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5 mai 
Journée internationale des sages-femmes 
 
6 mai, 10 h à midi 
Techniques d’intervention auprès de la petite enfance 
Le SOFA offre cet atelier gratuitement afin que vous puissiez aider 
vos enfants de 0 à 5 ans dans leur développement. 
Formatrice : Diane Corbin, éducatrice spécialisée à la Garderie du 
petit cheval blanc. Salle communautaire du Centre de la francopho-
nie, 302, rue Strickland. Service de garde offert. 
Inscriptions et rens. : (867) 668-2663, poste 223; sofa@afy.yk.ca 
 
10 mai, midi 
2e rallye pour demander des leaders non-violents 
Lieu du rassemblement :  
Devant le CYFN (Council of Yukon First Nation), coin de la 2e avenue 
et de la rue Black. Renseignements supplémentaires à la page 2. 
 
13 mai, midi à 16 h 
Journée de la franco-yukonnie 
Le Centre de la francophonie fête son 10e anniversaire. Pour souli-
gner cet anniversaire et la Journée de la franco-yukonnie du 15 mai, 
différentes salles interactives seront aménagées,  une exposition sur 
ce lieu de rassemblement et son évolution au fil des ans sera présen-
tée et il sera possible de visiter le Centre en compagnie de guides. 
Ambiance et surprises sont au programme. Ne manquez pas cette 
journée! Entrée gratuite.  
Rens. : (867) 668-2663, poste 214; promotion@afy.yk.ca 
 
17 mai, 18 h 
Assemblée générale annuelle des EsssentiElles 
Chaque geste, pensée ou parole compte. Nous avons besoin de vous! 
Le conseil d’administration a 3 postes en élections; renseignements 
supplémentaires à la page 3. 
 
18 mai, 19 h 

SCANDALE! 
Est-ce que le viol est un crime sans conséquence? 
Parlons-en avec des experts! 
Salle communautaire du Centre de la francophonie, 
302, rue Strickland 
Rens. : (867) 668-2636 ; elles@essentielles.ca 

Mai 2011 

Les  

 
Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : (867) 668-2636 

Téléc. : (867) 668-3511 
elles@essentielles.ca 

Nouvelles  
  EssentiElles 

Mamans, papas et bébés en santé  
Pour connaître les services offerts : 
(867) 668-2663, poste 810 
pcnp@essentielles.ca 
 

Partenariat communauté en santé (PCS) 
Pour connaître les services offerts en  
santé en français. 
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

AGENDA  Suivez-nous sur Facebook! 
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Le Conseil d’administration a 3 postes en élection : 
  
1)       Présidente (2 ans) 
2)       Conseillère (2 ans) 
3)       Secrétaire-trésorière par intérim (1an) 

  
Si vous êtes intéressées par un de ces postes ou désirez avoir plus de 
renseignements sur l’implication au sein du CA des EssentiElles, communiquez 
avec nous au (867) 668-2636 ou à elles@essentielles.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition d’amendement aux statuts et règlements 

Changements au texte en « gras » dans la boîte 
 
CHAPITRE III - LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES  
11. Convocation des assemblées générales 
(1) La première assemblée générale annuelle de la société ne devra pas dépasser quinze (15) 
mois de la date d'incorporation et, par la suite, l'assemblée générale annuelle devra être tenue 
au moins une fois par année normale, à chaque mois de mai,  et ne devra pas dépasser quinze (15) 
mois de la tenue de l'assemblée générale annuelle précédente. 
 
 

 

Assemblée générale des EssentiElles 
17 mai 2011 à 18h, Centre de la francophonie 

11. Convocation des assemblées générales 
(1) La première assemblée générale annuelle de la société ne devra pas dépasser 
quinze (15) mois de la date d'incorporation et, par la suite, l'assemblée générale 
annuelle devra être tenue au moins une fois par année normale,  et ne devra pas 
dépasser quinze (15) mois de la tenue de l'assemblée générale annuelle précédente. 
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Suite - Proposition d’amendement au statuts et règlements 
(Changements au texte en « gras » dans la boîte) 
 
CHAPITRE IV - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
17. COMPOSITION  
  (1) Le Conseil d'administration est composé de cinq (5) membres élues à l'assemblée 
générale annuelle. 
Les membres du Conseil d'administration sont: une présidente, une vice-présidente, une 
secrétaire-trésorière et deux (2) conseillères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. MANDAT  
 La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de deux (2) ans. Un membre 

dont le mandat se termine est rééligible. La présidente et une (1) conseillère sont élues aux années 
impaires; la vice-présidente, la secrétaire-trésorière et une (1) conseillère sont élues aux années 
paires. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V - LES OFFICIÈRES 
 

34. DÉSIGNATION 
  Les officières de la société sont : la présidente, la vice-présidente et la secrétaire-
trésorière. 
 
 
 

 

17. COMPOSITION  
(1) Le Conseil d'administration est composé de cinq (5) membres élues à l'assemblée 
générale annuelle.  
Les membres du Conseil d'administration sont: une présidente, une vice-présidente, 
une secrétaire, une trésorière et une (1) conseillère.  

