APPEL AUX PROPOSITIONS DE RECHERCHE

PRIX DE LA RECHERCHE 2020 DE L'ICM
Le Code de déontologie de l’ICM stipule que : « Les sages-femmes intègrent des connaissances
professionnelles fondées sur des preuves les plus récentes, afin de maintenir leurs compétences en
matière de pratique sage-femme dans tous les milieux et des cultures. » La recherche est la base des
trois piliers de l'ICM (Formation, Réglementation et Association), et la formation continue et la
recherche sont la sève de toute profession dynamique. Soutenir la recherche effectuée par les sagesfemmes fait partie intégrante du travail de la Confédération depuis plus de dix ans.
En collaboration avec Johnson & Johnson dont les valeurs fondamentales visent à créer un monde
où chaque personne, quelles que soient ses circonstances personnelles, a accès à des soins de santé
de qualité, le Prix de la recherche de l’ICM a été créé. Le Prix de la recherche de l'ICM (d'un montant
de 7 000 dollars américains) vise à promouvoir une recherche sur la pratique sage-femme qui mette
en exergue et documente la pratique sage-femme fondée sur la preuve et développe davantage les
capacités de recherche des sages-femmes. Il encourage les sages-femmes à participer à des activités
de recherche et met à l'honneur celles qui ont joué un rôle actif dans des activités de recherche ou
la diffusion de ces activités que ce soit dans le cadre de conférences ou par d'autres moyens.
Le candidat/la candidate
Les candidats doivent satisfaire aux critères suivants pour être pris en compte pour le Prix de la
recherche de l'ICM :
• Être sage-femme conformément à la Définition internationale de la sage-femme de l’ICM
• Être membre d’une association membre de l’ICM à moins qu’il n’existe aucune association
membre dans ce pays
• Être l'un/e des chercheurs/chercheuses principaux/principales dans le cadre de la recherche
proposée
• Soumettre une proposition de recherche dans l'une des 3 langues officielles de l'ICM qui sera
mise en œuvre avec l'argent du prix.
• Habiter dans un pays à revenu faible ou à revenu faible à intermédiaire où il/elle exerce le
métier de sage-femme. (pour connaitre la classification de votre pays, veuillez consulter la
liste de la Banque Mondiale)
• Les précédent(e)s lauréat(e)s de ce prix ne sont pas éligibles pour ce prix.
La proposition
La recherche doit porter sur l’un des domaines prioritaires suivants de la pratique sage-femme :
1. Mise en œuvre ou transposition de preuves pour soutenir les meilleures pratiques en
matière de soins néonatals/infantiles ou maternels et les meilleurs résultats.
2. Prévention de la mortalité et de la morbidité maternelles, néonatales ou infantiles.
3. Aspects psychosociaux des soins maternels ou néonatals
4. Naissance physiologique
5. Renforcement des capacités de recherche des sages-femmes
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Critères de sélection
La commission de sélection, composée de représentants de la commission permanente sur la
recherche (RSC), ainsi que de membres du personnel concernés du bureau central de l'ICM et de la
personne chargée d'assurer la liaison entre le conseil d'administration de l'ICM et la RSC choisiront
les lauréats en se basant sur les critères suivants.
•

•
•

•

2 lauréates seront sélectionnées en 2020 dans des pays à revenu faible et à revenu faible à
intermédiaire d'Afrique, Asie du Sud-Est, Pacifique occidental, Méditerranée orientale et/ou
d'Amérique du Sud/Caraïbes. (pour connaitre la classification de votre pays, veuillez
consulter la liste de la Banque Mondiale)
La recherche doit porter sur l’un des domaines prioritaires de la recherche sur la pratique
sage-femme susmentionnés.
Au moins un prix par an sera décerné aux recherches portant sur les soins cutanés du
nouveau-né, les massages pour bébés ou la participation des parents à une stimulation
sensorielle appropriée pour le nouveau-né et son importance pour un bon développement.
Les précédent(e)s lauréat(e)s de ce prix ne sont pas éligibles pour ce prix

Présentation
Les lauréat(e)s du prix devront présenter leur projet par le biais d’une présentation sous forme
d’affiche (poster) à la conférence régionale ou au congrès triennal pour lequel vous aurez été
sélectionné.

Prix et lauréats
Les lauréats recevront :
• Un soutien financier d'un montant maximum de 7 000 dollars américains pour promouvoir
le développement de leur recherche. L'argent du prix servira à concevoir, lancer ou mettre
en œuvre une étude ou activité de recherche existante, p. ex. à recueillir des données ou à
préparer la recherche pour publication.
• Un parrainage complet pour le Congrès triennal ou la conférence régionale de l'ICM où la
sage-femme sera mise à l'honneur au cours d'une cérémonie de remise des prix.
• L’occasion de parler de leur projet lors du Congrès triennal ou de la conférence régionale de
l’ICM, par le biais d’une présentation sous forme d’affiche (poster).

Quand et comment soumettre une candidature ?
Merci de soumettre votre candidature pour le Prix de la Recherche 2020 de l’ICM en ligne pas
plus tard que le 12 janvier 2020.
LIEN VERS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN LIGNE
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Dans le formulaire de candidature en ligne, nous vous demandons de répondre à des questions
concernant votre curriculum vitae (2 pages max) et soumettre une proposition de recherche (4
pages max) :
Curriculum Vitae
• Une courte biographie nous informant sur votre carrière et votre activité de sage-femme
(500 mots)
• Vos diplômes (inclure l'année et le lieu que le(s) ont été obtenus)
• Une description de votre rôle actuel et de votre dernier emploi (cinq dernières années).
• Une description sur comment vos connaissances, votre expérience et vos diplômes vous
aideront à mener à bien ce projet.
• Une liste des projets de recherche achevés (au cours des 10 dernières années) et des
informations sur toute publication ou présentation résultant de ces travaux.
Proposition de recherche
• Titre de la recherche
• La justification de votre recherche (pourquoi est-elle nécessaire ?)
• Le but de votre recherche
• Les méthodes (comment vous allez mener la recherche ?) Veuillez inclure les paramètres
/ sites, le recrutement et les participants, le nombre de participants, les techniques de
collecte de données et l’analyse de données.
• Les considérations éthiques de cette recherche
• Obtiendrez-vous une approbation éthique d'une autorité reconnue ou d'un comité
d'éthique? Si non, veuillez préciser.
• Les résultats attendus de cette recherche
• Un budget des dépenses (veuillez préciser la devise)
• Un calendrier des activités pour la réalisation de votre projet
• Un plan pour diffuser les résultats de cette recherche
Pour toute question concernant le processus de candidature, veuillez nous contacter via
info@internationalmidwives.org et indiquer «Prix de la Recherche de l’ICM» dans l’objet de
l’email.
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