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QUAND LES FEMMES S’EN MÊLENT: 

ISABELLE, LOUISE, HUGUETTE, MARIA, 

LYSANE ET LES AUTRES. 

CES FEMMES QUI ONT PORTÉ LE 

CHANGEMENT EN MATIÈRE 

D'ACCOUCHEMENT.



POURCENTAGE DES NAISSANCES À L'HÔPITAL, DE 

1950 À 1962. CANADA ET QUÉBEC.

1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Québec 47,8 56,7 62,4 71,2 75,6 79,3 82,3 85,2 92,3 95,0

Canada 76,0 81,4 84,6 88,4 90,2 91,7 93,1 94,6 96,9 97,8

Source : Gouvernement du Canada, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Division de la recherche et de la 
statistique, Soins hospitaliers au Canada : Évolution et changements, 1948-1962, série des soins de santé, mémoire no 19, 
Ottawa, gouvernement du Canada, 1964.
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SÉCURITÉ ET CONFORT CONTRE UNE PRISE EN 

CHARGE TOTALE
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Photo accompagnant un reportage sur les services 
offerts par la compagnie d’assurance La Croix-Bleue, 
La Revue moderne, février 1944, p. 13.

La Revue moderne, novembre 1943, p. 16.



BUT DE L’ACCOUCHEMENT DIRIGÉ : 

« Éliminer certains éléments pathologiques d'une grande fréquence et maintenir 

l'accouchement dans son cadre évolutif normal » 

(Dr Robert Merger, La naissance, PUF, 1955.)

Soins : soluté, rasage, lavement intestinal, désinfection du bas du corps (Ø se toucher).

Interventions répandues : rupture artificielles des membranes, épisiotomie, forceps.

Autres : alitement, Ø boire et manger, femme attachée sur la table d’accouchement.
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Médicaments :

antispasmodique et ocytocique pour réguler les contractions utérines;

analgésique (réduction de la douleur et de l’anxiété, somnolence);

anesthésique général en phase d’expulsion.



UN ACCOUCHEMENT « NORMAL » AU QUÉBEC 

EN 1963.
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BAnQ-Montréal, fonds Antoine-Désilets, P697.



UN MODÈLE CONTRE-PERFORMANT
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 En 1971, 9,5 % des bébés naissent en détresse respiratoire.

 25 des 28 décès maternels directement attribuables à l'accouchement survenus en 

1968 étaient théoriquement évitables. 

 En 1965, dans le palmarès des pays les plus performants en matière de mortalité 

périnatale*, le Québec se situe au 13e rang sur une liste de 18 États, avec un taux de 

27,8 décès pour 1000 naissances (la Suède est bon premier avec un taux de 19,9 ‰).

* La mortalité périnatale est considérée comme un bon indicateur du niveau de soins apportés 

aux mères et aux nouveau-nés.

Sources: voir A. Rivard, Histoire de l’accouchement dans un Québec moderne, Montréal, Remue-ménage, 2014, p. 
125-129. Photo : BAnQ-Montréal, fonds Antoine-Désilets, P697.



1973 : PREMIÈRE POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE 

PÉRINATALITÉ

1. Réorganisation des services d’obstétrique (regroupement des 

services d’obstétrique, implantation d’unités de soins spécialisés et 

ultraspécialisés).

2. Prévention : 

• renforcement de la qualité des soins prénatals (suivis médicaux plus 

rigoureux);

• amélioration de l’information dispensée aux femmes enceintes (cours 

prénatal).

3. Recherche : 

• identification des acteurs de risques chez les femmes enceintes et les 

nouveau-nés. 

Source : Ministère des Affaires sociales, La périnatalité : Une politique du ministère des Affaires 
sociales, Québec, Direction des communications du ministère des Affaires sociales, 1973.
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QUELQUES INTERVENTIONS OBSTÉTRICALES AU QUÉBEC, 

1971-2001. TAUX POUR 100 ACCOUCHEMENTS VAGINAUX.

