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Le thème de l’IDM 2020 s’inscrit dans le prolongement 
du thème de l’Année internationale de la sage-femme 
2020 – « Célébrer. Démontrer. Mobiliser. Unifier. »  
Pour l’IDM 2020, l’ICM va s’intéresser davantage à la 
façon dont les sages-femmes et les femmes peuvent 
s’associer pour se mobiliser et s’unir vers un objectif 
commun d’égalité des sexes. 

En tant que sages-femmes, nous travaillons 
quotidiennement avec des femmes, et nous nous 
associons à leur prise en charge pendant le continuum 
de l’accouchement. Les sages-femmes et les femmes 
ont une occasion unique d’apprendre à mieux se 
connaître et de construire des relations de confiance et 
de réciprocité tout au long de la grossesse, du travail, de 
l’accouchement et de la période postnatale. C’est dans 
le cadre de ces relations que les sages-femmes gagnent 
la confiance des familles et des communautés. 

Nous devons aller plus loin dans ce partenariat. Les 
femmes et les sages-femmes doivent s’unir pour 
réclamer une action politique en faveur d’un monde 
où la femme est l’égale de l’homme. 

IDM 2020 : Les sages-femmes 
avec les femmes : célébrer, 
démontrer, mobiliser, unifier 
– c’est notre MOMENT !  

IDM 
2020



Les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans le 
mouvement pour l’égalité des sexes : Chaque jour, partout 
dans le monde, les sages-femmes défendent le droit des 
femmes à des soins de qualité et dirigés par des sages-
femmes, tout au long du continuum de l’accouchement. 
Nous sommes la profession féministe par excellence.

Les sages-femmes font entendre leur voix dans les 
discussions communautaires en s’élevant contre les 
mutilations sexuelles féminines et le mariage des enfants 
et en défendant la contraception et la santé et les droits 
en matière de reproduction sexuelle. Elles peuvent 
contribuer et contribuent effectivement à faire progresser 
l’égalité des sexes dans leurs communautés et leurs 
pays. Les sages-femmes à travers le monde se tiennent 
aux côtés des femmes. Nous sommes à leurs côtés au 
moment où elles sont le plus vulnérables et nous luttons 
quotidiennement pour la reconnaissance de leur droit à 
choisir un accouchement physiologique et à bénéficier 
des soins d’une sage-femme. Mais nous ne pouvons pas 
mener cette bataille seules. 

Dans de nombreuses communautés et de nombreux 
pays, les sages-femmes ont perdu leur capacité d’agir et 
sont confrontées aux mêmes défis que les femmes du 
monde entier, à savoir à de piètres salaires, au manque de 
respect, au harcèlement et à la discrimination. Ces réalités 
ont été mises en évidence dans le rapport Voix des sages-
femmes, réalités des sages-femmes de 2016.  

Nous devons exploiter le pouvoir et l’élan du mouvement 
des femmes et unir nos voix pour exiger une action 
politique. Si chacune des sages-femmes qui constituent le 
million de sages-femmes représentées par l’ICM s’associait 
à une femme pour défendre ses intérêts, nous pourrions 
faire entendre la voix de plus de deux millions de femmes 
qui scandent le même message. Si toutes nos associations 
membres s’associaient à des groupes de femmes dans 
leurs communautés, vous imaginez quelle serait la portée 
de notre message ?  

Les sages-femmes et les femmes peuvent être des alliées 
dans le mouvement mondial en faveur de l’égalité des 
sexes. Ensemble, nous pouvons attirer l’attention sur les 
problèmes auxquels les femmes sont confrontées et, 
ensemble, nous pouvons exiger des changements pour 
un monde égalitaire où tous nos droits sont respectés et 
défendus. 

Au cours de la Journée internationale de la sage-femme 
2020, l’ICM appellera les sages-femmes à devenir des 
ambassadrices du genre dans leurs communautés et à 
renforcer leur partenariat avec les femmes, en tant que 
protectrices et défenseuses des droits des femmes. Il est 
temps d’agir !

