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Soins de maternité en région rurale
(sommaire)

Une étude de la littérature scientifique courante portant sur les soins de maternité per-
tinents pour les populations rurales vient appuyer les 14 recommandations formulées
et approuvées par 5 organisations nationales de médecins, de sages-femmes et d’infir-
mières. Cette étude et ces recommandations visent à aider les fournisseurs de soins en
obstétrique des milieux ruraux à continuer d’offrir des soins de qualité aux femmes de
leurs communautés.

RECOMMANDATIONS

Les 14 recommandations suivantes ont
été traduites à partir du document origi -
nal en anglais, page 135.
1. Les femmes des communautés rurales

et éloignées du Canada devraient
recevoir des soins de maternité de
grande qualité le plus près possible de
chez elles.

2. Les soins de maternité en région
rurale doivent être offerts de façon
concertée, être axés sur la femme et
sa famille, être adaptés aux dif-
férences culturelles et être prodigués
de façon respectueuse.

3. Les services offrant des soins de
maternité en région rurale devraient
être soutenus par des politiques con-
crètes se conformant aux présentes
recommandations.

4. Bien qu’un accès local à des services
de chirurgie et d’anesthésie soit
souhaitable, certaines données
indiquent que l’obtention de bonnes
issues peut être soutenue au sein
d’un système intégré de soins péri-
nataux ne disposant pas d’un accès
local à des services d’accouchement
opératoire. Certaines données indi -
quent que les issues sont meil leures
lorsque les femmes n’ont pas à

s’éloigner de leur communauté. L’ac-
cès à un système intégré de soins
périnataux devrait être offert à toutes
les femmes.

5. Les besoins sociaux et affectifs des
femmes issues de régions rurales
doivent être pris en considération
dans le cadre de la planification des
services. Les femmes qui doivent quit-
ter leur communauté pour accoucher
devraient être soutenues, et ce, tant
sur le plan financier qu’affectif.

6. La mise en œuvre de modèles inter-
professionnels novateurs devrait
faire partie de la solution pour l’offre
de soins concertés, intégrés et de
grande qualité aux femmes des
régions rurales et éloignées.

7. Les infirmières autorisées sont essen-
tielles à l’offre de soins de maternité
de grande qualité en région rurale
tout au long de la grossesse, de l’ac-
couchement et de la période postpar-
tum. Les habiletés liées aux soins
infirmiers de maternité devraient être
reconnues comme étant une com-
posante fondamentale des habiletés
liées aux soins infirmiers généraux
offerts en région rurale.

8. La rémunération des fournisseurs de
soins de maternité devrait refléter les
défis particuliers et la responsabilité
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professionnelle accrue qui sont le lot des four-
nisseurs de soins en milieu rural. Les modèles de
rémunération devraient faciliter la collaboration
interprofessionnelle.

9. La présence de praticiens formés en réanimation
et en soins néonatals s’avère essentielle à l’offre
de soins de maternité en région rurale.

10. La formation des fournisseurs de soins de mater-
nité en région rurale devrait aborder le concept de
pratique concertée, ainsi que les techniques et
habiletés cliniques nécessaires. Des établissements
permettant de former des sages-femmes, des infir-
mières et des médecins et étant en mesure de leur
inculquer les habiletés nécessaires à l’offre de soins
de maternité en région rurale doivent être mis sur
pied et soutenus. La formation en milieu rural et
nordique doit être soutenue.

11. Les habiletés générales en matière de soins de
maternité, de chirurgie et d’anesthésie sont pré-
cieuses et devraient être soutenues au sein des
programmes de formation en médecine familiale,
en chirurgie et en anesthésie, ainsi qu’en soins
infirmiers et en pratique sage-femme.

12. Tous les médecins et toutes les infirmières
devraient être exposés aux soins de maternité au
cours de leur formation et acquérir des habiletés
de base dans le domaine.

13. L’amélioration de la qualité et le suivi des issues
devraient faire partie intégrante de tous les ser-
vices de soins de maternité.

14. Les programmes de sécurité des patientes et de
perfectionnement permanent continus, concertés,
interprofessionnels et offerts localement doivent
bénéficier d’un soutien.
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