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Contexte 
 
La diversité est une pierre angulaire de la pratique sage-femme au Canada. Être ouvert à la 
diversité veut dire reconnaître les facteurs qui contribuent à la situation sociale unique de 
chaque personne y compris, entre autres choses, sa race, son appartenance ethnique, son 
sexe, son orientation sexuelle, sa capacité physique, sa santé mentale, son âge, son 
expérience de migration, son emplacement géographique, sa langue, son statut socio-
économique et/ou ses croyances spirituelles ou religieuses (Patrimoine canadien, 2004). 
 
La pratique sage-femme est une profession qui respecte la diversité des besoins des femmes et 
l'éventail des significations personnelles et culturelles que les femmes, les familles et les 
communautés apportent à l'expérience de la grossesse, de l'accouchement et au rôle de 
parent.  
 
La Confédération internationale des sages-femmes considère que la culture, la tradition et les 
croyances individuelles exercent une influence sur la façon dont une personne vit et fait ses 
choix de vie. Elle est d'avis que les sages-femmes et les femmes et familles qu'elles assistent 
méritent d'être respectées et d'avoir la liberté de participer pleinement et en toute connaissance 
de cause aux décisions qui touchent leur vie (Confédération internationale des sages-femmes, 
2005). 
 
Toute pratique sage-femme organisationnelle et professionnelle peut accorder de la valeur à la 
diversité, tant en favorisant la diversité dans la communauté des sages-femmes qu'en veillant à 
ce que les sages-femmes aient la capacité de servir une clientèle diversifiée.   
 
Déclaration de principes 
 
Le mandat du Consortium canadien des ordres de sages-femmes (CCOSF) est la protection du 
public en âge de procréer. Dans ce cadre légal mandaté, le CCOSF reconnaît l'importance de 
favoriser la diversité au sein de la population de sages-femmes et de préparer celles-ci à servir 
une population diversifiée.  
 
Suivant sa reconnaissance de l'importance d'une population diversifiée de sages-femmes, le 
CCOSF est d'avis que la formation en pratique sage-femme doit être accessible à tout un 
chacun. Par formation accessible, on entend notamment l'accès à des programmes de 
formation en pratique sage-femme qui intègrent des différences culturelles (en insistant 
particulièrement sur les cultures indigènes) et le soutien aux moyens qui permettent aux sages-
femmes formées à l'étranger d'obtenir leur certification au Canada.  

                                                 
1 Cette déclaration a été approuvée à une réunion du CCOSF en mai 2008, sous réserve de l’approbation de 
l’organisme de réglementation du Québec, prévue après examen de la version française. Entre-temps, elle a été 
mise en œuvre dans les décisions de programmation touchant notamment le Programme mutiprovincial et 
multiterritorial de formation d’appoint en pratique sage-femme du CCOSF. L’approbation de l’Ordre du Québec a été 
obtenue en janvier 2011.  
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Pour servir adéquatement une population diversifiée de femmes, le CCOSF reconnaît 
l'importance de la sécurité culturelle dans le cadre de la formation en pratique sage-femme et 
dans l'exercice de cette profession. La sécurité culturelle, telle que définie par Te Tatau o te 
Whare Kahu (2005), veut dire que les soins de femmes issues de toutes les cultures seront 
fournis par une sage-femme qui a eu l'occasion de réfléchir à sa propre identité culturelle et qui 
reconnaît les répercussions de sa culture sur l'exercice de sa profession. La pratique de la 
sécurité culturelle veille à ce que le bien-être et l'identité culturelle des sages-femmes et des 
clientes soient respectés, appréciés et renforcés.  
  
Le CCOSF reconnaît l'importance de la formation en sécurité culturelle pour toutes les 
personnes engagées dans la pratique sage-femme, la réglementation de la pratique sage-
femme et la formation des sages-femmes.   
 
Position 
 

Le CCOSF et ses organismes membres travaillent activement ensemble pour élaborer des 
processus d'évaluation et d'orientation justes et éthiques pour les sages-femmes formées à 
l'étranger par l'intermédiaire de son projet multiprovincial et multiterritorial de formation 
d'appoint. Le CCOSF encourage toutes les parties canadiennes impliquées dans la profession 
de sage-femme à appuyer la diversité et la pratique de la sécurité culturelle.  
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