
Données sur le nombre total de naissances de Statistique Canada pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
Les données sur les naissances dirigées par les sages-femmes et le nombre de sages-femmes proviennent de 
la même période si elles sont disponibles et, le cas échéant, d'une période aussi similaire que possible. 
Pour toute question, veuillez contacter admin@canadianmidwives.org
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Une sage-femme au Canada offre ...
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sur les urgences

Croissance organisationnelle
En un an, l’ACSF a plus que doublé ses effectifs, comptant maintenant 14 membres du personnel.
Photo : Retraite annuelle du personnel de l’ACSF

Fonds pour financer la participation 
des sages-femmes au congrès de l’ICM
En collaboration avec le commanditaire Healthcare Insurance Reciprocal of Canada 
(HIROC), les sages-femmes canadiennes et leurs sympathisants ont amassé un total de 
60 000 $ pour permettre à des sages-femmes de pays sous-financés de participer au 
Congrès triennal international ICM 2017 qui se déroulera à Toronto du 18 au 22 juin. 
Les fonds amassés serviront à faire venir 20 sages-femmes.

Ministre du Développement 
international
La directrice générale Tonia Occhionero et la présidente Katrina Kilroy ont rencontré 
en avril 2017 l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement 
international, pour lui présenter un aperçu des contributions importantes qu’ont 
apporté les sages-femmes canadiennes à l’engagement international pris par le 
Canada pour améliorer la santé reproductive, maternelle et néonatale à l’échelle 
mondiale. L’ACSF a partagé des détails sur son modèle unique de partenariat 
interassociations et a discuté des contributions possibles de la pratique sage-femme 
aux priorités du ministère en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs. 
L’ACSF a également fait une présentation lors d’une table ronde ministérielle sur 
la santé reproductive en Haïti.
Photo : Emmanuelle Hébert, la ministre Marie-Claude Bibeau et Tonia Occhionero

Réception sur la Colline parlementaire
Environ 70 parlementaires, attachés politiques et fonctionnaires ont participé à la 
réception de l’ACSF tenue le 10 mai sur la Colline parlementaire pour célébrer les 
contributions des sages-femmes canadiennes partout au pays et dans le monde. 
L’événement a renforcé la contribution du Canada au projet : Renforcer les services 
de sage-femme au Soudan du Sud. La ministre de la Santé du Canada, l’honorable 
Jane Philpott, a parlé de l’importance d’avoir des sages-femmes formées au Soudan 
du Sud. Le sage-femme sud-soudanais Justine Mangwi Juma Olimpio, l’un des 
participants au programme de jumelage, a donné un témoignage touchant de 
son expérience de sage-femme.

« Je continue à chercher des moyens d’être un chef de file en matière 
 de saines naissances. […] J’aimerais remercier tous ceux d’entre vous qui  
 investissez votre temps, votre énergie, vos compétences et votre expertise 
 pour contribuer à promouvoir de saines naissances partout dans le monde, 
 et ce sera un honneur de continuer à collaborer avec vous. »
 — Jane Philpott, ministre de la Santé

Photos : 1. Jane Philpott, ministre de la Santé 
 2. Justine Mangwi Juma Olimpio et sa collègue Nicole McCloud montrent 
  aux membres du Parlement comment mettre un bébé au monde.
 3. Justine Mangwi Juma Olimpio et le député Joel Lightbound

Journée internationale 
de la sage-femme 2017
Dans le cadre de la Journée internationale de la sage-femme 2017, l’ACSF a organisé une 
danse virtuelle pour célébrer les sages-femmes et leur pratique! Plus de 1400 personnes 
se sont inscrites pour danser au son de la chanson Rise UP de Parachute Club. 
Vous pouvez voir une compilation vidéo à l’adresse www.canadianmidwives.org/fr

Congrès de l’ACSF 2016
 Un nombre record de 400 sages-femmes et autres professionnels de la santé ont assisté 
au 16e congrès annuel, AGA & Exposition de l’ACSF à la fin octobre dans la magnifique 
ville de Victoria, en C.-B. Le thème du congrès, Les sages-femmes au soin des 
diverses communautés : leadership et collaboration, a été souligné grâce à des 
présentations provocatrices et captivantes portant sur des sujets comme les directives 
cliniques, les recherches récentes et les réflexions sur la profession.
Photos :  1. La conférencière Lesley Page, présidente du Royal College of Midwives
  2. Le représentant gouvernemental Ted Patterson avec Ganga Jolicoeur, directrice générale 
   de l’Association des sages-femmes de la Colombie-Britannique (MABC), Emmanuelle Hébert,   
   ancienne présidente de l’ACSF, et Alixandra Bacon, présidente du MABC

