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 LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES 

Normes globales 2010 de formation des sages-femmes de l'ICM;  
Révisé en 2013 

Recommandations complémentaires1 
 
 

Norme I : Organisation et administration 
Norme I.1  L’institution d’accueil/agence/branche du gouvernement est 
favorable à la philosophie, aux buts et aux objectifs du programme de 
formation des sages-femmes. 
 

Recommandations Preuve 

L'institution d'accueil partage la 
philosophie et la conception du 
programme de formation des sages-
femmes ainsi que les documents 
fondamentaux de l'ICM sur lesquels elles 
se basent. 

L'agence/l'institution d'accueil démontre 
son soutien actif en faveur de la philosophie 
et de la conception du programme d'une ou 
plusieurs façons, par exemple, en rédigeant 
une lettre de soutien ou en faveur du 
programme, en passant un accord 
contractuel ou en offrant un soutien 
administratif. 

 
Norme I.2  L'institution d'accueil contribue à s'assurer que le soutien financier 
et public/politique en faveur du programme de formation des sages-femmes 
est suffisant pour un enseignement de qualité qui forme des sages-femmes 
compétentes. 
 

Recommandations Preuve 

L'institution d'accueil a un engagement 
financier en rapport avec le programme 
de formation des sages-femmes.  
 
Le personnel/directeur du programme de 
formation des sages-femmes négocie un 
budget qui répond aux besoins du 
programme. 
L'institution d'accueil travaille avec le 
corps professoral et l'aide à se procurer 
des fonds externes (le cas échéant) pour 
atteindre les objectifs du programme. 
 

Le processus budgétaire de l'institution 
d'accueil est connu du directeur/personnel 
du programme de formation des sages-
femmes. 
 
Le programme de formation des sages-
femmes reçoit une part équitable du budget 
global de l'institution d'accueil.  
Les fonds alloués conviennent aux besoins 
du programme de formation des sages-
femmes.  
 
La documentation de l'institution d'accueil 

                                                 
1
 Ces recommandations complémentaires visent à offrir des conseils sur les Normes globales 2010 de  

formation des sages-femmes de l'ICM. La première colonne offre des suggestions pour appliquer la 
norme et comprend parfois des exemples explicatifs. Ces exemples ne SONT PAS exhaustifs et les 
formateurs de sages-femmes en auront d'autres. La seconde colonne met en exergue le type de 
preuve, accompagné de quelques exemples, qu'un programme pourrait utiliser pour décider qu'il s'est 
conforme à la norme et à quel moment. La plupart des preuves sont sous forme de documents écrits, de 
lettres de soutien et de procès-verbaux des réunions du corps professoral. 

 



    

 
 

Révisée en  2013  Date de révision prévue : 2017 
Global Standards        www.internationalmidwives.org 

 

L'institution d'accueil milite en faveur du 
programme. 

recommande et décrit favorablement le 
programme de formation des sages-
femmes. 

 
Norme I.3 Le budget attribué à l'école/au programme de formation des sages-
femmes et le contrôle de ce budget sont en adéquation avec les besoins du 
programme. 
 

Recommandations Preuve 

Le budget convenu inclut des catégories 
telles que : 

 Personnel  

 Matériel pédagogique y compris 
équipements et fournitures  

 Déplacements 

 Communication  

 Location d'espace 

 Administration  

 Programme de développement et 
d'évaluation 

 Développement et maintenance 
pratiques du site. 

 
Les priorités de répartition entre les 
catégories sont définies par le programme 
de formation des sages-femmes en 
fonction des besoins. 

Les documents budgétaires et les états 
d'audit annuels indiquent les montants 
alloués par catégories. Cette répartition 
est adéquate aux besoins du programme. 
 

 
Norme I.4 Le corps professoral est indépendant, il est responsable du 
développement ainsi que de la direction des politiques et des cours du 
programme de formation des sages-femmes 
 

Recommandations Preuve 

Le corps professoral élabore des politiques 
qui traitent de sujets comme la façon dont 
les décisions sont prises au sein du 
programme de formation des sages-
femmes, les descriptions de poste, la 
charge de travail du corps professoral et 
les indicateurs convenus pour évaluer la 
qualité du programme.  
 
Les politiques correspondent à celles de 
l'institution d'accueil et sont conformes à 
une formation des sages-femmes de 
qualité. 
 
Le corps professoral élabore le programme 

Des politiques écrites existent et sont 
mises en œuvre par le corps professoral.  
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d'études conformément aux documents 
fondamentaux de l'ICM, aux besoins 
nationaux et aux exigences de l'organisme 
de réglementation de la pratique de sage-
femme (Voir Norme IV : 
Programme d'études). 

 
Norme I.5  Le responsable du programme de formation des sages-femmes est 
une sage-femme enseignante qualifiée qui a l’expérience de la 
gestion/administration. 
 

Recommandations Preuve 

Les qualifications exigées de la sage-
femme responsable du programme sont 
exposées dans les politiques 
institutionnelles et programmatiques et 
incluent généralement : 

 Ses diplômes 

 Son expérience professionnelle 
pertinente 

 Son statut officiel de sage-femme 

Les diplômes de la responsable du 
programme sont notés dans un CV, des 
lettres de référence, des bilans de 
performance, son enregistrement et/ou 
son permis d'exercer. 

 
Norme I.6  Le programme de formation des sages-femmes prend en compte les 
politiques et les normes à l'échelle nationale et internationale pour répondre 
aux besoins en ressources humaines des services de maternité. 
 

Recommandations Preuve 

Le corps professoral a connaissance des 
documents officiels et des tendances en 
matière de ressources humaines à la fois 
sur le plan mondial et dans sa propre 
zone géographique.  
Les stratégies de recrutement, les 
objectifs d'inscription et le contenu du 
programme sont ajustés en fonction des 
besoins de personnel. 

Le corps professoral démontre que le 
programme répond aux besoins en 
ressources humaines du pays et/ou de la 
communauté.  
 
Les preuves incluent des éléments tels 
que le profil démographique et le nombre 
d'étudiants admis, des documents de 
planification stratégique, des lettres de 
soutien de responsables nationaux, les 
politiques et procédures d'admission, le 
suivi des diplômés pour connaître les taux 
d'emploi / de maintien en poste / de 
développement professionnel. 
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Norme II : Le corps professoral 
 
Norme II.1  Le corps professoral se compose essentiellement de sages-femmes 
(enseignants et précepteurs/enseignants cliniques) qui travaillent, le cas 
échéant, en coopération avec les experts d'autres disciplines. 
 

Recommandations Preuve 

Les personnes chargées de planifier des 
programmes de formation des sages-
femmes accordent un degré de priorité 
élevé au recrutement et au 
perfectionnement d'un nombre suffisant de 
sages-femmes en tant que 
précepteurs/enseignants cliniques pour 
satisfaire les besoins du programme. 
 
 
 
 
Les experts d'autres disciplines 
(psychologie, sociologie, soins infirmiers, 
pédiatrie et obstétrique) travaillent avec les 
enseignantes sages-femmes afin de 
fournir un contenu dans leur domaine 
d'expertise. 

Le programme de formation des sages-
femmes garde des preuves écrites des 
contributions pédagogiques de l'ensemble 
du corps professoral au programme de 
formation des sages-femmes. Ces 
documents pourront inclure : CV, contrats 
de travail, bilans de performances, 
matières et nombre d'heures 
d'enseignement et nombre d'heures 
passées à superviser les étudiants sur 
place pendant des séances pratiques.  
 
