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La fin de 2014 approche et avec elle la fin de la première 
année des Dossiers de la Maïeutique et la publication de 
son troisième numéro.  C’est une aventure intéressante 
qui m’a permis non seulement de travailler de près avec 
plusieurs des auteurs qui nous ont fait la confiance de 
proposer leurs articles pour publication, mais aussi de 
développer d’autres contacts avec beaucoup de sages-
femmes francophones.  

Dans le cadre de mon rôle de rédactrice des DM, j’ai eu 
l’occasion de participer au Congrès de la Confédération 
Internationale des Sages-femmes (ICM) à Prague en 
juin et la chance de revoir des collègues avec qui j’avais 
travaillé en Grande Bretagne et au sein de l’Association 
des Sages-femmes Européennes (EMA) et de rencontrer 
de nouveaux collègues.  

J’ai revu Petra ten Hoope-Bender que j’avais rencon-
trée la première fois dans le cadre de EMA et qui est 
maintenant directrice de Integrare (http://integrare.es/), 
un institut de recherche basé en Espagne et impliqué 
dans la recherche et la coopération sur le développement 
durable.  Elle est sage-femme, avec une expérience im-
portante au niveau international: directrice interim pour 
le Partenariat pour la Santé Maternelle, Néonatale et 
Infantile (PMNCH), secrétaire générale de ICM, cadre 
clé pour la transition du programme Safe Motherhood 
au Partenariat pour la Santé Maternelle, Néonatale et In-
fantile (http://www.who.int/pmnch/fr/).  Elle démontre de 
façon magistrale le rôle que la sage-femme peut remplir 
pour l’amélioration des structures de soins et de la santé 
maternelle et infantile au niveau international.  Son ex-
périence et le respect dans lequel elle est tenue sont tels 
qu’elle a été une des personnes clés invitées à assurer 
la production du numéro spécial du Lancet sur la Maïeu-
tique publié en juillet, cette année.

J’ai aussi eu la chance de rencontrer Luc de Bernis, gy-
nécologue obstétricien et épidémiologiste français, dont 
le palmarès est aussi impressionnant.  Il a rejoint l’OMS 
comme technicien au Département de Santé Maternelle 
et Recherche avant d’être détaché comme conseiller 
principal sur la santé maternelle au Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP - http://www.unfpa.
org/), avec responsabilité particulière pour le soutien 
technique des bureaux locaux impliqués dans les activi-
tés visant à améliorer la santé maternelle et infantile.  En 
partenariat avec H4+ (UNICEF, FNUAP, le programme 

de la Banque Mondiale sur la Santé Maternelle et In-
fantile), il contribue à renforcer les partenariats aux ni-
veaux national, régional et mondial.  Avant de prendre 
ces responsabilités-ci, il a travaillé au bureau régional du 
FNUAP basé en Ethiopie et avait aussi eu plus de dix ans 
d’expérience comme conseiller et assistant technique 
pour le ministère français de la coopération en Afrique 
francophone.  Le rôle de Luc de Bernis et sa reconnais-
sance du rôle unique que la sage-femme pour l’amélio-
ration de la santé maternelle et infantile sont tels qu’il a 
reçu le titre de "Honorary Midwife" pendant la cérémonie 
de clôture du Congrès de ICM à Prague cette année.

Comme le Congrès de ICM correspondait pratiquement 
à la naissance des DM, à la publication du Rapport 2014 
sur le rôle de la sage-femme dans le monde (http://www.
unfpa.org/sowmy/report/home_fr.html) et au lancement 
prochain du numéro spécial du Lancet sur la maïeutique, 
nous avons exploré ensemble les possibilités de collabo-
ration et ils ont tous les deux eu la gentillesse d’accepter 
d’écrire un éditorial pour les DM.  C’est donc avec grand 
plaisir et beaucoup de gratitude que cet éditorial vous 
est proposé.

La section "Lu pour vous" de ce numéro est entièrement 
dévouée aux quatre articles du numéro spécial du Lancet 
sur la maïeutique auquel tous deux ont aussi contribué.  

Je remercie donc Petra et Luc pour leur gentillesse et 
leur confiance et vous souhaite une lecture intéressante 
et stimulante.
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