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1.

Chères sages-femmes et associations de sages-femmes,    

Alors que nous nous préparons à célébrer #IDM2022, 
nous sommes conscients du fait que chaque année qui 
passe est plus importante que la précédente pour les 
sages-femmes et la profession de sage-femme. En 2020, 
nous avons célébré l’Année de la sage-femme, approuvée 
par l’OMS. L’année dernière, nous avons collaboré avec le 
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour 
publier une étude très importante sur la pratique sage-
femme, intitulée L’état de la pratique de sage-femme dans 
le monde (SoWMy) 2021. Et cette année, nous célébrons 
le centenaire de la Confédération internationale des 
sages-femmes. Ce que ces jalons ne reflètent pas, c’est 
la façon dont chaque sage-femme – chacune d’entre vous 
sans exception – a contribué à mieux faire connaître 
notre profession. Nous l’observons dans les marches 
que vous dirigez, les politiques que vous influencez, les 
revendications que vous formulez et les femmes et les 
nouveau-nés que vous soutenez et que vous protégez. 

À l’occasion de notre centenaire, notre objectif est de 
faire en sorte que notre communauté mondiale réalise 
que cet anniversaire marque bien plus que le succès d’une 
organisation. Il s’agit d’explorer nos progrès collectifs et 
individuels et de prendre acte du chemin parcouru. De 
la création des premières écoles de sages-femmes à la 
nomination des premières sages-femmes en chef, en 
passant par l’augmentation du nombre de programmes 
d’accès direct à la profession et la possibilité pour un 
nombre croissant de femmes d’accéder à la continuité 
des soins dispensés par une sage-femme qu’elles 
connaissent, ces 100 dernières années ont été témoins 

des plus grands bouleversements dans notre profession 
séculaire. Et bien que les marqueurs de progrès soient 
clairement radicalement différents d’une région à l’autre, 
nous ne devons pas oublier nos efforts de collaboration et 
ce que les données probantes au niveau mondial indiquent 
sans équivoque : partout dans le monde, l’augmentation 
des investissements dans les sages-femmes et la 
profession de sage-femme a conduit à des familles et des 
communautés plus saines et plus heureuses. En tant que 
profession et en tant que sages-femmes individuelles et 
associations de sages-femmes, nous devons continuer 
à promouvoir et à exploiter ces données probantes pour 
faire en sorte que les 100 prochaines années soient encore 
plus monumentales pour les sages-femmes, les femmes, 
les nouveau-nés et les peuples du monde entier. 

La Journée internationale de la sage-femme (IDM) est une 
excellente occasion de poursuivre ce travail de plaidoyer, 
et cette trousse à outils fournit les ressources nécessaires 
pour le faire. Bien qu’il soit important de profiter de cette 
journée spéciale pour la profession de sage-femme pour 
amplifier notre travail de promotion de la vie et les causes 
que nous défendons, il est tout aussi essentiel de réserver 
du temps pour célébrer cette journée avec nos collègues, 
les femmes et l’ensemble de la profession. C’est pourquoi 
nous espérons vous voir le 5 mai pour un hommage 
mondial aux sages-femmes, une journée sur laquelle vous 
trouverez plus d’informations à la fin de cette trousse à 
outils. En attendant, nous vous encourageons à utiliser 
cette ressource, non seulement pour l’IDM, mais tout au 
long de l’année du centenaire de l’ICM. 

Joyeux centenaire de progrès et bonne #IDM2022.

Message à notre communauté mondiale de sages-femmes
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Thème de cette 
année: 100 ans 
de progrès!
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2.

C’est notre anniversaire et nous allons le fêter toute l’année !

Il y a cent ans, l’Union internationale des sages-femmes 
(IMU) a été créée en Belgique. Elle est l’ancêtre de la 
Confédération internationale des sages-femmes (ICM). 
Depuis lors, l’ICM s’est transformée pour devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui : une organisation non gouvernementale 
mondiale qui représente plus de 140 associations de 
sages-femmes dans plus de 120 pays. Ensemble, ces 
associations représentent plus d’un million de sages-
femmes dans le monde. 

À l’occasion du 100e anniversaire de l’ICM, nous faisons 
les choses un peu différemment cette année. Au lieu 
de célébrer les sages-femmes et la profession de 
sage-femme pendant une seule journée (la Journée 
internationale des sages-femmes), nous allons fêter notre 
centenaire tout au long de l’année 2022. 

Les membres de notre communauté qui sont abonnés 
à notre bulletin d’information ou qui nous suivent sur 
les réseaux sociaux auront sans doute déjà remarqué 
que nous avons commencé à marquer cet anniversaire 
exceptionnel. Vous avez été nombreux à partager vos 
souvenirs de sages-femmes préférés #MidwifeMemory, 

et à l’approche de #IDM2022, les célébrations ne feront 
que s’intensifier. Voici un aperçu de la façon dont nous 
comptons marquer 100 ans de progrès, pendant #IDM2022 
et au-delà: 

Reconnaître 
À l’occasion de notre centième anniversaire, nous prenons 
le temps de réfléchir à l’histoire de notre organisation, 
à son impact et à son influence sur la profession de 
sage-femme. Dans cette optique, nous allons explorer 
des questions portant sur l’identité, la race, le genre, 
les capacités et l’inclusion, afin de prendre le pouls de 
notre communauté mondiale et de nous enrichir des 
diverses perspectives sur lesquelles reposent notre 
profession séculaire. Cela aura lieu par le biais de ce que 
nous appelons la série Écoute et Apprentissage de l’ICM : 
un ensemble de conversations qui se dérouleront tout 
au long de notre centenaire, et au-delà. Bien que cette 
série ne concerne pas directement l’IDM, nous pensons 
qu’il est important d’en parler ici et de faire savoir à 
notre communauté la valeur que nous accordons à 
l’autoréflexion et à l’inclusion. 

Nous sommes également ravis de vous annoncer 
qu’un livre sur les 100 premières années de l’ICM sera 

Thème de cette année: 100 ans 

https://internationalmidwives.us17.list-manage.com/subscribe?u=f2452f8729a41f00d64842943&id=1128741d8e&fbclid=IwAR0_0xhCiu9pEhovCLPiDhHEiVLt900w_7zC3jMVtpNv0dUf_BtbaI9aOfM
https://internationalmidwives.us17.list-manage.com/subscribe?u=f2452f8729a41f00d64842943&id=1128741d8e&fbclid=IwAR0_0xhCiu9pEhovCLPiDhHEiVLt900w_7zC3jMVtpNv0dUf_BtbaI9aOfM
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publié cette année. Vous recevrez des informations 
supplémentaires sur cet ouvrage majeur qui relate 
l’histoire de la profession de sage-femme et l’ICM au cours 
des cent dernières années pendant #IDM2022.

