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Grade licence 
DIPLOME DE FORMATION APPROFONDIE 

EN SCIENCES MAIEUTIQUES (DFASMa) 
 

Volume horaire 

étudiant : 

Cours 

magistraux 
Travaux dirigés Travaux pratiques Stages Total ECTS 

MA4 206 108 8 720 1042 60 

MA5      60 

Total      120 

Formation 

dispensée en : ⌧ Français      

 
• Contacts : 

 

Responsable de formation Sages-femmes formatrices référentes du DFASMa 

Directeur Technique et d’Enseignement : 

Pr Serge DOUVIER 

�serge.douvier@chu-dijon.fr 

 

Sage-femme Directrice : Sylvie Zylka 

�sylvie.zylka@chu-dijon.fr 

Michèle DALIGAND 

���� michele.daligand@chu-dijon.fr 
Karine GOUESLARD 

���� karine.goueslard@chu-dijon.fr 

Emmanuelle VINCENEUX 

���� emmanuelle.vinceneux@chu-dijon.fr 
  

 

Peuvent s’inscrire en 2
ème

 cycle des études en sciences maïeutiques les étudiant(e)s titulaires du diplôme de 

formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa). 

 

• Les objectifs de la formation et débouchés sont: 
 

1°- l’acquisition des connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires 

à l’exercice de la profession de sage-femme complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle 

précédant.  

Cette base de connaissances comprend les sciences fondamentales et biomédicales, des sciences humaines et 

sociales, la santé publique et l’ensemble des disciplines nécessaires à l’exercice de la maïeutique, tel que défini à 

l’article L.4151-1 du Code la Santé Publique. 

 

2°- l’acquisition de connaissances pratiques et de compétences au cours de la formation clinique et des stages. 

 

L’enseignement comprend : un tronc commun (80 à 90% du total des enseignements) et un parcours personnalisé, 

lequel comprend des unités d’enseignements(UE) librement choisies parmi les formations dispensées à l’université. 

Ces UEO sont de préférence en continuité avec celles du premier cycle. 

 

• Le 2
ème

 cycle des études de Sage-Femme comprend 4 semestres de formation validés par l’obtention de 120 

crédits européens correspondant au niveau master (ECTS). 

 

• Modalités de contrôles des connaissances : 
 

Le contrôle des aptitudes et des connaissances de chaque UE est organisé en contrôles continus et/ou terminaux au 

sein de chaque semestre d’enseignement. 

La durée des épreuves est définie dans un tableau annexe et porté à la connaissance des étudiants au plus tard un 

mois après la rentrée scolaire. 

L’UE clinique est acquise après validation de tous les stages et obtention de la moyenne aux épreuves cliniques. 

La session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines après la publication des 

résultats semestriels. 
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L’absence à une épreuve ou à l’ensemble des épreuves d’une session d’examens est comptée comme un échec à 

cette épreuve ou à cette session. 

 

• Règles de validation et de capitalisation du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques 

 

Compensation : 

 

A l’intérieur d’une UE, les éléments constitutifs se compensent entre eux. 

La note semestrielle est calculée à partir de la moyenne des notes de chaque UE du semestre concerné, affectée de 

son coefficient. 

Le semestre est validé, si la moyenne générale des notes des UE pondérées par les coefficients est supérieure ou 

égale à 10/20, et si aucune des notes des UE 4, 13, et 16 n’est inférieure à 8/20 et si aucune des notes des UE 1, UE 7, 

UE 8, UE 9 et UE 12 n’est inférieure à 10/20. 

 

Capitalisation : 
 

Chaque unité d’enseignement (UE) est affectée d’une valeur de crédits européens (ECTS). 

Une UE est validée et capitalisable c'est-à-dire définitivement acquise lorsque l’étudiant(e) a obtenu une moyenne 

pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20 par compensation entre chaque matière de l’UE. 

Chaque UE validée permet à l’étudiant(e) d’acquérir les crédits européens correspondants 

 

Validation de la MA4 : 

 

Elle s’effectue par validation des semestres 7 et 8 sans compensation entre eux. 

Toutefois un(e) étudiant(e) ajourné(e) en MA4 pourra être autorisé(e) à poursuivre en MA5 avec une dette (UE avec 

une moyenne inférieure à 10/20 dans un semestre non validé) de 2 UE et/ou 12 ECTS maximum. 

Les étudiant(e)s qui ne répondent pas à ces critères sont autorisé(e)s à redoubler. 

