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RÉSUMÉ 
 
Introduction : Les associations de sages-femmes sont des organisations qui représentent les 
sages-femmes et leur profession. Elles aident les sages-femmes à réduire la mortalité et la 
morbidité maternelles et néo-natales en promouvant l’intégration globale de la pratique dans 
les systèmes de santé. Notre objectif était de générer un cadre, pour le renforcement des 
associations de sages-femmes, fondé sur des données probantes. 
 
Méthodes : La synthèse interprétative critique était complimentée des entrevues 
d’informateurs clés, des rencontres de groupes de discussion, des observations et une revue 
documentaire qui étayent les concepts et théories élaborées. Nous avons effectué nos 
recherches dans trois bases de données bibliographiques (CINAHL, EMBASE et MEDLINE) 
jusqu’au 2 septembre 2020. Nous avons créé une structure de codage pour guider la synthèse 
des cinq sources de preuves. 
 
Résultats : Les recherches électroniques ont permis d’extraire 1634 dossiers en tout ; 57 
documents ont été compris dans la synthèse interprétative critique. Nous avons rencontré 
31 informateurs clés et 5 groupes de discussion, ce qui généra 255 pages d’observations, ainsi 
que des enregistrements audio. Vingt-quatre documents relatifs aux programmes ont été 
examinés. Le cadre théorique résultant relève les principaux facteurs déterminants selon les 
contextes, il décrit les rouages du système qui peuvent avoir un impact sur la pérennité des 
associations de sages-femmes et il énumère les éléments clés dont il faut tenir compte dans la 
conception de programmes visant à renforcer les associations de sages-femmes. 
 
Conclusion : Les associations de sages-femmes agissent comme une toile qui maintient la 
cohésion de la profession et joue un rôle important quant à son intégration dans les systèmes 
de santé, à l’amélioration de leur environnement de travail et à la réduction des inégalités de 
genre. Les résultats de notre recherche ont mis en lumière le fait que pour renforcer la 
profession de sage-femme (éducation, réglementation et services), nous devons prendre les 
devants en renforçant les associations. La création d'associations fortes est la base nécessaire 
pour créer des systèmes formels d'enseignement de qualité pour la profession de sage-femme 
et pour soutenir les mécanismes de réglementation et d'accréditation de celle-ci. 
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Que savons-nous déjà? 
 De récentes modélisations prévoient qu’avec un investissement adéquat dans la 

couverture universelle des services de sages-femmes, plus de 4,3 millions de vies 
pourraient être sauvées d’ici 2035.  

 Les sages-femmes continuent de faire face à des obstacles systémiques, 
principalement en raison des inégalités de genre. 

 Les associations de sages-femmes peuvent jouer un rôle dans l’amélioration des 
résultats sur la santé et des systèmes de santé, pourtant, il manque de preuves 
concrètes de leurs impacts.  

Qu’est-ce que cette recherche apporte de nouveau? 
 Les associations de sages-femmes sont essentielles à l’intégration de la profession 

dans les systèmes de santé et à soutenir des environnements favorables. 
 Les associations de sages-femmes sont un exemple d'organisations de la société civile 

largement dirigées par des femmes, reconnues au niveau national, qui, lorsqu'elles 
sont correctement investies et prises en compte, améliorent l'équité entre les sexes et 
l'accès général à la santé et aux droits sexuels et génésiques. 
 

Que signifient ces nouveaux résultats?  
 Le cadre théorique fournit une feuille de route et une base pour comprendre les 

principaux éléments nécessaires pour assurer à la création d’associations de sage-
femme pérennes.  

 La représentation visuelle du cadre place les associations au sein des systèmes 
politiques et sanitaires, et fournit des lignes directrices pour le renforcement de la 
profession des sages-femmes aux niveaux local, national et international. 

 Une meilleure compréhension des facteurs qui contribuent à créer un environnement 
dans lequel les sages-femmes peuvent réaliser leur plein potentiel pour sauver des 
vies.  
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Introduction 
 
De nos jours, on s’intéresse de plus en plus aux organisations de la société civile, surtout aux 
associations professionnelles de la santé et au rôle qu’elles jouent dans l’amélioration des 
politiques en vue de fournir des services de santé de qualité.[1-3] Les associations 
professionnelles de la santé facilitent l’accès aux services de santé en conscientisant le public, 
en faisant du lobbyisme auprès des gouvernements et en coordonnant des efforts multilatéraux 
en vue d’informer les preneurs de décision.[1-7] Les associations de sages-femmes, en 
particulier, sont un exemple important d'organisations de la société civile largement dirigées 
par des femmes, qui jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'accès à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs (SDSR) en général.[8] Les sages-femmes contribuent de manière 
essentielle à la prestation de services de SDSR de qualité[9-12] et à l’accessibilité à la 
couverture universelle en santé.[13, 14] On estime que la couverture universelle des soins 
dispensés par les sages-femmes, conformément aux normes internationales et intégrés aux 
systèmes de santé, pourrait sauver jusqu'à 4,3 millions de vies par an d'ici 2035.[15] 
 
Les associations de sages-femmes sont des organisations - nationales la plupart du temps - qui 
représentent les sages-femmes et leur profession.[8, 13] Elles utilisent des approches qui 
tiennent compte du genre pour créer et gérer des standards de pratique, renforcer leurs 
compétences cliniques, promouvoir un déploiement et une rémunération adéquates, ainsi que 
des mécanismes d’accréditation en soutien aux programmes de formation des sages-
femmes.[13, 16] Les associations de sages-femmes défendent les droits des femmes et des 
filles.[1] Leur voix est cruciale dans la promotion de l’accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive, ainsi que dans la défense de questions plus larges liées à la SDSR, telles que la 
violence fondée sur le genre.[7, 13, 17]  
 
Parmi d’autres, la Confédération internationale des sages-femmes (ICM) et le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) ont récemment mis l’accent sur des programmes 
internationaux de renforcement des capacités des associations de sages-femmes, arguant que 
ces efforts sont fondamentaux dans la constitution de l’effectif de sages-femmes et 
l’amélioration des services de SDSR.[18] De même, l’Association canadienne des sages-
femmes (ACSF) s’implique dans le renforcement réciproque des capacités avec d’autres 
associations de sages-femmes depuis 2008 ; elle est présentement en partenariat avec cinq 
organisations en République démocratique du Congo (RDC), en Haïti, en 
Somalie/Somaliland, en Tanzanie et dans le Soudan du Sud. Le travail international de 
l’ASCF a commencé avec les jumelages initiés par l’ICM, identifiant la collaboration entre 
associations professionnelles comme pouvant être mutuellement bénéfique.[8] Les sages-
femmes se sont battues pour la reconnaissance et l’intégration professionnelles au sein des 
systèmes de santé du Canada.[19] Les relations de jumelage de l’ACSF remettent en question 
les modèles traditionnels de développement international, en soulignant que le soutien et la 
croissance de la profession sont bidirectionnels.[8] Tandis que le renforcement des associations 
devient de plus en plus une priorité et un centre d’intérêt pour les programmes internationaux, 
il existe peu données probantes pour guider l’intégration de la profession de sage-femme en 
renforçant les associations. 
 
Pour combler ce manque de données probantes, nous nous sommes penchés sur le travail de 
renforcement des capacités des associations de l’ACSF, afin d’élaborer une compréhension 
théorique des approches de consolidation de la société civile par le biais d’organisations 
dirigées par des femmes. Notre travail est ancré dans des approches féministes 
intersectionnelles, anticoloniales et collaboratives. Nous considérons que le contexte est d’une 
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importance centrale, et nous choisissons de ne pas dichotomiser les pays classés en fonction 
de leur revenu par la Banque mondiale (par exemple, les pays à revenu élevé par rapport aux 
pays à revenu intermédiaire ou à faible revenu), car nous estimons que l’amélioration de 
l’accès à des services de SDSR de qualité est pertinente pour tous les systèmes de santé. 
 
