et de libre
choix concernant la santé reproductive. En 2008, afin d’évaluer la pertinence de développer des
services en périnatalité, le comité santé de la TCLCF réalise une consultation qui révèle que 41%
des répondantes aimeraient (ou auraient aimé) avoir recours aux services des sages-femmes1. Puis,
fin 2008, la TCLCF met sur pied le Comité périnatalité Laval, afin de mobiliser les citoyennes
concernées et réfléchir aux modalités de développement de ressources en périnatalité à Laval.
Par la suite, la population a été nombreuse à répondre à l’appel lancé par la TCLCF en signant
une pétition témoignant de son appui pour obtenir des services sages-femmes, tel qu’en
bénéficient les Québécoises dans d’autres régions. Lors d’une conférence de presse ouverte au
public, le 1er novembre à 12h30 au Centre St-Joseph (1450, boulevard Pie-X, Laval), la TCLCF
remettra les appuis recueillis à M. Luc Lepage, directeur général du Centre de santé et de services
sociaux de Laval.
« La TCLCF est fière des résultats positifs de ses efforts de mobilisation et de concertation dans le
dossier périnatalité » affirme Pascale Bouchard, présidente de la TCLCF. Madame Bouchard
ajoute : « Le Comité périnatalité Laval a défini un projet novateur maintenant prêt à voler de ses
propres ailes. » En effet, depuis avril 2010, ce comité s’est transformé en nouvel organisme
autonome incorporé sous le nom de Mieux-Naître à Laval; MNL tenait d’ailleurs son assemblée de
fondation le 20 octobre dernier.
MNL en est à l’élaboration du plan d’affaires de son projet d’économie sociale qui consiste à ouvrir
un Centre de ressources périnatales (CRP) intégrant des services sages-femmes. Lysane Grégoire,
présidente de MNL explique : « Il s’agit du premier projet au Québec qui combine un CRP à une
maison de naissance; une formule prometteuse puisque l’approche des sages-femmes, comme
celle des CRP, est basée sur la reconnaissance des compétences parentales ». Madame Grégoire
rappelle également que « la pratique des sages-femmes représente une alternative avantageuse
au plan de la santé des mères et des bébés tandis qu’un CRP renforce leur réseau de soutien. »
Pour créer un tel milieu de vie communautaire et interculturel pour les parents vivant la période
périnatale, MNL poursuit la sollicitation d’appuis auprès de la population qui est invitée à signer sa
pétition en visitant le www.mieuxnaitre.org.
Des représentantes de la TCLCF et de MNL apporteront d’autres précisions lors de la conférence
de presse du 1er novembre. Bienvenue à toutes et à tous.
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TCLCF 2008, 200 répondantes, sondage distribué au sein du milieu communautaire et des CPE.

