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CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES 
 

Glossaire de termes utilisés par l’ICM 
Normes  globales de formation des sages-femmes (201 0)1 

 
 

Admission 

Le processus selon lequel une personne est admise à un programme de formation des 
sages-femmes. 

Amélioration de la qualité    

Un processus continu qui permet de déterminer l’efficacité d’actions et d’apporter les 
modifications nécessaires. 

Apprentissage des adultes : 

Implique la participation active d’un étudiant adulte à des études basées sur des objectifs de 
vie et s’appuie sur/intègre des connaissances préalables et l’expérience de la vie. 

Autonome 

Indépendant, autorégulateur, qui accepte les responsabilités de ses propres décisions et 
actes. 

Autorégulateur   

La capacité d’être responsable de prendre des décisions et d’accepter la responsabilité des 
conséquences de ces décisions et actes. 

Autorité de réglementation (organisme/agence) 

Une organisation ayant reçu une autorisation officielle, responsable de mettre en place des 
normes de pratique dans une discipline donnée ; peut inclure l’accréditation de programmes 
pédagogique,  d’enregistrements ou d’autorisations d’exercer. 

Bien-être    

La liberté d’une personne de vivre et de travailler dans un environnement qui favorise les 
droits de l’homme fondamentaux. 

 

                                                
1  Il est conseillé de lire le glossaire des termes utilisés dans les Normes globales avant de lire les 
normes elles-mêmes. Certains termes seront connus, d’autres non. Les Normes globales se basent 
uniquement sur ces définitions. 
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Compétence 

L’ensemble des connaissances, capacités psychomotrices, de communication et de prise de 
décision  qui permettent à une personne de réaliser une tâche spécifique à un niveau de 
maîtrise prédéfini. 

Compétence en matière de pratique de sage-femme 

Un ensemble de connaissances, comportements professionnels et compétences spécifiques 
qui sont démontrés à un certain niveau de compétence dans le contexte de la formation et  
de la pratique du métier de sage-femme. 

Corps professoral   

Le groupe de personnes qui enseignent aux étudiants dans un programme de formation des 
sages-femmes notamment les sages-femmes enseignantes, les précepteurs 
cliniques/enseignants cliniques sages-femmes et les experts d’autres disciplines. 

Efficacité des enseignants    

Preuve qu’un enseignant s’acquitte de ses responsabilités selon un niveau de qualité et à un 
moment qui facilite l’apprentissage de l’étudiant. 

Emplacements de pratique    

Un ensemble d’environnements où l’on exerce des soins de pratique de sage-femme ; inclut 
des environnements institutionnels et communautaires. 

Enseignement secondaire     

Normalement  l’achèvement de 12 ans d’études à partir de la première année de 
l’enseignement primaire. 

Étude externe du programme de pratique de sage-femm e 

Une évaluation du programme de formation des sages-femmes par des évaluateurs de 
sages-femmes qualifiées qui n’ont aucun rôle, responsabilité ou conflit d’intérêt dans le 
programme qu’ils évaluent. 

Évaluation  

un processus systématique visant à collecter des données qualitatives et quantitatives pour 
mesurer ou évaluer la performance par rapport à des objectifs ou compétences spécifiés. 

Évaluation de l’apprentissage des étudiants 

Les processus utilisés pour évaluer la performance et les progrès des étudiants vers des 
objectifs d’apprentissage et la démonstration des compétences requises. 
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Évaluation formative 

Evaluation continue de l’apprentissage avec retour d’informations à l’étudiant afin de 
maximiser l’acquisition des connaissances pendant le processus d’apprentissage. 

Évaluation sommative     

Evaluation de l’apprentissage à un point donné dans le temps pour définir la réalisation 
d’objectifs d’apprentissage fixés. 

Expérience pratique    

Le temps passé par un étudiant dans des environnements où l’on exerce des soins de 
pratique de sage-femme pour acquérir et appliquer les connaissances, capacités 
techniques, et comportements et démontrer  l’acquisition de compétences de pratique de 
sage-femme. 

