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Nous	 avons	 analysé	 les	 sources	 en	 français	 sur	 Europress	 et	 la	 base	 documentaire	 GED	 en	 français	 et	
anglais1.	Les	sources	presse	émanent	essentiellement	de	titres	quotidiens	du	Québec	(La	Presse,	Le	Soleil,	
Le	 Devoir,	 etc.)	 ou	 de	 la	 presse	 locale	 et,	 pour	 les	 entrées	 récentes,	 d’articles	 sur	 Internet.	 Les	 sources	
documentaires	 GED	 rassemblent	 des	 parutions	 médicales2	 ou	 spécialisées	 (études	 féministes,	 revues	
d’histoire,	 etc.)	 mais	 aussi	 des	 thèses	 et	 analyses	 d’ouvrages	 imprimés.	 Parmi	 ces	 sources	 GED	 certains	
documents	 concernent	 le	 Canada	 en	 général,	 notamment	 sur	 les	 sujets	 touchant	 aux	 naissances	 et	
accouchement	des	minorités3	 comme	 le	montre	 le	graphe	ci-dessous.	 L’angle	d’attaque	de	ces	questions	
étant	souvent	plus	général	que	le	scope	de	notre	étude,	nous	ne	les	avons	pas	prises	en	compte	dans	cette	
note	d’analyse.		
	
Fig.	1.	:	Répartition	des	résultats	de	requête	dans	les	bases	de	données	étudiées	(en	%	de	résultats	par	décennie)	

	

	
Note	:	 la	 requête	 ‘’accouchement	 violence’’	 recouvre	 pour	 une	 grande	 partie	 les	 questions	 de	 violence	 domestique	 ou	 violence	
sociale	vis-à-vis	des	femmes	enceintes,	sujet	non	traité	dans	notre	étude.	Les	violences	obstétricales	à	proprement	parler,	comme	
nous	 le	 verrons,	 sont	 relativement	 absentes	 du	 débat	 et	 émergent	 vers	 2016.	 La	 courbe	 en	 jaune	 sur	 le	 graphe	 est	 donc	 peu	
représentative.	 La	 requête	 ‘’accouchement	 autochtone’’	 fut	 réalisé	 eu	 égard	aux	préoccupations	 socio-politiques	 locales	mais	 les	
résultats,	s’ils	ne	sont	pas	totalement	absents,	sont	souvent	trop	généraux	pour	notre	sujet	d’étude	jusqu’au	milieu	de	la	décennie	

2010	où	ils	concernent	la	santé	des	femmes	autochtones	en	général4.	La	très	légère	hausse	fin	2010	et	2020	concernent	la	question	
des	discriminations	et	des	violences	obstétricales.	
	
	
Ce	graphe	nous	offre	déjà	une	vision	relativement	claire	du	débat	québécois	:	les	sages-femmes	font	parler	
d’elles...	Leur	reconnaissance,	leur	place	dans	le	système	de	santé,	leur	formation,	leur	présence	en	hôpital,	
leur	 rôle	 dans	 le	 processus	 de	 la	 naissance,	 autant	 de	 questions	 qui	 vont	 polariser	 les	 acteurs	 de	 la	
naissance	pendant	des	décennies	(de	la	fin	des	années	80	à	nos	jours).		
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1.	 L’émergence	 d’un	 débat	 dépassant	 vite	 les	 questions	 sanitaires	:		
la	place	des	sages-femmes		
	
Au	Québec,	les	débats	autour	de	l’accouchement	prennent	corps	à	partir	du	milieu	des	années	1980.	Non	
reconnues,	leur	pratique	est	alors	illégale	et	leur	formation	officielle	est,	de	fait,	inexistante.	Elles	militent	
pour	obtenir	un	statut	légitime5,	au	côté	de	féministes	le	plus	souvent.		
	
C’est	l’affaire	du	Dr	Clifford	Blais	qui	va	médiatiser	le	débat	en	1989	et	les	placer	au	cœur	d’une	polémique	
où	 le	 corps	médical	 s’arque-boute	:	 le	Dr	Clifford	Blais6,	 omnipraticien,	 a	 été	 suspendu	après	passage	en	
comité	de	discipline,	par	la	Corporation	professionnelle	des	médecins	pour	avoir	permis	à	une	sage-femme	
(Isabelle	Brabant)	de	superviser	un	accouchement	à	l'hôpital	Pierre-Boucher	de	Longueuil	(il	bénéficiera	in	
fine	d’un	sursis	avant	que	sa	cause	soit	entendue	en	appel).		
	
Le	débat	autour	de	cette	affaire	est	multifactoriel	 :	 les	 infirmières	 le	soutiennent7,	des	politicien.ne.s	s’en	
mêlent8,	 les	 femmes	 des	 courants	 féministes	 intensifient	 leurs	 positions9,	 les	 associations	 de	 consom-
mateur.ice.s	entrent	dans	la	ronde10,	la	Ministre	de	la	condition	des	femmes	s’exprime11.	Et	les	médecins	se	
cabrent	:	l’immense	majorité	s’oppose	à	la	reconnaissance	des	sages-femmes,	pour	des	raisons	sécuritaires	
notamment12	 (même	 si	 de	 rares	 voix	 les	 soutiennent13).	 Leurs	 détracteurs	 balaient	 cet	 argument	 et	
critiquent	le	corporatisme	médical	délétère.	Mais	des	accouchements	à	domicile	(alors	illégaux)	qui	se	sont	
mal	 passés	 viennent	 attiser	 le	 débat14.	 La	Ministre	 de	 la	 santé	 s’invite	 alors	 à	 la	 table	 pour	 demander	 la	
reconnaissance15	des	sages-femmes.		
	
Le	 débat	 atour	 des	 sages-femmes	 dépasse	 donc	 la	 sphère	 sanitaire,	 pour	 prendre	 une	 dimension	 socio-
politique.	Certains	iront	jusqu’à	affirmer	d’ailleurs	que	ce	sont	les	sages-femmes	elles-mêmes	-éloignées	de	
l’institution	médicale-	qui	donnent	à	la	naissance	cette	dimension	socio-politique16.		
	
Enfin,	en	Décembre	1989,	alors	qu’une	toute	première	sage-femme	est	autorisée	d’exercer	à	 l’hôpital	en	
territoire	éloigné	chez	les	Inuits17	(le	but	étant	d’y	voir	diminuer	le	risque	de	mortalité18),	 le	Ministre	de	la	
Santé	 annonce	 le	 lancement	 de	 projets	 pilotes,	 ceux	 des	Maisons	 de	 Naissance19,	 où	 les	 sages-femmes	
pourraient	enfin	œuvrer.		
	