Croître 
Un élément majeur de notre centenaire et de notre 
plan stratégique 2021-2023 est d’assurer la pérennité 
de l’ICM, renforçant ainsi nos associations de sages-
femmes et l’ensemble de la profession. WithWomen, la 
nouvelle organisation caritative récemment lancée par 
l’ICM, soutiendra ces efforts de durabilité. Notre objectif 
est que la communauté mondiale des sages-femmes 
reconnaisse cette organisation caritative comme étant 
essentielle au soutien et à la croissance de l’ICM. Lors de 
l’IDM, nous donnerons le coup d’envoi d’une ambitieuse 
campagne de collecte de fonds par le biais de WithWomen, 
et nous espérons que vous soutiendrez l’ICM et la pratique  

sage-femme en amplifiant notre appel aux dons au sein 
de vos propres réseaux. 

Célébrer 
Cette trousse à outils contient tout ce dont les sages-
femmes et les associations de sages-femmes ont besoin 
pour organiser leurs propres célébrations #IDM2022 et 
participer aux festivités au niveau mondial. À cette fin, 
elle contient une invitation à ce qui ne manquera pas 
d’être la plus grande fête de l’histoire des sage-femmes, 
avec la projection d’un film, le lancement des Résultats 
de l’enquête Voix des sages-femmes, revendications des 
sages-femmes et la possibilité pour des sages-femmes 
choisies, de faire entendre leur voix par des centaines 
(voire des milliers) de collègues et de défenseurs des 
sages-femmes. Consultez la dernière section de cette 
trousse à outils pour plus de détails. 

Thème de cette année: 100 ans 

https://www.internationalmidwives.org/fr/%C3%A0-propos-de-nous/strat%C3%A9gie-et-rapport-de-licm.html
http://www.withwomen.net/
https://www.whatwomenwant.org/midwives-voices
https://www.whatwomenwant.org/midwives-voices
https://www.whatwomenwant.org/midwives-voices
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Ressources: Messages 
sur les réseaux sociaux

3.

LANCEMENT LORS DE #IDM2022 : VOIX DES  
SAGES-FEMMES, REVENDICATIONS DES SAGES-FEMMES 

Dans le cadre de la campagne « Ce que veulent les femmes », la White Ribbon Alliance (WRA), en 
collaboration avec l’ICM, a interrogé plus de 50 000 sages-femmes pour mieux comprendre leurs 
expériences et celles des femmes, des nouveau-nés et des familles dont elles s’occupent. L’enquête 
a été menée en 2021 et au début de 2022 et les résultats seront partagés lors de #IDM2022. Ces 
résultats seront pour notre communauté un outil puissant dans le cadre du programme de plaidoyer 
mondial de la Campagne PUSH, et d’efforts de plaidoyer nouveaux et existants. 

Pour les sages-femmes qui n’ont pas eu l’occasion de répondre à l’enquête, pourquoi ne pas envoyer 
une vidéo à la Liste de vidéos de la voix des sages-femmes (info@whatwomenwant.org) dans 
laquelle vous exprimerez votre plus grand souhait pour la profession de sage-femme. 
Dans cette section de notre trousse à outils, nous avons inclus 
des messages pour vous permettre de promouvoir facilement les 
résultats de l’enquête sur vos canaux de réseaux sociaux.

Pour en savoir plus sur l’enquête « Voix de sages-femmes, 
revendications des sages-femmes » cliquez ici. 

Ressources: Messages sur les réseaux sociaux

https://www.pushcampaign.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFU3D0RC29L1asAsqDX8noCEM3xQyzl4
mailto:info%40whatwomenwant.org?subject=
https://www.whatwomenwant.org/midwives-voices
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3.

TWITTER 

Pour #IDM2022, imaginez un monde où les sages-femmes auraient :

• Une rémunération égale et équitable
• Des conditions de travail et protections équitables
• Une réglementation standardisée & des cadres de formation
Si nous pouvons en rêver, nous pouvons y arriver. #ICM100

 Imaginez un monde où les sages-femmes ne seraient pas opprimées 
par un système de santé patriarcal, ne seraient pas confondues avec 
d’autres professions et occuperaient des postes de direction dotés de 
ressources adéquates. #ICM100 #IDM2022.
 

  Imaginez un monde où les femmes bénéficieraient d’un soutien 
leur permettant d’exercer l’ensemble de leur champ d’activité. Cela 
renforcerait les systèmes de soins de santé primaires et montrerait la 
voie vers la CSU.

#ICM100 #IDM2022 #SDGAction #UHC
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues comme 
des professionnelles de santé autonomes: davantage de femmes 
bénéficieraient de SDSR de qualité dispensés par la prestataire idéale: 
une sage-femme. #ICM100 #IDM2022

Ressources: Messages 
sur les réseaux sociaux

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

Ressources: Messages sur les réseaux sociaux

https://drive.google.com/file/d/1xoPLXPQA-fRbdktHebTzj-wc0m97wAQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bSddJOXpKtx4T5uC7cxbxIQ6Uh3F0_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xhH2vAvFHYQYzkMOCP9Nqn45inHSCPfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7hLsiY7fRy_g3I83KpzwqMk5dEuDgYB/view?usp=sharing
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 Imaginez un monde où les sages-femmes bénéficieraient d’un cadre 

de réglementation basé sur les normes globales.Toutes les personnes 
qui accouchent bénéficieraient de soins de pratique sage-femme 
professionnels et qui amélioreraient la vie #ICM100 #IDM2022
https://internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2021/12/
global-standards-for-midwifery-education_2021_fr-2.pdf

 Imaginez un monde où les sages-femmes auraient accès à la formation 
continue conformément aux normes et aux compétences. 

TOUTES les familles auraient accès à des SDSR professionnels et 
culturellement pertinents. #ICM100 #IDM2022
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues comme 
une voie vers les ODD.#SDGAction #ICM100 @UN

L’ODD 3.1 vise à réduire la mortalité maternelle. Il faut plus 
d’investissements pour éviter 2/3 des décès maternels et néonatals d’ici 
2035 #PUSHForMidwives #IDM2022
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues comme 
une voie vers les ODD. #SDGAction #ICM100 @UN
 
L’ODD 3.7 vise l’accès universel aux services de santé sexuelle et 
reproductive d’ici 2030. Sages-femmes = SDSR de qualité, culturellement 
pertinents et locaux.
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues comme 
une voie vers les ODD. #SDGAction #ICM100
 
L’ODD 3.8 vise à atteindre la couverture sanitaire universelle d’ici 2030. 
Investir dans les sages-femmes y contribuera. #IDM2022

En 2021, @world_midwives, @UNFPA et @WHO ont publié #SoWMy2021. 
Leur conclusion: les sages-femmes sauvent des vies. Imaginez un monde 
où les gouvernements investiraient dans les sages-femmes: Nous 
pourrions sauver 4,3 millions de vies par an.
#IDM2022 #ICM100 https://www.unfpa.org/fr/sowmy

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

Ressources: Messages sur les réseaux sociaux

mailto:https://internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2021/12/global-standards-for-midwifery-education_2021_fr-2.pdf?subject=
mailto:https://internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2021/12/global-standards-for-midwifery-education_2021_fr-2.pdf?subject=
https://www.unfpa.org/fr/sowmy
https://drive.google.com/file/d/1dkecwtUD__D8mq0iz_ADTmuxuPYzcApc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hivwBMwOBrE8ea0p-whgVxDtivKoTfGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184WtTn1onbLBWsMPfuM0AV6-wvNSRnrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184WtTn1onbLBWsMPfuM0AV6-wvNSRnrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184WtTn1onbLBWsMPfuM0AV6-wvNSRnrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ar1WZ1yMo8vmohu_sapYCuqdzGzS9DPH/view?usp=sharing
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 Imaginez un monde où les sages-femmes auraient reçu les 
investissements dont elles ont besoin. #COVID19 n’aurait pas eu le même 
impact sur nos systèmes de santé.
 