Plus de sages-femmes mieux formées
En 2016, l’ACSF a démarré un partenariat avec Jhpiego, la Fondation pour la médecine et la recherche 
en Afrique (AMREF Canada) et l’Association des sages-femmes de la Tanzanie (TAMA), pour mettre en 
œuvre un projet intitulé: Plus de sages-femmes mieux formées pour les régions rurales en Tanzanie. L’objectif 
est de rehausser le profil de la profession sage-femme en Tanzanie et d’améliorer la qualité et l’offre des soins. 
Le projet, financé par Affaires mondiales Canada, cible les régions les plus mal desservies de Tanzanie et 
mise sur le renforcement des capacités en matière de mentorat et de soins de maternité respectueux.

Amélioration des services en Tanzanie
Le projet d’amélioration des services de santé maternelle : Phase 2, qui a débuté 
en 2017, vise à augmenter les compétences et la disponibilité des sages-femmes 
dans six régions rurales de la Tanzanie. Le projet est financé par la fondation 
Sanofi Espoir depuis 2013, et l’Association des sages-femmes de la Tanzanie 
(TAMA) continue d’être un partenaire essentiel. L’objectif du projet consiste 
à améliorer la capacité des sages-femmes à gérer les urgences grâce à un 
programme de formation en urgences obstétricales pour les sages-femmes 
(FUOSF) et de mettre en place le modèle de formation par compétence élaboré 
par la Confédération internationale des sages-femmes (ICM) en Tanzanie.

Renforcer les services de sage-femme 
au Soudan du Sud
Le projet Renforcer les services de sage-femme au Soudan du Sud (phase 2), 
dirigé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et soutenu 
par le gouvernement du Canada et d’autres intervenants, a envoyé six 
sages-femmes consultantes au Soudan du Sud pour appuyer les volets de 
jumelage, de renforcement associatif et d’élaboration d’un manuel de 
directives cliniques du projet. De plus, 17 sages-femmes canadiennes en début 
de carrière se sont fait recruter pour un jumelage avec les 17 nouvelles diplômées 
en pratique sage-femme au Soudan du Sud. De nombreuses collègues 
canadiennes ont pu rencontrer Justine Mangwi Juma Olimpio, un sage-femme 
sud-soudanais, lors de sa visite à Toronto et à Ottawa en mai 2017. 
Photos : 1. Alix Bacon, Beverly O’Brien et Kelly Chisolm, sages-femmes consultantes 
  pour le programme de renforcement associatif
 2. Sarilyn Zimmerman et Basak Ardalani, consultantes pour l’élaboration d’un manuel 
  de directives cliniques, avec Repent Khamis, sage-femme du Soudan du Sud, 
  et Judith Dralern, sage-femme internationale

Rassemblement du NACM 2016
Le rassemblement du NACM 2016 a eu lieu en octobre à Victoria et sur le territoire 
de la Première nation d’Esquimalt sur l’île de Vancouver. Plus de 25 membres du NACM 
ont participé à la rencontre dans le but de partager, apprendre et discuter des priorités 
du NACM. Melissa Brown, sage-femme de Winnipeg, a été nommée coprésidente en 
remplacement d’Ellen Blais qui a occupé le poste ces trois dernières années. Le cercle 
de leadership s’est réuni en février 2017 pour élaborer un plan stratégique sur 
trois ans pour le NACM. Le 27 avril, les membres ont examiné puis accepté le plan.

Partenariat avec Save the Children
Le partenariat de financement de l’organisme National Aboriginal Council of Midwives 
(NACM) avec Save the Children a été renouvelé pour une deuxième année. Ce partenariat 
aide à renforcer les capacités du NACM et consolide la pratique sage-femme autochtone 
au Canada. De ce partenariat émanera entre autres la publication de trois magnifiques 
brochures offrant aux familles autochtones des notions culturelles pour les aider à se 
préparer à la naissance et à prendre soin de leur bébé.