20. MANDAT  
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de deux (2) ans. Un 
membre dont le mandat se termine est rééligible. La présidente, une (1) conseillère et 
la secrétaire sont élues aux années impaires; la vice-présidente et la trésorière sont 
élues aux années paires.  

34. DÉSIGNATION 

Les officières de la société sont : la présidente, la vice-présidente et la trésorière. 



 5 

 

Suite - Proposition d’amendement au statuts et règlements 
(Changements au texte en « gras » dans la boîte) 
 

7.  SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 La secrétaire-trésorière est responsable de la garde de livres et de documents.  Elle s’assure 
que la correspondance est tenue à jour, que les avis de réunions de la société sont envoyés, que les 

procès-verbaux de toutes les réunions de la société sont faits et que le registre des membres est 
tenu à jour.  

Elle est aussi responsable de la garde des fonds et du suivi de tous les fonds et des valeurs de la 

société et des affaires financières. Elle s’assure que les livres comptables et autres documents 

nécessaires sont tenus à jour, que les états financiers sont fournis au C.A., aux membres et aux 

autres autorités. Elle présente le rapport financier et le budget à l’assemblée générale annuelle 
ainsi qu’aux réunions du conseil d’administration. La trésorière est responsable du comité de  

financement. 

 

 
 
 

37. SECRÉTAIRE  

La secrétaire est responsable de la garde de livres et de documents. Elle s’assure que 
la correspondance est tenue à jour, que les avis de réunions de la société sont envoyés, 
que les procès-verbaux de toutes les réunions de la société sont faits et que le registre 
des membres est tenu à jour.  

 

38.  TRÉSORIÈRE  

 La trésorière est responsable de la garde des fonds et du suivi de tous les fonds et 
des valeurs de la société et des affaires financières. Elle s’assure que les livres compta-
bles et autres documents nécessaires sont tenus à jour, que les états financiers sont 

    

Plus que 10 jours Plus que 10 jours Plus que 10 jours Plus que 10 jours pour voirpour voirpour voirpour voir    
l’exposition collectivel’exposition collectivel’exposition collectivel’exposition collective    
Les femmeuses,Les femmeuses,Les femmeuses,Les femmeuses,    

Femmes d’hier et d’aujourd’hui,Femmes d’hier et d’aujourd’hui,Femmes d’hier et d’aujourd’hui,Femmes d’hier et d’aujourd’hui,    
100 ans de changements.100 ans de changements.100 ans de changements.100 ans de changements.    

    
La salle d’exposition est ouverte tous lesLa salle d’exposition est ouverte tous lesLa salle d’exposition est ouverte tous lesLa salle d’exposition est ouverte tous les    

vendredis de 17 h à 19 h 30 ou sur demande.vendredis de 17 h à 19 h 30 ou sur demande.vendredis de 17 h à 19 h 30 ou sur demande.vendredis de 17 h à 19 h 30 ou sur demande.    
    

Salle communautaire du Centre de la Salle communautaire du Centre de la Salle communautaire du Centre de la Salle communautaire du Centre de la     
francophonie, 302, rue Strickland.francophonie, 302, rue Strickland.francophonie, 302, rue Strickland.francophonie, 302, rue Strickland.    
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L’université féministe d’été 
22 au 28 mai 2011 

 
 
REVISITER LE TRAVAIL DES FEMMES 
Université Laval, Québec  
Amphithéâtre 1C, Pavillon Charles-De Koninck 
 
Cette neuvième édition de l'Université féministe d'été est organisée dans le cadre du DESS en 
études féministes de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, en collaboration avec 
la Direction générale de la formation continue. 
 
Pour sa neuvième édition, l’Université féministe d’été vous invite, du 22 mai au 28 mai 2011, à 
une semaine d’échanges avec des féministes œuvrant pour l’égalité des sexes à l’échelle locale, 
régionale et/ou internationale, dans divers domaines, champs de spécialisation et disciplines. Ce 
sera l’occasion de revisiter les concepts et les analyses féministes relativement au travail et de 
réfléchir ensemble aux enjeux actuels et futurs pour les femmes et l’égalité. 
 
