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Sommaire
Par la légalisation de la pratique sage-femme en 19991, le gouvernement québécois
reconnaissait les sages-femmes comme étant des professionnelles de la santé de première ligne
qui dispenseraient des soins de santé dans la période périnatale tant aux femmes qu’aux bébés.
Les différentes politiques de périnatalité2 sont venues traduire cette volonté politique et ont
noté l’engagement gouvernemental à faire en sorte d’augmenter l’offre de services dans la
population. Malgré ce désir, le manque de ressources en constitue actuellement un frein. Le
mémoire présenté par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) à La Commission de la
santé et des services sociaux dans le cadre des consultations particulières et auditions
publiques concernant la pratique sage-femme en 20113, avait noté ce problème. Toutefois,
force est de constater qu’à l’aube du 20e anniversaire du programme de baccalauréat en
pratique sage-femme (PBPSF), offert exclusivement à l’UQTR, encore trop peu d’étudiantes
sages-femmes québécoises (ESF) obtiennent leur diplôme et pratiquent comme sages-femmes
à long terme, de sorte que la demande de services actuelle dépasse largement l’offre.
L’Association des Étudiantes Sages-Femmes du Québec (AÉSFQ) dénonce les exigences
économiques découlant des frais afférent au PBPSF. Nous notons que ces-dernières influencent
l’accessibilité au PBPSF, la persévérance scolaire des étudiantes sages-femmes et possiblement
même la rétention des nouvelles sages-femmes sur le marché du travail. Il nous apparaît clair
qu’une aide financière publique, équitable et proportionnelle aux contraintes financières
inhérentes à notre formation et à la valeur du travail que nous exécutons en stage, pourraient
pallier en partie à ces problèmes et ainsi favoriser le plein déploiement et la pérennité des
services de sages-femmes offerts aux familles québécoises.
Nous demandons donc à Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services
sociaux et à Madame Hélène David, Ministre responsable de l’Enseignement supérieur et de la
Condition féminine, de prioriser le développement d’un système de rémunération juste et
équitable pour l’ensemble des étudiantes sages-femmes en stages cliniques et en internat,
nous conférant ainsi le statut de salariée et la reconnaissance qui en découle4.

1

Loi sur les services sage-femme (L.R.Q. c. S-0.1.)
Association pour la santé publique au Québec. (2018). Histoire de la périnatalité au Québec. Repéré à Imprimer
Historique de la périnatalité au Québec
3
Commission de la santé et des services sociaux (2011). Auditions publiques dans le cadre de l'étude des pétitions concernant
la pratique sage-femme; auditions Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Journal des débats de la Commission de la
santé et des services sociaux, 39e législature, 2e session, Vol. 42 N° 28. Accessible à : http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/commissions/csss-39-2/journal-debats/CSSS-110919.html#_Toc323905679
4
Dans le texte, le féminin est utilisé pour englober tous les genres et pour alléger le texte.
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Association des Étudiantes Sages-Femmes du Québec
Créée en janvier 2011, l’AÉSFQ compte actuellement 76 membres étudiantes sages-femmes.
Notre association féministe vise à promouvoir et à assurer l’émancipation de ces dernières. De
par nos actions politiques, nos comités, nos publications, nos échanges et nos évènements, nos
voix s’expriment et enrichissent la communauté. Nous partageons l’objectif de créer des liens
de solidarité entre les femmes, les personnes enceintes, les étudiantes sages-femmes et les
sages-femmes, à travers les générations et les cultures. Nous reconnaissons le rôle privilégié de
la sage-femme dans l’amélioration de la santé des nouveau-nés, des femmes et des personnes
enceintes, et ce, partout à travers le monde. Nous avons la conviction de concourir à
l’empowerment des femmes et des personnes enceintes5 et de contribuer à embellir le monde
une naissance à la fois.

5

Dans la suite du texte, le mot «femme» est utilisé pour englober toute personne pouvant porter un enfant afin d’alléger le texte.
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État de la situation
Objectifs de la politique de périnatalité
La politique de périnatalité dont le gouvernement du Québec s'est doté en 2008 vient à
échéance en 20186. À l'heure actuelle, seulement 4% des femmes ont accès au suivi offert par
une sage-femme7, malgré l'objectif de 10% visé par la politique. Dans le but d’atteindre cet
objectif, il est nécessaire d’offrir de meilleures conditions aux étudiantes sages-femmes
actuelles afin qu’elles graduent dans les meilleurs délais et qu’elles arrivent sur le marché du
travail moins précarisées par leur parcours académique.

Pratique sage-femme au services de la santé publique
Actuellement, 25% des Québécoises souhaitent avoir accès aux soins offerts par une sagefemme, mais le nombre de sages-femmes québécoises n’est nettement pas suffisant pour
répondre à cette demande8. En plus de répondre à un besoin réel de la population, veiller à
augmenter le nombre de sages-femmes québécoises est un choix de santé publique judicieux,
car leurs suivis personnalisés permettent une diminution des issues de grossesse défavorables.
En effet, le travail des sages-femmes réduit le nombre d’hospitalisations en cours de grossesse
et d’accouchement et abaisse les taux de césarienne, d’accouchement opératoire, de
prématurité, de retard de croissance intra-utérin et de consultation aux urgences9. Par ailleurs,
une analyse de coûts a révélé que, pour la clientèle à faible risque, le suivi offert par les sagesfemmes est nettement moins onéreux pour le système de santé que le suivi médical10.

Valorisation de la profession de sage-femme
Bien que les sages-femmes soient intégrées à la première ligne des soins périnataux au Québec
depuis près de 20 ans, la profession souffre encore d’une méconnaissance de son champ de
pratique et de la valeur de ses services, autant au sein du réseau de la santé que, plus
largement, au sein de la population québécoise. Nous considérons que la non reconnaissance
du travail qu’effectuent les étudiantes sages-femmes québécoises en stage découle en partie
de ce manque global de reconnaissance de la profession de sage-femme au Québec.

6

Ministère de la Santé et des Services sociaux .(2008). Politique de périnatalité 2008-2018. Québec, 163 p.
Association canadienne des sages-femmes (2017). Sage-femme au Canada/Québec. Accessible à https://canadianmidwives.org/fr/sagesfemmes-au-canada/#1464901197108-4f9150de-e401
8
Som Recherches et sondages. (2005). Études sur les attentes des femmes en âge de procréer à l’égard des services en périnatalité. Montréal et
Québec.Accessible à https://www.rsfq.qc.ca/zone-membre/pdf/Documents-reference/Sondage-CROP_2010-04_CSN.pdf
9
Blais, R., Joubert, P., Université de Montréal. Groupe de recherche interdisciplinaire en santé, Québec (Province). Ministère de la santé et des
services sociaux. Conseil d'évaluation des projets-pilotes, et Équipe d'évaluation des projets-pilotes sages-femmes. (1997). Évaluation des
projets-pilotes de la pratique des sages-femmes au Québec : Rapport final. Montréal : GRIS, Université de Montréal.
10
MCE Conseils. (2016). Accouchement avec sages-femmes ou accouchement par des médecins, analyse de coûts commandée par la
Fédération des professionnels de la CSN.
7
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Accès et rétention au PBPSF
L’AESFQ se préoccupe nécessairement des enjeux au sein de la communauté pour
l’humanisation des naissances. C’est ainsi que nous sommes à même que constater que
plusieurs candidates compétentes, motivées et passionnées par la profession de sage-femme
ne déposent pas leur candidature au PBPSF, parce que les exigences financières requises pour
le compléter dépassent leurs capacités économiques personnelles et familiales. Ainsi, si
aucune mesure n’est entreprise pour contrer l’injustice économique que vivent les candidates à
la profession de sage-femme au Québec, le système de santé québécois continuera de se priver
de précieuses sages-femmes sous prétexte qu’elles sont issues de milieux moins favorisés
économiquement.
Compte tenu de l’importance d’augmenter l’offre des services de sages-femmes au Québec, il
apparaît inconcevable que, chaque année, des étudiantes sages-femmes abandonnent le
PBPSF, ou le quittent temporairement, pour des raisons financières. On peut certainement
penser que la précarisation associée au fardeau financier découlant des particularités de leur
programme, influence tôt ou tard leur capacité à demeurer à l’emploi une fois au sein du
marché professionnel. Cette réalité entraîne sans aucune doute d’importants coûts financiers
et humains pour l’ensemble du réseau québécois des maisons de naissances.

