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Position Statement: A culture of Inclusiveness among Midwives
When it comes to services and care, the Midwifery Council of New Brunswick (MCNB)
considers that accessibility and quality of care are inseparable because health equity is a
fundamental principle.
The MCNB affirms the importance of practicing midwifery in a manner that is sensitive
to the realities of minorities and individuals who are marginalized, discriminated against,
and even stigmatized due to various factors; particularly physical, social, economic and
ethnic factors, and sexual orientation.
The MCNB points out that, beyond words and language, it is fundamental that the
practice of midwifery be guided by an ethic of welcoming and providing inclusive care to
any person who requests the services of a midwife. As a result, every individual will be
welcomed and treated with dignity, and the identity as they define it, will be respected.
Adapted by MCNB from: Position Statement Issued by the Ordre des sages-femmes du Quebec
Oct 2016

Énoncé de position: L’inclusivité chez les sages-femmes
Pour le Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick (COSFNB),
l’accessibilité et la qualité des services et des soins sont indissociables, puisque l’équité
en santé est un principe fondamental.
Le COSFNB reconnait l’importance que les sages-femmes adoptent une pratique sensible
aux réalités des minorités, des personnes marginalisées, discriminées, et stigmatisées
pour différentes raisons, tout particulièrement pour des facteurs physiques, sociaux,
économiques, ethniques ou d’orientation sexuelle.
Le COSFNB souligne qu’au-delà des mots et du langage, il est fondamental que la
pratique des sages-femmes soit guidée par une éthique d’accueil et de soins inclusifs à
toute personne qui demande les services d’une sage-femme. Ainsi, chaque personne sera
accueillie et traitée avec dignité et respect de leur identité telle que définie par euxmêmes.
Adapté par le COSFNB, de l’Énoncé de position de l’Ordre des sages-femmes du Québec
octobre 2016
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