Sous la forme d’un colloque interdisciplinaire, l’Université féministe d’été est ouverte, sans préalable, à 
toute personne intéressée.  
 
Rens. : 
 
www.fss.ulaval.ca/universitefeministedete/   
 

 

Université féministe d'été 
Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés  
Pavillon Charles-De Koninck  
1030, avenue des Sciences-Humaines  
Bureau 1475J  
Université Laval  
Québec (Québec)  
Canada, G1V 0A6  

Tel. : (418) 656-2131, poste 8930  
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Les prix 
Femmes remarquables 

Reconnaissance de deux femmes remarquables par l’AFFC 
 
 
Les prix :    Une femme remarquable (36 ans et plus) 
                   Une jeune femme remarquable (18 à 35 ans) 
 
 
L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) veut, par les prix Une femme remar-
quable et Une jeune femme remarquable, souligner la générosité de deux femmes dans leurs ré-
seaux. La remise de ces prix est l’occasion de mettre en lumière les gestes bénévoles des femmes 
qui contribuent de façon remarquable à la francophonie canadienne, à la condition féminine ou au 
développement communautaire.  
 
Les prix sont remis une fois par année à des femmes francophones, canadiennes ou immigrantes re-
çues, actives de façon bénévole et s’étant fait remarquer pour leurs qualités de chef de file, de bâ-
tisseuse ou de personne-ressource. 
 
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 
15 mai 2011 par un organisme à but non lucratif, apolitique et 
canadien. Cet organisme peut être sectoriel, local, régional, pro-
vincial, territorial ou national. 
 
Le dévoilement des lauréates se fera lors de L’AGA de l’Alliance 
des femmes de la francophonie canadienne de septembre 2011. 
 
Pour plus de détails au sujet des formulaires et des exigences de ces prix, veuillez consulter les rè-
glements sur le site internet de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne : 
www.affc.ca sous la rubrique Activités 
 
 L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) est le seul organisme qui représente, 
au niveau national, les femmes francophones en contexte majoritaire anglophone. Sa mission 
consiste à défendre les intérêts des femmes et de leur famille, de revendiquer leurs droits et d’ap-
puyer leurs actions menant au développement et à l’épanouissement de leurs communautés. 
 
 
Contact AFFC : 
Manon Beaulieu, directrice générale  
direction@affc.ca 
Tél : 613 241-3500 
Tél : 613 241-3500 
Marie-Ginette Bellemare, Coordonnatrice de projets 
info@affc.ca 
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Provoquez des étincelles 

 
À propos de la campagne  
 
PROVOQUEZ DES ÉTINCELLES vise à soutenir les générations futures en 
s’appuyant sur la force des femmes qui ont pavé le chemin et qui souhai-
tent partager leurs réussites avec les filles et les jeunes femmes.  
 
Lorsque les filles sont équipées de confiance, de connaissances et de sou-
tien, elles grandissent courageuses. Elles améliorent leur propre situation 
et participent à l’élaboration d’une communauté, d’un environnement et 
d’une société plus forte et juste pour tous. 
 
Pour faire de cette vision, une réalité, la Fondation filles d’action se lance 
dans la campagne nationale PROVOQUEZ DES ÉTINCELLES visant à créer 
une communauté d’action à l’échelle nationale pour les filles et les jeunes 
femmes.  
 
Notre but est d’enflammer un mouvement de changement social à travers le Canada et nous avons 
besoin de votre aide ! Joignez-vous à la campagne et honorez votre étincelle. Qui est l’ÉTINCELLE 
dans votre vie ? Peut-être est-ce celle qui vous a soutenu dans votre parcours? Une leader qui vous a 
influencé ? Ou encore une fille qui est unique et qui et fière de l’afficher ? 
 
En nommant votre ÉTINCELLE, son nom sera automatiquement inscrit sur le mur d’honneur  
PROVOQUEZ DES ÉTINCELLES au côté de milliers de femmes et de filles à travers le Canada.  
 
Rens. : www.girlsactionfoundation.ca/fr/provoquez-des-etincelles 
 

Série de webinaires* Dialogues et ÉTINCELLES 
 
La Fondation filles d’action est fière de vous présenter la série de webinaires Dialogues et ÉTINCEL-
LES mettant en vedette des femmes pionnières qui sont des ÉTINCELLES dans la campagne PROVO-
QUEZ DES ÉTINCELLES. 
 