Aide financière publique essentielle
Au fil de ce mémoire, nous démontrerons la nécessité d’améliorer les conditions financières des
étudiantes sages-femmes du Québec. Nous vous présenterons d’abord les causes de la
précarité de notre situation financière. Nous émettrons ensuite des recommandations visant à
augmenter la représentation des candidates à la profession sage-femme marginalisées sur les
bancs d’école, à faciliter la diplomation et à protéger l’intégrité physique et mentale.
Ultimement, l’amélioration des conditions financières des étudiantes sages-femmes
québécoises aboutira à une plus grande offre des services de sages-femmes québécoises.
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Problématique
Au Québec, l’UQTR est la seule université à offrir le PBPSF, dont la réussite est nécessaire pour
accéder au titre de sage-femme à l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ). L’AÉSFQ est
d’avis que le fardeau financier découlant des exigences du PBPSF entrave l’accès à la
profession et retarde la diplomation des sages-femmes. De plus, force est de constater que ce
fardeau affecte le bien-être psychologique des sages-femmes qui débutent leur carrière.
Conscientes que le développement de la pratique repose sur la santé fragilisée de ces nouvelles
sages-femmes, cette réalité nous préoccupe grandement.

« […] une des faiblesses du programme est la charge de travail […] et sa
densité [.] Les stages à l’extérieur de l’université et les prêts et bourses qui
ne sont pas adaptés à cette situation particulière occasionnent des
difficultés financières importantes. Le besoin de soutien psychologique a
aussi été mentionné comme une réalité pour plusieurs étudiantes durant
leur formation, principalement en raison de la charge excessive de travail
et de l’éloignement de leur famille. » 11

Ainsi, l’AÉSFQ estime que l’ampleur de la précarité financière vécue au cours de nos études est
principalement attribuable aux faits que :

1. Le programme d’aide financière aux études du MEES n’a jamais été adapté aux
besoins spécifiques des étudiantes sages-femmes.
2. Le MSSS ne reconnaît pas la valeur du travail des étudiantes sages-femmes en
stages cliniques et en internat.
3. L’ampleur de l’endettement à supporter pour accomplir le PBPSF est
extraordinaire.
4. La reconnaissance du travail étudiant dans les domaines typiquement féminins
est au cœur des enjeux féministes de notre société.

11

Citation tirée du mémoire de maîtrise «Maîtrise à distance pour les sages-femmes au Québec» déposé en 2014 par Lucie Hamelin, directrice
actuelle du PBPSF, où cette dernière expose les conclusion de l’évaluation du PBPSF faite en 2006 par un comité d’experts de l’UQTR et de
l’Université Laurentienne et pendant laquelle des sages-femmes, des professeures, des étudiantes sages-femmes avaient été interrogées.
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Programme d’aide financière aux études inadapté
Depuis l’ouverture du PBPSF à l’UQTR en 1999, le programme d’aide financière aux études du
gouvernement du Québec ne tient pas compte des spécificités de la formation des sagesfemmes québécoises12. Ce constat a d’ailleurs été émis lors de la dernière évaluation de notre
programme en 200613 et, depuis, aucune mesure corrective n’a été adoptée. Actuellement,
aucune dépense obligatoire n’est indemnisée pour l’ensemble des étudiantes sages-femmes.
Pendant les quatre années du programme, elles doivent donc débourser, sans pouvoir travailler
durant la majeure partie de leur formation, environ 25 195$ en frais obligatoires liées aux
stages. À ces coûts s’ajoutent les droits de scolarité, l’achat de livres, les frais de subsistance et
de garde d’enfants, qui font facilement grimper la facture à 102 875 $ pour les étudiantes
mères14.

Contraintes économiques spécifiques à notre formation
Parcours académique dense
Le PBPSF s’échelonne sur quatre ans, incluant une session d’été15. Il comporte neuf trimestres
totalisant 132 crédits au cours desquels nous devons réaliser plus de 2352 heures de stages16.
Les deux premiers trimestres ainsi que le sixième se déroulent obligatoirement sur le campus
de l’UQTR. La formation comprend sept stages qui s’enchaînent comme suit : stage clinique I,
stage clinique II, stage clinique III, stage en milieu communautaire, stage clinique en centre
hospitalier, stage clinique IV et internat. Au total, la formation compte donc 89 semaines de
stage, soit 22 mois. Pendant les stages cliniques et l’internat, chaque étudiante est jumelée
avec une préceptrice sage-femme pour la durée d’au moins un stage. La continuité entre les
stages cliniques I et II ou II et III, ainsi qu’entre le stage clinique IV et l’internat est favorisée.
Déplacements multiples
Le programme insiste pour que nous réalisions nos stages cliniques I, II, III, IV et notre internat
dans au moins deux régions différentes. Les treize maisons de naissance qui accueillent des
étudiantes sages-femmes17 se situent dans onze régions du Québec18. Le stage en centre
hospitalier n’est offert que dans quatre régions du Québec, soit Montréal, Mauricie, Estrie et
12

Comité de programme de premier cycle en pratique sage-femme. procès-verbaux de mai 2006 et février 2007
Commission des études de l’Université du Québec à Trois-Rivières. (2006). Évaluation périodique des programmes; évaluation du programme
du baccalauréat en pratique sage-femme (7055). Rapport final.
14
Les tableaux 5, 6, 7, 8 et 9 en annexe détaillent les frais associés au PBPSF.
15
Université du Québec à Trois-Rivières. (2012). Régime pédagogique particulier au baccalauréat en pratique sage-femme, dans Règlement sur
le cheminement des étudiants de premier cycle. Repéré à https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/vrsg/Instances/CA/2012/CA568/2012CA568-07.03-R6070an.pdf
16
Université du Québec à Trois-Rivières. (2018). Répertoire des programmes d’étude -Baccalauréat en pratique sage-femme (7083). Repéré à
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=7083
17
Ordre des sages-femmes du Québec. (2018). Choisir une maison de naissance. Repéré à http://www.osfq.org/grand-public/choisir-unemaison-de-naissance/
18
Trois milieux de stage à Montréal, puis un milieu dans chacune des régions suivantes : Lanaudière, Montérégie, Outaouais, Mauricie et Centre
du Québec, Estrie, Saguenay Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Capitale Nationale et Bas Saint-Laurent.
13
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Outaouais. Les placements de stages sont déterminés par le PBPSF. Ainsi, durant sa formation,
chaque étudiante doit résider dans au moins deux à cinq régions différentes pour des périodes
allant généralement de deux à neuf mois. Plusieurs étudiantes conservent donc une résidence
principale pour éviter le déménagement fréquent de leurs biens et louent un deuxième
appartement ou une chambre dans le cadre de leurs stages. Pour chaque stage, les étudiantes
doivent aussi assumer minimalement trois déplacements de leur milieu de stage vers l’UQTR
afin d’assister aux ateliers intensifs et aux examens obligatoires19.
Horaire et charge d’étude incompatibles avec le travail hors stage
Lors des stages et de l’internat en maison de naissance, nous devons adopter l’horaire de garde
et l’horaire de clinique de notre préceptrice. Les périodes de garde varient selon le milieu,
allant généralement de sept à dix jours par période de quatorze jours. Pour assister au nombre
d’accouchements nécessaire à la réussite des stages, nous devons parfois allonger nos gardes et
travailler avec d’autres sages-femmes. En raison de l’ampleur du temps où nous devons
demeurer de garde et de la charge de travail découlant des cours obligatoires qui s’y ajoute, il
est extrêmement difficile, et non recommandé par le PBPSF20, d’occuper un emploi rémunéré
simultanément aux stages cliniques et à l’internat. Cette réalité est définitivement fragilisante
pour les étudiantes sages-femmes du Québec, car elle implique que toute dépense obligatoire
liée à nos études devient une source directe d’endettement.
Disponibilité reliée aux gardes
Au cours des stages en maison de naissance, nous devons être joignables en tout temps durant
nos périodes de garde et répondre à l’appel de notre préceptrice ou de notre clientèle (qui
nous contacte directement à partir du stage III) dans un délai de dix minutes. La possession
d’un cellulaire est donc obligatoire. En plus du forfait de téléphonie de base, des frais
supplémentaires peuvent s’appliquer au niveau de la couverture cellulaire pour les étudiantes
dont les stages se déroulent dans une région autre que celle de leur domicile fixe.
Antérieurement, le programme fournissait aux étudiantes un téléavertisseur pour les trois
premiers stages, en plus d’un cellulaire pour le stage IV et l’internat. Cependant, depuis janvier
2011, le programme en pratique sage-femme exige l'achat du cellulaire à partir du stage I, et ce,
sans fournir d'indemnité21. L’accès à un ordinateur et à un micro-casque est également
nécessaire pour suivre les cours en ligne qui se donnent simultanément aux stages cliniques.

