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Énoncé de position  
 

Contrôle des grossesses et 
services de contraception pour les 
femmes  
Contexte  

Le Code de déontologie de l’ICM soutient le droit de chaque femme de décider du moment, du 

nombre et de l’espacement de ses grossesses en fonction de sa propre santé, de son bien-être 

et de ceux de sa famille. En outre, il a été démontré que les grossesses planifiées donnent de 

meilleurs résultats de santé pour les mères et les nouveau-nés. Cela contribue à la réalisation 

de l’objectif de l’ICM concernant la maternité sans risque, la continuité des soins de qualité 

sous la direction des sages-femmes et la réduction des risques et des effets néfastes dans les 

soins prodigués par les sages-femmes. Par conséquent, pour garantir le droit de chaque 

femme à l’autodétermination et à faire des choix éclairés pour améliorer les résultats de santé, 

l’ICM cherche à soutenir le droit de chaque femme à la contraception. 

La capacité d’une femme de planifier ses grossesses et de décider au même titre que son 

partenaire et sur un pied d’égalité avec lui du nombre d’enfants qu’elle souhaite et de 

l’espacement entre ses grossesses fait partie des droits fondamentaux de la femme. Afin de 

donner aux femmes l’assurance dont elles ont besoin pour faire des choix sur leurs maternités 

et éviter les grossesses non désirées, il faut qu’elles aient accès à des informations appropriées 

et à des services adéquats. L’ICM estime en outre qu’en vertu de sa formation, de son champ 

d’activité et de ses relations privilégiées avec les femmes et leurs familles, la sage-femme est la 

personne idéale pour fournir les informations, services de contraception et le soutien dont les 

femmes ont besoin pour éviter des grossesses non planifiées. 
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Position 

L’ICM soutient les droits des femmes à planifier et à contrôler leurs grossesses et ne manque 

pas une occasion au niveau réglementaire, éducatif et politique de faire valoir ces droits de la 

façon suivante : 

• En recommandant aux sages-femmes d’actualiser proactivement leurs capacités 

cognitives et techniques ainsi que la philosophie axée sur la femme en matière de 

fourniture de conseils et de services de contraception.  

• En donnant aux femmes les connaissances et les ressources appropriées pour leur 

permettre de mener à bien leurs grossesses planifiées et désirées.  

• En participant et en influençant la réglementation nationale, la planification stratégique, 

l’évaluation de la politique, les directives cliniques et les services de contraception qui 

permettent aux femmes de planifier leurs grossesses et d’éviter les grossesses non 

planifiées. 

• En veillant à ce que toutes les femmes aient accès à des services de contraception 

appropriés, accessibles, économiques (ou gratuits) et adaptés aux besoins des femmes. 

• En fournissant aux femmes des conseils et un soutien de qualité adaptés à leurs besoins 

et libre de tout jugement. 

• En renforçant le rôle des sages-femmes en matière de promotion et d’éducation 

sanitaires avant la conception aux adolescentes et aux enfants d’âge scolaire afin 

d’éviter des grossesses non planifiées. 

• En veillant à ce que les services fournis par les sages-femmes incluent la capacité de 

procéder à des examens médicaux, de prodiguer un accompagnement psychologique, 

de prescrire des contraceptifs pour que les femmes puissent planifier leurs grossesses.  

 

Recommandations 

Nous exhortons les associations de sages-femmes à utiliser et à diffuser cette déclaration et : 

• À soutenir activement le développement de services appropriés pour les femmes, qui 

leur permettent de planifier leurs grossesses et d’éviter toute grossesse non planifiée.  

• Influencer la formation des sages-femmes pour s’assurer qu’elles ont les capacités 

cognitives et techniques et les connaissances appropriées, fondées sur des données 
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probantes pour répondre aux besoins des femmes qui souhaitent planifier leurs 

grossesses.  