Investir dans les sages-femmes: renforce soins de santé primaires et 
soins de santé durables #IDM2022 #ICM100
 
Les femmes ONT BESOIN de sages-femmes pour leur santé et leur bien-
être. Mais de quoi les sages-femmes ont-elles besoin?

L’ODD 3.8 vise à atteindre la couverture sanitaire universelle d’ici 2030. 
Investir dans les sages-femmes y contribuera. #IDM2022
http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq 
 
En 2021, @world_midwives, @UNFPA et @WHO ont publié #SoWMy2021. 
Leur conclusion :  les sages-femmes sauvent des vies. Imaginez un 
monde où les gouvernements investiraient dans les sages-femmes:
Nous pourrions sauver 4,3 millions de vies par an. #IDM2022 #ICM100

Les femmes ONT BESOIN de sages-femmes pour leur santé et leur bien-
être. Mais de quoi les sages-femmes ont-elles besoin?
 
@WRAglobal & @world_midwives Cette question a été posée dans Voix 
des sages-femmes, revendications des sages-femmes, réponse ici 
#IDM2022 #ICM100 http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq 

Joyeux #IDM2022 
Que veulent les sages-femmes du monde entier pour continuer à 
améliorer la santé ? Voici les résultats de l’enquête @WRAglobal et 
@world_midwives « Voix de sages-femmes - Revendication des 
sages-femmes  #ICM100 http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq

Écoutez ! Nous avons demandé aux sages-femmes du monde entier de 
dire haut et fort ce qu’elles veulent et ce dont elles ont besoin. Plus de 
50 000 sages-femmes de 101 pays ont répondu. Découvrez ce que veulent 
les sages-femmes  #IDM2022 #ICM100 http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

Ressources: Messages sur les réseaux sociaux

http://ow.ly/yfvF50HMVMM
http://ow.ly/yfvF50HMVMM
http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq
http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq
https://drive.google.com/file/d/1bk5UM5-gDcQ0dtFlk9u3sfGBk2IAJJYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXZiRF7sfsAD-iljv8vNrHO8Zm04bcNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXZiRF7sfsAD-iljv8vNrHO8Zm04bcNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gs6rKYzBkZZSZVAm46MbGZ_yuoeGgGiV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zwc3bxJUoo9FxXlxUogR9VD1GaoVvE9/view?usp=sharing
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FACEBOOK/LINKEDIN
 
À l’occasion de #IDM2022, imaginez un monde où nous avons obtenu les 
investissements que nous méritons. #ImagineIfMidwives 
• Une rémunération égale et équitable
• Des conditions de travail et protections équitables
• Des cadres réglementaires standardisés
•  L’égalité des chances en matière de formation locale et standardisée

Notre monde serait tellement différent. Si nous pouvons en rêver, nous 
pouvons y arriver. #IDM2022 #ICM100 #PUSHForMidwives

 Imaginez un monde où les sages-femmes ne seraient pas opprimées 
par un système de santé hiérarchique et patriarcal et ne seraient pas 
confondues avec d’autres professions. Que pourrions-nous accomplir en 
plus avec une politique qui promeut l’égalité entre les sexes ? 

Pour commencer, si les sages-femmes bénéficiaient d’une rémunération 
égale et de politiques qui les protègent contre les abus et le harcèlement 
fondés sur le genre, elles seraient bien soutenues et pourraient sauver 
4,3 millions de vies par an d’ici 2035. #ICM100 #PUSHForMidwives 
#SDGAction #IDM2022 #SoWMy2021
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes bénéficieraient d’un 
soutien leur permettant d’exercer l’ensemble de leur champ d’activité. 
Et si elles étaient reconnues comme des praticiennes autonomes et 
principales professionnelles de santé responsables de la planification, 
de l’organisation et de la prestation des soins aux femmes, depuis la 
réservation de la première visite prénatale jusqu’à la période postnatale?

Il a été démontré qu’afin d’améliorer la santé maternelle et néonatale 
et d’atteindre les objectifs de développement durable, la continuité 
des soins dirigés par une sage-femme est essentielle. Les politiques 
qui soutiennent les sages-femmes et leur permettent d’exercer sur 
l’ensemble de leur champ d’activité renforceraient les systèmes de soins 
de santé primaires dans le monde entier monde et conduiraient à des 
familles et des communautés plus heureuses et plus saines. #ICM100 
#PUSHForMidwives #SDGAction #UHC #IDM2022
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues comme 
des professionnelles de santé distinctes, autonomes et ne seraient 
plus confondues avec les infirmières et les obstétriciens et d’autres 
prestataires de soins de santé.

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER
Ressources: Messages sur les réseaux sociaux

https://drive.google.com/file/d/1JFqLh7XYgoi-qKNh33zbY39sna1zlQnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3mm-XdgrRSJcS9Pr6ka8dqJEJ4WNtpY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro03TYBSsm4K01cJMJ8x4qk_FftQee0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g1xehd6eGhAwdX6S_hWQ2JhIrwydnXwd/view?usp=sharing


11

Davantage de femmes bénéficieraient de SDSR de qualité dispensés par 
la prestataire de soins la plus qualifiée pour fournir ces services : une 
sage-femme. #ICM100 #IDM2022 #PUSHForMidwives 
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues pour ce 
qu’elles sont : une voie vers les ODD. @UN #SDGAction #ICM100
 
L’ODD 3.1 vise à réduire le taux mondial de mortalité maternelle à moins 
de 70 pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2030. Investir pleinement 
dans les sages-femmes permettrait d’éviter environ deux tiers des décès 
maternels, des décès de nouveau-né et des mortinaissances, soit 4,3 
millions de vies par an, d’ici 2035. #PUSHForMidwives #IDM2022
  

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues pour 
ce qu’elles sont : une voie vers les ODD. @United Nations #SDGAction 
#ICM100 

