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À PROPOS DE
L’ACSF MONDIAL
L’ACSF CROIT que les sages-femmes jouent un rôle unique
et essentiel dans la promotion de la santé sexuelle et
reproductive et dans l’offre de soins de santé reproductive,
maternelle et infantile de qualité, au Canada comme
ailleurs dans le monde. Nous appuyons les objectifs de
développement durable et la Politique d’aide internationale
féministe en travaillant pour un monde où chaque
adolescente, adulte et nouveau-né a accès à ces soins qui
peuvent sauver des vies.
MISSION
L’ACSF collabore avec des partenaires de pays à faibles et
moyens revenus pour renforcer la profession des sagesfemmes, augmenter leur nombre et améliorer la qualité de
leurs services, dans le but de rendre les femmes et les filles
plus fortes et d’améliorer la santé maternelle et néonatale.
Notre travail est empreint d’une perspective féministe,
réalisé dans le respect des droits de la personne, fondé sur
la science et axé sur les résultats
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1

Renforcement des
associations et
défense des intérêts
UNE ASSOCIATION DE SAGES-FEMMES solide peut fournir du
soutien professionnel et des possibilités de formation continue à
ses membres, contribuer à l’élaboration de politiques nationales
et entretenir des relations avec d’autres professions de la santé.
L’ACSF participe à des initiatives de renforcement mutuel des
capacités avec d’autres associations de sages-femmes dans
le monde, en vue de consolider les associations de sagesfemmes; défendre le rôle crucial des sages-femmes en matière
de services de santé sexuelle et reproductive; et affirmer l’équité
entre les hommes et les femmes par l’intégration des questions
d’égalité entre les sexes.
ȍ

La profession de sage-femme a été présentée à plus de
8 000 étudiantes et étudiants de niveau secondaire en
Tanzanie.

ȍ

Du soutien technique a été offert pour mettre en marche
des sections de l’Association des sages-femmes de la
Tanzanie, qui compte désormais 360 membres; en 2019, le
nombre de membres a augmenté de 198 %.

« J’ai appris à utiliser des
interventions peu coûteuses
ou gratuites qui contribuent à
améliorer la qualité des soins de
santé offerts dans ma clinique. »
- Lucia, sage-femme, République
démoncratique du congo
ȍ

160 membres de l’Association sud-soudanaise ont
reçu des formations sur la gestion d’entreprise et le
développement d’associations villageoises d’épargne
et de crédit (AVEC).

ȍ

Un atelier sur l’égalité entre les sexes et l’inclusion
sociale a eu lieu en Éthiopie avec des ONG partenaires,
des représentants du gouvernement et des membres
d’associations de sages-femmes de Tanzanie, du
Bénin, de la République démocratique du Congo (RDC)
et de l’Éthiopie.

ȍ

L’Association des infirmières sages-femmes d’Haïti
emploie maintenant six personnes dans ses bureaux
fonctionnels et a reçu une formation pour élaborer des
politiques financières et administratives et renforcer
celles qui existent déjà.

ȍ

Une boîte à outils de sensibilisation a été créée pour
aider au renforcement des capacités de l’Association
sud-soudanaise
des
infirmières
et
sages-femmes.
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Formation des
sages-femmes

UNE FORMATION NOVATRICE, actualisée et fondée sur la
science est nécessaire pour avoir des sages-femmes outillées
et compétentes. L’ACSF collabore avec les universités et les
enseignantes et enseignants locaux afin de solidifier la formation
en élaborant des programmes d’études et des manuels de
formation et en apportant du soutien technique.
ȍ

Un manuel et une boîte à outils numérique pour
les enseignantes et enseignants ont été
créés, comme outils d’accompagnement
au programme national de formation
des sages-femmes du Soudan du
Sud.

ȍ

Des experts techniques canadiens
ont codirigé des cours pour les
enseignantes et enseignants du
Soudan du Sud sur les méthodes
d’enseignement, l’élaboration de
propositions de recherche et le
développement de programmes
d’études.