Jusqu’au mois de juin continuant à l’automne, vous aurez la chance de participer à des webinaires 
GRATUITS sur des sujets comme les cosmétiques sains; les femmes dans les arts; l’activisme social, 
environnemental et politique; bâtir des communautés et des organismes; le droit et les arts comme 
outil de changement social. 
 
Ces webinaires d’une durée d’une heure seront suivie d’une séance de questions et d’une discussion 
animée. 
 
Horaire détaillée et inscription : sparks@girlsactionfoundation.ca 
 
* Un webinaire est un séminaire d’information ou de formation se déroulant en direct sur Internet.  
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2e rallye pour demander des leaders non-violents 
 

Nous demandons à tous les leaders de demander à leurs collègues d’être des modèles de 
non-violence et de jouer un rôle pour éliminer la violence faite aux femmes. 

 
Ceci est un appel de Lorraine O’Brian, femme de Little Salmon Carmacks First Nation 
(LSCFN) et des divers groupes de femmes du Yukon, suite à la confirmation de Eddie 
Skookum comme Chef  de LSCFN malgré qu’il ait sauvagement agressé sa conjointe à 

Haines en Alaska cet été. 
 

Rassemblement :  
Mardi, 10 mai, midi 

Devant le CYFN (Council of Yukon First Nation), coin de la 2e avenue et de la rue Black 
 

Ne soyez pas silencieux et venez montrer votre support! 
 
 
yukon-news.com/opinions/editorial/20458/ 
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Dossier santé 
Journée internationales des sages femmes—5 mai  

 

Qu'est-ce qu'une sage-femme? 
 
La sage-femme est une professionnelle de la santé qui offre des soins de santé primaires aux fem-
mes et à leur nourrisson pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale. Comme 
fournisseurs de soins de santé primaires, les sages-femmes sont des praticiennes de première ligne 
intégrées au réseau de la santé. Elles sont responsables de décisions cliniques et de la gestion des 
soins selon leur champ de pratique. 
 
Les sages-femmes fournissent tous les soins et services professionnels requis pour un suivi à faible 
risque pendant la grossesse, le travail et l’accouchement et durant les six premières semaines de 
la période postnatale pour la mère et pour le nouveau-né. 
Elles effectuent  les examens physiques, elles surveillent 
et évaluent la grossesse, le travail, l’accouchement et les 
six premières semaines de la période postnatale. Par l’ap-
plication de mesures préventives et par le dépistage de 
conditions anormales chez la femme et son enfant, les sa-
ges-femmes peuvent prescrire, effectuer ou interpréter 
un examen ou une analyse selon une liste adoptée par rè-
glement. 
 
Les sages-femmes travaillent en collaboration avec d’au-
tres professionnels de la santé et consultent ou réfèrent à 
des spécialistes quand nécessaire. 
 
La sage-femme fait la promotion de l’accouchement normal, donne à la femme l’information dis-
ponible en ce qui concerne les enjeux liés aux différents choix à faire et fournit la continuité des 
soins et du soutien tout au long du suivi de la grossesse, de l'accouchement et de la période post-
natale. Les sages-femmes pratiquent des accouchements spontanés dans les hôpitaux, dans les 
maisons de naissances et à domicile. 
 
Source : Association canadienne des sages-femmes 
 
Formation en pratique sage-femme au Canada 
 
Le programme de baccalauréat en pratique sage-femme s'échelonne sur une période de quatre (4) 
ans. 
 
Le programme a pour but de former des sages-femmes autonomes, offrant aux femmes et à leur 
famille des soins de première ligne sécuritaires et professionnels tout au long de la période péri-
natale. Les sages-femmes travaillent dans un contexte d'interdisciplinarité, en respectant le be-
soin des femmes d'accoucher en sécurité et dans la dignité dans le lieu de leur choix, qu'il s'agisse 
de leur domicile, d'une maison de naissance ou d'un centre hospitalier. 
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Dossier santé… suite 
Journée internationales des sages femmes- 5 mai  

  
 
Il y a six (6) programmes de formation sage-femme reconnus au Canada. Un à l’université de la 
Colombie-Britannique, trois faisant partie d’un Consortium en Ontario, soit à McMaster, Ryerson et 
à l’Université Laurentienne, un à l’Université du Québec à Trois Rivières et un programme de bac-
calauréat Kanaci Otinowawosowin (pratique sage-femme autochtone) à  « University College of 
the North » au Manitoba. 
 
