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1.
Le thème de l’IDM 
de cette année est : 
Ensemble à nouveau : 
De l’évidence à la 
réalité
Une note sur le thème : Nous avons attribué le même thème 
au 33e Congrès triennal de l’ICM (11-14 juin) et à l’#IDM2023 
pour souligner notre enthousiasme à l’idée de pouvoir enfin 
nous rencontrer en personne après plus de deux ans de 
restrictions de voyage et de confinements. À travers ce 
thème, nous voulons également reconnaître les évidences 
qui soutiennent notre profession et la nécessité de les 
transformer en respect, autonomie et conditions de travail 
améliorés pour les sages-femmes et en meilleurs résultats 
pour la santé des femmes et des familles. 

BIeNveNUe DaNs la troUsse À oUtIls NUMérIqUe De l’#IDM2023
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QU’ATTENDRE DE L’#IDM2023

2.
Un message de la 
présidente de l’ICM,  
la Dre Franka Cadée,  
et de la directrice 
générale de l’ICM,  
la Dre Sally Pairman
l’année dernière a marqué le 100e anniversaire de la 
Confédération internationale des sages-femmes (ICM). 2023 
est donc la première année de notre nouveau siècle — un 
siècle qui verra sans aucun doute des développements 
majeurs pour les sages-femmes et la pratique sage-femme. 
si nous voulons nous assurer que les sages-femmes 
disposent des ressources et du soutien nécessaires pour 
mener ces développements, nous devons tirer parti de 
moments comme la Journée internationale des sages-
femmes (IDM) pour attirer l’attention sur notre travail qui 
améliore la vie et faire en sorte que les sages-femmes 
disposent des ressources nécessaires pour remplir toute la 
portée des soins qu’elles dispensent. 

Dans nos rôles respectifs de présidente et de directrice 
générale, ainsi que dans nos carrières de sages-femmes 
et de défenseures de l’égalité des genres, nous avons 
pu constater le rôle essentiel de l’IDM pour faire avancer 
notre demande collective d’un investissement accru 
dans les sages-femmes et la pratique sage-femme. Nous 

DR. FRANKA CADÉE

DR. SALLY PAIRMAN

qU’atteNDre De l’#IDM2023
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avons également constaté l’importance d’inclure des voix 
extérieures à la pratique sage-femme pour promouvoir et 
célébrer cette profession, notamment les voix des femmes 
et des familles dont nous prenons soin. C’est pourquoi, cette 
année, le dossier de ressources #IDM2023 est conçu pour 
encourager chacun à contribuer à nos efforts de plaidoyer.

Cette année, dans cette optique, nous avons fait les choses 
différemment en ajoutant deux nouveaux éléments à notre 
célébration de l’IDM : un concours IDM qui encourage la 
collaboration entre les sages-femmes et les femmes et 
une nouvelle zone réservée aux membres pour que nos 
AM puissent partager et promouvoir leurs événements et 
initiatives IDM. Nous sommes convaincus que les sages-
femmes apprécieront le prix du concours IDM.

Comme toujours, le dossier de ressources de l’IDM contient 
les messages de plaidoyer et les graphiques dont les sages-
femmes et leurs associations ont besoin pour célébrer l’IDM 
en ligne et en personne. Nous avons également inclus une 
invitation à la célébration numérique organisée par l’ICM, 
qui aura lieu deux fois le 5 mai 2023, afin de satisfaire les 
associations de sages-femmes de tous les fuseaux horaires.  

alors, à la santé de #IDM2023 ! Nous sommes très fiers de 
travailler avec vous, notre communauté mondiale de sages-
femmes. Nous nous réjouissons de célébrer vos succès 
à l’IDM et au 33e congrès triennal de l’ICM à Bali, où nous 
serons ensemble à nouveau. 

