For Immediate Release

Midwives in Canada, Celebrate International Day of the Midwife (May 5)
with Calls to Restoring Indigenous Midwifery and Freedom of
Reproductive Health
(Ottawa, ON- May 5, 2022) Today, the Canadian Association of Midwives (CAM) joins the global
midwifery community in celebrating May 5th, International Day of the Midwife. In Canada, over 2200
midwives and Indigenous midwives deliver reproductive and newborn care services to urban, rural and
remote communities and are often a critical lifeline to primary health care.
The United Nations 2030 Sustainable Development Goals include reducing maternal mortality and
ensuring universal access to sexual and reproductive health care. Globally, midwives play a vital role in
promoting health and strengthening healthcare systems in achieving this goal, but Indigenous midwifery
still faces systemic barriers. In Canada, Indigenous pregnant people are more likely to travel away from
their communities and families to give birth due to a lack of services near to home. This goes against the
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and their freedom of birth choice. They
are also more likely to experience systemic racism within healthcare settings and the resulting negative
health outcomes. Scaling up an Indigenous health work force and ensuring Indigenous midwifery
services are available within communities is one way to increase access to care and to reduce the
systemic racism experienced by many.
‘’Indigenous midwives provide a protective force against racism, not only in our role as Indigenous
health care providers, not only in our role as advocates for our clients, not only in witnessing how our
people are treated, but by providing care in a way that promotes the sovereignty of Indigenous people,
where from the moment of birth our babies are surrounded by Indigenous knowledge and teachings,
where they grow up with us as a part of their community to help them understand their bodies and their
rights. Indigenous midwives are culturally safe care for our communities."- Claire Dion Fletcher, RM, Cochair National Aboriginal Council of Midwives
“On May 5th, the Canadian Association of Midwives (CAM) joins midwives across Turtle Island in
celebrating International Day of the Midwife. Equitable access to care means excellent sexual,
reproductive, and newborn midwifery care for all. Midwifery care, led by Black, Indigenous, and
Racialized (BIPOC) midwives, is essential for providing safe, quality care to the communities they serve.
We would like to bring attention to the tireless work of the National Aboriginal Council of Midwives
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(NACM) who are leading much of this work in health equity. The time is now for greater investments
and prioritization of programs which support BIPOC midwives and communities. ”- Alix Bacon, President
of the Canadian Association of Midwives
CAM calls on the federal government to implement Indigenous led solutions to reducing systemic
barriers to access reproductive and newborn care services and more specifically Indigenous midwifery
services by:
 Scaling up the Indigenous health human resources, including Indigenous midwives
 Funding Indigenous midwifery services on all federal jurisdictions
 Continuing to invest and sustain funding that addresses anti-Indigenous racism in health care and
demand accountability from all health care provider groups.
In recognition of the International Day of the Midwife, the National Aboriginal Council of Midwives is
hosting a virtual forum on Restoring Indigenous Midwifery and Birth, which takes place from May 4 to 6,
2022. The 3-day forum will include presentations and panel discussions by Indigenous Elders, midwives,
educators and more.
To register for the NACM Forum, visit this link.
About the Canadian Association of Midwives (CAM)
The Canadian Association of Midwives (CAM) is the national organization representing midwives and the
profession of midwifery. CAM’s intended impact is equitable access to excellent sexual, reproductive,
and newborn midwifery care for all. For more information, visit www.canadianmidwives.org
Read CAM’s Position Statement & Calls to Action on Combatting Anti-Indigenous Racism
To learn more about the National Aboriginal Council of Midwives, visit www.indigenousmidwifery.ca
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Pour diffusion immédiate

