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Introduction 
Les normes globales de formation des sages-femmes (2010) de l’ICM sont l’un des 
piliers essentiels sur lesquels se fondent les efforts mis en œuvre par la 
Confédération pour renforcer la pratique de sage-femme dans le monde entier et 
former ainsi des sages-femmes qualifiées1 capables de fournir des services de santé 
de qualité, basés sur la preuve, aux nouveau-nés, aux femmes enceintes et à leurs 
familles. Les piliers de l’ICM incluent les compétences essentielles mises à jour pour 
la pratique de base du métier de sage-femme, la formation des sages-femmes, la 
réglementation des sages-femmes et des associations de sages-femmes puissantes. 
Les normes de formation ont été élaborées parallèlement à la mise à jour des 
Compétences essentielles pour la pratique de base du métier de sage-femme (2010) 
étant donné que ces compétences définissent le contenu fondamental de tout 
programme de formation des sages-femmes. Les normes de formation ont 
également été définies en harmonie avec les normes de pratique et de 
réglementation du métier de sage-femme (voir les liens conduisant à ces autres 
documents). Les normes de formation se basent sur les principes directeurs et 
documents fondamentaux de l’ICM dont une liste se trouve dans les références clés 
à la fin de ce document.  
 
Les normes* de formation des sages-femmes ont été élaborées à l’échelle mondiale 
au cours de 2009-2010 à l’aide d’une enquête Delphi aménagée et représentent les 
exigences minimums attendues d’un programme de formation des sages-femmes 
de qualité avec un accent porté davantage sur l’approche basée sur la compétence 
que sur les diplômes universitaires. Des lignes directrices complémentaires sont 
également élaborées pour répondre aux questions suivantes : « De quoi a-t-on 
besoin pour mettre en œuvre chaque norme (recommandations suggérées) ? » et « 
Comment peut-on s’assurer que la norme a été appliquée (preuves requises) ? » Un 
glossaire des termes clés utilisés tout le long des normes a été élaboré pour faciliter 
la compréhension. 
 
*[Dans ce document, le terme norme fait référence à « un standard / point de 
référence uniforme qui décrit le niveau de réalisation (performance) requis pour une 
formation de qualité de la sage-femme. »] 
  

                                                 
1
 L’utilisation de l’expression « qualifiée » en tant que qualificatif se rapportant aux mots « sage-

femme » ou « sages-femmes » dans ces normes, fait référence à une sage-femme éduquée et formée à 

un certain niveau de maîtrise dans toutes les compétences de base de l’ICM. Dans tout ce document, le 

terme « sage-femme » s’applique à tous les individus pleinement qualifiés quelle que soit la façon dont 

ils ont été admis au programme de formation des sages-femmes. 
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Préface 
 
Objectifs des normes de formation des sages-femmes 
 
La mise à la disposition des pays et des régions de normes globales de formation 
des sages-femmes, en particulier là où elles n’existent pas actuellement, devrait 
contribuer à définir des points de référence pour la formation de sages-femmes 
qualifiées sur la base de normes globales. Celles-ci servent également à définir les 
attentes en termes de performance (compétences) et l’envergure de la pratique de 
sage-femme pour un pays ou une région donnés afin de promouvoir la santé des 
femmes  enceintes et de leurs familles. Ces normes de formation minimums peuvent 
être élargies pour inclure des exigences plus élevées et pour refléter les besoins 
spécifiques d’un pays au niveau du programme d’études et sur le plan culturel.  
 
Plus spécifiquement, les objectifs des normes de formation des sages-femmes sont 
les suivants : 
 

 Faire en sorte que le programme de formation des sages-femmes soit 
redevable aux intervenants concernés – les sages femmes, les 
consommateurs, les employeurs, les étudiants – et les uns aux autres en 
s’assurant que tous les programmes de formation des sages-femmes 
énoncent une philosophie, des objectifs et des résultats qui préparent les 
étudiants/élèves à devenir des sages-femmes qualifiées ;  

 Fournir le cadre qui permettra de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer 
la qualité continue au cours d’un programme de formation des sages-
femmes ;  

 Promouvoir un processus éducatif pour préparer des sages-femmes qui font 
preuve de toutes les compétences essentielles de l’ICM pour la pratique de 
base du métier de sage-femme ainsi que des compétences supplémentaires 
basées sur les besoins nationaux spécifiques ; 

 Promouvoir une pratique de sage-femme sans risque et des soins de pratique 
de sage-femme de qualité pour les femmes et leurs familles ; 

 Renforcer l’autonomie de la profession de sage-femme et des sages-femmes 
en tant que praticiens autonomes ; et  

 Encourager l’amélioration constante des programmes de formation de sages-
femmes et donc de la pratique de sage-femme. 

 
Normes de formation de l’ICM : Une initiative basée sur la valeur 

 
Les valeurs et principes fondateurs sur lesquels sont basées ces normes ont été 
développés comme suit. 
 
