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PREAMBULE (1)
•

La profession de sage-femme est classée dans la quatrième partie du Code de la Santé
publique, titre 5 du livre 1er, parmi les professions médicales.

•

La Loi du 19 mai 1982 puis la loi du 9 août 2004 ont défini ses champs d’activité et la politique
de périnatalité confirment la place des sages-femmes en tant qu’acteurs de santé en
renforçant l’accompagnement privilégié des femmes, des couples, des mères et des enfants.
La loi HPST du 21 juillet 2009 étend les compétences des sages-femmes à la réalisation de
consultations de contraception et au suivi gynécologique de prévention.

•

Le mode de recrutement des étudiants sages-femmes est commun avec médecine et
odontologie depuis 2003, par la première année du 1er cycle des études médicales. Le PCEM1
devient la première année commune aux études de Santé avec la pharmacie en 2010. La mise
en place de la L1 Santé permet d’organiser le cursus d’études de sages-femmes en 2 temps,
intégrant formation et professionnalisation :
–
–

L1/L2/L3
M1/M2
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PREAMBULE (2)
L’élaboration du référentiel de formation est initié et réalisé par les membres du Conseil de

Perfectionnement et les équipes pédagogiques des écoles de sages-femmes
La construction du référentiel de formation s’appuie sur :
-

le processus de Bologne, 1999

-

le programme des études de sages-femmes, décembre 2001

-

l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune des études de santé

-

le rapport des commissions pédagogiques nationales des études médicales,
odontologiques et pharmaceutiques et du comité de perfectionnement des études de
maïeutique : Le LMD santé, Avril 2009 (diapositive 9 à 20)

-

le référentiel métier et compétences des sages-femmes, octobre 2007
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PREAMBULE (3)
•

L’évolution ou la réorientation professionnelle sera dorénavant possible avec la
mise en place de passerelles entrantes et sortantes grâce à l’enseignement
généraliste dispensé en licence

•

La qualité de l’enseignement est garantie par la transmission des savoirs conformes
aux données actuelles des sciences de la santé et de la pédagogie.

•

Elle permet de développer des capacités d’analyse et de synthèse ainsi que des
qualités humaines et relationnelles qui permettront aux futurs praticiens l’exercice
de leurs compétences

•

A terme, les professionnels d’aujourd’hui et de demain, conscients d’un
développement professionnel à poursuivre tout au long de la vie, seront les garants
du dynamisme et de la compétence d’une profession chargée d’histoire
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OBJECTIFS DE L’ÉVOLUTION DE LA FORMATION INITIALE
DES SAGES-FEMMES EN FRANCE
Face à une large majorité de formations universitaires des sages-femmes de l’Union
Européenne, la France doit agir et :
•

Développer l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des
services

•

Faciliter la migration professionnelle contribuant au dynamisme professionnel en
Europe

•

Proposer une formation théorique, pratique, clinique adaptée aux besoins de la
population

•

Préparer chaque étudiant à devenir un acteur à part entière de l’éducation et de la
prévention sanitaire, de la santé primaire
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Les objectifs du référentiel de formation
Compte-tenu de l’évolution du système de santé, de la politique de périnatalité, du processus
d’intégration des formations médicales dans le système LMD, le présent référentiel de
formation a plusieurs objectifs
•

Mettre en cohérence les enseignements avec la politique de périnatalité

•

Mettre en adéquation les enseignements avec les compétences définies par le référentiel métier et
compétences

•

assurer la continuité de l’intégration de la filière sage-femme à l’université,
pertinence et la qualité de l’enseignement et favoriser son évaluation par l’AERES

•

évoluer en fonction des adaptations sociétales et des besoins de santé publique

•

favoriser la professionnalisation

•

permettre le développement de la recherche dans le domaine de la maïeutique
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De la formation à la professionnalisation
•

Maquette d’enseignement qui prend en compte les passerelles entrantes et sortantes

•

Niveau d’anglais B2 « Avancé ou indépendant (selon le CECRL : Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf

•

C2I (Certificat Informatique et Internet), AFGSU (Attestation à la formation aux gestes de
soins d’urgence)

•

Professionnalisation en Master : stage clinique interné d’un semestre en M2

•

Maquette qui respecte les durées d’appropriation des compétences cliniques
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ORGANISATION GENERALE
L1, L2, L3
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Projet LMD Maïeutique
La Licence (L1-L2-L3)

1. Organisation Générale
- Le tronc commun et les filières en L1
- Les passerelles en Licence
- Licence - Master
- L1 : les UE (7 + 1 UE spécifique)
- L2, L3 : les UE (20 + 1 UE parcours recherche) + les Stages
2. Objectifs Pédagogiques
- Des bases fondamentales… aux modèles physiopathologiques
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European Credit Transfer System (ECTS)
Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits est un système centré sur l’étudiant,
fondé sur la charge de travail à réaliser par l’étudiant afin d’atteindre les objectifs du programme
qui se définissent en terme de connaissances finales et de compétences à acquérir.
L’ECTS repose sur le principe selon lequel le travail à fournir par un étudiant à temps plein pendant
une année universitaire correspond à 60 ECTS. La charge de travail d’un étudiant inscrit dans un
programme d’études à plein temps en Europe étant, dans la plupart des cas, d’une durée d’environ
1500-1800 heures/an, la valeur d’un crédit représente dans ces cas environ 25 à 30 heures de
travail (cours, séminaires, travail personnel, préparation des examens..).
(extrait d’Education et Formation, Commission Européenne Socrates, ECTS).

Le nombre d’heures d’enseignements présentiels (cours magistraux, enseignements
dirigés, travaux pratiques,…) devrait se situer entre 8 et 12 heures pour 1 ECTS. Cela
est laissé à l’appréciation des commissions pédagogiques des UFR pour la L1 et du
conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes pour les L2, L3, M1 et M2
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Organisation Générale (1) :
Tronc commun et filières en L1
Journées d’information (4 x ½ journées ; 1 par filière)
Informations sur les différents métiers de la santé
Sensibilisation à la recherche biomédicale

Maïeutique
4 modules spécifiques
(10 ECTS quelque soit
le nombre de modules
acquis)

1 Tronc commun
50 ECTS

Médecine
Odontologie
Pharmacie

Évaluation
(coefficients adaptés aux filières)

Guider le choix des inscriptions à un
ou plusieurs des 4 concours

• La note finale de L1 prend en compte tronc commun et modules spécifiques
• Possibilité d’accès aux quatre filières
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L1 : modalités d’évaluation
Tronc commun : coefficients variables selon les filières

• Chaque Université proposera ses coefficients pour chacune des quatre filières

• Il est demandé que des coefficients différents soient attribués aux UE du tronc
commun pour chaque filière afin d’établir 4 classements distincts en fin de S1 et de S2.
Cela dans le but de guider un choix positif de filière à la fin du S1 et d’obtenir des
classements différents à l’issue du L1 Santé.
• Les épreuves portant sur L’UE « Santé-Société-Humanité » sont organisées, au moins
en partie, sous forme rédactionnelle
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Organisation générale (2)
Les passerelles en L Santé
Passerelles
Flux « entrants »
Cf. texte

En L2 (3 % du numerus clausus, jury interrégional)
•Professions paramédicales avec exercice professionnel préalable d’au moins deux
ans ayant la moyenne en L1 santé. Arrêté du 25 mars 1993, modifié.
•Étudiants en maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie au bout de quatre
ou cinq ans désirant changer de métier de santé.
•L3 validé dans une autre filière après passage préalable en L1 santé une seule fois
avec une note globale > 10 (entretien de motivation).
•Master validé dans une autre filière (entretien de motivation)
•Recrutement d’étudiants de filières littéraires en très faible nombre (examen du
dossier)
En L3 (2 % du numerus clausus, passerelle déjà en place)
•Doctorat d’Université validé dans une autre filière, Doctorat d’État en santé ou
Diplôme d’Ingénieur, examen du dossier, entretien de motivation)

L1

S1
En fonction du classement à l’issue du
S1, des étudiants peuvent être
réorientés. Leur nombre ne peut
excéder 15% du nombre d’inscrits

L2

S2 concours

S3

L3

S4

S5

S6

ou

• Des étudiants classés au-delà d’un rang compris entre 2.5 et 3 fois le numerus clausus, peuvent être réorientés
•Nul ne peut être autorisé à prendre plus de 2 inscriptions en L1 santé (les dérogations ne peuvent excéder 8%)

Métiers liés à la
Recherche
Biotechnologies

Réorientation possible (cf texte )

Passerelles
Flux « sortants »
Voir texte

L2, L3 : Cursus universitaires généralistes
Cursus professionnalisant universitaire ou non
Ecoles paramédicales (voir texte)

Formations professionnelles
courtes, universitaires ou non (validation éventuelle d’ECTS)
L2 non santé sous condition
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FLUX « SORTANTS » en S1 et en L1 (1)
FLUX « SORTANTS » en S1
A l’issue du premier semestre, des épreuves portant sur l’enseignement reçu au cours de celui-ci auront lieu.
Par ailleurs, en fonction du classement obtenu à l’issue de ces épreuves, les candidats (dans la limite de 15
% du nombre d’inscrits) pourront être réorientés vers d’autres formations universitaires.

FLUX « SORTANTS » en L1
Les candidats classés, à l’issue du deuxième semestre, au-delà d’un rang compris entre deux fois et
demie et trois fois le nombre de places attribuées à l’établissement, pour l’ensemble des quatre filières,
pourront être réorientés vers d’autres formations universitaires, par décision du président de l’université.
Ces étudiants réorientés à l’issue du premier ou du deuxième semestre seront ensuite autorisés à se
réinscrire ultérieurement en première année des études de santé, sous réserve d’avoir validé
respectivement 90 ou 60 crédits dans une autre formation conduisant au grade de licence.
Enfin, aucun étudiant ne pourra être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année des
études de santé, sauf dérogation accordée par le président de l’université.
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FLUX « SORTANTS » en S1 et en L1 (2)
1.

Cursus universitaires généralistes
•
L2 : Filières scientifiques : Biologie, Chimie, Biochimie, Biologie Cellulaire, Physiologie Mathématiques,
Physique, Informatique. Examen du dossier, éventuelle nécessité d’acquisition de modules de mise à niveau.
Nécessaire concertation entre les UFR ou Instituts concernés.
•
L3 : Filières scientifiques biologiques pour les meilleurs doublants de L1, éventuelle nécessité d’acquisition
de modules de mise à niveau.
•
L2 hors filières scientifiques : Droit, Sciences- Économiques, Psychologie, Sociologie….