	

2.	L’accouchement	difficile	des	maisons	de	naissance	

Par	 la	 loi	du	22/06/1990	apparaissent	alors	8	projets	de	Maisons	De	Naissance,	des	projets	pilotes	où	 les	
sages-femmes	peuvent	 exercer	 en	 dehors	 de	 l’hôpital.	 Rien	 n’est	 encore	 légal,	 les	 projets	 sont	des	 tests	
prévus	 sur	 8	 ans	 et	 pourraient	 aboutir	 à	 la	 légalisation	 du	 métier	 de	 sage-femme	 et	 au	 processus	
d’accréditation,	à	défaut	de	formation	officielle20.	C’est	alors	que	le	débat	reprend	avec	les	médecins	:	leur	
résistance	 est	 forte,	 certains	 parlent	 de	 ‘’guerre	 totale’’21,	 mettant	 en	 avant	 ici	 encore	 les	 questions	 de	
sécurité	mais	 aussi,	 insistant	 sur	 le	 rôle	 prépondérant	 des	médecins	 de	 famille	 (appelés	Omnipraticiens)	
qu’il	 s’agit	 de	 valoriser	 en	 périnatalité.	 Le	 journal	 La	 Presse	 nous	montrera	 qu’encore	 en	 1998	 ce	 point	
n’était	pas	si	évident	:	 ‘’L'organisation	des	services	médicaux	doit	être	hiérarchisée	et	reposer	sur	la	com-
plémentarité	des	services	médicaux	dispensés	en	lère,	2e	et	3e	lignes.	Dans	cette	nouvelle	dynamique,	les	
omnipraticiens	 sont	 responsables	 de	 tous	 les	 services	 médicaux	 de	 base	 en	 obstétrique,	 incluant	
l'accouchement	par	voie	vaginale.	Leur	formation	les	habilite	à	dispenser	ces	services.	Bien	sûr,	ces	méde-
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cins	 doivent	 aussi	 compter	 sur	 une	 équipe	 formée	 non	 seulement	 de	médecins	 spécialistes	 consultants,	
mais	 aussi	 d'autres	 intervenants	 en	 périnatalité,	 dont	 les	 infirmières,	 les	 nutritionnistes,	 les	 travailleurs	
sociaux,	etc.”22.	Face	à	ces	oppositions	le	Ministre	hésita	puis	les	somma	enfin	de	collaborer23.		

Sur	les	8	projets,	un	a	du	fermer	par	manque	de	sages-femmes24.	Les	autres	furent	un	succès	d’après	le	gou-
vernement25	:	les	parturientes	les	plébiscitent	et	le	rapport	d’expertise	évaluant	les	projets	est	positif26.	Un	
article	de	presse	titre	assez	sarcastiquement	:	‘’la	catastrophe	annoncée	par	les	médecins	n’a	pas	eu	lieu’’27.		
	
La	question	se	pose	ensuite	de	reconnaître	les	sages-femmes	comme	des	professionnelles	de	santé	à	part	
entière	 et,	 conséquemment,	 de	 leur	 ouvrir	 les	 portes	 de	 l’hôpital.	 Ce	 sera	 l’objet	 du	 projet	 de	 loi	 du	
31/12/1997,	 qui	 prévoit	 aussi	 un	programme	officiel	 de	 formation	dédiée.	 La	 loi	 passe	 le	 2/4/1998	:	 elle	
acte	la	légalisation	des	Maisons	De	Naissance	et	les	sages-femmes	sont	maintenant	admises	à	l’Hôpital	(pas	
encore	au	domicile)28.	L’ordre	des	Sages-femmes	québécois	sera	créé	en	1999.		
	
En	2004,	70	sages-femmes	ont	accouché	8000	 femmes	en	Maisons	De	Naissance.	Les	avantages	énoncés	
sont	nombreux,	selon	l’avis	d’un	comité	d’experts	relayé	par	la	presse	29:		

• continuité	des	soins,		
• intimité,		
• moins	de	prématurés,		
• peu	d’interventions,		
• rares	transferts	d’urgence,		
• structures	à	taille	humaine,		
• grossesse	moins	coûteuseib..		
	

Mais	le	corps	médical	reste	frileux	et	préfère	voir	les	sages-femmes	dans	les	murs	des	hôpitaux,	mettant	en	
avant	les	mêmes	arguments	de	sécurité	au	cas	où	un	accouchement	se	passerait	mal30.		
	
La	même	année	en	juin	un	décret	autorise	les	sages-femmes	à	accoucher	à	domicile	(mais	les	compagnies	
d’assurance	ne	les	couvrent	pas	encore31).	
	
Dans	 la	décennie	 suivante,	d’autres	Maisons	De	Naissance	ouvrent,	 certaines	avec	du	 retard,	 ce	dont	 les	
sages-femmes	se	plaignent	car,	diplôme	en	main,	elles	ne	peuvent	travailler.	Et	‘’faute	de	directives	claires	
du	ministère	de	la	Santé	et	de	budgets	appropriés,	aucun	des	Centres	de	santé	et	de	services	sociaux	-	de	
qui	relèvent	les	maisons	de	naissance	-	n'a	donné	le	feu	vert	aux	sages-femmes	qui	pilotent	ces	projets’’32. 
Quelques	gynécologues	ont	encore	des	doutes	mais	c’est	chose	rare.	La	population	est	unanimement	pour	
et	 le	reste	aujourd’hui33.	Le	Québec	et	ses	sages-femmes	deviendront	peut-être	un	exemple	pour	 le	reste	
du	Canada	:	c’est	ainsi	que	se	réjouissent	certains	experts	de	santé	publique34.			
	
	

3.	Les	sages-femmes	engagées	contre	la	médicalisation	
	
Légalisées,	 formées	 et	 structurées,	 les	 sages-femmes	 entrent	 dans	 le	 courant	 des	 années	 2000	 dans	 le	
débat	de	manière	plus	engagée	en	dénonçant	 la	médicalisation	de	 l’accouchement.	Si	 les	chercheures	en	
sciences	sociales	avaient	déjà	formulé	ce	problème	d’obstétrique	dès	les	années	198035,	les	sages-femmes	
prennent	maintenant	 la	 parole	 -en	 partie	 aux	 côtés	 des	 féministes36-	 pour	 dénoncer	 d’une	manière	 plus	
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générale	la	médicalisation	de	l’accouchement	et	préciser	notamment	que	leur	entrée	‘’officielle’’	à	l’hôpital	
leur	ferait	perdre	l’essence	de	leur	pratique	et	renforcerait	précisément	cette	médicalisation37.	 

 
Certains	médecins	soutiennent	 leurs	positions38	et	dénoncent	 la	culture	de	 la	peur	 (opposée	à	celle	de	 la	
confiance)	 qui	 pousse	 à	 médicaliser	 les	 accouchements	 à	 outrance.	 Mais	 en	 2007,	 suite	 à	 des	 accou-
chements	 problématiques	 ayant	 nécessité	 des	 transferts	 vers	 l’hôpital,	 l’ordre	 des	 Sages-femmes	 se	 voit	
établir	 par	 la	 justice	 des	 recommandations	 pour	 engager	 une	 plus	 grande	 médicalisation	 de	 l’acte	
d’accouchement	en	cas	de	complications39.	 
	