Source : Association canadienne des sages-femmes 
 
 
 

Les sages-femmes dans l’ouest et le nord du Canada 
 
L’Association des sages-femmes de l’Alberta 
 
Les services de la profession de sage-femme en Alberta sont encore plus en demande maintenant 
que les femmes ont accès à ces services financés par le gouvernement pour une deuxième année.  
 
À l’heure actuelle, il y a 41 sages-femmes complètement autorisées et 9 sages-femmes autorisées 
avec restriction, ainsi que 28 étudiantes. La plupart des sages-femmes pratiquent dans la région 
de Calgary, alors que neuf sages-femmes couvrent la région d'Edmonton. Les listes d’attente sont 
un fait concret dans chaque domaine. 
 
La région rurale de l’Alberta est mal desservie, mais du travail est en 
cours pour mettre à l'essai et établir un modèle afin de permettre aux 
sages-femmes de pratiquer à l'extérieur des régions urbaines.  
 
La profession de sage-femme ne croîtra pas de façon substantielle avant 
qu’un programme éducatif ne soit en place et qu’il y ait suffisamment 
d’interventions de soins pour chaque sage-femme autorisée.  
 
Source : Association canadienne des sages-femmes 
 
L’Association des sages-femmes de la Colombie-Britannique 
 
Les services des sages-femmes de la C.-B. sont réglementés et financés dans la province depuis 
1998. Les sages-femmes travaillent de façon autonome dans des cliniques communautaires et elles 
maintiennent des droits d’admission à l’hôpital local pour les femmes bénéficiant d’un suivi sage-
femme. 
 
Les options pour le lieu de naissance incluent le domicile ou l’hôpital. Les sages-femmes sont les 
professionnelles responsables dans environ 10 % de l’ensemble des accouchements de la C.-B. Le 
taux des naissances à domicile s’élèvent à 25-50 % dans diverses collectivités de la province là où 
les sages-femmes sont disponibles pour offrir un choix quant au lieu de naissance. 
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Dossier santé… suite 
Journée internationales des sages femmes- 5 mai  

  
Le champ de pratique des sages-femmes de la C.-B. est en pleine expansion dans plusieurs domai-
nes, notamment la prescription de médicaments, la gestion du travail et les compétences spéciali-
sées. Les sages-femmes qui le souhaitent pourront bientôt accéder à une formation et une certifi-
cation pour agir en tant que première assistante aux césariennes ou pour utiliser une ventouse en 
cas d’urgence. D’autres compétences spécialisées incluent l’acupuncture pour la gestion de la 
douleur et la prescription de contraceptifs.  
 
Actuellement, 168 sages-femmes inscrites habitent et exercent leur profession au travers de la 
province. Un tiers des sages-femmes actives travaillent dans des collectivités rurales. Les sages-

femmes trouvent de nombreux moyens créatifs et fondés sur la 
collaboration en vue d’accroître l’accès aux soins pour les fem-
mes qui font face à des obstacles pour recevoir des soins de ma-
ternité axés sur leurs besoins ou qui sont parfois considérées 
comme faisant partie d’une minorité, notamment les femmes ha-
bitant dans les zones rurales et éloignées, les femmes avec des 
besoins uniques aux plans culturel ou linguistique, les femmes 
avec un handicap et les femmes vivant dans la pauvreté, l’abus 
ou avec une dépendance. 
 
Source : Association canadienne des sages-femmes 

 
 
L’Association des sages-femmes du Manitoba 
 
2010 célèbrait dix années de pratique sage-femme réglementée au Manitoba. Un des événements 
les plus mémorables de l’année dernière a été la conférence annuelle de l’Association canadienne 
des sages-femmes qui s’est déroulée à Winnipeg. Plusieurs événements à caractère éducationnel 
ont également été offerts par le MAM (Association des sages-femmes du Manitoba) durant l’année. 
Les membres du MAM travaillent également à développer un site web qui devrait être prêt pro-
chainement. 
 
Au début de la pratique sage-femme réglementée il y a dix ans, il y avait 26 postes subventionnés 
et aujourd’hui nous en comptons 45. Le recrutement est un problème récurrent dans plusieurs ré-
gions. La réglementation a été mise à jour cette année afin de permettre aux sages-femmes de 
prescrire tous les médicaments utéro toniques incluant le miosoprostol et d’écrire des ordonnan-
ces pour le IM diphenhydramine et le vaccin pour la grippe. 
 