2.

Cursus professionnalisant (universitaire ou non) dans le domaine de la Santé ou des Sciences (accès à un Master
professionnel ou à un diplôme d’Ingénieur)
•
IUT, UFR, Écoles d’ingénieur. DUT, Licence professionnelles, Masters
•
Attaché de Recherche Clinique, Coordinateur de recherche, Ecole de préparateurs en Pharmacie, Economie
de la Santé, Gestion des produits de santé, Hygiéniste dentaire, Ingénierie de la santé, Ingénieurs et
Techniciens Bio-Médicaux, Nutrition, Organisation de la Santé (questions d’accréditation et de sécurité),
Sciences de l’Ingénieur (Imagerie, Bio-informatique, Ergonomie…), Techniciens d’études cliniques,
Techniciens de laboratoire d’analyses médicales, …

3.

Ecoles paramédicales. Entrée dans l’école avec équivalence de l’année du concours d’entrée pour les étudiants
ayant le L1 Santé validé, primants ou doublants, non acceptés en L2 Santé du fait de leur classement (note entre
10 et la note en dessous de celle permettant l’accès au L1 santé).
•
Audioprothésistes, Ergothérapeutes, Infirmiers, Manipulateurs en Electro-Radiologie Médicale, Masseurs
Kinésithérapeutes,
Opticiens
Lunetiers,
Orthophonistes,
Orthoptistes,
Pédicure-Podologues,
Psychomotriciens.

Les conditions d’intégration sont négociées par les Universités et les Ecoles en fonction des ECTS acquis
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Passerelles entrantes (Proposition issue du rapport du Professeur JF BACH)
Elles doivent répondre à deux impératifs : l’équité entre les différentes passerelles en prenant en considération
le nombre d’années d’études, et le niveau des connaissances, particulièrement pour ce qui concerne les
sciences fondamentales. Ces passerelles sont les suivantes :
Pour les étudiants de médecine, odontologie et pharmacie, une entrée en L2 pourrait être envisagée au terme
de la 4è ou 5è année d’études (à fixer). La prise en compte de la fin du 2ème cycle a été envisagée mais elle a
l’inconvénient de ne pas correspondre au même nombre d’années pour les médecins (6 ans), les
odontologistes (5 ans) et les pharmaciens (4 ans).
Pour les paramédicaux, la proposition est d’utiliser les textes existants en augmentant les quotas réservés à
cet effet.
Pour les sages-femmes, l’entrée en L2 au terme des études doit être acceptée très largement. L’entrée en L3
devrait être prise en considération. Elle pose néanmoins un problème car les sages-femmes n’ont pas reçu la
formation nécessaire pour suivre un L3. Une solution de compromis doit être trouvée pour donner aux sagesfemmes l’avantage qui leur est dû par rapport aux paramédicaux dont la formation est plus courte et ne
comporte pas d’études fondamentales.
Pour les étudiants de formation littéraire ou économique ou relevant de toute autre formation non
scientifique, une entrée sera proposée pour un nombre très limité d’étudiants en L2 Santé après examen des
dossiers. Ces recrutements en L2 seraient assurés par une commission jugeant les candidatures sur dossiers ou
éventuellement après audition. L’idée est d’attirer un petit nombre d’étudiants brillants bacheliers non S.
Par ailleurs, pour les 4 filières, il est proposé de donner un « droit au remord » pour les étudiants ayant décliné
le choix d’une filière pour laquelle ils avaient été reçus (classés en rang utile).
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Organisation Générale (3) : LICENCE + MASTER

possibilité de débuter un master recherche (MRBS) de préférence entre S4 et S6

S1

S2

S3

S4

S5

LICENCE 1, 2, 3

S6

S7

S8

S9

S10

MASTER EN MAïEUTIQUE

Licence et Master en maïeutique peuvent déboucher sur des
métiers liés à la Recherche et aux Biotechnologies
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Les unités d’enseignement
L1 : Les domaines étudiés : S1–S2 (60 ECTS)
Tronc commun : (S1+S2)
7 UE : 50 ECTS
Enseignements spécifiques à chacune des filières (S2)
1 UE par filière (10 ECTS), enseignements mutualisés, possibilité de s’inscrire à plusieurs UE
Chaque UFR fait le choix du programme de l’enseignement spécifique
L2 et L3 Maïeutique : Les domaines étudiés (mutualisation possible avec les autres filières). S3-S4-S5-S6 (120 ECTS)
Enseignements spécialisés : 8 UE (54 ECTS)
Enseignements intégrés communs avec médecine : 5 UE (26 ECTS)
Enseignements optionnels : crédits libres (6 ECTS)
Enseignements cliniques (Stages) : 34 ECTS
M1 et M2 Maïeutique : Les domaines étudiés S7-S8-S9-S10 (120 ECTS)
dont enseignements spécialisés : 7 UE ( 60 ECTS)
UE Parcours Recherche pour obtenir le M1 (60 ECTS)
L1, L2 et L3 validées
40 ECTS
2 UE de Master Recherche validées par l’École Doctorale (2 x 5 ECTS)
10 ECTS
1 UE de stage d’initiation à la recherche (mémoire)
10 ECTS
Le M1 du Parcours Recherche peut être acquis en fin de L3 pour permettre une éventuelle interruption du cursus
pour obtenir le M2 du Parcours Recherche avant l’entrée en M1 maïeutique.
L’accès à l’école INSERM est possible à l’issue du L1.

Autres enseignements optionnels éventuels : choix selon les Universités et les UFR
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Evaluation des étudiants sages-femmes
Le référentiel de formation est issu du référentiel métier et compétences des sages-femmes du
17 octobre 2007.
La définition de la compétence retenue est la suivante (http://www.cncp.gouv.fr) :
Une compétence se traduit par une capacité à combiner un ensemble de savoirs, savoir-faire
et savoir-être en vue de réaliser une tâche ou une activité. Elle a toujours une finalité
professionnelle. Le résultat de sa mise en œuvre est évaluable dans un contexte donné
(compte tenu de l'autonomie, des ressources mises à disposition...).
Les huit situations-types de la profession de sage-femme décrites dans le référentiel métier
ont permis de définir des compétences spécifiques et transversales.
Ces compétences sont déclinées en activités d’apprentissage à travers 15 unités
d’enseignements théoriques et cliniques en L2-L3, et 5 en M1-M2
Pour chaque étudiant, il est tenu un livret universitaire où doivent figurer les validations de
chaque UE théorique et clinique et les résultats des épreuves du diplôme d’Etat
Le processus d'évaluation doit être présenté aux étudiants en début d'année universitaire.

cursus LMD maïeutique- 24novembre 2009

19

Evaluation des étudiants sages-femmes
L'acquisition d'une compétence est progressive tout au long du cursus d'étude. C'est pourquoi le
processus d'évaluation doit suivre cette dynamique. Il doit y avoir au moins autant d'évaluations
formatives que d'évaluations normatives toutes deux s'inscrivant dans une logique de pédagogie active.
Pour chaque étudiant, il est tenu un livret universitaire où doit figurer, pour l'acquisition de chacune des
Compétences, les différentes évaluations, les validations de stage.
Les évaluations retenues et décrites ci-dessous respectent autant que possible les critères de qualité de
l'évaluation.

Les méthodes d’apprentissages :
L'apprentissage par problème, l'apprentissage par résolution de problème, l'apprentissage du
raisonnement clinique sont utilisées au cours de séquences pédagogiques à l’école comme en stage.
Les mises en situations cliniques peuvent être réalisées également par les professionnels, qui devront
suivre une formation au tutorat, afin d’encadrer, en concertation avec les équipes enseignantes,
l'étudiant sur les terrains de stage.
Le portfolio est un outil de suivi de progression et d’acquisition des compétences par l’étudiant.
Afin de respecter les critères de qualité d'évaluation, il est nécessaire de déterminer une stratégie de
guidance du portfolio avec un enseignant-tuteur et un document support écrit permettant de clarifier la
démarche autant pour les étudiants que pour les enseignants.

Les évaluations formatives :
Ces méthodes ont chacune une étape d'apprentissage autonome qui permet aux étudiants de
développer leur motivation et de s'approprier, à leur rythme, les différents concepts en établissant des
liens. Dans un tel cadre d'apprentissage, les formateurs optimisent le suivi pédagogique des étudiants et
peuvent dépister les difficultés. Les évaluations formatives sont encadrées par l'enseignant référent.
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Les évaluations sommatives et certificatives : dispositions générales
Tout au long de la formation, les aptitudes et acquisitions des connaissances des étudiants sont
évaluées au terme de chaque unité d'enseignement théorique et clinique

Méthodes d'évaluation sommative :
Quatre méthodes d'évaluations sommatives sont retenues pour le L1 S, L2, L3, M1, M2
•Les questions à choix multiples à contextes riches afin d'explorer le résultat du raisonnement car
elles présentent une validité importante
•Les mises en situations cliniques sur les lieux de stage. En dépit d’une faible validité et fidélité, elles
permettent d’évaluer des compétences en situation contextuelle de raisonnement médical

•Les grilles d'évaluations cliniques doivent être élaborées, connues et utilisées par toute l'équipe
pédagogique
•Les oraux en raison de leur manque de fidélité inter examinateur doivent faire l'objet préalablement à
leur utilisation, d'une concertation sur leur organisation, le contenu de leurs questions et les critères
de notation
Le Test de concordance de script (TCS) peut être utilisé si certaines écoles le souhaitent et ont les
moyens pédagogiques pour le mettre en place. Le TCS explore le processus de raisonnement avec une
bonne fidélité et validité.
Les questions rédactionnelles peuvent être réservées aux sciences humaines
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Evaluation des étudiants sages-femmes