Les sages-femmes enseignent presque 
tout le contenu théorique et pratique 
requis pour les soins de pratique de sage-
femme. Les experts d'autres disciplines 
enseignent des séances/des matières qui 
servent de base ou sont complémentaires 
aux cours destinés à former les sages-
femmes.  

 
Norme II.2.a  La sage-femme enseignante a une préparation formelle au métier 
de sage-femme. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme qui enseigne dans le 
cadre du programme de formation des 
sages-femmes est diplômée d'un 
programme de formation de sage-femme 
reconnu dans le pays de préparation. 
 
Si elle enseigne dans un pays qui n'est 
pas celui où elle a suivi ses études, son 
diplôme devra être également reconnu 
dans le pays où elle enseigne. 

Des copies de ses diplômes/titres seront 
déposées au secrétariat du programme 
de formation des sages-femmes. 
 
Si une sage-femme enseignante a fait 
ses études dans un autre pays, des 
preuves qu'une vérification des 
équivalences de ses diplômes a été 
effectuée seront déposées au secrétariat 
du programme de formation des sages-
femmes. 
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Norme II.2.b  La sage-femme enseignante a acquis des compétences dans la 
pratique de sage-femme généralement en ayant accompli deux (2) ans de 
pratique complète. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes élabore une méthode pour évaluer 
les compétences pratiques actuelles de 
chaque sage-femme enseignante. Si des 
lacunes sont observées dans un ou 
plusieurs domaines de pratique, un plan 
écrit sera convenu afin d'acquérir ces 
compétences. 
 
La durée suggérée de deux (2) années 
d'expérience professionnelle préalable à 
temps complet dans divers secteurs (ante-
partum, intra-apartum, post-partum, 
néonatal, planning familial) est une 
évaluation de compétence indirecte. 

Les dossiers du programme de formation 
des sages-femmes incluent des 
documents justificatifs sur les 
compétences pratiques de chaque sage-
femme enseignante comme des 
certifications d'employeurs précédents, 
lettres de référence, CV, preuve de 
formation continue ou des preuves écrites 
de la façon dont un manque de 
compétence dans un certain domaine a 
été résolu. 

 
Norme II.2.c  La sage-femme enseignante détient une licence/enregistrement ou 
une autre forme d'autorisation légale pour pratiquer le métier de sage-femme. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme enseignante est 
responsable de fournir une copie de sa 
licence ou de son enregistrement au 
responsable du programme de formation 
des sages-femmes, à chaque 
renouvellement de ce document. 

Le programme de formation des sages-
femmes garde une copie de la licence 
et/ou de l'enregistrement en vigueur de 
chaque sage-femme enseignante 
l'autorisant à pratiquer le métier de sage-
femme dans ce pays. 

 
Norme II.2.d  La sage-femme enseignante a une préparation pédagogique 
formelle lorsqu'elle est retenue par le programme ou s'engage à suivre une 
telle préparation pour garder son poste. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme enseignante est 
responsable de fournir les documents 
justifiant sa préparation pédagogique ou 
l'enseignante et le responsable du 
programme de formation des sages-
femmes se mettent d'accord sur les moyens 
de réaliser une telle préparation. 
 
 
 
 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes est en 
possession de documents confirmant 
que la sage-femme enseignante a suivi 
une préparation pédagogique ou a un 
plan écrit sur la façon dont elle a 
l'intention de réaliser la préparation et 
dans quels délais. 
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La préparation pédagogique couvre 
normalement : 

 les principes de l'enseignement et 
de l'apprentissage des adultes,  

 des compétences de préparation de 
cours et de programme 

 une aptitude à faciliter les questions 
et la participation des étudiants, la 
capacité de communiquer des 
informations,  

 la capacité de construire et d'évaluer 
le travail technique/manuel, oral et 
écrit de l'étudiant 

 
Norme II.2.e La sage-femme enseignante maintient ses compétences dans la 
pratique de sage-femme et la formation des sages-femmes. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme enseignante maintient 
ses compétences en 

 continuant de fournir des soins de 
pratique de sage-femme aux 
femmes et à leurs nouveau-nés  

 en lisant des livres, revues et 
articles de recherche pertinents 

 en participant à des activités de 
développement professionnel qui 
relèvent de la formation des sages-
femmes et de la pratique de sage-
femme 

 en satisfaisant les exigences de 
l'organisme de réglementation/ 
d'enregistrement des sages-femmes 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes a en sa 
possession des preuves écrites de la 
façon dont chaque enseignante 
maintient ses compétences. 

 
Norme II.3.a  La sage-femme préceptrice clinique/enseignante clinique est 
qualifiée conformément à la Définition de la sage-femme de l'ICM. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme préceptrice 
clinique/enseignante clinique dans le cadre 
du programme de formation des sages-
femmes est : 

 diplômée d'un programme de 
formation des sages-femmes 
reconnu dans le pays de préparation 
 

 

 légalement autorisée à pratiquer le 

Des copies de licences et diplômes sont 
déposées au secrétariat du programme 
de formation des sages-femmes. 
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métier de sage-femme dans le pays 
du programme 

 comprend le champ d'activité de la 
pratique de sage-femme dans le 
pays et s'y conforme 

 
Norme II.3.b  La sage-femme préceptrice clinique/enseignante clinique 
démontre ses compétences dans la pratique de sage-femme généralement en 
ayant accompli deux (2) ans de pratique complète. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes élabore une méthode pour évaluer 
les compétences pratiques actuelles de 
chaque sage-femme préceptrice 
clinique/enseignante clinique.  
 
La durée suggérée de deux (2) années 
d'expérience professionnelle préalable à 
temps complet dans divers secteurs (ante-
partum, intra-partum, post-partum, 
néonatal, planning familial) est une 
évaluation de compétence indirecte. 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes garde les 
preuves documentaires des compétences 
pratiques de chaque sage-femme 
préceptrice clinique/enseignante clinique 
comme des certifications d'employeurs 
précédents, lettres de référence, CV et 
preuves de formation continue. 
 

 
Norme II.3.c La sage-femme préceptrice clinique/enseignante clinique maintient 
ses compétences dans la pratique de sage-femme et dans la formation 
clinique. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme préceptrice 
clinique/enseignante clinique maintient ses 
compétences :  

 en continuant de fournir des soins de 
pratique sage-femme aux femmes et à 
leurs nouveau-nés.  

 en lisant des livres, revues et articles 
de recherche pertinents  

 en participant à des activités de 
développement professionnel qui 
relèvent de la formation des sages-
femmes et de la pratique de sage-
femme 

 en satisfaisant les exigences de 
l'organisme de réglementation/ 
d'enregistrement des sages-femmes. 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes a en sa 
possession des preuves écrites de la 
façon dont chaque préceptrice 
clinique/enseignante clinique maintient 
ses compétences. 
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Norme II.3.d La sage-femme préceptrice clinique/enseignante clinique détient 
une licence/enregistrement ou une autre forme d'autorisation légale pour 
pratiquer le métier de sage-femme. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme préceptrice 
clinique/enseignante clinique est 
responsable de fournir une copie de sa 
licence ou de son enregistrement au 
responsable du programme de formation 
des sages-femmes, à chaque 
renouvellement de ce document. 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes garde une 
copie de la licence et/ou de 
l'enregistrement en vigueur de chaque 
sage-femme préceptrice clinique/ 
enseignante clinique l'autorisant à 
pratiquer le métier de sage-femme dans 
ce pays. 

