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Hanane Masbah: l’Humaniste
by Charlotte Renard - Membership Coordinator
Confédération Internationale des Sages-Femmes

« C’est la nature de la profession qui m’a toujours attiré. Etre 
sage-femme, c’est apporter la joie et apaiser la souffrance des 
femmes, cela me donne de l’énergie pour surmonter les obstacles 

» confie Hanane Masbah, sage-femme marocaine. Son amour pour 
la profession remonte à l’enfance. Sa grand-mère était accoucheuse 

traditionnelle. « C’était la sage-femme de la famille » raconte Hanane, 
« une femme forte, une femme autonome, un leader, un modèle ».

Lors de la première réunion des sages-femmes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
en 2012 à Dubaï, Hanane rencontre les membres du bureau de la Confédération Internationale 
des Sages-Femmes et des autres associations de sages-femmes de la région. Elle prend alors 
conscience de l’intérêt du travail associatif et de son rôle dans le soutien au développement de 
la profession. « J’ai su que c’était ce que je voulais faire » dit Hanane qui préside aujourd’hui 
l’Association Marocaine des Sages-femmes (AMSF), et coordonne également les activités du 
Comité Fondateur du Réseau des Associations de Sages-Femmes des États Arabes. 

C’est auprès du gouvernement et des parlementaires mais essentiellement auprès de la population 
marocaine que Hanane prône les qualités de la sage-femme et sa capacité à contribuer de 
façon efficace et durable à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes et de leurs 
nouveau-nés. « Nous devons créer un partenariat avec la population si nous souhaitons avoir leur 
soutien et renforcer la profession. C’est ce à quoi nous travaillons », dit-elle, en se référant aux 
Associations de Sages-Femmes membres du Réseau dont elle coordonne les activités. « Il est 
important d’expliquer aux femmes, à leurs familles et à la communauté, que la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale repose essentiellement sur le rôle de la sage-femme » dit-elle. 
« On doit faire du lobbying social, aller vers les parlementaires, obtenir des données scientifiques 
et convaincre la population du rôle capital de la sage-femme » affirme-t-elle. 

« Les sages-femmes doivent agir avec humanisme 
et assurer un accompagnement respectueux de 
la fille et de la femme, et prendre en compte leur 

diversité socioculturelle et idéologique »

Sa priorité en tant que sage-femme et leader est de renforcer les compétences de la sage-
femme en matière de soins respectueux et de communication avec la femme et sa famille. « 
Les sages-femmes doivent agir avec humanisme et assurer un accompagnement respectueux 
de la fille et de la femme, et prendre en compte leur diversité socioculturelle et idéologique ». 
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Hanane souligne l’importance d’agir avec professionnalisme selon les règles de l’éthique et de 
la déontologie, et d’être responsable de ses actes et de ses décisions ». Hanane veut mettre les 
besoins de la population et plus particulièrement de la femme, au centre de la pratique de sage-
femme. A titre d’exemple, elle encourage les Associations de Sages-femmes à impliquer les 
femmes lors de la journée internationale des sages-femmes le 5 mai. 

Ses convictions la mènent à engager et à s’engager dans des chantiers importants dont celui 
de la révision du programme d’études de sage-femme pour en renforcer les compétences 
transversales en rapport avec l’humanisation. « La formation est purement technique, nous devons 
mettre l’accent sur le volet relationnel et humain ». Membre du comité de révision du curriculum de 
sage-femme, Hanane explique que ce dernier sera mis en œuvre prochainement et va ouvrir des 
perspectives aux sages-femmes en leur permettant d’élargir leur champ d’exercice et protéger 
leur identité. 
 
Si d’après Hanane, la sage-femme doit mettre la femme au cœur de son travail, elle doit aussi être 
capable de collaborer avec la société civile qui œuvre dans la santé de la femme, afin de rendre 
son travail et ses actions plus efficaces. Hanane considère que la profession de sage-femme au 
Maroc occupe la place qu’elle mérite et cela, grâce à la consolidation des efforts de toutes les 
parties prenantes : les associations, le gouvernement, les parlementaires et les médias. « Ils ont 
soutenu la profession, notamment durant la phase de création de notre nouvelle loi réglementant 
l’exercice de la profession sage-femme au Maroc. « Cependant, d’autres choses restent à faire », 
explique Hanane. Malgré les chantiers en cours pour normaliser la réglementation de la profession 
et consolider la formation, elle rappelle que les conditions de travail dans son pays continuent 
d’être défavorables à une pratique de qualité et nuisent à l’image des sages-femmes. « Une jeune 
lauréate se retrouve seule dans les maisons d’accouchement, sans accompagnement » explique-
t-elle. L’effectif des sages-femmes est généralement insuffisant dans les maternités provinciales 
et régionales. Ces conditions aboutissent à une charge de travail importante et se répercutent sur 
le bien-être de la population. 

Hanane réclame une reconnaissance du 
travail et des compétences des sages-
femmes. Elle confie que, depuis des 
années, la sage-femme travaille entre 
quatre murs et n’a pas d’ouverture sur 
l’autre et sur la société. « Nous sommes 
connues via des cas de décès maternels 
» dit-elle. Elle ajoute : « il est urgent de 
soigner l’image de la sage-femme et 
d’expliquer au monde que plus de 90% 
des accouchements sont pris en charge 
par les sages-femmes. Nous faisons 
notre travail du mieux que nous pouvons, 
malgré des conditions difficiles et un 
manque de ressources ». Pour remédier 
à ce manque de reconnaissance, elle 
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préconise des efforts à l’échelle nationale, régionale et internationale afin d’obtenir un statut qui 
protège et revalorise l’identité et les compétences de la sage-femme. « Ceci peut être obtenu 
à travers un système de formation, un arsenal juridique qui répond aux normes de l’ICM et une 
sensibilisation de l’opinion publique » argumente-elle.

Hanane aime servir les femmes et se sentir utile. « Mon rêve est que la femme marocaine puisse 
être servie par les sages-femmes avec amour, dignité et respect de ses droits fondamentaux. » 

#MidwiferyLeaders #IDM2018 #RespectfulMaternityCare #WomanCenteredCare 
#QualityEquityLeadership #MidwivesLeadingTheWay #lHumaniste
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