
e415 Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien | Vol 62: july • juillet 2016

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the 
table of contents for the July 2016 issue on page 580.

RÉCIT DE LA PAGE COUVERTURE

Disparition des mères et des enfants 
Régler la crise des soins de maternité en régions rurales canadiennes  

Récit par Sarah de Leeuw

Vous nous laissez mourir ici, a dit un jour un résidant 
de la communauté isolée de Bella Bella en Colombie-
Britannique (C.-B.) au Dr Stuart Iglesias, mais vous ne 

nous laissez pas naître chez nous. »  
Cette courte affirmation, exprimée il y a peu de temps 

au médecin de famille Iglesias, qui est aussi économiste de 
formation, l’a réellement frappé, a même avivé une passion.  

«  Il était coutume dans une collectivité des Premières 
Nations comme Bella Bella qu’une naissance soit un 
événement hors de l’ordinaire, se rappelle le Dr Iglesias. On 
hissait les drapeaux. Une heure après que mon épouse qui 
est enseignante eut donné naissance, toute sa classe de 
première année était à son chevet. Ce fut une célébration de 
toute la communauté. »  

Maintenant, selon d’autres médecins et chercheurs 
comme les Drs Robert Woollard et Jude Kornelsen, qui 
travaillent en partenariat avec le Dr Iglesias, l’absence de 
stratégies et d’analyses à l’échelle du système s’est traduite 
par une crise des soins de maternité en milieu rural en C.-B. 
et dans le reste du pays. Des courants de conversations 
économiques tourbillonnent dans la crise des soins de 
maternité, courants que tous 3 sont déterminés à perturber.    

«  Les services disparaissent, observe le Dr Woollard, lui 
aussi médecin de famille de longue date et ancien directeur 
du Département de la pratique familiale de l’Université de la 

Colombie-Britannique (UBC). Ils disparaissent par défaut, 
en l’absence de décisions. On en sait très peu sur les 
conséquences de ces disparitions. Au Canada, nous nous 
enorgueillissons de l’accessibilité des services de santé, 
mais ils deviennent moins accessibles en régions rurales. »   

La Dre Jude Kornelsen, codirectrice du Centre 
de recherche sur la santé rurale au Département 
de la pratique familiale de l’UBC, convient qu’une 
partie du problème se situe dans la nature amorphe 
des conversations entourant les soins de maternité 
ruraux  :  «  C’est en grande partie le résultat de la 
centralisation qui était au départ bien intentionnée. En 
même temps, tout le monde voulait contenir les coûts. 
Les années 1990 ont été la scène de cette tendance 
vers la régionalisation des services. Nous croyions 
que la prestation des services spécialisés en dehors 
des plus grandes villes les rendraient de plus grande 
proximité. Par contre, les soins de maternité ne sont 
pas des services spécialisés! Et nous n’avons pas posé 
de questions sur le genre de données probantes sur 
lesquelles reposaient ces décisions ».
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Collin Reid et son fils Kaiis à la 
cérémonie d’élévation des bébés.    

« Socialement et culturellement, il est important  
que nos enfants naissent dans leur patrie. »

Leona Humchitt et sa petite-fille Maggie à la 
cérémonie d’élévation des bébés. 

« J’ai refusé de partir, alors mes enfants sont nés  
à l’hôpital à Bella Bella. »

Le Dr Iglesias dans la salle d’opération qui a fermé  
en 2000 après quoi ce fut le tour du programme  

de soins de maternité en 2002.
« Les programmes ruraux de chirurgie préservent les  

soins de maternité dans la communauté. »

Flora Innes et sa fille Maggie à la cérémonie 
d’élévation des bébés. 

« À grands frais, ma famille est venue à Vancouver en 
avion pour être avec moi quand mon bébé est né. »
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« Cette réalité est grandement attribuable à l’histoire d’amour vieille d’un siècle 

