
Depuis son ouverture en décem-
bre 2008, 30 mamans de la région
ont déjà choisi le suivi de grossesse
avec une sage-femme et l’accouche-
ment à la Maison de naissance du
Boisé. Une impressionnante bro-
chette de dignitaires était présente
pour cette inauguration, dont le
Dr Yves Bolduc, ministre de la
Santé.  

On se rappellera que M. Gilles
Robert, député de la circonscription
de Prévost, s’est récemment adressé
à la commission parlementaire des
Affaires sociales. Devant le ministre
de la Santé, le député Robert a mis
en lumière un paradoxe, à savoir que
notre région est de plus en plus
populeuse, mais qu’elle se retrouve
pourtant avec un grave sous-déve-
loppement au niveau des ressources
financières en santé et en services
sociaux. Devant la foule rassemblée
pour l’inauguration, le Dr Bolduc
semblait avoir compris le message
en disant que les Laurentides est une
région qu’il compte visiter souvent,
puisqu’il y a beaucoup de travail à
faire.

La maison de naissance du Boisé,
c’est quatre chambres des naissances
et cinq bureaux de consultation.
Chaque chambre a une décoration
unique, comporte un bain théra-
peutique assez profond pour favori-

ser l’accouchement dans l’eau, si
désiré, un grand lit confortable, un
berceau pour bébé, une chaise ber-
çante et plusieurs autres commodi-
tés pour faciliter la venue au monde
de beaux petits poupons. Pour dés-
ennuyer grand frère ou grande sœur
pendant les visites, on a même pensé
à installer un module de jeu dans la
cour gazonnée. On reconnaît facile-
ment l’objectif de cette maison :
qu’elle devienne un jour un milieu
de vie communautaire, agréable et
vivant, qui ressemble aux familles
qui la côtoient.

Une maman de quatre enfants qui
a accouché trois fois à l’hôpital et la
4e fois à la maison avec une sage-
femme, nous a gentiment raconté
son histoire, en disant que la plus
grosse différence, c’est le suivi per-
sonnalisé que peut offrir une sage-
femme. Au cours de la grossesse,
c’est elle qui fait les prélèvements,
les visites, qui enseigne les positions

à prendre pour l’accouchement,
tout. Elle assure aussi le suivi après
la naissance de bébé, visitant la
petite famille à domicile, répondant
aussi aux éventuelles questions d’al-
laitement. Elle dit avoir été traitée
aux petits oignons, recevant même
une assiette de fruits après avoir
accouché.

De 2008 à 2009, ce sont 160
femmes des Laurentides qui ont
choisi d’accoucher à l’aide de sages-
femmes. Présentement la Maison de
naissance du Boisé en emploie six et
espère optimiser ce nombre à huit,
afin de pouvoir desservir l’entière
région des Laurentides.
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Accoucher naturellement

Maison de naissance du Boisé inaugurée
Isabelle Schmadtke

C’est le vendredi 8 mai sous un ciel incertain qu’a eu lieu
l’inauguration officielle de la Maison de naissance du
Boisé, à Blainville. Berceau de population important, les
Basses-Laurentides ont été choisies pour accueillir la pre-
mière Maison de naissance des Laurentides. 

Valérie Leuchtmann, sage-femme, nous fait visiter une des chambres de naissance. Heureuse coïnci-
dence, Valérie est également résidente de Prévost.

Une sage-femme de la maison de naissance du
Boisé, fait une démonstration d’une des positions
offertes aux mamans en travail.

Profession : Sage-femme,
10 ans de reconnaissance

Depuis dix ans, la profession de
sage-femme est de nouveau recon-
nue au Québec. Celle-ci allie à la
fois un savoir millénaire, intime-
ment lié à la compétence des
femmes à donner la vie et au savoir
des familles, et une formation uni-
versitaire de quatre ans extrême-
ment rigoureuse. 

Les maisons de naissance quant à
elles, existent depuis quinze ans.
Pourtant, encore aujourd’hui,
beaucoup de préjugés, qui reposent
notamment sur la méconnaissance

de la pratique sage-femme, font
obstacle à son développement. 

La sage-femme est une profes-
sionnelle de la santé pour qui la
grossesse, l’accouchement et la
période postnatale constituent des
événements sains, naturels et nor-
maux. Elle fait le suivi de la femme
enceinte dès le début de sa gros-
sesse, participe à l’accouchement
comme principale responsable,
prodigue les soins requis et effectue
le suivi pendant les six premières
semaines après la naissance. Elle
assure également le suivi du nour-
risson durant cette période.
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