qU’atteNDre De l’#IDM2023
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À l’occasion de la dernière année de présidence de la 
Dre Franka Cadee, nous tenions à recueillir son meilleur 
souvenir de l’IDM, voici ce qu’elle a partagé avec nous :  

Une partie importante de mes six années de présidence 
a coïncidé avec la pandémie de CovID-19, j’ai donc passé 
les dernières IDM à célébrer cette journée spéciale devant 
mon écran d’ordinateur. et si rien n’est comparable à 
l’électricité des réunions de sages-femmes en personne, 
j’ai été étonnée de constater que la passion et la résilience 
de notre communauté transcendaient les limites de Zoom. 
J’ai beaucoup apprécié les IDM que j’ai passées à danser et 
à chanter dans le confort de ma maison, avec des sages-
femmes du monde entier. 

au cours de ces célébrations, l’esprit combatif des sages-
femmes a toujours prévalu alors que les AM partageaient les 
meilleures pratiques pour offrir des soins au milieu d’une 
pandémie mondiale et les défis que représente le fait de 
travailler au sein de systèmes de santé qui ont négligé les 
services de santé sexuelle et reproductive et les naissances 
au profit de la réponse au CovID-19. Des sages-femmes 
nous ont raconté leurs efforts pour soutenir les femmes 
alors qu’elles n’étaient pas suffisamment protégées contre la 
pandémie. 

Cela m’a montré une fois de plus combien nos liens sont 
forts et combien nous avons surmonté de difficultés à 
travers les siècles. J’ai hâte de voir les sages-femmes se 
prendre dans les bras à l’occasion de l’IDM cette année, puis 
peu après, lors du 33e congrès triennal de l’ICM à Bali. 

qu’attendre de l’#IDM2023



7

CONCOURS IDM

3.
Notre tout premier 
concours IDM, avec le 
meilleur prix qu’une 
sage-femme puisse 
demander ! 
Pour célébrer l’#IDM2023, nous voulons changer les 
choses et donner aux femmes et aux autres personnes qui 
accouchent l’occasion de remercier et d’honorer une sage-
femme dans leur vie. 

Du 15 février au 1er mai 2023, nous demandons à toute 
personne ayant une sage-femme dans sa vie de poster une 
photo de cette sage-femme sur Instagram, accompagnée 
d’une brève description de la raison pour laquelle elle 
mérite un voyage de cinq jours, tous frais payés, à Bali, en 
Indonésie, et un accès gratuit au 33e congrès triennal de 
l’ICM (11-14 juin). 

si vous travaillez avec une sage-femme, si vous avez utilisé 
les services d’une sage-femme ou si vous avez une amie 
ou un parent qui travaille avec une sage-femme, nous vous 
encourageons à participer au concours pour avoir une 
chance d’offrir à cette personne spéciale dans votre vie une 
expérience inoubliable ! 

le gagnant du prix Bali sera désigné lors de notre 
événement pour l’IDM le 5 mai 2023.

CoNCoUrs IDM
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Concours IDM
Notre tout premier concours IDM, avec le meilleur prix dont une sage-femme puisse rêver !

Pour célébrer l’#IDM2023, nous voulons changer les choses et donner aux femmes et aux 
autres personnes qui accouchent l’occasion de remercier et d’honorer une sage-femme dans 
leur vie.

Du 15 février au 1er mai 2023, nous demandons à toute personne ayant une sage-femme 
dans sa vie de poster une photo de cette sage-femme sur Instagram, accompagnée d’une 
brève description de la raison pour laquelle elle mérite un voyage de sept jours, tous frais 
payés, à Bali, en Indonésie et un accès gratuit au 33e congrès triennal de l’ICM (11-14 juin).

si vous travaillez avec une sage-femme, si vous avez utilisé les services d’une sage-femme 
ou si vous avez une amie ou un parent qui travaille avec une sage-femme, nous vous 
encourageons à participer au concours pour avoir une chance d’offrir à cette personne 
spéciale dans votre vie une expérience inoubliable !