19

Voir tableau 1 et tableau 2 en annexe pour les détails.
20
Université du Québec à Trois-Rivières. (2016). Un choix éclairé…«Prendre la décision de s’inscrire au programme de formation en pratique
sage-femme de l’UQTR : Une occasion de grandir et de cheminer vers une profession en évolution». Repéré à
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC374/F2009959650_Un_choix__clair_.pdf (disponible en Annexe 3 du mémoire)
21
Université du Québec à Trois-Rivières. (2018). Répertoire des programmes d’étude -Baccalauréat en pratique sage-femme (7083). Repéré à
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=7083
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Pour les stages III qui se déroulent hors Québec, un ordinateur portable avec une connexion
haute vitesse est obligatoire, le tout aux frais de l’étudiante.
Frais de déplacement pendant les gardes
Durant les stages cliniques et l’internat, nous devons effectuer des visites prénatales et
postnatales, en plus d’assister à des accouchements à domicile et en centre hospitalier, à
toute heure du jour et de la nuit, dans un rayon allant jusqu’à 100 kilomètres de la maison de
naissance où nous travaillons. Pour ces déplacements, le programme en pratique sage-femme
indique qu’un véhicule personnel et un permis de conduire valide sont obligatoires22. En effet,
la réalité du travail d’étudiante sage-femme et de sage-femme implique des déplacements sans
préavis, dans un court délai, avec du matériel médical à transporter, rendant ainsi l’usage des
transports en commun ou du vélo impossible.

Non reconnaissance du travail des étudiantes sages-femmes en stage
Étudiantes sages-femmes au cœur d’une profession en quête de valorisation
Dans le but de dresser un juste portrait des préoccupations quant aux facteurs ayant des
conséquences sur le cheminement ou l'accessibilité PBPSF de l’UQTR, l’AÉSFQ a réalisé un court
questionnaire adressé aux personnes intéressées par la profession de sage-femme, aux
étudiantes sages-femmes et aux sages-femmes issues du PBPSF de l’UQTR23. Nos premières
analyses des 182 réponses et des dizaines de témoignages recueillis ont mis en lumière le
manque de reconnaissance envers le travail des étudiantes sages-femmes québécoises comme
un facteur d’iniquité et d’injustice.
« Il est clair que mon endettement (qui sera de plus de 30 000 $ à ma
graduation) me laisse entrevoir mon début de carrière - dans une
profession traditionnellement féminine et donc non reconnue à sa juste
valeur et sous-rémunérée - comme un passage obligé pour effacer le
gouffre financier créé par mes études. Je me surprends souvent à imaginer
un scénario différent dans lequel mon travail [d’étudiante sage-femme]
aurait été rémunéré à sa juste valeur et ou [sic] mon rapport au métier qui
m'attend en serait un de réel dévouement plutôt que d'aliénation. » 24
-Étudiante sage-femme

22

Idem.
Résultats disponibles à l’Annexe 2 : Résultat du sondage de l’AÉSFQ sur les préoccupations quant aux facteurs ayant un impact sur le
cheminement ou l'accessibilité au baccalauréat en pratique sage-femme (BPSF) de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
24
AÉSFQ. (2018). Questionnaire : On veut vous entendre - Mobilisation AÉSFQ 2018. Québec
23
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La reconnaissance du travail qu’effectuent les étudiantes sages-femmes en stage, et le savoir
qu’elles y développent, pourraient contribuer à générer des relations plus égalitaires entre les
différents acteurs en santé périnatale. En étant reconnus à leurs justes valeurs, le travail et le
savoir des étudiantes sages-femmes québécoises pourraient enrichir davantage les pratiques
en périnatalité. Une meilleure reconnaissance et intégration des qualités professionnelles des
étudiantes sages-femmes contribuerait aussi à valoriser la profession de sage-femme, encore
trop méconnue et stigmatisée au Québec.
Stages cliniques I-II-III
Le PBPSF nous amène au fil des stages, à raffiner nos habiletés techniques et notre jugement
clinique. À chaque niveau de stage, notre degré de responsabilité clinique s’accroît pour
répondre aux exigences d’une pratique professionnelle autonome. À tous les niveaux de stage,
nous faisons partie intégrante de l’équipe des sages-femmes avec qui nous collaborons. Nous
travaillons selon des horaires atypiques, de nuit comme de jour, tel que mentionné plus haut,
et nous offrons une très grande disponibilité à notre clientèle, dès le stage I. Actuellement,
malgré une charge de travail et une responsabilité clinique qui augmentent conformément au
cheminement scolaire, nous n’avons droit à aucune reconnaissance financière ni à aucun
dédommagement pour les frais encourus par les stages (stationnement, repas, kilométrage,
forfait de cellulaire, etc.).
Stage en milieu hospitalier
Lors de notre septième session universitaire, nous devons réaliser un stage de neuf semaines au
sein d’une équipe d’obstétrique en centre hospitalier. Actuellement, seulement huit centres
hospitaliers de cinq régions du Québec25 acceptent d’inclure les étudiantes sages-femmes à leur
département d’obstétrique pour la réalisation de ce stage. À la lumière des expériences vécues
dans ces différents milieux, il s’avère que l’intégration des étudiantes sages-femmes en centre
hospitalier soit très hétérogène d’un milieu à l’autre. Souvent, le manque de reconnaissance de
la profession, ainsi que la méconnaissance entourant les conditions d’exercice des sagesfemmes (formation, intégration au système de la santé, lois et règlements encadrant la
pratique, etc.) au sein des établissements de santé, rendent la réalisation des objectifs de ce
stage particulièrement difficile. Ainsi, dans certains milieux, l’étudiante sage-femme doit faire
preuve de diplomatie et de persévérance pour se tailler une place au sein de l’équipe et gagner
la confiance requise pour bénéficier à la fois du soutien et de l’autonomie nécessaires à la
réalisation des objectifs cliniques de son stage. En contrepartie, certains milieux, tel que le
Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS), confèrent un statut équivalant à celui
des résidentes de deuxième année en médecine familiale aux étudiantes sages-femmes en
25

Voir Tableau 2 : Répartition des milieux de stages offerts au PBPSF, en annexe, pour plus de détails.
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stage. Ainsi, au CHUS, nos compétences, nos habiletés et notre savoir sont intégrés à leur pleine
valeur, de sorte que nos niveaux de responsabilités et d’autonomie attendus équivalent à
ceux de nos collègues médecin en devenir aux côtés de qui nous œuvrons pour la durée du
stage. Il apparait important que chaque milieu de stage en centre hospitalier reconnaisse les
capacités et le savoir des étudiantes sages-femmes à leurs justes valeurs.
Stage IV et Internat
Au cours de notre stage IV et de notre internat, nous prenons en charge 100% des tâches
normalement assurées par notre préceptrice et nous assurons 100% des suivis de la clientèle
attribuée à notre préceptrice. Notre autonomie est considérée dans l’organisation du travail de
l’équipe de la maison de naissance de sorte qu’il peut nous être demandé de réaliser des
rendez-vous pour une collègue dans le besoin ou d’animer des rencontres prénatales seules,
par exemple. Pendant que nous rencontrons la clientèle attribuée à notre préceptrice, au
bureau de consultation ou en visite à domicile, cette dernière trouve son agenda allégé. Elle
peut donc remplacer une collègue dans le besoin ou se consacrer à des dossiers concernant à la
gestion et le développement de la maison de naissance et de la profession : audit de dossiers,
rédaction de règles de soins, mandats du conseil sage-femme, consultations vis-à-vis des
collègues, comités de l’association professionnelle ou de l’Ordre professionnel, etc. Ainsi, les
équipes de sages-femmes, très souvent atteintes par le manque d’effectif, particulièrement en
région éloignée, dépendent de notre travail. Sans notre contribution, l’organisation du travail
en maison de naissance serait grandement perturbée.

Endettement source d’abandon
Particularités des étudiantes sages-femmes
Nous sommes davantage touchées par l’endettement étudiant26 en comparaison avec la
majorité des autres étudiantes universitaires au Québec. Tel que vu précédemment, ce constat
s’explique d’abord par le fait qu’il nous est impossible d’occuper un emploi rémunéré pendant
le deux-tiers de notre formation. S’ajoute à cette réalité le fait que nous devons souvent
déménager pour entreprendre nos études à l’UQTR, seule université qui offre notre
programme. Par ailleurs, au moment de notre entrée au programme, nous sommes
généralement plus âgées que la moyenne d’âge des étudiantes des autres programmes, dont
l’âge se situe autour de 23 ans27. En effet, la moyenne d’âge des femmes qui s’inscrivent au
PBPSF est plutôt de 30 ans28. Actuellement, 43% d’entre nous sommes mères de famille,
contrairement à une moyenne de 10% dans tous les autres niveaux d’étude confondus au
26

Dans son article publié sur le site du Royal Collège of Midwives intitulé «Stress and the student midwife», Ramona Rodder, sage-femme du
Royaume-Uni, soulève le fardeau financier comme étant un des facteurs les plus important de stress chez les étudiantes sage-femme.
27
Fédération des étudiants universitaires du Québec. (2011). L’endettement étudiant; État des lieux, déterminants et impacts de 2011. Repéré
à http://firgoa.usc.es/drupal/files/casp_-_savoie_-_rech_-_1112_-_endettement_-_fr.pdf
28
Moyenne d’âge de la cohorte 2014-2018.
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Québec29, ce qui nous expose aussi à un endettement plus préoccupant, puisqu’il implique de
subvenir aux besoins d’une famille.
« L’éloignement du domicile familial de l’université́ visée joue un rôle en
augmentant le coût de la fréquentation universitaire, en plus d’exiger un
déracinement de la région d’origine30.»
«Les étudiants plus âgés, parents, et qui ne résident pas chez leurs
parents sont tous plus endettés31.»