Le	 débat	 s’intensifie	 dans	 la	 décennie	 2010.	 Les	 sages-femmes	deviennent	 un	 vecteur	 de	 lutte	 féministe	
contre	 la	 surmédicalisation40	 et	 nombreuses	 sont	 celles	 qui	 militent	 pour	 l’humanisation	 de	 l’accouche-
ment41.	Les	raisons	qu’elles	avancent	pour	expliquer	cette	tendance	recouvrent	:	

• les	failles	du	milieu	médical	(organisation	du	temps	et	manque	de	médecins,	préjugés	vis-à-vis	des	
sages-femmes,	fermeture	d’esprit	des	spécialistes),		

• le	manque	d’information	aux	mères,		

• mais	aussi	certains	volets	de	l’Histoire	des	Femmes	et	de	la	Santé	du	Québec	depuis	le	début	du	
siècle	(avec	notamment	l’abdication	individuelle	au	pouvoir	médical	qui	s’est	peu	à	peu	installée	
depuis	le	début	du	20e,	causée	par	les	efforts	des	parties-prenantes	concernées	pour	réduire	la	
mortalité42).		

	
La	 lecture	 féministe	 de	 ces	 sujets	 de	 (sur)médicalisation	 et	 de	 présence	 de	 la	 technique	 lors	 des	
accouchements	 -notamment	 la	 péridurale-	 continuera	 à	 s’appliquer	 plus	 tard.	 D’après	 De	 Koninck	 et	 al.	
(2015),	‘’en	cherchant	à	soutenir	le	processus	de	reproduction,	à	réduire	la	douleur,	à	éviter	la	maladie	et	la	
mort	 tant	 de	 la	mère	 que	 de	 l’enfant,	 le	 développement	 des	 connaissances	 scientifiques	 en	 accentue	 le	
caractère	humain	et	social.	Ainsi,	de	nouvelles	connaissances	ont	permis	d’améliorer	la	survie	des	femmes	
au	 cours	 de	 grossesses	 et	 d’accouchements,	 de	 diminuer	 la	 mortalité	 des	 enfants	 et	 de	 leur	 éviter	 des	
problèmes	de	santé	et	des	handicaps.	Cependant,	si	ces	avancées	ont	renforcé	 le	caractère	humain	de	 la	
reproduction	en	valorisant	la	santé,	elles	ont	aussi,	guidées	par	une	idéologie	de	contrôle,	progressivement	
créé	un	déséquilibre	entre	l’expérience	humaine	et	l’expérience	technique’’43.	 
	
Zoom	sur	les	questions	des	césariennes	et	de	la	péridurale44.		
Ces	 deux	 pratiques	 sont	 liées	 aux	 problématiques	 de	 (sur)médicalisation.	 Le	Québec	 à	 ce	 titre	 bénéficie	
d’une	place	particulière	au	sein	du	Canada	:	 les	taux	de	césarienne	y	sont	 les	plus	bas	(et	 le	débat	sur	 les	
césariennes	 de	 confort	 ou	 à	 la	 demande	 est	 quasiment	 absent	 des	 média	 québécois)	 mais	 les	 taux	 de	
péridurale	y	sont	les	plus	élevés	et	ce	dès	les	années	90.		
	
Si	on	 se	 réfère	au	débat	médiatique,	 les	 raisons	évoquées	pour	expliquer	 le	 fort	 taux	de	péridurale	 sont	
alors	de	deux	types	45	:		

• des	accouchements	à	l’hôpital	(où	les	anesthésistes	sont	formés	à	l’épidurale),		
• et	une	tolérance	faible	à	la	douleur	(détachement	émotif).		

	
Dans	les	années	2000	s’ajoutent	à	ces	mêmes	raisons	des	explications	locales	:		

• certains	hôpitaux	y	sont	contraints	de	par	le	type	de	population46	(toxicomanes,	etc.),	
• et	d’autres	ont	des	solutions	alternatives.		
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Ces	alternatives	apparaissent	médiatiquement	dans	 la	décennie	2010,	où	 l’on	parle	alors	par	exemple	de	
l’hypnose	qui	réduit	l’usage	de	la	péridurale	de	50%47.		
	
Le	lien	entre	péridurale	et	césarienne	est	souvent	mentionné	et	il	est	de	deux	ordres	:		

• la	péridurale	ralentit	les	contractions	et	oblige	à	faire	une	césarienne	;		
• certains	 hôpitaux	 présentent	 un	 taux	 inhabituel	 de	 césarienne	 précisément	 parce	 qu’ils	 sont	 en	

pénurie	d’anesthésistes48.	

Ces	 débats	 sur	 les	 césariennes	 et	 les	 péridurales	 ne	 nous	 éloignent	 pas	 des	 sages-femmes,	 bien	 au	
contraire.	En	2016,	un	rapport	estime	que	les	économies	globales	réalisées	si	le	taux	de	césarienne	était	à	
15%	(préconisation	de	l’OMS)	s’élèveraient	à	25M$.	Un	accouchement	par	césarienne	coute	en	effet	2265$	
de	plus	qu’un	accouchement	par	voie	vaginale.	L’article	relayant	le	rapport	de	conclure	‘’les	sages-femmes	
sont	 essentielles	 et	 incontournables	 pour	 atteindre	 cette	 cible!”49.	 D’autres	 sources	 mentionnent	
également	que	les	sages-femmes	font	baisser	le	taux	de	péridurale50	(21%	des	accouchements	suivis	par	les	
sages-femmes	sont	transférés	à	un	médecin	en	2013,	et	pour	19%	de	ces	21%	les	femmes	demandent	une	
péridurale).		

Les	 accouchements	 par	 césarienne	 coûtent	 cher	 et	 Le	Ministre	 de	 la	 santé	s’en	 fera	 le	 porte-parole	 en	
2004,	soucieux	de	réduire	 les	coûts	et	donc	 les	statistiques	 (19%	en	1994	et	22,7%	en	2005	sauf	un	taux	
notable	de	2.5%	dans	le	territoire	éloigné	de	Nunavik51)	et	ce	malgré	les	recommandations	de	la	Société	des	
Gynécologues	et	Obstétriciens	du	Canada	qui	préconise	le	contraire52.	En	2007	une	étude53	publiée	dans	le	
Bulletin	de	l’OMS	identifie	les	facteurs	empêchant	ou	facilitant	cet	objectif	de	réduction,	notamment	:		

• Le	niveau	de	l’établissement	hospitalier	(management,	stratégie	de	l’établissement)	;	
• Le	niveau	des	départements	de	l’hôpital	(politiques	du	département,	leadership,	facteurs	

organisationnels,	motivation	financière,	disponibilité	des	équipes)	;	
• La	motivation	des	professionnels	de	santé	et	leurs	attitudes	(dont	les	aspects	médico-légaux,	le	

niveau	de	compétence	et	le	degré	d’adhésion	aux	consignes	et	stratégies)	;	
• La	motivation	des	femmes	(dont	l’information	qui	leur	est	fournie	et	la	prise	en	compte	de	leurs	

demandes	concernant	les	interventions	médicales).		
	
A	ces	éléments,	on	pourra	ajouter	la	question	de	perte	de	compétences	en	matière	obstétrique,	en	ce	qui	
concerne	par	exemple	les	accouchements	par	siège	:	‘’ça	fait	neuf	ans	qu'on	ne	forme	plus	les	résidents	en	
médecine	pour	faire	un	accouchement	de	siège	par	voie	vaginale.	Il	y	a	une	génération	complète	de	méde-
cins	qui	ne	savent	plus	comment	faire»,	observe	une	médecin	(et	future	Présidente	du	Collège	québécois	
des	médecins	de	famille)	qui	ajoute	“plusieurs	médecins	n'accouchent	pas	de	sièges	par	voie	vaginale	parce	
qu'ils	n'en	ont	jamais	fait”54.	
	