Du financement pour six programmes de 
pratique sage-femme pour les Autochtones
Récemment, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le financement de six programmes 
de pratique sage-femme pour les Autochtones avec comme objectif d’offrir des soins 
de santé infantile et maternelle à de nombreuses communautés autochtones. Plusieurs 
membres du NACM, y compris les sages-femmes autochtones concernées par la clause 
d’exemption, peuvent désormais démarrer ou élargir leur pratique pour offrir des 
services aux communautés autochtones de l’Ontario.
Photo : Ellen Kanika Tsi Tsa Blais, ancienne coprésidente du NACM et analyste des politiques 
en matière de pratique sage-femme autochtone pour l’Association of Ontario Midwives, 
avec le ministre de la Santé de l’Ontario, le Dr Eric Hoskins

Les sages-femmes sauvent des vies
Le projet « Les sages-femmes sauvent des vies » (MSL) démarre au Bénin et en Tanzanie; 
trois sages-femmes consultantes canadiennes ont collaboré avec l’association des 
sages-femmes de la République démocratique du Congo. Le projet, mis en œuvre en 
partenariat avec Cuso International et financé par le gouvernement du Canada, vise 
à réduire la mortalité maternelle et infantile dans quatre pays en améliorant la qualité des 
soins, en augmentant le recours aux services de sage-femme et en organisant des activités 
de renforcement associatif.

Une consultante embauchée 
à Terre-Neuve-et-Labrador
La province de Terre-Neuve a embauché la sage-femme 
Gisela Becker comme consultante afin de faciliter 
l’intégration des services de sage-femme dans le 
système de santé public. L’objectif de la province est 
de compter des sages-femmes en exercice en 2018.

Le Nouveau-Brunswick embauche 
sa première sage-femme!
On se souviendra de l’année 2017 comme étant celle qui a vu 
l’embauche des premières sages-femmes au Nouveau-Brunswick! 
Melissa Langlais occupe le poste de sage-femme en chef dans la 
toute première Clinique de sages-femmes au Nouveau-Brunswick 
qui vient d’ouvrir ses portes à Fredericton. Trois autres 
sages-femmes viendront joindre ses rangs plus tard en 2017.
Photo : Melissa Langlais fait une démonstration des soins sage-femme 
lors de l’annonce du ministère de la Santé du N.-B.

Les sages-femmes de l’Ontario prennent position 
sur les droits de la personne
Les audiences ont débuté en juin 2016 à l’égard de la requête en parité salariale 
déposée par les sages-femmes de l’Ontario en 2013 auprès du Tribunal des droits 
de la personne de l’Ontario (TDPO) qui allègue que les sages-femmes ont subi 
une pénalité salariale, entérinée par le gouvernement, en raison de leur sexe, une 
situation qui perdure depuis près de deux décennies. Des témoins ont été appelés 
à la barre pour décrire l’historique de la discrimination et leurs efforts déployés au fil 
du temps pour aborder l’écart salarial auprès des gouvernements. Les déclarations 
finales auront lieu en juin 2017 et une décision doit être rendue d’ici la fin de l’année.

Le Yukon fait de la pratique sage-femme 
une « priorité »
 Un nouveau gouvernement majoritaire libéral a été élu au Yukon 
en 2016. Des lettres de mandat, envoyées au ministère de la 
Santé et des Services sociaux ainsi qu’au Ministère des services 
communautaires, affirment que la priorité serait mise sur 
« la réglementation et le financement de la profession de 
sage-femme en vue d’offrir une option de naissance sécuritaire et 
plus abordable au sein des communautés ». Les réglementations 
doivent être élaborées d’ici 2018.

NOUVELLES PROVINCIALES
C.-B. : Le point sur le rapport
 En 2015, les sages-femmes de la Colombie-Britannique ont participé à 21% des grossesses 
et des naissances. Ce résultat met la C.-B. en bonne position pour atteindre son objectif de 
participation de sages-femmes à 35 % des naissances d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif,
le MABC a lancé cette année le programme Rural Start Up Grant. Le MABC a également embauché 
une consultante en pratique professionnelle pour aider les sages-femmes à intégrer et naviguer 
à travers les défis liés aux privilèges hospitaliers. Le MABC a élaboré, en partenariat avec l’Université 
de la Colombie-Britannique (UBC) et le College of Midwives of British Columbia (CMBC), un 
programme de formation continue professionnelle pour les sages-femmes; les premiers cours 
portent sur des sujets tels que la prescription sans danger des narcotiques et des benzodiazépines 
pour les sages-femmes, la prescription d’ocytocine et la gestion de la pompe à ocytocine. 
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