APPEL À CANDIDATURES

PRIX MARIE GOUBRAN AGENT DU CHANGEMENT 2020
Conformément à l’engagement vis-à-vis des compétences de leadership et à l’attachement passionné
vis-à-vis des femmes enceintes et de leurs familles que Marie Goubran, Secrétaire générale de l’ICM
de 1987-1990, partageait avec le monde, ce prix commémoratif a été créé pour identifier des sagesfemmes de pays qui ont des besoins particuliers et des opportunités de financement limitées et qui
démontrent les mêmes qualités de leadership et d’engagement.
L'ICM a noué un partenariat avec Johnson & Johnson pour assurer la continuation du Prix Marie
Goubran Agent du changement et augmenter sa fréquence. Ce prix sera maintenant décerné tous les
ans plutôt que tous les trois ans, pour encourager les sages-femmes qui jouent un rôle de catalyseur
du changement dans le développement optimal des enfants pendant la période prénatale et
postnatale et les premières semaines de vie.
Cette orientation sur le développement optimal de l'enfant a été choisie en raison du fait que les taux
élevés de mortalité des enfants de moins de 5 ans demeurent un problème majeur dans de nombreux
pays. C'est au cours des 28 premiers jours de sa vie, la période néonatale, que l'enfant risque le plus
de mourir. 45 % des décès d’enfants âgés de moins de 5 ans ont lieu pendant la période néonatale. Par
conséquent, un accouchement sans risque et des soins néonatals efficaces sont essentiels pour
prévenir ces décès, surtout dans les pays à revenu faible ou à revenu faible à intermédiaire.
Le/la candidat/e proposé/e
Le/la candidat/e proposé/e doit satisfaire aux critères suivants afin que sa candidature puisse être
prise en compte pour le Prix Marie Goubran Agent du changement :
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. 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)
4. Montrer un leadership visionnaire et rehausser le profil des sages-femmes en tant qu’agents
de changement.
5. 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.
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La proposition
La proposition doit satisfaire aux critères suivants afin d'être prise en compte pour le Prix Marie
Goubran Agent du changement :
1. Rehausser le profil des sages-femmes en tant qu’agents du changement.
2. Promouvoir des méthodes d'enseignement théorique et pratique innovantes pour le
développement optimal de l'enfant.
3. Inciter d'autres sages-femmes à trouver des moyens d'avoir un impact sur leurs propres
communautés ou d'adapter des stratégies à leur propre contexte.
4. La personne proposée doit présenter une proposition détaillée de 4 pages au maximum, sur
la façon dont elle compte dépenser l’argent du prix.

Prix et lauréats
De 2019 à 2021, un prix sera décerné chaque année. Il sera annoncé soit lors d'une conférence
régionale ou lors du congrès triennal de l'ICM.
Les gagnants recevront :
•
Un soutien financier d'un montant maximum de 4 500 dollars américains pour promouvoir le
développement de leur projet.
•
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 son 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 Marie Goubran Agent de Changement 2020
de l’ICM en ligne pas plus tard que le 12 janvier 2020.
LIEN VERS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN LIGNE
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.
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Proposition de projet :
• Le but de votre projet
• Comment votre projet démontrera-t-il un leadership visionnaire et rehaussera-t-il le
profil des sages-femmes en tant qu’agents du changement ?
• Comment votre projet va-t-il promouvoir des méthodes d'enseignement théorique et
pratique innovantes pour le développement optimal de l'enfant (autrement dit quels
sont les résultats attendus) ?
• Comment votre projet va-t-il inciter d'autres sages-femmes à trouver des moyens d'avoir
un impact sur leurs propres communautés ou d'adapter des stratégies à leur propre
contexte ?
• Un calendrier des activités pour la réalisation de votre projet
• Un budget des dépenses (veuillez préciser la devise)

Pour toute question concernant le processus de candidature, veuillez nous contacter via
info@internationalmidwives.org et indiquer «Prix Marie Goubran» dans l’objet de l’email.
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