 

En cas de redoublement, la présence en stages « prénatal », « postnatal » et « per natal » est obligatoire, mais les 

stages ne feront pas l’objet d’une nouvelle validation. 

Les étudiant(e)s conservent le bénéfice des crédits acquis après avis de la commission d’attribution des crédits. Les 

crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé par le responsable de stage.  

En cas de non validation d’un stage, l’étudiant(e) effectue un nouveau stage qui devra être validé avant le jury de la 

deuxième session de fin de S8. 

 

• Débouché du diplôme : Diplôme d’Etat de Sage-Femme 

 



Crédits ECTS : MA4: 4 ECTS                                                    MA5: 5 ECTS

2 ECTS en S7                                                  

2 ECTS en S8                                                   

Durée :

MA4 : 45h                                                        MA5: 41h

17h CM en S7                                                  

18h CM et 8h TD soit 26h en S8                   

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

MA5

MA4

MA5

MA4

MA4

MA5

MA4

MA5

Maîtriser les gestes 

techniques nécessaires à la 

réanimation néonatale

Assurer efficacement la 

réanimation d'un nouveau-

né et en fonction des 

situations particulières 

rencontrées 

MA4

Aspects éthiques MA4

OBJECTIFS

Responsables : F. HUET, C. DEQUINCEY

MA4 
MA5

MA4
MA5

Organisation des transferts

MA4

Adoption

Iso-immunisation rhésus

Infections materno-fœtales

Neurologiques : spina, meningocèle, encéphalocèle, malformations cérébrales, hydrocéphalie, 

microcéphalie, craniosténose  

traumatismes obstetricaux 

Maladies auto immunes : lupus, PTAI, mère greffée

Modalités 

d'évaluation Contrôle continu et contrôle terminal, questions rédactionnelles et cas cliniques.

Contrôle continu et contrôle terminal, questions rédactionnelles et cas cliniques.

Réanimation, prématurité

Enseignants

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

Prématurité

MA4

Dépister et participer à la 

prise en charge des 

pathologies et urgences 

néonatales

Appareils génital, rénal, digestif, pulmonaire, cardiaque 

Ambiguités sexuelles

Contenu programme 

Neuropédiatrie : formation et maturation du système nerveux, encéphalopathie anoxo-ischémique du 

nouveau-né

Anomalies de la trophicité

   Macrosomie

   Hypotrophie

Syndrome d'Alcoolisation Foetale/toxicomanie maternelle

UE 1

PEDIATRIE

S. Bert, F. Godde, F. Godoy, F. Huet, A. Burguet

Participer à la prise en charge d'un nouveau né présentant une pathologie

Acquérir les bases de la physiologie néonatale sur l'adaptation à la vie extra utérine du nouveau né, la 

physiologie de l'hypoxie néonatale, l'algorythme de réanimation néonatale

Participer à la prise en charge des urgences néonatales

Assurer la surveillance, l'examen et la prise en charge du nouveau né dans un cadre hospitalier et extra 

hospitalier

MA4 et MA5

Hyperplasie congénitale des surrénales, Hypo ou hyper thyroidie, Anémie, polyglobulie, troubles de la 

coagulation, ORL, Ophtalmologie, Dermatologie

Mucovicidose

Infections bactériennes néonatales précoces : définition, épidémiologie, démarche diagnostique, examens 

complémentaires, traitements,

 méningites, infections noscomiales

Influence des principales pathologies maternelles sur le nouveau-né

Principales malformations

Participer à la prise en 

charge 

des nouveau-nés affectés 

par une pathologie 

maternelle

Surveillances et prises en charge spécifiques

DE SF UE MA4 MA5
07/11/2013



Crédits ECTS : 

MA4: 4ECTS

2 ECTS en S7 

2 ECTS en S8

Durée :

MA4: 36h

16h TD en S7

20h TD en S8

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

Réaliser une analyse

critique des données 

existantes

Construction d'un projet de 

recherche

OBJECTIFS

Responsables : D. CARNET, V. CHARVOLIN

MA4
MA5

MA4
MA5

Modalités 

d'évaluation

Contenu programme 

Contrôle continu 

Technique de la recherche documentaire dans les bases de données scientifiques et en sciences humaines et 

sociales

Apprentissage d'outils de bibliographie

Zotero, bibus : logiciels mise en forme biblio

Connaissance de l'anglais médical

Enseignants

Approfondir l'iniation à la recherche

Approfondir ses connaissances en langue étrangère

E. Martin, D. Carnet, K. Goueslard, V. Charvolin

MA4

MA4

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

Consultations de fonds documentaires

UE4

RECHERCHE

Réaliser une recherche 

documentaire, une revue 

de la littérature

DE SF UE MA4 MA5
07/11/2013



Crédits ECTS : 
MA4: 3 ECTS                                     MA5: 2 ECTS

3 ECTS en S7                                                                          

Durée :

