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APERÇU 

 En 2007, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a demandé au consortium 
du Programme de formation des sages-femmes d’ajouter un volet au baccalauréat afin d’offrir une «voie 
rapide» à l’intention des professionnels de la santé qui désirent changer de carrière et devenir sages-
femmes.  Le ministère prévoyait que le groupe le plus intéressé serait constitué d’infirmières détentrices 
d’un baccalauréat.  Nous convenons que d’autres professionnels de la santé réglementés sont intéressés 
par ce programme, y compris des diplômés en médecine internationale, des pharmaciens et des 
physiothérapeutes. Cependant, ce n’est pas chaque candidate qui aura une formation universitaire ou 
clinique suffisante pour achever le programme en deux ans. 

Les candidates à ce programme doivent détenir au moins un baccalauréat dans leur profession et être 
membres d’une profession réglementée on Ontario (ou être admissibles à la certification ou à la 
détention d’un permis d’exercer dans l’une des professions de la santé).  Les détails d’admission sont 
énumérés ci-dessous. 

Le programme est un mélange des quatre ans du Programme de formation des sages-femmes, réduit à 
deux ans.  Les étudiantes devraient prévoir faire leur premier stage en janvier de leur première année.  
Comme il est indiqué ailleurs dans notre site Web, les stages sont attribués par un système de loterie et 
peuvent avoir lieu n’importe où en Ontario. 

Remarque : il n’existe pas de programme générique de «deuxième cycle» à l’intention des candidates 
qui ont terminé un baccalauréat avant de poser leur candidature au programme.  Toutes les candidates 
retenues profiteront d’une évaluation afin d’évaluer si elles peuvent se prévaloir de transferts de crédits 
provenant de leurs études universitaires antérieures.  Les transferts de crédit peuvent réduire le nombre 
de cours exigés au sein du programme, mais pas nécessairement le nombre d’années pour le terminer. 

 
ADMISSION 
Les candidates au programme de deuxième grade devront respecter le même processus d’admission 
que toutes les autres candidates : 
1. Respecter les exigences d’admission au programme de formation des sages-femmes. 
2. Remplir la demande d’admission du Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario. 
3. Remplir la demande supplémentaire au programme de formation des sages-femmes. 
4. Faire partie de 30 meilleures candidates pour recevoir une offre d’admission. 
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La candidature sera envisagée pour le programme de deuxième grade si la candidate : 
1. A réussi un programme de premier cycle reconnu par l’Université Laurentienne dans une profession 

de la santé. 
2. A réussi les cours suivants ou leur équivalent dans le cadre de ce programme : 

a. BIOL 2105 (Anatomie et physiologie humaines) 6 crédits 
b. BESO 1005 (Introduction au bien-être social) 6 crédits 
c. SFEM 1406 (Cours de sciences pour sages-femmes) 3 crédits 
d. WGSX 1005 (Introduction aux études féministes) 6 crédits 
e. SFEM 2066 (Évaluation critique de la documentation de recherche) 3 crédits 
f. 6 crédits en sciences sociales ou en sciences humaines 
g. SFEM 1057 (Devenir sage-femme) ou un cours en évaluation de la santé 3 crédits 

3. La préférence sera accordée aux candidates ayant au moins une année d’expérience en obstétrique 
 

 
PROGRAMME D’ÉTUDES 
 
1ère session (automne) 
 
Remarque -  certaines étudiantes peuvent recevoir des transferts de crédits supplémentaires pour des 

cours donnés pendant cette session, compte tenu de leur diplôme précédent 
 

• SFEM 1056 (Avec la femme) 3 crédits 
• SFEM 2056 (Compétences requises pour le travail de sage-femme) 3 crédits 
• SFEM 2106 (Physiologie de la reproduction) 3 crédits 
• SFEM 2406 (Pharmacologie / Thérapeutique) 3 crédits 
• SFEM 3425 (Protection interdisciplinaire de la maternité) 6 crédits 

 
2ème session (hiver) 

• SFEM 2004 (Stage pratique 1 – Maternité normale) 18 crédits 
• SFEM 3007 (Compétences cliniques avancées 2) 3 crédits 

 
3ème session (printemps-été) 

• SFEM 3014 (Stage pratique 2 – Complications et consultation) 15 crédits  
 
4ème session (automne) 

• SFEM 3006 (Compétences cliniques avancées 1) 3 crédits 
• SFEM 4004 (Stage pratique 3 – Pathologie des nouveau-nés et des femmes) 15 crédits 

 
5ème session (hiver) 

• SFEM 4024 (Stage Clinique en obstétrique) 15 crédits 
• SFEM 3056 (Questions touchant la profession de sage-femme) 3 crédits 
• SFEM 0400 (Examens récapitulatifs de formation des sages-femmes) 0 crédit 

 
Examen canadien de reconnaissance visant l’inscription des sages-femmes 

 