Formation basée sur l es compétences  

Enseignement, apprentissage et activités d’évaluation suffisants pour permettre aux 
étudiants d’acquérir et de démontrer un ensemble de compétences prédéterminées à la fin 
de leurs études. 

Formation des sages-femmes    

Le processus qui consiste à préparer des individus à devenir des sages-femmes 
compétentes et à maintenir leurs compétences de sage-femme. 

Ligne(s) directrice(s)   

Un plan ou une explication détaillés contenant des exemples illustratifs d'actions ; une série 
d'étapes pour mettre en œuvre une norme. Par définition, une ligne directrice n'est jamais 
obligatoire alors qu'il est nécessaire de se conformer à une « norme ». 

Méthodes d'évaluation fiables   

Utilisation d'outils ou de stratégies de mesure fiables qui permettent à différentes personnes 
d'utiliser le même outil et d'aboutir aux mêmes conclusions sur les progrès des étudiants en 
rapport avec un objectif d'apprentissage donné. 

Norme d'enseignement 

Une norme/point de référence uniforme qui décrit le niveau de réalisation (performance) 
requis pour une formation de qualité de la sage-femme.  

Outils d'évaluation valides 

D’une manière générale, la « validité » fait référence à la capacité d'un outil de mesurer ce 
qu'il était censé mesurer, autrement dit, les outils d’évaluation doivent être fiables et évaluer 
ce que les étudiants ont appris dans un sujet ou un domaine pratique donnés, en rapport 
avec un objectif d'apprentissage spécifique. 
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Partie prenante de la pratique de sage-femme    

Toute personne ou organisation qui influence ou peut être influencée par les décisions et 
actions d’un programme de formation de sage-femme. 

Philosophie de pratique de sage-femme 

Un ensemble de convictions sur la nature de la pratique de sage-femme ou de la formation 
des sages-femmes. 

Précepteur clinique/enseignant clinique sage-femme  

Une sage-femme d’expérience qui pratique le métier de sage-femme et qui est compétente 
et disposée à enseigner, observer et évaluer les sages-femmes étudiantes pendant leur 
apprentissage pratique/clinique. 

Prise en compte d’acquisition de connaissances préc édentes     

Procédures ou processus en vertu desquels les étudiants sont évalués et peuvent voir leurs 
connaissances et expériences précédentes pertinentes prises en compte pour leur 
admission à un programme de formation de sage-femme. 

Professionnel de la santé 

Un individu qui maîtrise une discipline dans le domaine des soins de santé et qui est 
autorisé/agréé pour pratiquer cette discipline ; ex : sages-femmes, infirmières, médecins 
qualifiés et cliniciens. 

Programme de formation des sages-femmes    

Un plan d’études organisé, systématique et défini qui inclut l’enseignement théorique et 
pratique nécessaires pour préparer des sages-femmes compétentes. 

Programme d’études 

Un processus systématique qui définit le contenu théorique et pratique d’un programme 
d’enseignement et ses méthodes d’enseignement et d’évaluation. 

Sage-femme 

Une personne qui répond à la Définition de la sage-femme de l’ICM qui a reçu une formation 
théorique et pratique dans les compétences essentielles de l’ICM pour la Pratique de base 
du métier de sage-femme. 
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Sage-femme enseignante    

Une sage-femme qualifiée, compétente qui a réussi un programme d’études et/ou est 
compétente pour enseigner entre autres la technique du développement du programme 
d’études, les méthodes pédagogiques/les méthodes d’enseignement théorique et pratique 
des apprenants adultes et les méthodes d’évaluation de l’acquisition des connaissances des 
étudiants. 

Sage-femme étudiante     

Une personne qui a satisfait aux critères de sélection et d’inscription à un programme de 
formation des sages-femmes. 

Sciences fondamentales et sociales 

Le contenu d’un programme d’études qui fournit les connaissances de base essentielles 
pour comprendre la condition humaine/le comportement humain. 

 