Le gagnant du prix Bali sera désigné lors de notre événement pour l’IDM le 5 mai 2023.

Voici le règlement du concours IDM 2023 :

1. Publiez sur Instagram, entre le 15 février et le 1er mai 2023, une photo de la sage-femme 
que vous souhaitez envoyer à Bali pour le 33e congrès triennal de l’ICM. accompagnez la 
photo d’une brève description (500 caractères maximum) de ce qui rend cette sage-femme 
spéciale pour vous et la communauté de personnes dont elle s’occupe.

2. N’oubliez pas que seules les publications sur Instagram seront contrôlées ; les publications 
sur d’autres plateformes de réseaux sociaux ne seront pas éligibles.

3. Pour être éligible, vous devez taguer @world_midwives et inclure les hashtags #IDM2023 
et #togetheragain avec la photo et la description. votre message peut être rédigé dans les 
trois langues officielles de l’ICM : anglais, français ou espagnol.

4. vous ne pouvez participer au concours qu’une seule fois, ce qui signifie que vous ne pouvez 
pas publier une photo et la description correspondante de plusieurs sages-femmes.

CoNCoUrs IDM
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5. le gagnant du concours recevra un voyage à Bali, en Indonésie, tous frais payés et des 
billets d’entrée au 33e congrès triennal de l’ICM (11-14 juin) pour la sage-femme représentée 
sur la photo. le voyage, tous frais payés, comprend un billet d’avion aller-retour (en classe 
économique) depuis le pays de résidence du gagnant, six nuits d’hôtel, une indemnité 
journalière, une allocation de voyage pour couvrir les frais de transport, les frais de visa et 
un laissez-passer pour assister au congrès.

6. le gagnant arrivera à Bali la veille de la cérémonie du drapeau du Congrès (9 juin) et repartira 
le lendemain de la fin du Congrès (15 juin). le gagnant devra couvrir les frais de tout voyage 
qu’il choisira d’effectuer en dehors de cette période.

7. l’ICM travaillera avec le gagnant pour gérer la réservation de ses vols et de son hébergement. 
l’ICM remboursera les frais de visa, mais le gagnant devra gérer la procédure de demande 
de visa. l’indemnité journalière de 35 € sera versée pendant cinq jours. Pour les deux jours 
de voyage (premier et dernier jour du voyage), le gagnant disposera d’un budget de 75 € 
par jour de voyage.

8. le gagnant du concours sera sélectionné par un tirage au sort et annoncé lors de la fête 
IDM organisée virtuellement le 5 mai 2023.

9. En participant au concours, vous reconnaissez que vous avez le droit de partager la photo et 
vous donnez la permission expresse à l’ICM d’utiliser la photo pendant et après le concours, 
que vous soyez gagnant ou non.

10. si la sage-femme gagnante s’est déjà inscrite au congrès ou a acheté son billet d’avion et 
son séjour à l’hôtel, l’ICM et son équipe de gestion du congrès travailleront avec le gagnant 
du concours pour lui rembourser ses frais. le gagnant du concours devra prouver ces 
achats en présentant les reçus des dépenses éligibles. l’ICM ne remboursera les dépenses 
que dans la limite du raisonnable (c’est-à-dire de ce qui a été défini dans le règlement pour 
la récompense du concours). elle ne remboursera pas les frais de luxe, tels que les billets 
d’avion en classe affaires ou les surclassements de chambre d’hôtel.

**Les gagnants du concours doivent gérer leur demande de visa, et l’ICM ne peut pas garantir 
qu’un visa leur sera accordé. Pour plus d’informations sur les visas, cliquez ici.

Nous sommes impatients d’examiner vos propositions !

