
  Appel mondial à l’action  

  Protéger les sages-femmes pour maintenir la  

  continuité des soins auprès des femmes, des  

  nouveau-nés et de leurs familles durant la 

  pandémie de COVID-19  

Date de diffusion : 5 mai 2020 (Journée internationale de la sage-femme)  



Nous sommes confrontés à une crise sanitaire mondiale : 
les systèmes de santé sont mis à l’épreuve, la pénurie de 
personnel et de ressources exerce une forte pression sur 
tous les services. Alors que le monde s’efforce de maîtriser 
le COVID-19, notre personnel de santé, au niveau mondial, 
est soumis à un stress croissant - et les soins centrés sur 
les femmes et effectués par des sages-femmes sont plus à 
risque que jamais.   
 
Les sages-femmes sont essentielles à la santé et à la protection des 
femmes et des nouveau-nés pendant la grossesse, l’accouchement et 
durant les premiers jours et mois de la vie du bébé. Les sages-femmes 
jouent également un rôle important en permettant aux femmes d’accéder 
à la contraception et à d’autres services de santé génésique. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) estime que 83% de tous les décès maternels, 
mortinaissances et décès de nouveau-nés pourraient être évités grâce à 
l’ensemble complet des soins de pratique sage-femme. Cependant, dans la 
bataille pour gérer le COVID-19, les services essentiels de santé mater-
nelle et néonatale sont devenus moins prioritaires dans certains pays. 
La Confédération internationale des sages-femmes (ICM) a écouté ses  
associations membres dans toutes les régions du monde. Les témoignage 
des sages-femmes travaillant en première ligne pendant cette pandémie 
sont déchirants, dévoilant une augmentation de la discrimination fondée sur 
le genre, de la violence domestique, des violations des droits humains, de 
la sur-médicalisation de la naissance et de la peur et de la désinformation, 

tout ceci aboutit à une détresse croissante chez les femmes et les sag-
es-femmes. Ces résultats sont repris par le personnel de l’OMS dans ses 
bureaux nationaux du monde entier.
 
Il est primordial que les gouvernements, les établissements de santé, les 
donateurs, les ONG et la communauté mondiale de la santé parviennent 
de concert à garantir le maintien des services de pratique sage-femme 
essentiels et factuels, autant que possible, tout au long de cette urgence 
sanitaire mondiale. Si nous ne parvenons pas à protéger les services dirigés 
par des sages-femmes, il y a un risque élevé de mauvais résultats de santé 
maternelle et un risque de nuire aux sages-femmes par la transmission du 
COVID-19.
 
C’est aujourd’hui la Journée internationale de la sage-femme, un jour où nous 
nous réunissons en tant que communauté mondiale de la santé pour célébrer 
les sages-femmes, et l’engagement de notre profession à l’échelle mondiale 
à sauver des vies et défendre les droits des femmes à bénéficier d’un ac-
couchement dans de bonnes conditions et sans danger. Cette année, l’ICM, 
en partenariat avec l’UNFPA, l’OMS et l’UNICEF, s’unit solidairement avec nos 
collègues sages-femmes à travers le monde et lance une série d’appels à 
l’action pour les gouvernements, les décideurs, les donateurs et les étab-
lissements de santé afin d’assurer la protection des sages-femmes, des 
femmes et des nouveau-nés durant la pandémie de COVID-19. Nous 
sommes soutenus par de nombreuses organisations partenaires réper-
toriées ci-dessous.

  Protéger les sages-femmes pour maintenir la continuité  

  des soins auprès des femmes, des nouveau-nés et de leurs

  familles durant la pandémie de COVID-19  



Le problème : 

Il y a une grave pénurie d’équipements de 
protection individuelle (EPI). L’objectif de 
l’EPI est double : protéger la sage-femme 
et sa famille, et protéger la femme et son 
nouveau-né. En raison de la nature intime 
de l’accouchement, les sages-femmes 
et les femmes sont confrontées à la peur 
et à l’anxiété concernant une éventuelle 
infection croisée.