 

Documents apparentés de l’ICM 

o Document fondamental de l’ICM. 2014. Code de déontologie international pour les 

sages-femmes. 

o Document fondamental de l’ICM. 2014. Philosophie et modèle de soins de pratique 

sage-femme. 

o Document fondamental de l’ICM. 2017. Sages-femmes, Femmes et droits de 

l’Homme. 

o Document fondamental de l’ICM. 2019. Compétences essentielles pour la pratique 

du métier de sage-femme.  

Autres documents pertinents  

o Family Planning 2020. (2020) Rights, Empowerment, & Family Planning: Progress and 

Unfinished Business. (Droits, autonomisation et planification familiale : progrès et 

questions en suspens) Consultez : 

http://www.familyplanning2020.org/resources/rights-empowerment-family-

planning-progress-and-unfinished-business 

o Family Planning 2020. (2019) Contributions of FP2020 in Advancing Rights-Based 

Family Planning. Upholding and Advancing the Promises of Cairo. (Contributions de 

FP2020 à l’avancement de la planification familiale fondée sur des droits. Tenir et 

faire progresser les promesses du Caire) Consultez : 

https://www.familyplanning2020.org/resources/contributions-fp2020-advancing-

rights-based-family-planning-upholding-and-advancing  

o Family Planning 2020. (2020) Meeting the Unmet Need: A Choice-Based Approach to 

Family Planning. (Répondre aux besoins non satisfaits : une approche de la 

planification familiale basée sur le choix.) Consultez : 

http://www.familyplanning2020.org/resources/meeting-unmet-need-choice-based-

approach-family-planning 

o Organisation mondiale de la Santé. (2007) Report of a WHO technical consultation on 

birth spacing:  Geneva, Switzerland 13-15 June 2005. (Rapport d’une consultation 

technique de l’OMS sur l’espacement des naissances : Genève, Suisse 13-15 juin 

2005. OMS, Genève. Consultez : https://apps.who.int/iris/handle/10665/69855. 

o Organisation mondiale de la Santé. (2017) Monitoring human rights in contraceptive 

services and programmes. (Suivi des droits de l’homme dans les services et 

programmes de contraception) OMS, Genève. Consultez : 

http://www.familyplanning2020.org/resources/rights-empowerment-family-planning-progress-and-unfinished-business
http://www.familyplanning2020.org/resources/rights-empowerment-family-planning-progress-and-unfinished-business
https://www.familyplanning2020.org/resources/contributions-fp2020-advancing-rights-based-family-planning-upholding-and-advancing
https://www.familyplanning2020.org/resources/contributions-fp2020-advancing-rights-based-family-planning-upholding-and-advancing
http://www.familyplanning2020.org/resources/meeting-unmet-need-choice-based-approach-family-planning
http://www.familyplanning2020.org/resources/meeting-unmet-need-choice-based-approach-family-planning
https://apps.who.int/iris/handle/10665/69855
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https://www.who.int/reproductivehealth/publications/contraceptive-services-

monitoring-hr/en/ 

o Organisation mondiale de la Santé. (2017) Le partage des tâches pour améliorer 

l’accès à la planification familiale/à la contraception. Brève présentation. OMS, 

Genève. Consultez : https://www.who.int/reproductivehealth/publications/task-

sharing-access-fp-contraception/fr/ 

o Organisation mondiale de la santé, Johns Hopkins Bloomberg School of Public 

Health, Agence des États-Unis pour le développement international. (2018) 

Planification familiale : Un manuel à l’intention des prestataires de services du 

monde entier. 3e édition mise à jour. OMS, Genève. Consultez : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97943/9780978856304_fre.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

 

Cet énoncé remplace « Choisir d’être parent 90/5 » 

Adopté à la réunion du Conseil de Manille, 1999 

Révisé et approuvé à la réunion du Conseil de Durban 2011 

Dernière révision à la réunion du Conseil 2021 

Prochaine révision prévue en 2023 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/task-sharing-access-fp-contraception/fr/
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