L’ODD 3.8 vise à atteindre la couverture sanitaire universelle d’ici 
2030. Des effectifs de sages-femmes plus nombreux et pleinement 
opérationnels pourraient améliorer l’accès des femmes, des enfants et 
des adolescents aux soins de santé. Autrement dit : investir dans les 
sages-femmes renforcera le système de soins de santé primaires et 
ouvrira la voie à la couverture sanitaire universelle. #PUSHForMidwives 
#UHC #IDM2022
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes seraient reconnues et 
financées pour ce qu’elles sont : une voie vers les ODD. @United Nations 
#SDGAction #ICM100

L’ODD #3.7 vise à assurer l’accès universel aux services de santé sexuelle 
et reproductive d’ici 2030. En vertu de son éducation, de son contexte, de 
son champ d’activité et de ses relations privilégiées avec les femmes et 
leurs familles, la sage-femme est la personne idéale non seulement pour 
fournir les informations, les services et le soutien dont les femmes ont 
besoin pour planifier leurs grossesses, mais également pour influencer le 
type de services qui sont à leur disposition. #PUSHForMidwives #SRHR 
#IDM2022
 

  Imaginez un monde où les sages-femmes seraient soutenues 
par un cadre de réglementation basé sur les normes globales pour 
la réglementation de la pratique sage-femme de la Confédération 

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER
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https://drive.google.com/file/d/1fR3FNgwdbbjjdrtycdUx6pz4ocG71cef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fR3FNgwdbbjjdrtycdUx6pz4ocG71cef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fR3FNgwdbbjjdrtycdUx6pz4ocG71cef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uP1NsRE3GDbbCOvgDwrCYFJd87l_e1Nu/view?usp=sharing
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internationale des sages-femmes (lien ci-dessous).

Les normes de la pratique sage-femme dans le monde entier seraient 
relevées. Toutes les personnes qui accouchent bénéficieraient de soins 
de pratique sage-femme professionnels et qui amélioreraient la vie 
#ICM100 #IDM2022 
http://ow.ly/BSaE50HMPgH
 

 Imaginez un monde où les sages-femmes auraient accès à la 
formation continue conformément aux normes et aux compétences de 
la Confédération internationale des sages-femmes. 

Cela permettrait non seulement aux sages-femmes d’avoir une meilleure 
satisfaction professionnelle et de rester en poste plus longtemps, 
mais TOUTES les familles auraient accès à des SDSR professionnels et 
culturellement pertinents, et les résultats en matière de santé maternelle 
seraient améliorés partout dans le monde  #ICM100 #PUSHForMidwives 
#IDM2022

En 2021, @world_midwives, @UNFPA et @WHO ont publié le rapport 
intitulé L’état de la pratique de sage-femme dans le monde #SoWMy2021. 
Les données étaient choquantes, mais avec des signes d’espoir. Voici ce 
qu’elles nous disaient :

Imaginez un monde où les sages-femmes seraient soutenues et 
bénéficieraient d’investissements du gouvernement partout dans 
le monde. D’ici à 2035, nous verrions ce qui suit :
• 
• 4,3 millions de vies sauvées chaque année.
• 1,9 million de mortinaissances évitées chaque année.
•  2 millions de décès néonatals évités chaque année
• 280 000 de décès maternels évités chaque année

Le rapport #SoWMy2021 appelle les gouvernements, les décideurs, les 
autorités de réglementation, les établissements d’enseignement et les 
organisations internationales et de la société civile à préparer l’accès 
universel aux services de santé sexuelle, reproductive, de la mère, du 
nouveau-né et de l’adolescent, en tenant compte de l’équité à tous les 
niveaux et en ne laissant personne de côté. Cela est tout simplement 
impossible sans les sages-femmes. #IDM2022 #ICM100
http://ow.ly/yfvF50HMVMM 

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

Ressources: Messages sur les réseaux sociaux

https://drive.google.com/file/d/18ImR39TwE-PCdLeTVLVeYzeAmeBgtbi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lke0Vjq86XCdLu1xALi_9fpCHu2Y_eQW/view?usp=sharing
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  Imaginez un monde où les sages-femmes auraient déjà reçu les 
investissements et le soutien dont elles ont besoin avant la pandémie 
de #COVID19. Le virus n’aurait certainement pas eu le même impact 
catastrophique sur nos systèmes de santé. Des effectifs de sages-
femmes plus importants et bénéficiant d’un soutien total permettraient 
d’accroître l’accès des femmes, des enfants et des adolescents aux 
soins de santé par l’intermédiaire des sages-femmes, ce qui réduirait 
le nombre de patients se tournant vers les hôpitaux et les médecins 
généralistes pour recevoir ces soins. Cela permettrait ainsi d’alléger la 
pression sur les hôpitaux en ouvrant davantage de lits d’hôpitaux aux 
patients du COVID-19.

Investir dans les sages-femmes renforce les soins de santé 
primaires. C’est simple : Sages-femmes = soins de santé durables 
#IDM2022 #SDGAction #ICM100

Les femmes ONT BESOIN de sages-femmes pour leur santé et leur 
bien-être. Mais de quoi les sages-femmes ont-elles besoin pour aider 
les personnes qui accouchent?

@White Ribbon Alliance et @International Confederation of Midwives 
ont créé l’enquête « Voix des sages-femmes, revendications des sages-
femmes » et interrogé plus de 50 000 sages-femmes dans 101 pays sur 
cette question. Aujourd’hui, nous partageons leurs réponses. 

Nous avons demandé aux sages-femmes du monde entier de dire haut 
et fort ce qu’elles veulent et ce dont elles ont besoin. Plus de 50 000 
sages-femmes de 101 pays ont répondu. Découvrez ce que veulent les 
sages-femmes #IDM2022 #ICM100

Découvrez ce que veulent les sages-femmes #MVMD #IDM2022 #ICM100
http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq 
 
Nous avons les résultats ! Joyeux #IDM2022
Que veulent les sages-femmes du monde entier pour continuer 
à améliorer la santé ? Pour le savoir, @White Ribbon Alliance &  
@International Confederation of Midwives ont mené l’enquête « Voix de 
sages-femmes - Revendications des sages-femmes ». Voir les résultats  
#ICM100 #MVMD
http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER
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http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq
http://ow.ly/mkoJ50I7Ujq
https://drive.google.com/file/d/1tAKrbBDh6saAWXl3iQyPIY1qWd9Ih-Um/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0GwniBccgzx12WxOZHuNVtVL7eIonj5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVH0zZqGdNUfROKmtgL-1bFNe75H13_Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lWgW0xUthFBEsfb6KLwMMYpx8d_V8kqy/view?usp=sharing
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Ressources
B. Graphiques pour 
les réseaux sociaux  

3.

