
 

Prise de position du CCOSF sur l’utilisation d’un langage commun aux deux 

sexes 

 
L’identité sexuelle est maintenant comprise comme aller au-delà de l’expression 
traditionnelle d’homme ou de femme. La notion d’identité sexuelle fait référence à 
l’expérience intime et personnelle de son genre, telle que vécue par chacun. Elle a trait au 
fait de se sentir femme, homme, les deux, aucun ou autrement, selon où l’on se 
positionne sur le continuum de l’identité sexuelle. Elle comprend, mais sans s’y limiter, les 
personnes qui se définissent comme des personnes transgenres ou transsexuelles, des 
femmes trans (homme à femme), des hommes trans (femme à homme), des travestis, 
ou des personnes non conformistes, queer ou hors norme sur le plan du sexe. Il y a 
discrimination lorsqu’une personne fait l’objet d’un traitement ou d’un effet préjudiciable, 
intentionnel ou non, en raison de son identité sexuelle ou de l’expression de celle-ci1. 

 
Il y a des raisons convaincantes d’élaborer et d’utiliser un langage commun aux deux 
sexes. Par exemple, la déclaration de l'Association canadienne des sages-femmes (ACSF) 
est basée sur ses racines dans le mouvement féministe et son engagement envers les 
droits de la personne et la justice sociale2. D’autres défenseurs de l’inclusion des deux 
sexes soutiennent que les sages-femmes doivent respecter l’autonomie et 
l’autodétermination de toute personne donnant naissance et ne s’identifiant pas comme 
une femme3. Le CCOSF appuie tous les efforts visant à offrir une pratique sage-femme 
inclusive et plus accueillante. 

 
À titre de conseil regroupant des organismes de réglementation de sages-femmes, nous 
nous fions à la législation sur les droits de la personne du Canada pour encourager nos 

membres à respecter la dignité et l’unicité de toutes les personnes alors que nous 
réglementons celles prodiguant des soins de sages-femmes. La Constitution du Canada 
garantit l’égalité pour toutes les personnes vivant au Canada. La Constitution du Canada 
est la loi suprême du Canada et est la norme que toutes les lois fédérales, provinciales et 
territoriales doivent respecter. 

 
En outre, chaque gouvernement provincial/territorial au Canada et le gouvernement 
fédéral ont des lois sur les droits de la personne. La loi interdit la discrimination en 
raison de la race, du sexe, d’une déficience et de l’orientation sexuelle dans des secteurs 
comme le logement, l'emploi et la prestation de services. Remarque : Certaines 
autorités législatives interdisent expressément la discrimination fondée sur l’identité 
sexuelle. Lorsque l’identité sexuelle n’est pas expressément indiquée, d’autres motifs, 
comme le sexe, sont interprétés comme incluant cette raison4. Dans tous les territoires, 
la législation sur les droits de la personne prévaut sur toute autre loi. 

 
Le CCOSF reconnaît que dans certains territoires le terme « femme » est 

particulièrement utilisé lorsqu’on fait référence aux clients des soins de sages-femmes. 
Cependant, étant donné la primauté de la législation sur les droits de la personne sur 
toute autre loi au Canada, il est légalement acceptable d’avoir une conduite et d’utiliser 
un langage dans la documentation élargissant la clientèle pour inclure les clients 
préférant et/ou choisissant des termes, autres que celui de « femme », pour décrire leur 

identité dans de tels territoires. 
 
Chaque organisme de réglementation de sages-femmes est tenu de respecter la 
Constitution du Canada et la législation sur les droits de la personne de son territoire. Le 



 
CCOSF appuie et respecte les droits de la personne de toutes les personnes et 
encourage par conséquent l’utilisation d’un langage commun aux deux sexes dans toutes 
les formes de communication. 

 