Présentement, les sages-femmes du Manitoba sont représentées par trois unions différentes et 
conséquemment leurs ententes collectives sont séparées. Ce comité aidera les sages-femmes re-
présentant ces unions à apprendre entre elles et provoquera au niveau provincial une discussion 
sur leurs désirs touchant le salaire et les bénéfices. 
 
Source : Association canadienne des sages-femmes 
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Dossier santé… suite 
Journée internationales des sages femmes- 5 mai  

  
L’Association des sages-femmes de la Saskatchewan 
 
En Saskatchewan, on a mis en place les sages-femmes depuis un peu plus de deux ans, et ces sa-
ges-femmes offrent des soins aux femmes depuis un an et demi. Les soins offerts par les sages-
femmes ont été concentrés dans la ville de Saskatoon durant cette période. Bien que nous fassions 
des progrès pour étendre les services dans d’autres collectivités, nous continuons à travailler en 
vue de recruter des sages-femmes, d’offrir des possibilités d’études et de formation aux sages-
femmes voulant travailler en Saskatchewan et de fournir des soins aux femmes vivant à l’extérieur 
d’un milieu urbain. 
 
La Saskatchewan compte désormais sept sages-femmes autorisées. Quatre d’entre elles travaillent 
à Saskatoon, une travaille à Swift Current, une travaille à Regina et une dernière se situe à 
Fort Qu’Appelle. Le recrutement s’avère toujours difficile. La MAS continuera de travailler avec le 
Transitional Council et le gouvernement afin de régler ce problème. À ce jour, les sages-femmes 
dans la province ont offert des soins à plus de 300 femmes depuis 
février 2009. 
 
Source : Association canadienne des sages-femmes 
 
 
L’Association des sages-femmes des Territoires du Nord
-Ouest 
 
L’association compte toujours trois membres sages-femmes enre-
gistrées à temps plein. L’Association des sages-femmes des Terri-
toires du Nord-Ouest est représentée au sein du Comité des Terri-
toires du Nord-Ouest en périnatalité, et au Comité consultatif de la pratique sage-femme des Ter-
ritoires du Nord-Ouest et aussi au Comité d’accréditation territoriale.  L’Association est égale-
ment représentée au sein du groupe de travail territorial du Modèle de prestation de services inté-
grés (MPSI). Cet automne, les trois sages-femmes se préparent à être évaluées dans leur pratique 
par un évaluateur indépendant. Cette tâche se déroule tous les trois ans et est une condition pour 
le maintien de l’enregistrement. 
 
Actuellement, il y a deux programmes de pratique sage-femme en cours dans les T.-N.-O.; à Fort 
Smith et à Yellowknife. La demande pour les services de sage-femme continue de surpasser la ca-
pacité du programme. 
 
Il y a de l’intérêt de la part d’autres communautés dans les T.-N.-O. pour obtenir et offrir des ser-
vices de sages-femmes, toutefois il n’y a pas eu d’autres postes de sages-femmes financés au 
cours de la dernière année. 
 
Source : Association canadienne des sages-femmes 
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L’Association des sages-femmes du Nunanut 
 
La première réunion des sages-femmes du Nunavut a eu lieu à Iqaluit en 2007. L'Association des 
sages-femmes du Nunavut et le gouvernement du Nunavut ont tous deux remercié et accepté tou-
tes les sages-femmes Inuits en leur remettant un certificat de reconnaissance.  
 
Un travail étroit existe entre les sages-femmes blanches du Nunavut et les sages-femmes Inuits et 
cette situation particulière est le premier enjeu de l’association. L’association a reconnu ce que 
les sages-femmes Inuits peuvent apporter en utilisant leurs compétences et leur savoir. Elles ont 
la capacité de former et d’éduquer à la fois dans le système d’éducation régulier et/ou dans les 
établissements de formation professionnelle, SI on leur en donne l'occasion.  
 
Les sages-femmes Inuits sont prêtes à recevoir une formation de base, lorsque c'est possible, si 
elles doivent exercer et travailler dans des centres de naissance, des stations d’infirmières et/ou 
des hôpitaux avec des professionnels.  
 
Il y beaucoup plus de travail à faire, pour tous les niveaux de gouvernement : soins de maternité, 
traitement des problèmes familiaux, res-
ponsabilités familiales saines, counseling, 
problèmes parentaux et problèmes de res-
ponsabilités communautaires. 
 