Les gouvernements du monde entier 
sont responsables de la fourniture d’équi-
pements de protection individuelle (EPI) à 
leurs professionnels de santé, mais les sag-
es-femmes dans certains pays signalent 
que les gouvernements négligent de te-
nir compte des sages-femmes dans leurs 
commandes. Cela indique clairement que 
les sages-femmes ne sont pas valorisées, 
malgré les soins essentiels qu’elles dis-
pensent aux mères et aux nouveau-nés

 

La solution : 

Nous demandons aux gouvernements, 
aux donateurs, aux ONG et aux  
établissements de santé de : 

• Assurer une disponibilité équitable 
des EPI pour les sages-femmes, quel 
que soit leur environnement de travail, 
complétée par une formation supplé-
mentaire sur l’utilisation correcte et 
appropriée des EPI.

• Mettre à disposition des ressources 
WASH d’une importance cruciale, 
comme un désinfectant pour les mains, 
pour s’assurer que les sages-femmes 
et les centres de naissance sont cor-
rectement équipés pour dispenser 
des soins de qualité aux femmes en-
ceintes et aux nouveau-nés.

• Donner la priorité au dépistage du 
COVID-19 pour toutes les femmes 
enceintes, ainsi que pour les sag-
es-femmes qui en prennent soin. 
Cela garantira une réduction de l’in-
fection parallèlement à la fourniture 
adéquate d’EPI.

  

Le problème :

Dans de nombreux pays, les sages-femmes 
n’ont pas été incluses dans les équipes de 
travail initiales de planification et d’inter-
vention, ce qui a conduit à une omission ou 
à une mauvaise interprétation de la nécessité 
de protéger les sages-femmes, les femmes 
en âge enceintes et leurs nouveau-nés dans 
cette crise. Le résultat a été le redéploie-
ment des sages-femmes, la fermeture des 
maternités et les pénuries d’EPI. Dans cer-
tains pays, le manque d’attention aux sag-
es-femmes et aux besoins des femmes 
enceintes et des nouveau-nés a eu un 
impact négatif sur le droit des femmes à 
des soins de maternité respectueux et de 
qualité.

La pandémie a également entraîné une  
modification des demandes des utilisateurs 
de soins de santé, notamment une demande 
accrue d’accouchements à domicile et de 
soins prénatals et postnatals au niveau 
communautaire. Ces changements im-
pliquent la nécessité d’une réponse régle-
mentaire rapide et appropriée pour aider les 
sages-femmes à prodiguer des soins dans 
un cadre réglementaire qui protège à la fois 
la sage-femme et le public
 

La solution : 

Nous demandons aux gouvernements, 
aux donateurs, aux ONG et aux  
établissements de santé de : 

• Assurer la participation et le leadership 
des sages-femmes dans la déter-
mination des politiques de santé  
et d’une réponse efficace au COVID-19. 
Ces mesures garantiront une 
réglementation appropriée pour la 
prestation de services de pratique 
sage-femme à tous les niveaux du 
système de santé.

• Reconnaître que les sages-femmes 
sont les professionnels les plus ap-
propriés pour informer le gouverne-
ment sur l’organisation efficace des 
services de pratique sage-femme, 
de leurs propres besoins et de ceux 
des femmes et des nouveau-nés 
dont ils s’occupent.

Les actions suivantes garantiront la continuité des soins dispensés par les 
sages-femmes et la protection de la santé et des droits maternels :

1. Assurer une disponibilité équitable des équipements de protection 
individuelle (EPI) pour les sages-femmes, quel que soit leur  
environnement de travail, soutenue par une formation  
supplémentaire sur l’utilisation correcte et appropriée des EPI 

2. Inclure les sages-femmes dans la politique, la prise de décision, 
la planification et la réponse au COVID-19 



Le problème : 