 
Norme II.3.e La sage-femme préceptrice clinique/enseignante clinique a suivi 
une préparation formelle de précepteur clinique ou suit une telle préparation. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque sage-femme préceptrice 
clinique/enseignante clinique ou l'institution 
qui l'emploie est responsable de fournir des 
documents prouvant qu'elle a suivi une 
préparation de préceptrice 
clinique/enseignante clinique ou un plan 
convenu sur la façon dont elle compte 
suivre une telle préparation. 
La préparation d'une préceptrice 
clinique/enseignante clinique comprend 
généralement : 

 les principes de l'enseignement et 
de l'apprentissage des adultes,  

 les aptitudes à faciliter les questions 
et la participation des étudiants, la 
capacité de communiquer des 
informations,  

 la capacité d'évaluer la performance 
des étudiants 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes garde des 
preuves écrites confirmant que chaque 
sage-femme préceptrice 
clinique/enseignante clinique a suivi une 
préparation pédagogique ou a un plan 
écrit sur la façon dont elle a l'intention de 
réaliser la préparation et dans quels 
délais. 
 
 

 



    

 
 

Révisée en  2013  Date de révision prévue : 2017 
Global Standards        www.internationalmidwives.org 

 

 
Norme II.4  Les personnes d’autres disciplines qui enseignent dans le cadre du 
programme de formation des sages-femmes sont compétentes dans les 
matières qu’elles enseignent. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes définit l'expertise requise dans des 
matières spécifiques et les diplômes exigés 
de ces experts. 
 
Le programme de formation des sages-
femmes est responsable d'orienter les 
experts vers le programme d'étude et 
d'évaluer leurs performances. 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes garde des 
preuves écrites de l'expertise des 
personnes qui ne sont pas des sages-
femmes et qui enseignent d'autres 
matières dans le cadre du programme, y 
compris CV, lettres de référence et 
évaluations des étudiants. 

 
Norme II.5  Les sages-femmes enseignantes fournissent formation, assistance 
et supervision aux individus qui guident/forment les étudiants dans des sites 
d'apprentissage pratiques. 
 

Recommandations Preuve 

Les sages-femmes enseignantes : 

 conviennent avec les précepteurs 
de leurs attributions  

 préparent et offrent des séances 
de formation régulières qui 
reflètent les objectifs de la 
formation des sages-femmes, les 
grandes lignes du cours, les 
formulaires d'évaluation des 
étudiants, les attentes des 
étudiants dans des 
environnements pratiques. 

 fournissent une supervision pour 
aider les individus qui supervisent 
les étudiants dans des 
environnements pratiques 

 maintiennent des voies de 
communication pour parler des 
progrès des étudiants 

 récompensent les efforts 
pédagogiques en offrant certificats, 
livres, frais de conférence et 
rémunération 

Des copies de procès-verbaux de 
réunions du corps professoral ou d'autres 
séances conjointes de développement 
professionnel, de rapports sur des visites 
de sites pratiques et d'évaluations 
réalisées par les étudiants sur chaque 
préceptrice clinique / enseignante clinique 
sont disponibles. 
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Norme II.6 Les sages-femmes enseignantes et les sages-femmes préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques travaillent ensemble pour aider (faciliter), 
observer directement et évaluer l'expérience pratique des étudiants. 
 

Recommandations Preuve 

Les sages-femmes enseignantes et les 
sages-femmes préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques 
collaborent activement pour s'assurer que :  

 les objectifs de la formation sont 
atteints au cours des placements 
pratiques  

 elles sont à la disposition des 
étudiants qui ont des besoins 
d'apprentissage particuliers 

 les étudiants bénéficient d'une 
supervision directe pendant leurs 
placements  

 diverses méthodes d'évaluation 
acceptables sont utilisées pour 
évaluer la performance et les 
progrès des étudiants. 

Des copies de procès-verbaux de 
réunions du corps professoral ou d'autres 
séances conjointes de développement 
professionnel, des preuves écrites 
d'évaluation des progrès réalisés par les 
étudiants, des comptes-rendus écrits de 
discussions entre les préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques et les 
sages-femmes enseignantes démontrant 
la participation et la collaboration entre 
les sages-femmes enseignantes et les 
sages-femmes préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques au sujet 
de l'apprentissage de l'étudiant sont 
disponibles.  
 

 
Norme II.7  Le ratio étudiants / enseignants et préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques en classe et dans les sites pratiques est 
défini par le programme de formation des sages-femmes et les exigences des 
organismes de réglementation nationaux. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes, en collaboration avec l'institution 
d'accueil et conformément aux objectifs 
réglementaires nationaux, définit le ratio 
étudiant - enseignant/précepteur.  
 
Par exemple, le ratio étudiants / 
enseignants est bien plus élevé en classe 
que le ratio étudiants / enseignants sur les 
sites pratiques où 1 ou 2 étudiants par 
préceptrice clinique/enseignante clinique 
est idéal. 

Les ratios étudiants / corps professoral 
sont documentés par le responsable du 
programme de formation des sages-
femmes et peuvent être justifiés.  
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Norme II.8 L'efficacité des membres du corps professoral est évaluée 
régulièrement selon un processus établi. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes a mis en place une stratégie écrite 
pour évaluer régulièrement la performance 
du corps professoral qui prend en compte 
les politiques institutionnelles, les 
stratégies d'évaluation de la qualité et les 
exigences réglementaires.  
 
L'efficacité du corps professoral est 
évaluée entre autres en fonction de : 

 la performance des étudiants  

 les évaluations des étudiants  

 l'observation par des pairs  

 le pourcentage de diplômés  

 les taux de succès de qualification 
ou d'enregistrement 

 
Le corps professoral et le responsable du 
programme conviennent d'un calendrier 
pour réaliser une évaluation régulière. 

Le responsable du programme de 
formation des sages-femmes conserve 
les résultats des évaluations du corps 
professoral qui ont lieu à intervalle 
régulier.  
 
Ces dossiers comprennent le suivi de 
toute recommandation visant à améliorer 
la performance. 

 
 
Norme III : La population estudiantine 
 
Norme III.1  Le programme de formation des sages-femmes compte des 
politiques d’admission clairement définies par écrit qui sont accessibles aux 
candidats potentiels. 
 
Norme III.1.a  Les conditions d'admission y compris obligation minimum de fin 
d’études secondaires. 
 

Recommandations Preuve 

Les conditions d'admission peuvent être 
fixées au-delà de la fin de la scolarité 
secondaire.  
 
Le programme de formation des sages-
femmes doit définir les exigences minimum 
en consultation avec l'institution d'accueil/ 
agence/branche du gouvernement et les 
organismes de réglementation nationaux. 

Le public a accès à des documents qui 
décrivent les conditions d'admission au 
programme de formation des sages-
femmes.  
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Norme III.1.b  Le processus de recrutement transparent. 
 

Recommandations Preuve 

Exemples de transparence du processus 
de recrutement des candidats aux études 
de sages-femmes : 

 modalités de dépôt de candidature 
explicites et fournies par écrit 

 scores/notes/niveaux académiques 
minimums publiés  

 dates limites de dépôt de 
candidature publiées  

 décisions d'admission publiées 

 liste des membres du comité 
responsables de l'admission 

Le public a accès à des documents qui 
décrivent les principes et modalités de 
recrutement au programme de formation 
des sages-femmes.  
 