Nous avions trois objectifs : 1) faire la synthèse de multiples sources de recherche pour 
aborder la question centrale : « quels sont les facteurs qui influencent le renforcement des 
associations de sages-femmes ? », 2) utiliser l'exemple de la programmation de l’ACSF liée 
au soutien des organisations de la société civile, pour comprendre les facteurs associés au 
renforcement des capacités des associations de sages-femmes ; et 3) élaborer une théorie et 
des concepts pour le renforcement des associations de sages-femmes. Le but global était de 
créer un cadre théorique basé sur des données probantes, pour le renforcement des 
associations de sages-femmes, afin d’optimiser l'impact des sages-femmes pour améliorer les 
SDSR.  
  
Méthodes  
 
Nous avons procédé à une revue systématique qualitative en utilisant une synthèse 
interprétative critique, complémentée par des entretiens avec des informateurs clés (IC), des 
groupes de discussion, des observations et une analyse documentaire afin d'étayer 
l'élaboration de concepts et de théories. 
 
La figure 1 illustre notre approche hautement itérative quant à la collecte de données et au 
développement de théories, et elle présente la manière dont cinq types de collectes de données 
qualitatives ont façonné les processus de triangulation, d’élaboration, de tests et de 
développement des théories. Ces processus n’étaient pas distincts, mais plutôt se 
chevauchaient et étaient utilisés itérativement pour créer un cadre théorique.  
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Figure 1. Hélix du processus de collecte de données qualitatives et de construction théorique  
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Stratégie de recherche et critères de sélection 

La synthèse interprétative critique est une approche analytique interprétative qui examine à la 
fois la documentation empirique et non empirique dans le but de produire des concepts ; elle 
se prête bien au développement de cadres théoriques.[20, 21] Tandis que la méthodologie 
conventionnelle de revue systématique est fondée sur une question de recherche formulée 
avec précision ainsi que des critères de sélection établis dès le départ, les synthèses 
interprétatives critiques sont hautement itératives et utilisent une question centrale qui découle 
des résultats du processus de revue et peut être modifiée lorsque des lacunes émergent dans la 
documentation.[20, 21] Les recherches effectuées dans le cadre de la synthèse interprétative 
critique ont été réalisées en deux phases. Premièrement, nous avons fait une recherche 
systématique dans les bases de données bibliographiques numériques (CINAHL, EMBASE, 
and MEDLINE) avec l’aide d’un libraire. Les recherches sur MEDLINE portaient sur les 
mots clés suivants: midwifery (MeSH) OR midwi* AND (capacity building (MeSH) OR civil 
OR (professional adj2 (societ* OR organi?ation* OR affiliation*)) OR partnership*). Des 
ajustements mineurs ont été apportés pour optimiser les chaînes de recherche dans CINAHL 
et EMBASE. Deuxièmement, nous avons fait des recherches sur les sites Web de SDSR et de 
la société civile pour trouver des documents pertinents. Nous avons également recensé 
d’autres documents pertinents en cherchant manuellement dans les listes de références de 
publications clés.  
 
Nous avons inclus des documents qui fournissaient des éléments de réponse à la question 
centrale et qui concernaient spécifiquement les associations de professionnels de la santé. 
Nous n’avions pas de critères d’exclusion spécifiques ni de limites de recherche. 
 
Nous nous sommes servis de la base de données Endnote pour entreposer et gérer les résultats 
de recherche. Après que les doublons aient été supprimés, deux réviseurs [CM et KB] ont 
examiné indépendamment les titres et résumés et les documents classés. Nous avons récupéré 
le texte intégral des documents "possiblement inclus", et chaque examinateur a évalué de 
manière indépendante l'admissibilité à l'inclusion. Les divergences ont été discutées jusqu’à 
ce qu’un consensus soit atteint.  
 
Collecte de données additionnelles 

Nous avons utilisé les entrevues semi-dirigées d’informateurs clés, les groupes de discussion, 
l’observation et la revue documentaire comme méthodes de recherche qualitative 
additionnelles afin d’alimenter notre cadre théorique. Parmi les pays vers lesquels nous nous 
sommes tournés pour obtenir des données supplémentaires, notons le Bénin, le Canada, la 
RDC, l’Éthiopie, Haïti, le Soudan du Sud et la Tanzanie (notamment, les lieux qui font ou ont 
fait l’objet de programmes internationaux de l’ACSF). En ce qui a trait à notre éthique de 
recherche, nous avons obtenu l’approbation du Hamilton Integrated Research Ethics Board 
[HiREB, protocole no 7489] de l’université McMaster et du Comité d’éthique de la recherche 
de l’Université Laurentienne [CÉRUL protocole no 6018380], à Sudbury, avant de la collecte 
de données. La permission d'organiser des groupes de discussion et des entretiens en RDC et 
en Tanzanie a été obtenue par les responsables des associations de sages-femmes dans les 
pays comprenant des lettres d'invitation de ces associations. Un consentement éclairé écrit a 
été obtenu de chaque participant et les données ont été recueillies en anglais ou en français, 
selon la préférence du participant.  
 
Nous avons utilisé un échantillonnage raisonné à plusieurs degrés pour recruter des 
participants dans les quatre catégories suivantes : 1) le personnel et les membres des 
associations de sages-femmes ; 2) les consultants ; 3) les responsables des politiques et 4) les 
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organisations partenaires, y compris les donateurs occasionnels ou récurrents, et les hôtes. 
Nous avons invité les participants par courriel ou en personne, et nous avons fait les entrevues 
en personne, ou par téléphone, ou en ligne. Toutes les entrevues ont été enregistrées sur bande 
audio. 
 
Dans le cadre de la collecte de données au Canada, en RDC et en Tanzanie, nous avons 
observé les participants et mené des groupes de discussion avec les quatre catégories de 
groupes mentionnées ci-haut. L’observation des participants a été documentée par les 
chercheurs (CM et KB) à l’aide de notes écrites et d’enregistrements audio. Nous avons fait 
appel à des groupes de discussion pour mieux comprendre les facteurs contextuels qui 
agissent sur le renforcement des associations professionnelles et pour obtenir de la rétroaction 
sur la théorie découlant de la synthèse interprétative critique.  
 
Pour revue de documentation, nous avons sélectionné tous les documents de programme (y 
compris les propositions de subventions, les théories du changement et les modèles logiques, 
les cadres de gestion de la performance et les rapports de suivi et d'évaluation) des projets de 
l’ACSF ayant une composante de renforcement des associations professionnelles.  Ces 
documents ont été recueillis principalement lors de notre passage dans les bureaux des 
associations de sages-femmes et lors des entrevues avec les informateurs clés. 
 
Analyse des données  
Durant les enquêtes qualitatives, il arrive couramment que l’analyse et l’interprétation 
chevauchent l’échantillonnage et la collecte de données (Figure 1). Les résultats de la 
synthèse interprétative critique ont servi au développement de la théorie par la création de 
concepts et de théories initiaux relatifs au renforcement des capacités des associations 
professionnelles, et l’ébauche du cadre initial. La mise à l'épreuve de la théorie a été réalisée 
par le biais de sources supplémentaires de collecte de données qualitatives en testant des 
itérations des concepts et du cadre avec les participants et le consortium de recherche en 
français et en anglais (AK, AP, EH, JR, LD et SL). L’exactitude fut assurée par la 
triangulation des méthodes et des sources de données, ce qui permit aussi de dégager des 
preuves convergentes. La triangulation a également été utilisée comme une méthode 
permettant de s'assurer que nous représentons avec précision la réalité dans une série de 
contextes complexes. Les données ont été recueillies jusqu'à ce qu'elles soient suffisantes, 
c'est-à-dire jusqu'à ce que les idées tirées des étapes d'analyse répondent à la question de 
recherche. Le cadre et les concepts ont été finalisés en français et en anglais, dans la langue de 
leur choix, par le consortium de recherche, comprenant une représentation des associations de 
sages-femmes du Canada, de la RDC, du Soudan du Sud et de la Tanzanie (AK, AP, EH, JR, 
LD et SL).  
 
