
PhilosoPhie de la Pratique sage-femme

Le modèle de pratique des sages-femmes est fondé sur les principes directeurs suivants :
• La confiance dans la compétence et l’autonomie des femmes ;
• Le respect et la confiance dans le processus physiologique de la grossesse et de l’accouchement ;
• L’importance de la continuité des soins et de la relation ;
• La relation personnelle et égalitaire avec la femme.

De façon plus spécifique, la Philosophie de la pratique sage-femme, adoptée par le RSFQ en 1997, se définit 
comme suit :
« La pratique des sages-femmes est basée sur le respect de la grossesse et de l’accouchement comme processus 
physiologiques normaux, porteurs d’une signification profonde dans la vie des femmes.
Les sages-femmes reconnaissent que l’accouchement et la naissance appartiennent aux femmes et à leur famille. 
La responsabilité des professionnels de la santé est d’apporter aux femmes le respect et le soutien dont elles ont 
besoin pour accoucher avec leur pouvoir en sécurité et dans la dignité.

Les sages-femmes respectent la diversité des besoins des femmes et la pluralité des significations personnelles et 
culturelles que les femmes, leur famille et leur communauté attribuent à la grossesse, à la naissance et à l’expé-
rience de nouveau parent.

La pratique des sages-femmes s’exerce dans le cadre d’une relation personnelle et égalitaire, ouverte aux besoins 
sociaux, culturels et émotifs autant que physiques des femmes. Cette relation se bâtit dans la continuité des soins 
et des services durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale.

Les sages-femmes encouragent les femmes à faire des choix quant aux soins et services qu’elles reçoivent et à la 
manière dont ceux-ci sont prodigués. Elles conçoivent les décisions comme résultant d’un processus où les res-
ponsabilités sont partagées entre la femme, sa famille (telle que définie par la femme) et les professionnels de la 
santé. Elles reconnaissent que la décision finale appartient à la femme.

Les sages-femmes respectent le droit des femmes de choisir leur professionnel de la santé et le lieu de l’accou-
chement, en accord avec les normes de pratique de l’Ordre des sages-femmes du Québec. Les sages-femmes sont 
prêtes à assister les femmes dans le lieu d’accouchement de leur choix, incluant le domicile.

Les sages-femmes considèrent que la promotion de la santé est primordiale dans le cycle de maternité. Leur pra-
tique se base sur la prévention et inclut un usage judicieux de la technologie.

Les sages-femmes considèrent que les intérêts de la mère et de son enfant à naître sont liés et compatibles. Elles 
croient que le meilleur moyen d’assurer le bien-être de la mère et de son bébé est de centrer leurs soins sur la 
mère.

Les sages-femmes encouragent le soutien des familles et de la communauté comme moyens privilégiés de facili-
ter l’adaptation des nouvelles familles. »