Dépenses importantes
Plus le coût des études est élevé, plus l’endettement est élevé. Avec plus de 6 000 $ par année
de frais obligatoires reliés aux stages, les étudiantes sages-femmes ont à débourser au-delà de
sept fois les frais annuels moyens des autres étudiantes québécoises32. Notre endettement est
d’autant plus un facteur déterminant dans la poursuite de notre formation, car une fois
diplômée, pour obtenir le titre de sage-femme, nous devons payer d’importantes cotisations à
l'OSFQ et au Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ), en plus d’une assurance
collective obligatoire, ce qui représente une somme totale d’environ 2 115 $ pour la première
année de pratique33. Pour nous, qui n’avons pas, ou très peu, eu accès à un salaire depuis
quatre ans, ce montant est au-dessus de nos moyens.

« Avant les études, l’endettement agit comme barrière à l’entrée, surtout
pour les étudiants plus pauvres. […]Pendant les études, l’endettement est
un frein : il génère du décrochage34.»

29

Conseil du statut de la femme. (2004). Étudiante et mère: un double défi: les conditions de vie et les besoins des mères étudiantes. Québec,
Conseil du statut de la femme.
30
Fédération des étudiants universitaires du Québec, 2011.
31
Idem.
32
Idem. Se référer au Tableau 6 pour le détail des coûts obligatoires, rapportés ici sur une base annuelle.
33
Détail des frais au tableau 3 en annexe.
34
Fédération des étudiants universitaires du Québec, 2011.
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Enjeux féministes au cœur du travail étudiant des domaines féminins
Équité entre les genres
Lorsque nous travaillons en interdisciplinarité auprès des étudiantes résidentes en médecine, il
apparaît évident que nos connaissances et nos habiletés en obstétrique équivalent à celles
des résidents en médecine familiale. Nous déplorons alors le fait qu’en stage en milieu
hospitalier, par exemple, il nous soit demandé de défrayer des coûts et de travailler sans
rémunération alors que nous partageons et effectuons les mêmes tâches et assumons les
mêmes responsabilités que les résidents en médecine salariés et dédommagés pour réaliser ces
dernières. Certes, selon le principe d’équité entre les genres, à exigences égales, un emploi
traditionnellement occupé par des femmes, tel que celui de sage-femme, comportant une
charge différente, mais équivalente, devrait obtenir la même rémunération qu’un emploi
traditionnellement occupé par des hommes, comme celui de médecin35.
Droits des travailleuses
En plus de ne pas être reconnues pour le travail que nous effectuons en stage, comme
beaucoup trop d’autres domaines d’étude de la santé investis majoritairement par des femmes,
l’absence d’un statut de salariée a aussi des conséquences sur notre santé physique et
psychologique. En vertu de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), en étant salariée, nous aurions automatiquement droit à une couverture
d’assurance en cas d’accident de travail en milieu de stage ainsi qu’à de l’aide psychologique
en cas de besoins liés à notre travail. Étant socialement reconnu de toutes et tous et protégé
par des lois, détenir un statut de salariée en tant que stagiaire contribuerait à diminuer le
rapport hiérarchique au sein de la dyade préceptrice et étudiante, qui laisse parfois place à
des abus, notamment à cause de l’absence presque totale de droits des étudiantes.
Étant une profession presque exclusivement féminine, le taux de grossesse y est
nécessairement élevé. Or, le fait de ne pas avoir de statut de salariée pour l’ensemble du travail
que nous accomplissons en stage nous prive l’accès au régime québécois d’assurance
parentale (RQAP). Alors même que nous travaillons à soutenir les femmes et leur dignité dans
leur processus de maternité, si nous devenons enceintes au cours de nos stages, nous nous
retrouvons rapidement dans un état de précarité financière important. Cette situation nous
apparaît tout à fait inadmissible, d’autant plus que les résidents en médecine familiale, qui ont
les mêmes responsabilités cliniques que nous dès le stage en centre hospitalier, ont accès au
RQAP.

35

CNESST. (2018). Équité salariale. Repéré à http://www.ces.gouv.qc.ca/equite-salariale/travailleuses.asp#cinq
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Banalisation du travail des femmes
Le manque de valorisation de la pratique sage-femme, tel qu’abordé précédemment, s’inscrit
dans un continuum historique de non-reconnaissance du travail des femmes. Parce qu’il est
non rémunéré, le travail des étudiantes sages-femmes est occulté au même titre que leurs
compétences et leurs droits. À cette misogynie que subissent toutes les étudiantes sagesfemmes s’ajoute l’omniprésence du classisme36, du capacitisme37 et du racisme. La
rémunération du travail étudiant est un enjeu féministe qui affecte disproportionnellement les
personnes racisées, pauvres et handicapées, réduisant drastiquement leur représentation au
sein de la profession sage-femme.
Intersectionnalité
Tel que vu plus haut, l’investissement financier demandé pour compléter la formation de sagefemme restreint l’accès au PBPSF aux personnes plus favorisées de notre société. Malgré nos
différents âges et vécus, on constate que la très grande majorité des étudiantes sages-femmes
québécoises est issue de milieux socio-économiques favorisés. La représentation des personnes
marginalisées dans la pratique sage-femme est souhaitable, ne serait-ce que pour honorer les
besoins d’une clientèle similairement précarisée. Nous tenons à ce que l’accès au PBPSF soit
universalisé à toute personne intéressée par la profession sage-femme. La représentation des
personnes marginalisées dans la population étudiante du PBPSF doit être activement
encouragée. La rémunération de tous les stages est une mesure permettant de pallier à
l’injustice économique affectant les étudiantes sages-femmes déjà précarisées par leur statut
socio-économique.
Aliénation des droits des femmes aux vocations typiquement féminines
En entrant au PBPSF, nous consentons aux impératifs qui en découlent: déménagements
récurrents, changements de placement de stage in extremis, charge de travail des cours,
impossibilité d’occuper un emploi rémunéré pendant les stages, nombreuses heures de garde,
etc. L’adéquation de ces conditions particulières d’étude au fardeau financier qu’elles
engendrent peut vulnérabiliser les étudiantes sages-femmes et faire en sorte qu’elles en
viennent à se sentir dépossédées de leurs droit fondamentaux. De ce fait, l’AÉSFQ déplore que
la formation menant à une profession typiquement féminine puisse aliéner les droits
fondamentaux.

36

«Le classisme est une discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale, souvent basée
par la richesse et la popularité des gens» Wikipédia. (2018). Classisme. Repéré à https://fr.wikipedia.org/wiki/Classisme
37
« Le capacitisme […]est une forme de […] traitement défavorable contre les personnes vivant un handicap […]. Le système de
valeurs capacitiste, fortement influencé par le domaine de la médecine, place la personne capable, sans handicap, comme
la norme sociale.» Wikipedia. (2018). Capacitisme. Repéré à https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacitisme
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« [Le PBPSF] est un des seul [sic] BAC universitaire [sic] qui demande de
mettre la vie de l’étudiante en suspend pendant 4 ans, je suis prête à faire
certain [sic] sacrifices mais si les conditions s’améliorent ce serait un point
très positif. » 38
-Femme intéressée à s’inscrire au PBPSF
Notre passion pour la périnatalité et pour la santé des femmes, des nouveau-nés et des familles
ne devrait jamais justifier le fait de devoir traverser un parcours scolaire précarisant à ce point.
En aucun cas, le fait d’être une femme qui désire intégrer une profession typiquement
féminine ne devrait compromettre notre dignité et nos droits fondamentaux.

38

AÉSFQ. (2018). Questionnaire : On veut vous entendre - Mobilisation AÉSFQ 2018. Québec
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Recommandations
Considérant que les exigences financières du PBPSF et le manque de reconnaissance du travail
des étudiantes sages-femmes restreignent l’accès au PBPSF à une classe privilégiée
financièrement, affectent le taux de diplomation et fragilisent les nouvelles sages-femmes
québécoises, l’AÉSFQ dénonce la non-rémunération des stages cliniques et de l’internat au
PBPSF. Considérant les dépenses extraordinaires encourues par la nature de notre formation,
l’AÉSFQ recommande que le MEES reconnaisse la nécessité pour le MSSS de développer un
système de rémunération juste et équitable avec l’AÉSFQ afin que les étudiantes sagesfemmes québécoises accèdent au statut de salariées au sein du système de santé pour
l’ensemble de leurs stages cliniques et leur internat39. Plus précisément, nous demandons au
MEES et au MSSS de :

1. Instituer le principe d’équité entre les genres en ce qui a trait à la
reconnaissance du travail étudiant dans les domaines
typiquement féminins, tel que celui de la pratique sage-femme;
2. Consacrer le statut de salarié40 aux étudiantes sages-femmes en
stages cliniques et en internat dans l’élaboration d’un système de
rémunération entre le MSSS et l’AÉSFQ;
3. Considérer et prévoir un dédommagement monétaire des frais
obligatoires découlant de notre formation.