L’extraction des données pour la synthèse interprétative critique a été guidée par une structure 
de codage. Nous avons recueilli des données sur l’année de publication, la conception de 
l’étude, les professions de santé, les juridictions visées parmi les régions de l’OMS, les 
processus de renforcement de capacités des associations professionnelles et leurs 
caractéristiques. Nous nous sommes servis d’un chiffrier Excel pour extraire les données de 
chaque document, y compris les informations relatives aux processus de renforcement des 
associations professionnelles et leurs caractéristiques. Deux chercheurs (CM et KB) ont codé 
une partie des documents séparément et ont comparé les résultats afin d’assurer une 
interprétation cohérente. Ces résultats de recherche ont été utilisés pour développer les 
concepts de base initiaux, la théorie et l’ébauche du cadre théorique sur le renforcement des 
associations professionnelles. 
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Nous nous sommes servis de NVivo pour organiser et coder les données qualitatives 
additionnelles (en français et en anglais). Deux chercheurs indépendants ont codé un 
échantillon des transcriptions pour comparer les résultats et assurer la cohérence (CM et KB). 
Le reste des données a été codé par un seul chercheur. Nous avons appliqué une méthode 
comparative constante, c'est-à-dire que les données émergentes ont été comparées aux 
données collectées précédemment afin de trouver des similitudes et des différences.[22] Nous 
nous sommes assurés de l’intégrité des résultats observés en consultant régulièrement les 
membres de l’équipe de recherche (EH et LD).  
 
CM et KB ont reçu une bourse d’internat pour réaliser la recherche pour l’ACSF. Afin de 
favoriser les échanges entre chercheurs, CM et KB ont appliqué la clause de Mertens sur la 
réflexion critique en examinant les concepts de pouvoir et la validité des résultats.[23] Au cours 
du processus, nous avons continuellement observé de manière critique les dynamiques de 
pouvoir et notre posture géosociale privilégiée dans le but d’atténuer leurs impacts sur la 
recherche et sur les relations avec les participants, et d’éviter de reproduire les formes 
historiques d’oppression. Avant toute chose, nous reconnaissons qu’historiquement, le savoir 
occidental a dominé le domaine de la santé dans le monde, et oriente les sujets de recherche 
ainsi que le financement.[24] Suite à ces réflexions, nous nous sommes engagés fermement à 
contrer les structures susmentionnées, en intégrant volontairement des mesures d’atténuation 
au cours de la conception, de l'opérationnalisation et de la réalisation de la recherche.  
 
Nous avons agrandi l’équipe de recherche afin d’inclure des experts en renforcement 
d’associations de sages-femmes au Canada, en RDC, en Tanzanie et au Soudan du Sud. Ces 
experts ont formé une équipe collaborative qui a travaillé avec CM et KB pendant le 
processus de recherche (AK, AP, EH, JR, LD et SL). Par exemple, l’objet de recherche fut 
validé et les résultats initiaux vérifiés par les membres et directions des associations. L'équipe 
a ensuite codéveloppé les concepts et le cadre, ainsi que le manuscrit. Finalement, nous 
collaborons continuellement avec le consortium de recherche pour nous assurer que les 
résultats sont partagés avec les associations participantes, ce qui comprendra aussi des 
recherches plus poussées pour comprendre l’applicabilité et la faisabilité de nos éléments 
conceptuels et de la liste de vérification. Une réflexion critique continue a permis à KB et CM 
de réfléchir rétrospectivement aux lacunes de leur approche, y compris la manière dont les 
autres chercheurs, en particulier en RDC, en Tanzanie et au Sud-Soudan, ont été rémunérés 
pour leurs contributions ou si des discussions transparentes ont eu lieu concernant l'ordre des 
auteurs, par exemple. 
 
Lors de la collecte de données, nous avons pris soin d’obtenir des points de vue à l’intérieur et 
à l’extérieur des associations de sages-femmes afin qu’une diversité de voix soit entendue. 
Nous avons également pris la précaution d’indiquer que la recherche était indépendante des 
évaluations de projets pour rassurer les participants que les opinions négatives n’auraient pas 
de répercussions sur le financement des projets. Enfin, nous avons appliqué un cadre 
intersectionnel pour comprendre l’impact du genre et des facteurs croisés (par exemple, les 
conflits, la race, la langue et l’ethnicité) sur les associations de sages-femmes et la profession 
au sein des systèmes politiques et sanitaires.[25] Selon l’approche intersectionnelle, les 
inégalités ne découlent pas de facteurs distincts. Elles sont plutôt le résultat du croisement 
entre la position sociale d’un groupe ou d’une personne et le privilège ou le pouvoir résultant 
qui est à la source de différentes formes de domination ou d’exploitation.[26] Cette approche 
a également été appliquée dans l’analyse et nous a permis d’aborder en détail des thèmes 
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implicites reliés aux diverses formes d’oppression modelées par des concepts historiques et 
politiques au sein de la profession de sage-femme. 
 
Participation des patients et du public 

En raison de contraintes éthiques et pratiques, les patientes et les clientes n’ont pas été 
impliquées dans la recherche. Toutefois, nous reconnaissons que cette catégorie est une 
composante essentielle pour comprendre la portée et la capacité des sages-femmes et des 
associations de sages-femmes dans les systèmes de santé, en particulier en ce qui a trait aux 
expériences de soin.[10] Nous prévoyons inclure cette composante dans les futures recherches. 
Comme il a été mentionné dans l’analyse, un consortium de recherche composé de sages-
femmes et de membres d’associations de sages-femmes issus de divers milieux a été mis sur 
pied dès le début de la recherche afin de travailler en collégialité sur la conception du projet, 
la collecte et l’analyse des données, et l’échange des savoirs. 
 
Résultats 
 
Résultats de recherche 
Les recherches documentaires systématiques en vue de la synthèse interprétative critique ont 
été réalisées jusqu’au 2 septembre 2020 et les résultats sont inscrits à la Figure 2. Cinquante-
sept documents étaient admissibles. La plupart (84 %) ont été publiés après 2010, et aucun 
avant 2000. 37% étaient des recherches primaires (n = 21), dont : des recherches qualitatives 
(n = 13), des recherches à méthodes mixtes (n = 5), et des études descriptives (n = 3). Du côté 
de la recherche secondaire, 14 % des documents consistaient en des revues systématiques 
(n=8) et un seul était une étude transversale. Les documents restants n’ont pas été inclus dans 
la recherche (n=27), y compris 10 « autres » (par exemple, des trousses d’outils, des manuels, 
des plans stratégiques, etc.) ; 6 éditoriaux ; 5 essais théoriques et 5 revues non systématiques. 
Conformément aux régions ciblées par l’OMS, la majorité (n=28) portait sur l’Afrique, 10 sur 
les Amériques, 10 sur l’Asie du Sud-Est, 6 sur la Méditerranée occidentale, 1 sur le Pacifique 
occidental, 5 sur l’Europe et 36 % (n=17) s'étendaient à toutes les régions. 
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Figure 2. Diagramme de la recherche documentaire et de la sélection des études 
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Sources additionnelles de données 
Nous avons interviewé 31 informateurs clés (durée moyenne de 43 minutes) et animé 
5 groupes de discussion composés de membres des associations de sages-femmes. Vingt-
quatre documents relatifs aux programmes de l’ACSF ont été inclus dans la revue 
documentaire. Nous avons aussi analysé des notes d’observation (255 pages) et des 
enregistrements audio entre les chercheurs (CM et KB).  
 
Synthèse 

La Figure 3 présente le cadre qui a émergé de la revue documentaire et de la synthèse. Le 
cadre illustre les moteurs et les principaux éléments habilitants qui ont une incidence sur la 
pérennité des associations de sages-femmes. Ces composantes sont organisées en trois 
contextes interconnectés : extérieur, organisationnel et les valeurs fondamentales de 
l’association. Ces composantes agissent comme feuilles de route pour aider les associations à 
naviguer à travers les contextes interconnectés. Ci-dessous, nous décrivons les composantes 
clés nécessaires à l’intégration des sages-femmes par le biais d’associations professionnelles 
renforcées, résumées dans le Tableau 1. Le tableau 2 s'aligne sur le premier et contient des 
citations illustratives organisées selon les composantes clés présentées dans le cadre. 
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Figure 3. Cadre pour le renforcement des associations de sages-femmes 
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Moteurs clés du renforcement des associations de sages-femmes 
 
Contexte extérieur 
Les résultats ont démontré que les associations de sages-femmes sont influencées par le rôle 
et l’intégration de la profession, ainsi que par la réglementation afférente dans un contexte 
donné, tous déterminés par le système politique (là où les décisions sur l’intégration des 
sages-femmes seront prises), les dispositions du système de santé (là où les sages-femmes 
fournissent des services de SDSR)[19, 27] et le système d’éducation (là où les sages-femmes 
sont formées).  
 
