L’EMA ? Qu’est-ce que c’est ?
L’EMA c’est l’European Midwives Association, autrement dit l’Association des
Sages-Femmes Européenne. Elle a été créée en 2004 et actuellement elle représente 38
associations de 30 pays différents. Elle est la voix de 120.000 sages-femmes en Europe !

Le but de l’EMA est de :
> Fournir un forum aux sages-femmes européennes pour se rencontrer et discuter des
questions concernant la société des sages-femmes et la santé des femmes.
> Fournir un référentiel de compétences essentielles de formation et d'exercice des
sages-femmes au sein de l'UE.
> Maintenir une présence et des moyens pour contribuer aux politiques de santé et aux
sages-femmes au sein de l'UE.
Il y a des conférences tous les trois ans. Elles permettent de renforcer le savoir des
sages-femmes à travers l’Europe dans les domaines de la recherche, de l’éducation et dans
la pratique en général.
Cette année, s’est tenue la 6ème conférence de l’EMA à Malmö en Suède où
Victoria Astezan (présidente) et Solène Pampaloni (chargée des relations internationales)
y ont fièrement représenté l’ANESF.
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Nous avons pu parler de la situation des étudiant·e·s sages-femmes en France.
Nous avons alors pu constater que le mal être et les difficultés rencontrées chez nous sont
les mêmes ailleurs. Des idées et solutions ont été évoquées et le travail continue.
Ce qui ressort principalement de cette conférence ? Il faut renforcer notre
leadership ! Le rôle vital des sages-femmes n'est pas reconnu ou pas suffisamment. Il faut
travailler tou·te·s ensemble. Nous avons des compétences et il faut les réaffirmer. Ce
sera d’ailleurs l’occasion de le faire durant cette année 2020 qui est l’année de la sagefemme et du personnel infirmier.
Pour mieux comprendre les normes internationales, voici le référentiel des
compétences que les sages-femmes doivent avoir pour être qualifié·e·s selon les
normes de l’ICM (l’International Confederation of Midwives) et de l’EMA.
Lien : https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/11/icmcompetencies-fr-screens---28-oct-2019-final.pdf

Si vous savez bien lire l’anglais, je vous conseille aussi de consulter le Journal
Européen des Sages-Femmes. C’est une revue scientifique en libre accès qui englobe
tous les aspects de la pratique de la profession de sage-femme, spécialement axée sur la
recherche, le soutien, les soins et les conseils des sages-femmes pendant la grossesse, le
travail et la période du postpartum.
Lien : http://www.europeanjournalofmidwifery.eu/

Solène Pampaloni
Vice-présidente en charge des relations internationales
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