39

40

Les tableaux 8 et 9 en annexe détaillent l’échelon salarial et les indemnités qui devraient être considérés dans notre entente de service
avec le MSSS.
Un diagramme en Annexe 4 résume les impacts positifs qu’un statut de salariée pour les étudiantes sages-femmes apportera sur plusieurs
plans, autant individuels que collectifs.
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Conclusion
En somme, tel qu’énoncé par le gouvernement à plusieurs reprises, il importe d’agir pour
augmenter l’offre de service sage-femme au Québec. Pour ce faire, il faut optimiser le taux de
diplomation au PBPSF. À cet effet, l’AESFQ considère que l’amélioration des conditions
financières des étudiantes sages-femmes, en plus de favoriser la diplomation, pourrait
contribuer au maintien des nouvelles sages-femmes sur le marché du travail tout en
permettant un meilleur accès à la profession.
Ainsi, en vertu de l’équité entre les genres, des droits des travailleuses, de la valorisation de la
pratique sage-femme et de l’amélioration des conditions de vie des étudiantes sages-femmes,
L’AESFQ est d’avis que l’élaboration d’un système de rémunération juste et équitable pour les
stages cliniques et l’internat en pratique sage-femme doit devenir une priorité pour le MEES et
le MSSS.
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Annexe 1 : Tableaux
TABLEAU 1 : DÉPLACEMENTS OBLIGATOIRES DES ÉTUDIANTES SAGES-FEMMES AU COURS DE LEURS ÉTUDES*
Année

1e

Semestre
Automne
Hiver
Été

e

Automne

2

Hiver ou été
Automne
3e

Hiver

Automne
4e
Hiver

Principale
occupation
Cours
Cours
Stage 1
+2 cours en ligne
Stage 2
+ 1 cours en ligne
Stage 3
+ 1 cours en ligne
Cours
Stage en CH***
+ cours en ligne
Stage en milieu
communautaire
Stage 4
+ 2 cours en ligne
Internat
+ activité de
synthèse

Lieu
UQTR
UQTR
Mdn**1
Mdn 1 ou Mdn 2
Mdn 2 ou HorsQuébec
UQTR
CH

Présence requise à
l’UQTR
Temps plein
Temps plein
1 semaine intensive
+ 2 examens
1 semaine intensive
+ 2 examens
1 semaine intensive
+ 1 à 2 examens
Temps plein
1 semaine intensive
+ un examen

Flexible

1 semaine intensive

Mdn #2 ou
Mdn#3

1 semaine intensive
+ 2 examens
Une semaine intensive
+ une présentation de
l’activité de synthèse

*

Les étudiantes sages-femmes doivent fréquenter un minimum de 2 régions différentes pendant leurs stages et pourraient avoir à en
fréquenter jusqu’à 5.
** Mdn= maison de naissance
*** CH= Centre hospitalier
Légende
Région 1
Région 2
Région 3
Région 4
Région 5
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TABLEAU 2 : RÉPARTITION DES MILIEUX DE STAGES OFFERTS AU PBPSF
Maison de naissance recevant des stagiaires sagesfemmes
Maison de naissance du Boisé de Blainville

Blainville

Distance de
l’UQTR (km)
147

Maison de naissance Capitale-Nationale

Québec

131

Maison de naissance Colette Julien

Mont-Joli

457

Maison de naissance Côte-des-Neiges

Montréal

137

Sherbrooke

138

Maison de naissance du Fjord-au-Lac du CSSS de
Chicoutimi

Saguenay

334

Maison de naissance du Haut-Richelieu-Rouville

Richelieu

149

Lévis

132

Pointe-Claire

151

Gatineau

299

Nicolet

21

Montréal

132

Terrebonne

120

Maison de naissance de l’Estrie

Maison de naissance Mimosa
Maison de naissance de l’Ouest de l’Ile
Maison de naissance de l’Outaouais
Maison de naissance de la Rivière
Service de sage-femme du CSSS Jeanne-Mance
Service de sage-femme du CSSS du Sud de Lanaudière

Ville

Centres hospitaliers accueillant des stagiaires
sages-femmes
Centre hospitalier de Lasalle

Montréal

Distance de
l’UQTR (km)
150

Centre hospitalier St-Mary

Montréal

138

Centre hospitalier universitaire de Montréal

Montréal

135

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Sherbrooke

149

Centre hospitalier affilié universitaire régional

Trois-Rivières

1

Hôpital de Gatineau

Gatineau

304

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Montréal

129

Terrebonne

111

Hôpital Pierre-Legardeur

Ville
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TABLEAU 3 : FRAIS OBLIGATOIRES TRIBUTAIRES DES PARTICULARITÉS DU PBPSF

Frais obligatoire

Achat automobile

*

Explications
Visites à domicile, accouchements à domicile,
horaire sur appel, etc.

Assurances
**
automobile
Immatriculation

**

Permis de
***
conduire

Essence

8 000

Prix minimal pour une voiture
usagée durable
Prix annuel de 2430$, mis sur 15
semaines (2430$/52 semaines=
700$/15 semaines)

Idem.

55

Prix annuel de 191,94$
(191,94$/52 semaines =
55,36$/15 semaines)

25

Prix annuel de 92,74$, rapporté
sur 15 semaines
(92.74$/52semaines = 26.80$/15
semaines)

170

3,27¢/km
(18 000 km/52 semaines =
5 192,3km/15 semaines
x 3,27¢= 169,78$)

95

1,86¢/km
(18 000 km/52 semaines =
5 192,3km/15 semaines
x 1,86¢= 96,57$)

490

9,40¢/km
(18 000 km/52 semaines =
5 192,3km/15 semaines
x 9,40¢= 488,07$)

Idem.

**

Justification du calcul

700

Idem.

**

Coût fixe pour
l’ensemble des
6 sessions de
stage ($)

Idem.

Idem.

Entretien de la
**
voiture

Pneus

Coût approximatif par
session de stage ($)

Idem.
Ordinateur supportant une connexion haute
vitesse obligatoire pour les cours à distance de
maïeutique ayant lieu en audioconférence
simultanée durant les stages.

1 000

Le prix autrefois alloué par les
prêts et bourses pour l'achat d'un
ordinateur était entre 1 000$ et
3 000$

Cellulaire

Obligatoire dès le stage 1. Le téléphone
intelligent est nécessaire afin d’avoir un GPS
disponible en tout temps.

500

Approximation des étudiantes

Frais d'utilisation

Exigence d’un forfait illimité voix et message
texte pour demeurer disponibles en tout
temps et des données de réseau afin d’avoir
accès à un GPS en tout temps.

Cotisation
étudiante à l'OSFQ

Obligatoire d’être inscrite au registre des
étudiantes de l’OSFQ dès stage 1, donc une
e
fois par an à partir de la 1 année

Cotisations pour
accéder au titre de
sage-femme

Obligatoire avant de commencer à pratiquer,
donc avant d’avoir un revenu comme sagefemme

Ordinateur

TOTAL

Forfait de 60$/mois=
207,68$/15 semaines

210

1 745

345

Admission de 172,45$ pour la
première année + 57$/année les
3 années suivantes=343.45$

2115

995,67$ de cotisation à l’OSFQ +
370$ de cotisation au RSFQ+
750$ Assurances
professionnelles=
2115,67 à assumer avant notre
entrée sur le marché du travail

11 960

* La valeur d’achat d’une Honda civic LX 2013 sur le populaire site Internet de revente «Kijiji» se situe entre 8 000 $ et 14 000 $.
** Estimation établie par CAA Québec pour une voiture Honda Civic LX 2013, ce qui reflète réalistement le kilométrage d’une étudiante en stage.
Repéré à : https://www.caaquebec.com/fileadmin/documents/PDF/Sur_la_route/Couts_utilisation/2013_CAA_Driving_Costs_French.pdf
Il est à noter que les calculs de coûts de l’essence sont basés sur un prix de 1.24$/litre.
***
Données tirées de la SAAQ, repérées à https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/

Frais inhérents

Explication

Coût approximatif par
session de stage ($)

Justification du calcul
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Lors de présence à un
accouchement

170

Au moins 12 repas par
stage, à 14,30$ le repas
(dîner selon
négociations des sagesfemmes)

Variable selon région, environ
40$ par aller-retour

120

3 fois par session

Accouchements en CH, visites à
domicile, stationnement en
maison de naissance, etc.