Les structures politiques, y compris les ententes internationales, les politiques publiques et les 
programmes des partis politiques dominants, agissent sur le développement de la main-
d’œuvre et de la profession des sages-femmes, et influencent les efforts de renforcement de 
leurs services.[2] Les associations de sages-femmes sont des agentes pour la profession, dont 
leurs capacités d’influencer les politiques sont déterminées par les institutions et les structures 
environnantes.[27] Les données recueillies lors des entrevues montrent que les changements de 
gouvernement ont entraîné des retards dans la réalisation des objectifs des associations de 
sages-femmes, telles que la réglementation de la profession ou la participation aux processus 
décisionnels nationaux en matière de SDSR. 
 
Les catégories principales qui englobent les dispositions du système de santé sont interreliées 
et comprennent : 1) la gouvernance, qui se concentre sur les structures du système de santé, 
comme les politiques et les autorités professionnelles ; 2) les finances, qui incluent le 
financement de la santé et les mécanismes de rémunération des professionnels de la santé ; et 
3) la prestation des services de santé, c’est-à-dire la façon et les endroits où ces services sont 
fournis.[28] Les dispositions relatives à la gouvernance régissent les professions de la santé, 
notamment celle de sage-femme ; toutefois, dans bien des pays, la réglementation portant sur 
les sages-femmes est inadéquate ou ne reconnaît pas la pratique de sage-femme comme une 
profession autonome.[16] Nos résultats ont montré que le manque de compréhension de la 
profession de sage-femme en tant que profession autonome a conduit à la disparition de la 
profession de sage-femme des agendas politiques des décideurs du système de santé au sein 
des structures de gouvernance.  Cette négligence a eu des répercussions en aval sur les autres 
dispositions du système de santé. Par exemple, les participants ont remarqué un manque de 
clarté à propos de la définition et du rôle des sages-femmes au sein du système de santé, 
résultant en un déploiement et une rémunération inappropriée. Finalement, en ce qui concerne 
le contexte dans lequel ces services sont fournis, de multiples barrières ont été relevées 
(manque de sécurité, d’eau, d’électricité, d’équipement et d’intrants pour le personnel) qui 
rendaient le travail des sages-femmes impossible.  
 
La rémunération inadéquate des sages-femmes a nui à leur capacité de payer les cotisations et 
de devenir membres des associations, ce qui a eu des effets négatifs sur la viabilité financière 
des associations de sages-femmes et a accru leur précarité. En contrepartie, les associations de 
sages-femmes bien établies ont joué un rôle important dans la négociation de conditions de 
travail et de salaires convenables pour les sages-femmes auprès des gouvernements.[16] Nos 
résultats ont montré que les associations de sages-femmes ont plaidé en faveur de mécanismes 
efficaces de réglementation et d'amélioration des modalités de prestation de services, 
notamment : 1) le déploiement des sages-femmes ; 2) l’adéquation des postes que les sages-
femmes occupent (par exemple, plutôt que de remplacer des infirmières) ; 3) le mélange de 
compétences (par exemple, la performance du rôle, l'expansion et le travail dans des équipes 
interprofessionnelles) ; 4) la disponibilité et l’accès opportun aux soins des sages-femmes (par 
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exemple, embauche et répartition de main-d’œuvre) ; 5) la façon dont les soins des sages-
femmes sont prodigués ; et 6) les lieux où les soins sont fournis (par exemple, site de 
prestation des services de santé, structure physique et équipement).  
 

Les six domaines clés dans lesquels les associations de sages-femmes ont amélioré la qualité 
de la formation, afin de renforcer la crédibilité de la profession et son intégration aux 
systèmes de santé sont : 1) plaider pour des programmes de formation initial accréditée ; 2) 
conseiller quant aux normes de qualité de l’apprentissage clinique ; 3) fournir du 
perfectionnement professionnel continu ; 4) créer des chapitres étudiants au sein des 
associations, attirant ce faisant des étudiants de qualité et de jeunes leaders dans la 
profession ; 5) participer aux dialogues nationaux sur les politiques de SDSR et 6) établir des 
évaluation des compétences professionnelles.[1, 2, 6, 8, 9, 14, 16, 29-42] L'accès à la formation 
continue par le biais des associations de sages-femmes est fortement lié à l'autonomisation, au 
renforcement du sentiment d'appartenance professionnelle, ainsi qu'au respect et au statut de 
la profession, influençant ainsi le statut de l'association.[38]  
 
Des événements et des forces extérieures aux systèmes politiques et sanitaires peuvent jouer 
sur les efforts de renforcement des capacités des associations de sages-femmes ou réorienter 
leur planification stratégique. Plus précisément, les chocs externes au système, comme les 
pandémies, les changements climatiques, les crises économiques et les désastres naturels, 
peuvent éroder la stabilité et la sécurité des femmes et des filles (par exemple, en faisant 
augmenter la violence basée sur le genre). Le détournement de l’allocation des ressources 
destinées à la prestation des services de SDSR a une incidence sur la viabilité et le pouvoir 
des associations de sages-femmes. Inversement, nos observations ont montré que certains 
chocs externes (par exemple, la pandémie de COVID-19) offraient aux associations de sages-
femmes l'occasion de soutenir la qualité des soins cliniques par le biais de la formation, de la 
fourniture d'équipements de protection individuelle aux sages-femmes de première ligne et de 
la création de directives cliniques. 
 
Contexte organisationnel 
Dans le contexte organisationnel, nous avons défini la capacité des associations de sages-
femmes comme deux concepts réciproques, organisationnel et technique, qui sont ensuite 
divisés en sous-composantes clés.[6] La capacité organisationnelle, c’est l’habileté de 
l’association de façon pérenne comme organisation. [6] Un niveau de base de capacité 
organisationnelle est nécessaire pour développer la capacité technique et ainsi augmenter la 
durabilité de l'organisation et son impact sur le renforcement de la profession. Nous avons 
détecté huit éléments constitutifs de la capacité organisationnelle : 1)  
l’infrastructure administrative; [3, 6, 7, 17, 39] 2) la gouvernance;[43-46] 3) la gestion financière; [18, 

43]  4) la participation démocratique; [43, 44, 46]  5) le financement; [8, 43, 47]  6) l’adhésion des 
membres;[43] 7) les communications;[3, 43, 44, 48] 8) et le genre.  
 
Certains facteurs externes peuvent aussi influencer la capacité organisationnelle des 
associations (comme la maladie subite, le décès ou l’invalidité d’un membre clé ; la perte d’un 
donateur majeur ; des allégations de faute professionnelle de la part d’un membre en vue ou le 
détournement de fonds).[44] Bien que les crises organisationnelles ne puissent pas être 
anticipées, les associations de sages-femmes peuvent atténuer leurs répercussions en ayant 
une infrastructure administrative, une gouvernance, une gestion financière et une stratégie de 
communication solides.  
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La capacité technique est considérée comme étant au cœur du travail des associations. Elle 
réfère à la faculté de soutenir et de maintenir des programmes et des activités efficaces pour 
renforcer la profession au sein des systèmes politiques, sanitaires et éducatifs. [6] Nous avons 
identifié neuf éléments constitutifs de la capacité technique : 1) l’expertise professionnelle des 
sages-femmes[2, 45, 49] ; 2)le leadership[6, 50, 51] ; 3) la formation de qualité en pratique sage-
femme[6, 16, 44, 51-53] ; 4) les activités de sensibilisation à la SDSR ; 5) les données probantes et 
preuves [2, 9, 50] ; 6) la capacité de recherche et transmission de savoirs [9, 54] ; 7) les réseaux [1, 

34, 41, 55, 56] ; 8) le plaidoyer stratégique (un résultat des réseaux) [3, 7, 8, 16, 43, 45, 48, 57, 58] ; 9) et le 
genre. 
 
