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La légalisation de la profession de sage-femme en 1999 au Québec 
est un phénomène significatif non seulement dans le système de 
santé québécois, mais pour sa société tout entière. Cependant 
face à l’incompréhension qu’elle suscite, cet ouvrage nous permet 
de comprendre ce que signifie ce savoir-faire en partant de la 
période des années 1980, celle de l’émergence d’une « nouvelle 
forme » de ce métier.

Ce travail doctoral est organisé grâce à des données recueillies au 
moyen d’entrevues semi-dirigées auprès de quinze sages-femmes 
ayant exercé au Québec. Ce qui permet de « voir » les structures 
de sens de l’expérience vécue des sages-femmes. 

Le thème le plus révélateur qui se dégage est « tenir l’espace » 
où les sages-femmes sont « gardiennes des possibles, du mystère, 
du passage ». Nous comprenons donc ce qu’est la pratique sage-
femme : « être là ». Ce qui vaut pour les sages-femmes du Québec, 
de la France ou d’ailleurs. Alors que dominent la biomédecine, la 
technoscience, la démarche du livre est une invitation aux sages-
femmes à continuer à « être gardiennes », tant pour elles que 
pour les femmes en quête de réappropriation du monde, le leur. 

Un livre théoriquement fondé, tout en étant au plus près du vécu 
des sages-femmes et des femmes enceintes. Un livre réfléchi et 
accessible, inspiré.

Céline Lemay a pratiqué comme sage-femme pendant plus de 35 ans. 
Ella a milité pour la légalisation des sages-femmes, fut la présidente du 
Regroupement Les sages-femmes du Québec (2003-2009), puis membre 
du Bureau de l’Ordre des sages-femmes du Québec (2011-2020). Elle est 
chargée de cours au Baccalauréat en pratique sage-femme de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières depuis 2007. Elle a une maîtrise en Anthropologie 
et un doctorat en Sciences Humaines appliquées de l’Université de Montréal.

Illustration de couverture de l’auteure.
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