 

 
Norme III.1.c  Le processus et les critères de sélection pour l'admission. 
 

Recommandations Preuve 

Chaque programme de formation de 
sages-femmes définit à la fois le processus 
et les critères d'admission en fonction des 
besoins nationaux et des normes 
culturelles.  
 
Les critères de sélection peuvent inclure 
ce qui suit : 

 savoir lire et écrire la langue 
nationale ou la langue dans 
laquelle les cours sont donnés si 
elle diffère de la langue nationale.  

 avoir étudié des matières 
pertinentes comme les sciences 
fondamentales et les 
mathématiques  

 certificat de bonne conduite  

 qualités d'entregent  

 grande envie de devenir sage-
femme 

 
La lettre de candidature, un entretien 
personnel, des lettres de référence, des 
tests standard et le dossier scolaire 
pourront servir à évaluer la demande d'un 
candidat. 

Des documents décrivant les critères et 
les méthodes d'évaluation et de sélection 
des candidats au programme de 
formation des sages-femmes sont à la 
disposition de tous. 
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Norme III.1.d  Les mécanismes pour prendre en compte toute formation 
antérieure. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes a des politiques claires en matière 
de reconnaissance de formation 
antérieure. 
 
Exemples de mécanismes qui évaluent la 
formation antérieure : 

 examen de reconnaissance des 
acquis 

 présentation de documents 
prouvant une formation antérieure 
comme un relevé de notes 

 présentation d'expériences et de 
compétences précédentes  

 
Une formation précédente pourra 
permettre à l'étudiant de réduire le nombre 
de modules/cours ou heures d'études 
nécessaires pour effectuer le programme. 

Les principes de la reconnaissance de 
toute formation précédente, les 
procédures suivies et les délais 
d'obtention d'équivalences seront 
consignés par écrit et à la disposition de 
tous.  
 
La mise en œuvre de ces politiques est 
consignée dans les dossiers du 
programme. 
 
 

 
Norme III.2  Les candidats éligibles aux études de sage-femme sont admis sans 
préjudice ni discrimination (ex : sexe, âge, origine nationale, religion) 
 

Recommandations Preuve 

Des politiques écrites soutiennent les 
principes universels des droits de 
l'homme. 

Des politiques écrites sont à la disposition 
de tous. 

 
Norme III.3  Les candidats éligibles aux études de sage-femme sont admis 
conformément aux politiques nationales des services de santé et aux plans 
des professionnels des services de maternité.  
 

Recommandations Preuve 

Voir les recommandations qui 
accompagnent la Norme I.6. 

Voir les preuves qui accompagnent la 
Norme I.6. 
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Norme III.4  Le programme de formation des sages-femmes a des principes 
clairement exposés par écrit au sujet des étudiants : 
Norme III.4.a Ces principes incluent ce que l’on attend des étudiants en classe 
et dans les sites pratiques 
 

Recommandations Preuve 

Exemples de ce que l'on attend des 
étudiants ; que l'étudiant : 

 accepte d'être responsable de ses 
propres études 

 fasse preuve de respect et ait une 
attitude positive vis-à-vis des femmes 
et de leurs familles, des enseignants et 
leurs collègues  

 exerce ses compétences 
conformément aux normes éthiques 
telles que le respect de la 
confidentialité 

 adopte un comportement et une 
présentation appropriés sur le plan 
culturel sur les sites d'apprentissage 
pratiques 

Les étudiants confirment qu'ils ont reçu 
une copie de ces principes au cours de la 
période d'orientation et qu'ils ont eu 
l'occasion d’en débattre et de poser des 
questions.  
 

 
Norme III.4.b  Ces principes incluent des déclarations au sujet des droits et 
responsabilités des étudiants et un processus établi pour traiter les recours 
et/ou les plaintes des étudiants. 
 

Recommandations Preuve 

Parmi les politiques et procédures claires 
en matière de plaintes et de réclamations 
des étudiants : 

 Méthodes informelles de résolution 
des différends, en personne, avec 
présence d'un facilitateur si 
nécessaire  

 Méthodes officielles qui se basent 
sur un processus de règlement et 
incluent les procédures suivantes : 
- dépôt de la réclamation 
- calendrier pour étudier la 
réclamation 
- un comité neutre/impartial 
examine la réclamation 
- les suites possibles du processus 
de réclamation sont comprises 

  
 
 

Les étudiants peuvent obtenir des copies 
de ces politiques et l'institution garde des 
dossiers confidentiels sur les 
réclamations passées et comment elles 
ont été résolues. 
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Des services d'aide et un 
accompagnement psychologique de 
l'étudiant sont disponibles si nécessaire  
(voir Norme V : Ressources, sites et 
services). 

 
Norme III.4.c  Ces principes incluent des mécanismes pour permettre aux 
étudiants de faire part de commentaires et de réaliser une évaluation continue 
sur le programme d'études, le corps professoral et le programme de formation 
des sages-femmes 
 

Recommandations Preuve 

Mécanismes pour permettre aux étudiants 
de fournir des commentaires : 
 

 Commentaires officiels anonymes 
ou ouverts des étudiants à l'aide de 
formulaires d'évaluation. 

 Commentaires informels fournis par 
le biais de : 
- boîtes à idées  
- tribunes libres  

             - forum de communication sur 
 internet 

Le programme de formation des sages-
femmes prévoit des outils d'évaluation et 
publie un calendrier pour leur utilisation. 
 
Des copies des formulaires d'évaluation 
remplis sont classées au bureau du 
programme. 

 
Norme III.4.d  Ces principes incluent les conditions requises pour la réussite à 
un programme de formation des sages-femmes. 
 

Recommandations Preuve 

Conditions généralement nécessaires :  

 Atteindre les objectifs du 
programme au niveau de maîtrise 
spécifié. 

 Quantité et type d'expériences 
d'apprentissage théoriques et 
pratiques 

 Méthodes et critères pour définir si 
les objectifs d'un programme ont 
bien été atteints par exemple, des 
examens complets. 

Au début du programme, les conditions 
requises pour réussir le programme sont 
fournies par écrit aux étudiants. Les 
étudiants doivent en prendre 
connaissance. 
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Norme III.5 Des mécanismes existent pour faire participer activement les 
étudiants à la gouvernance du programme et aux comités. 
 

Recommandations Preuve 

Ces mécanismes peuvent inclure : 

 Siéger à des comités comme ceux 
chargés des admissions, du 
programme d'études, des questions 
disciplinaires 

 Comités ou association d'étudiants 

 Forums de discussion planifiés avec 
le corps professoral et le 
responsable du programme de 
formation des sages-femmes. 

Une liste des étudiants membres de 
comités et des comités dont ils sont 
membres est dressée. 

 
Norme III.6   Les étudiants ont une expérience pratique suffisante du métier de 
sage-femme dans divers environnements pour acquérir au minimum les 
compétences essentielles pour la pratique de base du métier de sage-femme 
de l'ICM actuellement en vigueur. 
 

Recommandations Preuve 

L'expérience pratique a lieu dans des 
environnements institutionnels et 
communautaires divers qui répondent aux 
besoins nationaux et au champ d'activité 
de l'ICM.  
 