Les données qualitatives ont révélé une relation de réciprocité entre la capacité 
organisationnelle et la capacité technique. Lorsque les associations de sages-femmes ont 
offert des programmes visant à accroître la capacité des sages-femmes, comme la formation 
en soins obstétricaux et neonatals d’urgence (SONU), la capacité organisationnelle et 
technique des associations fut augmentée. Pour pouvoir fournir efficacement un entraînement 
de SONU, les associations ont reçu une formation en compétences programmatiques et 
administratives, et en renforcement d’équipe. Ces compétences étaient généralisables et 
transférables, de façon à gérer efficacement l’association. En outre, lorsque les associations de 
sages-femmes ont formé les membres de la direction pour qu’elles deviennent des 
facilitatrices, évaluatrices, mentores et superviseures de SONU, ces sages-femmes ont 
continué à fournir de la formation SONU après que le projet ait été terminé. Intégrer des 
compétences au niveau de la direction a permis d’accroître la reconnaissance extérieure de 
l’association et de sa capacité à former les sages-femmes aux normes internationales.  
 
La formation en milieu de travail s’est également révélée être une façon de mettre les 
associations en valeur dans les établissements, hôpitaux et réseaux de la santé. Le fait d’avoir 
une plus grande visibilité et une plus grande crédibilité a aidé l’association à réaliser d’autres 
activités (par exemple, superviser les programmes de formation accréditée de sage-femme et 
faire pression sur les gouvernements pour qu’ils adoptent des politiques inclusives des sages-
femmes). De plus, les sages-femmes elles-mêmes étaient plus susceptibles de comprendre le 
rôle de leur association et de devenir membres. Ainsi, les associations pouvaient plus 
facilement promouvoir des mécanismes de rémunération appropriés pour leurs membres 
auprès des institutions et gouvernements. Finalement, l’augmentation du nombre de membres 
et la formation en SONU sont devenues des sources de revenus indispensables pour 
l’association qui soutiennent et maintiennent sa capacité organisationnelle. 
 
Genre 
Le genre et ses intersections (comme la race, l’ethnicité et la religion) sont des questions 
uniques et transversales qui ont des répercussions dans chaque milieu. Le rôle du genre dans 
la société est une composante inséparable du contexte externe.[2, 19, 33, 34, 43, 59, 60] La 
construction sociale du genre détermine l’importance qu’on accorde aux femmes dans un pays 
donné, et par conséquent la valeur que l’on donne aux associations de sages-femmes à 
prédominance féminine dans la société.[19] Les normes de genre influencent les rapports 
qu’ont les associations avec les preneurs de décision, ce qui mène à un manque de visibilité et 
de crédibilité pour les organisations.[2, 34] Par exemple, les résultats de nos recherches 
montrent que les preneurs de décision dans le domaine de la santé ont tendance à être des 
hommes médecins. Cette dichotomie de genre s’est répercutée sur la relation entre les 
associations de sages-femmes et les autorités, car il y a un manque de respect généralisé 
envers la femme.[43] Enfin, la pression exercée sur les systèmes de santé par des événements 
de longue durée, comme les conflits, les coups d’État ou l’inflation des marchés, a une 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Global Health

 doi: 10.1136/bmjgh-2020-004850:e004850. 6 2021;BMJ Global Health, et al. Mattison C



incidence disproportionnelle sur le genre et menace par conséquent la pérennité des 
associations.  
 
Dans le contexte organisationnel, certaines considérations de genre concernant la capacité 
organisationnelle, comme la création de structures de gouvernance équitables au sein de 
l’association soutiennent le leadership féminin et rehaussent la diversité au sein du conseil 
exécutif et de l’effectif de membres. La capacité technique consiste en l’aptitude de 
l’association à mener sa propre analyse sur le genre et à avoir les ressources pour pouvoir 
répondre adéquatement aux recommandations, notamment en appliquant une lentille de genre 
à l'environnement externe de l'association, à sa structure organisationnelle et à la manière dont 
elle fournit un soutien clinique et une formation à ses membres. Nos données ont montré que 
les analyses de genre étaient souvent une réflexion après coup, et qu'elles étaient réalisées par 
des consultants internationaux externes souvent coûteux, limitant ainsi l'opportunité, la 
pertinence et l'applicabilité locale des résultats. 
 
Les valeurs fondamentales des associations de sages-femmes 
Les valeurs fondamentales des associations de sages-femmes sous-tendent leurs activités et 
leurs résultats organisationnels, s’alignent étroitement avec la mission, la vision et le plan 
stratégique de l’organisation et déterminent le rôle de l’organisation dans la communauté et 
les programmes et services clés qu’elle offre. Au sein des associations de sages-femmes, nous 
avons identifié la justice sociale, l'équité et l'anti-oppression comme les valeurs 
organisationnelles fondamentales les plus communes.[8, 31, 32, 35, 37, 45, 61-65] Une valeur implicite 
universelle des associations de sages-femmes est qu'elles travaillent à un objectif commun 
d'amélioration de la SDSR. Toutefois, il est important de souligner que chaque association a 
sa propre perception de sa contribution à sa communauté, et ses valeurs sont hautement 
corrélées à son milieu. 
 
Malgré des valeurs organisationnelles tournées vers l’extérieur, nos résultats révèlent que la 
culture organisationnelle des associations de sages-femmes peut être influencée positivement 
ou négativement par les privilèges personnels et les inégalités de pouvoir, comme le sexisme, 
l’ethnicisme ou le classisme. Les participants ont indiqué qu’il y avait un problème de 
manque de transparence entre le conseil d’administration et les membres, et une tendance à 
ignorer les procédures de planification démocratique de la succession. Certains participants 
ont dit avoir été privés de la possibilité d’accéder à un poste de leadership en raison de leur 
âge ou de leur position sociale. Les membres ressentaient le besoin d’avoir des discussions 
ouvertes qui favorisent la distribution équitable des rôles de leadership, et ils estimaient que 
c’était important pour encourager la participation aux activités de l’association à long terme.  
 
L’autonomisation (empowerment) s’est avérée une conséquence significative du 
renforcement des associations de sages-femmes, et elle est qualifiée de « catalyseur puissant 
de changement positif » dans la documentation.[61] Elle est fondée sur le sentiment de valeur 
et de crédibilité que les membres de l'association ressentent comme un produit direct de la 
réussite, tant interne qu'externe à l'organisation. Par exemple, le sentiment d’autonomisation a 
été décrit comme le fait d'avoir un impact, d'être autonome, de participer aux prises de 
décisions institutionnelles et à l’élaboration de politiques, d'avoir des opportunités 
économiques, d'avoir accès à l'éducation et de se valoriser professionnellement.[38] Dans les 
cas où des associations de sages-femmes ont amélioré leur capacité grâce à la collaboration 
avec d’autres associations de sages-femmes, la confiance et la réciprocité ont mené à une 
autonomisation mutuelle globale. Les participants ont affirmé que l’autonomisation les avait 
motivés à promouvoir la SDSR et l’inclusion des sages-femmes dans la prise de décision, ce 
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qui a amélioré la capacité des associations. L’autonomisation est une boucle de rétroaction 
positive : lorsque la capacité de l’association est renforcée, les individus se trouvent 
également renforcés, ce qui améliore à son tour la capacité organisationnelle, et ainsi de 
suite.[62]  
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Tableau 1. Composants clés pour le renforcement des associations de sages-femmes  
Contexte et élément Description des éléments visant à renforcer les associations de sages-femmes, y compris les facilitateurs et les 

barrières d'atténuation. 
Contexte externe  

Système politique  Cadre de 3i - comprend trois composantes principales : 1) les institutions (les structures gouvernementales et l'héritage 
politique) ; 2) les intérêts (les groupes d'intérêt) ; et 3) les idées (les croyances et les valeurs des populations) 
 Institutions - Les sages-femmes et les associations de sages-femmes peuvent être confrontées à des obstacles 

d'intégration en raison des structures gouvernementales (ex., structures politiques dans un contexte donné et les 
mandats gouvernementaux peuvent influencer les politiques de SDSR) et des héritages politiques (ex., les politiques 
passées concernant la valeur des sages-femmes créent des effets interprétatifs et influencent la manière dont les 
soins de sage-femme sont mis en place dans le système de santé) 

 Intérêts –Les collaborations avec d’autres groupes professionnels peuvent jouer un rôle important concernant le 
plaidoyer (facilitateurs), ou d'atténuer les intérêts d'autres associations professionnelles (par exemple, infirmières), 
ou la discrimination (par exemple, certains groupes d'intérêt de la profession médicale peuvent limiter 
l'établissement de la profession de sage-femme en tant que profession autonome) (obstacles)  

 Idées - croyances en ce qui concerne le modèle médical (ex., la médicalisation du processus de naissance et la 
valorisation des soins médicaux et hospitaliers qui y est associée) et l'égalité des genres 

Organisation des systèmes de 
santé  

 Organisation des systèmes de santé comprennent : 1) gouvernance; 2) financières; 3) ressources humaines  
 Gouvernance – pouvoirs politiques qui reconnaissent la profession de sage-femme comme une profession 

autonome et reconnaissent le rôle des associations de sages-femmes qui plaident en faveur d'une réglementation 
codifiant l'autorégulation et la pratique autonome. 