Poussant	 encore	 plus	 loin	 le	 militantisme	 contre	 la	 médicalisation,	 certaines	 femmes	 québécoises	
s’intéressent	depuis	le	milieu	des	années	2010	au	Freebirth	mouvement,	un	accouchement	volontairement	
non-assisté	 (même	 d’une	 sage-femme).	 En	 périphérie	 des	 pratiques	 alternatives,	 ces	 initiatives	 sont	
soutenues	voire	théorisées	par	des	chercheuses	féministes	militant	pour	l’accouchement	naturel55.		
	
Enfin,	si	la	presse	relaye	peu	les	éventuelles	affaires	de	négligence	ou	d’erreur	médicale	lors	des	accouche-
ments,	celle-ci,	en	2012,	nous	interpelle	directement	car	il	s’agit	d’une	poursuite	en	justice	de	deux	méde-
cins	 (sur	 trois	présents	:	 un	omnipraticien	et	deux	obstétriciens)	 après	un	accouchement	 sous	péridurale	
ayant	mal	 tourné	pour	 l’enfant	 :	après	 l’anesthésie,	 les	battements	du	cœur	du	bébé	ont	commencent	à	
diminuer.	Devant	 l’urgence,	 les	médecins	se	relaient	et	utilisent	chacun	ventouse	puis	forceps	à	plusieurs	
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reprises.	Le	bébé	sort	enfin,	pour	partir	immédiatement	en	réanimation.	Il	meurt	quelques	heures	plus	tard	
d’asphyxie	périnatale	et	d’une	hémorragie	à	la	tête.	Les	parents	réclament	330	000$	pour	négligence,	mau-
vais	suivi	du	travail,	mauvaise	évaluation	de	la	condition	du	bébé	durant	le	travail,	absence	de	traitement	
appropriés,	accouchement	tardif	et	recours	tardif	aux	spécialistes	de	la	part	de	l’omnipraticien	ayant	suivi	la	
grossesse56.	La	presse	ne	nous	permettra	pas	de	connaître	l’issue	du	procès.		
	
	

4.	Les	violences	obstétricales	:	peu	débattues,	pas	reconnues	

Au	Québec,	le	seul	débat	d’où	les	sages-femmes	semblent	médiatiquement	absentes	est	celui	des	violences	
obstétricales.	Le	sujet	apparaît	à	la	fin	de	la	décennie	2010.	Le	phénomène	est	encore	peu	connu	du	grand	
public57	mais	 la	médiatisation	de	l’affaire	Malastesta	sur	 le	continent	américain	va	changer	 les	choses	dès	
201658.		

Des	recherches	féministes	s’emparent	également	du	sujet	afin	‘’de	définir	les	attributs	liés	au	concept	de	la	
violence	obstétricale,	d’en	améliorer	la	compréhension	et	de	contribuer	à	son	opérationnalisation	dans	les	
domaines	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	 pratique	 clinique59’’	 et	 le	 collectif	 féministe	 Regroupement	Naissance	
Renaissance	bien	connu	du	grand	public	et	militant	pour	l’humanisation	de	la	période	périnatale60	adresse	
fin	2018	un	rapport	à	l’ONU.	Ce	rapport	présente	tout	une	série	de	témoignages,	analyse	les	engagements	
du	Québec,	louant	l’accès	aux	alternatives	à	l’hôpital	mais		regrettant	que	la	‘’voix	citoyenne’’	des	femmes	
concernées	ne	soit	pas	prise	en	compte	et	que	les	droits	brimés	soient	de	fait	non	dénoncés	(droits	à	l’inté-
grité,	la	dignité	et	l’autonomie)61.		

Alors	que	des	obstétriciens	gynécologues	s’interrogent	sur	 ‘’l’importation	de	ce	mouvement	européen	au	
Québec’’62	 estimant	 qu’ici	 la	 pratique	 est	 différente	 et	 les	 options	 pour	 accoucher	 multiples,	 des	
témoignages	commencent	à	affluer	sur	les	ondes	depuis	le	Canada	à	partir	du	milieu	de	la	décennie	201063.	
Certains	supports	de	presse	enclenchent	 le	mouvement	et	 libèrent	 la	parole64	notamment	à	 l’occasion	de	
l’annonce	de	la	radiation	pour	deux	ans	du	Dr	Allan	B.	Climan,	qui	a	tenu	des	propos	à	caractère	sexuel	en	
examinant	 une	 patiente	 enceinte65.	 Cette	 affaire	 soulève	 d’ailleurs	 la	 question	 de	 la	 pratique	 des	 AVAC	
(accouchement	 vaginal	 après	 césarienne)	 qui	 semble	 partager	 les	 praticiens.	 Un	 article	 de	 La	 Presse	 de	
juillet	2019	est	représentatif	de	ces	témoignages66	 (que	 l’on	découvrira	également	sur	 le	site	stopvog.org	
dont	 nous	 parlerons	 plus	 loin,	 et	 en	 commentaires	 sur	 des	 sites	 féminins).	 Il	 fera	 d’ailleurs	 l’objet	 de	
réactions	à	la	rédaction	dans	les	jours	qui	suivent.		

