
    
        

 

5 MAI JOURNÉE INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES 
 

 

En 2021, @world_midwives, @UNFPA et @WHO ont publié #SoWMy2021. Leur conclusion : les sages-

femmes sauvent des vies. Par ailleurs il a aussi été démontré que pour améliorer la santé maternelle et 

néonatale, pour atteindre les objectifs de développement durable, la continuité des soins dirigés par une 

sage-femme est essentielle. 

 

C’est pourquoi, en ce 5 mai, journée internationale dédiée aux sages-femmes, célébrée dans le monde 

entier avec la confédération internationale des sages-femmes (ICM), travaillant étroitement avec l’OMS 

et l’UNFPA,  qui regroupe plus de 120 pays et plus de 140 associations de sages-femmes, il est juste de 

rappeler que les politiques qui soutiennent les sages-femmes, et leur permettent d’exercer l’ensemble de 

leur champ d’activité, renforcent les systèmes de soins de santé primaires, sans laisser personne de côté, 

et conduisent à des familles et des communautés plus heureuses et plus saines. 

 

En France, comme  partout dans le monde, les sages-femmes défendent les droits humains, les droits des 

femmes, et s’investissent pour leur cause à travers leurs activités, pour un accès équitable à des services 

de soins et leur continuité, pour améliorer la santé maternelle et néonatale, pour la promotion de la santé 

sexuelle et reproductrice des femmes, des mères, des enfants et des adolescents. 

 



Alors, imaginez un monde où les gouvernements investiraient vraiment dans les sages-femmes. Que 

pourraient-elles accomplir de plus avec des politiques qui feraient leur promotion et soutiendraient leur 

activité? Qui viendraient renforcer et autonomiser leur exercice avec le renforcement du système de soin 

primaire ? Où les sages-femmes seraient reconnues comme des professionnelles de santé distinctes, 

autonomes, et ne seraient plus confondues avec les infirmières et les obstétriciens ou d’autres 

prestataires de soins de santé ? Que pourraient-elles accomplir de plus pour la promotion de l’égalité 

entre les sexes, où les sages-femmes ne seraient pas opprimées par un système de santé hiérarchique et 

patriarcal, protégées de l’épuisement professionnel et du déficit chronique de reconnaissance, avec des 

conditions de travail et de rémunération dignes des services rendus par leur profession ? 

 

Imaginez un monde où les gouvernements investiraient dans les sages-femmes pour investir dans la santé 

et le bien-être des femmes, des enfants, des familles, des générations futures, c’est à dire  l’humanité de 

demain. 

 

Avec la  confédération internationale des sages-femmes (ICM), née en Belgique  il y a juste 100 ans, avec  

sa communauté mondiale de plus d’un million de sages-femmes, nous fêtons les progrès et notre 

engagement auprès des femmes, des enfants, et des familles. Et nous serons solidaires dans cette alliance 

pour les 100 ans à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFMa : Société française de Maïeutique 

ANSFT : Association Nationale des Sages-femmes territoriales 

ANFICsf : Association Nationale de Formation Initiale et Continues des Sages-femmes 

ANSFL: Association Nationale des Sages-femmes Libérales 

UNSSF : Union Nationale  et syndicale des Sages-femmes 

 ANSFO : Association Nationale des Sages-femmes orthogénistes 

ANSFTAF : Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues, Addictologues Françaises 

 

http://sfma-sf.fr/
https://www.ansft.org/
http://www.anfic-sages-femmes.fr/
http://www.anfic-sages-femmes.fr/
https://unssf.org/
http://www.avortementancic.net/spip.php?article103
https://www.enceintejarretedefumer.fr/a-propos

