Qu’est-ce que le MEAP ?

PROGR AMME D’ACCRÉDITATION
DE LA FORMATION DES
SAGES-FEMMES
(MEAP)

Le Programme d’accréditation de la formation des sages-femmes (MEAP) de l’ICM est un mécanisme
éducatif essentiel destiné à évaluer si les programmes de formation des sages-femmes avant l’entrée en
service respectent les normes de formation mondiales de l’ICM. Le MEAP offre une accréditation fondée sur
l’évaluation indépendante du/des programme/s de formation des sages-femmes d’un établissement donné,
pour déterminer dans quelle mesure il/s répond/ent aux normes de l’ICM. Le MEAP, fournit d’une part un label
de qualité et garantit d’autre part l’uniformité de la formation des sages-femmes et des résultats des diplômés.
Le système d’accréditation du MEAP se concentre sur les programmes de formation des sages-femmes avant
l’entrée en service, que les élèves soient acceptées par admission directe ou après l’obtention d’un diplôme
d’infirmière1.
Les établissements ne peuvent faire une demande d’accréditation que pour un seul programme avant l’entrée
en service à la fois. Le processus comprend les étapes suivantes :

Les quatre étapes du processus MEAP :
1. Manifestation d’intérêt : Les prestataires de services de formation des sages-femmes intéressés font une
demande initiale en envoyant un formulaire de manifestation d’intérêt à l’ICM. L’ICM évalue la manifestation
d’intérêt en fonction des critères de sélection et les prestataires de services de formation qui satisfont aux
critères sont invités à passer à l’étape suivante.
2. Dépôt de demande : Les prestataires de services de formation qui satisfont aux critères nécessaires
effectuent une auto-évaluation en interne et en soumettent un rapport à l’ICM. Les experts en accréditation de
l’ICM examinent le rapport d’auto-évaluation et les documents justificatifs et décident d’effectuer ou non une
visite d’évaluation dans le pays.
3. Évaluation dans le pays : Les experts en accréditation de l’ICM effectuent des évaluations dans le pays pour
vérifier et trianguler les données et les documents écrits soumis par l’établissement de formation des sagesfemmes pendant la phase de dépôt de demande.
4. Accréditation : Les experts en accréditation préparent un rapport d’évaluation comprenant des
recommandations basées sur leurs visites dans le pays. Le conseil d’administration de l’ICM examine le rapport
et décide d’accorder : l’accréditation, l’accréditation sous certaines conditions (à satisfaire dans un délai
déterminé) ou de refuser l’accréditation au programme de formation des sages-femmes.

1 Les programmes de formation des sages-femmes avant l’entrée en service préparent les étudiants à l’inscription au registre des sages-femmes. Ces
programmes sont destinés soit aux étudiants n’ayant jamais fait l’objet d’un enregistrement auprès de services de santé (admission directe) ou, dans
certains cas, aux infirmières qualifiées qui souhaitent se faire enregistrer en tant que sages-femmes. La durée des programmes par admission directe doit
être au minimum de trois ans. Celle des programmes de formation au métier de sage-femme pour les infirmières qualifiées doit être au minimum de 18 mois.
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La participation au MEAP n’est pas obligatoire. Les demandes d’accréditation sont faites à l’initiative des
prestataires de services de formation des sages-femmes et entreprises à leur demande. L’accréditation au
MEAP ne remplace ni n’annule aucun des processus ou exigences d’accréditation du pays et ne remplace pas
non plus les processus de réglementation ou normes relatifs à la pratique sage-femme au niveau national pour
l’enregistrement/l’octroi d’un permis d’exercer.

Avantages du MEAP
Bien que certains gouvernements, associations de sages-femmes et organismes de réglementation aient élaboré
des normes pour la formation des sages-femmes, rares sont ceux qui disposent des systèmes nécessaires
pour promouvoir des efforts réguliers d’amélioration de la qualité ou des évaluations externes fondées sur ces
normes. Le MEAP de l’ICM fournit des processus d’accréditation et de renouvellement d’accréditation et il
peut appuyer les processus d’accréditation existants ou combler les lacunes existantes.
En utilisant les Normes globales de formation des sages-femmes de l’ICM et les Compétences essentielles pour
la pratique de base du métier de sage-femme, le MEAP fournit une évaluation indépendante des programmes
de formation des sages-femmes, certifiant s’ils satisfont ou non aux normes. Le MEAP identifie également les
domaines de bonnes pratiques.
Le MEAP fournit aux gouvernements, aux bailleurs de fonds, aux établissements d’enseignement et aux
investisseurs un moyen indépendant d’évaluer la valeur de leurs investissements dans la formation des sagesfemmes et fournit également des informations sur les domaines où des investissements sont nécessaires pour
améliorer les résultats. Il contribue à renforcer les programmes de formation de sages-femmes existants dans
le monde et prévoit un mécanisme qui permet de comparer les programmes aux normes mondiales de l’ICM.
Le MEAP fournit aux sages-femmes et aux gouvernements l’assurance que la formation des sages-femmes
dote adéquatement les sages-femmes professionnelles des compétences nécessaires pour leur travail. En fin
de compte, le MEAP mènera à des effectifs de sages-femmes mieux formés, plus compétents et mieux armés
pour soutenir et prendre soin des mères et des bébés de manière autonome.

Comment participer et améliorer la qualité de votre programme de formation des sages-femmes
La Fondation Bill et Melinda Gates a mis des fonds à disposition, permettant à trois prestataires de services
de formation des sages-femmes admissibles d’entreprendre gratuitement le processus d’évaluation dans le
cadre du MEAP.
L’ICM fait donc un appel à manifestations d’intérêt auprès de prestataires de services de formation des sagesfemmes qui souhaitent participer à ce processus MEAP financé. Veuillez noter que la date limite de soumission
des manifestations d’intérêt est le 28 février 2019.
Les manifestations d’intérêt feront l’objet d’une présélection et les établissements restant en lice seront notifiés
le 15 de marzo de 2019.
Les frais habituellement applicables seront annulés pour les participants admissibles et sélectionnés dans le
cadre de ce programme MEAP financé. À la fin de ce programme, le MEAP sera déployé en tant que service
payant, dispensé uniquement par l’ICM.
Pour plus de détails sur le MEAP et sa mise en œuvre, voir www.internationalmidwives.org/icm-publications/
meap.html
Pour manifester votre intérêt et demander un formulaire de manifestation d’intérêt, veuillez contacter
info@internationalmidwives.org
internationalmidwives.org
facebook.com/InternationalConfederationofMidwives
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