 Gestions financières – qui comprennent des mécanismes de collecte de revenus pour financer le système de santé et 
la rémunération des services de santé sexuelle et reproductive par les sages-femmes, ce qui, par le même canal, a un 
impact sur la viabilité financière des associations de sages-femmes. 

 Ressources humaines – l'accent est mis sur la façon donc les sages-femmes offrent des services de santé au sein du 
système de santé et l'expertise reconnue des associations de sages-femmes pour définir le champ de pratique et le 
rôle de la profession.  

Système d’éducation  Systèmes d'accréditation pour soutenir des programmes de formation initial de sages-femmes 
 L’intégration des normes mondiales de l’ICM pour la formation en pratique sage-femme et compétences essentielles 

pour la pratique du métier de sage-femme de l'ICM 
 L'éducation et le renforcement des compétences sont liés à l'autonomisation de la profession et des associations de 

sages-femmes. 
Rôle du genre dans la société  Les valeurs sociétales et la construction sociale du genre ont un impact sur les relations que les associations de sages-

femmes ont avec l’État et le leadeurship. 
Facteurs externes  Forces et évènements à l'extérieur du système politique qui peuvent influencer les structures institutionnelles existantes 

(ex., les chocs exogènes tels que les pandémies, les crises économiques mondiales et les catastrophes naturelles érodent 
la stabilité et la sécurité des femmes et des filles)  

Contexte organisationnel  
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Infrastructure administrative  La mise en place de l’infrastructure est une étape importante du renforcement des associations et comprend l’espace et 
les outils nécessaires pour pouvoir travailler et afin d'être en mesure de mener à bien la mission de l'organisation 

 Un niveau de base d'infrastructure administrative est nécessaire pour pouvoir soutenir la capacité technique. 
Gouvernance  Établir des systèmes de gouvernance des meilleures pratiques pour gérer le travail de l'association. 

 La capacité de l'association de sages-femmes déterminera la complexité de la structure de gouvernance. 
Gestion financière  Développer un plan et un système concrets pour la surveillance financière de l'association. 

 Élaborer des budgets annuels en fonction des priorités et du plan stratégique de l'association. 
Participation démocratique  Deux facteurs principaux influencent la participation démocratique:  

 les conceptualisations sociopolitiques de la démocratie en général et l’impact historique dans un contexte donné; et 
 les valeurs et les croyances partagées de l'association de sages-femmes et la création de procédures démocratiques 

équitables. 
Financement  La capacité organisationnelle d’une association de sage-femme dépend de sa capacité de pouvoir générer ses propres 

fonds.  
 Soutien à la diversité des sources de financement (c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépendre entièrement des financements 

de projets). 
Adhésion  Créer des activités de recrutement de nouveaux membres afin d'accroître la visibilité et la traçabilité de l'association. 

 Créer et maintenir une base de données des membres et contrôler comment les besoins des membres sont satisfaits. 
 Promouvoir le recrutement de membres diversifiés (par exemple, en attirant des jeunes et en cultivant les chapitres 

étudiants) 
Communication  Développe une stratégie de communication pour soutenir le plaidoyer (capacité technique)  

 Il y a quatre niveaux de communication: 
 la communication interne, qui comprend la communication entre les membres du conseil d’administration (ex. les 

procès-verbaux des réunions) ainsi que la communication entre le conseil d’administration et le personnel;  
 avec les membres concernant ce qui se passe au niveau de l’association (y compris les groupes WhatsApp  
 aux partenaires (par exemple, le gouvernement et la communauté internationale) ; et  
 au public par le biais d'une série de médias (éducation du public) 

Capacité technique 

 

 

Expertise professionnelle  Établir un solide corps de connaissances professionnelles au sein de la profession de sage-femme (cultivé par une 
formation continue de qualité), ainsi que la crédibilité et la reconnaissance externe de l'expertise détenue au sein de 
l'association de sages-femmes. 

Leadeurship  Faire progresser le leadership au sein des associations de sages-femmes, qui consiste en :  
1. la capacité des membres à influencer et à contribuer au leadership au sein du système plus global (politique, 

sanitaire et/ou sociale) par le biais d'activités de sensibilisation ;  
2. la capacité d'un leader organisationnel à plaider pour faire avancer les objectifs de l'association à l'extérieur dans 

les sphères publiques et politiques ; et  
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3. la capacité interne de l'exécutive de l'association à gérer l'organisation de manière appropriée (par exemple, 
processus démocratiques, responsabilité, transparence et planification de la succession). 

Formation de qualité  S'assurer que l'association de sages-femmes collabore avec les programmes de formation des sages-femmes afin de 
soutenir des possibilités de formation initiale et continue de qualité pour les membres. 

Activités de sensibilisation 
de SDSR 

 Développe des activités de sensibilisation de SDSR dans la communauté, fournies par l'association. 
 Contribue à l'amélioration de la santé globale et à la légitimation du rôle de leur association dans la prestation de 

services de santé sexuelle et reproductive. 
Données et preuves  La capacité des associations à posséder, recueillir et/ou partager des données pour informer la pratique et les normes 

locales de la profession de sage-femme (y compris le suivi et l'évaluation et les analyses de genre).  
Capacité de recherche  Développer les capacités de recherche pour renforcer et autonomiser les associations de sages-femmes en développant 

les compétences méthodologiques, analytiques et rédactionnelles. 
 Améliorer l'accès local aux données de la recherche afin de soutenir la formation continue et la recherche. 
 Les publications et les activités de diffusion et recyclage des résultats améliorent le profil national et international de 

l'association de sages-femmes. 
 Le développement des compétences en matière de rédaction de demandes de subventions renforce la capacité de 

l'association à obtenir des financements futurs.  
Plaidoyer  Soutenir un leadership puissant provenant des associations pour s'engager dans le dialogue politique et la prise de 

décision afin de faire avancer les programmes liés à la réalisation de la couverture universelle sanitaire et à la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU d'ici 2030. 

 Le plaidoyer implique un engagement individuel pour influencer efficacement les membres de l'association, les 
politiques et les services gouvernementaux.  

Réseaux  Créer des alliances et des partenariats solides à tous les niveaux (local, provincial, national et international) par le biais 
d'activités stratégiques.  

 Les jumelages, en particulier les partenariats de contextes similaires, constituent un outil d'alliance efficace. 
Genre  Développe les compétences au sein de l'association pour créer une politique en matière d'équité de genre et d'inclusion 

sociale et entreprendre leur propre analyse de genre. 

 Comprend les ressources appropriées pour mettre en œuvre les recommandations de l'analyse. 

