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RÉCIF 02 APPLAUDIT LA POSITION DU MINISTRE DE LA SANTÉ YVES BOLDUC POUR LA MISE
EN PLACE D’UNE MAISON DES NAISSANCES EN RÉGION
Alma, 30 novembre 2011
La Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay−Lac-Saint-Jean,
Récif 02, accueille avec enthousiasme le positionnement du ministre de la Santé et
des Services sociaux Yves Bolduc concernant la mise sur pied d’une maison des
naissances en région d’ici février 2012.
D’ici le mois de février, M. Bolduc a manifesté sa volonté de clore ce dossier qui traîne depuis
plusieurs années. Récif 02 appuie depuis le début le Comité des naissances 02 qui milite depuis
six ans pour la mise sur pied d’une maison des naissances dans la région. « Nous croyons qu’une
maison des naissances permettrait aux femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean d’avoir le choix
quant à la manière de donner naissance » a déclaré Audrée Villeneuve, la coordonnatrice de
Récif 02.
Mme Villeneuve a également réagi à la position de M. Fabien Simard, représentant régional des
gynécologues, « qui refuse de prendre la responsabilité des patientes qui font le choix
d’accoucher de manières alternatives ». Elle invite d’ailleurs M. Simard non seulement à s’asseoir
avec le Comité des naissances 02, mais aussi à discuter avec ses collègues dans les autres
régions afin qu’il puisse se rendre compte des avantages que cela peut apporter et que cette
approche peut se faire en toute sécurité.
Madame Villeneuve mentionne que plusieurs études démontrent qu’il est tout aussi sécuritaire
d’accoucher en compagnie d’une sage-femme, à domicile ou en maison des naissances, en
autant que la grossesse n’est pas à risque. Ainsi, la création d’une maison des naissances au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec les services de sages-femmes basés sur une approche humaine
et naturelle plutôt que médicale, permettrait de combler un besoin de diversification des services
réclamés par de plus en plus de parents. Cette maison de naissance contribuera également à
désengorger les nombreuses listes d’attente en gynécologie.
Récif 02 existe depuis mai 1987 et a pour mission la défense des droits et l'amélioration des
conditions de vie des femmes. La Table de concertation intervient dans toutes les sphères de la vie
sociale, politique, économique et culturelle.
Récif 02 rassemble près d'une trentaine de groupes représentant au-delà de 10 000 femmes du
Saguenay-Lac-Saint-Jean œuvrant dans divers champs d'action.
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