avec la spécialisation, corrobore le Dr Woollard. Nous semblons incapables d’avoir 
une vision à l’échelle du système. Nous ne voyons pas comment s’assemblent les 
pièces du puzzle. Le leitmotiv en C.-B. est «de proximité», mais c’est une espèce de 
fausse démocratisation. La régionalisation était un narcotique politique, convenable 
aux politiciens, mais il s’est ensuivi une centralisation dans les établissements régio-
naux et une absence de prise de décisions et de services sur le plan local. Dans mon 
village rural de Clearwater, C.-B., nous pouvions compter presque 100 naissances 
par année et ce, dans un hôpital de 10  lits. Je me souviens y avoir vu 5  bébés 
et 5  mamans en même temps à Noël! On nous a dit qu’un hôpital sans monito-
rage fœtal électronique spécialisé ne pouvait pas offrir de services d’accouche-
ment. C’était à une époque où des données probantes convaincantes démontraient 
que le monitorage fœtal systématique augmentait en réalité la mortalité chez le 
nouveau-né et la morbidité maternelle. Durant ma 
première année à faire des accouchements dans un 
grand hôpital de soins tertiaires après être démé-
nagé à Vancouver, je passais mon temps à enlever 
les moniteurs fœtaux des mamans en phase de tra-
vail. Ce n’était pas que les politiciens qui avaient une 
dépendance à la technologie! Nous avons livré cette 
bataille à Victoria et nous avons gagné. Mais, avec 
les années, à mesure que la prise de décisions se 
déplaçait vers Kelowna, les services d’obstétrique ont 
été saignés à blanc au profit des plus grands hôpi-
taux régionaux, laissant ainsi les petites villes sans 
soutien. Tout ceci en dépit des données probantes, 
recueillies par Jude, Stu et d’autres, que les soins dis-
tribués sont non seulement souhaitables, mais tout 
aussi sécuritaires. »   

«  La séparation des soins primaires, secondaires 
et tertiaires a nui considérablement aux soins ruraux, reconnaît le Dr Iglesias. L’his-
toire d’amour avec la spécialisation et l’érosion du généralisme ont fait en sorte 
que les spécialistes urbains contrôlent la formation en soins secondaires et leur 

PHOTO D’ARRIÈRE-PLAN : Vue aérienne de Bella Bella, C.-B.
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Danya Brown et son fils Kaiis.
« La cérémonie de l’élévation présente nos bébés 

à la communauté et les connecte avec elle de 
manière à ce que tous les membres puissent les 

soutenir quand ils grandissent. »  

Pauline McNaughton et sa fille Tess.
« Nos familles avaient l’habitude de se réunir à 
l’hôpital pour souhaiter aux bébés la bienvenue 

dans le monde. »  

Le chef Wigvilba Wakas qui procède  
à l’élévation de son neveu Nathaniel.

PHOTO (à DROITE) : 
Les joueurs de tambour (de gauche à droite)  

Ian Reid avec bébé Kaiis, Carl Wilson, Kevin Starr, 
Richard Green et Dayton White.

prestation, y compris les soins de maternité et les accouchements opératoires. 
L’histoire que nous, qui travaillons dans le domaine des soins de maternité ruraux, 
tentons d’expliquer ne concerne pas seulement la chirurgie générale et l’obsté-
trique par des médecins de famille. C’est le récit de personnes qui essaient d’appor-
ter des changements sociaux, l’histoire d’une marée qui tente de monter assez haut 
pour changer un paysage au complet. »   

Changer des paysages signifie changer des idées, changer des façons de voir 
le monde et des façons complètement différentes d’aborder les enjeux ou de 
prendre des décisions. Les Drs Iglesias, Woollard et Kornelsen conviennent tous 
que, pour que se produise ce genre de transformation systémique, 4 groupes de 
personnes doivent se réunir, établir des relations, comprendre la façon de penser 
des systèmes et apprendre à délibérer différemment. « Ce n’est pas la science qui 
apporte le changement, ironise le Dr Iglesias. Elle ne peut que l’appuyer. Nous 
avons besoin de bâtir des relations et des réseaux. Pour que de nouvelles politiques 
aillent de l’avant, il faut que des universitaires, des professionnels de la santé, des 
décideurs et des membres de la communauté se parlent entre eux. » 

Selon la Dre Kornelsen, les données à propos desquelles ces 4 groupes 
devraient parler doivent inclure les expériences vécues par ceux qui sont en 
première ligne, notamment les familles qui ne peuvent pas être au chevet de 
leurs êtres chers durant l’un des moments les plus miraculeux de la vie  :  une 
mère qui donne naissance à son enfant. «  Nous ne pouvons plus prendre de 
décisions sans des données qui incluent les voix des membres de la communauté. 
Il faut que les personnes qui décident soient témoins de l’expérience de la perte 
de services. Être témoins que nous parlons de questions de justice sociale, 
d’accès équitable aux soins, des soins que ne reçoivent tout simplement pas les 
personnes en milieu rural. »   