1971 1981-82 1991 2001 

Anesthésie générale 55,0 2,4
1,2 

(1987-88)
-

Anesthésie régionale 

(péridurale)
26,0 * 21,1 - 55,8

Anesthésie locale 6,5 58,7
61,2

(1987-88)
-

Épisiotomie 43,5 72,2 56,7 30,1

Césarienne 6,1 16,3 17,4 18,5
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* Inclut les césariennes.  

Ces statistiques ont été compilées à partir d’une variété de sources. Pour plus de détails, voir A. 

Rivard, Histoire de l’accouchement dans un Québec moderne, Montréal, Remue-ménage, 2014, p. 

98, 239-240; H. Vadeboncoeur, Une autre césarienne ou un AVAC? Montréal, Fides, 2012, p. 260.

Déclenchements :

1985 26 %

2009 46 %



UNE SOUFFRANCE BANALISÉE
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Photo tirée du livre d’Yvette Pratte-Marchessault, En 

attendant notre enfant : La préparation du couple à 

l’accouchement (éd. 1971), un best-seller au Québec 

durant les années 1970 et 1980.

Seule parmi la foule… Un accouchement 

en France en 2005, tel qu’il existe au 

Québec et ailleurs dans le monde.
Photo: V. Winckler. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Panneaux.pdf
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L’auteure et éducatrice prénatale TRUDE 

SEKELY a été l’une des plus influentes 

promotrices des nouvelles méthodes 

d’accouchement naturel au Québec, des 

années 1950 jusque durant les années 1980.



11

Infirmière  (Université de Montréal) et sage-femme (Université libre de Bruxelles), CLAIRE 

THIBAULT (1917-2014) est une pionnière de l’enseignement de la méthode d’accouchement 

naturel Lamaze au Québec.

Entre 1957 et 1968, elle a accompagné quelques centaines de femmes dans les salles 

d’accouchement de la région de Québec et de sa rive-sud. 
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MARIE-CLAUDE JOUVET dans 

un hôpital de Québec où elle 

devait avoir un « accouchement 

naturel ».

« Qu’attendent les femmes du Québec pour se 

réveiller? […] C’est avec leur santé physique 

et mentale que les médecins jouent. […] Pour 

moi, être libre, c'est pouvoir assumer mon rôle 

de femme et de mère comme je l'entends, 

c'est être respectée dans mes actes et mes 

sentiments. »

« La révolte que j'ai connue, je ne suis 

probablement pas la seule à l'avoir ressentie. 

[…] Bon nombre de mes amies m'ont confirmé 

ce fait […]. On nous leurre et volontairement. »

Mon accouchement, c’est mon affaire, Québec, 

Éditions La Liberté, 1979, p. 69 et 85.



DES ALLIÉES EFFICACES
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Auteure et journaliste, MONIQUE DE GRAMONT 

(nom de plume) a été adjointe à la rédaction en 

chef de Châtelaine durant les années 1970 et 

1980. Elle a aussi écrit dans La Vie en rose. 
(Photo : Pierre Charbonneau)

CATHERINE LORD a été 

journaliste à Châtelaine (1971-

1984) et à L'Actualité (1976 à 

1979), puis rédactrice en chef de La 

Gazette des femmes (1984-1990).
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La Vie en rose, février 1985.

« [D]écider d’accoucher à domicile 

c'est enlever à la mère et au 

nouveau-né le droit de survivre que 

l’hôpital, le cas échéant, peut seul 

assurer. »

Santé et Bien-être social Canada, Normes 

et recommandations pour les soins à la 

mère et au nouveau-né, 1976, p. 44.
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Source : collection Isabelle Brabant.
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HUGUETTE BOILARD, chevalière de l’Ordre 

national du Québec (2010).