Couverture Facebook Pied de page de l’e-mail

Couverture LinkedIn

Bannière du bulletin 
d’information

Vignette du site Web

Bannière Web

Photo de couverture Twitter

Cliquez ici pour télécharger la 
bannière numérique

TÉLÉCHARGER

Ressources

https://drive.google.com/drive/folders/1KHpHn3zbtWtUEtJFie9SSTxMCfsCT3bE?usp=sharing
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MESSAGES POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Message Instagram

Message Facebook

Message LinkedIn

Message Twitter

Cliquez ici pour télécharger des 
messages pour les réseaux sociaux

TÉLÉCHARGER

Ressources

https://drive.google.com/drive/folders/1NoQeZPyyS2aLwLYzXMKQ4n3bCwQSNBSl?usp=sharing
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES NUMÉRIQUES

Cliquez ici pour télécharger les 
éléments graphiques numériques

TÉLÉCHARGER

Ressources
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MODÈLES POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cliquez ici pour télécharger les 
modèles pour les réseaux sociaux

TÉLÉCHARGER

Message TwitterBannière Web

Photo de couverture Twitter

Couverture Facebook

Message Instagram Message Facebook

Vignette du site Web

Bannière du bulletin d’information

Couverture LinkedIn Pied de page de l’e-mail

Message LinkedIn

Ressources
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AFFICHE À IMPRIMER

Affiche à imprimer format A4

Affiche d’événement à imprimer format A4

Modèle d’affiche à imprimer format A4

Cliquez ici pour télécharger
les affiche à imprimer

TÉLÉCHARGER

Ressources
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Ressources
C. Présenter vos 
activités IDM aux 
médias

3.

Il est plus facile que jamais d’entrer en contact avec des 
organes de presse et des journalistes pour les informer des 
problèmes que nous rencontrons dans nos communautés. 
On trouve désormais l’adresse électronique de la plupart 
des journalistes dans leur biographie Twitter ou dans 
les articles qu’ils ont récemment publiés. À l’approche 
du 5 mai 2022, nous vous encourageons à contacter vos 
médias locaux, en profitant de l’#IDM2022 pour discuter 
des problèmes rencontrés par les sages-femmes et les 
personnes qui accouchent. Dans notre Trousse à outils 
du plaidoyer vous trouverez des conseils détaillés sur les 
communications avec les médias. 

Dans la section ci-dessous, nous vous proposons une autre 
stratégie pour entrer en contact avec des journalistes, à 
une époque où l’information doit être communiquée aussi 
clairement et directement que possible. C’est ce qu’on 
appelle la stratégie de la lettre de présentation (pitch 
letter) ou e-mail de présentation (pitch email). Il s’agit 
d’un message bref et succinct adressé à un journaliste ou 
à un organe de presse spécifique, qui indique le « qui », 
« quoi », « où », « quand » et « pourquoi » du sujet auquel 
vous souhaitez que le journaliste ou le média s’intéresse. 
Autrement dit, c’est un e-mail qui explique pourquoi le 
message que vous souhaitez qu’ils amplifient intéressera 
leur auditoire ou lectorat. 

Avant de commencer à rédiger votre e-mail de 
présentation, voici quelques conseils pour entretenir de 
bonnes relations avec les médias: 

1. CIBLEZ LE BON MÉDIA 
Tout d’abord, prenez le temps de faire des recherches 
sur le paysage médiatique de votre ville ou communauté. 
Qui sont les journalistes connus ? Quels sujets couvrent-
ils généralement et sur quelles plateformes (radio, 
télévision, réseaux sociaux, podcast) ? Votre sujet a-t-il 
une portée suffisante pour intéresser les médias grand 
public, ou devriez-vous envisager de vous adresser à des 
publications spécialisées ? Existe-t-il des publications 
féministes ou portant sur la santé maternelle et néonatale 
dans votre région ? Une fois que vous aurez répondu à 
ce type de questions, vous aurez une meilleure idée 
des journalistes et des médias qui valent la peine d’être 
contactés.

2. TIREZ PARTI DE VOS RELATIONS 
Contacter les médias est toujours plus facile si vous avez 
déjà une relation existante à partir de laquelle travailler. 
Si vous avez déjà été en contact avec des médias et 
des journalistes par le passé, pensez à tirer parti de ces 
relations existantes lorsque vous envoyez votre e mail de 
présentation sur #IDM2022. Vous pouvez également vous 
adresser à des contacts proches dans votre réseau pour 
voir s’ils ont une liste de médias qu’ils seraient prêts à 
partager avec vous.

3. DÉSIGNEZ VOS REPRÉSENTANTS 
Avant de contacter les journalistes, décidez quel membre 
de votre organisation vous représentera pour les 
interviews. Vous choisirez cette personne en fonction du 
sujet que vous proposez. Par exemple, si vous souhaitez 

Ressources
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médiatiser les résultats d’un projet que vous avez 
récemment achevé, vous choisirez sans doute le chef de 
projet pour parler aux médias. Par contre, si votre sujet a 
trait à un important jalon pour votre organisation, il sera 
sans doute préférable de choisir le/la président/e ou un 
autre membre de la direction.

4. CHOISIR LE BON MOMENT 
Selon le type de couverture médiatique que vous souhaitez 
obtenir, vous devrez choisir de manière stratégique à 
quel moment envoyer votre e-mail de présentation. Par 
exemple, si vous souhaitez que votre sujet soit mentionné 
dans un podcast sur la santé maternelle qui ne diffuse 
qu’un seul épisode par mois, vous devrez contacter le 
producteur du podcast six à huit semaines avant la date 
de diffusion, car ce type de média planifie probablement 

ses sujets des semaines, voire des mois, à l’avance. Par 
contre, si vous souhaitez que votre sujet soit mentionné 
dans un quotidien, il est probablement suffisant d’établir 
le premier contact une semaine à l’avance. 

4. NE SOYEZ PAS TIMIDES – NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 
AIDER 
L’ICM a accès à une technologie de mise en relation avec 
les médias qui nous permet de trouver les coordonnées 
des journalistes et des médias du monde entier. Si vous 
avez besoin d’aide pour dresser une liste de journalistes 
régionaux que vous pourriez contacter au sujet de vos 
activités pour #IDM2022, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Envoyez-nous un e-mail à 
communications@internationalmidwives.org.

Candice Tizzard,
Stages and Photography/Midwives In Focus

Ressources
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VOICI UN EXEMPLE D’E-MAIL DE PRÉSENTATION ET 
QUELQUES INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE RÉDIGER 
LE VÔTRE : 

La ligne d’objet informe le journaliste 
du sujet dont vous voulez parler. 
Un titre efficace doit être court et 
ne comporter que les détails les 
plus convaincants de votre sujet. 
Cela donne envie au journaliste de 
continuer à lire.

Si cela est possible, adressez 
toujours votre courrier électronique 
à une personne précise. Un e-mail 
personnalisé a beaucoup plus de 
chances d’être lu

Le premier paragraphe résume les 
points clés de votre sujet et répond 
aux « cinq questions » : qui, quoi, 
quand, où et pourquoi. 

Toute affirmation ou tout fait 
mentionné dans l’e-mail doit être 
accompagné d’un lien hypertexte 
vers une preuve à l’appui.