Une expérience pratique suffisante peut 
être définie par : 

 Le nombre de visites prénatales, le 
nombre de fois que l'étudiant a assisté 
au travail et à un accouchement, les 
visites post-partum, néonatales et de 
planning familial et/ou  

 le nombre d'heures consacré à chaque 
domaine de pratique (ante-partum, 
intra-partum, postpartum. Néonatal, 
planning familial) et/ou 

 évaluations de la qualité de 
l'expérience et/ou 

 réalisation des objectifs 
d'apprentissage. 

 
 
 
 
 

Une liste ou des contrats passés avec 
tous les cadres de pratique offrant aux 
étudiantes sages-femmes une expérience 
pratique est disponible auprès du bureau 
du programme. 
 
Le programme de formation des sages-
femmes définit par écrit ce qu'il entend 
par expérience suffisante pour son 
environnement, contexte et cadre 
réglementaire et les moyens d'évaluer 
cette expérience.  
 
Le programme de formation des sages-
femmes est capable de démontrer que 
chaque étudiante sage-femme a acquis 
un niveau de maîtrise correspondant au 
niveau d'expérience pratique spécifié. 
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Lorsque les politiques réglementaires ou 
régionales exigent un certain nombre 
d'expériences pratiques, le corps 
professoral sera peut-être obligé de 
rechercher le soutien et la collaboration 
d'organismes de réglementation/d'octroi de 
licence pour satisfaire ces exigences. 
 

Des dossiers sur l'expérience pratique 
des étudiants sont disponibles et reflètent 
les conditions exigées par le programme 
de formation des sages-femmes. 

 
Norme III.7  Les étudiants fournissent des soins de pratique de sage-femme 
principalement sous la supervision d'une sage-femme enseignante ou d'une 
sage-femme préceptrice clinique/enseignante clinique. 
 

Recommandations Preuve 

Dans une situation idéale tous les soins de 
pratique de sage-femme fournis par des 
étudiants sont supervisés par une sage-
femme qualifiée. 
 
Dans les régions où la personne qui 
supervise exerce une discipline différente, 
par exemple s'il s'agit d'un physicien, elle 
doit avoir les compétences appropriées 
pour enseigner des compétences de 
pratique de sage-femme spécifiques.   

Des accords écrits sont passés avec les 
environnements pratiques et les 
précepteurs individuels.  
 
 
Le dossier de l'étudiant indique le titre de 
la personne chargée de la supervision. 

 
 
Norme IV : Programme d'études 
Norme IV.1  La philosophie du programme d'études des sages-femmes est 
conforme à la philosophie et au modèle de soins de pratique de sage-femme de 
l'ICM. 
 

Recommandations Preuve 

Cette philosophie énonce par écrit des 
principes au sujet de l'enseignement et de 
l'apprentissage et des soins de pratique de 
sage-femme. 
Voici à la suite quelques exemples de ces 
principes sur l'enseignement et 
l'apprentissage : 

 Niveau et type d'apprenant 

 Pédagogie 

 Relations respectueuses entre 
enseignants et apprenants 

 Environnement d'apprentissage 
 
 
 

Le programme comprend une philosophie 
écrite sur la formation et la pratique de 
sage-femme. 
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Les principes sur les soins de pratique de 
sage-femme incluent : 

 le partenariat avec les femmes  

 l'autonomisation des femmes  

 les soins individuels / personnalisés  

 la continuité des soins 

 la normalité de la grossesse et de 
l'accouchement  

 les soins sans risque 
conformément aux normes  

 la sécurité culturelle  

 les pratiques optimums (fondées 
sur des données probantes) 

 la pratique autonome 

 
Norme IV.2  Le programme d'études des sages-femmes a pour but de former 
une sage-femme compétente.   
 
Norme IV.2.a. Une sage-femme compétente a atteint/démontré, au minimum, les 
toutes dernières Compétences essentielles pour la pratique de base du métier 
de sage-femme de l'ICM. 
 

Recommandations Preuve 

Les sages-femmes diplômées sont des 
praticiennes compétentes, conformément 
aux documents fondamentaux de l'ICM 
(Compétences essentielles de l'ICM pour 
la pratique de base du métier de sage-
femme, Définition de la sage-femme, Code 
de déontologie international des sages-
femmes) et les réglementations nationales 
et internationales sur le métier de sage-
femme.  
 
Ces compétences impliquent entre autres 
la capacité de démontrer : 

 une pratique basée sur des 
données probantes 

 la capacité de sauver des vies 

 une pratique adaptée sur le plan 
culturel 

 la capacité d'exercer dans les 
systèmes de soins de santé de leur 
pays et de satisfaire les besoins 
des femmes et de leurs familles 

 la réflexion critique et la résolution 
de problème  
 

Les objectifs d'apprentissage écrits du 
programme de formation des sages-
femmes reflètent les documents 
fondamentaux de l'ICM. 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu'un programme de formation de 
sages-femmes exige la maîtrise de 
compétences qui dépassent celles 
exigées par l'ICM, ces compétences 
supplémentaires sont documentées. 
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 la capacité de gérer des ressources 
et d'exercer efficacement 

 la capacité d'être des défenseurs 
efficaces des femmes et de leurs 
familles 

 la capacité d'être des partenaires 
professionnels d'autres disciplines 
de soins de santé 

 une orientation vers le service 
communautaire 

 une capacité de leadership 

 le développement professionnel 
continu (apprentissage sur toute la 
vie) 

 
Norme IV.2.b  Une sage-femme compétente répond aux critères de la Définition 
de la sage-femme de l'ICM et aux normes des organismes de réglementation 
conduisant à une autorisation d'exercer ou à un enregistrement professionnel 
en tant que sage-femme. 
 

Recommandations Preuve 

Les conditions requises pour réussir le 
programme de formation des sages-
femmes sont conformes à la Définition de 
l'ICM et permettent aux diplômés d'avoir 
droit à un enregistrement professionnel/ 
une reconnaissance au sein de leur site 
pratique. 

Toutes les sages-femmes diplômées 
répondent aux critères d'enregistrement/de 
reconnaissance légale et fournissent sur 
demande des copies des documents 
prouvant qu'elles sont autorisées à exercer 
au responsable du programme. 

 
Norme IV.2.c Une sage-femme compétente répond aux critères pour poser sa 
candidature à des programmes d'enseignement plus poussés. 
 

Recommandations Preuve 

Afin de permettre aux sages-femmes 
diplômées de poser leur candidature à 
des programmes d'enseignement plus 
poussés, les programmes de formation de 
sages-femmes doivent leur fournir une 
qualification reconnue dans le pays. 

La qualification conférée à la fin du 
programme de formation des sages-
femmes est reconnue dans le pays et les 
diplômés peuvent poursuivre des études 
plus poussées. 
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Norme IV.2.d  Une sage-femme compétente est une praticienne autonome et 
bien informée qui respecte : le Code international de déontologie des sages-
femmes de l'ICM ; les normes de la profession ; et le champ de pratique dans le 
cadre légal où elle est reconnue. 
 

Recommandations Preuve 

Les objectifs du programme de formation 
des sages-femmes sont conformes aux 
exigences de la réglementation concernant 
la pratique autonome. 

Le programme de formation des sages-
femmes suit systématiquement les 
diplômés pendant une durée définie pour 
connaître leur expérience de pratique 
continue. 
 