Cette orientation doit être pondérée par les coefficients attribués aux unités
d’enseignements :
•Travail individuel
•Epreuves écrites
•Epreuves orales
•Stage
•Evaluations cliniques
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Modalité de validation et examens certificatifs du Diplôme d’Etat
Toutes les UE de licence et de master doivent être validées. La session de rattrapage des UE est
organisée en conséquence
Deux épreuves orales , une sous la forme d’une évaluation clinique et l'autre sous la forme d une
discussion professionnelle argumentée sur un ou plusieurs cas cliniques qui peuvent être issus du
portfolio de l’étudiant ou sélectionnés préalablement à l’examen par l’ensemble de l’équipe
pédagogique
L’épreuve clinique est planifiée au retour du stage interné pour évaluer les compétences
professionnelles
Le mémoire doit être validé à l’écrit pour être soutenu à l’oral, la note de l’écrit et de l’oral permettent
l’attribution d’une mention
Le Jury
La validation des examens certificatifs de L3 et M2 est prononcée après validation des Unités
d’Enseignements
Composition du jury : enseignants chercheurs universitaires dont un PU-PH en gynécologie-obstétrique,
sage-femme directeur ou son représentant, sages-femmes enseignantes et sages-femmes cliniciennes ..
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EN L1 :
LES 7 UE DU TRONC COMMUN
Pour chaque UE sont indiqués :
-Le domaine étudié (et non une discipline)
-Les disciplines notamment concernées (sous-sections du CNU)
-Les objectifs pédagogiques généraux
-Les principaux items retenus
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Récapitulatif des UE en L1
Sept UE communes (50 ECTS) (S1+S2)
Une UE spécifique (UESp1 à UESp4) à chaque filière (10 ECTS) en S2.
L’inscription à plusieurs UE spécifiques est possible.
Si choix de 4 UE spécifiques : pas plus de 150 heures supplémentaires
La somme des 4 UE spécifiques ne devrait pas dépasser les 20 ECTS.
La validation de L1 vaut 60 ECTS quel que soit le nombre d’UE spécifiques obtenues. La validation
d’UE autres que celles de la filière choisie en fin de L1 figurera dans le supplément au diplôme

Nécessité d’une coordination pour l’organisation de chaque UE avec un représentant de chaque
filière.
Moyens pédagogiques : cours magistraux, enseignements dirigés, travaux pratiques, importance
du TUTORAT
Docimologie : QCM. Autres modes d’évaluation pour l’UE Santé-Société-Humanité pour ses
composantes SHS et Analyse et synthèse : questions rédactionnelles
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Récapitulatif des UE en L2 – L3

UE sémiologie générale
UE sciences humaines
UE santé publique démarche de recherche
UE obstétrique
UE gynécologie
UE pédiatrie, puériculture néonatalogie
UE hormonologie, reproduction
UE génétique
UE tissus sanguins
UE cardiorespiratoire
UE reins voies urinaires
UE autres systèmes digestif, locomoteur, dermatologie, neurosensoriel
UE de l'agent infectieux à l'hôte
UE optionnelle : tutorat…
UE pharmacologie *
UE nutrition* (SH, pédiatrie, obstétrique, hormonologie)
LES UE * sont enseignées de manière transversale dans différentes UE et seront évaluées.
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Récapitulatif des UE en L2 – L3

Le parcours L2 –L3 fait l’objet d’enseignements intégrés tels que l’ UE reins voies urinaires
ou l’UE Hormonologie-reproduction qui faciliteront l’abord des démarches cliniques étudiées
en Master maïeutique.
Chaque UE a pour objectif d’établir, dans un continuum cohérent, un socle de
connaissances fondamentales utile à une vision intégrée du fonctionnement des appareils et
systèmes. Quelques exemples didactiques de dysfonctions, avec des données de

physiopathologie et une approche pharmacologique seront donnés à titre d’illustrations pour
souligner le rôle d’une fonction.
Une attention particulière sera portée sur l’interdisciplinarité les items abordés en évitant les
redondances et en favorisant le dialogue entre les disciplines de manière à fournir aux

futures sages-femmes des notions de prise en charge globale basée sur la séméiologie
surtout clinique avant d’être paraclinique
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Récapitulatif des UE en M1 – M2

UE obstétrique, embryologie, démarche clinique
UE néonatologie, pédiatrie
UE sciences humaines, démarches de recherche, anglais
UE santé génésique des femmes
UE mémoire, démarche de recherche, anglais
UE pharmacologie*
L’ UE * est enseignée de manière transversale dans différentes UE et sera évaluée.
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EN L1 :
LES 4 UE SPECIFIQUES DES FILIERES (10 ECTS chacune )

UESp1 MAIEUTIQUE
UESp2 MEDECINE
UESp3 ODONTOLOGIE
UESp4 PHARMACIE
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Selon le rapport des commissions pédagogiques nationales des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques et du comité de
perfectionnement des études de maïeutique

Maïeutique
Sp1

Unité foetoplacentaire (15h) 3
ECTS

Anatomie du petit
bassin chez la
femme (10h) 2
ECTS

Méthodes d’étude
et d’analyse du
génome (5h) 1
ECTS

Anatomie et
histologie de
l’appareil
reproducteur et du
sein – Organogenèse,
Tératogenèse (20h) 4
ECTS

Médecine
Sp2

Anatomie tête et
cou (15h) 3 ECTS

Anatomie du petit
bassin chez la
femme (10h) 2
ECTS

Méthodes d’étude
et d’analyse du
génome (5h) 1
ECTS

Anatomie et
histologie de
l’appareil
reproducteur et du
sein – Organogenèse,
Tératogenèse (20h) 4
ECTS

Odontologie
Sp3

Anatomie tête et
cou (15h) 3 ECTS

Morphogénèse
cranio-faciale
(10h) 2 ECTS

Dents et milieu
buccal (15h) 3
ECTS

Physiologie
orofaciale (10h) 2
ECTS

Pharmacie
Sp4

Bases chimiques du médicament (30h)
6 ECTS

Méthodes d’étude
et d’analyse du
génome (5h) – 1
ECTS

Les médicaments et
autres produits de
santé (15h) 3 ECTS

10 ECTS pour ces modules spécifiques correspondent à 50 heures d’enseignement, selon le rapport
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L2-L3 : UE SANTE SOCIETE HUMANITE (7 ECTS)
UE SHS : La partie Santé Humanité Société de cette UE doit être bâtie comme une suite logique à
l’enseignement de L1
Encourager la lecture d’un ou de plusieurs ouvrages sur le thème : Sciences de la Santé et Société
Disciplines notamment concernées :
-Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; médecine d’urgence
-Anthropologie – Épistémologie - Histoire – Philosophie - Psychologie – Sociologie
-Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication
-Épidémiologie, économie de la santé et prévention
-Médecine et santé au travail
-Médecine légale et droit de la santé
-Médecine physique et de réadaptation
-Réanimation médicale ; médecine d’urgence
- Maïeutique et toutes disciplines cliniques

Objectifs Généraux :
Acquérir un socle de connaissances en psychologie, en droit et législation : poser le cadre règlementaire des
droits du patient et de la protection sociale.
Favoriser l’émergence d’une réflexion éthique qui se poursuivra tout au long du cursus.
Acquérir des connaissances et développer des capacités de réflexion permettant l’accompagnement de la
femme, du couple et de la famille en prenant en compte les différences socio-culturelles.
Sensibiliser les parents aux repères de consommation alimentaire, élément constitutif fondamental de
l’organisation psychologique et social des individus
Savoir établir une relation d’écoute de qualité et délivrer une information claire et adaptée à la
compréhension de la femme et de son environnement familial.
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L2-L3 : UE SANTE SOCIETE HUMANITE (7 ECTS)
Principaux Items :
Psychologie
Bases de la psychologie, les différents courants théoriques
Psychologie de la cellule familiale, de la naissance dont les situations de vulnérabilité
Comportements alimentaires
Communication humaine : techniques d’entretiens relatives aux situations cliniques particulières
Anthropologie médicale
Différentes sociétés face à l’hérédité, la maternité, la naissance, la parentalité
Ethique
Bases théoriques de l’éthique médicale, lois de bioéthique
Situations cliniques particulières : aspects relatifs à la contraception, à la contraception d’urgence
et à l’IVG médicamenteuse
Droit et législation
La protection sociale
Législation du travail de la femme enceinte
Actes d’état civil
Législation professionnelle de la sage-femme
Information et consentement
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L2-L3 : UE Santé publique, démarche de recherche (6 ECTS)

L’UE santé publique, démarche de recherche doit encourager la lecture de publications
internationale, notamment en anglais.
Le principe recommandé est d’obtenir à la fin de la licence et à la fin du master un niveau de pratique
défini par l’Université.
Ce niveau peut être obtenu par des enseignements et travaux dirigés organisés au sein de
l’Université.
Des laboratoires de langue avec auto apprentissage sont à la disposition des étudiants.
La seule obligation pour l’étudiant est de satisfaire à l’épreuve de niveau dont le choix est laissé à
l’Université.
Disciplines notamment concernées :
-Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; médecine d’urgence
-Anthropologie – Épistémologie - Histoire – Philosophie - Psychologie – Sociologie
-Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication
-Épidémiologie, économie de la santé et prévention
-Médecine et santé au travail
-Médecine légale et droit de la santé
-Médecine physique et de réadaptation
-Réanimation médicale ; médecine d’urgence
- Maïeutique et toutes disciplines cliniques
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L2-L3 : UE Santé publique, démarche de recherche (6 ECTS)

Objectifs Généraux :
•acquérir les concepts et la démarche de recherche en santé publique et la maîtrise des outils de
santé publique : prévention, éducation à la santé des populations. Acquérir la rigueur
méthodologique nécessaire à la démarche scientifique et à l’épistémologie.
•Acquérir des connaissances en Santé publique prenant pour exemples l’hygiène individuelle et
collective y compris alimentaire, les actions de prévention en gynécologie, en addictologie
•Acquérir des connaissances dans le domaine de la santé de l’enfant : promotion de l’allaitement,
prévention de l’obésité infantile
•Acquérir des connaissances de base de prévention et gestion des risques, notion d’évènements
porteurs de risques
•Valider la formation aux gestes d’urgence conformément à la réglementation en vigueur.
•Acquérir des connaissances de base sur les principales méthodes épidémiologiques, à la démarche
de recherche par la mise en œuvre d’une application concrète.
•Valider la formation C2i (Certificat Informatique et Internet)
•Acquérir des connaissances en anglais correspondant au niveau B2 du CERCL en vue de la validation
d’un test international type TOIEC (Test of English for International Communication) avec 750 points
ou plus (Cf tableau de référence :
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf)
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L2-L3 : : UE Santé publique, démarche de recherche (6 ECTS)