MA4: 29h                                          MA5: 18h

19h CM en S7                                   

10h TD en S7

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

Responsables : S. DOUVIER, E. VINCENEUX

MA4
MA5

MA4
MA5

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

Entretien pré-IVG, analyse de l'échec de contraception

Modalités 

d'évaluation

Contenu programme 

Infertilité et stérilité du couple : exploration, diagnostic, traitement

Techniques d'assistance médicale à la procréation

Législation

Bioéthique

UE 7

GYNECOLOGIE

Enseignants

Informer et conduire une consultation de contraception

Conduire une consultation péri conceptionnelle

Assurer le suivi gynécologique de prévention et connaître les enjeux de la lutte contre le VIH et les 

IST

Acquérir des connaissances permettant l'apprentissage de la rééducation périnéale

Réaliser une échographie gynécologique de dépistage

Dépister et participer à la prise en charge des femmes présentant une ou des infections et 

pathologies gynécologiques

Maîtriser les bonnes pratiques de dépistage des IST

Favoriser le dialogue autour de la sexualité et pouvoir répondre ou orienter en cas de plainte

Connaître le cadre législatif et réglementaire: organisation du dispositif de dépistage et de 

planification

Pouvoir répondre aux demandes liées au désir d'enfant, à la contraception et à l'IVG

Informer et participer à la prise en charge des femmes ayant recours à l'IVG

Offrir un suivi de qualité adapté à la personne en favorisant les conditions d'expression et d'écoute

Acquérir les connaissances médicales, juridiques et éthiques sur l'AMP

Reconnaissance et identification des signes cliniques

Bilan uro-dynamique, rééducation périnéale, incontinence

Prévenir et dépister les violences 

faites aux femmes
MA4

Techniques d'IVG

Contrôle continu et contrôle terminal, questions rédactionnelles et cas cliniques.

OBJECTIFS

MA5

Pathologies fonctionnelles et organiques des organes uro-génitaux et mammaires

Médecine légale de démarches de protection

Les spécificités de l'adolescence
Organiser et animer une 

séance collective d'information 

auprès d'adolescents sur la 

sexualité, la contraception et les 

infections sexuellement 

transmissibles

MA5

Aborder la sexualité lors d'une

 consultation de contraception et 

de suivi gynécologique de 

prévention

MA4

Suveillance et contraception post-IVG

S. Douvier, G. Blineau-Perdon,  E. Vinceneux, C. Delcey

Raisonnement médical, démarche clinique

Sélection des contenus et méthodes d'animation: communication

Aspects bio psycho sociaux de la sexualité

Principaux motifs de plainte

Education sexuelle

Epidémiologie des violences faites aux femmes

MA4

Participer aux activités 

d'assistance médicale à la 

procréation

MA5

MA5

Accompagner ou orienter les 

femmes dans les périodes pré, 

per et post- IVG

Dépister et participer à la prise en 

charge des pathologies 

gynécologiques

MA4

DE SF UE MA4 MA5
07/11/2013



Crédits ECTS : 

MA4: 14 ECTS                                         MA5: 5 ECTS

10 ECTS en S7                                         

4 ECTS en S8                                           

Durée :

MA4: 120h                                               MA5: 56h

48h CM et 36h TD en S7                        

10h CM et 26h TD en S8                        

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

Mener un entretien prénatal 

précoce
MA4

MA4

MA5

MA4

MA4

MA4

MA5

Participer à la prise en charge des 

urgences médicales rencontrées 

en obstétrique

MA5

Prescrire les échographies 

nécessaires à la surveillance de la 

grossesse et interpréter les 

comptes-rendus

Réaliser une échographie 

obstétricale de dépistage 

MA4

Participer aux activités du 

diagnostic anténatal et de 

médecine fœtale

MA5

MA4

MA5

OBJECTIFS

Responsables : S. DOUVIER, E. VINCENEUX

MA4

MA5

MA4

MA5

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

Objectifs, différents temps de l'EPP

UE8

OBSTETRIQUE

Contenu programme 

Approche posturo respiratoire en pre, per  partum : applications à la femme enceinte et à la pratique 

de la SF
Enseignement postural

Dépister et participer à la prise en 

charge des pathologies associées à 

la grossesse

MA5

IMG-MFIU (techniques, législation, accompagnement)

Présentation du siège : voies d'accouchement, manœuvres obstétricales, complications

Modalités 

d'évaluation Contrôle continu et contrôle terminal, questions rédactionnelles et cas cliniques.