Une	gynécologue	en	particulier	s’exprime	sur	cet	article	en	tentant	une	voix	rare	:	remettre	ce	‘’concept’’	
de	 violence	 obstétricale	 dans	 un	 contexte	 plus	 large	afin	 d’en	 prendre	 compte	 objectivement	 tout	 en	
condamnant	 catégoriquement	 la	 violence	 :	 ‘’	 On	 ne	 peut	 évidemment	 défendre	 ces	 rares	 cas	 indé-
fendables.	Cependant,	 je	considère	qu'il	est	essentiel	pour	 la	qualité	du	débat	de	rappeler	quelques	 faits	
qui	me	semblent	importants	à	prendre	en	compte.	Je	pratique	en	obstétrique-gynécologie	depuis	près	de	
25	ans,	 j'ai	 côtoyé	de	nombreux	collègues	qui	ont	comme	moi	 réalisé	des	milliers	d'accouchements	dans	
leur	carrière	et	j'ai	vu	tout	autant	de	familles	heureuses.	Je	peux	aussi	affirmer	que	je	n'ai	jamais	observé	
de	 situations	 que	 l'on	 pourrait	 qualifier	 de	 “violences	 obstétricales	 et	 gynécologiques”.	 Plusieurs	 actes	
médicaux	se	déroulent	dans	un	contexte	de	douleur	qui	complexifie	grandement	les	communications	entre	
le	 médecin	 et	 la	 patiente.	 Accoucher,	 ça	 fait	 mal.	 Je	 ne	 veux	 excuser	 d'aucune	 manière	 le	 manque	 de	
respect,	mais	 l'urgence	d'agir	entre	deux	contractions	 fait	en	 sorte	que	 le	 consentement	est	parfois	 trop	
expéditif’’67				
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A	l’occasion	de	la	journée	internationale	d’action	pour	la	santé	des	femmes	(le	28	mai),	La	Collective	du	28	
mai	a	crée	un	site	internet	en	2019	dédié	à	la	question	des	violences	obstétricales	(stopvog.org).	Ce	collectif	
rassemble	13	groupes	féministes	québécois	(dont	le	regroupement	Naissance	Renaissance	mentionné	plus	
haut)	appuyés	par	13	autres	collectifs	(groupes	féministes	ou/et	œuvrant	sur	la	santé	et	les	services	sociaux	
pour	les	femmes,	l’enfance,	etc.)68.	La	page	Facebook	de	l’initiative,	qui	compte	1000	followers	à	ce	jour,	a	
néanmoins	cessé	de	produire	du	contenu	fin	juin	202069.		L’objectif	du	site	est	double	:	rompre	le	silence	et	
recueillir	 les	 témoignages	 en	 lien	 avec	 les	 violences	 obstétricales	 et	 gynécologiques	 au	 Québec	 afin	
d’interpeller	 les	ministres	 concernés	 (justice	 et	 santé)	 et	 lancer	 un	 enquête,	 comme	 en	 France.	 La	 page	
d’accueil	liste	12	types	de	violences	obstétricales	et	gynécologiques	et	précise	qu’elles	sont	‘’des	violences	
systémiques	et	genrées	(…)	en	lien	avec	la	santé	reproductive	et	sexuelle’.	Pour	 les	 initiatrices	du	site	ces	
violences	 ‘’prennent	 racine	 dans	 système	 patriarcal	 qui	méprise	 les	 corps	 des	 femmes	 et	 les	 corps	 non-
conformes.	 Ces	 violences	 sont	 également	 issues	 d’un	 système	 de	 santé	 défaillant	 qui	 valorise	 la	 perfor-
mance	au	détriment	de	l’écoute	des	personnes.	Dans	un	tel	système,	les	patient.es	ne	sont	pas	aux	centres	
des	soins”.		
	
Nous	sommes	donc	avec	cette	initiative	stopvog.org	à	la	croisée	des	revendications	féministes	et	du	droit	
des	 minorités	:	 ‘’Les	 personnes	 vivant	 à	 l’intersection	 de	 plusieurs	 systèmes	 d’oppressions	 tels	 que	
les	femmes	racisées,	excisées,	autochtones,	en	situation	de	handicap,	lesbiennes,	bisexuelles,	les	personnes	
intersexes	et	les	personnes	trans	et	non-binaires	sont	encore	plus	à	risque	de	subir	cette	violence“.	Le	rap-
port	du	Regroupement	Naissance	Renaissance	consacre	d’ailleurs	également	un	volet	de	ses	revendications	
aux	femmes	autochtones	dont	50%	semblent	victime	d’abus,	dénonçant	une	discrimination	géographique,	
un	 taux	 plus	 élevé	 de	 césarienne	 et,	 plus	 généralement,	 un	 non-respect	 de	 leurs	 pratiques	 culturelles	
autour	de	la	naissance,	voire	même	la	stérilisation	forcée70.		
	
Au	 Québec	 aucun	 système	 ne	 centralise	 encore	 les	 plaintes	 pour	 violences	 obstétricales71,	 il	 est	 donc	
difficile	 d’en	mesurer	 l’ampleur	 réelle.	 D’où	 la	 volonté	 des	 collectifs	 de	mobiliser	 les	 acteurs	 concernés	
(acteurs	 de	 la	 justice	 et	 de	 la	 santé).	 Notons	 aussi	 que	 seules	 4%	 des	 plaintes	 (tous	 types)	 déposées	 au	
Collège	des	Médecins	en	2019	aboutissaient	en	conseil	de	discipline72.	
	
Un	 point	 central	 de	 ce	 débat	 semble	 cependant	 émerger,	 celui	 du	 consentementib..	 Le	 rapport	 du	
Regroupement	Naissance	Renaissance	explique	son	importance	:	c’est	une	affaire	de	respect	du	droit73	;	 il	
doit	 être	 appliqué	 dans	 la	 pratique	 et	 être	 éclairé	 par	 des	 informations	 accessibles74.	 Des	 articles	 grand-
public	également	évoquent	directement	cette	question	du	consentement	des	 femmes,	effleurant	ainsi	 la	
question	des	violences	obstétricales	plus	ou	moins	ouvertement.	Trois	articles	en	particulier,	qui	parlent	du	
‘’point	du	mari’’	 (évoquant	 tantôt	un	 ‘’folklore	 français75’’,	 tantôt	une	pratique	 rare	d’un	autre	 temps	ou	
encore	une	mode	de	chirurgie	esthétique)	s’en	font	l’écho76,	le	dernier	en	date	de	2019	donnant	voix	à	des	
témoignages	de	femmes.		
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Notes		
	