Bien que nous comprenions la pénurie de 
personnel de santé dans de nombreux 
pays et le problème que pose le grand nom-
bre de cas de COVID-19 dans plusieurs 
pays, certains gouvernements et organi-
sations redéployent des sages-femmes 
en dehors des services de maternité vers 
les services de santé publique pour le 
dépistage du COVID-19 et pour soigner 
les patients malades et mourants du 
COVID-19. Ces directives placent la sage-
femme en dehors de son champ de pra-
tique et de formation à la prise en charge 
du grand public. Les soins de pratique 
sage-femme ne sont pas interchange-
ables avec les soins infirmiers, même 
dans les cas où les sages-femmes sont 
diplômées en soins infirmiers, étant donné 
que ces compétences doivent être con-
tinuellement renouvelées et mises à jour 
conformément à la pratique actuelle. Le 
redéploiement entraîne directement un 
manque de sages-femmes pour s’occu-
per des femmes qui continuent d’être 
enceintes et d’accoucher.
 
 
 

La solution :

Nous demandons aux gouvernements, 
aux donateurs, aux ONG et aux  
établissements de santé de : 

• Ne pas redéployer les sages-femmes 
dans des domaines en dehors de leur 
champ d’exercice, sauf en cas d’ab-
solue nécessité. Le redéploiement 
laissera les femmes enceintes sans 
personnel sage-femme qualifié pour 
fournir des soins de maternité re-
spectueux et compétents

• Accroître l’accès des sages-femmes 
aux conseils, à la formation et aux 
autres ressources COVID-19 fondés 
sur des données factuelles.

  

Le problème :

Les restrictions appliquées par certaines 
autorités sanitaires pour lutter contre le 
COVID-19 sont mal informées et entravent 
l’accès des femmes aux services de ma-
ternité. Celles-ci comprennent la fermeture 
des maternités, l’interdiction d’un com-
pagnon d’accouchement même lorsque 
des mesures de prévention et de contrôle 
des infections sont en place, la séparation 
de la mère et du nouveau-né après la nais-
sance, l’interdiction d’allaiter ou le contact 
entre la mère et le nouveau-né et les inter-
ventions médicales forcées telles que les 
césariennes inutiles ou le déclenchement 
du travail. Ce sont toutes des violations 
flagrantes des droits des femmes et des 
nouveau-nés pendant la grossesse et l’ac-
couchement. Elles sont également con-
traires aux soins sécurisés et efficaces.

En outre, la propagation de la désinforma-
tion et le manque de conseils et de traduc-
tion des ressources COVID-19 sont une 
préoccupation constante pour les sag-
es-femmes et les femmes. Cela conduit les 
femmes à éviter les soins et, dans certains 
cas, à détecter tardivement les complica-
tions de la grossesse, de l’accouchement 
et des soins aux nouveau-nés.

La solution :

Nous demandons aux gouvernements, 
aux donateurs, aux ONG et aux  
établissements de santé de :

• Veiller au maintien des services de 
maternité pour que les résultats de 
santé maternelle et néonatale ne 
soient pas affectés négativement par 
le COVID-19. Les soins de pratique 
sage-femme sont le modèle de so-
ins le plus approprié pour les femmes 
enceintes et leurs nouveau-nés. Les 
sages-femmes fournissent des so-
ins sûrs et de haute qualité qui peu-
vent être dispensés en dehors d’un 
milieu hospitalier dans un environne-
ment favorable. Les sages-femmes 
sont donc essentielles pour réduire 
la charge liée au COVID-19 pour les 
systèmes de santé au niveau hospi-
talier.

• Accroître l’accès des femmes à des 
informations précises et fondées sur 
des preuves concernant le COVID-19 
et la grossesse, l’accouchement et 
l’allaitement maternel.

