
 

Prise de position du CCOSF sur le titre protégé de « sage-femme » 

 
Le CCOSF sait que des personnes et des organisations utilisent le titre de « sage-femme » pour 
décrire les services qu’elles offrent. Un récent exemple est le titre « sage-femme de la mort » 

utilisé par des personnes pour décrire le service qu’elles offrent tout au long du processus 
humain de mourir, du décès et du deuil. Le CCOSF désire préciser que le titre de « sage-
femme » est protégé. 

 
Dans les provinces et territoires canadiens où la profession de sage-femme est réglementée, le 

titre « sage-femme » est protégé par la législation (par une « loi » ou un/des 
« règlement(s) »). C’est un titre qui est défini dans la législation réservant exclusivement le 
titre de « sage-femme » aux personnes qui sont enregistrées auprès d’une autorité 
réglementaire qui a le mandat législatif de garantir que les personnes utilisant le titre de 
« sage-femme » respectent les normes précises prescrites par la réglementation pour offrir 

aux clients des soins de sage-femme/maternité; habituellement durant la préconception, la 
grossesse, le travail, la naissance et la période postpartum d’un maximum de six semaines, y 
compris les soins néonataux jusqu’à six semaines. 

 
Les gouvernements ont clairement décidé de protéger le titre « sage-femme » pour assurer à la 

population que les personnes utilisant ce titre sont dûment enregistrées auprès d’une autorité 
réglementaire et sont tenues de respecter les normes, les directives, les politiques et le code 
d’éthique de cette autorité réglementaire. Une personne qui choisit d’utiliser un titre comme 
« sage-femme de la mort » n’est pas formée ou n’a pas l’expérience requise pour offrir des soins 
de sage-femme/maternité, et par conséquent, ne satisfait pas la définition législative de « sage-

femme ». En outre, de telles personnes ne sont pas supervisées ou ne doivent pas rendre de 
compte à une autorité réglementaire. 

 
Le CCOSF appuie les organismes de réglementation qui peuvent décider que, pour s’assurer 
que le titre est utilisé exclusivement par les personnes qui offrent des soins de sage-
femme/maternité et qui sont enregistrées auprès d’une autorité réglementaire, il est 

nécessaire de prendre des mesures légales contre une organisation ou une personne qui utilise 
de manière inappropriée le titre de « sage-femme ». 
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