Les valeurs fondatrices incluent celles de :  
 

 Encourager la confiance dans les méthodes de formation des sages-femmes 
grâce à l’élaboration de normes globales de formation des sages-femmes par 
des sages-femmes et par un panel d’experts sélectionné 
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 Stimuler et soutenir l’amélioration continue de la qualité des programmes 
de formation des sages-femmes et de leurs résultats 

 Maintenir l’intégrité par le biais d’un processus éducatif cohérent, impartial et 
honnête  

 Encourager un climat éducatif qui soutienne les étudiants, les diplômés et le 
corps professoral pour les inciter à poursuivre leur apprentissage tout au 
long de la vie  

 Promouvoir l’autonomie de la profession de sage-femme, des sages-
femmes elles-mêmes et des programmes de formation des sages-femmes  

 
 
Les principes fondateurs comprennent un accord selon lequel2 : 
 

 Le niveau d’admission minimum des étudiants est la fin du cycle d’études 
secondaires 

 La durée minimum d’un programme de formation de sages-femmes par 
admission directe est de trois (3) ans  

 La durée minimum d’un programme d’études infirmières ou de prestataire de 
soins de santé est de dix-huit (18) mois 

 Les normes sont compatibles avec les documents fondamentaux de l’ICM en 
vigueur et les déclarations qui ont trait à la formation des sages-femmes et 
des enseignants sages-femmes qualifiés et compétents.  

 Les programmes de formation des sages-femmes s’engageront dans une 
auto-évaluation du personnel, des procédures et des services pour maintenir 
des programmes de qualité et adaptés au pays donné. 

 
 
  

                                                 
2
 Le niveau d’admission et la durée minimum des programmes de formation des sages-femmes sont 

convenus à travers la méthode d’enquête Delphi aménagée. L’ICM réalise que la durée des 
programmes est une estimation effectuée sur la base du temps nécessaire pour acquérir toutes les 
compétences de la pratique de sage-femme, quelle que soit la voie d’admission au programme de 
formation. Le temps réel nécessaire dépendra de nombreux facteurs au sein des pays. L’essentiel est 
d’avoir une formation conforme à un niveau de compétence défini à l’avance. 
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Utilisation prévue des Normes 
 
L’ICM a élaboré les Normes globales pour la formation des sages-femmes pour aider 
principalement trois groupes d’utilisateurs : 1) les pays qui n’ont pas encore de 
programmes de formation de base des sages-femmes mais qui souhaitent en créer 
un pour satisfaire les besoins nationaux en personnel de santé qualifié, 2) les pays 
dont les programmes de formation de base des sages-femmes varient du point de 
vue du contenu et de la qualité et qui souhaitent améliorer et/ou standardiser la 
qualité de leur(s) programme(s) de formation des sages-femmes et 3) les pays qui 
disposent de normes de formation des sages-femmes et qui souhaitent comparer la 
qualité de leur programme à ces normes minimums. L’ICM s’attend à ce que les 
pays dont les normes actuelles excèdent les normes minimums continuent à offrir 
une préparation de niveau supérieur aux sages-femmes de leur région. 
 
Il est prévu que ces normes globales de formation des sages-femmes seront 
utilisées par les gouvernements, les décideurs, les ministères de la santé et de 
l’éducation et les systèmes de soins de santé ainsi que par les sages-femmes et les 
associations de sages-femmes. L’objectif commun est que les sages-femmes 
compétentes soient prêtes et disponibles pour répondre aux besoins de santé de la 
population, en particulier des femmes enceintes et de leurs familles. 
 
Il est entendu que certains pays qui souhaitent lancer et/ou mettre à jour la formation 
des sages-femmes formées à un certain niveau de maîtrise parmi les Compétences 
essentielles de l’ICM pour la pratique de base du métier de sage-femme (2010) ne 
pourront pas atteindre initialement toutes les normes minimums en particulier dans 
des domaines où il n’y a pas suffisamment d’enseignants sages-femmes ou de 
ressources d’apprentissage. On s’attend à ce que ces pays travaillent en 
collaboration avec les agences gouvernementales, les institutions pédagogiques, les 
donateurs et les consultants en pratique de sage-femme pour développer un plan 
visant à atteindre ou à dépasser toutes les normes de formation. Les sages-femmes 
travailleront avec les décideurs dans chaque pays pour définir les délais de mise en 
œuvre de ces normes globales. 

 
Contact et assistance 

 
La Commission permanente sur la formation de l’ICM est le groupe de ressources 
nécessaires pour ces normes et recommandations et peut être contactée par le biais 
du bureau central de l’ICM ou de la section du site web consacrée aux commissions 
permanentes : www.internationalmidwives.org 
 
 
  

http://www.internationalmidwives.org/
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Résumé 
 
Les normes globales de formation des sages-femmes (2010) et les 
Recommandations complémentaires sont des documents en évolution constante. Ils 
feront l’objet d’évaluations et de modifications permanentes au gré de l’évolution des 
données relatives à la formation des sages-femmes et aux besoins en soins de santé 
des femmes enceintes et de leurs familles. Le Glossaire des termes se rapportant 
aux normes a été convenu au niveau international et en collaboration avec les 
groupes de travail sur les compétences essentielles et sur la réglementation. Il est 
primordial d’utiliser les trois documents ensemble pour une compréhension 
cohérente, en commençant par le Glossaire, suivi des normes globales de formation 
des sages-femmes et enfin des Recommandations complémentaires.  
 