 
Source : Rapport - Association des sages-femmes 
du Nunavut – Natsiq Alainga-Kango  
 
 
La situation au Yukon… 
 
Les Yukonnaises jouissent depuis une dizai-
ne d’années des services de plusieurs 
sages-femmes dûment formées, dont certaines autorisées par des organes compétents 
dans d’autres régions administratives, qui ont élu domicile au Yukon et y exercent leur 
profession. Par ailleurs, on sait qu’à l’occasion on a fait venir des sages-femmes 
autorisées exerçant dans d’autres provinces ou territoires canadiens pour assister les 
parturientes durant le travail et l’accouchement. Bien que la pratique de sage-femme 
occupait une place importante dans les coutumes ancestrales des Autochtones du 
Yukon, on ne sait pas dans quelle mesure elle est encore exercée chez les Premières 
nations. 
 
À l’heure actuelle, la profession de sage-femme ne fait pas partie du système de santé 
officiel du Yukon, ce qui veut dire que les sages-femmes n’ont pas la possibilité d’offrir la 
gamme complète de soins prénatals et intrapartum (durant l’accouchement) dont 
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pourraient avoir besoin les clientes. Par conséquent, ces dernières font souvent appel, 
en parallèle, à un médecin de famille pour être certaines d’avoir accès aux services de 
dépistage prénatals, comme les examens sanguins et les échographies effectués à la 
18e semaine. Les sages-femmes ne peuvent pas rédiger de prescriptions, ne sont pas 
intégrées au réseau hospitalier et leurs rapports avec les autres fournisseurs de soins, 
dont les médecins, les infirmiers et les spécialistes, n’ont pas de sceau officiel. Cette 
situation est susceptible de nuire à la collaboration et à la communication entre les 
divers intervenants du système de santé et d’occasionner une rupture dans la continuité 
des soins si, en raison d’une urgence, il devient nécessaire de transférer la 
responsabilité clinique à un autre intervenant. Étant donné que les sages-femmes ne 
font pas officiellement partie du système de santé, les femmes qui se font suivre par un 
médecin et une sage-femme pourraient recevoir certains services en double au lieu de 
services qui se complètent les uns les autres. 
 
Le Yukon a récemment étudié la possibilité de réglementer le métier de sage-femme. En 2010, le 
gouvernement du Yukon a consulté ses citoyens à propos du métier de sage-femme afin de déter-
miner si ce métier devrait être réglementé par la Loi sur les professions de la santé. Aucune déci-
sion n'a encore été prise à ce jour. 
 
En ce moment, le métier de sage-femme n'est pas réglementé et les Yukonnaises doivent payer de 
leur poche les quelque 2500 $ que coûtent ces services au cours d'une grossesse. 
 
Asheya Hennessey est fondatrice de Yukonners for Funded Midwifery, un groupe qui milite pour 
que les services des sages-femmes soient remboursés par l'assurance maladie territoriale. 
Mme Hennessey soutient que le plus important c'est de bien étudier la question afin que les fem-
mes du Yukon aient le plus de choix possible quand vient le temps d'accoucher. 
 
Source : RÉGLEMENTATION DE LA PRATIQUE DE SAGE-FEMME, Gouvernement du Yukon,  Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales et Radio-Canada 
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Historique 
 

 
Depuis l'Antiquité 
Historiquement, la profession de sage-femme (midwife/midwife nurse en anglais) a été une des 
rares dominées par des praticiennes. Depuis Agnodice en Grèce antique, la prise en charge des 
femmes enceintes a été considérée comme relevant essentiellement du cercle féminin. 
 
 
Moyen Âge et Renaissance 
L'ambivalence de la profession, exercée de façon minoritaire par 
des femmes formées et très majoritairement par des femmes sans 
aucune connaissance théorique (souvent désignées par le terme 
matrone), perdure pendant tout le Moyen Âge et l'Époque moderne 
en Europe occidentale. En France, dans les registres paroissiaux, 
on rencontrait également le terme « sage-femme » pour désigner 
la matrone ou encore, de façon très marginale, celui 
d'« obstétrice ». La langue italienne utilise alternativement les ter-
mes « « comare », « mammana », et « levatrice ». Le rôle de l'ac-
coucheuse ne se limite pas à l'assistance apportée aux femmes en 
couches, elle exerce un rôle social et religieux puisqu'elle a la 
charge d'ondoyer l'enfant lorsqu'il apparaît en danger de mort. 
C'est souvent la sage-femme qui vient présenter l'enfant sur les 
fonts baptismaux et qui occupe la fonction de marraine. 
 