1	Des	deux	langues	étant	généralement	proposées	dans	les	Abstracts	
2	Dont	le	titre	Actualité	Médicale,	qui	présente	beaucoup	d’entrées	courtes	mais	dont	les	textes	ne	sont	ni	résumé	ni	disponibles	en	
ligne.		
3	New	commers,	immigrants,	refugees,	asylum-seekers.		
4	Terry,	Carol	;	Calm	Wind,	Laura.	Do-dis-seem	(Nishnawbe-Aski	Nation	midwifery	practice).	Canadian	woman	studies,	1994,	Vol.14	
(3),	p.77	
Ici	l’on	est	en	Otario,	pas	au	Québec,	mais	cela	donne	une	idée	de	l’intérêt	porté	aux	peuples	autochtones	sur	le	sujet.	
5 Ces	sages-femmes	dont	on	parle	tant:	souvent	autodidactes,	plusieurs	ont	été	formées	par...	d'autres	sages-femmes	.	La	presse	
Plus,	13	mai	1989	
6	Un	bon	résumé	de	l’affaire	ici	:	Un	médecin	devra	expliquer	pourquoi	il	a	accepté	une	sage-femme	à	l'hôpital.	La	Presse.	
Nouvelles	générales.	7	mars	1989	
7	Les	infirmières	volent	au	secours	des	sages-femmes	et	accusent	les	médecins	d'être	de	mauvaise	foi.	La	Presse.	11	février	1989	
Et	:	Les	sages-femmes	devraient	être	des	infirmières	diplômées.	La	Presse	Opinions.	29	septembre	1989	
8	Sages-femmes:	un	ballon	électoraliste?	La	Presse	Nouvelles	générales.	10	mai	1989	
9	Les	sages-femmes	:	réflexions	sur	la	table	du	gynéco[logue]La	Presse	Opinions.	19	mai	1989	
Et	:	[Suspension	du	docteur	Clifford	Blais]	:	Monique	Gagnon-Tremblay	demande	au	conseil	des	médecins	de	l'hôpital	Pierre-
Boucher	de	revoir	sa	décision.	La	Presse	Nouvelles	générales.	7	avril	1989	
10	Naissances,	sages-femmes	et	corporatisme.	Plus.	15	avril	1989	
11	[Suspension	du	docteur	Clifford	Blais]	:	Monique	Gagnon-Tremblay	demande	au	conseil	des	médecins	de	l'hôpital	Pierre-Boucher	
de	revoir	sa	décision.	La	Presse	Nouvelles	générales.	7	avril	1989	
12	Les	obstétriciens	s'opposent	au	projet.	La	Presse	Informations	nationales.	22	juin	1989	
Et	:	La	Corporation	des	médecins	s'oppose	à	la	reconnaissance	des	sages-femmes.	La	Presse	Nouvelles	générales.	3	mai	1989	
Et	encore	:	Francis	a	vu	le	jour	grâce	à	une	sage-femme	mais	ça	n'a	pas	fait	l'affaire	de	tous;	l'initiative	d'un	médecin	de	l'hôpital	
Pierre-Boucher	de	se	faire	assister	d'une	sage-femme	a	suscité	des	réactions	négatives	au	sein	de	l'établissement.	La	Presse	
Nouvelles	générales.	24	février	1989		
13	[Lettres	concernant	la	suspension	imposée	au	Dr	Clifford	Blais,	trouvé	coupable	d'avoir	enfreint	la	loi	médicale	et	les	règlements	
de	l'hôpital	Pierre-Boucher	de	Longueuil]:	pourquoi	avoir	peur	des	sages-femmes?	La	Presse	Tribune	libre.	23	avril	1989	
14	La	cause	des	sages-femmes	refait	surface	devant	un	coroner.	La	Presse	Nouvelles	générales.	12	septembre	1989		
Et	:	Un	accouchement	effectué	avec	l'aide	de	deux	sages-femmes	tourne	mal	;	la	parturiente	fait	une	grave	hémorragie	et	doit	être	
transportée	à	l'hôpital.	La	Presse	Nouvelles	générales,	vendredi	14	avril	1989	
15	Mme	[Thérèse]	Lavoie-Roux	demande	aux	omnipraticiens	de	faire	une	place	aux	sages-femmes.	La	Presse	Nouvelles	générales.	
15	mai	1988	
16	La	résurgence	des	sages-femmes	au	Québec	relance	le	débat	sur	la	médicalisation	de	la	naissance.	Le	Devoir	Idées.	16	mars	1993	
17	Sage-femme	chez	les	Inuit:	Johanne	Gagnon	estime	que	le	projet	de	loi	québécois	"s'ouvre	sur	trop	d'imprécisions	qui	vont	
mener	tout	droit	à	l'échec".	La	Presse	Informations	nationales.	12	décembre	1989	
18	La	Cité	de	la	Santé	[de	Laval]	limite	l'accès	au	service	d'obstétrique;	les	médecins	de	l'hôpital	dénoncent	ce	qu'ils	appellent	un	viol	
de	l'universalité	des	soins	de	santé.	La	Presse	Nouvelles	générales.	2	avril	1989	
19	Une	loi	pour	les	sages-femmes.	La	Presse	Tribune	libre.	5	mai	1989	
Et	:	Sage-femme	:	l'Ontario	devance	le	Québec.	La	Presse	Nouvelles	générales.	11	avril	1989	
20	Intégration	des	sages-femmes	dans	le	système	de	santé,	Quand	accouchera-t-on?	Le	Devoir	Idées.	1	mai	1996	
21	Sages-femmes:	«C'est	la	guerre	totale»	-	Les	médecins	ne	participeront	plus	aux	projets-pilotes.	Le	Devoir	Les	Actualités.	26	
février	1993		