30

Estimation des
étudiantes

Retour de transfert en CH

30

Estimations des
étudiantes

145

Coût minimal d'un
logement pour une
semaine

Repas non planifiables

Aller-retour du milieu de
stage au campus
Frais de stationnement

Frais de taxi
Hébergement lors de
déplacement sur le
campus

Semaines intensives de cours
et examens

495

TOTAL

TABLEAU 4 : FRAIS INHÉRENTS AUX STAGES CLINIQUES ET À L’INTERNAT EN PRATIQUE SAGE-FEMME
TABLEAU 5 : FRAIS EN FONCTION DU NIVEAU DE STAGE
Niveau de stage

Coûts ($)

Stage en milieu clinique I

2 240 *

Stage en milieu clinique II

2 240

Stage en milieu clinique III
Stage en CH et milieu communautaire

2 240
**

2 035

Stage en milieu clinique IV

2 240

Internat

2 240

Dépenses obligatoires aux coûts fixes (voiture, portable,
etc.)

11 960

TOTAL

25 195

Total rapporté par session de stage (6)

4 200

* Ce calcul provient de l’addition des frais obligatoires tributaires des particularités du PBPSF et des frais inhérents aux
stages cliniques et internat
**Ces deux stages sont dans la même session de 15 semaines. Les frais inhérents aux stages cliniques ont été déduits,
exceptés les frais d’hébergement qui ont été doublés puisque nous avons deux semaines intensives au lieu d’une pendant
cette session.
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TABLEAU 6 : FRAIS À ASSUMER POUR L'ENSEMBLE DE LA FORMATION DE QUATRE ANS EN PRATIQUE SAGE-FEMME
Coût pour une
étudiante sans
enfants ($)

Coût pour une
étudiante avec
enfants ($)

Frais obligatoires liées aux
stages et à l’internat

25 195

25 195

Voir tableau page précédente

Frais de logement

27 600

27 600

Selon estimation de la
6 899$/an, pour quatre ans

Frais

Justification du calcul

FEUQ:

Frais de livres

1 800

1 800

200$/ session, pour 9 sessions

Frais de scolarité

13 500

13 500

1 500$/ session, pour 9 sessions

Frais de subsistance

13 180

13 180

Selon estimation de la
3 294$/an, pour quatre ans

FEUQ:

Frais de déplacements
personnels

3 400

3 400

Selon estimation de la
851$/an, pour quatre ans

FEUQ:

Frais de garderie

0

16 200

1800$ par session (4 fois/semaine, à
30$/jour), pour 9 sessions

Frais de gardiennage

0

2 000

Minimum à payer pour les frais de
gardiennage à cause de la réalité des
gardes sur appel.

TOTAL

84 675

102 875

Total rapporté par session (9)

9 408

11 430
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TABLEAU 7 : INDEMNITÉS DEMANDÉS PAR LES ÉTUDIANTES SAGES-FEMMES
Indemnités demandées
par les étudiantes
sages-femmes

Justification

Indemnités accordées aux résidents en
médecine familiale (R1 et R2)*

Cellulaire avec forfait et
données Internet

Nous sommes les seules étudiantes qui ont
l’obligation de se procurer un cellulaire
pour nos stages. De plus, les données
Internet nous sont nécessaires pour avoir
accès à un GPS en tout temps lors des
visites à domicile.

Le téléavertisseur est fourni aux résidents
en médecine dans tous les stages lorsque
nécessaire.

Frais de stationnement

Les étudiantes sages-femmes doivent
fréquemment payer des frais de
stationnement lorsqu’elles assistent à des
accouchements à l’hôpital ou à domicile en
milieu urbain lors de leurs gardes.

Le stationnement de l’hôpital est gratuit lors
des gardes pour les résidents en médecine.

Coût de transport des
allers-retours entre le lieu
de stage et l’UQTR lors des
sessions de stage

De
nombreux
allers-retours
sont
obligatoires pendant notre formation afin
de participer aux semaines intensives et
aux examens.

Les étudiantes en médecine ayant des
stages hors des régions universitaires ont
droit à un aller-retour par 28 jours vers
l’établissement d’enseignement à raison de
0,43$/km. Le transport par avion est
remboursé si le stage a lieu à plus de 800 km
du lieu de résidence et que le coût est
moindre que celui du déplacement par
automobile.

Frais de subsistance

Les étudiantes sages-femmes ne peuvent
travailler durant les stages dû à l’horaire
atypique inhérent à ces derniers et la
disponibilité exigée pour les gardes.

Un montant maximal de 225$ par période
de 28 jours est accordé, sauf si
l’établissement de stage fournit la
nourriture.

Frais pour les repas
lorsqu’ils ne sont pas
planifiables

Lors des accouchements à domicile, à la
maison de naissance ou à l’hôpital, il n’est
pas toujours possible de prévoir un repas à
l’avance, compte-tenu que nous sommes
devons rester avec la femme qui accouche
pour une durée indéterminée.

Pour les résidents en médecine, les repas
sont fournis lors des gardes.

Coût de logement

Les étudiantes sages-femmes sont
fréquemment en stage dans une région
autre que celle de leur domicile fixe et de
l’UQTR : elles doivent donc fréquemment
assumer les frais d’un déménagement.
Lors des stages, elles ont l’obligation de
participer à des semaines intensives de
formation et à des examens sur le campus
et doivent débourser le logement pour
cette période, car leur stage se situe
rarement dans la région de l’UQTR.

Pour les résidents en médecine dont le
stage est dans une région hors campus ou à
plus de 50 km du domicile de l’étudiante, un
logement avec commodité est offert ou un
remboursement de 580$ de frais de loyer
par mois.

Frais de scolarité

Que l’établissement paie les frais de
scolarité exigés par l’UQTR qui excèdent
une somme de 700$.

C’est intégralement ce qui est offert aux
résidents en médecine.
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Coût du 2e bail en cas de
changement de région de
stage lors d’imprévu dans
le placement de stage.

Puisque les étudiantes sont affectées à une
préceptrice pour permettre le suivi en
continuité, elles doivent parfois être
déplacées de milieu de stage si leur
préceptrice ne peut plus assumer leur
préceptorat (congé de maternité, de
maladie, etc.). Ces étudiantes doivent donc
assumer le coût d’un deuxième logement
temporaire et d’un deuxième
déménagement si un changement de
région est inévitable.

Particularité du PBPSF.

Remboursement du
kilométrage pour les
visites à domicile et les
accouchements en centre
hospitalier.

Nous devons voyager de façon autonome
pour les visites pré/postnatales à domicile
et pour les accouchements à l’hôpital et à
domicile. Les territoires couverts par les
maisons de naissances sont parfois vastes
et les étudiantes doivent régulièrement
voyager des distances allant jusqu’à 100 km
de la maison de naissance.

Particularité du PBPSF.

Remboursement d’un
ordinateur supportant une
connexion haute vitesse

Posséder un ordinateur est obligatoire afin
de poursuivre les cours à distance de
maïeutique qui ont lieu en ligne durant les
stages.

Particularité du PBPSF.

Coût d’achat d’un
véhicule

Obligation spécifique d’avoir un véhicule en
bonne condition pour se rendre dans les
différents lieux de naissance pour
accompagner la femme en travail à tout
moment et pour effectuer les visites
pré/postnatales.

Particularité du PBPSF.

*Les résidents en médecine familiale reçoivent des indemnités de la part de l’établissement de santé dans lequel ils font leur stage. Dans certaines situations, la
Fédération des médecins résidents du Québec assume les frais lorsque ce n’est pas l’établissement. http://www.fmrq.qc.ca/conditions-travail/
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TABLEAU 8 : SALAIRE VISÉ EN FONCTION DES NIVEAUX DE STAGES EN PRATIQUE SAGE-FEMME
Niveau de stage
Salaire visé
Justification/Comparatif
*
Stage I, II, III
16,41$/ heure
Taux de traitement au 1er mai 2018 concernant les emplois
étudiants et les stages dans la fonction publique d’une
étudiante ayant 3 années d’études postsecondaires
complétées et occupant un emploi de niveau universitaire de
premier cycle**.
Stage en centre
17,76$/ heure***
Taux de traitement au 1er mai 2018 concernant les emplois
hospitalier
étudiants et les stages dans la fonction publique d’une
étudiante ayant 4 années d’études postsecondaires
complétées et occupant un emploi de niveau universitaire de
premier cycle.
Stage IV

19,22$/ heure

Taux de traitement au 1er mai 2018 concernant les emplois
étudiants et les stages dans la fonction publique d’une
étudiante ayant 5 années d’études postsecondaires
complétées et occupant un emploi de niveau universitaire de
premier cycle.

Internat

25,00$/ heure

Selon les salaires :
Premier échelon actuel des sages-femmes : 29,41$/heure
Médecin résident de 1re année : 25$/heure et une prime de garde
par 28 jours (565$).