Valeurs  Les valeurs sont intégrées et au cœur de la profession de sage-femme et de l'association, par extension  
 Les valeurs sont centrales au renforcement des associations professionnelles, notamment : 

 la justice sociale 
 l'équité des genres ; et 
 la lutte contre l'oppression  
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Tableau 2. Citations explicatives organisées par les composantes clés du renforcement des associations de sages-femmes 
Contexte et élément Citations explicatives 

Facteurs externes 
Système politique 

 

 “Mais vraiment, la situation du pays, ça, vraiment, ça empêche la profession et les activités de la SDSR de progresser. Par 
exemple, dès qu’il y a instabilité, on voit les changements d’un gouvernement. Par exemple, le gouvernement qui était là peut-
être bien, bien, bien imbu du projet de sagefemmes, bien imbu de la stratégie des sagefemmes, avec les gens qui sont 
responsables du ministère, c’est déjà OK. Mais quand on prend ça du gouvernement, de on va venir avec un autre gouvernement, 
là, on est retournés à zéro. On pourrait dire qu’il n’y a pas vraiment de continuité dans les choses de l’État.” [Informateur Clé IC 
no1] 

Organisation des 
systèmes de santé 

 “Ils doivent faire cela dans un environnement où ces sages-femmes et ces infirmières ne sont pas payées, et quand et si elles sont 
payées, elles le sont probablement à hauteur de 15 dollars par mois. Donc, même le salaire qu'elles reçoivent, ce n'est pas assez 
pour qu'elles puissent survivre.” [IC #no24 traduit de l’anglais] 

 “De ressources, oui. Ça, c’est un point vraiment important et surtout, avec le nombre de sages-femmes qui sont dans le pays, il y 
a beaucoup de sages-femmes jusqu’à présent qui n’ont pas encore de boulot. C’est-à-dire qu’il y a des sages-femmes qui sont 
diplômées et qui sont dans le pays, mais qui ne travaillent pas. Alors là, c’est un problème vraiment négatif pour la réduction de 
la mortalité maternelle.” [IC no7] 

Système d’éducation  “Et je pourrais dire en termes de politiques aussi, si on avait quelque chose à faire pour on doit avoir une agrémentation pour la 
profession. Sans agrémentation, on ne peut pas avoir une profession forte. On ne peut pas avoir le diplôme, la licence et le 
certificat. On doit avoir des termes de renouvèlement de licence, des diplômes de formation à jour, de formation continue. Ce 
n’est pas normal.” [IC no1] 

Rôle du genre dans la 
société 

 “Je pense que l'implication des médecins eux-mêmes dans la conception et la mise en œuvre du développement à travers le 
monde, dans le domaine de la santé mondiale et en dehors, parce qu'un élément contextuel est que beaucoup de praticiens du 
développement que j'ai rencontré en Ouganda ou au Sud-Soudan sont des médecins qui occupent des postes mieux rémunérés. 
Ils sont dans l'aide humanitaire. Ils sont dans ce domaine. Ils sont dans le secteur public. Ce sont des médecins." [IC no13 traduit 
de l’anglais] (la citation concerne l'autorité et le leadership qui sont principalement des modèles médicaux et dominés par les 
hommes) 

Facteurs externes  
Contexte organisationnel 

Infrastructure 
administrative 

 "Ils avaient un espace de bureau, un petit espace de bureau qui était payé par l'ACSF avec d'autres financements, mais ils 
n'avaient pas vraiment de personnel. C'est ce sur quoi nous avons travaillé l'année dernière, donc maintenant nous avons - il y a 
une équipe, un responsable de projet, un responsable financier, une secrétaire, un assistant administratif, des gardes de sécurité, 
et ils ont déménagé dans un espace plus grand. Tout cela se basait sur le début de l'année dernière, lorsque nous avons embauché 
l'équipe, et lorsque vous embauchez une équipe, vous devez mettre en place toutes les procédures, comme l'administration, les 
ressources humaines." [IC no21 traduit de l’anglais] 

Gouvernance  “Et organiser aussi de temps en temps des élections. Organiser des élections. Organiser des élections, comme ça, ça permet aux 
gens d’améliorer. Ça permet d’améliorer les choses et ça permet à chacun d’apporter sa pierre d’édifice dans l’organisation.” [IC 
no2] 
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Gestion financière  “L’encadrement que j’ai aimé, d’abord, c’est comment gérer une association professionnelle. Autre chose, on n’avait pas un 
plan. On travaillait, mais on n’avait pas un plan annuel qui montre les activités de la sagefemme. On nous a montré comment 
faire un plan des activités et comment gérer les projets aussi. C’était un renforcement.” [IC no2] 

Participation 
démocratique 

 "Les personnes ayant une expertise en matière de renforcement des associations au Canada partent du principe qu'il s'agit d'un 
paysage démocratique et cela ne s'applique pas à nos partenaires dans des situations non démocratiques." [IC no31 traduit de 
l’anglais] 

 “Avant la formation, l’association était autoritaire une hiérarchie.  Maintenant, les dynamiques ont changé et les leaders sont 
plus les prestataires.” [Participant, groupe de discussion] 

Financement  “L’association n’est pas encore arrivée au niveau de l’autonomie financière. Il dépend de partenaires, il n’a pas des sources de 
revenu. Les cotisations sont moindres et voilà. Ils n’ont pas encore assez libre. Il faut pour nous les appuyer, mais en ciblant le 
domaine d’appui qui est vraiment essentiel pour sa maturité.” [IC no 4] 

Adhésion  "Donc maintenant on est formé pour faire en sorte d'élever des jeunes, des jeunes, de jeunes sages-femmes qui aiment 
l'association, qui travaillent pour l'association. Quand nous nous retirons, il y a de jeunes sages-femmes qui peuvent prendre la 
relève, qui sont conscientes qu'elles sont la relève, etc. " [IC no6 traduit de l’anglais] 

Communication  "Je gère les comptes de médias sociaux [pour l'association], donc je vois comment - les sages-femmes me contactent 
constamment tous les jours pour demander : " Hé, comment puis-je adhérer ? Comment puis-je, ceci et cela ? Qu'est-ce que vous 
offrez ? Y a-t-il des possibilités d'apprentissage ? Les gens sont avides de connaissances. Ils le sont vraiment." [IC no15 traduit 
de l’anglais] 

Genre   “Le travail est le travail, et les gens (les membres de l'association de sages-femmes) devraient être payés pour leur travail, et 
ensuite choisir de s'engager dans la réalisation de cette profession et de cette association parce que vous y croyez, cela pourrait 
être volontaire, mais - s'assurer que les gens sont rémunérés, en particulier dans le contexte du Sud global, parce qu'ils sont 
tellement sous rémunérés." [IC no7 traduit de l’anglais] (la citation illustre l'inégalité salariale liée au genre) 

Capacité technique  
Expertise 
professionnelle de 
la sage-femme 

 Cela s'applique à tous les domaines - les consultants l'ont constaté lorsqu'ils y sont allés, il a été totalement observé, cela a été 
rapporté, que parce que l'association se rendait dans les régions rurales et dispensait une formation aux sages-femmes, toute une 
série de responsables de la santé au niveau du district et de fonctionnaires de la santé au niveau régional et de médecins ont 
acquis une interprétation de ce qu'était l'association et de ce qu'étaient les sages-femmes et la capacité de l'association à 
influencer les choses et à soutenir ses membres s'est développée comme un avantage involontaire de ces formations aux 
compétences cliniques." [IC no19 traduit de l’anglais] 

 “Une fois que vous avez établi une association robuste, celle-ci va continuer à défendre les intérêts de ses membres. Elle 
continuera à défendre les intérêts de cette profession. Elle va continuer à défendre les femmes et les enfants et leurs droits." [IC 
no17 traduit de l’anglais] 

Leadeurship  "Renforcer d’abord le leadeurship de l’organe de gestion, donc les comités, tout comme national, tout comme provincial, sur le 
leadeurship. Et surtout, apprendre à décentraliser. Faire impliquer tout le monde. Faire impliquer tout le monde dans la gestion 
de l’association. Donc, l’information que ça puisse faire partie de la base jusqu’à la hiérarchie et de la hiérarchie jusqu’à la 
base.” [IC no2] 
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Formation de 
qualité 

 "Avant c’était le médecin qui entrainait les autres en SONU et maintenant c’est les sages-femmes qui sont appeler par le 
gouvernement. Les formateurs sages-femmes ont été capable de plaidoyer pour la présence des sages-femmes dans les formation 
SONU et pour même inclure des matrones dans les zones rurales.” [Participant, groupe de discussion] 

Activités de 
sensibilisation de 
SDSR 

 “Par exemple, dans le nord, nous avons fait une journée de dépistage pour le cancer du col (…). Et du même coup, on avait fait 
le traitement pour les femmes qui ont des lésions précancéreuses et à ce moment-là, nous faisons la promotion pour la 
profession.” [IC no7] 

Données et preuves  "Mais aussi en développant leurs propres outils de suivi et d'évaluation afin qu'ils puissent s'adapter au contexte. Et avec la 
durabilité. Ainsi, (l'association) est capable d'appliquer certains outils dans les cinq à dix prochaines années, et c'est pourquoi je 
pense que le renforcement des capacités de l'association sera nécessaire pour aller de l'avant." [IC no17 traduit de l’anglais] 

