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Un pas de plus vers l’accès à une sage-femme
en Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda, le 21 avril 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’AbitibiTémiscamingue est fier d’annoncer l’embauche d’une première sage-femme au sein de la région. Madame
Jessyka Boulanger, sage-femme d’expérience, joindra notre équipe en juillet 2021.

Il s’agit d’une étape importante en vue de l’implantation d’une nouvelle offre de service pour les femmes de la
région et leurs familles, ce qui réjouit madame Sylvie Leblond, directrice des programmes jeunesse du CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue. À ce sujet, elle explique que « la sage-femme est une professionnelle autonome de la
santé responsable d’offrir des soins et des services durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale
pour la mère et le nouveau-né».

L’aboutissement de cette embauche est le résultat d’une collaboration entre les membres du comité Objectif
Sages-Femmes Abitibi-Témiscamingue (OSFAT), le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) et le
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce sont les efforts concertés et soutenus qui ont permis de recruter la pièce
manquante et nécessaire au développement d’une offre de service sage-femme. Lors de son entrée en fonction,
la sage-femme aura notamment la responsabilité de travailler à l’établissement des conditions gagnantes pour la
mise en œuvre des services dans l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue, en organisant les services en étroite
collaboration avec notamment l’équipe de périnatalité, les services obstétriques et l’équipe médicale du CISSS
de l’Abitibi-Témiscamingue sans oublier la concertation et l’implication des membres du comité OSFAT, le
CAAVD, les représentantes des communautés autochtones, etc. « Finalement, les femmes de notre région
pourront bénéficier d’un nouveau choix adapté aux besoins des femmes de la région, pour le suivi de leur
grossesse, le déroulement de leur accouchement et les services post natals, c’est sans aucun doute une valeur
ajoutée que d’impliquer ces intervenantes de première ligne dans notre réseau de la santé », conclut Mme
Leblond.

À propos de la pratique sage-femme
Les sages-femmes détiennent un baccalauréat de quatre ans et demi offert par l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR). Elles sont formées comme professionnelles de première ligne pour assumer la responsabilité
complète des soins périnataux pour les grossesses à faible risque, ainsi que pour réagir dans les situations
d’urgence tant pour la mère que pour le nouveau-né. Elles sont tenues de participer à des formations continues
en urgence obstétricale, ainsi qu’en réanimation néonatale avancée avec d’autres sages-femmes, ainsi qu’avec
des médecins et des infirmières.
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Les sages-femmes travaillent en collaboration avec les équipes médicales locales afin de référer au besoin les
cas nécessitant une consultation ou un transfert de soin avec un médecin durant la grossesse, l’accouchement
ou après la naissance. Elles collaborent également avec les infirmières et les autres intervenants du réseau et
les organismes communautaires du milieu, une richesse pour les femmes et les familles.
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