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LE THEME
L’Année internationale de la sage-femme a pour objectif de célébrer le travail
des sages-femmes dans le monde. De démontrer, à l’aide de données
probantes, l’impact des sages-femmes et pourquoi il importe d’investir en
faveur des sages-femmes. De mobiliser les sages-femmes, les associations de
sages-femmes, les groupes de femmes et la communauté mondiale au sens
large pour plaider en faveur des soins dispensés par les sages-femmes.
D’unifier les sages-femmes et les femmes vers un objectif commun d’égalité
des sexes.

CÉLÉBRER

DÉMONTRER

MOBILISER

UNIFIER
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RESSOURCES CLÉS
MESSAGES CLÉS
• L’Année internationale de la sage-femme est
l’occasion de plaider pour le renforcement des sagesfemmes et de la profession de sage-femme au niveau
mondial.
• L’établissement d’un partenariat solide entre les
femmes et les sages-femmes est essentiel pour
fournir des soins de maternité de qualité, fondés sur
le respect.
• Pouvoir bénéficier de soins prodigués par une sagefemme compétente et qualifiée pendant la grossesse,
l’accouchement et la période postnatale est un droit
fondamental pour les femmes et les nouveau-nés, où
qu’elles se trouvent.
• Les sages-femmes méritent un environnement
PERU
propice à la prestation de soins de qualité dans le
monde entier.
• Les sages-femmes s’unissent aux femmes pour
protéger et faire progresser les droits des femmes
dans le monde.

DATES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS

JANVIER

Pour commencer l’année 2020, nous vous
demandons de partager sur les réseaux
sociaux les photos des premiers bébés mis
au monde par des sages-femmes et
d’utiliser le hashtag #Midwives2020.
Célébrons la vie et les sages-femmes qui
donnent naissance à l’avenir. Nous
sélectionnerons les meilleures photos pour
les partager avec le monde entier sur les
plateformes de réseaux sociaux de l’ICM et
dans notre bulletin d’information mensuel.

JANVIER À JUIN

Connaissez-vous une sage-femme
extraordinaire qui fait des vagues dans votre
pays ? Parlez-nous d’elle et envoyez-nous une
brève description de l’impact qu’elle a eu
dans votre pays, son nom et une photo haute
définition à
communications@internationalmidwives.org.
Nous voulons célébrer le leadership des
sages-femmes tout au long de l’année !

MARS

Nous coorganiserons des événements à la
Commission de la condition de la femme et
nous célébrerons le 25e anniversaire de la
Déclaration et du Programme d’action de
Beijing. Célébrez les progrès réalisés en
matière d’égalité des sexes au cours des 25
dernières années et dites-nous quels
changements en la matière vous
souhaiteriez voir dans votre pays.
Accompagnez tous vos commentaires du
hashtag #WithWomen.

MAI

La direction de l’ICM se rendra à l’Assemblée
mondiale de la Santé pour plaider en faveur
des sages-femmes dans le monde entier.
Avez-vous quelque chose à dire au Directeur
général de l’OMS ? Postez une vidéo de ce
que vous exigez des dirigeants de la santé
mondiale, en tant que sage-femme.
N’oubliez pas de taguer @worldmidwives sur
Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn et
d’ajouter le hashtag #Midwives2020..
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DATES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS

5 MAI: IDM 2020

Cette année, le thème de la Journée internationale
de la sage-femme sera : Les sages-femmes avec les
femmes : Célébrer. Démontrer. Mobiliser. Unifier –
c’est notre MOMENT ! Cette journée sera l’occasion
de célébrer le travail des sages-femmes avec une
campagne sur les réseaux sociaux intitulée
#IThank. Nous encourageons les sages-femmes qui
ont le titre d’« infirmière » à changer leur badge
pour celui de « sage-femme » et à partager leur
photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#ProudMidwife. Nous encourageons les sagesfemmes à demander aux femmes d’utiliser le mot
« sage-femme » dans leurs avis de naissance et
dans toutes leurs communications à ce sujet.

Du 21 au 25 JUIN

Le Congrès triennal de l’ICM rassemblera environ
5 000 sages-femmes du monde entier. Y serezvous ? Que vous y soyez ou pas, vous pouvez
discuter et débattre de l’importance de renforcer
la profession de sage-femme dans le monde
entier. N’oubliez pas d’utiliser le hashtag officiel du
Congrès #Midwives2020 et de nous taguer
@WorldMidwives!