ȍ

En RDC, trois hôpitaux ont été
visités afin de réviser et de consolider
leur programme d’internat.

ȍ

Un manuel de procédures cliniques a été
approuvé pour distribution au Soudan du Sud
par le ministère de la Santé.

« La formation m’a permis
d’évaluer mes manquements à
mes responsabilités et les torts
causés à la clientèle. Je reconnais
que j’ai changé en mieux. »
- Mary, sage-femme, Soudan du sud

3

Qualité
des soins

« J’ignorais s’il était important que
je me présente à une cliente que je
soigne. À l’avenir, je le ferai. Pour offrir
des soins respectueux et de qualité,
il faut faire preuve d’empathie envers
la cliente et lui expliquer tout ce que
l’on fait, afin de lui offrir les meilleurs
soins possibles. »
- Martha, sage-femme, Tanzanie

POUR ASSURER que les sages-femmes des pays à faibles
et moyens revenus fournissent les meilleurs soins possible,
l’ACSF emploie diverses stratégies de perfectionnement
professionnel, allant des ateliers de compétences cliniques
aux possibilités de mentorat, en passant par l’échange de
connaissances entre pairs.
ȍ

Un total de 528 sages-femmes et autres
professionnel(le)s de la santé de la Tanzanie, du Bénin,
de la RDC et d’Haïti ont reçu une formation sur les soins
de maternité respectueux.

ȍ

500 échanges entre des sages-femmes canadiennes
et sud-soudanaises ont eu lieu sur les médias sociaux,
créant autant d’occasions de partage de connaissances
et de soutien mutuel.

ȍ

En Tanzanie, 189 sages-femmes ont reçu une formation
sur les soins obstétricaux et néonataux d’urgence
(SONU).

ȍ

Un programme de formation en SONU a été approuvé
par le ministère de la Santé d’Haïti.
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Recherche et
innovation

L’ACSF RECONNAÎT que la recherche est importante, non
seulement pour permettre à ses partenaires de consolider
la pratique sage-femme dans leur contexte respectif, mais
aussi pour évaluer les retombées de son propre travail
et de ses activités. De plus, l’ACSF s’efforce sans cesse
de développer des outils nouveaux et innovants pour
promouvoir la profession de sage-femme.
ȍ

Quatre équipes de sages-femmes ont été mentorées
pour des microprojets de recherche, des présentations
et des publications de recherche en RDC.

ȍ

En Haïti, une plateforme téléphonique et un centre
d’appels sont en cours de développement dans le but
d’accroître l’accès à l’information sur la santé maternelle
et de promouvoir le recours aux soins de maternité
professionnels.

« Le monde change et notre
profession doit sans cesse s’adapter
aux réalités en constante évolution
de notre clientèle afin de répondre à
leurs besoins. En même temps, nous
ne pouvons remodeler le futur qu’en
examinant notre passé. »
- Dorine, infirmière en Haïti
ȍ

Un projet de recherche pour évaluer la qualité des soins
de santé maternelle et reproductive intégrés prodigués
dans les établissements de SONU participants a été
mené au Soudan du Sud.

ȍ

Des chercheuses et chercheurs des universités
McMaster et Laurentienne élaborent des outils de
suivi et d’évaluation, qui pourront être utilisés par
l’ACSF et ses partenaires afin d’évaluer le transfert des
compétences et le renforcement associatif.

Eucabeth
Auma Oyiengo
« J’AI SUIVI LA FORMATION en urgences obstétricales
pour les sages-femmes (FUOSF) en septembre 2017. J’y ai
appris à sauver la vie des mères et des bébés. À mon retour
au centre de santé, j’ai également formé mes trois autres
collègues sages-femmes, pour que nous puissions toutes
profiter de ces connaissances.
En novembre dernier, une femme s’est présentée à notre
clinique. Elle avait accouché à la maison, mais le placenta
n’était pas sorti. Elle savait qu’il y avait un problème,
et elle s’est donc présentée au centre de santé.
Avant ma formation FUOSF, je transférais
tous les cas de rétention du placenta
à l’hôpital du district. Il y a quelques
années, une femme en est morte
pendant un transfert à l’hôpital…
laissant six enfants orphelins. Ma
communauté en a beaucoup souffert.
Cette fois, c’est différent. Nous
avons alité la femme et commencé
les infusions intraveineuses.
J’ai enfilé mes gants de
gynécologie et suivi le cordon
ombilical pour trouver le
placenta à l’intérieur
de l’utérus de la
mère. J’ai fini par
le trouver. Je
l’ai d’abord
détaché