Pour tous les
stages

Avantages sociaux et
autres conditions :
Jours fériés
Congé maladie
Congé pour décès
Congé parental
Congé pour congrès
Congé pour étude
Congé pour examen
Congé personnel
Congé pour mariage ou
union civile
Vacances
Assurance salaire

Jours fériés : 13 jours fériés payés par année, pouvant être reporté
ou payés en temps triple.
Congé de maladie : 9,6 congés payés par année, dont 3 peuvent
être pris pour motifs personnels. Congé de maladie de longue
durée entre 6 et 104 jours payés à 80% du salaire.
Congé de maternité : Indemnité de l’employeur assurant une
couverture de 95% du salaire durant les 21 premières semaines.
Les médecins résidents ont signé une entente comportant ces
avantages sociaux****

*

Pendant les stages cliniques et l’internat, la majorité des étudiantes sages-femmes travaillent 28 heures par semaine, certaines
travaillent 35 heures par semaines.
** Grille
de
salaires
des
stages
et
des
emplois
étudiants
dans
la
fonction
publique
repérée
à
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/echelles_traitement/fp_stagiaires_etudiants.pdf
*** Selon le milieu de stage en centre hospitalier, l’étudiante sage-femme travaille entre 40 et 60 heures par semaine.
****Entente collective de la Fédération des médecins résidents du Québec Repéré à http://www.fmrq.qc.ca/files/documents/6f/94/fmrqguide-fr-2014.pdf

Mémoire de l’AÉSFQ | État des conditions financières des Étudiantes sages-femmes du Québec 26

TABLEAU 9 : BUDGET GOUVERNEMENTAL ANNUEL NÉCESSAIRE POUR RÉMUNÉRER CHAQUE ÉTUDIANTE SAGE-FEMME
41

QUÉBÉCOISE EN STAGE ET EN INTERNAT

Nombre de semaines de
stage
(sem)
Nombre d’heures de stage
(h)

Stage I, II, III

Stage en centre
hospitalier

Stage IV

Internat

Total

42

9

14

14

79

392

392

2275

42

43

44

1176

315

Salaire à l’heure
($/h)

16,41

17,76

19,22

25,00

-

Salaire total
($)

19 298,16

5 594,4

7 534,24

9 800,00

42 226,8

5 789,45

1 678,32

2 260,27

2 940,00

12 668,04

Non requis

80,50

80,50

602,50

Charges sociales
($)

45

Frais de cellulaires
($)

47

Achat du cellulaire +
frais d’utilisation =
441,50

46

Achat d’un ordinateur
($)

1000,00

48

-

-

-

1 000,00

Achat d’une voiture
($)

8000,00

49

-

-

-

8 000,00

5 418,00

Non applicable

1 806,00

1 806,00

9 030

90,00

Non applicable

30,00

30,00

150,00

1 161,00

387,00

387,00

387,00

2 322,00

Compensation pour le
50
kilométrage
($)
Frais de stationnement
($)

51

Compensation pour le
transport lors des allers-

41

Produit par l’Association des Étudiantes Sages-Femmes du Québec, ce document se veut un estimé du budget annuel provincial qui serait réservé aux
étudiantes sages-femmes si toutes leurs demandes de compensations financières étaient comblées. Le coût total est estimé à 1,2 millions $.
42
La majorité des stagiaires sages-femmes ont des horaires à 28 h/semaine mais certaines ont des horaires de 35 h/semaine.
43
Certains milieux de stage en centre hospitalier ont des horaires allant jusqu’à 60 h/semaine.
44
Le nombre total d’heures de stage estimé dans le budget diffère du total d’heures de stages obligatoires présenté dans le descriptif du Programme de
baccalauréat en pratique sage-femme (2352 heures), notamment parce qu’il ne tient pas compte du stage de 60 heures en milieu communautaire que nous
e
devons accomplir dans notre 7 session d’étude et qu’il ne tient pas compte des étudiantes qui ont des placements de stage avec une préceptrice ayant un
horaire de 35h/semaine et des étudiantes qui ont des horaires de 60 heures de travail par semaine en stage en centre hospitalier.
45
Évaluée à 30% du salaire.
46
5,75 $ /semaine de stage.
47
Prix moyen d’un cellulaire intelligent : 200$.
48
Les bourses autrefois allouées par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’achat d’un ordinateur oscillaient entre 1000 $ et 3 000
$.
49
Valeur d’achat d’une voiture fiable pour plus de 3 ans. Par exemple, une Honda Civic LX 2013 se situe entre 8 000 $ et 14 000 $ sur le site de revente Kijiji
50
La compensation financière a été calculée en fonction de la compensation standard pour le kilométrage chez les employés des CISSS et des CIUSSS qui est de
0,43 $ / kilomètre . Le nombre de kilomètres effectués en stage par chaque étudiante est estimé en moyenne à 300 kilomètres / semaine, mais il varie
beaucoup d’une étudiante à l’autre.
51
Les étudiantes doivent assumer des frais de stationnement lors des accouchements ou des visites à domicile ou en centre hospitalier. Nous estimons ces
frais à 30$ / stage.
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retours entre le milieu de
52
stage et l’UQTR
($)
Logement lors des
semaines intensives de
53
cours
($)

435,00

145,00

145,00

145,00

870,00

Compensation pour les
frais de scolarité
54
par session d’internat ($)

-

-

-

500,00

500,00

Indemnités pour les repas
55
non planifiables
($)

510,00

Non applicable

170,00

170,00

850,00

Frais de subsistance
($)

2 362,5

506,25

787,5

787,5

4 443,75

Sous-total
du salaire, des charges
sociales et des
compensations financières
($)

44 505,61

8 310,97

13 200,51

16 646,00

82 663,00

Compensations financières
pour loger les étudiantes en
stage hors de la région de
Trois-Rivières et à plus de
56
50 km de leur domicile
($)

6 090,00

1 305,00

2 030,00

2 030,00

11 455,00

Coût annuel
pour rémunérer l’ensemble
des étudiantes sages57
femmes en stage ($/an)

7 154 968,00

52

Totalise en moyenne 900 km par stage, à 0,43 $/ kilomètre. Ces déplacements sont obligatoires pour réaliser nos examens.
Les semaines intensives ont lieu une fois par stage. Nous évaluons les sommes de ces compensations à 145 $ / semaine intensive, puisqu’elles
correspondent aux compensations financières offertes aux étudiants en médecine devant se déplacer hors de la région de leur campus pour un stage. La
majorité des étudiantes sages-femmes, ayant un domicile hors de Trois-Rivières lors des stages, doit débourser pour se loger lors des semaines intensives.
54
L’établissement paie les frais de scolarité excédent 700,00 $ pour les internes en médecine, nous demandons l’équité en ce qui a trait à cet avantage.
1 200 - 700 = 500 $/session d’internat.
55
Nous estimons ces frais à environ 170 $ / stage, soit 12 repas par stage (lors des accouchements de nuit) à concurrence de 14,30 $, somme reçue par les
sages-femmes pour leurs repas lors des gardes.
56
Cette mesure concerne environ cinq étudiantes par stage. Nous demandons pour ces étudiantes, une compensation de 145 $ /semaine de stage, par
principe d’équité avec les externes et les internes en médecine dont le stage est dans une région hors campus, ou à̀ plus de 50 km de leur domicile (pour les
interne seulement), qui ont droit à un logement avec commoditéś ou à une compensation financière de 580$ par mois (145 $/semaine).
57
Pour 76 étudiantes sages-femmes par année pour l’ensemble des stages = 7 152 968,00 $. Ce montant représente environ 0,02 % du Budget annuel en Santé
et Services sociaux 2018-2019 (38 541 000 000$) et améliorerait les conditions des étudiantes sages-femmes, leurs taux de diplomation en plus de permettre
à un plus grand nombre de familles du Québec, plus rapidement, de profiter de leurs services de grande qualité. La maximisation du taux de diplomation des
étudiantes sages-femmes serait une bonne stratégie pour le Ministère de la Santé et des Services sociaux en ce qui a trait à l’atteinte des cibles de sa
politique de périnatalité en matière d’accès aux service des sages-femmes.
53
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Annexe 2 : Résultats du questionnaire : On veut vous entendre!
On veut vous entendre - Mobilisation AÉSFQ 2018
Élaboré dans le contexte de la mobilisation actuelle de l'Association des étudiantes sagesfemmes du Québec (AÉSFQ) pour la rémunération des stages et de l'internat en pratique sagefemme, ce questionnaire s'adresse aux étudiantes sages-femmes, aux sages-femmes graduées au
Québec et aux personnes intéressées par la profession de sage-femme au Québec. Il vise à
recenser les les préoccupations quant aux facteurs ayant un impact sur le cheminement ou
l'accessibilité au baccalauréat en pratique sage-femme (BPSF) de l'Université du Québec à TroisRivières (UQTR). Merci de votre participation et partagez en grand nombre !
Nombre de participantes : 183

