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TROIS SAGES-FEMMES CERTIFIÉES PAR LA PROVINCE

Kuujjuaq, le 7 octobre 2015 – Le 23 septembre, à l’assemblée générale annuelle de l’Ordre des sagesfemmes du Québec, trois sages-femmes du Nunavik ont obtenu leur certification tant attendue, ce qui
leur confère un statut officiel à travers la province. Saira Kakayuk et Lizzie Sakiagak Tayara de Salluit
et Mary Ittukallak de Puvirnituq figurent maintenant parmi le nombre croissant de sages-femmes
inuites, une profession qui fait une différence pour les Nunavimmiuts en permettant de plus en plus
d’accouchements sur le territoire.
Étant donné le taux de naissance élevé de la région, les sages-femmes sont des ressources importantes
au Nunavik, et selon les trois finissantes, la profession n’est pas comme toute autre. Mme Ittukallak
souligne : « accompagner une patiente, la réconforter dans sa douleur, c’est un moment privilégié », un
sentiment partagé par Mme Kakayuk, qui se dit « profondément honorée de témoigner la beauté de la
naissance ». Les trois sages-femmes ont commencé leur formation entre 2004 et 2006 et ont assisté à
plus de 200 naissances, ce qui fait de cette formation en cours d’emploi un engagement de long terme,
lequel, selon Sakiagak Tayara, n’aurait pas été possible sans le soutien de son mari.
La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) ne peut être plus fière du
programme des sages-femmes et de ses étudiantes : « Il est important pour les femmes et pour leur
famille de pouvoir accoucher chez eux, d’être entourées de leurs proches et, encore plus important, de
recevoir des services dans leur langue maternelle surtout dans des moments de grande douleur et de
stress », dit Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
Il y a quatre centres de naissance au Nunavik, trois sur la côte d’Hudson, à Inukjuak, Puvirnituq et
Salluit, et le quatrième sur la côte d’Ungava à Kuujjuaq. Les compétences de base du programme
servant d’assises à l’éducation et à la qualification des sages-femmes au Nunavik sont équivalentes à
celles de l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ) et de l’Association des sages-femmes de
l’Ontario (ASFO) et sont adaptées à la pratique au Nunavik. La pratique d’une sage-femme
communautaire est centrée sur les grossesses qui se déroulent de façon normale, sur l’accouchement et
sur le post-partum. La sage-femme du Nunavik est cheffe d’équipe tant dans les situations normales
que dans les situations anormales ainsi que dans les soins d’urgence ; elle travaille en collaboration
avec les autres membres de l’équipe de soins de santé. La pratique d’une sage-femme du Nunavik dans
ces domaines dépasse souvent celle de l’OSFQ et de l’ASFO étant donné la nature de la pratique en
région éloignée.
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La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James et du Nord
québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce qui
concerne la prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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