APPEL À PROPOSITIONS POUR LE PRIX DE
L'ÉDUCATION

PRIX DE L'ÉDUCATION 2020 DE
L'ICM
Lorsqu'elles sont formées conformément aux normes internationales, les sages-femmes sont
capables de fournir jusqu'à 87 % des soins essentiels requis par les mères et leurs nouveau-nés (État
de la pratique de sage-femme dans le monde 2014). Dans le cadre de ses efforts pour produire une
main-d'œuvre hautement qualifiée, la Confédération internationale des sages-femmes (ICM)
soutient en permanence la formation des sages-femmes, aussi bien initiale (avant l'entrée en service)
que celle des sages-femmes diplômées (formation continue) pour veiller à ce que les mères et les
nouveau-nés aient accès à des soins de pratique sage-femme de qualité.
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 l'Éducation de l’ICM a été créé.
Pour encourager les formateurs de sages-femmes et leur montrer l'exemple, le Prix de l'Éducation
de l'ICM a pour objectif de mettre à l'honneur les sages-femmes qui ont créé des programmes
éducatifs novateurs et des programmes de formation initiale sage-femme ou des programmes de
formation continue faciles à reproduire et originaux.
Le candidat/la candidate
Les candidats doivent satisfaire aux critères suivants pour être pris en compte pour le Prix de
l'Éducation de l'ICM :
1. Être sage-femme conformément à la Définition internationale de la sage-femme de l’ICM
2. Être membre d’une association membre de l’ICM à moins qu’il n’existe aucune association
membre dans ce pays
3. Être enseignant/formateur de sage-femme
4. Soumettre une proposition de formation initiale sage-femme ou proposition de formation
continue pour les sages-femmes diplômées innovante dans l'une des 3 langues officielles
de l'ICM, qui sera mise en œuvre avec l'argent du prix.
5. Les précédent(e)s lauréat(e)s de ce prix ne sont pas éligibles pour ce prix.
La proposition
Le projet devrait viser à améliorer la formation initiale ou la formation continue. Il doit être innovant,
original et facilement reproductible, sans avoir besoin d'équipements sophistiqués ni de consultants
externes. Il doit améliorer ou développer de nouveaux modèles, procédures, techniques ou outils
éducatifs.
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Critères de sélection
La commission de sélection, composée de représentants de la commission permanente sur la
formation de l’ICM (ESC), 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 l'ESC
choisiront les lauréats en se basant sur les critères suivants.
•
•
•
•
•

La nature innovante du projet
Sa capacité à améliorer la formation initiale ou la formation continue des sagesfemmes diplômées
Le renforcement des compétences de l’étudiant/e ou de l'enseignant/e
La faisabilité de la proposition et du plan d’action
Sa capacité de reproduire l’intervention dans d'autres environnements et d'autres
régions.

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
De 2019 à 2021, deux à trois prix seront offerts chaque année ; au moins un pour la formation initiale
des sages-femmes et l’autre pour la formation continue des sages-femmes diplômées. Les prix seront
annoncés lors d’une conférence régionale ou lors du congrès triennal.
Les gagnants recevront :
• Un soutien financier d'un montant maximum de 7 500 dollars américains pour promouvoir
le développement de leur projet.
•
Un parrainage complet pour le Congrès ou la conférence régionale de l'ICM où la sagefemme sera mise à l'honneur au cours d'une cérémonie de remise des prix.
• L’occasion de parler de son projet lors du Congrès triennal ou de la conférence régionale de
l’ICM par le biais d’une présentation sous la forme d’affiche (poster).

Quand et comment soumettre une candidature ?
Merci de soumettre votre candidature pour le Prix de l’Education 2020 de l’ICM en ligne pas plus
tard que le 12 janvier 2020.
LIEN VERS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN LIGNE
Dans le cadre de votre candidature, vous devrez soumettre votre curriculum vitae (deux pages
max) et une proposition de projet (4 pages max).
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Votre curriculum vitae doit contenir les informations suivantes :
• 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.

Votre proposition de projet doit contenir les informations suivantes :
• But de votre projet
• Comment votre projet améliorera-t-il la formation avant l'entrée en service ou la
formation continue des sages-femmes diplômées ?
• Comment votre projet améliorera-t-il les capacités techniques des étudiants ou de
l’enseignant (c'est-à-dire quels sont les résultats attendus) ?
• Veuillez fournir un calendrier pour la réalisation de ce projet
• Un budget des dépenses (veuillez préciser la devise)
• Expliquez comment vous envisagez de reproduire le projet dans d'autres
environnements et régions.
Pour toute question concernant le processus de candidature, veuillez nous contacter via
info@internationalmidwives.org et indiquer “Prix de l’Education de l’ICM” dans l’objet de votre email.
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