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250376/9789241510547-eng.pdf;jsessionid=CD086C2B174FC80DDCF3251159894E23?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250376/9789241510547-eng.pdf;jsessionid=CD086C2B174FC80DDCF3251159894E23?sequence=1


Chaque année, le 5 mai, les sages-femmes, les femmes, 
les filles, les partenaires et tous ceux qui soutiennent les 
sages-femmes et la pratique sage-femme dans le monde, 
se réunissent pour célébrer la Journée internationale de la 
sage-femme avec leurs propres activités, mus par une voix 
collective puissante.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de célébrer cette 
journée, l’ICM vous encourage à inclure tout ou partie des 
objectifs clés suivants dans vos préparatifs, afin de faire en 
sorte que cette journée majeure ait le plus grand impact 
possible :

OBJECTIFS 
DE L’IDM

Informez

Célébrez

Encouragez

              tous ceux qui s’intéressent à la santé et à la justice 
ou qui ont une expérience dans ce domaine que les sages-
femmes ont un rôle essentiel à jouer pour réduire la mortalité 
et la morbidité maternelles et néonatales.

         les réalisations des sages-femmes ainsi que leur 
contribution à l’amélioration des résultats en matière de santé 
sexuelle, génésique, maternelle et néonatale.

   les décideurs à mettre en œuvre des 
changements en plaidant en faveur d’effectifs de sages-femmes 
adéquats et de la reconnaissance du rôle professionnel unique 
des sages-femmes.



Cette année, notre thème pour l’IDM 2020 
s’inscrit dans le prolongement du thème de 
l’Année internationale de la sage-femme 2020 – 
« Célébrer. Démontrer. Mobiliser. Unifier. »  Pour 
l’IDM 2020, nous demandons aux sages-femmes 
et aux associations de s’intéresser davantage à 
la manière dont vous pouvez vous associer aux 
femmes et aux groupes de femmes pour vous 
mobiliser et vous unir vers un objectif commun 
d’égalité des sexes. 

COMMENT



Activités 
suggérées

world_midwives

world_midwives

world_midwives

Nous encourageons les sages-
femmes qui ont le titre d’« infirmière » 
à changer leur badge pour celui de 
« sage-femme » et à partager leur 
photo sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag 

Célébrez votre 
profession

#ProudMidwife 



Cette année, il s’agit d’élargir le nombre de voix qui militent en faveur 
des sages-femmes. Il est temps d’aller sur le terrain et de travailler avec 
des groupes de femmes pour construire un mouvement unifié !

Nous encourageons les sages-femmes à demander aux 
femmes d’utiliser le mot « sage-femme » dans leurs avis de 
naissance et dans toutes leurs communications à ce sujet.

Cette journée sera l’occasion de célébrer le travail des 
sages-femmes avec une campagne sur les réseaux sociaux 
intitulée #IThank. Nous demandons aux femmes de mettre 
à l’honneur la sage-femme qui les a soutenues pendant 
l’accouchement en la nommant sur les réseaux sociaux, en 
utilisant #IThank{NAMEYOURMIDWIFE}. 

N’oubliez pas d’ajouter #Midwives2020 et #IDM2020 dans 
votre message. 

Célébrez avec les 
mères dont vous 
prenez soin !

Entrez en contact avec des 
groupes de femmes ! 

.

.

.

.

.

.

.

Offrez gratuitement des services de soins prénatals, postnatals ou d’autres 
services de santé génésique pour familiariser les femmes aux avantages que 
présentent les 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 planning 
familial, 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.

Contactez des groupes de femmes et demandez à venir parler à l’une de leurs 
réunions du travail de ce que vous faites et de l’aide dont vous avez besoin.

Organisez une réunion et invitez des groupes de femmes locaux à y assister. 
Commencez à établir des relations avec ces groupes et demandez-leur de 
vous soutenir.

Demandez aux femmes de participer à la campagne #IThank et de mettre à 
l’honneur la sage-femme qui les a soutenues pendant l’accouchement en la 
nommant sur les réseaux sociaux.

Diffusez la boîte à outils des médias sociaux destinée aux femmes afin qu’elles 
se joignent au message sur #IDM2020

https://drive.google.com/open?id=1CXhxAF-bnfz3HbOm2TvOl-NM-cBiIDfo


Utilisez ce communiqué de presse type que vous personnaliserez en 
fonction de votre événement ou initiative IDM spécifique. 