Les sages-femmes du Canada célèbrent la Journée internationale des
sages-femmes (5 mai) et appellent au rétablissement de la pratique
autochtone et à la liberté de choix en santé reproductive
(Ottawa, ON – 5 mai 2022) L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) se joint aujourd’hui à ses
collègues de partout au monde pour célébrer le 5 mai, Journée internationale des sages-femmes. Au
Canada, plus de 2 200 sages-femmes et sages-femmes autochtones offrent des soins de santé
reproductive et infantile en milieu urbain, rural et éloigné et assurent souvent un lien absolument vital
vers les soins de santé primaire.
Les Objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030 incluent la réduction de la
mortalité maternelle et la garantie d’un accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive.
Partout au monde, les sages-femmes jouent un rôle primordial de promotion de la santé et de
renforcement des systèmes de santé, mais les sages-femmes autochtones se heurtent encore à des
obstacles systémiques. Au Canada, les personnes autochtones enceintes doivent souvent se déplacer
loin de leur communauté et de leur famille pour accoucher en raison d’une absence de services dans
leur milieu. Cette situation est contraire à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations
autochtones et à leur liberté de choix pour l’accouchement. Ces personnes sont également plus
susceptibles de vivre du racisme systémique dans un contexte de soins et d’en subir les conséquences
sur leur santé. Pour accroître l’accès aux soins et combattre le racisme systémique qui affecte tant de
personnes, il faut augmenter le nombre de professionnels de la santé autochtones et veiller à ce que les
communautés bénéficient des services de sages-femmes autochtones.
« Les sages-femmes autochtones, à titre de professionnelles de la santé, par leur travail de défense des
droits de leur clientèle, et puisqu’elles sont témoins du traitement réservé à leur peuple, sont une force
de protection contre le racisme. Les soins qu’elles fournissent favorisent l’autonomie des peuples
autochtones, de sorte que nos bébés, dès la naissance, sont entourés de savoirs et d’enseignements et
grandissent avec nous au sein de la communauté, ce qui les aide à comprendre leur corps et leurs droits.
Les sages-femmes autochtones offrent des soins adaptés à notre culture. » - Claire Dion Fletcher, SF,
coprésidente du National Aboriginal Council of Midwives
« Le 5 mai, l’ACSF se joint aux sages-femmes de toute l’Île de la Tortue pour célébrer la Journée
internationale des sages-femmes. Pour que l’accès aux soins soit équitable, il faut que tous puissent
3
IDM2022_PressRelease_20220504VF

obtenir d’excellents soins de santé sexuelle, reproductive et néonatale prodigués par les membres de
notre profession. Les sages-femmes noires, autochtones et racisées sont les mieux placées pour offrir
des soins sécuritaires et de qualité aux communautés auprès desquelles elles travaillent. Nous aimerions
également souligner le travail assidu du National Aboriginal Council of Midwives (NACM), qui fournit une
grande partie des efforts en matière d’équité en santé. Il est maintenant temps d’investir davantage et
d’accorder la priorité aux programmes qui soutiennent les sages-femmes et les communautés noires,
autochtones et racisées. » - Alix Bacon, présidente de l’Association canadienne des sages-femmes
L’ACSF demande au gouvernement fédéral de mettre en place des solutions gérées par les Autochtones
qui permettront de réduire les obstacles systémiques entravant l’accès aux soins reproductifs et
néonatals, et plus particulièrement aux services de sages-femmes autochtones :
 En augmentant les ressources humaines en santé autochtone, ce qui inclut les sages-femmes
autochtones
 En finançant les services de sages-femmes autochtones dans tous les champs de compétence
fédérale
 En assurant le maintien d’un financement pour combattre le racisme à l’égard des Autochtones
dans le réseau de la santé et en demandant une responsabilisation de la part de toutes les
professions de la santé.
À l’occasion de la Journée internationale des sages-femmes, le National Aboriginal Council of Midwives
organise du 4 au 6 mai 2022 un forum virtuel sur le rétablissement de la pratique sage-femme
autochtone et des naissances. Pendant trois jours seront proposées des présentations et des discussions
en groupe animées par des Aîné(e)s, des sages-femmes et des enseignant(e)s autochtones, et plus
encore. Pour vous inscrire au forum du NACM, veuillez suivre ce lien.
Au sujet de l’Association canadienne des sages-femmes (ACSF)
L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) est l’organisme national qui représente les sagesfemmes et leur profession. Elle a pour vision l’accès équitable pour tous à d’excellents soins de santé
sexuelle, reproductive et néonatale prodigués par des sages-femmes. Pour plus d’information, visitez le
www.canadianmidwives.org/fr/
Pour lire l’énoncé de principe et les appels à l’action de l’ACSF sur la Lutte au racisme à l’endroit des
Autochtones
Pour en savoir plus sur le National Aboriginal Council of Midwives, visitez www.indigenousmidwifery.ca
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