Principaux Items :
Santé publique
• Hygiène et prévention : Individuelle, collective et hospitalière
• Les vigilances
• Actions de prévention dans le domaine de la santé de l’enfant
• Médecine préventive : contraception et maîtrise de la fertilité
• Formation aux gestes et soins d’urgence : AFGSU [Annexe 1]
• Pharmacodépendance, conduites addictives
Démarche de recherche
• Epidémiologie clinique
• Statistiques : exercices d’application
• Principes méthodologiques de recherche en périnatalité
• Recherche documentaire
• Elaboration d’un travail de recherche en Santé publique
• Anglais
C2i (annexe 2)
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L2-L3 – UE Sémiologie Générale (2 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
Toutes spécialités cliniques (médicales et chirurgicales) et paracliniques
Objectifs Généraux :
-Acquisition des connaissances de base facilitant l’abord et l’examen d’un sujet dans chacune des spécialités
médicales (médecine, chirurgie, psychiatrie, biologie). Celles-ci devront permettre d’intégrer au mieux la
formation complémentaire au cours des stages hospitaliers.
-Acquisition du raisonnement clinique : analyse du symptôme, prise en compte de la prévalence et de la gravité
des maladies, interrogatoire et examen clinique orientés,
-Acquisition de connaissances pour des prises de décision en situation d’incertitude
-Notions de sémantique médicale
-Comprendre la signification des principaux marqueurs paracliniques (valeurs physiologiques et pathologiques)
(à coordonner avec les enseignements intégrés)
-Connaître les principaux types de prélèvements analysés dans un laboratoire (à coordonner avec les
enseignements intégrés)

Principaux items :
Abord du sujet : la relation praticien - soigné ; les modalités et la conduite de l’interrogatoire
-la conduite d’un examen complet systématique :
(1) les principales plaintes, savoir recueillir les informations sur une douleur, une altération de l’état général…
(2) les principaux signes cliniques :thèmes à traiter en coordination avec les enseignements des UE intégrées
(3) les principaux signes paracliniques (biologie, imagerie) : thèmes à traiter en coordination avec les
enseignements des UE intégrées.
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L2- L3 : UE TISSU SANGUIN ET SYSTEME IMMUNITAIRE* (5 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
Cytologie et histologie
Hématologie ; transfusion
Immunologie
Objectifs Généraux
-Présenter les principaux aspects structuraux de ces tissus mais aussi la dynamique de fonctionnement de ces
systèmes en abordant successivement (1) leur organisation générale (de la cellule souche à la cellule différenciée
ayant un programme fonctionnel spécifique) (2) les principaux mécanismes qui régulent leur homéostasie (à
compléter d’exemples illustratifs de dysfonctionnements) (3) les moyens d’études (valeurs normales et quelques
exemples illustratifs de valeurs anormales).
Principaux Items :
-Principales étapes de l’hématopoïèse médullaire (cellules souches, progéniteurs, lignée, maturation) avec
quelques exemples de dysfonctions informatives (syndromes myélo ou lymphoprolifératif…), les différentes
cellules sanguines (voie sanguine, voie hémolymphatique) et étapes de domiciliation tissulaire
-Principales étapes de l’hémostase physiologique
-Les hématies : aspects structuraux et fonctionnels (le métabolisme de l’Héme…)-les groupes sanguins
-Les granulocytes (neutrophile, basophile, éosinophile) aspects structuraux et fonctionnels (exemple d’anomalies)
-Les phagocytes mononucléés (monocyte – macrophage) : aspects structuraux et fonctionnels (exemple
d’anomalies)
-Les mastocytes : aspects structuraux et fonctionnels (exemple d’anomalies)
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L2 – L3: UE TISSU SANGUIN ET SYSTEME IMMUNITAIRE* (5 ECTS)

Principaux Items (suite) :
- Structure et organisation générale du système immunitaire (histologie fonctionnelle, circulation et
domiciliation des cellules de l’immunité, immunité locale et systémique, immunité muqueuse…)
- Lymphocytes : origine et différenciation ; récepteurs de reconnaissance ; la notion de répertoire
- Mécanismes effecteurs de l’immunité innée et adaptative : l’inflammation et la réponse spécifique ;
dynamique et régulation de la réponse immunitaire
- Système immunitaire (SI) en action : SI et infection ; exemple de dysfonctions : auto-immunité,
allergie,les déficits immunitaires, allo-immunisation et compatibilité foeto-maternelle
- Les méthodes d’étude de l’hématopoïèse, de l’homéostasie des cellules sanguines (interprétation
d’un médullogramme, d’un hémogramme)
- Principales méthodes d’immuno-analyse et d’immuno-phénotypage (valeurs de référence) ;
principaux éléments d’un bilan de l’immunité humorale et cellulaire.
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L2 - L3 : ENSEIGNEMENTS SPECIALISES AGENTS INFECTIEUX, HYGIENE* (8 ECTS)

Partie 1 :
Disciplines notamment concernées :
Bactériologie - virologie ; hygiène- Bactériologie et virologie - Hygiène, hydrologie et environnement
(Épidémiologie, économie de la santé et prévention
Parasitologie et mycologie
Objectifs Généraux
-Connaître
les principaux agents infectieux et les enjeux actuels en matière de santé publique,
les mécanismes essentiels impliqués dans la relation hôte – micro-organismes (avec ou sans
pathogénicité induite)
les moyens d’étude d’une infection chez l’homme
Principaux Items :
-Le monde des agents infectieux (incluant agents infectieux émergents et ré-émergents)
-Les maladies infectieuses de l’homme et dans le monde au XXIe siècle
-La multiplication des agents infectieux in vitro et in vivo
-La transmission des agents infectieux à l’hôte (réservoirs naturels de germes, flore commensale…) et la
prévention de celle-ci
-Le conflit agent pathogène - hôte (facteurs génétiques de sensibilité de l’hôte à l’infection, bases moléculaires
du pouvoir pathogène des agents infectieux…) et les stratégies de persistance des agents infectieux chez l’hôte.
-Les moyens de détection d’un agent infectieux chez un hôte.
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L2 - L3 : ENSEIGNEMENTS SPECIALISES AGENTS INFECTIEUX, HYGIENE* (8 ECTS)
Partie 2 :
Disciplines notamment concernées :
Anatomie et Cytologie pathologiques Bactériologie – Virologie ; Hygiène ,Épidémiologie, économie de la santé et
prévention , Hématologie ; transfusion, Immunologie, Maladies infectieuses ; maladies tropicales, Parasitologie et
mycologie , Réanimation médicale ; médecine d’urgence; pharmacologie
Objectifs généraux
Cette seconde partie s’inscrit dans la continuité de la 1ère et traite des bases fondamentales de l’épidémiologie,
de la physiopathologie et du traitement des maladies infectieuses (bactéries, virus, champignons, parasites,
agents transmissibles non conventionnels)
Décrire les principales modalités d’interactions hôte-agents infectieux
Développer les différents aspects épidémiologiques, sémiologiques, (cliniques et biologiques), les outils
diagnostics des maladies infectieuses des zones tempérées et tropicales
Développer les bases fondamentales de l’utilisation des anti-infectieux

Principaux Items :
Epidémiologie des agents infectieux
Le pouvoir pathogène des agents infectieux (agents modèles par appareil et par organe) :
Sémiologie de la présence de l’agent infectieux chez l’hôte
Lutte contre les agents infectieux
les bases de la thérapeutique (structure et mode d’action des antibiotiques, des antiviraux, des antiparasitaires,
des antifongiques, mécanismes de résistance et effets indésirables)
Les bases de la prévention de l’homme contre les agents infectieux (hygiène, vaccination).

cursus LMD maïeutique- 24novembre 2009

40

L2-L3 : UE HORMONOLOGIE - REPRODUCTION * (7 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
-Anatomie et cytologie pathologiques
-Physiologie
-Biochimie et Biologie moléculaire
-Biologie et médecine du développement et de la reproduction
-Biophysique et médecine nucléaire
-Cytologie et Histologie
-Radiologie et imagerie médicale
-Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, nutrition
-Pharmacologie
-Gynécologie et Obstétrique ; Gynécologie médicale et toutes disciplines cliniques

Objectifs Généraux :
- Présentation générale de l’organisation morphologique et fonctionnelle du système endocrinien
et du système reproducteur en développant les bases anatomiques, physiologiques et
biochimiques utiles à la compréhension des signes cliniques et paracliniques des affections
endocriniennes et des maladies métaboliques.
- Séméiologies clinique (médicale et chirurgicale) et paraclinique (biologie et imagerie….).
-Introduire les notions de dysfonctions en privilégiant le choix d’exemples les plus fréquents et/ou
les plus démonstratifs et connaître leurs principaux moyens d’études
- Aspects physiopathologiques et bases pharmacologiques des traitements
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L2-L3 : UE HORMONOLOGIE - REPRODUCTION * (7 ECTS)

Principaux items :
Bases anatomiques, physiologiques et biochimiques Histologie, Embryologie du système endocrinien
Biologie hormonologique/Physiologie Séméiologie clinique et paraclinique (dont imagerie et
séméiologie biologique)
Bases pharmacologiques de traitement, bases pharmacologiques de la contraception
Examen des systèmes endocrinien et reproducteur(signes fonctionnels, inspection, palpation, examen
gynécologique, examen de la femme enceinte)
Exemples de principales dysfonctions affectant une ou des composantes du système endocrinien
et/ou reproducteur (testicules et ovaires, thyroïde et parathyroïde, surrénales, vulve vagin, col de
l’utérus et annexes, seins) ou affectant le métabolisme (le diabète)
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L2-L3 : UE GENETIQUE MÉDICALE* (4 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
-Génétique
-Toutes spécialités médicales
Objectifs Généraux :
Connaître les bases essentielles de l’hérédité humaine
Savoir appréhender l’influence du génome en pathologie humaine.
Permettre à l’étudiant d’acquérir les notions essentielles au diagnostic et à la prise en charge des
patientes et/ou du fœtus ou nouveau-né atteints de maladies génétiques et de leur famille
Principaux Items :
Introduction, chromosomes humains
Anomalies des autosomes (trisomie 21) et des gonosomes
Anomalies chromosomiques de structure et leurs mécanismes
Bases moléculaires des modes de transmission héréditaire (hérédité : mode de transmission,
hérédité multifactorielle (événements épigénétiques), notion de génétique formelle, notion de
génétique des populations)
Maladies de transmission monogénique : dominantes, récessives, liées au sexe
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L2-L3 : UE GENETIQUE MÉDICALE* (4 ECTS)
Principaux Items (suite) :
Syndromes microdélétionnels et CGH-array
Modes héréditaires mendéliens (dominant, récessif, lié à l'X)
Hérédité multifactorielle
Hérédité non traditionnelle : hérédité mitochondriale, empreinte génomique parentale, DUP
Génétique moléculaire : diagnostic direct et indirect, techniques
Génétique moléculaire : identification et conséquences des mutations à propos de l'exemple de la
mucoviscidose
Mutations instables de l'ADN et syndrome de l'X fragile
Diagnostic prénatal
Oncogénétique : prédisposition au cancer
Génétique prédictive et neurogénétique
Maladies complexes: malformations, diabète, cancers…
Conseil génétique et calcul de risque en génétique
Diagnostic anténatal et préimplantatoire
Diagnostic présymptomatique et Médecine Prédictive
Considérations éthiques, juridiques et psychologiques
Perspectives thérapeutiques
Techniques, méthodes d’exploration, dyschromosomies, transmissions
Etudes de cas
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L2-L3 : UE APPAREIL CARDIO–RESPIRATOIRE (3 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
Cardiologie
Pneumologie
Allergologie
Physiologie
Anatomie et cytologie pathologiques
Biochimie et Biologie moléculaire
Biophysique et médecine nucléaire
Cytologie et Histologie
Radiologie et imagerie médicale
Objectifs Généraux :
Système cardio-vasculaire
Cœur : hémodynamique cardiovasculaire :
Réanimation circulatoire et pathologies cardio-vasculaire
Système respiratoire
Réanimation respiratoire adulte
Pathologies : pneumopathies bactériennes et virales, asthme et pathologies allergiques
respiratoires, tuberculose, réanimation métabolique