Du 21 au 25 JUIN

Deux rapports seront lancés au Congrès de l’ICM à
Bali, pour démontrer l’impact des sages-femmes
et justifier un investissement en faveur des sagesfemmes.

SEPTEMBRE

Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies,
nous organiserons un événement parallèle pour
célébrer les sages-femmes dans le monde entier.
Nous partagerons vos vidéos et vos expériences
de l’année avec nos partenaires et les acteurs
mondiaux. Participez à la fête et suivez l’action sur
les réseaux Twitter et Facebook de l’ICM. Avezvous quelque chose à dire à la direction mondiale ?
Tweetez vos commentaires pour nous dire
pourquoi vous considérez le partenariat entre les
femmes et les sages-femmes comme crucial pour
la qualité des soins. N’oubliez pas de nous taguer
et d’utiliser le hashtag #Midwives2020.
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PLAIDOYER

CRÉEZ VOS PROPRES
MESSAGES DE PLAIDOYER
Comment allez-vous célébrer l’Année internationale de la sage-femme ?
Que vous organisiez un événement, que vous participiez au Congrès
triennal de l’ICM ou que vous vous engagiez sur les réseaux sociaux,
nous vous encourageons à profiter de cette année pour défendre les
droits des femmes, un partenariat plus fort entre les sages-femmes et les
femmes, des soins dispensés par les sages-femmes et un environnement
favorable pour toutes les sages-femmes.
Si l’égalité des sexes était réalisée, le monde serait [insérer votre
message ici] #WithWomen.
Le partenariat entre les #midwives et les #women est essentiel. Je me
tiens #WithWomen parce que [insérer votre message ici]
Un environnement favorable est [insérer vos suggestions ici].
#Midwives2020
Les soins dispensés par les sages-femmes sont un droit fondamental
parce que [insérer vos suggestions ici] #Midwives2020
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CÉLÉBRER
L’ICM célébrera les sages-femmes dans le monde entier en:
Partageant les photos des premiers bébés nés au cours du mois de janvier.
Soulignant les réalisations des sages-femmes dans le monde entier.

1

AGISSEZ

Célébrez les sages-femmes et
organisez un événement dans
votre communauté.
Organisez un rassemblement,
une mobilisation éclair, une
marche, un spectacle, un
marathon ou toute autre
manifestation à grand
retentissement.
Contactez la radio ou la presse
locale pour parler du travail
que vous faites en tant que
sage-femme.
Créez une campagne sur les
réseaux sociaux et encouragez
les sages-femmes de votre
communauté à partager leurs
réalisations.

2

EXEMPLES D E MESSAGES

J’adore être une sage-femme
parce que (ajoutez ce que vous
aimez dans votre travail).
#Midwives2020
Je célèbre le travail des sagesfemmes dans le monde.
#Midwives2020
Les sages-femmes sont
essentielles à tous les systèmes
de santé. #Midwives2020
Je suis sage-femme et je
compte. #Midwives2020
Chaque sage-femme est un
élément précieux de la
communauté, du pays et du
système de santé.
#Midwives2020
Le métier de sage-femme est
ma vocation. #Midwives2020
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DÉMONTRER
L’ICM démontrera l’impact et le bien-fondé d’un
investissement en faveur des sages-femmes en:

1Lançant 2 rapports en juin 2020 sur l’investissement en faveur des
sages-femmes et son impact.

1

AGISSEZ

Nous annoncerons le lancement
des 2 rapports dès leur publication
en juin. Consultez régulièrement la
plateforme de réseaux sociaux et
le site Web de l’ICM.
Entre-temps, vous pouvez utiliser
les statistiques de plusieurs
rapports antérieurs, par exemple :
• Le rapport Voix des sagesfemmes, réalités des sagesfemmes : https://bit.ly/2sS1O6Q
• La série du Lancet sur la pratique
sage-femme :
https://www.thelancet.com/series/
midwifery
• Renforcer la formation de qualité
des sages-femmes pour une
couverture sanitaire universelle en
2030 : Cadre d’action :
https://www.who.int/maternal_chil
d_adolescent/topics/quality-ofcare/midwifery/strengtheningmidwifery-education/en/

