
 

Communiqué de presse à l’occasion de la Journée 
internationale des sages-femmes, le 5 mai 2019 
 
Slogan: Les sages-femmes défendent les droits des femmes 

La Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) s’attache à sensibiliser les femmes à leurs droits en 
matière de maternité. C’est pourquoi elle s’adresse au public à l’occasion de la Journée internationale 
des sages-femmes (le 5 mai) par le biais du slogan de la Confédération internationale de sages-
femmes, Les sages-femmes défendent les droits des femmes. 

Les sages-femmes sont non seulement au service des femmes en tant qu’expertes pendant la 
grossesse, l’accouchement, la période postnatale et celle de l’allaitement, mais elles leur indiquent 
pendant toute la maternité quels sont leurs droits et comment les exercer. Les débats autour de la 
violence dans les soins périnataux montrent que les femmes ne sont souvent pas suffisamment 
informées de leurs droits. «Le droit d’être informé avant tout traitement et le droit de consentir à ou 
refuser un traitement devraient être les points essentiels de tout soin», déclare Andrea Weber-Käser, 
secrétaire générale de la FSSF. Lors du suivi, les sages-femmes se renseignent sur la situation 
professionnelle, les conditions de logement ou la situation financière générale d’une famille, et 
orientent les femmes vers les services spécialisés cantonaux ou les informent de leur liberté de choisir 
le futur lieu de naissance de leur enfant. En outre, les sages-femmes veillent à ce que les femmes 
bénéficient effectivement des prestations de maternité prévues par la loi dans le cadre de l’assurance-
maladie de base. Dans le domaine de la petite enfance, elles travaillent en étroite collaboration avec 
les organisations et institutions cantonales qui visent «un bon départ dans la vie» pour les enfants. 
«L’égalité des chances dès le départ est un objectif important pour la FSSF et devrait s’appliquer de la 
même manière à toutes les familles», souligne Andrea Weber-Käser. 

 
Le 5 mai devra rester l’occasion de faire connaître au monde entier la solidarité entre les sages-
femmes et les femmes. 
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Andrea Weber-Käser, secrétaire générale de la FSSF 
Courriel: a.weber@hebamme.ch 
Téléphone du secrétariat à Berne: 031 332 63 40 
 
Barbara Stocker Kalberer, présidente de la FSSF 
Courriel: b.stocker@hebamme.ch 
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