Objet de l’e-mail:  
Des milliers de sages-femmes protestent contre la crise mondiale 
de la santé maternelle 

Cher/Chère [Nom du journaliste] 

Je m’appelle [votre nom] et je suis le/la [votre fonction] de [nom de 
votre employeur/organisation] situé à [ville où votre organisation 
est basée]. Je vous contacte au sujet de la crise mondiale de 
la santé maternelle. Des milliers de personnes réclament des 
investissements fondés sur des données probantes dans une 
solution que la plupart des gouvernements (y compris le nôtre) 
négligent en permanence : les sages-femmes et la pratique sage-
femme. Une étude datant de 2021 démontre qu’investir pleinement 
dans les sages-femmes d’ici 2035 permettrait d’éviter environ deux 
tiers des mortinaissances et des décès de mères et de nouveau-nés, 
soit 4,3 millions de vies par an. De plus, les résultats nouvellement 
publiés d’une enquête menée auprès de plus de 50  000  
sages-femmes démontrent que l’épuisement professionnel et les 
conditions de rémunération et de travail inadéquates ont un impact 
considérable sur de nombreuses sages-femmes dans le monde
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N’hésitez  pas  à  ut i l iser  des 
caractères gras pour bien montrer 
les informations importantes dans 
votre message. 

Les puces sont un excellent moyen 
de mettre en valeur des informations 
clés, telles que des dates, des heures, 
des lieux et des détails intrigants 
sur les implications plus larges de 
votre sujet. Dans cet exemple, le 
fait que 3 000 sages-femmes soient 
attendues à cet événement témoigne 
de l’importance de votre cause. 

Donnez toujours la  l iste des 
représentants disponibles pour 
des interviews avec les médias. 
Vous devriez donner le nom de 2 à 3 
représentants, en veillant à ce que 
chaque personne soit en mesure de 
parler de différents aspects du sujet 
dont vous voulez parler. 

Dans la  mesure du possible, 
vous devriez mentionner un/e 
représentant/e extérieur/e à votre 
organisation afin de démontrer les 
implications plus larges de votre 
cause et de garantir que votre sujet 
soit présenté de manière équilibrée.

Terminez votre message en vous 
engageant à donner suite à votre 
e-mail si vous n’avez pas de réponse 
du journaliste. 

Faites en sorte que les journalistes 
puissent toujours vous contacter fac-
ilement. Si possible, fournissez plus 
d’une méthode de communication. 

Le 5 mai 2022, notre organisation, ainsi que les sages-femmes et les alliés 
des sages-femmes du monde entier, marqueront la Journée internationale 
de la sage-femme (#IDM2022). Pour célébrer cet événement annuel, [nom 
de votre employeur/organisation] a organisé une marche pour attirer 
l’attention sur la crise mondiale de la santé maternelle et sur les défis 
régionaux spécifiques qui ont un impact sur la fourniture de services de 
sage-femme en/au [pays où votre organisation est basée]. 
Quelques informations sur la marche:

• 5 mai 2022 à 14 CAT
• [adresse] à [ville de l’événement] 
• Nous prévoyons qu’environ 3 000 sages-femmes et alliés de sages-

femmes participeront à la marche

En prévision de cet événement, les personnes suivantes seront 
disponibles pour parler de nos activités en rapport avec l’IDM et des 
investissements spécifiques dont les effectifs de sages-femmes de [pays 
où votre organisation est basée] ont besoin de toute urgence. 
• [nom de la personne], [titre de la personne] est disponible pour parler 

de notre IDM et des efforts continus de notre organisation pour faire 
des sages-femmes la solution centrale pour mettre fin aux décès 
maternels et néonatals évitables. 

• [nom de la personne], [titre de la personne] est disponible pour parler 
des défis mondiaux auxquels sont confrontés les sages-femmes et 
les femmes, les nouveau-nés et les familles dont elles s’occupent. 

• [nom de la personne], [titre de la personne] est disponible pour parler 
du rôle des femmes et des organisations de femmes, pour obtenir 
un soutien pour les sages-femmes et leur travail qui sauve des vies.

N’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par e-mail si vous avez 
des questions ou pour fixer un rendez-vous pour un entretien. Je vous 
contacterai dans les deux prochains jours pour faire suite à ce mail. 

Dans l’attente de votre réponse, 
Sincères salutations, 
[votre nom] 
[votre titre]
[nom de votre employeur/organisation]
[votre numéro de téléphone]
[votre adresse e-mail]

Ressources
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Ressources
D. Communiquer 
avec les groupes de 
femmes   

23

3.

LES SAGES-FEMMES SONT LES PREMIÈRES INTERVENANTES PAR 
EXCELLENCE DANS LE MONDE. ELLES NOUS ONT SOUTENUES, 
C’EST MAINTENANT NOTRE TOUR DE LES SOUTENIR.

Les sages-femmes ont besoin du soutien des femmes pour 
lutter contre les idées fausses sur leur rôle et leur travail. 
Les femmes et les groupes de femmes ont le pouvoir 
de faire mieux comprendre l’étendue et l’importance 
de la contribution des sages-femmes, non seulement 
à l’égard des femmes et des familles, mais aussi dans 
les domaines de la santé sexuelle et reproductive, de la 
lutte contre le racisme et la discrimination, et des droits 
humains. Transformer la façon dont les gens considèrent 
les sages-femmes aidera toutes les femmes et soutiendra 
les progrès en faveur de l’égalité des sexes à travers le 
monde.

Il est important que les sages-femmes et les AM travaillent 
en priorité en partenariat avec les femmes et les groupes 
de femmes et intègrent efficacement ce partenariat dans 
leurs actions de plaidoyer. Ainsi, les femmes et les groupes 
de femmes peuvent soutenir et inspirer des actions 
significatives pour les sages-femmes afin de promouvoir 
et de défendre la santé et les droits des femmes.

Que peuvent donc faire les sages-femmes et les 
associations de sages-femmes pour favoriser des 
relations fructueuses avec les femmes et les groupes 
de défense auxquels elles appartiennent ? Nous vous 
suggérons une liste d’activités pour vous aider à nouer 
des relations dans le cadre de #IDM2022 et au-delà: 

• Si vous ne l’avez pas encore fait, établissez une liste 
de contacts des organisations de femmes au niveau 
régional et national. Recherchez des organisations qui 
défendent des causes similaires, comme l’égalité des 
sexes, l’équité salariale, les droits de l’homme, la santé 
sexuelle et reproductive et la lutte contre le racisme. 
Une fois que vous avez une liste complète, contactez 
ces organisations et présentez-vous ainsi que votre 
association, en soulignant comment la pratique 
sage-femme rejoint l’ensemble des programmes de 
plaidoyer des intérêts féministes. Nous avons créé un 
modèle d’e-mail pour vous aider dans cette démarche. 
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Chère/Cher [nom de l’organisation à laquelle vous vous adressez ou 
représentant de l’organisation], 

Je m’appelle [votre nom] et je suis le/la [votre fonction] de [nom de votre 
association] située à [nom de la ville ou du pays où votre organisation est 
basée]. 