 
Le tournant du XVIIIe siècle et l'époque contemporaine 
Les premières sage-femmes sont nommées et exercent dans les hô-
pitaux. Au XVIIIe siècle, une division s'est faite entre la pratique 
chirurgicale (qui relevait, elle, du chirurgien), et celle des sages-
femmes. L'essor de la science, associé peut-être à un certain mé-
pris, voyait dans la pratique ancestrale et prétendument folklorique des sages-femmes un art 
moins efficace et moins sûr. Au XIXe siècle, en Angleterre, la plupart des naissances étaient assis-
tées par un chirurgien. 
 

 
Nouvelles tendances 
La profession de sage-femme, une des plus anciennes qui soit, est aussi une des plus méconnues 
du grand public. Ce défaut de connaissance s’explique sans doute par un défaut de reconnaissan-
ce : blottie au carrefour de plusieurs professions, il semblerait que la sage-femme ait peiné à déli-
miter son propre espace, son propre champ de compétences. 

Figurine représentant une sage-
femme et une femme en train d'ac-
coucher, provenant de Chypre, dé-

but du Ve siècle av. J.-C.  
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Les ressources si vous êtes 
victime de violence 

Voici quelques sites Internet remplis de ressources : 
 
Pour aider une femmes victime de violence :   
www.stopviolenceinyukon.ca 
 
Quels sont vos recours si vous êtes victime de violen-
ce : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/
whattodo.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services aux victimes et prévention de la violence familiale du gouvernement du Yukon : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/index.html 
 

Maisons d'hébergement pour femmes   

Kaushee's Place (maison de transition) (Whitehorse)  668-5733 (24 h sur 24) 

Refuge pour femmes de Dawson  993-5086  

Help and Hope for Families (maison de transition) (Watson Lake)  536-7233  

Carmacks Safe Home  863-5918  

Magedi Safe Home (Ross River)  969-2722  

Services aux victimes (Whitehorse)  667-3581 ou,  

   sans frais, 1-800-661-0408   

Conseil ou aide juridique   

Ligne d'assistance juridique (Whitehorse)  668-5297 ou,  

   sans frais, 1-867-668-5297   

Service d'aiguillage vers les avocats (Whitehorse)  668-4231  

Aide juridique (Whitehorse)  667-5210 

Service de soins aux enfants victimes de violence  667-8227  

Services à l'enfance et à la famille  667-3002  

Prévention de la violence familiale  667-3581 ou, 

   sans frais, 1-800-661-0511   
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Votre page!  
Espace de partage entre femmes 

Si vous pensez être  

en danger, dites-le à  
quelqu’un et allez dans un  

endroit sécuritaire. 
 

Obtenez de l’aide… 
 
 

♦ GRC/RCMP—911 à  
Whitehorse. Dans toutes les com-
munautés : vous devez faire les 
trois premiers chiffres de votre 
communauté suivis du 5555  

(ex. : XXX-5555) 
 

 

♦ Kaushee’s Place - Maison  
de transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h sur 24)  

668-5733 
 

♦ Victim LINK (24 h sur 24)  
1 800 563-0808 

 
Références en semaine : 

♦ Services aux victimes/ 
Victim Services :  667-8500 ou  
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  

vendredi) 
 

Les EssentiElles - 668-2636 
 

Endroits sécuritaires : 
Églises, bureaux de conseil de 

bande, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  

Du côté anglophone... 

Centre des femmes Victoria-Faulkner 
(503, rue Hanson) 
 
Chaque mercredi à midi, dîner gratuit pour les femmes! 

 
Venez partager un repas avec les femmes de la communauté dans une 
atmosphère ouverte et chaleureuse! 

www.vfwc.net 

La coalition anti-pauvreté du Yukon  
Yukon Anti-Poverty Coalition  

 La coalition favorise l’élimination de la pauvreté au 
Yukon par la sensibilisation et l’action. Elle est ou-
verte aux gens qui veulent s’impliquer et faire une 

différence dans la vie des Yukonnais un peu moins aisés. 

Réunion en anglais, mais les francophones sont bienvenus! 

CYO Hall (406, rue Steele) 

yapc.ca 

Signez la charte sur mcccf.gouv.qc.ca,  
cliquez sur « Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée ». C’est à nous d’agir! 

Service téléphonique de 
l’Association canadienne pour la liberté de choix : 

1-888-642-2725 - de n'importe où au pays, 7 jours par semaine,  24 heures par jour,  
pour savoir où obtenir un avortement ou pour obtenir des conseils. 

Source : www.arcc-cdac.ca/fr/about.html 

 

Exposition d’art visuel 

de 

Josée Fortin 
Jusqu’à la mi-mai au café Baked 

  