Aspects physiopathologiques et bases pharmacologiques des traitements
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L2-L3 : UE APPAREIL CARDIO–RESPIRATOIRE (3 ECTS)
Principaux Items :
Bases anatomiques, physiologiques et biologiques
Sémiologies clinique et paraclinique
Exemple didactiques de dysfonctions
Aspects physiologiques et bases pharmacologiques de traitement
Système cardio-vasculaire
Cœur : hémodynamique cardiovasculaire :
Réanimation circulatoire et pathologies cardio-vasculaire

Système respiratoire
Réanimation respiratoire adulte
Pathologies : pneumopathies bactériennes et virales, asthme et pathologies allergiques
respiratoires, tuberculose, réanimation métabolique
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L2-L3 : REIN ET VOIES URINAIRES (3 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
Urologie
Néphrologie
Physiologie
Anatomie et cytologie pathologiques
Biochimie et Biologie moléculaire
Biophysique et médecine nucléaire
Cytologie et Histologie - Radiologie et imagerie médicale
Pharmacologie
Objectifs Généraux :
Présentation générale de l’organisation morphologique et fonctionnelle du rein et des voies
urinaires en développant les bases utiles à la compréhension des signes cliniques et para cliniques.
Sémiologie clinique et paraclinique
Notions de dysfonctionnement en privilégiant le choix d’exemples les plus fréquents et/ou les plus
démonstratifs et connaître leurs principaux moyens d’études
Aspects physiopathologiques et bases pharmacologiques des traitements
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L2-L3 : UE REIN ET VOIES URINAIRES (3 ECTS)

Principaux Items :
Bases anatomiques, physiologiques et biologiques
Sémiologies clinique et paraclinique
Exemple didactiques de dysfonctions:
Tubulopathies, glomérulopathies, néphrites interstielles, infections urinaires,lithiases urinaires,
glomérulonéphrite, insuffisance rénale, greffes rénales
Aspects physiologiques et bases pharmacologiques de traitement :
Filtration glomérulaire, système rénine-angiotensine-aldostérone, équilibre acido-basique,
fonction endocrine du rein, miction et régulation
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L2-L3 : UE SYSTÈMES DIGESTIF, LOCOMOTEUR, NEUROSENSORIEL, DERMATOLOGIQUE (4 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
Physiologie
Anatomie et cytologie pathologiques
Biochimie et Biologie moléculaire
Biophysique et médecine nucléaire
Cytologie et Histologie -Radiologie et imagerie médicale
Pharmacologie
Spécialités médicales
Objectifs :
Présentation générale de l’organisation morphologique et fonctionnelle de appareils digestif,
locomoteur, neurosensoriel et dermatologique.
Sémiologie clinique et paraclinique
Notions de dysfonctionnement
Aspects physiopathologiques et bases pharmacologiques des traitements
Items pour chaque système:
Bases anatomiques, physiologiques et biologiques
Sémiologies clinique et paraclinique
Aspects physiologiques et bases pharmacologiques de traitement
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L2-L3 : UE SYSTÈMES DIGESTIF, LOCOMOTEUR, NEUROSENSORIEL, DERMATOLOGIQUE (4 ECTS)
Principaux items
Système Locomoteur : Orthopédie, traumatologie, rhumatologie
Exemples didactiques de dysfonctions : ostéoporose, atteintes vertébrales (lombalgies, sciatalgies)
Ophtalmologie
Exemples didactiques de dysfonctions : Myopie, décollement de rétine, cataracte, glaucome
Dermatologie
Exemples didactiques de dysfonctions : Eczéma, psoriasis, infections bactériennes superficielles, mélanome
Système Nerveux
Circulation du liquide céphalo-rachidien, arc réflexe, caractéristiques de la douleur et les somesthésies, équilibre et
motricité, vigilance et sommeil
Pathologies neurologiques
Exemples didactiques de dysfonctions : Accidents vasculaires cérébraux, ischémiques et hémorragiques, épilepsies,
sclérose en plaque, céphalées et vertiges, méningites, encéphalites
Système digestif
Digestion : particularités physiologiques de l’estomac, de l’intestin, du foie et du pancréas exocrine
Exemples didactiques de dysfonctions : maladies inflammatoires du tube digestif (Crohn, rectocolite), pathologies
anales (fissures, abcès et fistules, pathologies hémorroïdaires)
Exemples didactiques de dysfonctions du foie, pancréas :hépatites virale, alcoolique, médicamenteuse, toxique,
lithiase, pancréatite aiguë et chronique
Exemples didactiques de dysfonctions gastro-entérologie ; œsophage, estomac, duodénum, intestin grêle et côlon

cursus LMD maïeutique- 24novembre 2009

50

L2-L3 : UE OBSTETRIQUE , MAÏEUTIQUE (16 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
Gynécologie –obstétrique - maïeutique
Anthropologie – Épistémologie - Histoire – Philosophie - Psychologie – Sociologie
Médecine et santé au travail n
Médecine légale et droit de la santé
Anesthésie
Pharmacologie
Réanimation médicale ; médecine d’urgence et toutes disciplines cliniques
Nutrition
Objectifs généraux

Objectifs généraux
Prévenir,
informer,déclarer
éduquer, et
notamment
le médical
domaine de
Diagnostiquer,
assurer ledans
suivi
delalanutrition
femme enceinte
Dépister les situations à risque médical, social, psychique
Préparer, animer des séances de préparation à la naissance et à la parentalité
Assurer le suivi médical de la femme enceinte
Dépister
situations
à risque
social, psychique
Prendre
en les
charge
l’accouchée
et sonmédical,
nouveau-né
Diagnostiquer
la miseeten
travail,
le déroulement du travail et pratiquer l’accouchement
Promouvoir
l’allaitement
assurer
son surveiller
suivi
eutocique
Prendre en charge l’accouchée et son nouveau-né
Réaliser la consultation post-natale et assurer la consultation de planification
Promouvoir l’allaitement et assurer son suivi
Prévenir, informer, éduquer, notamment dans le domaine de la nutrition
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L2-L3 : UE OBSTETRIQUE, MAÏEUTIQUE (16 ECTS)
Principaux Items (suite) :
Période embryonnaire : de la 4e semaine à la 7e semaine
Développement du fœtus
Etude clinique et paraclinique de la grossesse physiologique
Modifications physiologiques de l’organisme maternel et l’utérus gravide
Recommandations pour la pratique clinique : Hygiène de vie, surveillance clinique et paraclinique
materno-fœtale, supplémentations de la grossesse

Initiation à la préparation à la naissance et à la parentalité
Historique, approche psycho-sociologique et corporelle de la naissance
Méthodes dites « de préparation à la naissance »
Accompagnement posturo-respiratoire du pré-per et post-partum
Les séances : espace de paroles et d’échanges, temps d’informations et de prévention
Etude du travail et de l’accouchement physiologique
Déclenchement du travail
Le travail
Mécanique obstétricale (sommet)
Le périnée
L’accouchement
cursus LMD maïeutique- 28
24novembre
octobre 2009
2009
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L2-L3 : UE OBSTETRIQUE, MAÏEUTIQUE (16 ECTS)
Principaux Items (suite) :

Anesthésie et prise en charge de la douleur
• Les agents de l’anesthésie, les différentes techniques d’anesthésie : surveillance et complications
• Les différentes phases de l’anesthésie
• Alternatives à l’anesthésie pour la prise en charge de la douleur
Etude des suites de couches physiologiques
• Surveillance médicale du post-partum
• pharmacologie des suites de couches
• Physiologie de la lactation, allaitement et complications et accompagnement
La consultation post-natale
examen clinique post-natal
choix de la contraception
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L2-L3 : UE GYNECOLOGIE (5 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
- Gynécologie –obstétrique - maïeutique
- Anthropologie – Épistémologie - Histoire – Philosophie - Psychologie – Sociologie
- Médecine et santé au travail
- Médecine légale et droit de la santé
- Anesthésie
- Pharmacologie
- Réanimation médicale ; médecine d’urgence et toutes disciplines cliniques

Objectifs Généraux :
Acquérir des connaissances sur la réalisation de l’examen clinique gynécologique, les étapes de la
vie génitale, de la puberté à la ménopause et la régulation des naissances répondant aux exigences
de prévention et de prescription.
Prévenir, informer, éduquer dans les domaines de la sexualité, de la fécondité et l’infertilité et des
problèmes gynécologiques dont les infections sexuellement transmissibles
Prévenir le risque de la grossesse chez les adolescentes
Acquérir des connaissances sur les aspects physiopathologiques et les bases pharmacologiques des
traitements
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L2-L3 : UE GYNECOLOGIE (5 ECTS)

Principaux Items :

Les différentes périodes de la vie
L’enfance, puberté, l’adolescence, la période d’activité génitale, la ménopause, post-ménopause
Les infections sexuellement transmissibles
Les infections génitales basses et hautes
Pathologie de l’appareil génital
Malformations de l’appareil génital
Grands syndromes et pathologies en gynécologie
Planification familiale
Les aspects médico-psycho-socio-démographiques : histoire de la contraception, enjeux, paradoxes
sociétaux
Contraception : définition, textes législatifs, méthodes, observance, efficacité théorique et pratique,
surveillance, interactions médicamenteuses
La stérilisation féminine, la stérilisation masculine
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L2-L3 : UE PUÉRICULTURE, NÉONATALOGIE, PÉDIATRIE -

(10 ECTS)