Photo : La Gazette des femmes, 23 janvier 2012. 
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Témoignage tiré de : Marleen Baker, Jean-Marie Miron, Caroline Paquet et Andrée Rivard, « L’histoire des sages-

femmes racontée », vidéo pédagogique réservée à l’usage du Département d’anatomie – pratique sage-femme 

(extrait), Université du Québec à Trois-Rivières, 2013. 

Notre école de formation commune ce sont les parents. Peu importe 

qu’on ait été autodidacte ou qu’on arrive d’une école […], on a tous 

passé par le moule des parents québécois […]. Et ils ont essayé 

d’extirper de nous ce qu’ils reprochaient au milieu hospitalier pour […] 

prendre l’avant de la scène. Ce n’est pas les sages-femmes qui 

transformaient les gens […].C'est les gens qui étaient déjà transformés 

et qui savaient ce qu’ils voulaient.

HUGUETTE BOILARD.
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C’était en 1976-1977. À l’époque, je rencontrais de plus en plus de 

femmes qui me disaient vouloir accoucher chez elles. Et moi, je me 

sentais responsable de cela, puisque dans les hôpitaux, les choses ne 

débloquaient pas […]. Graduellement, les personnes se sont mises à 

réclamer des sages-femmes. Elles avaient le désir que ce soit des 

femmes qui accouchent les femmes. Nous avons alors démarré […] un 

mouvement visant la reconnaissance des sages-femmes au Québec. […] 

Les gens demandaient des choses et j’ai toujours eu en tête que mon 

rôle était de répondre à ce dont les gens avaient besoin. Il ne s’agissait 

pas de leur imposer ce que nous voulions, mais bien de répondre à ce 

qu’ils étaient, eux.

LOUISE GAREAU.

Propos recueillis par Bernard Roy, Louise Gareau, infirmière de combat, p. 46-48.  Photo : La Gazette des 

femmes, 1er janvier 2009.
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Le coup de foudre de la naissance! Huguette, une sage-femme, m’avait dit : 

"Vas-y! Qu’est-ce que tu attends?" J’attendais qu’un couple vienne me chercher 

[…]. Les sages-femmes renaissaient au Québec et je faisais partie de ces 

pionnières. Je suis allée à cet enfantement comme une évadée de la dernière 

heure […]. Au même moment, d’autres sages-femmes étaient habitées par le 

même feu sacré.

Source : Danielle Mercier, Au fil des jours : propos d’une sage-femme, Beauport, Papillon Bleu, 1994, p. 60-62.

DANIELLE MERCIER.
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L’accouchement est un événement normal et naturel de la vie des femmes et il 

leur appartient. Je le sais : je le tiens d’elles! C’est d’une telle importance, que 

pour le concrétiser dans leur vie, les femmes ont littéralement recréé la 

profession sage-femme telle qu’elles l’imaginaient. Elles nous ont imposé 

l’espace et le temps dont elles ont besoin […]. Elles ont exigé qu’on leur fasse 

confiance, qu’on respecte leur rythme et celui de la naissance. Qu’on les aide à 

accueillir leurs bébés avec tout l’amour, le recueillement, la joie qu’elles voulaient 

y mettre. Nous avons accédé à leurs demandes parce que nous faisions partie 

de ces femmes. […] Nous avons choisi de développer cette profession en restant 

de leur côté plutôt que d’accepter la distance qui distingue trop souvent le 

professionnel du public qu’il sert.

Extrait de la conférence prononcée par Isabelle Brabant à l’occasion du 1er congrès des sages-femmes 

francophones de la Conférence internationale des sages-femmes, reproduit dans La Presse, 5 mai 1999.

Photo: http://www.babelio.com/auteur/Isabelle-Brabant/17272

ISABELLE BRABANT.
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Source : collection Isabelle Brabant.
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L’une à l’autre (organe du Regroupement Naissance-Renaissance), printemps 1986; La Vie en rose, fév. 1985.



