
Peu de gens savent que grâce à la
Maison des naissances du Boisé
situé à Blainville, une équipe de
sages-femmes offre des alternatives à
l’accouchement à l’hôpital avec un
médecin. En effet, « les sages-
femmes peuvent préparer les
femmes qu’elles suivent pour un
accouchement à l’hôpital, à la mai-
son des naissances ou à domicile si
c’est ce qu’elle souhaite » nous dit
Valérie Leuchtmann, sage-femme de
Prévost, affiliée au centre du Boisé.
Selon un récent sondage, 24 % des

femmes souhaiteraient accoucher à
l’extérieur des centres hospitaliers.
Plusieurs femmes réclament ce droit
en fait, mais chaque mois, le centre
du Boisé doit refuser certaines
demandes sur sa liste d’attente faute
de ressources et de disponibilité.
«On a besoin de plus de service de
première ligne », nous précise
Mme Leuchtmann. Ce n’est pas nor-
mal que certaines femmes n’aient
pas de suivi de grossesse adéquat
faute d’avoir suffisamment de
médecins de familles ou de sages-
femmes! Rappelons que les
Laurentides traversent présente-
ment un mini-baby boom ce qui
demande la présence de ressources.
Au Québec, seulement 2,6 % des

femmes accouchent assistées d’une
sage-femme, soit presque deux fois
moins que dans le reste du Canada.

Est-ce que les Québécoises boudent
les services sages-femmes ? Bien au
contraire. L’accessibilité aux services
sages-femmes est très restreinte et les
listes d’attente sont cinq fois plus
longues que le nombre de places dis-
ponibles. Présentement, une
deuxième maison des naissances est
à l’étude pour la région des
Laurentides, soit à Mont-Laurier.
Celle-ci emploierait deux sages-
femmes.

Pour ceux qui se posent la ques-
tion, ne s’improvise pas sage-femme
qui veut! Présentement, le baccalau-
réat pour devenir sage-femme est
d’une durée de quatre ans et se
donne à Trois-Rivières. Ceci est
suivi d’un stage. Mme Leuchtmann
nous précise que toutes les maisons
de naissance du Québec ont présen-
tement des stagiaires qui se prépa-
rent au métier de sage-femme.
La sage-femme, se spécialise dans

les grossesses dites normales, c'est-à-
dire qui ne présente aucun risque
apparent. Elle accompagne la
femme dans sa grossesse, lui offrant
un suivi ainsi que la préparation de
l’accouchement et l’allaitement. Ce
suivi se poursuit jusqu’à la sixième
semaine de vie du bébé. La sage-
femme préconise l’autonomie de la

femme, l’encourageant à faire des
choix qui lui ressemblent.
Selon Mme Leuchtmann, un tiers

des Prévostoises qui ont contacté la
maison des naissances pour leur
suivi de grossesse ont choisi d’ac-
coucher à la maison. Avant de le
permettre, la sage-femme évalue le
domicile selon certains critères et
mesure la distance de l’hôpital en
cas qu’une urgence ou un imprévu
demande que la maman n’y soit
transférée.
Il est bon de savoir qu’il existe tant

de choix aux mamans en devenir. Ça
donne presque le goût de faire d’au-
tres enfants !
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• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Journée internationale de la Sage-femme

Un accompagnement de qualité
Isabelle Schmadtke
isabelle@journaldeprevost.ca

La journée internationale de la sage-femme était l’occasion
indiquée de rappeler à toutes les femmes et à toutes les
familles des Laurentides qu’il y a effectivement un choix à
faire lorsqu’on planifie son accouchement et celui-ci inclut
non seulement le praticien, mais aussi le lieu de la nais-
sance de son enfant.

Valérie Leuchtmann sage-femme, est affiliée à la maison des naissances du Boisé.  Elle rêve qu’un jour,
toutes les femmes enceintes auront accès à l’accouchement qu’elles désirent; qu’il soit à l’hôpital avec un
médecin, au domicile, à la maison des naissances ou à l’hôpital avec une sage-femme

Trop c’est trop! Avec le retour
des beaux jours, je suis, plus que
jamais, outrée par le comporte-
ment routier d’un grand nombre
d’automobilistes qui semblent
avoir perdu toute notion de dan-
ger. Tous les jours, au volant de
ma voiture, je suis victime de
harcèlement, car je refuse de rou-
ler plus vite que 5 à 10 km heure
de plus que la limite de vitesse
prescrite. On me talonne parfois
de si près que si j’avais à freiner
brusquement, c’est sûr que je me
ferais emboutir d’aplomb. Je ne
vous parle même pas des « coups
de cochon » faits par certains
conducteurs ni de la désinvolture
incroyable d’autres qui jouent
carrément à la roulette avec nos
vies. Si vous choisissez de risquer
la vôtre au volant, c’est votre
affaire, mais de grâce, ne rendez
pas les autres victimes de votre
comportement dangereux. Après

l’accident tragique qui a coûté la
vie à trois cyclistes sur la 112, un
autre à Val-Morin, un à Ottawa
et j’en passe, il est plus que temps
de penser à modérer ses trans-
ports. En l’espace de quelques
années, les conducteurs se sont
mis à penser que la route est une
piste de course exclusivement
réservée à « Dieu le char ». Les
piétons, cyclistes et autres usagers
de la route risquent leur vie à
chaque instant, en plus, on
continue à construire des routes
et des rues sans accotement.
Trouvez-vous ça décent de frôler
un piéton ou un cycliste à moins
d’un mètre à des vitesses parfois
folles ? Aussi, il semble que nous
soyons une très petite minorité
qui nous arrêtons au passage
pour piétons (cyclistes, etc.) de la
piste cyclable sur le chemin du
Lac Écho. L’obligation de s’arrê-
ter est, de toute évidence, ignorée

par la majorité des automobi-
listes. En m’arrêtant, j’ai peur de
mettre la vie des cyclistes en dan-
ger, car qu’arrive-t-il si l’automo-
biliste qui arrive à contresens ne
respecte pas la priorité aux pié-
tons et aux cyclistes et passe son
chemin? Moi, quand ça arrive, je
sors mon tricot et j’attends que
quelqu'un s’arrête pour que puis-
sent enfin traverser, de façon
sécuritaire les usagers de la piste.
Ça serait bien si des policiers
allaient se poster là plus souvent,
question de faire de la « sensibili-
sation» avant que le pire n’arrive.
À qui de droit, prenez votre mal
en patience, respirez par le nez,
partez plus tôt, écoutez un CD
de chants d’oiseaux, n'importe
quoi, mais faites attention aux
autres.
Odette Morin, Prévost

Le Dieu Char, au pilori!
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