Si possible, adressez-vous à des journalistes qui travaillent pour des 
publications qui s’intéressent à la santé ou aux questions qui ont trait 
aux femmes. 

Veillez à ce que votre message soit aussi simple que possible tout en 
contenant tous les détails nécessaires (qui, quoi, où et quand).   

Envisagez d’autres types de couverture tels que les blogs locaux, 
les publications d’étudiants et les émissions de radio, ainsi que 
les plateformes numériques de politiciens et d’autres personnes 
influentes (voir la section ci-dessous pour plus de détails) 

CONTACTEZ LES       
MÉDIAS LOCAUX 
Il est plus facile que jamais d’entrer en contact avec les personnalités des 
médias locaux 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 travaux qu’ils ont récemment publiés. Nous vous encourageons à 
prendre contact avec les médias de votre ville et à leur parler de ce que 
vous comptez faire pour célébrer #IDM2020. Voici quelques conseils à 
prendre en compte lorsque vous vous adressez aux médias : 

.

.

.

.



Notre monde devient de plus en plus numérique et de nombreux professionnels 
de la santé, y compris les sages-femmes, s’appuient sur des plateformes comme 
Instagram, Facebook et Twitter pour rester en contact avec leur famille, leurs amis et 
les autres membres de la communauté des soins de santé. Il en est de même pour 
toutes les professions, et beaucoup de ces personnes ont un très grand nombre 
d’abonnés/d’amis sur les réseaux sociaux qui constituent un auditoire captif. Si vous 
possédez ce type d’« influenceurs » dans votre réseau, pensez à les contacter et à 
leur demander d’afficher des informations sur l’IDM. Voici nos recommandations 
pour ce type de communication : 

PENSEZ À VOTRE 
RÉSEAU DE PERSONNES 
INFLUENTES

Choisissez le ou les influenceurs avec soin : au moment de décider à qui vous adresser, demandez-
vous dans quelle mesure le public de l’influenceur potentiel est en phase avec le message promu 
par l’IDM. Est-ce que cette personne est directement impliquée dans la santé des femmes ? 
S’agit-il d’un homme ou d’une femme politique qui défend régulièrement la cause des femmes ? 
S’agit-il d’un maquilleur ou d’une maquilleuse qui compte parmi ses abonnés un grand nombre 
de jeunes femmes et de jeunes filles ? Faites preuve d’imagination et n’ayez pas peur de sortir 
des sentiers battus dans vos efforts de communication. 

Choisissez la plateforme sur laquelle vous souhaitez contacter cette personne : sa biographie 
Instagram comprend-elle une adresse électronique ou ses abonnés ou amis sont-ils concentrés 
sur Twitter ou Facebook ?

Composez un court message expliquant votre demande :

“Bonjour, 
je m’appelle ___________ et je travaille pour ___________. Je vous contacte pour savoir si vous accepteriez 
de partager du contenu sur vos plateformes sociales au sujet de la Journée internationale de la 
sage-femme (#IDM2020) qui aura lieu le 5 mai prochain. Cette journée a pour but de célébrer la 
profession de sage-femme à l’échelle mondiale et de mettre en lumière les défis uniques liés à la 
grossesse et à l’accouchement. Si ce premier contact suscite votre intérêt, je peux vous envoyer 
plus d’informations sur #IDM2020 et sur la façon dont cette journée est célébrée dans le monde 
entier. Je vous enverrai également une photo pour illustrer le message. Dites-moi ce que vous 
en pensez !”

Joignez une photo à votre message : Pour faciliter la tâche de la personne à qui vous demandez 
de l’aide, envoyez une photo pertinente avec votre message. Il peut s’agir d’une photo provenant 
d’un des canaux numériques de l’ICM ou d’une photo qui a un rapport spécifique avec le lien que 
vous entretenez avec la profession de sage-femme. 



Campagne #IThank

MESSAGES 
SUR LES 
RÉSEAUX 

N’oubliez pas d’ajouter #Midwives2020 et #IDM2020

#IThank{NAMEYOURMIDWIFE}  
ou    

#IThankMyMidwife

#IDM2020 sera l’occasion de célébrer le travail des sages-femmes 
avec une campagne sur les réseaux sociaux intitulée #IThank. Nous 
demandons aux femmes de mettre à l’honneur la sage-femme qui 
les a soutenues pendant l’accouchement en la nommant sur les 
réseaux sociaux, en utilisant soit :



Faites preuve d’audace et de courage et défendez les droits des femmes et 
des filles dans vos pays et vos communautés.