 
Norme IV.3  La progression et le contenu du programme d'études des sages-
femmes permettent à l'apprenant d'acquérir des compétences essentielles en 
matière de pratique de sage-femme conformément aux documents 
fondamentaux de l'ICM. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme d'études des sages-
femmes est organisé de manière logique 
et systématique afin d'aider les étudiants à 
acquérir progressivement les 
connaissances, compétences et 
comportements essentiels.  
 
On peut donner comme exemples de ces 
approches un contenu progressif de la 
préconception aux soins post-partum ; ou 
des processus physiologiques aux 
conditions pathologiques ; ou des 
situations/problèmes simples et courants 
aux urgences complexes et rares.  
L'approche sous-jacente guide 
l'organisation du contenu et l'acquisition 
des Compétences essentielles. Elle sert 
également de base à l'établissement du 
calendrier des évaluations régulières sur le 
développement des compétences (voir III 
Population étudiante et les VI Stratégies 
d'évaluation) 

Le cadre organisationnel apparaît 
clairement dans les documents du 
programme d'études des sages-femmes. 
Le corps professoral et les étudiants 
comprennent l'organisation du contenu et 
l'approche adoptée pour évaluer la 
maîtrise des compétences.  
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Norme IV.4  Le programme d’études des sages-femmes couvre à la fois les 
aspects théoriques et les aspects pratiques dans une proportion minimum de 
40 % de théorie et 50 % de pratique.  
 

Recommandations Preuve 

Chaque programme de formation des 
sages-femmes planifie son ratio théorie et 
pratique de façon à : 

 permettre à l'étudiant d'acquérir les 
compétences de l'ICM (capacités 
professionnelles cognitives, 
techniques ou comportementales),  

 faciliter le transfert des 
compétences dans la pratique et  

 permettre à l'étudiant, pendant le 
processus d'apprentissage, de 
démontrer sa capacité à 
contextualiser les soins. 

 
Certains programmes de formation des 
sages-femmes pourront décider d'un ratio 
50 %/ 50 % alors que d'autres pourront 
décider d'un ratio 40 %/60 %. La durée 
supplémentaire consacrée à la pratique 
pourra permettre de renforcer 
l'enseignement pratique ou de consacrer 
ce temps à l'apprentissage par simulation.  
 
La durée supplémentaire consacrée à la 
pratique pourra servir à démontrer des 
compétences supplémentaires, réaliser 
des objectifs d'apprentissage lorsque 
l'expérience pratique est limitée ou lorsque 
certains étudiants prennent plus 
longtemps pour acquérir des 
compétences. 

La structure générale du programme est 
présentée dans un document qui définit le 
temps consacré à la théorie et à la 
pratique. Cette structure est clairement 
justifiée. 
 
Si un autre contenu théorique qui n'est 
pas directement lié aux compétences de 
pratique de sage-femme est inclus, par 
exemple la recherche, la présence d'un tel 
contenu sera également clairement 
justifiée. Ce contenu n'est pas pris en 
compte dans le ratio décrit ci-dessus. 
 

 
Norme IV.4.a La durée minimum d’un programme de formation des sages-femmes 
par admission directe est de trois (3) ans.    
 

Recommandations Preuve 

La durée minimum des programmes de 
formation des sages-femmes par 
admission directe a été adoptée dans le 
cadre d’un sondage Delphi modifié. ICM 
comprend que la durée est une estimation 
donnée du temps nécessaire pour acquérir 

La formule utilisée par le programme pour 
des expériences théoriques et pratiques 
(cours/unité d’enseignement) est définie 
par écrit et disponible pour les étudiants 
et toutes les enseignantes sages-femmes. 
La rationnelle de cette formule est aussi 
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les compétences de pratique de sage-
femme, quelle que soit la voie d’accès au 
programme de formation.  
 
Le Dossier de Ressources #2 d’ICM 
(2012) présente un cursus type de 
formation par admission directe ainsi que 
des moyens de déterminer les heures 
nécessaires pour aprendre la théorie et 
démontrer des compétences.  
 
Le nombre de cours/modules et d’heures 
nécessaires pour chaque est déterminé 
par des formateurs expérimentés, basé 
sur le contenu et son niveau de difficulté 
(simple ou complexe), et si il y  a une 
composante clinique ou pas. Le temps 
disponible dans un cursus de formation est 
aussi un facteur à prendre en compte. Par 
exemple, la théorie et la pratique de l’ante-
partum couvre neuf mois de la grossesse 
et inclut les bases de la physiologie de la 
femme enceinte et du développement du 
fœtus alors que le contenu 
d’enseignement sur le travail et 
l’accouchement couvre une période 
beaucoup plus courte mais requiert des 
compétences en secourisme pour la mère 
et le nouveau-né ainsi que des 
compétences en matière de travail et 
d’accouchement. Les modules qui n’ont 
pas de contenu clinique (par ex. 
pharmacologie, anatomie, épidemiologie, 
problème professionnel) peuvent exiger 
moins de temps pour l’apprentissage de la 
théorie avec des modules de mise en 
pratiques de soins de pratique de sage-
femme.  
 
Dans l’ensemble, il est suggéré que les 
cours de pratiques cliniques (AP, IP, PP, 
NB, FP) devraient bénéficier de la majeur 
partie du temps alloué au cursus de 
formation, avec d’autres cours 
complémentaires.  
 
Si le programme se déroule dans un 
établissement d’enseignement, un 

enregistrée, et évaluée périodiquement en 
fonction des capacités du diplomé à 
démontrer toutes les Compétences 
Essentielles d’ICM.  
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système d’heures par crédit est déjà 
déterminé (par ex, 1 heure de théorie par 
semaine = 1 crédit ; 3-5 heures de 
pratique clinique par semaine = 1 crédit 
sur une période de 12-14 semaines). Si 
les cours d’Ante-partum représentent 6 
crédits, alors 3 crédits correspondraient à 
3 heures de théorie par semaine et 3 
crédits correspondraient à 9-15 heures 
d’expérience pratique par semaine.  
 

 
Norme IV.4.b La durée minimum d’un programme de formation post-enregistrement 
est de dix-huit (18) mois.    
 

Recommandations Preuve 

Fait référence à l’explication ci-dessus 
IV.4.a. Dans le cadre d’un programme 
d’étude de 18 mois se concentrant 
uniquement sur le contenu et la pratique 
de sage-femme, le corps professoral devra 
déterminer que d’autres cours de soutien 
au sein du programme de trois ans ont été 
inclut dans le programme de pre-
enregistrement de l’étudiant.  
 
Le Dossier de Ressources #2 d’ICM 
(2012) contient un cursus type de 
formation pour un programme d’études 
post-enregistrement de 18 mois. 
 
Il faut se rappeler que l’objectif de tout 
programme de formation de sage-femme 
est de préparer une sage-femme 
compétente qui saura démontrer toutes les 
Compétences Essentielles d’ICM.  
 
 

Se référer à IV.4.a 
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Norme IV.5 Le programme de formation des sages-femmes utilise des 
méthodes d'enseignement et d'apprentissage qui sont basées sur la preuve et 
qui favorisent l'apprentissage des adultes et la formation basée sur les 
compétences. 
 

