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Des associations professionnelles unissent leurs forces
pour garantir le respect et la dignité dans les soins
reproductifs, maternels et néonatals



Les femmes et les filles* du monde entier exigent des soins respectueux et

dignes. Plus de 1,2 million de femmes de 114 pays ont participé à cette

campagne mondiale Ce que les femmes veulent et ont identifié le respect et

la dignité comme la priorité numéro un pour des soins de santé de qualité. Il

est maintenant temps pour les associations professionnelles d'honorer les

demandes des femmes et de répondre au besoin de respect et de dignité

pendant le continuum de soins - de la santé reproductive à la grossesse,

l'accouchement, le post-partum, l'allaitement, les soins après une

mortinaissance et le décès de la mère ou du nouveau-né. Nous demandons à

la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO), à la

Confédération internationale des sages-femmes (ICM), à l'Association

internationale de pédiatrie (IPA), au Conseil international des infirmières

(CII) et au Conseil international des infirmières en néonatalogie (COINN) de

prendre des engagements concrets pour répondre à ces demandes et de

rendre compte des progrès accomplis dans des rapports annuels, présentés

lors du petit-déjeuner de responsabilité PMNCH à l'Assemblée générale

annuelle des Nations unies. Même un petit progrès pour atteindre ces

engagements est significatif.

* Nous reconnaissons que le genre existe sur un spectre et que toutes les personnes ayant des

besoins reproductifs ou la capacité de tomber enceinte ne s'identifient pas comme des femmes ou

des filles. Nous reconnaissons que les femmes et les communautés trans, genderqueer, intersexes

et autrement marginalisées ont des droits égaux et devraient être incluses dans les conversations

et les prises de décision concernant la santé et les droits reproductifs.

INTRODUCTION

https://www.whiteribbonalliance.org/whatwomenwant/


Publier des déclarations et des engagements en faveur du

changement, reconnaissant le rôle de la profession

respective dans la perpétuation des attitudes et des

pratiques racistes, sexistes ou coloniales.

Travailler avec les organisations professionnelles

nationales pour publier des déclarations similaires.

La médecine occidentale a participé au racisme, au sexisme et

au colonialisme et les a perpétués. Afin de construire un avenir

équitable, les associations et organisations professionnelles

doivent reconnaître le rôle de leur profession dans le passé et

les structures et normes qui en résultent et qui continuent à

prévaloir aujourd'hui. 

No. 01  — Reconnaître les systèmes d'oppression 
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Nous demandons aux associations professionnelles de s'engager à

faire avancer les points suivants :

« Les médecins et les infirmières doivent éviter le

tribalisme, le népotisme et le racisme. » 

- 24 ans, Kenya
 

 



S'assurer que le personnel de direction et le conseil

d'administration des organisations professionnelles

représentent la diversité des personnes desservies.

Recruter des populations diverses, à tous les niveaux de la

profession, afin de garantir que les femmes soient servies

par des prestataires qui les représentent dans toute leur

diversité. Créer des bourses d'études et des programmes

éducatifs qui permettent aux personnes issues de

populations historiquement marginalisées de devenir

membres de la profession. Veiller à ce que les populations

historiquement marginalisées soient prioritaires et

soutenues dans les programmes éducatifs et sur le lieu de

travail. 

Élaborer des lignes directrices pour améliorer l'éducation

culturellement compétente.

S'engager avec les membres de la communauté pour

identifier les meilleures pratiques en matière

d'antiracisme, d'antidiscrimination et de sensibilisation

aux préjugés. 

à tous les niveaux de la profession et veiller à ce que la

profession prenne au sérieux les besoins des personnes

historiquement marginalisées, en encourageant les

prestataires à venir des communautés qu'ils servent et en

veillant à ce que chaque prestataire soit culturellement

compétent pour fournir des services.