  



 

 
 

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

 

 
Norme I. Organisation et administration 
 
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. 
 

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. 

 
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. 
 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
 
Norme II : Corps professoral  
 
II.1.  Le corps professoral se compose essentiellement de sages-femmes 

(enseignants et précepteurs/enseignants cliniques) qui travaillent, le cas 
échéant, en coopération avec des experts d’autres disciplines. 

 
II.2.  La sage-femme enseignante : 
 

II.2.a.  a une préparation formelle au métier de sage-femme 
 
II.2.b.  a acquis des compétences dans la pratique de sage-femme 

généralement en ayant accompli deux (2) ans de pratique complète    
 

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

 
II.2.d. a une préparation pédagogique formelle lorsqu’elle est retenue par le 

programme ou s'engage à suivre une telle préparation pour garder 
son poste 

II.2.e. maintient ses compétences dans la pratique de sage-femme et la  
formation des sages-femmes 
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II.3.a.  est qualifiée conformément à la Définition de la sage-femme de l’ICM 
 
II.3.b. démontre ses compétences dans la pratique de sage-femme 

généralement en ayant accompli deux (2) ans de pratique complète 
 
II.3.c. maintient ses compétences dans la pratique de sage-femme et dans 

la formation clinique 
 
II.3.d. détient une licence/enregistrement ou une autre forme d’autorisation 

légale pour pratiquer le métier de sage-femme 
 
II.3.e. a suivi une préparation formelle de précepteur clinique ou suit une 

telle préparation 
 
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. 

 
II.5. Les sages-femmes enseignantes fournissent formation, assistance et 

supervision aux individus qui guident/forment les étudiants dans des sites 
d’apprentissage pratiques. 

 
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. 

 
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. 

 
II.8. L’efficacité des membres du corps professoral est évaluée régulièrement 

selon un processus établi. 
 
  

II.3. La sage-femme préceptrice clinique/enseignante clinique 
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Norme III : La population estudiantine 
 
 
III.1. Le programme de formation des sages-femmes compte des politiques 

d’admission clairement définies par écrit qui sont accessibles aux candidats 
potentiels. 

 
III.1.a. conditions d’admission y compris obligation minimum de fin d’études 

secondaires 
 
III.1.b. processus de recrutement transparent 
 
III.1.c. processus et critères de sélection pour l’admission 
 
III.1.d. mécanismes pour prendre en compte toute formation antérieure 

 
III.2. Les candidats éligibles aux études de sage-femme sont admis sans préjudice 

ni discrimination (ex : sexe, âge, nationalité, religion). 
 
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. 

 
III.4. Le programme de formation des sages-femmes a des principes clairement 

exposés par écrit au sujet des étudiants. Ces principes incluent : 
 
 III.4.a. ce que l’on attend des étudiants en classe et dans les sites pratiques 
 

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

 
III.4.c. 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. 

 
III.4.d. les conditions requises pour la réussite à un programme de formation 

des sages-femmes. 
 
III.5.  Des mécanismes existent pour faire participer activement les étudiants à la 

gouvernance du programme et aux comités. 
 

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.  

 



 

 
 

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

 

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/enseignant clinique. 

 
 
Norme IV : Programme d’études 
 
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. 
 
IV.2.  Le programme d’études des sages-femmes a pour but de former une sage-

femme compétente qui : 
 

      IV.2.a. a atteint/démontré, au minimum, les toutes dernières Compétences 
essentielles pour la pratique de base du métier de sage-femme de l’ICM 

 
      IV.2.b. 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 

 
 
      IV.2.c. répond aux critères pour poser sa candidature à des programmes 

d’enseignement plus poussés et 
 
 
      IV.2.d. 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. 

 
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. 

 
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. 

 
 IV.4.a. La durée minimum du programme de formation des sages-femmes 

par admission directe est de trois (3) ans 
 
 IV.4.b. La durée minimum du programme de formation post-infirmièr(e) 

personnel soignant (post-enregistrement) est de dix-huit (18) mois. 
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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. 

 
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. 

 
  
 
 
Norme V: Ressources, sites et services 
 
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. 

 
V.2. Le programme de formation des sages-femmes a suffisamment de 

ressources d’enseignement et d’apprentissage pour satisfaire les besoins du 
programme. 

 
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. 

 
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. 

 
V.5. Les critères de sélection des sites d’apprentissage pratiques appropriés à la 

pratique de sage-femme sont clairement écrits et appliqués. 
 
Norme VI : Stratégies d’évaluation 
 
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 : 

 
 VI.1.a. connaissances 
 
 VI.1.b.  comportements 
 
 VI.1.c. aptitudes pratiques 
 
 VI.1.d. pensée critique et prise de décisions et 
 
 VI.1.e. aptitudes relationnelles / communication interpersonnelle. 
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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. 

 
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 praticiens, des clientes des 
sages-femmes et d’autres parties prenantes. 

 
 
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. 

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