Recommandations Preuve 

Les preuves de pratiques pédagogiques 
optimums évoluent au fil du temps et le 
corps professoral doit se tenir en 
permanence au courant de sujets relatifs à 
l'éducation tels que :  

 les méthodes d'acquisition des 
compétences 

 les étudiants en tant qu'apprenants 
adultes  

 l'apprentissage spécifique à chaque 
sexe  

 les principes de l'apprentissage tout 
au long de la vie (Exposé de prise 
de position sur la formation de 
base et la formation continue pour 
les sages-femmes de l'ICM).  

 
Les méthodes d'enseignement basées sur 
des données probantes incluent :  

 l'apprentissage reposant sur la 
recherche,  

 la modélisation,  

 la méthode des cas,  

 l'apprentissage par simulation 

 la supervision 

 la réflexion 
 
Les méthodes pédagogiques peuvent être 
utilisées en classe ou sur le web si elles 
sont modifiées de façon appropriée. 

Les méthodes d'enseignement fondées 
sur les preuves sont reflétées dans le 
matériel pédagogique. 
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Norme IV.6 Le programme de formation des sages-femmes offre des 
opportunités de contenu et d'expériences d'apprentissage multidisciplinaires 
qui complètent le contenu spécifique à la pratique de sage-femme. 
 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes encourage des contributions 
d'experts dans des disciplines connexes 
afin de : 

 améliorer les connaissances des 
sages-femmes étudiantes, 

 comprendre le contenu spécifique à 
la discipline, 

 s'informer et tirer des 
enseignements d'autres 
disciplines/professions liées aux 
soins de maternité et 

 améliorer le travail d'équipe entre 
les professions (Exposé de prise 
de position sur la formation de 
base et la formation continue pour 
les sages-femmes de l'ICM). 

 
Les experts dans des disciplines 
complémentaires à la pratique de sage-
femme peuvent enseigner des matières 
telles que la sociologie, la psychologie, la 
pharmacologie, l'anatomie et la 
physiologie. Des sujets spécifiques liés 
aux soins de maternité peuvent être 
enseignés par des infirmières, des 
obstétriciens, des pédiatres et des 
anesthésistes.  
 
Les programmes de formation des sages-
femmes peuvent inclure des expériences 
d'apprentissage interprofessionnelles dans 
des environnements de soins 
communautaires, institutionnels et de 
santé primaire sur place ou dans des pays 
étrangers sélectionnés, permettant aux 
étudiantes sages-femmes de collaborer 
avec des étudiants et/ou d'autres 
prestataires de soins de santé en étant 
membres de leur équipe. 

Le programme de formation des sages-
femmes a des objectifs d'apprentissage 
pour les étudiants qui incluent la 
collaboration interprofessionnelle. Le plan 
du programme d'études comprend des 
éléments d'autres disciplines et 
expériences pratiques 
interprofessionnelles.  
 
Le programme garde une liste de toutes 
les personnes qui enseignent aux 
étudiantes sages-femmes et de leurs 
antécédents professionnels. 
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Norme V : Ressources, sites et services 
Norme V.1  Le programme de formation des sages-femmes applique des 
principes écrits qui veillent à la sécurité et au bien-être des étudiants et des 
enseignants dans des environnements d’enseignement et d’apprentissage. 
 

Recommandations Preuve 

Ces principes incluent entre autres : 

 les déplacements/le transport sans 
risque aux cliniques, sites de 
pratique communautaire, zones 
rurales/éloignées 

  la sécurité personnelle dans les 
cadres communautaires  

 le respect de précautions 
universelles relatives aux 
pathogènes hématogènes  

 la prise en charge des blessures 
occasionnées par des objets 
tranchants  

 les étudiants présentent une preuve 
d'immunisation permanente à jour  

 les étudiants présentent un certificat 
de bonne conduite 

Les programmes de formation des sages-
femmes ont adopté des principes écrits 
qui sont remis à tout le corps professoral, 
aux étudiants et aux préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques. Les 
bénéficiaires connaissent ces principes. 
 

 
Norme V.2  Le programme de formation des sages-femmes a suffisamment de 
ressources d'enseignement et d'apprentissage pour satisfaire les besoins du 
programme. 
 

Recommandations Preuve 

Par suffisamment de ressources 
d'enseignement et d'apprentissage on 
entend : 

 l'accès à des ressources 
d'apprentissage à jour comme des 
textes, revues et sources de 
référence imprimés ou sous format 
électronique  

 des technologies de la 
communication comme les 
téléphones et les récepteurs de 
radiomessagerie 

 l'espace en classe ou des options 
d'apprentissage à distance 

 l’accès à des laboratoires équipés 
pour étudier les sciences 
fondamentales et le développement 
de compétences pratiques 
 

Une liste des ressources est disponible.  
 
La planification budgétaire tient compte 
de l'acquisition et de la mise à jour des 
ressources d'apprentissage. 
 
 
Les institutions d'accueil mettent en 
commun des ressources auxquelles le 
programme de formation des sages-
femmes peut faire appel en fonction des 
besoins. 
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 des équipes et matériel visant à 
soutenir l'apprentissage pratique 
des étudiants comme les 
mannequins, les gants et les 
instruments  

 l'accès aux services d'assistance 
aux étudiants, par exemple, 
services d'aide financière et de 
conseil 

 
Norme V.3  Le programme de formation des sages-femmes dispose des 
ressources humaines adéquates afin d’appuyer l'apprentissage en 
classe/théorique ainsi que l'apprentissage pratique. 
 

Recommandations Preuve 

Ressources humaines adéquates 
requises : 

 un programme de ressources 
humaines 

 un budget programmatique 
suffisant pour recruter et garder 
des membres qualifiés du corps 
professoral  

 le nombre de personnel enseignant 
nécessaire pour satisfaire la charge 
et les responsabilités 
pédagogiques requises.  

 
Les programmes de formation des sages-
femmes ont le personnel de soutien 
nécessaire pour : 

 aider à administrer et organiser le 
programme  

 maintenir des enregistrements 
financiers et autres 

 travailler avec d'autres programmes 
ou services en fonction des besoins 

Le programme garde des informations sur 
les personnes qui fournissent un 
enseignement théorique et qui se 
chargent de la supervision/de l'évaluation 
des étudiants sur les sites pratiques, par 
exemple  

 le nombre de personnes  

 le temps qu'elles consacrent au 
programme de formation des 
sages-femmes 

 leurs diplômes et expérience de 
l'enseignement  

 
Les dossiers du personnel incluent les 
diplômes et les descriptions de poste de 
chaque membre du personnel de soutien. 

 



    

 
 

Révisée en  2013  Date de révision prévue : 2017 
Global Standards        www.internationalmidwives.org 

 

 
Norme V.4 Le programme de formation des sages-femmes a accès à des 
expériences pratiques suffisantes, dans diverses structures pour répondre aux 
besoins d’apprentissage de chaque étudiant. 
 

Recommandations Preuve 

Les structures pratiques diverses où 
s'exerce la pratique de sage-femme 
incluent : 

 les hôpitaux 

 les cliniques  

 les centres sanitaires 

 les communautés  

 le domicile des femmes 
Des placements pratiques sont négociés 
avec les sites individuels et incluent :  

 le type et le nombre d'expériences 
disponibles 

 le nombre d'étudiants qui peuvent 
être acceptés 

 la disponibilité des préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques 

Des contrats signés avec tout un éventail 
d'agences sont conservés dans les 
archives du bureau du programme de 
formation des sages-femmes. Les 
contrats sont mis à jour et renouvelés 
périodiquement. [Voir Norme III.6] 
 

 
Norme V.5  Les critères de sélection de sites d'apprentissage pratiques 
appropriés à la pratique de sage-femme sont clairement rédigés et appliqués. 
 