Je vous contacte pour me présenter, ainsi que mon organisation, et pour 
parler de la manière dont la profession de sage-femme rejoint les causes 
défendues par votre organisation. La plupart des gens ne connaissent 
pas bien le rôle des sages-femmes et leur travail. Une étude datant de 
2021 démontre qu’investir pleinement dans les sages-femmes d’ici 2035 
permettrait d’éviter environ deux tiers des mortinaissances et des décès de 
mères et de nouveau-nés, soit 4,3 millions de vies par an. Mais au-delà des 
soins et du soutien qu’elles apportent aux adolescentes et aux personnes qui 
accouchent à tous les stades de la vie, les sages-femmes sont toujours les 
premières à défendre les droits des femmes. Elles sont toujours en première 
ligne des efforts en matière de plaidoyer et de changement social dans les 
domaines suivants : égalité entre les sexes, santé sexuelle et reproductive, 
lutte contre le racisme et la discrimination, et droits humains. 

Le 5 mai 2022, les sages-femmes et les défenseurs des sages-femmes 
du monde entier célébreront la Journée internationale de la sage-femme 
(#IDM2022). Compte tenu de la cause que défend votre organisation et de 
son public, j’aimerais savoir si vous accepteriez de vous joindre à nous pour 
marquer l’IDM et manifester votre soutien aux sages-femmes et à la pratique 
sage-femme. Nous avons créé cette trousse à outils pour les réseaux 
sociaux qui contient plusieurs graphiques et des messages destinés aux 
réseaux sociaux, que nous vous invitons à partager si vous le désirez. 

J’ai hâte de recevoir votre réponse concernant #IDM2022. J’espère que nous 
pourrons rester en contact après cet événement pour discuter d’autres points 
communs entre nos missions et d’éventuelles opportunités de collaboration. 

Sincères salutations, 
[votre nom] 
[votre titre]
[nom de votre employeur/organisation]
[votre numéro de téléphone]
[votre adresse e-mail]

MODÈLE D’E-MAIL POUR CONTACTER LES GROUPES 
DE FEMMES:
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Une fois que vous avez établi un lien avec une 
organisation de femmes, envisagez les actions de suivi 
suivantes :

• Demandez-lui de vous aider à marquer #IDM2022 en 
amplifiant les messages des réseaux sociaux sur leurs 
propres canaux. Vous pourriez partager la version 
numérique de cette trousse à outils pour les réseaux 
sociaux avec les femmes et les groupes de femmes 
de votre réseau. 

• Offrez gratuitement des services de soins anténatals, 

postnatals ou d’autres services de santé reproductive 
pour sensibiliser les femmes aux avantages des 
services de pratique sage-femme.

• Créez un lieu sûr où le public pourra bénéficier 
gratuitement d’un dépistage du cancer du col 
de l’utérus ou du sein, de conseils en matière de 
planification familiale, etc.

• Organisez un événement social – formel ou informel 
– dans une atmosphère agréable, où les sages-
femmes peuvent se réunir avec les femmes et parler 
du soutien dont elles ont besoin.

Ressources
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SALUONS LES FEMMES, LES GROUPES DE FEMMES ET TOUS 
CEUX QUI ACCORDENT DE L’IMPORTANCE À LA PROSPÉRITÉ 
ET À LA SANTÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES: 
Le 5 mai 2022 – Journée internationale de la sage-femme 
– nous sollicitons votre soutien pour célébrer les sages-
femmes et la pratique sage-femme. Pourquoi ? Parce que 
les sages-femmes nous ont toujours soutenues, et qu’il est 
temps que nous les soutenions à notre tour. À l’occasion 
du 100e anniversaire de l’ICM, nous avons quelque chose à 
vous demander: 
Si vous êtes une femme, une maman ou une autre 
personne qui accouche... 
Nous voulons connaître les expériences que vous avez eues 
avec des sages-femmes #MidwifeMemories ! À l’approche 
de #IDM2022 et le jour même, partagez votre meilleur 
souvenir de services dispensés par une sage-femme ou 
d’une sage-femme qui a beaucoup compté pour vous. 
Publiez votre souvenir sur la plateforme de réseaux sociaux 
de votre choix (Facebook, Instagram, LinkedIn et/ou  Twitter) 
avec les hashtags, #Midwife#Memories et #ICM100.
Vous ne savez pas trop quel type de souvenir partager? 
Voici quelques idées: 
• Parlez-nous d’une sage-femme qui a compté pour vous et 

d’un moment où grâce à une sage-femme vous vous êtes 
sentie détendue, soutenue et responsabilisée.

• Si vous n’avez jamais eu recours aux services d’une sage-
femme, mais que vous connaissez une sage-femme dans 
votre communauté qui fait de choses remarquables, 
parlez-nous d’elle.

• Si vous êtes un médecin, un/e infirmier/ère ou un/e 
soignant/e qui travaille en étroite collaboration avec des 
sages-femmes, parlez-nous d’une sage-femme qui fait 
changer les choses pour les personnes qui accouchent 
dans votre contexte.

Si vous êtes une organisation de femmes... 
Le jour de #IDM2022, nous espérons que vous nous 
soutiendrez en partageant un message sur les réseaux 
sociaux indiquant que les programmes de plaidoyer de votre 
organisation et ceux des sages-femmes se recoupent. Nous 
vous encourageons à composer votre propre message mais 
n’hésitez pas à réutiliser l’un des messages suivants: 
• Pour les organisations de défense des droits humains: 

La pénurie de sages-femmes a atteint un niveau 
critique, alors que l’une des principales revendications 

des femmes du monde entier dans l’enquête mondiale 
#WhatWomenWant est d’avoir « davantage de sages-
femmes ». Le jour de #IDM2022 nous soutenons le 
mouvement #PushForMidwives #ICM100 CLIQUEZ POUR 
TWEETER

• Pour les organisations politiques : Les sages-femmes 
offrent des services de #SRHR essentiels et vitaux, mais 
ne sont pas entendues. 11 % des pays interrogés ont ZÉRO 
sage-femme à des postes de direction, et la moitié d’entre 
eux n’ont aucune sage-femme au ministère de la Santé. 
Le jour de #IDM2022 nous soutenons le mouvement 
#PushForMidwives #ICM100 CLIQUEZ POUR TWEETER

• Pour les organisations de défense des droits du 
travailleur: Les sages-femmes restent au bas de l’échelle 
de l’équité salariale, alors même qu’elles assument les 
coûts élevés du soutien aux femmes et aux familles pour 
mettre une nouvelle vie au monde. Le jour de #IDM2022 
nous soutenons le mouvement #PushForMidwives 
#ICM100 CLIQUEZ POUR TWEETER

• Pour les organisations de lutte contre le racisme: Les 
sages-femmes ont la possibilité de combler les lacunes 
en matière de soins et de réduire les disparités grâce à 
leur rôle dans la santé reproductive, les communautés 
et la fourniture de soins culturellement appropriés. 
Le jour de #IDM2022 nous soutenons le mouvement 
#PushForMidwives #ICM100 CLIQUEZ POUR TWEETER