Disciplines notamment concernées :
Maïeutique – obstétrique - pédiatrie
Anthropologie – Épistémologie - Histoire – Philosophie - Psychologie – Sociologie
Médecine et santé au travail
Médecine légale et droit de la santé
Anesthésie
Pharmacologie
Réanimation médicale ; médecine d’urgence et toutes disciplines cliniques
Nutrition
Objectifs Généraux :
Acquérir des connaissances fondamentales concernant la santé du nouveau-né, du nourrisson
et de l’enfant.
Acquérir des connaissances nécessaires à la nutrition et à l’alimentation du nouveau-né et de
l’enfant, notamment en vue de la prévention de l’obésité infantile
Acquérir des connaissances nécessaires à la réalisation de l’examen clinique du nouveau-né, à
la maîtrise de la surveillance et de la prise en charge du nouveau-né
Participer à la prise en charge des nouveau-nés présentant une pathologie
Acquérir des connaissances sur les aspects physiopathologiques et les bases
pharmacologiques des traitements
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L2-L3 : UE PUÉRICULTURE, NÉONATALOGIE, PÉDIATRIE (10 ECTS)
Principaux Items :
Généralités
Introduction à la puériculture et à la pédiatrie
Place de l’enfant dans la société : psychologie, sociologie
Epidémiologie : définitions, aspect démographique
Morbidité, mortalité
La naissance : l’accueil du nouveau-né
Adaptation à la vie extra-utérine, compétences sensorielles du nouveau-né, rythmes de vie
et examen du nouveau-né à terme ou près du terme
Traumatismes obstétricaux
Examen et surveillance du nouveau-né en maternité, à domicile, dans les 30 premiers jours
Examen de sortie
Vaccinations, examens de santé, prévention, carnet de santé
Alimentation du nouveau-né et de l’enfant
Besoins qualitatifs et quantitatifs du nouveau-né
Allaitement
Alimentation artificielle
Vitamines et compléments alimentaires, prévention du rachitisme
Notions sur l’alimentation du nourrisson jusqu’à trois ans
Allergies alimentaires
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L2-L3 : UE PUÉRICULTURE, NÉONATALOGIE, PÉDIATRIE (10 ECTS)
Principaux Items :
La douleur chez le nouveau-né
Prévention, dépistage, scores d’évaluation, traitement, surveillance
Différentes situations cliniques : intérêt et modalités de prise en charge
Nouveau-né atteint d’une trisomie 21, nouveau-né ayant une malformation (fente labio-palatine)
Infections néonatales, ictère, troubles digestifs : régurgitations, vomissements, ballonnement, retard
d’émission du méconium, diarrhée …
Le nouveau-né auprès de sa mère ou en unité pédiatrique en maternité

L’enfant hors du milieu familial
Structures d’accueil de la petite enfance
La protection maternelle et infantile
développement psychomoteur et socio-affectif de l’enfant jusqu’à 6 ans

cursus LMD maïeutique- 24novembre 2009

58

L2-L3 : UE OPTIONNELLE (Tutorat, initiation recherche, santé publique ….) 6 ECTS

EXEMPLE 1 : Le tutorat
Objectifs Généraux
Encadrement pédagogique des étudiants de L2 et L3 tuteurs des étudiants de L1.
Principaux Items
Apprentissage d’outils pédagogiques utiles dans le travail de tuteur
Préparation, animation des examens blancs
Rédaction d’un mémoire à visée pédagogique, démographique, statistique
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L2 – L3 : UE CLINIQUES

La formation a pour objectif la compétence, la responsabilité et l’autonomie des futurs
professionnels Les compétences ont été déclinées en activités l’apprentissage. Cela pourra
permettre à l’étudiant, en bénéficiant d’une vue élargie de ses actions d’apprentissage, de saisir
les messages et les valeurs qui lui sont enseignés L’étudiant tient à jour un portfolio tout au long

de son cursus et y consigne ses acquisitions et expériences préprofessionnelles
Une validation des acquis sera effectuée en fin de L3 . Cette validation peut-être effectuée à partir
du portfolio ou sur une situation clinique préalablement sélectionnée et concertée par l’ensemble
de l’équipe pédagogique
Une validation doit être faite par le maître de stage, périodiquement La démarche clinique,
l’urgence, la prévention et l’éducation devront être mis en exergue dans chaque situation
rencontrée par l’étudiant
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L2-L3 : UE cliniques - UE Sémiologie - Démarche clinique – Gestes techniques (4 ECTS)

Objectifs
Apprentissage de l'accueil des personnes soignées, des gestes techniques de soin, des relations avec le
personnel soignant et de la vie d'un service hospitalier

Apprentissage du raisonnement clinique

Méthodes pédagogiques possibles
Enseignement de simulations cliniques sur mannequin : mannequins, vidéos,jeux de rôle entre étudiants
Enseignements dirigés de SSH intégrés à cet enseignement sous la forme de jeux de rôles (relation
patientes-nouveau-né / sage-femme)
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L2-L3 : UE cliniques (6 ECTS) - UE Suivi prénatal
Objectifs généraux
Conduire une consultation prénatale
Organiser et animer une séance collective de préparation à la naissance et à la
parentalité
L’étudiant, en prépartum, doit être capable de :
– réaliser une anamnèse
– réaliser un examen clinique
– réaliser un examen gynéco-obstétrical
– pratiquer une échographie obstétricale
– prescrire et analyser les examens nécessaires au suivi d’une grossesse
– organiser et planifier le suivi médical de la grossesse
– mettre en œuvre les principales techniques de travail corporel de
préparation à la naissance (respiration, relaxation, …)
– dépister les situations de vulnérabilité
Lieux de stage
– Etablissements de santé publics
– et privés , cabinets libéraux, PMI , à domicile
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L2-L3 : UE cliniques (14 ECTS) - UE Suivi pernatal
Objectifs :
Diagnostiquer et suivre le travail, réaliser l’accouchement et surveiller ses suites
Pratiquer l’examen clinique de la mère et du nouveau-né
En perpartum
L’étudiant doit être capable de :
organiser l’environnement de la naissance pour créer un climat favorisant la physiologie et pour
assurer une surveillance simultanée de la mère et de l’enfant
s’adapter de façon permanente face au processus évolutif du travail et de l’accouchement
– Pratiquer l’examen clinique obstétrical
– pratiquer une échographie obstétricale sur indication
– Pratiquer et analyser les examens complémentaires nécessaires pour la mère, le
fœtus ou le nouveau – né (pH, lactates, monitorages…)
pratiquer les accouchements eutociques
accueillir un nouveau – né eutrophe à terme
pratiquer l’épisiotomie, à bon escient, et sa réfection immédiate ou celle de déchirures simples
pratiquer la délivrance artificielle et la révision utérine
Lieux de stage
Etablissements de santé publics et privés, salle de naissance, birth center
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L2-L3 : UE cliniques (10 ECTS) - UE Suivi postnatal
Objectifs :
Assurer un suivi mère-enfant dans les suites de couches jusqu’à la visite post-natale
Suivre et mettre en œuvre une contraception
En postpartum :
L’étudiant doit être capable de :
Réaliser l’examen pédiatrique
Réaliser l'examen clinique de l’accouchée
Prescrire, pratiquer et analyser les examens nécessaires au suivi d’une accouchée
Prévenir et corriger des troubles périnéo-sphinctériens
Accompagner l'allaitement maternel et artificiel et assurer son suivi
Prescrire une contraception
Lieux de stage
Etablissements de santé publics et privés , cabinets libéraux, PMI, à domicile
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ORGANISATION GENERALE
M1, M2
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M1 – M2 : UE Obstétrique, maïeutique, démarche clinique (14 ECTS)
Cette UE permet d’approfondir les connaissances en matière de pathologie en les associant à l’état
de grossesse et de maîtriser les techniques de communication permettant une mise en application
de la préparation à la naissance et à la parentalité auprès d’un groupe de femmes, de couples
Disciplines notamment concernées :
Obstétrique
Médecine fœtale
Néonatologie
Pédiatrie
Spécialités médicales
Spécialités chirurgicales
Législation
Ethique
Pharmacologie
Objectifs Généraux :
Assurer l’animation de séances de préparation à la naissance et à la parentalité.
Dépister et participer à la prise en charge des patientes présentant des complications de la
grossesse, de l’accouchement et des suites de couches
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M1 – M2 : UE Obstétrique, maïeutique, démarche clinique (14 ECTS)

Principaux Items :
Pathologies associées à la grossesse
Pathologies fœto-maternelles
Déclenchement artificiel du travail
Mécanique obstétricale( suite) : présentation céphalique autre que sommet, podalique, transverses,
Accouchement gémellaire
Pathologies obstétricales
Pathologies de l’accouchement
Dépistage et prévention des troubles périnéo-sphinctériens
Urgences rencontrées en obstétrique
Préparation à la naissance et à la parentalité

L’entretien - L’entretien prénatal précoce
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M1 – M2 : UE Obstétrique : DAN, embryologie, AMP, Médecine fœtale et néonatale (4 ECTS)
Objectifs Généraux :
Acquérir des connaissances permettant l’apprentissage de l’échographie obstétricale
Approfondir les connaissances médicales, juridiques et éthiques sur le diagnostic anténatal et
la médecine fœtale
Approfondir les connaissances médicales, juridiques et éthiques sur l’Assistance Médicale à la
Procréation

Principaux Items :
Embryologie et développement foetal
Echographie obstétricale
L’assistance médicale à la procréation
Le diagnostic anténatal, la médecine fœtale
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M1 – M2 : UE Néonatalogie – Pédiatrie (10 ECTS)
Cette UE permet d’approfondir les connaissances en matière de pathologie en les associant au
nouveau-né et à la période néonatale
Disciplines notamment concernées :

Néonatalogie
Pédiatrie
Chirurgie pédiatrie
Génétique
Spécialités pédiatriques
Physiologie
Pharmacologie
Radiologie et imagerie médicale
Médecine fœtale
Objectifs Généraux :

Participer à la prise en charge d’un nouveau-né présentant une pathologie.
Organiser et participer à la réanimation néonatale.
Participer à la prise en charge des urgences néonatales
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M1 – M2 : UE Néonatalogie – Pédiatrie(10 ECTS)
Principaux Items :
Le nouveau-né malade:
Organisation des unités de réanimation et de néonatalogie
Les aspects juridiques
Les indications de transfert en néonatalogie et indications de prise en charge pédiatrique dès la
naissance
La prématurité
L’hypotrophie
Le nouveau-né affecté par une pathologie maternelle
Les grossesses multiples
Infections
Pathologies neurologiques : prise en charge, problèmes éthiques, devenir
Pathologies des différents systèmes et organes
Malformations
Réanimation en salle de naissance
Les urgences néonatales : conduites à tenir
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M1 – M2 : UE Sciences humaines et sociales – droit et législation (10 ECTS)
Disciplines notamment concernées :