Et	:	Maison	des	naissances	-	La	ministre	Robillard	doit	dire	oui.	Le	Droit	Éditorial.	31	mars	1994	
Et	:	Journée	internationale	des	femmes	-	Les	sages-femmes:	une	expérience	prometteuse	Le	ministre	Rochon	a	annoncé	son	
intention	de	légaliser	la	profession	l'an	prochain.	Le	Devoir	Cahier	spécial.	8	mars	1997	
Et	:	Sages-femmes:	les	médecins	de	Saint-Eustache	changent	d'avis.	La	Presse	Nouvelles	générales.	16	décembre	1993	
Et	enfin	:	Les	médecins	de	CLSC	résistent	à	la	venue	des	sages-femmes.	La	Presse	Nouvelles	générales.	27	septembre	1990	
22	Sages-femmes	:	les	médecins	demeurent	sur	leurs	positions.	La	Presse	Opinions.	9	janvier	1998	
23	Sages-femmes:	Québec	somme	les	médecins	de	collaborer.	La	Presse	Nouvelles	générales.	10	mars	1993	
24	Pénurie	de	sages-femmes	au	Québec.	La	Presse	Montréal	métro.	9	juin	1996	
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25	Journée	internationale	des	femmes	-	Les	sages-femmes:	une	expérience	prometteuse	Le	ministre	Rochon	a	annoncé	son	
intention	de	légaliser	la	profession	l'an	prochain.	Le	Devoir	Cahier	spécial.	8	mars	1997	
Et	:	La	ténacité	des	sages-femmes.	La	Presse	Éditorial.	8	mai	1996	
26	Victoire	pour	les	sages-femmes	-	Un	groupe	d'experts	recommande	au	gouvernement	du	Québec	de	légaliser	la	pratique	des	
sages-femmes.	Le	Devoir	Les	Actualités.	20	décembre	1997	
27	Les	maisons	de	naissance	fêtent	leurs	deux	ans:	Les	sages-femmes	sont	débordées	-	La	catastrophe	annoncée	par	les	médecins	
n'a	pas	eu	lieu.	Le	Devoir	Les	Actualités.	6	mai	1996	
28	Feu	vert	aux	sages-femmes	-	Les	maisons	de	naissance	fêtent	leurs	deux	ans:	Les	sages-femmes	sont	débordées	-	La	catastrophe	
annoncée	par	les	médecins	n'a	pas	eu	lieu.	Le	Devoir	Les	Actualités.	3	avril	1998	
29	Dix	ans	de	naissances.	La	Presse	Actuel	Santé.	3	octobre	2004	
30	Maisons	de	naissance	-	Résistance	généralisée	des	médecins.	Le	Soleil	Actualités.	25	octobre	2008	
Et	:	Sages-femmes:	une	pratique	en	progression	-	Les	médecins	frileux	envers	les	maisons	de	naissance.	La	Presse	Nouvelles	
générales.	1	mai	2008	
31	Plusieurs	dizaines	de	Québécoises	choisissent	d'accoucher	chez	elles.	Le	Nouvelliste	(Trois-Rivières)	L'actualité.	9	novembre	2000	
Et	:	Accouchements	à	domicile	:	Les	sages-femmes	pourront	pratiquer.	Le	Nouvelliste	(Trois-Rivières)	Actualités.	20	mai	2004	
32	Jonathan	Trudel.	Cherche	sage-femme	désespérément.	L'Actualité,	2006-05-01,	Vol.31	(7),	p.16	
33 Témoignage	sur	le	site	des	sages-femmes,	pioché	au	hasard	en	janvier	2020	:	‘’J’ai	choisi	d’accoucher	à	la	maison	de	naissance,	
car	je	ne	pouvais	accoucher	à	la	maison	et	il	était	hors	de	question	que	je	réaccouche	à	l’hôpital.	L’ambiance	de	la	maison	de	
naissance	était	parfaite.	Le	calme,	le	confort,	la	grande	chambre,	toutes	les	femmes	qui	y	travaillaient.	Je	m’y	sentais	en	confiance,	
en	sécurité.	Je	voulais	un	accouchement	plus	humain	et	je	l’ai	eu.	On	a	été	traité	aux	petits	oignons’’. 
34	Michael	C.	Klein.	The	Quebec	Midwifery	Experiment:	Lessons	for	Canada.	Canadian	journal	of	public	health,	2000-01-01,	Vol.91	
(1),	p.5-6	
35	Laurendeau,	France;	Gagnon,	Nicole.	La	médicalisation	de	l'accouchement.	Recherches	sociographiques,	1983,	Vol.24	(2),	p.235-
243	
36	Le	«terrorisque»	technologique	-	La	présidente	du	Regroupement	des	sages-femmes	du	Québec,	Céline	Lemay,	dénonce	la	
surmédicalisation	de	l'accouchement	-		l’entrevue.	Le	Devoir	Les	actualités.	29	novembre	2004	
Et	:	Accoucher	par	césarienne	:	nécessité	médicale	ou	libre	choix	?	Le	Soleil	Société.	13	mars	2004	
37	Les	sages-femmes	entrent	à	l’hôpital.	Cités	Nouvelles.	22	février	2004.		
38	L'accouchement	de	moins	en	moins	naturel.	Le	Soleil	Actualités.	23	juillet	2007	
39	Deux	sages-femmes	blâmées	-	Le	rapport	du	coroner	Paul	Dionne,	publié	mercredi,	blâme	deux	sages-femmes	pour	un	
accouchement	qui	a	mal	tourné	en	novembre	2006,	à	Montréal.	Radio-Canada	Nouvelles.	29	août	2007	
40	Santé	et	bien-être	-	Toutes	les	femmes	ne	sont	pas	égales	devant	le	système	de	santé	-	"On	ne	traite	pas	les	problèmes:	on	les	
médicalise".	Le	Devoir	Féminisme.	26	octobre	2013	
41	Naissance	-	Humaniser	l'accouchement.	La	Presse+	Pause	Santé.	19	août	2014	
42	Voir	l’ouvrage	de	Denyse	BAILLARGEON,	Un	Québec	en	mal	d’enfants.	La	médicalisation	de	la	maternité,	1910-1970.	Montréal,	
Les	Éditions	du	Remue-Ménage.	Cité	notamment	dans:	Une	affaire	de	femmes.	La	Presse	Editoriaux.	29	mars	2009.	Et	dans	:	
Approches	longitudinales	en	démographie,	Volume	35,	Numéro	2,	automne	2006,	p.	175–178 
43	De	Koninck,	Maria;	Doré,	Chantal	;	Lebel,	Estelle	;	Lebel,	Estelle	;	Lambert,	Cécile.	Les	techniques	de	reproduction	et	l’éviction	du	
corps	féminin.	Recherches	féministes,	2015,	Vol.28	(1),	p.79-96	
44	Péridurale	se	dit	aussi,	sous	l’influence	de	l’anglais,	épidurale	au	Québec	
45	La	péridurale	-	Informe-t-on	les	femmes	des	risques?	La	Presse	Santé.	26	juillet	1998		
46	Palmarès	des	maternités	-	La	péridurale	gagne	en	popularité.	La	Presse	Nouvelles	générales.	7	avril	2008	
47	L'hypnose	qui	guérit.	La	Presse	Vivre	Santé.	22	janvier	2010	
48	L'hôpital	d'Alma	a	été	critiqué	par	le	Collège	des	médecins.	La	Presse	Canadienne	Nouvelles	générales-Québec.	2	février	2001	
Et	:	Témiscamingue	–	pénurie	d’anesthésistes	–	accouche	maintenant	ou	accouche	ailleurs.	Le	Journal	de	Montréal	Final,	Nouvelles.	
24	mai	2007	
Et	aussi	:	La	péridurale	la	nuit	:	les	femmes	enceintes	doivent	s'en	passer.	Le	Lac-St-Jean	(Alma,	QC)	site	web	Actualités.	28	mars	
2016	362	mots	
49	Le	travail	des	sages-femmes:	bénéfices	considérables	pour	la	société	québécoise.	Le	Nouvelliste	(Trois-Rivières),	no.	Vol.	96	n°	
162	Opinion.	12	mai	2016	
50	Une	nouvelle	étude	soutient	le	travail	des	sages-femmes.	Le	Devoir	Actualités.	22	août	2013	
51	L'accouchement	de	moins	en	moins	naturel	-	Un	bébé	sur	cinq	naît	sous	le	bistouri.	Le	Soleil	Actualités.	23	juillet	2007	
52	Les	Québécoises	n'auront	pas	accès	à	la	césarienne	sur	demande.	La	Voix	de	l'Est	Actualités.	9	mars	2004	
53	Chaillet,	Nils	;	Dube,	Eric	;	Dugas,	Marylene	;	Francoeur,	Diane	;	Dube,	Johanne	;	Gagnon,	Sonia	;	Poitras,	Lucie	;	Dumont,	
Alexandre.	Identifying	barriers	and	facilitators	towards	implementing	guidelines	to	reduce	caesarean	section	rates	in	
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Quebec/Identification	des	éléments	empêchant	ou	facilitant	la	mise	en	oeuvre	des	directives	visant	à	réduire	les	taux	
d'accouchement	par	césarienne	au	Quebec/Identificacion	de	los	factores	que	impiden	o	favorecen	la	aplicacion	de	protocolos	
orientados	a	reducir	las	tasas	de	cesarea	en	Quebec.	Bulletin	of	the	World	Health	Organization,	2007-10-01,	Vol.85	(10),	p.791	
54	Dr	Dumas-Pilon,	cité	dans	:	Des	médecins	ne	savent	plus	pratiquer	l'accouchement	naturel.	Actualité	médicale.	2009-04-22,	
Vol.30	(9),	p.6 
55	St-Amant,	Stéphanie;	Lebel,	Estelle	;	Nous	sommes	les	freebirthers	:	Enfanter	sans	peur	et	sans	reproche.	Recherches	féministes,	
2014,	Vol.27	(1),	p.69-96	
56	Accouchement	raté	-	Deux	médecins	poursuivis.	Le	Journal	de	Québec	Nouvelles.	18	septembre	2012	
57	‘’Cauchemar	au	cabinet’’	-	Voici	deux	réactions	à	l'article	de	Morgane	Gelly,	«	Cauchemar	au	cabinet	»,	sur	le	phénomène	peu	
connu	des	violences	obstétricales	et	gynécologiques,	publié	mardi.	La	Presse+	débats.	5	juillet	2019		
58		En	2016	Caroline	Malatesta	(Alabama)	présente	des	lésions	permanentes	et	est	diagnostiquée	PTSD	suit	à	son	accouchement.	
Elle	porte	plainte	contre	une	infirmière	de	l’hôpital	et	gagne	son	procès,	obtenant	la	somme	de	12M	USD.	En	201è	elle	lance	une	
campagne	de	presse	avec	une	activiste	pour	lever	des	fonds	afin	de	réaliser	le	film	‘’Mother	may	I’’	(2018).	Des	articles	dans	la	
presse	et	des	émissions	dans	les	médias	audiovisuels	relaieront	le	problème	des	violences	obstétricales.	Par	exemple	des	
témoignages	de	violences	vécues	:	Accoucher	dans	la	violence.	La	Presse	(blogues)	-	La	mère	blogue.	9	novembre	2016	
et	:	Des	centaines	de	Canadiennes	disent	avoir	été	maltraitées	par	du	personnel	médical	pendant	leur	accouchement.	ICI	Radio-
Canada	-	Le	Radiojournal.	7	novembre	2016.		
59	Lévesque,	Sylvie	;	Bergeron,	Manon	;	Fontaine,	Lorraine	;	Rousseau,	Catherine;	Solar,	Claudie	;	Pagé,	Geneviève	;	Deschênes,	
Claire	;	des	Rivières,	Marie-José	;	Lampron,	Eve-Marie.	La	violence	obstétricale	dans	les	soins	de	santé	:	une	analyse	conceptuelle.	
Recherches	féministes,	2018,	Vol.31	(1),	p.219-238	
60	Regroupement	Naissance-Renaissance	:	une	force	de	changement	social	pour	l'humanisation	de	la	période	périnatale.		
http://naissance-renaissance.qc.ca/	
61	Regroupement	Naissance	Renaissance.	Avis	du	Regroupement	Naissance-Renaissance	Complément	à	la	présentation	de	Lorraine	
Fontaine.	13/11/2018.	http://trpocb.org/trpocb/wp-content/uploads/2018/11/RNR_Memoire_Rapporteur-special-
ONU_novembre2018.pdf		
62 OPINION	-	Je	refuse	les	violences	obstétricales	«	CAUCHEMAR	AU	CABINET	»	-	Voici	deux	réactions	à	l'article	de	Morgane	Gelly,	«	
Cauchemar	au	cabinet	»,	sur	le	phénomène	peu	connu	des	violences	obstétricales	et	gynécologiques,	publié	mardi	La	Presse+	
DÉBATS.	5	juillet	2019.		
63 Des	centaines	de	Canadiennes	disent	avoir	été	maltraitées	par	du	personnel	médical	pendant	leur	accouchement		ICI	Radio-
Canada	-	Le	Radiojournal.	7	novembre	2016.	
64 Naissance	:	traumatisées	inutilement	par	leur	accouchement.	Le	Journal	de	Montréal	Actualités.	21	mai	2019	
65 Examen	d’une	patiente	enceinte	:	‘’comme	si	je	venais	de	vivre	un	viol’’.	La	Presse	santé.	2	juillet	2019.		
Extraits	:	«	Dès	qu'il	a	quitté	la	salle,	j'ai	éclaté	en	pleurs.	J'étais	vraiment	pas	bien.	Mon	mari	m'a	serrée	dans	ses	bras.	J'ai	dit	:	"Je	
veux	juste	m'en	aller,	je	veux	juste	m'en	aller."	Je	ne	pouvais	pas	croire	que	ça	venait	de	se	passer	comme	ça.	Pour	moi,	c'était	
inimaginable.	
C'est	dans	cet	état	que	le	Dr	Allan	B.	Climan	a	laissé	sa	patiente*,	après	une	visite	de	contrôle	pour	sa	deuxième	grossesse	en	2015.	
Celle-ci	a	immédiatement	porté	plainte	auprès	du	Collège	des	médecins	du	Québec.	Reconnu	coupable	de	paroles	déplacées	ou	à	
caractère	sexuel,	le	Dr	Climan	a	été	radié	deux	ans,	en	plus	d'avoir	à	payer	une	amende	de	2500	$.	Il	en	appelle	de	la	décision	et	n'a	
pas	souhaité	faire	de	commentaires.	
«	Mon	premier	accouchement	a	été	traumatique,	a	raconté	la	plaignante.	Je	ne	suis	pas	encore	guérie.	»	L'émotion	est	palpable	
lorsqu'elle	évoque	ce	premier	accouchement	par	césarienne	en	2011.	Elle	souhaitait	que	sa	deuxième	grossesse	se	passe	
autrement.	«	Je	voulais	essayer	un	AVAC	[accouchement	vaginal	après	césarienne].	»	Elle	a	trouvé	le	Dr	Climan,	qui	accepte	de	
pratiquer	des	AVAC,	après	avoir	essuyé	un	refus	auprès	de	15	médecins.	