Research capacity 
and knowledge 
translation 

 "Ils sont constamment, constamment en train de renforcer cette capacité et un autre bon exemple de - et c'est en fait une histoire 
de succès pour cela - est qu'ils renforcent la capacité à écrire des propositions. Donc, maintenant ils obtiennent des financements 
directement (...), nous avons un fonds local, et maintenant ils ont des financements." [IC no24 traduit de l’anglais] 

 "Je pense que c'est très important. Vous avez déjà tellement de capacités, mais si vous pensez à la durabilité, c'est comment aller 
de l'avant ? Comment obtenir cette capacité de rédaction de propositions, de recherche, de diffusion ?" [IC no23 traduit de 
l’anglais] 

Réseaux  "Parce que lorsque nous voyons ce que font les autres niveaux des autres pays, ça nous aide, nous, pour que nous puissions 
travailler beaucoup plus au niveau de nos institutions, au niveau du pays pour aider nos femmes dans notre travail.” [IC no7] 

Plaidoyer  "Au début, ils n'étaient que trois ou quatre, et maintenant ils ont grandi, et ils sont définitivement - ouais, tout ce qu'ils font, et les 
rapports qu'ils ont. Je pense qu'ils sont super bien placés. Rien qu'aujourd'hui, nous avons discuté de la possibilité d'entrer en 
contact avec le département du genre et le ministère de la Santé. Ce sont des connexions clés à avoir." [IC no19 traduit de 
l’anglais]  

 "Maintenant, nous pouvons aller parler, même au sein du ministère (...) J'ai présenté avec confiance (...) Je peux arriver avec le 
financement et convaincre les gens que c'est la réalité. C'est aussi le résultat de cette relation." [IC no16 traduit de l’anglais] 

Genre  "J'essayais de réfléchir à l'existence d'un cadre ou d'un modèle de genre pour saisir spécifiquement l'impact de l'association sur 
l'égalité des genres (...) le seul qui me vient à l'esprit, est le cadre du genre au travail (...) et je pense qu'en théorie, il est possible 
de prendre un cadre, de le concrétiser avec des métriques spécifiques (...) et de l'utiliser pour mesurer si l'association a eu un 
impact sur l'égalité des genres" [IC no25 traduit de l’anglais] 

Valeurs  "Lorsque les sages-femmes sont privées de leur autonomie, les soins ne sont pas de bonne qualité. Ce n'est vraiment pas le cas, 
et vous n'avez pas la possibilité de contribuer aux programmes nationaux ou locaux parce qu'il n'y a pas de respect pour les 
sages-femmes qui souhaiteraient faire entendre leur voix à ces tables". [IC no22 traduit de l’anglais] 
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Discussion 
 
Notre étude est la première à générer une théorie et un cadre pour le renforcement des 
associations de sages-femmes dans le but d’accroître le pouvoir de ces associations à faire 
avancer la profession et ultimement améliorer la SDSR. Nous avons aussi créé un outil 
complémentaire en libre accès, la Midwifery Association Capacity Building Checklist (en 
anglais) Liste de contrôle du renforcement des capacités de l'Association des 
sages-femmes, un outil pratique pour les associations de sages-femmes qui met en application 
la théorie présentée. Notre cadre s’applique aux associations de sages-femmes, aux projets et 
aux partenaires externes, car il décrit et décline la capacité en facteurs techniques et 
organisationnels, de sorte que ces composantes peuvent s’appliquer aux modèles logiques qui 
serviront à élaborer les programmes. L’utilisation du cadre peut faire en sorte que les activités 
s’alignent avec les besoins des associations. Cela peut également augmenter les chances des 
associations de perdurer au-delà des projets et assurer que les activités de renforcement soient 
adaptées au contexte, et réalisables avec les capacités actuelles de l’association. 
 
La plupart des recherches concernant le renforcement des associations de sages-femmes se 
sont concentrées sur les relations de jumelage entre les associations.[8, 30, 37, 61, 62, 66] Les 
études précédentes suggèrent que le renforcement des associations professionnelles peut 
améliorer les systèmes de santé et les résultats en matière de santé (par exemple, en 
garantissant la qualité de l'éducation et de la réglementation).[8, 18]  Toutefois, bien que les 
associations de sages-femmes se battent pour pouvoir participer plus étroitement au processus 
d’élaboration des politiques ayant trait à la SDSR, leur contribution est mise en échec par un 
manque de reconnaissance professionnelle ou de compréhension du rôle des sages-femmes 
dans les systèmes politiques et sanitaires[2, 16, 19], ainsi que par la marginalisation de la 
profession due aux inégalités de genre et au statut d’infériorité des professions à 
prédominance feminine.[19, 52, 59, 67, 68] Ces inégalités donnent lieu à d'autres défis 
structurels tels que le manque de gouvernance ou l'absence de cadres réglementaires, et se 
traduisent par une mauvaise intégration de la profession dans les systèmes de santé (par 
exemple, l'absence de mécanismes d'accréditation de la formation des sages-femmes, 
l'absence ou la faiblesse de la rémunération, les restrictions à l'autonomie des sages-femmes et 
la capacité limitée à générer de la recherche).[19, 69]  
 
L’importance accordée au rôle du genre dans notre cadre oriente la manière de résoudre les 
problèmes énumérés ci-haut. L’évaluation des capacités requiert un processus féministe qui 
tient compte du genre et de l’intersectionnalité des identités (par exemple, l’ethnicité, 
l’indigénéité et le handicap). Un cadre fortement axé sur l’égalité et l’anticolonialisme cultive 
la collaboration et le consensus, consolidant le leadership féminin au sein des associations. Le 
principe d’égalité des genres est une valeur partagée entre ceux qui œuvrent à améliorer la 
SDSR. Intégrer ces éléments concrètement dès le commencement d’un projet et dans la 
réalisation des activités afférentes renforce l’hôte du projet (par exemple, les associations de 
sages-femmes). Nos études ont démontré que l’autonomisation dans les projets transnationaux 
favorise la durabilité des résultats en matière de capacité technique et organisationnelle des 
associations de sages-femmes.[37, 61, 70, 71] 
 
La plus grande force de notre recherche est la richesse des données que nous avons compilées 
à partir de multiples sources et l’esprit de collaboration de notre consortium de recherche 
transnational. L’utilisation de sources diversifiées nous a permis de ne pas nous limiter au peu 
de publications pertinentes qui existent pour élaborer notre théorie, et nous a permis de 
répondre au manque de données scientifiques concernant le rôle des associations de sages-

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Global Health

 doi: 10.1136/bmjgh-2020-004850:e004850. 6 2021;BMJ Global Health, et al. Mattison C

https://healthsci.mcmaster.ca/mmrc/research-topics/project/2021/03/08/investing-in-midwifery-associations-to-improve-sexual-and-reproductive-health-and-rights


femmes dans l’amélioration de la SDSR et le renforcement des systèmes de santé. Notre 
approche au cours du processus de recherche a favorisé une collaboration transnationale 
équitable et l'intégration de perspectives multiples, augmentant ainsi la fiabilité de la 
recherche. 
 
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de visiter toutes les associations 
partenaires de l’ACSF en raison d’obstacles logistiques reliés à l’instabilité politique et au 
déplacement dans des pays fragilisés. Bien que nous ayons recueilli des données qualitatives 
de ces contextes par des moyens virtuels, nous reconnaissons que le temps passé dans le pays 
est une source importante de données et de compréhension des associations de sages-femmes 
qui travaillent dans ces contextes difficiles. 
 
Conclusion 
 
Les associations de sages-femmes sont des acteurs clés du renforcement de leur profession 
dans les systèmes politiques, sanitaires et éducatifs. La mise en place d'associations fortes est 
la clé de voûte de la promotion de la profession de sage-femme, de l'amélioration de l'égalité 
des sexes et de la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatales. Notre 
cadre éclairera des investissements fondés sur des données probantes dans les associations de 
sages-femmes, afin qu'elles puissent jouer un rôle de premier plan dans les réponses des pays 
aux impacts sexospécifiques des crises qui affectent la SDSR et, plus largement, aux 
inégalités de genre relié à la SDSR. 
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