« Il ne s’agit pas de comprendre «rural» comme étant «petit milieu urbain», ajoute 
le Dr Woollard. Il s’agit de se demander comment se manifestent les politiques dans 
des endroits peu populeux éloignés, comment elles sont vécues et ressenties. »   

Pour les 3, la crise dans les soins de maternité en milieu rural est à la fois 
une question profondément personnelle et un enjeu qui comporte des implica-
tions nationales et mondiales. Pour chacun d’entre eux, comme le résume la 
Dre Kornelsen, les naissances et les soins de maternité sont la pierre angulaire des 
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PHOTOs (EN HAUT): Un épaulard nage dans le port de Bella Bella, C.-B.; on peut voir l’hôpital à l’arrière-plan  
(à gauche); l’hôpital de Bella Bella (à droite).

PHOTOgRAPHE : Brenda Humchitt, Bella Bella, C.-B.  
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La Dre Jude Kornelsen 

Le Dr Bob Woollard 

Le Dr stuart Iglesias

communautés, les éléments qui ancrent tout le reste  :  les bébés et les mamans, ensemble, 
donnant et incarnant la vie dans les petites communautés isolées ou rurales. C’est l’intégrité 
culturelle de ces endroits. L’élément vital de tout le reste.  

«  Je sais que l’Australie est aux prises avec exactement les mêmes problèmes, explique la 
Dre Kornelsen depuis sa ville natale sur Salt Spring Island, où elle est déménagée en 1999 et a 
été stupéfaite d’apprendre la précarité des services de maternité dirigés par des sages-femmes. 
« J’ai été renversée. C’était très personnel et si peu avait été écrit à ce propos. »  

« Il n’y a pas de pays au monde, ajoute le Dr Woollard, où les divergences dans le bien-être 
entre les populations rurales et urbaines ne sont pas grandissantes. C’est un enjeu de justice 
sociale. Je le vois au Népal, par exemple, et je l’ai vécu. Mon épouse vient de Caroline du 
Sud. J’ai grandi en milieu rural en Alberta. Nous n’avons jamais pensé être assez «brillants» 
pour élever nos enfants en ville, mais maintenant, je retire ces paroles pour dire que la ville a 
beaucoup à apprendre de la campagne, si la ville pouvait juste se taire et écouter. » 

« Il reste beaucoup à faire, conclut le Dr Iglesias. Mais en 35 ans, je n’ai jamais vu encore 
une marée comme celle-ci, une marée montante de changement. Le moment est venu. Nous 
devons extraire la damnée épée du roc. »  

La Dre Kornelsen est chercheuse en services de santé, professeure agrégée au Département de la pratique familiale de 
l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, codirectrice du Centre de recherche en santé rurale, directrice de 
l’Unité de recherche en politiques appliquées et professeure agrégée honoraire à la Faculté de médecine de l’Université de 
Sidney, en Australie, et elle est prêtée (à temps partiel) à la Direction générale de la santé en milieux ruraux, éloignés et 
autochtones du ministère de la Santé de la C.-B. d’avril 2016 à mars 2017. Le Dr Woollard est directeur associé du Centre 
de coordination rurale de la C.-B., médecin de famille en pratique active et professeur au Département de la pratique 
familiale de l’Université de la Colombie-Britannique. Le Dr iglesias est médecin de famille en milieu rural et habite à Bella 
Bella, C.-B., et est chercheur en services de santé. Tous comptent parmi les auteurs du « Joint Position Paper on Rural 
Surgery and Operative Delivery », qui examine les données probantes et documente le consensus que la viabilité des soins 
de maternité en milieux ruraux est reliée à la préservation de robustes programmes locaux de chirurgie, Ces programmes 
ruraux de chirurgie à petit volume, souvent offerts par des médecins de famille ayant des compétences avancées en 
chirurgie, sont à la fois sécuritaires et rentables. Là où ils ont fermé leurs portes, peu après, c’était le tour des services de 
maternité. Le programme de chirurgie à Bella Bella a fermé en 2000. Le programme local de maternité a fermé en 2002. 

Le Projet de la page couverture Les visages de la médecine familiale a évolué pour passer du profil 
individuel de médecins de famille au Canada à un portrait de médecins et de communautés des diverses 
régions du pays aux prises avec certaines des iniquités et des défis omniprésents dans la société. Nous 
espérons qu’avec le temps, cette collection de pages couvertures et de récits nous aidera à améliorer nos 
relations avec nos patients dans nos propres communautés.


