
Santé Î.-P.-É. 
 

Amener des services de sages-femmes aux 
familles de l’Île 

 

À propos des services de sages-femmes 
 

Qu’est-ce qu’une sage-femme? 
 

La sage-femme est une fournisseuse de soins qui s’occupe de ses clients avant et pendant la 

grossesse, le travail, l’accouchement et la période postnatale. Elle est une spécialiste de la 

grossesse et de l’accouchement dans des conditions normales et à faible risque.1
 

 

Services de sages-femmes au Canada 
 

Les services de sages-femmes sont réglementés et financés à l’aide de fonds publics au 

Canada par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Une fois que l’Î.-P.-É. et le Yukon 

auront mis en place des programmes, les services de sages-femmes seront disponibles dans 

tous les territoires et provinces. 
 

Quels sont les principes fondamentaux des soins de sages-femmes au 
Canada?23

 

 

Choix éclairé 
 

Les sages-femmes respectent leurs clients comme principaux preneurs de décisions pour 

leurs propres soins. Les sages-femmes accordent suffisamment de temps durant chaque 

visite de clients pour fournir des renseignements s’appuyant sur des données probantes, 

répondre aux questions et avoir des discussions importantes. 

 
Partenariat 

 

Les sages-femmes travaillent en collaboration avec leurs clients d’une manière non autoritaire 

pour veiller à ce que les besoins et les expériences de chaque personne et famille soient 

respectés. 

 
Soins fondés sur des données probantes 

 

Les sages-femmes combinent la recherche, les lignes directrices fondées sur les preuves, 

l’expérience clinique et les valeurs et besoins uniques de leurs clients pour fournir des soins 

de santé sécuritaires et de haute qualité. 

 
  

                                                           
1 Association of Ontario Midwives, What is a Midwife? 
2 Association canadienne des sages-femmes, Qu’est-ce qu’une sage-femme? 
3 Association canadienne des sages-femmes, Le modèle canadien de pratique de sage-femme : énoncé de principe 



Continuité des soins 
 

Les sages-femmes travaillent en duo ou en petites équipes pour veiller à ce que leurs clients 

reçoivent presque toujours les soins d’une sage-femme qu’ils ont rencontrée. Les sages-femmes 

sont sur appel en tout temps pour répondre à des questions, discuter de préoccupations ou pour 

prendre soin de leurs clients durant le travail et l’accouchement. 

 

Choix du lieu de naissance 
 

Les sages-femmes sont équipées pour prendre soin de leurs clients à la maison, à l’hôpital, 

dans un centre de naissance ou dans une clinique médicale. Les sages-femmes fournissent 

des soins à leurs clients dans le lieu de naissance de leur choix, selon les installations 

disponibles dans chaque région. 

 
Soins collaboratifs 

 

Les sages-femmes sont des fournisseuses de soins de santé qui travaillent 

indépendamment et en collaboration avec d’autres professionnels de la santé au besoin. 

 
Autonomie professionnelle 

 

En tant que fournisseuses de soins de santé primaires autonomes, les sages-femmes 

fournissent des soins complets durant la grossesse, le travail, la période post-partum et 

postnatale. Les sages-femmes travaillent à la maison, dans des milieux hospitaliers et 

communautaires, y compris les centres de maternité et les centres de naissance. Les sages-

femmes ont accès aux services d’urgence au besoin. Là où c’est disponible, les sages-femmes 

maintiennent les droits hospitaliers pour l’admission de leurs clientes et leurs nouveau-nés. La 

profession de sage-femme au Canada est à entrée directe et autoréglementée. Les services de 

sages-femmes sont financés par des fonds publics et intégrés dans le système de soins de santé 

canadien. 
 
 

Lancement de services de sages-femmes à l’Î.-P.-É. 
 
 

Pourquoi introduire les services de sages-femmes à l’Î.-P.-É.? 
 

L’intégration des sages-femmes dans le système de soins de santé de l’Î.-P.-É. augmentera les 

possibilités pour les soins maternels de qualité offerts aux familles de l’Île. Des solutions ont 

été mises en place pour veiller à ce que tous les parents reçoivent les soins prénataux dont ils 

ont besoin, par exemple, l’offre de soins prénataux par les médecins de famille et les 

infirmières praticiennes. Des possibilités additionnelles aideront à améliorer les services de 

soins maternels. Les clients de soins de santé ont fait part d’un désir d’accéder aux soins de 

sages-femmes. Les services de sages-femmes permettront à davantage de parents de 

recevoir des soins du même fournisseur tout au long de leur grossesse et réduiront la pression 

mise sur les fournisseurs de soins de santé et les hôpitaux, tout en améliorant les résultats en 

matière de santé. Les soins de sages-femmes sont associés avec des taux de satisfaction des 

clients élevés et à une diminution des taux d’interventions médicales.4 

 

 

                                                           
4 Patricia A. Janssen et al., Outcomes of Planned Hospital Birth Attended by Midwives Compared with Physicians in 
British Columbia. (2007). 



Comment le travail est-il fait? 
 

Santé Î.-P.-É. et le ministère de la Santé et du Mieux-être ont mis en place un comité directeur 

sur les services de sages-femmes pour guider le processus de développement de services de 

sages-femmes. Le comité est composé d’une variété de membres provenant de différents 

milieux et apportant différents points de vue, représentant les facteurs variés et complexes et les 

considérations prises pour veiller à un système de soins maternels durable qui fournit des soins 

de santé de haute qualité aux familles de l’Île. 

 

Quel travail a été accompli jusqu’à maintenant? 
 

Le comité directeur sur les services de sages-femmes a formé un certain nombre de groupes de 

travail actifs qui se consacrent à l’élaboration de services durables de sages-femmes. Les 

membres du comité directeur et des groupes de travail ont créé un cadre d’orientation pour 

l’élaboration des services de sages-femmes, un responsable de l’élaboration des programmes de 

services de sages-femmes a été embauché, les règlements sont en cours de développement, la 

mobilisation des intervenants est en cours et le comité directeur continue de se réunir 

régulièrement pour faire progresser le processus de développement de services de sages-

femmes. 

 

Mobilisation 
 
 

Quel est l’objectif de la mobilisation? 
 

Dans le cadre du processus de développement des services de sages-femmes, un certain 

nombre de groupes de discussion ont lieu pour communiquer de l’information sur les services 

de sages-femmes et pour obtenir de la rétroaction pour éclairer les éléments de programme, 

les règlements et le plan de mise en œuvre. Un sondage est aussi utilisé pour obtenir de 

l’information additionnelle. 
 

 

Qui est mobilisé? 
 

On sollicite de l’information et des conseils de la part des fournisseurs de soins périnataux, 

des autres fournisseurs de soins de santé, des partenaires communautaires, des citoyens et 

des autres ministères. 
 

 

Que se passe-t-il après la mobilisation? 
 

Après les activités de mobilisation, le comité directeur prendra connaissance des conclusions 

ainsi que de l’information recueillie d’autres sources, et finalisera le plan de développement de 

services de sages-femmes. 