• Pour les organisations de défense de l’égalité des 
sexes: Malgré le vaste champ d’activité couvert par 
la pratique sage-femme, les sages-femmes, qui sont 
majoritairement des femmes, sont confrontées à 
des luttes persistantes ancrées dans l’inégalité entre 
les sexes. Le jour de #IDM2022 nous soutenons le 
mouvement #PushForMidwives #ICM100 CLIQUEZ POUR 
TWEETER

• Pour les organisations de santé sexuelle et reproductive: 
Quel groupe de prestataires de santé peut répondre à plus 
de 90 % des besoins en matière de santé reproductive 
et prévenir 65 % des décès maternels et néonatals avec 
un financement et un soutien adéquats ? #Midwives. 
Le jour de #IDM2022 nous soutenons le mouvement 
#PushForMidwives #ICM100 CLIQUEZ POUR TWEETER

Ressources

https://twitter.com/intent/tweet?text=Midwife%20workforce%20shortages%20have%20reached%20critical%20levels%2C%20even%20though%20women%20worldwide%20named%20%E2%80%9Cmore%20midwives%E2%80%9D%20as%20a%20top%20demand%20in%20the%20global%20%23WhatWomenWant%20survey.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=Midwife%20workforce%20shortages%20have%20reached%20critical%20levels%2C%20even%20though%20women%20worldwide%20named%20%E2%80%9Cmore%20midwives%E2%80%9D%20as%20a%20top%20demand%20in%20the%20global%20%23WhatWomenWant%20survey.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=Midwives%20provide%20critical%20%23SRHR%20and%20life-saving%20services%2C%20yet%20their%20voices%20are%20not%20being%20heard.%2011%25%20of%20countries%20surveyed%20reported%20ZERO%20midwives%20in%20leadership%20positions%2C%20and%20half%20have%20no%20midwife%20in%20the%20Ministry%20of%20Health.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=tweetdripapp
https://twitter.com/intent/tweet?text=Midwives%20remain%20at%20the%20bottom%20of%20the%20pay%20equity%20ladder%2C%20even%20as%20they%20shoulder%20the%20costs%20of%20supporting%20women%20and%20families%20to%20bring%20new%20life%20into%20the%20world.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=%23Midwives%20have%20the%20potential%20to%20bridge%20gaps%20in%20care%20and%20reduce%20disparities%20through%20their%20role%20in%20%23reprohealth%2C%20communities%2C%20and%20providing%20culturally%20appropriate%20care.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=tweetdripapp
https://twitter.com/intent/tweet?text=Despite%20the%20incredible%20breadth%20that%20midwifery%20spans%2C%20midwives%E2%80%94who%20are%20predominantly%20women%E2%80%94face%20persistent%20struggles%20rooted%20in%20gender%20inequality.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=Despite%20the%20incredible%20breadth%20that%20midwifery%20spans%2C%20midwives%E2%80%94who%20are%20predominantly%20women%E2%80%94face%20persistent%20struggles%20rooted%20in%20gender%20inequality.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=When%20funded%20and%20supported%2C%20what%20group%20of%20health%20providers%20can%20meet%2090%25%2B%20of%20reproductive%20health%20needs%20and%20prevent%2065%25%20of%20maternal%20and%20newborn%20deaths%3F%20%23Midwives.%20On%20%23IDM2022%20we%20%23PushForMidwives%20%23ICM100&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
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Vous êtes invités... 
célébrez l’IDM 
avec l’ICM
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4.

L’année dernière, nous avons organisé les toutes 
premières fêtes virtuelles pour l’IDM. Elles ont connu un 
grand succès auprès des sages-femmes qui y ont dansé 
avec leurs collègues du monde entier. Cette année, nous 
voulons à nouveau célébrer avec notre communauté de 
sages-femmes, mais en plus grand et en mieux.

5 mai 2022, à une heure qui reste à préciser, nous 
inviterons notre communauté à se connecter à notre 
événement virtuel #IDM2022. Cet événement réunira 
les associations membres de l’ICM, les partenaires, les 
bailleurs de fonds, les sages-femmes et les femmes du 
monde entier pour célébrer les 100 ans de progrès de 
l’ICM pour la profession. Nos collègues de la White Ribbon 
Alliance (WRA) se joindront à nous et nous donneront un 
aperçu des résultats de l’enquête Voix de sages-femmes, 
revendications de sages-femmes et de la manière dont 
nous pourrons nous en servir dans le cadre d’initiatives 
de plaidoyer au cours des 100 prochaines années de la 
pratique sage-femme. 

L’événement a été organisé par Franka Cadée, présidente 
de l’ICM, et le Dr Sally Pairman, directrice générale de l’ICM.

Voici le programme: 
• 5 mai 2022, à à une heure qui reste à préciser, nous 

vous invitons à vous joindre à notre événement IDM 
Facebook Live. Il comprendra la projection de notre 
court-métrage sur l’IDM, et des sages-femmes du 
monde entier partageront leur meilleur souvenir d’une 
sage-femme. 

• Si vous êtes sage-femme et que vous appartenez à 
une association membre de l’ICM, pensez à partager 
votre souvenir d’une sage-femme pendant l’événement 
! Il vous suffit de cliquer ici et d’envoyer un court texte 
décrivant votre souvenir. Avant l’événement, l’équipe 
du bureau central de l’ICM sélectionnera deux sages-
femmes de chaque association de sages-femmes de 
l’ICM pour partager leurs souvenirs avec les centaines 
de sages-femmes et les nombreux défenseurs de 
sages-femmes que nous attendons à cette occasion. 

CLIQUEZ ICI pour programmer un rappel pour ne pas 
oublier de participer à l’événement IDM Facebook Live 
et n’oubliez pas de vous inscrire pour partager votre 
souvenir d’une sage-femme! 

Nous sommes impatients de célébrer #IDM2022 avec vous. 

Vous êtes invités... célébrez l’IDM 

https://www.whatwomenwant.org/midwives-voices
https://www.whatwomenwant.org/midwives-voices
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdp9QOLWeLTHoBajfLa0SMS7OsFLR0fXndzCeSFL0i7l7bCw/viewform
https://www.facebook.com/InternationalConfederationofMidwives/events/?ref=page_internal
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Merci pour votre 
participation à 
#IDM2022.. 
International Confederation of Midwifes  
La Confédération internationale des sages-femmes
La Confederación Interacional de Matronas
Koninginnegracht 60, 
La Haye 2514 AE 
Les Pays-Bas 
 
Téléphone +31 70 3060 520 
Télécopie +31 70 3555 651 
Courriel info@internationalmidwives.org 

www.internationalmidwives.org

http://www.internationalmidwives.org
https://twitter.com/world_midwives?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/international-confederation-of-midwives/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/world_midwives/
https://www.facebook.com/InternationalConfederationofMidwives/

