
Chère lectrice, 

cher lecteur
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avoir par rapport à la profession de sage-femme? En 2016 a  

paru une première enquête mondiale auprès de 2400 sages-femmes 

dans 93 pays intitulée en anglais «La voix des sages-femmes, leur quotidien: 

conclusions d’une consultation mondiale sur la prestation de soins obstétricaux 

de qualité» (Organisation mondiale de la santé et al., 2016). Elle a révélé que 

trop souvent les efforts des sages-femmes sont entravés par l’inégalité des 

rapports de force au sein du système de santé. La force d’une étude comme 

celle-ci est qu’elle émane d’organisations internationales réputées qui s’allient 

et qui dénoncent les difficultés auxquelles les sages-femmes sont confrontées, 

aussi bien dans des pays lointains que près de chez nous, tout en affirmant 

haut et fort que les sages-femmes jouent un rôle essentiel pour apporter des 

soins de grande qualité aux mères, aux nouveau-nés et aux familles. Puis  

de cibler ce qu’il faut changer: fournir un soutien professionnel en améliorant 

les conditions de travail, renforcer la formation et les cadres réglementaires  

qui  entourent les soins obstétricaux et sensibiliser aux soins maternels en 

encourageant les décideurs politiques à mieux tirer parti des compétences des 

sages-femmes lors de la conception des politiques et programmes de santé 

maternels et néonatals. 

Les contributions dans ce numéro d’Obstetrica vous donneront une foule 

d’autres informations sur les rôles et impacts d’organisations en lien avec  

la profession. L’importance pour les sages-femmes en Suisse est de nous tenir 

au courant et d’utiliser ce type de travaux quand, à notre niveau, nous nous 

engageons dans les instances où la santé et le bien-être des femmes, des 

enfants et des familles se décident.

Cordialement,

Yvonne Meyer
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sage-femme, professeure ordinaire à la 

Haute Ecole de Santé Vaud, HES-SO Haute 

Ecole Spécialisée de Suisse occidentale.

E D I T O R I A L

«Trop souvent les e-orts  

des sages-femmes sont 

entravés par l'inégalité des 

rapports de force au sein  

du système de santé.»

Référence
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(2016) Midwives’ voices, midwives realities: findings from a global consultation on providing quality midwifery care.
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