Sciences humaines
Sociologie
Sciences humaines et sociales
Sociologie
Droit public
Droit pénal
Droit civil
Droit des familles
Législation
Psychiatrie
Psychologie
Objectifs Généraux :

Développer une réflexion par rapport à ses pratiques et son développement professionnels.
Approfondir les connaissances sur la psychologie et les affections psychopathologiques du
nourrisson et de l’enfant afin de dépister des situations de vulnérabilité et d’orienter la femme, le
couple dans le réseau de périnatalité
Acquérir des connaissances nécessaires au dépistage, à l’orientation et à la participation de la prise
en charge des femmes présentant des troubles psychopathologiques et psychiatriques

cursus LMD maïeutique- 24novembre 2009

71

M1 – M2 : UE Sciences humaines et sociales – droit et législation (10 ECTS)

Principaux Items :

Sciences humaines et sociales
Psychologie
Psychopathologie du nourrisson et de l’enfant
Psychiatrie et psychopathologie de la mère
Ethique
La conscience et la loi
La décision et l’évaluation
L’éthique dans la pratique en périnatalité

Législation professionnelle
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M1 – M2 : UE Santé génésique des femmes (6 ECTS)
Disciplines notamment concernées :
Gynécologie
Anesthésie
Sexologie
Pharmacologie
Législation
Droit
Pharmacologie

Objectifs Généraux :
Informer et conduire une consultation de contraception
Assurer le suivi gynécologique de prévention et connaître les enjeux de la lutte contre le VIH et les IST en 2010
Participer à la prise en charge des femmes présentant une ou des infections et pathologies gynécologiques.

Maîtriser les bonnes pratiques de dépistage des IST : indications, prise en charge du partenaire
Pouvoir répondre aux demandes liées au désir d’enfant, à la contraception ou à l’IVG
Informer et participer à la prise en charge des femmes ayant recours à l’Interruption volontaire de grossesse
Etre à même de contribuer à l'articulation entre le dépistage, la prévention, la contraception, le traitement post

exposition et l'accès aux soins
Favoriser le dialogue autour de la sexualité et pouvoir répondre ou orienter en cas de plaintes
Offrir un suivi (« counseling ») de qualité adapté à la personne en favorisant les conditions d’expression et d’écoute
Connaître le cadre législatif et réglementaire : organisation du dispositif de dépistage et de planification
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M1 – M2 : UE Santé génésique des femmes (6 ECTS)

Principaux Items :
La consultation de gynécologie
L’interruption volontaire de Grossesse : aspects législatifs, IVG chirurgicale et médicamenteuse
Les pathologies gynécologiques associées à la grossesse : fibrome et grossesse, les mutilations
sexuelles, cancer du col, cancer du sein
Les actions de prévention en gynécologie : prévention des IST
Les bonnes pratiques cliniques du dépistage (VIH et IST) et du traitement (IST)

Les recommandations de la HAS
Droit de prescription de la sage-femme
Sexologie : la sexualité de l’adolescence à la ménopause, les dysfonctionnements sexuels, les
particularités de la grossesse et du post-partum
Pharmacologie : Médicaments utilisés
Pharmacovigilance et toxicologie
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M1 – M2 : UE Démarche de recherche, anglais, réalisation du mémoire (16 ECTS)
Disciplines notamment concernées
Recherche
Epidémiologie
Statistiques, biostatistiques
Santé publique
Maïeutique
Obstétrique
Gynécologie
Pédiatrie
Sciences humaines et sociales
Anglais
Objectifs Généraux
Conceptualiser et mener un travail de recherche dans le domaine d’expertise de la sage-femme
Réaliser en fin de formation un travail de recherche dans le domaine de la périnatalité, de la santé génésique
des femmes pouvant aborder les aspects médicaux, sociaux, psychologiques, juridiques, déontologiques,
éthiques en s’appuyant sur les méthodes et les outils de recherches enseignés
Être capable de mettre en place une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles
Principaux Items
Le mémoire
Le stage optionnel en laboratoire de recherche
Anglais (si niveau requis non atteint)
Méthodologie de la recherche : réalisation d’un mémoire
Elaboration du projet de recherche :
Informatique : exercice d’application concrète
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La formation clinique en M1 – M2
La formation clinique permet à l’étudiant :
• de s’inscrire dans une démarche clinique
• d’acquérir le sens de l’urgence
• de développer une démarche de prévention et d’éducation à la santé
Objectifs:
À la fin de la formation, l’étudiant sera capable d’exprimer les compétences professionnelles
spécifiques et transversales définies par le référentiel métier et compétences des sages-femmes à
l’aide du port folio constitué pendant son apprentissage.
L’acquisition de ces compétences se fera au travers de stages cliniques dont le stage interné
obligatoire de 24 semaines en M2. Un stage à l’étranger est possible. La validation des stages doit
être faite par le maître de stage, périodiquement.
Une validation des acquis sera effectuée en fin de M2. Cette validation peut être effectuée à partir
du portfolio ou sur une situation clinique préalablement sélectionnées et concertée par
l’ensemble de l’équipe pédagogique.
La démarche clinique, l’urgence, la prévention et l’éducation devront être mis en exergue dans
chaque situation rencontrée par l’étudiant
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M1 – M2 : UE CLINIQUES - UE Suivi prénatal (ECTS : 14)
Acquis :
Conduite d’une consultation prénatale
Organisation et animation d’une séance collective de préparation à la naissance et à la parentalité
Objectifs :
Conduire une consultation prénatale et dépister des pathologies
Assurer une consultation d’urgence pour douleurs abdominales au cours du 3ème trimestre de la grossesse
Orienter la patiente dans le système de soins
Organiser et animer une séance individuelle de préparation à la naissance et à la parentalité chez des patientes
présentant des difficultés
Participer au suivi d’une grossesse pathologique
En prépartum
L’étudiant doit être capable de :
réaliser une anamnèse
réaliser un examen clinique, dépister les anomalies
réaliser un examen gynéco-obstétrical
pratiquer une échographie obstétricale et dépister certaines anomalies
organiser et planifier le suivi médical d’une grossesse avec une pathologie
assurer le dépistage des risques médicaux et psychosociaux liés à l’environnement de la femme enceinte et assurer
le relais avec d’autres professionnels, si nécessaire
Prescrire, pratiquer et analyser les examens nécessaires au diagnostic d’une pathologie survenant pendant une
grossesse
mettre en œuvre les principales techniques de travail corporel de préparation à la naissance
Lieux de stages
Etablissements de santé publics et privés (consultations, GHR, PMA, DAN…), cabinets libéraux, PMI, HAD, domicile
cursus LMD maïeutique- 24novembre 2009

77

M1 – M2 : UE CLINIQUES - UE Suivi pernatal (ECTS : 24)
Acquis
Diagnostic et suivi d’un travail, réalisation d’un accouchement et surveillance du post partum immédiat
Pratique de l’examen clinique de la mère et du nouveau-né
Objectifs :
Diagnostiquer et suivre le travail, réaliser l’accouchement et surveiller ses suites
Diagnostiquer et prendre en charge l’hémorragie de la délivrance (quel que soit le lieu et au - delà du post partum
immédiat)
Participer au travail et à la l’accouchement (pour une grossesse et/ ou un accouchement à risque)
En perpartum
L’étudiant doit être capable de :
assurer une surveillance clinique simultanée de la mère et de l’enfant
s’adapter de façon permanente face au processus évolutif du travail et de l’accouchement
pratiquer les accouchements eutociques
pratiquer les manœuvres obstétricales
pratiquer l’accouchement par le siège
pratiquer l’accouchement de grossesse multiple
pratiquer l’épisiotomie et sa réfection immédiate ou celle de déchirures simples
pratiquer la délivrance artificielle et la révision utérine
identifier les situations d'urgence en obstétrique et en néonatalogie.
mettre en œuvre les premiers gestes d’urgence
participer à la réanimation maternelle
pratiquer la réanimation du nouveau-né et assurer les conditions optimales de l’éventuel transfert
Participer à l’interruption médicale de grossesse
Prendre en charge une femme enceinte et son accouchement pour une remise d’enfant à l’adoption
Lieux de stages
Salle de naissance, anesthésie péridurale, bloc opératoire-salle de réveil, service d'urgences obstétricales
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M1 – M2 : UE CLINIQUES - UE Suivi postnatal (ECTS : 10)
Acquis:
suivi mère-enfant dans les suites de couches jusqu’à la visite post-natale
mise en œuvre d’une contraception
Objectifs :
Participer à un suivi mère dans les suites de couches pathologiques jusqu’à la visite post-natale
Participer à un suivi du nouveau – né pathologiques pendant toute la période néonatale
Suivre et mettre en œuvre une contraception
En postpartum :
L’étudiant doit être capable de :
Réaliser l’examen pédiatrique, dépister les anomalies
Réaliser l'examen clinique de l’accouchée, dépister et diagnostiquer les anomalies
Prescrire et/ ou pratiquer et/ou analyser les examens nécessaires au suivi du post partum avec pathologie, et à la
période néonatale
Prévenir et corriger des troubles périnéo-sphinctériens
Accompagner l'allaitement et l’alimentation artificielle et assurer son suivi pour un nouveau – né ayant une
pathologie
assurer le dépistage des risques médicaux et psychosociaux liés à l’environnement de la femme accouchée et
assurer le relais avec d’autres professionnels, si nécessaire
Informer, aider au choix, prescrire une contraception, veiller à la bonne compréhension des mesures d’observance
Lieux concernés:
Etablissements de santé publics et privés (suites de couches mère - enfant, consultation postnatale, unité
psychiatrique. unité Kangourou, néonatologie, consultations pédiatriques)
Cabinets libéraux, PMI, domicile
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Acquis:

M1 – M2 : UE Planification – gynécologie (ECTS : 10)

Pratique de l’examen gynécologique de prévention
mise en œuvre d’une contraception
Participation à la prise en charge des patientes présentant une pathologie gynécologique
Objectifs :