CoNCoUrs IDM

https://midwives2023.org/visa/#
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MESSAGES ET GRAPHIQUES À PARTAGER

4.Plaidez la cause des 
sages-femmes et 
des femmes sur vos 
réseaux sociaux ! 
Dans le cadre de notre thème ensemble à nouveau pour 
célébrer les sages-femmes et la pratique sage-femme, nous 
avons élaboré des messages et des graphiques pour les 
réseaux sociaux sur la relation entre une femme et sa sage-
femme, un exemple parfait de ce qui peut être accompli en 
se réunissant pour se soutenir mutuellement. 

avant, pendant et après le 5 mai 2023, copiez les messages 
sur les réseaux sociaux et téléchargez les graphiques 
pour plaider en faveur des sages-femmes et des femmes 
et autres personnes qui donnent naissance dont elles 
s’occupent. 

Messages et graPhIqUes À Partager
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Twitter

 le saviez-vous ? si une sage-femme prend soin de vous, vous 
avez :

•  Plus de chances d’accoucher par voie vaginale

•  Moins de risques de naissance prématurée

•  Plus de chances d’avoir une expérience post-partum 
positive

Joyeuse #IDM2023  #evidencetoreality

 en soutenant l’autonomie corporelle des femmes et des 
personnes qui accouchent, les #sages-femmes défendent 
les droits humains et reproductifs. 

en cette #IDM2023, célébrons les sages-femmes, ces 
militantes qui œuvrent chaque jour pour un avenir meilleur. 
#evidencetoreality

 Pour célébrer #IDM2023, @world_midwives envoie une sage-
femme à Bali pour un voyage tous frais payés au 33e Congrès 
triennal de l’ICM !

vous connaissez une # sage-femme qui mérite ce voyage 
d’une vie ? Participez au concours Instagram avant le mois 
de mai. en savoir plus https://bit.ly/3sUUaX3

Mensajes en redes 
sociales

téléCharger

téléCharger

téléCharger

Messages et graPhIqUes À Partager

https://twitter.com/world_midwives?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://drive.google.com/file/d/17KRwdpqeEwVtRYnKNVyKqF99SLz0Q84q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MfjCoKcVv6t7Qfw6GP6RkmHhoWP7dGse/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1E8R7ysXsk3MYtMMbA-GCEbgA0Kpy-TPR/view?usp=share_link
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Facebook/LinkedIn 

 aujourd’hui, nous célébrons la Journée internationale de la 
sage-femme — l’occasion d’honorer et de célébrer ce qui peut 
être réalisé lorsqu’une femme ou toute autre personne qui 
donne naissance bénéficie de soins de qualité de la part d’une 
#sage-femme de confiance. si une sage-femme s’occupe de 
vous pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, 
vous avez :

•  Plus de chances d’accoucher par voie vaginale

•  Moins de risques d’accoucher prématurément

•  Plus de chances d’avoir une expérience post-partum 
positive

les soins dirigés par une sage-femme constituent le 
modèle de soins le plus approprié pour les femmes en 
âge de procréer, et les gens. Nous devons investir dans 
ce modèle et dans la relation cruciale entre les femmes et 
les sages-femmes afin d’assurer un avenir sain pour tous. 
#evidencetoreality

Joyeuse #IDM2023 aux sages-femmes et aux femmes du 
monde entier ! 

 le 5 mai marque la Journée internationale des sages-femmes.

saviez-vous que la relation entre les sages-femmes et les 
femmes peut largement dépasser… les soins pendant la 
grossesse, l’accouchement et le post-partum ? les soins de 
sage-femme peuvent aussi :

•  offrir aux femmes, aux familles et aux communautés une 
éducation en matière de santé et droits de sexualité et de 
procréation #srhr

•  soutenir les femmes pour qu’elles aient accès à 
l’avortement et travailler avec d’autres professionnels de 
la santé pour fournir des avortements.