Commentaires reçus
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1. La combinaison des exigences très spécifiques du BPSF entraîne un lourd fardeau financier pour les
étudiantes et leur famille. Non seulement ce contexte est un frein majeur pour plusieurs aspirantes,
mais il est trop souvent responsable d'un délai de diplomation plus long ou d'une non-diplomation
puisque certaines étudiantes peuvent se retrouver dans une situation d'endettement trop importante
pour pouvoir poursuivre leurs études. L'appel de la passion fait en sorte que malgré tout cela, nous
nous engageons tout de même dans ce parcours. Mais cela ne devrait en aucun cas être une raison
de maintenir de telles conditions d'études. Les sages-femmes sont un atout majeur pour le système
de santé et les familles au Québec et le manque d'accès aux services sage femme se fait ressentir
partout dans la province. Une amélioration des conditions pour les étudiantes serait un geste concret
qui aurait un impact direct sur cette réalité.
2. Outre le manque de mesures financières sous forme de rémunération de stage, il manque aussi
clairement une aide à la conciliation étude-famille. Les stages ne sont pas attribués en fonction de la
proximité du domicile fixe d’une ESF qui a déjà une famille, et ça fait une non-sens pour moi, vu les
valeurs que nous avons toutes.
3. La possibilité de faire le baccalauréat à temps partiel serait très intéressante pour celles voulant
continuer à travailler durant les sessions.
4. Le BAC m'intéresse beaucoup mais les contraintes financieres en contexte familial est un pensez-y
bien.
5. La rénumération des stages du BPSF, une meilleure considération des particularités du BPSF par
l’AFE du MEES et tous autres aides financières auraient eu un impact significativement positif sur mon
parcours du BPSF. Cela m’aurait définitivement permis de prendre soin de ma santé mentale, de vivre
moins d’anxiété liée aux finances et de pouvoir consacrer plus de temps et m’appliquer davantage
dans mes études. Merci de soutenir les ESF dans leur parcours pour qu’elles finissent le BPSF moins
épuisées financièrement, physiquement et psychologiquement.
6. Merci pour votre implication au nom de nous toutes xx
7. Peu de reconnaissance de la part du BPSF sur la réalité d'étudiante mère et les placement de stages
loin du domicile principal. Manque flagrant d'équité salariale entre les ESF et les résidents en
médecine familiale qui font de l'obstétrique. Manque de reconnaissance de la pratique sage-femme,
au ministère de la santé.
8. J'ai terminé ls formation avec plus de 25000 dollars de dettes, mais cela ne m'a pas influencée dans
mon parcours. J'ai obtenu des bourses d'excellence à chaque année, ce qui m'a grandement aidé. Je
travaillais des que je pouvais. J'étais motivée à terminer le plus rapidement possible pour pouvoir avoir
un salaire, entre autre! J'ai eu beaucoup de soutient par mes pairs et l'uqtr dans mes nombreux défis
pour devenir sf. Par contre, je trouvais cela très difficile de devoir défrayer les coûts la dernière année
alors que je prenais de plus en plus d'autonomie. C'est connu: les esf en CH, stages 4 et internat sont
un support pour les équipes! Vivement une reconnaisse financière!

9. Je pense qu'une rémunération complète ou partielle déchargerai complétement ou en partie à toute
l'incertitude qui entoure le BAC S-F. Cela peut réduire tout les stress associé aux obligations de
déplacement, frais de garde, double domicile, etc.
10. J'ai tenté de faire les préalables pour m'inscrire au bac mais ai échoué le cours de chimie.
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11. I left this program because it promotes psychological violence of the student midwives, there are
several examples that come out per year. some of these students stay in the program and others
leave. Unfortunately, there is zero support for the students that experience violence, it seems to be
promoted by the department, particularly by Caroline Paquette (and by others probably but i have no
personal experience here to say ) . The program is intense and thus students have very little time and
energy to install mechanisms to protect themselves. I see this violence as becoming part of a cycle:
the students are pushed through the program and forced to not say much leaving them less confident (
or even ruining their confidence ), when they become preceptors their insecurities suddenly rise to the
surface and the preceptors are actually taught to project their insecurities on, and blame their students.
The program does not focus on teaching or mentorship, and supporting student in learning the skills
that are necessary, this includes medical skills that are shown only once before the students are sent
to their stages. The program seeks out and picks on weaknesses of the highly motivated students, be
it family constraints, financial contraints, language (first language english), learning disabilities such as
dyslexia( that would not affect in any way capacity to do the job). The program refuses to give
information and feedback in writing, allowing them to manipulate the students. The program focusses,
and very heavily, on social skills that are subjective. these points take a large space in the evaluations.
the program claims that the judgement of these skills are objective, which is not at all possible. Other
skills that are evaluated need to be of a certain percentage, such as for palpation of the belly, that has
been proven to be inconsistent even with established medical professionals, again the evaluation is
subjective. The program will gang up on students, not allowing them to have a representative to join
when there are discussions or interventions. This is clearly bullying! I think it would be highly profitable
for the government to invest in a study of other schools, such as the very successful UBC, which has
an excellent retention rate and explore the differences between these two groups. not only are the
midwives in BC now recognized for being excellent caregivers their population has grown much faster
than that of Quebec. They are also better accepted by their other medical colleagues. I would think
that the government should maybe consider allowing a larger university to create a better adapted
program to replace the crippled UQTR system, at which point, i would consider starting again.
12. Let's go
13. Je dirais que les contraintes financières ont un impact relativement mineur sur ma vie dans la mesure
ou mon partenaire et moi ne nous laissons pas (trop) miner par la précarité financière. Ou alors je
dirais même qu'elles ont contribué à me faire continuer le BPSF à des moments ou ma santé mentale
me criait d'arrêter, simplement pour graduer et racheter ma liberté. En ce sens, il s'agit d'un impact
violent mais qui va à l'encontre de vos prévisions. Il est clair que mon endettement (qui sera de plus
de 30 000$ à ma graduation) me laisse entrevoir mon début de carrière - dans une profession
traditionnellement féminine et donc non reconnue à sa juste valeur et sous-rémunérée - comme un
passage obligé pour effacer le gouffre financier créer par mes études. Je me surprends souvent à
imaginer un scénario différent dans lequel mon travail d'ESF aurait été rémunéré à sa juste valeur et
ou mon rapport au métier qui m'attend en serait un de réel dévouement plutôt que d'aliénation. Je
pense que les contraintes financières du BPSF sont un obstacle à l'accessibilité de la profession dont
écopent encore une fois les femmes, très souvent mères, parfois monoparentales, qui aimeraient
suivre leur chemin de vie, leur appel. Je pense que le taux de natalité élevé au sein des ESF contribue
beaucoup a la diplomation au compte goutte et que cet élément est étroitement lié à notre précarité
financière puisque lorsque nous arrêtons pour avoir un enfant nous n'avons accès ni au RQAP, ni aux
prêts et bourses, ni même au bien être social si notre partenaire est toujours aux études (ce qui était
mon cas). Juxtaposée à de nombreuses situations d'injustice et des évaluations beaucoup trop
subjectives au sein du programme, cette précarité prend la forme d'une violence de genre dont les
femmes en âge de procréer mais désirant AUSSI exercer une profession de caring sont le plus
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souvent les victimes. Les personnes désirant porter et mettre au monde des enfants le feront, que ce
soit durant leur parcours académique ou par la suite. Pourquoi les pénaliser à ce point durant leurs
études? La question de la rémunération des ESF s'attaque à un problème systémique majeur: la
profession sage-femme, une profession féministe de caring, s'appuie sur la formation de nouvelles
sages-femmes qui passent dans un broyeur familial et économique pour naître. Il.les en émergent
souvent fragiles, épuisé.e.s, floué.e.s. Il est temps que notre système d'éducation intègre des
principes féministes de base pour cesser cette violence inutile.
14. Des réalités similaires durant le programme d’appoint même si ce dernier n’est pas considéré dans ce
sondage. Nos réponses sont le reflet de notre réalité dans ce parcours. Bonne continuation merci!
15. Il est certain que l'impossibilité de compléter les cours à distance et/ou d'y avoir accès ailleurs qu'à
trois rivière ne favorise certainement pas la diplomatie.
16. Merci pour cette questionnaire qui peut-être en jour va pouvoir aider femmes qui veulent devenir sagefemme au Québec et par tout au Canada .
17. Merci à vous!
18. Organisation familiale. Organisation familiale et organisation familiale. Étudier en pratique sf serait la
meilleure façon de foutre en l'air ma cellule familiale avec les stages aux 4 coins de la province.
19. l’argent n’est pas un enjeux pour moi, c’est davantage la distance de ma famille qui me derange et le
peu de soutien voir le peu de gentillesse de la part des personnes en charge du programme qui me
derange ...
20. Je suis en train de faire mes préalables pour faire le BAC dans 2 ans et je trouve ces contraintes
financières très ennuyante car c’est un des seul BAC universitaire qui demande de mettre la vie de
l’étudiante en suspend pendant 4 ans, je suis prête à faire certain sacrifices mais si les conditions
s’améliorent ce serait un point très positif.
21. Des aspirantes jugée "trop militante" sont refusé et c'est inacceptable. Des familles sont hypothéquée
et c'est innaceptable.
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Annexe 3 : Formulaire de consentement à l’adhésion au PBPSF
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Annexe 4 : Diagramme illustrant les impacts d’un statut de salariée
Impacts découlant de l’attribution d’un statut de salariée juste et équitable aux
étudiantes sages-femmes québécoises
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