EUCABETH AUMA OYIENGO est une sage-femme
membre de l’Association des sages-femmes de la
Tanzanie (TAMA) depuis 2013. Elle travaille dans
un petit centre de santé dans la région de Simiyu.

lentement jusqu’à ce qu’il tienne complètement dans ma
main pour finalement le retirer en entier de la femme. J’ai
ensuite palpé son utérus et lui ai administré de l’ocytocine
pour empêcher les saignements.
Les saignements ont diminué, puis arrêté complètement
après deux heures. La femme allait bien. Elle était effrayée
quand elle est venue nous voir, car elle savait qu’elle ne
survivrait peut-être pas. Elle m’a demandé mon nom pour le
donner à sa fille : Eucabeth. Elle a maintenant cinq mois et
se porte très bien. Sans la formation FUOSF, je ne sais pas
ce qu’il serait arrivé à la mère. Grâce à cela, j’ai pu sauver la
vie de cette chère mère. »
Le projet Les sages-femmes sauvent des vies (2017-2020)
a été financé par le gouvernement du Canada (Affaires
mondiales Canada) et dirigé par Cuso International, en
partenariat avec l’Association canadienne des sagesfemmes et les associations de sages-femmes locales du
Bénin, de l’Éthiopie, de la RDC et de la Tanzanie.
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Media

Médias

CAM-Global produced several innovative
materials that have been successfully
used as tools for midwifery training, public
engagement, and advocacy.

L’ACSF Mondial a produit du matériel innovant
utilisé avec succès comme outil de formation des
sages-femmes, de mobilisation du public et de
sensibilisation.

COMIC BOOKS
The Labour Pains comic books series was
developed in South Sudan to valorize the
real-life experiences of midwives, while also
serving as public outreach and training tool.

BANDES DESSINÉES
Les bandes dessinées Labour Pains mettent en
valeur le vécu des sages-femmes du Soudan du
Sud tout en servant d’outil de sensibilisation du
public et de formation en compétences générales
(soins de maternité respectueux) et spécialisées
(réanimation des nouveau-nés).

VOICE CHOICE CHANGE:
The Lives of Midwives
This documentary offers an intimate glimpse
into the lives of four, very different, very
complex women - two in South Sudan, and
two in Canada.
ȍ

Screened across Canada and in South
Sudan

ȍ

An advocacy tool for the South Sudan
Nurses and Midwives Association

DES VOIX POUR LE CHANGEMENT :
Portraits de sages-femmes
Ce documentaire offre un regard intime sur la
vie de quatre femmes très différentes et très
complexes – deux au Canada et deux au Soudan
du Sud.
Présenté au Canada et au Soudan du Sud

ȍ

Le film a servi d’outil de sensibilisation pour
l’Association sud-soudanaise des infirmières
et sages-femmes.

VIDÉOS
L’ACSF a produit de nombreuses vidéos abordant
plusieurs sujets tels que les soins de maternité
respectueux, la Journée internationale des sagesfemmes, et plus. Plus de 100 000 visionnements .

VIDEOS
CAM has produced many videos about
Respectful Maternity Care, International
Day of the Midwife, and more, gaining over
100,000 views.

14

ȍ

Over 8,000 followers
Over 1,500 engagements per post

Plus de 8 000 abonnés
Plus de 1 500 interactions par publication

2,000 followers

2 000 abonnés

350 followers
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350 abonnés
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