téléCharger

téléCharger

Messages et graPhIqUes À Partager

https://www.linkedin.com/company/international-confederation-of-midwives/?originalSubdomain=nl
https://www.facebook.com/InternationalConfederationofMidwives/
https://drive.google.com/file/d/18R2u0g5Qi6LQQYtw2GEhrYKhpAVB-wtz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kVFynUfaAADI2llRaxXUqTZFDCX7xkqA/view?usp=share_link
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•  représenter les besoins en matière de santé sexuelle 
et reproductrice des femmes et des membres de la 
communauté dans des rôles de leadership au sein des 
hôpitaux, des cliniques et des ministères de la santé.

en cette #IDM2023, nous devons commencer à considérer 
les sages-femmes pour ce qu’elles sont : des militantes 
féministes qui défendent les femmes et leurs droits 
fondamentaux à l’autonomie corporelle et à des soins de 
#srh de qualité. 

likez et partagez ce message si vous êtes d’accord. 
#evidencetoreality

 C’est la Journée internationale des sages-femmes !

la pratique sage-femme est un partenariat entre une 
femme et sa sage-femme, fondé sur le respect mutuel 
et la confiance. les systèmes de santé et les autres 
professionnels de la santé peuvent tirer de nombreux 
enseignements de ce partenariat, par exemple :

•  l’écoute et le respect de l’autonomie corporelle et les droits 
humains de chaque personne

•  l’éducation à la santé et les services de santé primaires 
comme première étape pour améliorer le bien-être de la 
communauté

•  l’importance pour les prestataires de soins de santé de 
plaider en faveur des personnes et des communautés dont 
ils prennent soin.  

•  la confiance et les approches individualisées des soins 
instaurées par les modèles de continuité des soins et 
l’amélioration des résultats en matière de santé.

À l’occasion de la Journée internationale des sages-femmes 
#IDM2023, voyons la relation entre les femmes et les sages-
femmes comme un exemple de mise en place de systèmes 

téléCharger

Messages et graPhIqUes À Partager

https://drive.google.com/file/d/12N7GC1ctySc1ZZw_OiuEjKiktcGF1Svj/view?usp=share_link
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de santé résilients et durables qui mettent les gens au 
centre Pas le profit. #evidencetoreality

 @world_midwives envoie une sage-femme à Bali pour un 
voyage tous frais payés au 33e Congrès triennal de l’ICM !   

D’ici le 1er mai 2023, postez sur Instagram une photo d’une 
sage-femme dans votre vie, ainsi qu’une description de la 
raison pour laquelle elle mérite ce voyage exceptionnel. 

le gagnant sera annoncé pour l’#IDM2023 (5 mai 2023) lors 
de la fête virtuelle de l’ICM. 

retrouvez les détails du concours ici : https://bit.
ly/3sUUaX3

téléCharger

Messages et graPhIqUes À Partager

https://drive.google.com/file/d/1fW4-uap6RIEgyu5MI0SIAPUlEcnc909Y/view?usp=share_link
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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

Graphiques pour les 
réseaux sociaux Cliquez ici pour télécharger

la bannière numérique

TÉLÉCHARGER

Messages et graPhIqUes À Partager

https://drive.google.com/drive/folders/1caM0UCsetc6onqplZvmVQRPpo9Key2by?usp=share_link
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Message Facebook

Message Facebook

Message linkedIn

Message twitter

Messages pour les 
réseaux sociaux Cliquez ici pour télécharger des 

messages pour les réseaux sociaux

TÉLÉCHARGER

Messages et graPhIqUes À Partager

https://drive.google.com/drive/folders/1caM0UCsetc6onqplZvmVQRPpo9Key2by?usp=share_link
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Éléments graphiques 
numériques Cliquez ici pour télécharger

les éléments graphiques numériques

TÉLÉCHARGER

Messages et graPhIqUes À Partager

https://drive.google.com/drive/folders/1gzTBcQO8dWIeqiFHEOb26wkMcrFNwUcn?usp=share_link
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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