Ouvrir les portes à des professionnels divers No. 02  — 

 

« Vous avez des médecins et des infirmières indigènes

dans des communautés très marginalisées. » 

- 26 ans, Mexique
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« Les discriminations fondées sur la

caste, les croyances, le sexe, la religion, le

statut social, etc. doivent être évitées à

tout moment. Comportement

respectueux et sensible à tout moment. »

- 39 ans, Inde
 

 

« Les membres de la communauté devraient
prendre part à la prise de décision et apporter
des connaissances et des points de vue locaux

sur la manière d'améliorer la santé maternelle. » 
- 23 ans, Ouganda
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Adopter et promouvoir l'éducation et la formation des

prestataires de soins qui s'inspirent de la définition des

femmes et de leur définition des soins respectueux et

dignes pour elles-mêmes et leurs nouveau-nés, y compris

les nouveau-nés mort-nés.

Élaborer des lignes directrices et des processus

transparents pour inclure les femmes, dans toute leur

diversité, en tant que membres des organismes

professionnels et réglementaires.

a.Élaborer des orientations claires concernant l'autonomie

corporelle, le consentement éclairé et la prise de décision

médicale. Reconnaître l'autonomie des femmes et des filles

dans la prise de décision concernant tout aspect de leurs

soins - par exemple, l'avortement, la stérilisation, la

contraception à longue durée d'action, l'accouchement,

l'allaitement, les soins aux nouveau-nés, les soins après

une mortinaissance ou le décès d'un nouveau-né.

Reconnaître que les gens sont des experts de
leur corps.

No. 03  — 

« Arrêtez de dire aux femmes ce dont

nous avons besoin et écoutez ce que

nous disons avoir besoin. » 

- 53 ans, Kenya
« Être traité avec respect et tact, comme

un être humain plutôt que comme un

corps, et avoir la possibilité de recevoir des

informations bonnes et vastes sur ma

propre santé pour pouvoir prendre les

décisions que je considère comme les

meilleures pour moi. » 

- 19 ans, Mexique
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Élaborer des lignes directrices pour l'inclusion des

femmes, dans toute leur diversité, dans les procédures

d'examen et de recertification des professionnels.

Mettre en place des mécanismes de retour

d'information en continu et en temps réel et de

responsabilisation des prestataires au niveau des

communautés et des établissements. 

Établir un partenariat avec les organisations de

défense des droits des femmes pour élaborer des

lignes directrices sur l'éducation aux droits

humains/connaître ses droits et les normes éthiques.

Soutenir la responsabilité intraprofessionnelle au

niveau mondial et national en modélisant la

collaboration et en partageant des exemples

d'approches réussies pour améliorer la responsabilité

entre les professions.

 

Améliorer l'obligation de rendre des comptesNo. 04  — 

 

« Je veux que le médecin respecte mes

décisions concernant ma grossesse et mon

travail. Je veux qu'ils ne me prennent pas

pour une malade mentale parce que je veux

que ma sage-femme assiste mon travail. Ils

peuvent travailler ensemble, les sages-

femmes et les médecins devraient travailler

en équipe... » 

- 25 ans, Mexique
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Ces demandes peuvent être réalisées en développant et en mettant en

œuvre des politiques, des directives et des normes spécifiques, qui

guident les professions dans le monde entier. Chaque association peut

avoir des moyens différents pour donner du poids et de la

responsabilité à ces engagements, mais nous vous appelons à adopter

ces engagements non seulement en principe mais en action. Par

exemple, certaines peuvent être intégrées dans vos constitutions, vos

plans stratégiques et vos agendas de plaidoyer. Elles peuvent être

amplifiées par des déclarations de position et des communiqués de

presse. Ils peuvent également devenir des conditions d'affiliation ou des

normes d'adhésion pour les associations nationales. D'autres peuvent

être des résolutions du conseil d'administration. Elles peuvent être

partagées par le biais de congrès, qui rassemblent des associations du

monde entier aux niveaux national, régional et mondial.

En tant qu'organisations travaillant à l'amélioration des soins de santé

reproductive, maternelle et néonatale (y compris les mort-nés) pour

soutenir les demandes des femmes, nous appelons les organisations

professionnelles à honorer les demandes des femmes. Les associations

professionnelles internationales donnent le ton et le modèle de

comportement pour le reste des professions. Ils soutiennent et

promeuvent les organisations professionnelles nationales dans leur

travail et sont des partenaires essentiels pour garantir que les

associations professionnelles de chaque pays représentent les

professions d'une manière qui renforce la confiance des personnes

desservies. 

CONCLUSION




