
MISSION
L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) et le National Aboriginal  
Council of Midwives (NACM) sont les organisations nationales qui représentent  
les sages-femmes et leur profession au Canada. Ensemble, le NACM et l’ACSF 
assurent le leadership et la promotion des services de sages-femmes accessibles, 
autonomes et financés par l’État.  

Nous préconisons le rôle essentiel des sages-femmes en ce qui concerne la 
santé sexuelle, reproductive et néonatale. Notre travail est fondé sur l’équité, les 
soins respectueux, le choix éclairé, l’autodétermination et la justice reproductive. Nous 
appuyons une pratique sage-femme qui répond aux besoins des communautés et 
contribuons aux politiques progressistes en matière de santé au Canada et à l’étranger.

VISION 
Accès équitable pour tous à d’excellents services de  
sages-femmes en matière de santé sexuelle, reproductive et néonatale.



Miser sur des partenariats et des programmes solides pour 
améliorer la santé et les droits en matière de santé et droits 
sexuels et reproductifs dans le monde.

•  SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DE SAGES-FEMMES  
afin qu’elles deviennent des chefs de file dans la 
promotion de la pratique sage-femme ainsi que de 
la santé et des droits reproductifs. 

•  ACCROÎTRE LA CAPACITÉ DES SAGES-FEMMES  
à prodiguer des services de santé reproductive de qualité 
et respectueux.  

•  OFFRIR AUX SAGES-FEMMES ET AUX 
PARTENAIRES DES OCCASIONS DE COLLABORER 
à des initiatives de santé sexuelle et reproductive dans 
le monde. 

•  PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES SAGES-FEMMES 
aux forums mondiaux sur les politiques et la recherche. 

Soutenir la prestation de soins de qualité.   

•  APPUYER LES PRATIQUES EXEMPLAIRES  
par la conception et la promotion d’énoncés de principe 
menés par des sages-femmes, de guides de pratique 
clinique, d’occasions de perfectionnement professionnel, 
de recherches et d’autres ressources.  

•  PRODUIRE, RECOMMANDER ET METTRE EN 
ŒUVRE DES STRATÉGIES pour soutenir la durabilité 
des effectifs sage-femme dans l’ensemble des provinces 
et territoires.    

•  FACILITER LA COMMUNICATION ET LES 
ÉCHANGES entre les sages-femmes, les associations  
de sages-femmes et d’autres parties prenantes.

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES 2019 • 2021

EXCELLENCE 
DES SOINS 

Défendre la pratique sage-femme à titre de profession 
autonome, réglementée et financée par l’État et 
contribuer à l’élaboration de politiques pour des 
soins de santé équitables qui répondent aux besoins 
des communautés.  

•  TRAVAILLER AVEC TOUS LES PALIERS DE 
GOUVERNEMENT pour améliorer la reconnaissance, la 
croissance et le développement de la pratique sage-femme.  

•  REPRÉSENTER LA PROFESSION À L’ÉCHELLE 
NATIONALE ET OFFRIR DES RECOMMANDATIONS 
D’EXPERT pour façonner les politiques publiques 
touchant les enjeux de soins de santé reproductive, 
d’égalité des sexes et de justice sociale.  

•  PLAIDER EN FAVEUR D’UN SYSTÈME DE SANTÉ 
PUBLIC équitable et inclusif.

VOIX
Promouvoir le choix, les soins respectueux et la justice 
reproductive. 

•  S’ENGAGER ACTIVEMENT AUPRÈS DE LA 
POPULATION, DES SAGES-FEMMES, DE LA 
CLIENTÈLE ET D’AUTRES PARTIES PRENANTES   
pour favoriser un changement féministe, antiraciste  
et anticolonial dans les soins reproductifs.    

•  CONCEVOIR ET DIFFUSER, AUPRÈS DE LA 
POPULATION CANADIENNE ET DES SAGES-FEMMES, 
des ressources qui font la promotion des soins de 
sage-femme, du choix et de l’accouchement le plus 
près possible du domicile.   

•  RENFORCER LES ALLIANCES ET PARTENARIATS 
POSITIFS avec les intervenants clés.  

ENGAGEMENT

PARTENARIAT 
MONDIAL    