Combattez les injustices quelles qu’elles soient, dans tous les domaines, 
qu’il s’agisse des mutilations génitales féminines, de la violence sexuelle, du 
harcèlement ou du traitement injuste et inégal des femmes et des filles.

Renforcez vos partenariats avec les femmes en tant qu’élément essentiel de 
la prestation de soins de qualité et veillez à ce que des soins de maternité 
respectueux soient au cœur de votre travail.

Éduquez les femmes sur leurs droits à un choix éclairé sur leur corps et leur 
vie en particulier en ce qui concerne la grossesse, l’accouchement normal et 
la contraception.

Encouragez les femmes à poser des questions aux professionnels de la 
santé sur leurs décisions et à refuser qu’on les force à avoir recours à des 
interventions médicales précoces.

Plaider en faveur de l’égalité d’accès aux droits et à la santé sexuels et 
génésiques pour les femmes et les filles. 

IDM 
2020
MESSAGES
Notre message aux sages-femmes :
.

.

.

.

.

.



Exigez votre droit à faire des choix éclairés concernant vos 
grossesses et vos accouchements.

Exigez votre droit à bénéficier de soins dispensés par une 
sage-femme 

Mettez en valeur le travail des sages-femmes dans vos 
communautés et pays en tant que profession féministe. 
Faites campagne pour des soins maternels respectueux 
comme étant le droit de chaque femme dans le monde entier.

Exigez un environnement favorable pour que les sages-
femmes puissent fournir des soins de qualité aux femmes 
enceintes.

Défendez les droits des sages-femmes à exercer leur 
profession en tant que profession autonome.

Plaider auprès des gouvernements pour que les soins 
dispensés par les sages-femmes soient le premier choix des 
femmes. 

MESSAGE POUR LES 
FEMMES ET LES 
GROUPES DE FEMMES

.

.

.

.

.

.



 Bonne Journée internationale de la sage-femme #IDM2020. Retweetez 
pour montrer votre soutien aux sages-femmes du monde entier !
 
 Aujourd’hui, nous demandons aux femmes de mettre à l’honneur la 
sage-femme qui les a soutenues pendant l’accouchement ! Voici comment :  
#IThank{NAMEYOURMIDWIFE}  #Midwives2020 & #IDM2020   
 
 Saviez-vous que les sages-femmes sont essentielles pour assurer 
l’accès universel à la planification familiale et à l’espacement des grossesses 
volontaires ? Cela pourrait contribuer à éviter 87 millions de grossesses non 
désirées et à réduire les taux d’avortements dangereux dans le monde. 
#IDM2020

 Aujourd’hui, nous appelons les sages-femmes du monde entier à se 
prononcer en faveur de l’accès universel à la planification familiale volontaire 
et à l’espacement des naissances. Cela pourrait contribuer à éviter 87 
millions de grossesses non désirées et à réduire les taux d’avortements 
dangereux dans le monde. #IDM2020

 La profession de sage-femme a des points communs avec tant d’autres 
causes mondiales. Nous encourageons aujourd’hui les organisations 
féminines de tous type, taille ou orientation à faire entendre la voix des 
sages-femmes par tous les moyens de communication dont elles disposent. 
#IDM2020 

 Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la sage-femme – IDM 
2020 s’inscrit dans le prolongement du thème de l’Année internationale 
de la sage-femme 2020 – « Célébrer. Démontrer. Mobiliser. Unifier. » 
Pour l’IDM 2020, nous demandons aux sages-femmes et aux associations 
de s’intéresser davantage à la manière dont elles peuvent s’associer aux 
femmes et aux groupes de femmes pour se mobiliser et s’unir vers un 
objectif commun d’égalité des sexes. #IDM2020

Messages
Types
1.
2.

3.

4.

5.

6.



IDM OEUVRE D’ART

2020
celebrate, demonstrate, mobilize, unite 

- our time is NOW!

Midwives with women: 

May 5th
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