offre le service sage-femme pour la région de
la Mauricie/Centre du Québec.

Information, choix éclairé et
préparation
Accompagnement personnalisé de la
grossesse, de l'accouchement et de la
période postnatale
Autonomie et soins sécuritaires pour
l'accouchement naturel
Examen du nouveau-né

Naissance

Soutien pour l'allaitement
Suivi postnatal de la mère et du bébé
jusqu'à 6 semaines
Référence médicale au besoin
(Admissibilité évaluée par la sage-femme selon
la condition médicale)

Lieux d'accouchement possibles:
Maison de Naissance
(Nicolet)
Domicile
(selon certains critères)

Les droits des femmes enceintes
et qui accouchent
Choisir le fournisseur de soins
(médecin ou sage-femme)
Choisir le lieu
d'accouchement
Recevoir de l'information afin
de faire des choix éclairés

Centre hospitalier
(selon disponibilité)

Consultations
prénatales à
Nicolet,
Trois-Rivières
ou autre (selon
la disponibilité)

Pour information et inscription:

(819) 293-5861
poste 56221
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-etservices-offerts/grossesse-et-nouveaune/sages-femmes/

Consentir ou refuser les
interventions et participer à
ses soins
https://www.aspq.org/nos-outils/depliantgrossesse-et-accouchement-droits-des-femmes/

Rivière Nicolet devant la Maison de Naissance (crédit photo Guylaine Labbé)

Suivi de grossesse complet et couvert
(RAMQ), incluant les tests et
échographies

Maison de Naissance
de la Rivière

1275 rue St-Jean-Baptiste
Nicolet, QC J3T 1W4

Information
sur le service
sage-femme
à l'intention des
familles autochtones

avec l'autorisation de Kristina Coon Boivin

En quoi consiste le
suivi sage-femme?

L'équipe de la

Les sages-femmes, des
professionnelles qualifiées
Baccalauréat en Pratique Sage-Femme
(Université du Québec à Trois-Rivières)
Spécialisées pour favoriser
l'accouchement naturel

" Notre désir de vivre un accouchement
naturel pour notre bébé et en respect de
nos valeurs a été possible grâce aux
services des sages-femmes de la Maison
de naissance de la Rivière. Notre fils est
né tout en douceur dans son nid familial,
auprès des membres de sa famille."
Jennifer Petiquay

avec l'autorisation de: Mary Coon, Catherine Boivin, Jacques Watso,
Kristina Coon-Boivin et Carole-Daisy Awashish

Titulaires d'un permis de pratique de
l'Ordre des Sages-Femmes du Québec
(OSFQ)
Certifiées en Urgences Obstétricales
et Réanimation Néonatale
Intégrées au réseau de la santé public
(CIUSSS-MCQ)
Collaborent avec l'équipe médicale
en cas de complication, dans le
respect de leur champ de pratique et
de leurs règlements

https://www.osfq.org/fr/qu-est-ce-qu-une-sagefemme

Conseil National des
Sages-Femmes Autochtones (NACM)
https://indigenousmidwifery.ca/indigenousmidwifery-in-canada/

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

Les sages-femmes
valorisent les coutumes
et l'identité culturelle

Pour plus de renseignements:
Ordre des Sages-Femmes du Québec
(OSFQ)

Principes à la base de la
pratique sage-femme

L'Ordre des Sages-Femmes du
Québec a inclus le Principe de
Joyce dans ses normes de
pratique professionnelle
le 12 avril 2021
https://www.osfq.org/medias/iw/Normesprofessionnelles-2021.pdf

(...) chaque personne sera accueillie et
traitée avec dignité et respect de son
identité, telle que définie par elle-même."

Philosophie de pratique
des sages-femmes du Québec
https://www.rsfq.qc.ca/a-propos/
#notre-philosophie