2

EXEMPLES D E MESSAGES

Il est temps de remédier au
sous-investissement flagrant
dans la formation des sagesfemmes afin de rehausser la
qualité des soins de santé
maternelle et néonatale.
#Midwives2020
L’accès à des soins de pratique
sage-femme de qualité peut
éviter 80 % des décès
maternels et néonatals et des
mortinaissances.
#Midwives2020
La pratique sage-femme est
une solution clé pour fournir les
soins maternels et néonatals
universels et de qualité
nécessaires pour atteindre les
objectifs des ODD.
#Midwives2020
Les sages-femmes jouent un
rôle vital pour des soins de
qualité. #Midwives2020
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MOBILISER
L’ICM encouragera les sages-femmes, les associations, les
parties prenantes et les femmes à devenir des porte-parole en:
: Organisant le 32e Congrès triennal à Bali.
Réalisant des ateliers sur le plaidoyer.
Organisant des réunions avec les partenaires et les parties prenantes afin
de faire évoluer la situation des sages-femmes dans le monde.

1

AGISSEZ

Prenez contact avec des
groupes de femmes locaux et
organisez une réunion.
Faites participer des élèves
sages-femmes à votre
association de sages-femmes et
à vos actions politiques.
Écrivez une lettre à votre
représentant politique pour
demander des engagements en
faveur des sages-femmes pour
les dix prochaines années.
Rendez visite à votre
représentant politique local et
expliquez-lui le rôle des sagesfemmes et les changements
nécessaires dans votre pays
pour améliorer les services de
pratique sage-femme pour les
femmes et les nouveau-nés.

2

EXEMPLES D E MESSAGES

Les sages-femmes réclament des
environnements favorables pour
fournir un continuum de soins de
qualité. #Midwives2020
Les droits des sages-femmes sont des
droits fondamentaux. #Midwives2020
J’appelle mon gouvernement (taguez
votre gouvernement) à fournir aux
sages-femmes des ressources et un
soutien pour leur permettre de faire
leur travail. #Midwives2020
Les soins dispensés par les sagesfemmes devraient être le premier
choix offert aux femmes.
#Midwives2020
Les sages-femmes prodiguent des
soins aux femmes pendant la
grossesse, le travail, l’accouchement et
la période postnatale. #Midwives2020
Les sages-femmes ont droit à un
environnement de travail sûr,
respectueux et doté de ressources
suffisantes. #Midwives202
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UNIFER
L’ICM unifiera les sages-femmes et les femmes
vers un objectif commun d’égalité des sexes en:

1Faisant participer des groupes de femmes en tant qu’acteurs clés.

Tirant parti du partenariat entre les femmes et les sages-femmes.
Lançant une campagne mondiale pour unifier les femmes et les sages-femmes.

1

AGISSEZ

Avez-vous le titre d’infirmière
alors que vous faites le travail
d’une sage-femme ? Modifiez
votre badge pour qu’il porte le
titre de « sage-femme » pour
rehausser le profil de votre
profession.
Contactez les groupes de
femmes de votre région, parlezleur de votre travail et de votre
association de sages-femmes et
demandez à prendre la parole
lors d’une de leurs réunions ou
invitez-les à l’une des vôtres.
Organisez une campagne avec
votre groupe de femmes local.
Demandez aux femmes à qui
vous prodiguez des soins
d’utiliser le mot « sage-femme »
dans leurs avis de naissance et
dans toutes leurs
communications à ce sujet.

2

EXEMPLES D E MESSAGES

#ITHANK ma sage-femme (inscrire
son nom)#Midwives2020
#Midwives unies avec les
#Women. #Midwives2020
Je suis #midwife et je défends les
droits des femmes et des filles.
#Midwives2020
#Midwives mobilisent et éduquent
les femmes sur leurs droits à un
choix éclairé sur leur corps et leur
vie en particulier pour la
grossesse, l’accouchement normal
et la contraception #Midwives2020
#Midwives, renforcez votre
partenariat avec les femmes et les
groupes de femmes pour
accélérer les progrès dans le
domaine de la santé maternelle et
néonatale et de l’égalité des sexes.
#SDGs #Midwives2020
#Midwives soutiennent le droit
des femmes à décider par ellesmêmes. #Midwives2020

HASHTAGS
Principaux hashtags:
#Midwives2020
#WithWomen
Autres hashtags:
#MidwivesUnitedWithWomen
#MidwivesVoices
#MyBodyMyChoice
#SRHR
TWITTER
@WorldMidwives
FACEBOOK
@InternationalConfed eration
ofMidwives
INS TAGRAM
@WorldMidwives
YOUT UBE
@WorldMidwives
LINKEDIN
@international-confed eration-ofmidwives-icm
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