Modèles pour les 
réseaux sociaux Cliquez ici pour télécharger

les modèles pour les réseaux sociaux

TÉLÉCHARGER

Messages et graPhIqUes À Partager

https://drive.google.com/drive/folders/1w_JDtxJstEszibx5k4ZWz8ZeNrkJTZF8?usp=share_link
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affiche à imprimer format a4

affiche d’événement à imprimer format a4

Modèle d’affiche à imprimer format a4

Affiche à imprimer
Cliquez ici pour télécharger

les affiche à imprimer

TÉLÉCHARGER

Messages et graPhIqUes À Partager

https://drive.google.com/drive/folders/1pg7DGkz4GzfCDA0DQJl8b41iQgevfgcj?usp=share_link


20

ÉVÉNEMENTS IDM DE AM

5.Voici comment nos 
associations membres 
célèbrent l’IDM ! 
l’ICM représente plus de 140 associations de sages-femmes 
(aM) dans plus de 120 pays. Des défilés aux cliniques de 
sages-femmes improvisées, beaucoup de nos associations 
organisent leurs célébrations de l’IDM. Nous sommes ravis 
d’offrir à notre communauté une plateforme pour promouvoir 
ses fantastiques événements et initiatives.

si vous êtes une association de sages-femmes de l’ICM, 
remplissez ce formulaire pour partager votre événement IDM 
ici. 

INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT ICM

évéNeMeNts IDM De aM

https://forms.clickup.com/3421061/f/38cw5-4668/UWAGY879M54884AW89
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L’ICM organisera une fête virtuelle 
lors de l’IDM pour célébrer sa 
communauté mondiale de sages-
femmes et annoncer le gagnant 
du concours IDM.
si vous ne pouvez pas assister à l’événement, nous en diffuserons un enregistrement sur 
notre site web et nos réseaux sociaux dès qu’il sera terminé. 

INSCRIVEZ-VOUS À L’ÉVÉNEMENT ICI

événements IDM de aM

https://internationalmidwives-org.zoom.us/webinar/register/WN_j8xsjXGbRG6pCpb1LRoK6w
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INSCRIPCIÓN AL EVENTO DE LA ICM

6.
 
Qu’implique le fait 
de devenir une 
association membre 
de l’ICM ? 
Cette année, l’ICM a lancé un ensemble révisé d’avantages 
pour les membres, soulignant comment devenir une 
association membre de la Confédération internationale 
des sages-femmes vous donne droit à une longue liste 
d’avantages exclusifs. Ces avantages se concentrent sur le 
développement professionnel, la création de réseaux, les 
opportunités de leadership, le soutien et le financement 
des associations, et plus encore. Découvrez comment 
profiter de ces innombrables avantages pour améliorer les 
connaissances de votre association et de vos membres, 
faire progresser la pratique sage-femme et soutenir les 
évidences dans les politiques publiques.

• Examinez les avantages de l’adhésion à l’ICM

• Partagez les avantages de l’adhésion à l’ICM avec votre 
réseau

Découvrez les bénéfices pour une association de sages-
femmes adhérant à l’ICM ? Profitez de ces avantages et 
améliorez vos connaissances, faites progresser la pratique 
sage-femme et défendez les évidences dans les politiques 
publiques. https://bit.ly/3ZPpcf5

INsCrIPCIóN al eveNto De la ICM

https://bit.ly/3ZPpcf5
https://www.linkedin.com/company/international-confederation-of-midwives/?originalSubdomain=nl
https://www.facebook.com/InternationalConfederationofMidwives/
https://twitter.com/world_midwives?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Merci pour votre participation à 
#IDM2023

International Confederation of Midwives 

la Confédération internationale des sages-femmes

la Confederación Internacional de Matronas 

Koninginnegracht 60, 

the hague 2514 ae 

the Netherlands 

telephone +31 70 3060 520

Fax +31 70 3555 651 

email 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/
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