 

3. Stopper le redéploiement des sages-femmes et assurer la  
qualité des soins de pratique sage-femme 

4. Protéger les femmes enceintes et leurs nouveau-nés et défen-
dre leur droit à une expérience d’accouchement positive



Le problème :  

Dans certains pays, les services de santé 
maternelle, y compris l’accès aux contra-
ceptifs essentiels, les soins post-avorte-
ment complets et d’autres services, ont 
été interrompus ou arrêtés. Cela est dû en 
partie à la pénurie de personnel de santé, à 
la réduction de l’offre de produits pharma-
ceutiques, à l’épuisement des finances de 
la santé, à la réduction de l’accès aux ser-
vices (par exemple les transports publics) 
et à la fermeture de certains services. Les 
retombées potentielles de cette situation 
entraîneront probablement 15 millions de 
grossesses non désirées supplémentaires, 
une augmentation des avortements à ris-
que et une augmentation des décès mater-
nels et néonatals. Des rapports émanant 
du monde entier indiquent que la violence 
sexuelle et sexiste augmente en raison de 
la crise. Les sages-femmes, dont la major-
ité sont des femmes et les femmes et les 
filles dont elles s’occupent, courent un ris-
que accru de devenir victimes de violence 
sexuelle et sexiste.
 

La solution :

Nous demandons aux gouvernements, 
aux donateurs, aux ONG et aux  
établissements de santé de :

• Assurer aux femmes l’accès à la plan-
ification familiale et à des soins 
post-avortement sûrs, en tant qu’élé-
ment essentiel des interventions d’ur-
gence et de crise. Les sages-femmes 
peuvent fournir ces services et 
devraient être soutenues pour pour-
suivre leur travail.

• Veiller au risque accru de violence sex-
uelle et sexiste, en particulier la violence 
domestique à laquelle les femmes et 
les sages-femmes sont confrontées 
pendant une crise. Des services aux 
victimes devraient être disponibles.

 
 

 
 

Le problème : 

Beaucoup ont été choqués par le manque 
de ressources de base et l’insuffisance 
de nos systèmes de santé pour faire 
face à une pandémie mondiale. Pourtant, 
les symptômes de ces problèmes ne 
devraient pas surprendre, notamment 
les agents de santé surchargés et sous-
payés, les systèmes de santé médiocres, 
les possibilités de formation inadéquates 
et les politiques restrictives. Pour la 
pratique sage-femme, les problèmes 
chroniques qui se manifestent actuel-
lement sont particulièrement profonds. 
La profession de sage-femme a eu du 
mal à accéder au financement, aux res-
sources, à la formation et à la reconnais-
sance en tant que profession autonome 
avant même le COVID-19. Cette situa-
tion est aggravée par le nombre élevé de 
femmes qui demandent des soins à des 
sages-femmes en dehors des établisse-
ments, y compris dans les pays où les ser-
vices de sage-femme communautaires 
ne font pas partie des services habituels 
pour les mères et les nouveau-nés. 

Les femmes ont peur d’accoucher dans 
les hôpitaux où elles risquent d’être in-
fectées ; les femmes sont renvoyées 
à la maison quelques heures après l’ac-
couchement, y compris les femmes qui 
accouchent par césarienne. Souvent, 

aucun suivi n’est organisé. Les sag-
es-femmes se mobilisent pour dispens-
er ces soins aux femmes et à leur nou-
veau-né, mais elles n’ont souvent pas de 
ressources pour ce travail.

La solution : 

Nous demandons aux gouvernements, 
aux donateurs internationaux, aux ONG 
et aux organisations philanthropiques  de :

• Allouer directement des fonds au 
maintien des services de pratique 
sage-femme, y compris les services 
à base communautaire qui sont cru-
ciaux à un moment où les services 
en établissement diminuent et où les 
femmes optent de plus en plus pour 
des services décentralisés. 

• La distribution de fonds directement 
aux organisations qui représen-
tent les sages-femmes en tant 
que prestataires de soins de santé 
maternelle de première ligne est le 
meilleur moyen de s’assurer qu’elles 
ont les ressources et la capacité 
de fournir des services communau-
taires et que leurs soins bénéficient 
aux femmes les plus vulnérables des 
communautés.

5. Défendre les droits sexuels et reproductifs des femmes 6. Accorder la priorité au financement des services de santé  
maternelle et des ressources de base aux associations de  
sages-femmes pour aider les sages-femmes à fournir des soins 
communautaires et à travailler pour atteindre les plus vulnérables



International Confederation of Midwives 
La Confédération internationale des sages-femmes  

Confederación Interacional 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

Leading Partners 


