
Résumé  

 

Introduction : La formation continue des sages-femmes est un domaine d'investissement 

important pour améliorer la qualité des services de santé sexuelle et reproductive. Les 

interventions doivent prendre en compte et réaliser des solutions concernant les barrières 

systémiques et les inégalités de genre auxquelles sont confrontées les sages-femmes . Notre 

objectif était de générer des concepts et un modèle théorique de la diversité des facteurs et des 

considérations pour le développement d'interventions de formation continue pour les sages-

femmes basée sur une approche transformatrice du genre. 

 

Méthodes : Une synthèse interprétative critique enrichie par des entretiens avec des informateurs 

clés, des groupes de discussion, des observations et une analyse documentaire a été 

appliquée.Trois bases de données bibliographiques électroniques (CINAHL, EMBASE et 

MEDLINE) ont été consultées de juillet 2019 à septembre 2020 et ont été mises à jour en juin 

2021. Une structure de codage a été créée pour guider la synthèse à travers les cinq sources de 

données. 

 

Résultats : Un total de 4 519 articles ont été récupérés par le biais de recherches électroniques et 

103 documents ont été inclus dans la synthèse interprétative-critique. Les données 

supplémentaires comprenaient trente et un (31) entretiens avec des informateurs clés, cinq 

groupes de discussion (République démocratique du Congo et Tanzanie), 24 documents de 

programme et des observations sur le terrain sous forme de notes . Le modèle théorique qui en 

résulte souligne les considérations clés, y compris le genre, le rôle de l'association de sages-

femmes, les systèmes politiques et de santé et les forces externes, ainsi que les éléments clés 

permettant la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions de formation 
continue transformatrices de genre. 

 

Conclusion : Les investissements dans la formation continue pour les sages-femmes basée sur 

une approche transformatrice du genre, fournis par les associations de sages-femmes, peuvent 

permettre d'améliorer la profession de sage-femme dans tous les domaines ciblés des Nations 

Unies, y compris la gouvernance, le personnel de santé, les dispositions du système de santé et 

l'éducation. 
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