Lors	de	leur	première	rencontre,	les	commentaires	déplacés	que	le	médecin	fait	à	la	plaignante	et	à	son	conjoint	-	sur	son	«	joli	
petit	corps	»,	sur	la	sexualité	qui	ne	sera	plus	pareille	pour	le	mari	-	n'ont	pas	suffi	à	les	faire	fuir.	«	Mon	mari	et	moi,	on	s'est	
regardés	et	on	s'est	dit	:	"Est-ce	qu'on	continue	avec	ce	médecin-là	?"	»	La	recherche	d'un	médecin	pratiquant	des	AVAC	avait	été	
tellement	longue	qu'ils	ont	décidé	de	rester.	
L'examen	physique	a	tourné	au	cauchemar.	«	Il	a	inséré	des	doigts	dans	mon	vagin	sans	m'avertir.	Je	n'étais	pas	prête.	Il	a	dit	:	"Ben	
là	!	Qu'est-ce	que	vous	pensez	que	j'allais	faire	?"	»	La	patiente	lui	a	répondu	qu'elle	était	prête	à	collaborer	à	l'examen,	mais	
qu'elle	aimerait	être	prévenue	avant.	Le	médecin	a	de	nouveau	inséré	ses	doigts	sans	l'avertir.	«	Il	a	fait	une	vérification	intérieure,	
très	brusque,	se	remémore-t-elle.	J'étais	tendue,	mal	à	l'aise,	pas	bien.	»	
Le	médecin	lui	a	dit	que	son	vagin	contracté	était	peut-être	agréable	pour	son	mari	pendant	l'acte	sexuel,	mais	qu'il	l'empêchait	de	
faire	son	examen.	Il	lui	a	dit	de	se	détendre.	Elle	a	répondu	:	«	Non,	arrêtez,	vous	me	faites	mal.	»	Il	a	donc	enlevé	sa	main	et	lancé	:	
«	Vous	voulez	avoir	un	accouchement	vaginal	et	vous	n'êtes	même	pas	capable	de	passer	un	examen	avec	mes	doigts.	»	

La	plaignante,	les	pieds	dans	les	étriers,	nue	et	vulnérable	sous	un	drap	médical,	avait	la	chair	de	poule.	«	Je	me	sens	comme	si	je	
venais	de	vivre	un	viol	un	petit	peu.	»	

Il	lui	faudra	au	moins	un	an	pour	comprendre	qu'elle	a	vécu	des	violences	obstétricales	et	gynécologiques.	
66	Cauchemar	au	cabinet.	La	Presse+.	2	Juillet	2019	
67	Opinion	:	je	refuse	les	violences	obstétricales.	La	Presse+	débats.	5	juillet	2019.		
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