
	
			
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	 	

SAGE-FEMME 
> Il y aurait plus de 1300 sages-femmes au Canada; elles ont participé à plus de 275 000 accouchements. Les sages-

femmes sont légalement reconnues partout au Canada sauf au Nouveau-Brunswick, au Yukon, à l'Île-du-Prince-
Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

> Le gouvernement Gallant souhaite engager 4 sages-femmes dans le cadre d’un projet pilote 2016-2017 qui recevra 
un budget de 620 000$. 

> En 2013, il y avait 9 sages-femmes pratiquant en Nouvelle-Écosse. 
> Une étude réalisée par la Fédération des professionnèles (FP-CSN) et le Regroupement Les Sages-femmes du 

Québec (RSFQ) a démontré que le système de santé canadien pourrait économiser près de 25 millions de dollars si 
le taux de césariennes était ramené à un maximum de 15 % des naissances. 

> Les sages-femmes peuvent aussi être des hommes. D’ailleurs, un homme fait cette formation à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. C’est le premier depuis le début de la profession en 1999. 

	

L’AVORTEMENT 
> La Cour suprême a déclaré, suite à l’affaire Morgentaler de 1988, que l’avortement n’était plus un crime; c’est un 

acte légal au Canada. 
> Un avortement peut être fait de façon médicale ou chirurgicale. 
> Le règlement 84-20 stipule que tout avortement doit être fait dans un hôpital. Il existe 3 hôpitaux au Nouveau-

Brunswick pratiquant l’avortement : 2 à Moncton et 1 à Bathurst.  
> Selon les principes de la justice reproductive, ce ne sont pas toutes les femmes qui ont le même accès aux choix 

qui sont offerts; les femmes vivant une ou plusieurs oppressions peuvent faire face à bien des obstacles 
concernant leur santé reproductive. La capacité d’une personne s’identifiant comme femme à déterminer sa vie 
reproductive est liée aux conditions dans laquelle vit sa communauté ainsi que les législations mises en place.  

> Parmi les 495 avortements thérapeutiques effectués dans le réseau de santé Vitalité en 2014, 197 des patientes 
provenaient de la région de Moncton/Sud-Est alors que 183 provenaient des régions de Fundy, Saint-Jean et 
Fredericton ou régions dans lesquelles le service n’est pas offert. Les autres patientes, soit 115, provenaient des 
autres régions du Nouveau-Brunswick.  

> Le RU-486 ou pilule abortive, est composé de deux substances, soit le mifrépristone et le misoprostol, dont leur 
fonction respective est de bloquer l’action de la progestérone (hormone responsable de la grossesse) et de 
provoquer une fausse couche. Cette pilule a récemment été approuvée par Santé Canada. C’est aussi un 
médicament essentiel selon l'OMS. 

INFORMATIONS 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Santé et enjeux de justice reproductive chez les femmes 

Le RFNB souscrit, de part ses actions, aux principes de justice reproductive sans avoir de position officielle allant dans ce 
sens. Nous sommes conscientes que les enjeux de santé ne se limitent pas à ces principes, voici un aperçu de ceux 
touchant les femmes à travers le cadre de la justice reproductive. 

SAVIEZ-VOUS ? 

ALLAITEMENT 
>  La majorité des mères au Canada, soit 89 %, allaitaient leur bébé en 2011-2012. Ce chiffre était de 75% au N.-B. 

en 2014.  
> La Cour suprême du Canada en plus de la Loi sur les droits des personnes du Nouveau-Brunswick ont établi que 

l’allaitement public est légal. 
> Une campagne pour normaliser l’allaitement dans les lieux publics a été lancée en octobre 2015 par la Santé 

publique du Nouveau-Brunswick. Le mot-clic pour cette campagne est #AllaitericiNB   #BreastfeedHereNB 

En 2014-2015, le conseil d’administration du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick a adopté la position 
suivante concernant l’avortement :  
« Le RFNB demande que l’on arrête de présenter l’avortement comme un acte politique et qu’il devient une priorité pour 

la santé des femmes. Nous désirons dépolitiser l’avortement et valoriser les femmes et leur santé.» 
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Vous devez formuler votre proposition sous ce format : 
 
Attendu que les femmes membres de conseils d’administration représentent 15,9% des membres selon le 
Classement Financial Post 500; 
Attendu que les comités de sélection sont composés majoritairement, voire uniquement d’hommes; 
Attendu que la responsabilité familiale incombe encore aux femmes; 
Attendu que les Canadiennes accordent 177 minutes par jour aux tâches domestiques courantes et au soin des 
enfants contre 104 minutes par jour pour les Canadiens; 
 
Que le RFNB mette en œuvre un projet en partenariat avec d’autres organismes acadiens ayant deux 
objectifs principaux : 
 

1- Éliminer les obstacles à la participation des femmes dans les prises de décision liées au 
développement économique de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick.  

2- Prendre des mesures concrètes pour assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation 
aux structures de gouvernance et à la prise de décision. 

 
Que le RFNB développe des ateliers de formation sur l’AIG+ destinés aux membres de conseils 
d’administration et aux personnes employées.** 
 
**Notez que cette proposition est seulement un exemple, vous devez l’adapter en fonction de votre enjeu, ici, la santé 
et les enjeux de justice	reproductive.	