Recommandations Preuve 

Les critères de sélection des sites 
incluent : 

  la qualité des soins fournis aux 
mères et aux bébés,  

  une philosophie favorable à la 
mère et à son bébé  

  l'accessibilité et la sécurité des 
étudiants 

  la disponibilité des opportunités 
d'apprentissage  

  les équipements et instruments 
disponibles 

 la disponibilité de sages-femmes 
préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques 

 d'autres professionnels des soins 
de santé qui acceptent de faciliter 
l'apprentissage 

Les critères de sélection sont écrits et 
suivis. 
 
 
Les évaluations des sites pratiques 
réalisées par les étudiants reflètent ces 
critères. 
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Norme VI : Stratégies d’évaluation 
 
Norme VI.1 Le corps professoral utilise des méthodes d'évaluation formative et 
sommative fiables et valides pour évaluer la performance et les progrès des 
étudiants dans les domaines suivants : a. connaissances, b. comportements, 
c. aptitudes pratiques, d. pensée critique et prise de décisions et e. aptitudes 
relationnelles/communication interpersonnelle 

 

Recommandations Preuve 

Le programme de formation des sages-
femmes sélectionne ou développe les 
outils d'évaluation nécessaires à 
l'évaluation formative et sommative.  
 
Les méthodes d'évaluation sont 
sélectionnées de manière à convenir le 
mieux possible au domaine (cognitif, 
affectif, psychomoteur) évalué et sont 
choisies en fonction des objectifs 
d'apprentissage.  
 
Par exemple, l'acquisition des 
connaissances, l'analyse critique et la 
réflexion peuvent être évaluées à l'aide 
d'examens oraux ou écrits et d'essais, 
tandis que  
les compétences pratiques, les 
comportements professionnels, la prise de 
décision et les relations interpersonnelles 
peuvent être observés et évalués dans des 
sites pratiques et/ou dans des 
scénarios/situations de simulation 
 
L'auto-évaluation et les évaluations par 
des pairs peuvent avoir lieu en plus de 
celles réalisées par les enseignants.  
 
Les outils et évaluations multiples offrent 
un meilleur « échantillonnage » des 
capacités des étudiants. 

Un éventail d'outils d'évaluation valides et 
fiables est disponible et utilisé. 
 
 
 
Le matériel didactique décrit clairement 
les méthodes utilisées pour évaluer la 
réalisation des objectifs d'apprentissage.  
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Norme VI.2 Les moyens et critères d’évaluation de la performance et de la 
progression des étudiants en pratique de sage-femme y compris l’identification 
de toutes difficultés d’apprentissage sont consignés et partagés avec les 
étudiants. 
 

Recommandations Evidence 

Les critères définissant des progrès et les 
remèdes (le cas échéant) adéquats font 
partie des politiques/informations écrites 
du cours et du programme. Les étudiants 
ont accès aux informations par écrit ou en 
ligne.  
 

Un plan d'évaluation écrit est à la 
disposition des étudiants et du corps 
professoral.  
 
Des politiques et dispositions visant à 
soutenir les mesures correctives sont en 
place. 

 
Norme VI.3  Le corps professoral revoit régulièrement le programme d’études 
dans le cadre de l’amélioration de la qualité notamment en consultant des 
étudiants, des diplômés du programme, des sages-femmes praticiennes, des 
clientes des sages-femmes et d’autres parties prenantes. 
 

Recommandations Preuve 

L'amélioration de la qualité est un 
processus cyclique : le retour d'information 
obtenu par des moyens officiels et 
informels (ex. enquêtes, évaluations, 
demandes d'examens) fournit une base 
pour apporter les améliorations et/ou les 
changements nécessaires au programme.  
 
Une réévaluation est effectuée après une 
période de temps convenable.  
 
La participation de parties prenantes très 
diverses, y compris des bénéficiaires des 
soins de pratique de sage-femme offre une 
perspective plus vaste et contribue à 
accroître la visibilité et la crédibilité du 
programme.  

Des preuves écrites concernant les 
périodes d'évaluation, les 
améliorations/changements effectués et 
les délais sont disponibles. 
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Norme VI.4 Le corps professoral revoit en permanence les sites 
d’apprentissage pratiques pour s’assurer qu’ils conviennent à 
l’expérience/l’apprentissage des étudiants par rapport aux résultats 
d’apprentissage attendus. 
 

Recommandations Preuve 

Des membres du corps professoral du 
programme visitent et contrôlent 
régulièrement les sites de pratique pour 
s'assurer qu'ils conviennent. 
 
Ces audits se penchent entre autres sur 
les aspects clés suivants :  

 soutien en faveur de la philosophie 
et du modèle de soins du 
programme de formation des 
sages-femmes,  

 participation des étudiants à tous 
les aspects des soins,  

 niveau d'intérêt et enthousiasme 
des préceptrices 
cliniques/enseignantes cliniques en 
ce qui concerne l'enseignement et 
l'évaluation des étudiants, 

 nombre adéquat de clients qui 
présentent une condition physique 
qui correspond aux objectifs 
d'apprentissage souhaités des 
étudiants. 

 
Les étudiants fournissent un retour 
d’information régulier sur les sites 
d'apprentissage pratiques comme 
l'environnement global, le soutien aux 
étudiants, le domaine couvert par les cours 
et la qualité des services.  

Des rapports d'audit sont conservés dans 
les dossiers du secrétariat du 
programme. 
 

 
 



    

 
 

Révisée en  2013  Date de révision prévue : 2017 
Global Standards        www.internationalmidwives.org 

 

 
Norme VI.5 Une évaluation externe régulière de l'efficacité du programme a lieu. 
 

Recommandations Preuve 

Une évaluation externe peut avoir lieu pour 
satisfaire en partie les exigences de 
l'institution/de l'état/du pays où le 
programme est basé ou pour satisfaire les 
exigences d'accréditations nationales ou 
pour que le programme soit approuvé par 
un organisme de réglementation des 
sages-femmes.  
 
Lorsqu'aucune exigence n'existe, le 
programme de formation des sages-
femmes doit procéder à un examen mené 
par 2 ou 3 enseignantes/expertes sages-
femmes qui viennent d'une autre 
région/pays.  
  
Les personnes chargées de réaliser cet 
examen peuvent observer et interviewer 
les membres du corps professoral, les 
étudiants, administrateurs et diplômés sur 
ce qu'ils pensent du programme et sa 
capacité à former des sages-femmes qui 
deviendront d'excellentes praticiennes.  
 
Les personnes chargées de réaliser cet 
examen doivent également lire la 
documentation du programme, revoir les 
politiques et procédures et se faire une 
idée globale des points forts et des points 
faibles afin de formuler des 
recommandations pour améliorer la qualité 
du programme.  
  
Des examens externes réalisés tous les 5-
7 ans peuvent accroître la qualité et 
l'intégrité du programme. 

Le programme de formation des sages-
femmes a prévu une procédure d'examen 
officiel à intervalles réguliers.  
 
Les résultats de ces évaluations sont 
classés dans des dossiers et un suivi 
documenté des recommandations est 
réalisé. 

  

 