COALITION POUR LA PRATIQUE SAGE-FEMME 

(CRÉÉE EN1988)
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Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS)

Association des étudiantes sages-femmes du Québec

Les Cercles de Fermières du Québec

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Fédération des femmes du Québec (FFQ)

Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)

Fédération québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF)

Groupe MAMAN, Mouvement pour l'autonomie dans la maternité et l'accouchement naturel

L'R des centres de femmes du Québec

Regroupement Les sages-femmes du Québec (RFSQ)

Regroupement Naissance-Renaissance (RNR)

Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRP)

Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)

Seréna Québec 
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Journée internationale des femmes

Droits des femmes et maternité : la lutte se poursuit

Montréal, le 8 mars 2010 – Le Groupe MAMAN profite de la Journée internationale des femmes pour 

relancer sa campagne d’appui au MANIFESTE POUR LES DROITS DES FEMMES À L’ÉGARD DE 

LEUR MATERNITÉ. Ce manifeste a été lancé l’an dernier et a reçu l’appui de près de 2000 signataires. 

La campagne se poursuit afin que :

• Soit reconnu officiellement et soutenu le rôle de premier plan des familles usagères dans l’orientation, 

l’organisation et l’appréciation des services des sages-femmes, notamment en adoptant une définition du 

concept « maison de naissance » et en soutenant les comités de parents dans ces milieux de vie 

communautaire;

• Les administrateurs du réseau et les médecins, collaborent avec professionnalisme et qu’ils ne fassent 

plus obstacle au développement de la profession de sage-femme par simple méconnaissance;

• Soit reconnu le fait que la grossesse et l’accouchement appartiennent aux femmes et qu’aucune loi ou 

règlement ne devrait compromettre leur liberté quant au choix des personnes qui les accompagnent ou 

quant au lieu où elles souhaitent enfanter.

Le Groupe MAMAN rappelle qu’au Québec actuellement il n’y a qu’une dizaine de maisons de 

naissance, ce qui est nettement insuffisant pour répondre à la demande. […]

Le Groupe MAMAN invite la population à poser un geste significatif à l’occasion du 

8 mars en allant signer le MANIFESTE à l’adresse : www.groupemaman.org/manifeste

et en le faisant connaître et circuler dans leurs réseaux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Source : http://www.groupemaman.org/fr/communiques

http://www.groupemaman.org/manifeste


• Fondé en 1995.

• Vise à 

− sensibiliser les femmes concernant les 

avantages de faire des choix éclairés en 

regard du vécu pré, per et postnatal 

− défendre leur droit d'être suivie par une 

sage-femme et d’accoucher dans le lieu 

de leur choix. 

• Insiste pour que le développement de la 

pratique des sages-femmes se fasse de 

concert avec les femmes qui réclament ces 

services.

GROUPE MAMAN – MOUVEMENT POUR L’AUTONOMIE DANS 

LA MATERNITÉ ET L’ACCOUCHEMENT NATUREL
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LYSANE GRÉGOIRE, 

présidente du Groupe MAMAN.

Photo publiée dans La Gazette des 

femmes, 23 janvier 2012.

Pour plus de détails : http://www.groupemaman.org/fr/index.php
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MARIA DE KONINCK, sociologue, 

professeure émérite, Université 

Laval, première titulaire de la Chaire 

Claire-Bonenfant (1988-1992).

Photo : Marc Robitaille, publiée dans La 

Gazette des femmes, 4 juin 2012

FRANCINE SAILLANT, anthropologue, 

professeure titulaire, Université Laval.

Photo : http://fr.wikipedia.org/wiki/Francine_Saillant

ALLIÉES DU MONDE UNIVERSITAIRE



CONCLUSION

• Raisons du succès : conjugaison d’actions individuelles et collectives, à divers 

niveaux.

• Défis : 

− ouverture de nouvelles maison de naissance et développement de la pratique 

des sages-femmes 

− maintenir la vigilance car il n’y a pas d’acquis; action doit être sans relâche 

(reculs sont possibles, exemple : implication des parents dans les maisons de 

naissance; opposition de médecins à des projets de maison de naissance, 

stigmatisation accouchement hors CH continue)
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