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La communauté des sages-femmes est attristée et préoccupée par la récente nouvelle selon laquelle 
l’ensemble du corps professoral de l’École de formation des sages-femmes de l’Université Laurentienne a 
reçu des lettres de licenciement prenant effet entre le 30 avril et le 15 mai 2021 en raison de 
l’insolvabilité de l’Université et de sa restructuration. Les études universitaires et les plans de carrière de 
plus de 100 étudiant(e)s en pratique sage-femme sont mis en péril.  
 
En tant qu’associations nationales représentant la profession de sage-femme, nous soutenons nos 
collègues, les étudiant(e)s et toutes les personnes touchées par cette situation affligeante. Le programme 
de l’Université Laurentienne est l’un des trois programmes d’enseignement de la profession de sage-
femme en Ontario et l’un des sept au Canada. L’École de formation des sages-femmes de la Laurentienne 
se donne pour mission de rétablir l’équité pour les populations mal desservies. Elle accueille les 
étudiant(e)s autochtones, francophones et des régions nordiques et se spécialise dans la formation des 
futures sages-femmes qui offriront des soins en milieu nordique et rural. La Laurentienne offre le seul 
programme bilingue d’enseignement de la profession de sage-femme au pays, et il s’agit du seul 
programme qui forme les étudiant(e)s francophones qui ne sont pas résident(e)s du Québec. La 
fermeture du programme d’enseignement de la profession de sage-femme de l’Université Laurentienne 
met en péril le bassin de sages-femmes se consacrant à desservir les populations du Nord et aura un effet 
dévastateur à long terme sur les services de santé offerts à ces populations ainsi que sur leur santé.  
 
« Le programme de la Laurentienne a été le premier à inviter ouvertement les personnes autochtones. En 
tant qu’Autochtone, je me suis sentie rassurée de m’y inscrire du simple fait que cela fait partie de leur 
mandat. J’allais peut-être y trouver d’autres étudiantes et étudiants autochtones et un contexte en 
adéquation avec ma réalité. Je me suis sentie plus en confiance au moment de poser ma candidature au 
programme et tout au long de mon parcours étudiant. » Nathalie Pambrun 
 
L’Université Laurentienne a formé de nombreuses figures de la profession de sage-femme au Canada, 
dont Nathalie Pambrun, ancienne vice-présidente du National Aboriginal Council of Midwives et la 
première présidente métisse de l’Association canadienne des sages-femmes; Jessica Bailey, ancienne 
présidente de la Midwives Association of Saskatchewan et directrice provinciale de la profession en 
Saskatchewan; Heather Heinrichs, sage-femme métisse présidente de la Midwives Association of North 
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West Territories et l’une des principales figures du NACM; et Melissa Langlais, ancienne présidente de 
l’Association des sages-femmes du Nouveau-Brunswick. 
 
L’École de formation des sages-femmes de l’Université Laurentienne est financée par une enveloppe 
spéciale du ministère des Collèges et Universités et du ministère de la Santé de l’Ontario. Il est 
injustifiable d’invoquer un « faible taux d’inscription » pour supprimer un programme soumis à un 
contingentement imposé par le gouvernement et qui réussit à combler toutes ses places. Le programme 
forme des professionnelles de la santé de première ligne qui comblent les besoins urgents et croissants 
en soins de maternité primaires, nécessaires pour que les populations mal desservies du Nord reçoivent 
des soins équitables. Les étudiant(e)s en pratique sage-femme de la Laurentienne sont laissé(e)s dans 
l’incertitude quant à leur parcours scolaire, et la santé sexuelle et reproductive des communautés 
nordiques et rurales est maintenant compromise.  
 
Notre expérience de la pandémie a mis en lumière le rôle essentiel des soins de santé publique et 
l’importance d’avoir des professionnels de la santé bien formés pour appuyer les familles qui attendent 
un enfant. Le rôle des sages-femmes est primordial pour la prestation de soins équitables, accessibles, 
adaptés à la culture et de grande qualité, et ce, au moment et à l’endroit où les gens en ont le plus 
besoin. Il est tout à fait inacceptable de mettre fin à des programmes de formation, comme celui de la 
Laurentienne, à un moment où ces services sont plus nécessaires que jamais.  
 
Par solidarité avec le corps professoral, le personnel et les étudiant(e)s, nous condamnons la fermeture 
de l’École de formation des sages-femmes de l’Université Laurentienne et nous nous joignons à l’appel en 
faveur du rétablissement immédiat de ce programme financé par la province. Nous appelons à la 
reconnaissance de la force, des capacités et de la spécialisation du corps professoral et des étudiant(e)s 
du programme de l’Université Laurentienne et à l’élaboration immédiate d’un plan de gestion adéquat. 
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