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Professionnelle autonome et responsable,
habilitée à dispenser des soins périnataux aux
nouveau-nés et aux femmes dont la grossesse,
l’accouchement et le postnatal ne présentent pas 
de complication

Intervenante de première ligne faisant partie du réseau 
de la santé et des services sociaux

Professionnelle qui assure la continuité des soins et des
services pendant toute la période périnatale

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Obstétrique et santé publique : élargir les perspectives sur les réalités de la naissance » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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1993-95 Programme d’actualisation et d’intégration 
des sages-femmes à l’UQTR

1998 Appel d’offres auprès des universités 
québécoises 

1999 Loi sur les sages-femmes (juin) 
Implantation du programme de Baccalauréat 
en pratique sage-femme à l’UQTR (septembre)

2004 19 diplômées; 65 étudiantes 
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130 crédits, 4 ans

1 an de cours sur le campus

3 ans de stages et de cours



GRILLE DE CHEMINEMENT DU PROGRAMME
Baccalauréat en pratique sage-femme 

ANNÉE AUTOMNE HIVER ÉTÉ 

 
 
 

1 

 

Atelier préparatoire à l'utilisation de la bibliothèque 
ANI1005 Anatomie gynéco-obstétricale (3 cr.) 
BLM1012 Sciences biomédicales pour s.-f. II (3 cr.) 
PSL1004 Physiologie humaine I (3 cr.) 
SAG1001 Introduction à la profession de s.-f. (3 cr.) 
SHU1001 Études sur les femmes (3 cr.) 
SPU1015 Évaluation de la doc. de recherche (3 cr.) 

  18 cr. 

BLM1011 Sciences biomédicales pour s.-f. I (3 cr.) 
PSL1005 Physiologie humaine II (3 cr.) 
PSL1016 Physiologie de la reproduction (3 cr.) 
PSS1004 Aspects psychosociaux en périnatalité (3 cr.) 
SAG1002 Habiletés en pratique s.-f. (3 cr.) 
SPU1016 Dimensions sociales et culturelles des soins de santé (3cr.) 
 
  18 cr. 

Congé 

Ou possibilité de: 

BLM1013 

SAG1003 

SAG1004 

 
2 

BLM1013 Sciences biomédicales pour s.-f. III (3 cr.)* 
SAG1003 Maïeutique I (3cr.)* 
SAG1004 Stage en milieu clinique I (6 cr.) (15 sem.) 
  12 cr. 

PSS1003 Habiletés de comm. en pratique s.-f. (3 cr.)* 
SAG1005 Maïeutique II (3 cr.)* 
SAG1006 Stage en milieu clinique II (10 cr.) (24 sem.) 
 16 cr. 

 
SAG1006 

(continuité) 

 
3 

SAG1007 Maïeutique III (3 cr.)* 
SAG1016 Stage en milieu clinique III (8 cr.) (15 sem.) 
SAG1017 Alimentation et pratique sage-femme (3 cr.)* 
 
 
  14 cr. 

ESA1001 Sage-femme et santé de la communauté (3 cr.)* 
MOG1002 Pathologies obstétricales et néonatales (5 cr.) 
MOG1004 Stage en centre hospitalier (8 cr.) (8 sem.) 
SAG1020 Stage en milieu communautaire (2 cr.) (4 sem.) 
 
 18 cr. 

 
Possibilité de: 

MOG1004 
À l'international 

 

 

 
4 

SAG1011 Maïeutique IV (3 cr.)* 
SAG1013 Droit, éthique et déontologie pour les s.-f. (3 cr.)* 
SAG1018 Stage en milieu clinique IV (9 cr.) (15 sem.) 
SAG1018 Possibilité du stage IV à l'international  
SAG1019 Modes de connaissance en pratique s.-f. (1 cr.) 
. 16 cr. 

SAG1015 Activité de synthèse en pratique s.-f. (3 cr.) 
SAG1021 Internat en pratique s.-f. (15 cr.) (20 sem.) 
 
 
 
  18 cr. 

SAG1021 
(continuité) 

 
Total de crédits : 130 crédits 
  
* Cours dispensé à distance partiellement ou totalement 
 27 août 2001

Révisée en juin 2004
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Anatomie et Physiologie Pharmacologie

Biochimie et Hématologie Microbiologie 

Psychologie (Communication) Sociologie

Pathologies obs. et néonatales Recherche

Droit, éthique et déontologie Nutrition

Promotion de la santé Sage-femme
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Maïeutique: 4 cours 

apprentissage par problèmes

jumelé à un stage: utilisation des TIC

Introduction à la profession

Habiletés en pratique sage-femme 

Réanimation cardio-respiratoire (RCR)

Réanimation néonatale et Urgences obstétricales

Session intensive avant les stages
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Maison de naissance
Colette-Julien

Mont-Joli

Maison de naissance
Côte-des-Neiges

Montréal

Centre de maternité
de l’Estrie
Sherbrooke

Maison de naissance
Lac St-Louis

Pointe-Claire

Maison de naissance
de l’Outaouais

Gatineau

Maison de naissance
Mimosa

St-Romuald

Centres hospitaliers 
universitaires

---------------------
En milieu communautaire

Maison de naissance
de la Rivière

Nicolet
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I  (15 sem.) : Observation

II (24 sem.) : Connaissance et pratique du normal

III (15 sem.) : Connaissance et pratique des conditions 
limites du normal

CH (8 sem.) : Familiarisation avec les structures 
hospitalières et les services offerts  
Exposition à la pathologie

Comm. (4 sem.) : Possibilités d’études et d’expérience clinique 
dans divers organismes et centres de services 
communautaires

IV (15 sem.) : Approche de la pathologie

Internat (20 sem.) : Intégration des connaissances
Responsable des soins à la clientèle régulière
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Professeures 
sages-femmes 

et autres
Comité de programme

Chargées et chargés de cours 

Préceptrices en 
maison de naissance

Responsables 
sages-femmes

Médecins et 
infirmières

en CH

Directeur département 
de chimie biologie

Secrétaire 
du programme Spécialiste en sciences 

de l’éducation

Personnels 
de l’UQTR
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Développement de la profession

Nombre stagiaires vs nombre préceptrices

Évaluation du programme

Recherche par les sages-femmes

Maintien de la pratique des professeures 

sages-femmes
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Biologie générale II (biologie 401)

Chimie des solutions (chimie 201)

Chimie organique I (chimie 202)

Diplôme
d’études

collégiales

12 crédits
universitaires

complétés

Expérience
pertinente

en périnatalité

Programme contingenté à 24 étudiantes par année

50 heures d’implication communautaire
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1ère étape (dossier de présentation)

Dossier scolaire ou dossier expérience* : 40 % 16 %
Questionnaire : 50 % 20 %
Rapports confidentiels sur une candidate :10 % 4 %

* Une grille d'évaluation permet l'attribution de points.

2e étape

Dossier de présentation : 40 %
Entrevue : 60 %

La candidate qui ne se conforme pas aux étapes suivantes 
voit sa demande d'admission refusée

La candidate retenue est convoquée à une entrevue individuelle