Suivre et mettre en œuvre une contraception
Développer la compétence de la sage-femme concernant, le suivi gynécologique de prévention
Informer et conduire une consultation de contraception
Participer à la prise en charge des femmes présentant une ou des infections et pathologies gynécologiques.
Assurer le suivi gynécologique de prévention et connaître les enjeux de la lutte contre le VIH et les IST en 2010
Informer et participer à la prise en charge des femmes ayant recours à l’Interruption volontaire de grossesse
Etre à même de contribuer à l'articulation entre le dépistage, la prévention, la contraception, le traitement post
exposition et l'accès aux soins
Favoriser le dialogue autour de la sexualité et pouvoir répondre ou orienter en cas de plaintes
Offrir un suivi (« counseling ») de qualité adapté à la personne en favorisant les conditions d’expression et d’écoute
Connaître le cadre législatif et réglementaire : organisation du dispositif de dépistage et de planification
Lieux concernés:
Centre de planification conjugal et familial, cabinets libéraux, centre d'orthogénie , centre de prévention etc..
Etablissements de santé publics et privés (consultations, hospitalisations), PMI, …
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M1 – M2 : UE CLINIQUES

Stage interné : 24 ects (24 semaines) en M2
UE concernés : suivi prénatal , suivi pernatal, suivi postnatal, santé génésique des femmes
Objectifs :
Développer les compétences transversales d’une sage – femme :
•Développer son expertise professionnelle concernant les actions de soutien, de maintien, et/ou de
restauration du processus physiologique de la maternité, de la grossesse au post-partum
•Développer les compétences de la sage – femme dans le champ de la promotion et de la prévention
de la santé des femmes et des enfants. En apportant des informations claires et accessibles
•Développer un esprit de concertation avec les différents professionnels et ses pairs
•Développer un esprit d’éthique et de respect dans toutes les démarches professionnelles
•Intervenir, dans toutes les actions professionnelles, dans l’intérêt des femmes et des enfants quel
que soit le contexte de soins.
•Structurer son temps et ses priorités dans toutes ses interventions
•Enrichir ses savoirs, ses savoir-faire, savoir-être et exercer en permanence son esprit critique.
•Affirmer son sens des responsabilités pour garantir la qualité des soins
Lieu de stage : dans le même établissement, en maternité de type 2 ou 3 de préférence.
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L2 – L3 : UE Parcours recherche (ECTS : 10)
Objectifs :
Le parcours recherche permet aux étudiants des troisième à sixième semestre de licence de
maïeutique d’acquérir un complément de connaissances et compétences, en vue de l’accès au
Master 2 puis de la soutenance d’une thèse dans une école doctorale maïeutique en Europe
PROGRAMME OFFICIEL
UE Parcours Recherche pour obtenir le M1 : 2 UE de Master Recherche validées par l’Ecole
Doctorale (= 5 ECTS x 2) + 1UE de stage d’initiation à la recherche avec mémoire (=10 ECTS) plus
L1, L2 et L3 validées = 40 ECTS. Le M1 Parcours Recherche peut être acquis en fin de L3 pour
permettre une éventuelle interruption du cursus pour obtenir le M2 Parcours Recherche avant
l’entrée en M1 maïeutique + possibilité d’accès à en école doctorale comme par exemple
l’INSERM à l’issue du L1
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Licence 1 Santé*
UE théoriques

ECTS

Atome - Biomolécules – Génome - Bioénergétique – Métabolisme

10

La cellule et les tissus

10

Organisation des appareils et systèmes (1)
Aspects fonctionnels – Méthodes d’études

10

Evaluation des méthodes d’analyses appliquées aux sciences de la vie et de la santé

4

Organisation des Appareils et Systèmes –
Aspects morphologiques et fonctionnels

4

Initiation à la connaissance du médicament

4

Santé Société Humanité

8
10

Unité spécifique maïeutique

*Année commune avec les autres professions médicales

60

TOTAL

ECTS

UE Cliniques
stage hospitalier : soins et techniques

0

cursus LMD maïeutique- 24novembre 2009

83

Licence 2 - Licence 3
UE

ECTS

UE

ECTS

UE de Sémiologie* :

2

Obstétrique

16

UE Sciences humaines et sociales, droit et législation :

7

Gynécologie

5

UE Santé publique, Démarche de recherche, anglais, C2i :

6

Pédiatrie, puériculture , néonatologie

10

UE de l’agent infectieux à l’hôte* :

8

UE Génétique médicale* :

4

UE Hormonologie - Reproduction * :

7

UE Tissu sanguin* :

5

UE Appareil cardio - respiratoire :

3

UE Rein et voies urinaires :

3

UE Autres systèmes: système digestif, locomoteur, neurosensoriel, dermatologie

4

UE optionnelle : Tutorat…

6

UE pharmacologie**
UE nutrition**
* Contenu d’enseignement commun avec les autres professions médicales
** Ces UE sont enseignées de manière transversale dans plusieurs UE et seront évaluées
TOTAL

86

*UE recherche (10ECTS) possible en parallèle du LMD maïeutique pour parcours recherche (cf diapo 82)
UE Cliniques

UE Cliniques

Démarche clinique et technique de soins généraux

4

SUIVI PRENATAL

6

SUIVI POSTNATAL

4

SUIVI POSTNATAL

6

SUIVI PERNATAL

2

SUIVI PERNATAL

12

TOTAL

24

TOTAL

10
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MASTER 1 - MASTER 2 : enseignement théorique
UE

ECTS

UE

ECTS

UE: Obstétrique, embryologie, Pharmacologie, démarche
clinique

14

UE: Démarche de recherche, réalisation
mémoire

UE: Pédiatrie, néonatologie

10

UE: Obstétrique, Médecine fœtale et neonatale

4

4
4

UE: Sciences humaines et sociales, droit, législation

6

UE: Sciences humaines et sociales, droit,
législation

UE: Santé génesique des femmes, pharmacologie

6

Optionnel (crédits libres , tutorat ou autre)

TOTAL

36

16

TOTAL

28

MASTER 1 - MASTER 2 : enseignement clinique
SUIVI PRENATAL

4

SUIVI PRENATAL

10

SUIVI PERNATAL

6

SUIVI PERNATAL

16

SUIVI POSTNATAL

4

SUIVI POSTNATAL

Surveillance gynécologique

6

Recherche*

Planification

4

TOTAL

24

TOTAL

6
10

32 (+10)

*UE recherche (10ECTS) possible en parallèle du LMD maïeutique pour parcours recherche
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UE Cliniques L2 – L3
Missions d'une sage femme

SUIVI PRENATAL

Activités

ECTS

Consultations prénatales

4

Préparation à la naissance et parentalité

2

6

lieux

Etablissements de santé publics et privés
cabinets libéraux, PMI, domicile

Suivi et pratique d'un accouchement eutocique
Accueil d'un nouveau - né eutrophe à terme
SUIVI PERNATAL

14

14
Suivi postnatal physiologique d’une parturiente

Etablissements de santé publics et privés
(salle de naissance)

Suites de couches physiologiques
Suites de couches physiologiques
SUIVI POSTNATAL

10

10

Etablissements de santé publics et privés
(suites de couches mère - enfant,
consultation postnatale..)
Cabinets libéraux, PMI, domicile

4

Etablissements de santé publics et privés
Services de soins généraux (médecine,
chirurgie..)

Nouveau -né
Sémiologie
Démarche clinique
Gestes techniques

4

TOTAL

34

Accueil d’un patient, principaux gestes techniques,
relation soignant /soigné

34
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UE Cliniques M1 - M2
Missions d'une
sage - femme

SUIVI PRENATAL

Activités

14

ECTS

Consultations prénatales

8

Surveillance de grossesse pathologique

4

préparation à la naissance et parentalité

2

lieux

Etablissements de santé publics et privés (consultations,
GHR, PMA, DAN…), cabinets libéraux, PMI, HAD,
domicile

Pratique d'un accouchement eutocique
10
Accueil d'un nouveau - né eutrophe à terme

SUIVI PERNATAL

22
Suivi d'un accouchement pathologique et ses
suites immédiates

12

Accueil d'un nouveau -né malade

Etablissements de santé publics et privés
(salle de naissance, bloc opératoire, Salle de soins post
interventionnelle, urgences obstétricales, réanimation,
smur)……

Suites de couches physiologiques

Nourrisson

Etablissements de santé publics et privés (suites de
couches mère - enfant, consultation postnatale..)
Cabinets libéraux, PMI, domicile

Suites de couches pathologiques

Etablissements de santé publics et privés (suites de
couches mère - enfant, consultation postnatale, unité
psychiatrique..) Cabinets libéraux, PMI, domicile

Nouveau -né

SUIVI POSTNATAL

2

10
8

Etablissements de santé publics et privés
Kangourou, néonatologie, consultations), …….

Nouveau-né malade

4

Contraception
Interruption volontaire de grossesse
Prévention (IST, contraception)

4

SURVEILLANCE
GYNECOLOGIQUE

6

Suivi gynécologique de prévention
Participation à la prise en charge des
patientes
présentant
une
pathologie
gynécologique

6

RECHERCHE

10

UE recherche possible en parallèle du
LMD maïeutique pour parcours recherche

10

TOTAL

56 (+10)

PLANIFICATION

(unité

Centre de planification conjugal et familial, cabinets
libéraux, Centre d'orthogénie , centre de prévention…….
Etablissements de santé publics et privés (consultations,
hospitalisations), PMI, …..

56 (+10)
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EXEMPLE DE REPARTITION DES ECTS THEORIQUES ET DE LA FORMATION CLINIQUE –
CAHIER DES CHARGES LICENCE- MASTER
LICENCE 1

LICENCE 2 - LICENCE 3

MASTER 1 - MASTER 2

TOTAL ECTS

60 ECTS

120 ECTS

120 ECTS

dont ECTS CLINIQUES

0 ECTS

34 ECTS

56 ECTS

dont ECTS THEORIQUES

60 ECTS

86 ECTS

64 ECTS

ex de répartition
Semaines enseignement clinique
1 ECTS =30h = 1 semaine de stage

0

ex de répartition
ECTS THEORIQUES

10 semaines

24 semaines

24 semaines

32 semaines

50 ECTS

36 ECTS

36 ECTS

28 ECTS

Théorie présentiel en semaine
sur la base ~ de 30h/sem et 1 ECTS = 10h

20 semaines

17 semaines

12 semaines

12 semaines

10 semaines

travail personnel, révisions, examen

18 semaines

13 semaines

4 semaines

4 semaines

2 semaines

SEMAINES THEORIQUES

38 semaines

30 semaines

16 semaines

16 semaines

12 semaines

TOTAL en semaines de formation

38 semaines

40 semaines

40 semaines

40 semaines

44 semaines

TOTAL de semaines en année universitaire
(début sept à fin août)
VACANCES NOEL et PRINTEMPS

52

52

52

52

52

4 semaines

4 semaines

4 semaines

4 semaines

4 semaines

Congés d'été

8 semaines

8 semaines

8 semaines

8 semaines

4 semaines
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