Enseignants

Contrôle continu et contrôle terminal, questions rédactionnelles et cas cliniques.

S. Charra, G. Leclercq, Ph. Lemarie, A-S. Gobenceaux, M. Daligand, E. Vinceneux

S. Zylka, T. Desplanches, I. Hance

Surveillance des pathologies médico-chirurgicales associées à la grossesse : pathologies digestives et 

urgences digestives

Arrêt cardio-respiratoire, état de choc, embolie amniotique, embolie pulmonaire, convulsions, prise en 

charge des urgences médicales

Réflexothérapie lombaire,alternatives à l'APD

Assurer la surveillance prénatale de la grossesse physiologique

Assurer l'animation de séances de préparation à la naissance

Diagnostiquer et suivre le travail, réaliser l'accouchement et surveiller ses suites

Dépister et participer à la prise en charge des patientes présentant des complications de la grossesse, 

de l'accouchement, et des suites de couches

Acquérir des connaissances permettant l'apprentissage de l'échographie obstétricale

Acquérir des connaissances médicales, juridiques et éthiques sur le diagnostic anténatal et la 

médecine foetale

MA4

Grossesses gémellaires : différents types de surveillance, complications spécifiques, accouchements, 

et manœuvres obstétricales

Tabacologie, Portage

MA4 et MA5

Echoanatomie normale et pathologique

Doppler maternel et fœtal

Anomalies échographiques des annexes

APR dans le post partum : périnée fonctionnel, travail diaphragmatique, bandages du bassin…

Maturation et déclenchement du travail
Réaliser la surveillance de 

situations spécifiques de la 

grossesse, du travail et de 

l'accouchement, et des techniques 

obstétricales

Autres enseignements

Dépister et participer à la prise en 

charge des pathologies 

obstétricales Pathologies et complications du travail, de l'expulsion, de la délivrance   

Pathologies des suites de couches : pathologies infectieuses et thrombo-emboliques

Raisonnement médical, démarche clinique, signes fonctionnels, signes physiques, exercice clinique 

(présentation)

Pathologies spécifiques de la grossesse

Influence des principales pathologies pré-existantes sur l'état de grossesse et influence de la grossesse 

sur les pathologies pré-existantes

DE SF UE MA4 MA5
07/11/2013



Crédits ECTS : 
MA4: 3 ECTS                                  MA5: 4 ECTS

3 ECTS en S8                                                         

Durée :
MA4: 28h                                         MA5: 42h

28h CM en S8                                                         

MA5

MA5

MA4

MA4

MA4

MA4

MA5

MA4

MA5

MA5

Encadrer une équipe 
soignante et travailler en 

collaboration
MA5

Evaluation des apprentissages

Acquérir des notions de base 
de macroéconomie et 

microéconomie
MA5

Responsables : F. SCHEPENS, V. CHARVOLIN

MA4

MA5

MA4

MA5

Mettre en œuvre des 
dispositions 

législatives et règlementaires 
liées à la parentalité et adapter 

sa pratique en fonction des 
textes en vigueur et de leurs 

évolutions

Participer à l'encadrement et à 

l'évaluation des étudiants

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

Législation professionnelle

MA5

Psychopathologie du nourrisson et de l'enfant, pédopsychiatrie

Situations difficiles : séparation, deuil, prématurité, handicap…

Dispositions législatives et règlementaires liées à la périnatalité et à la protection des personnes vulnérables

Responsabilité professionnelle

Médico-légal

Signalement

Contrôle terminal, questions rédactionnelles .

OBJECTIFS

MA4

MA5

Enseignants

Modalités 

d'évaluation

I. Buchs-Renner, F. Dutray, S. Zylka, N. Bosson

Développer une réflexivité sur ses pratiques et son développement professionnel

Approfondir ses connaissances sur la psychologie et les affections psychopathologiques du nourrisson et de 

l'enfant afin de dépister les situations de vulnérabilité et d'orienter la femme ou le couple dans le réseau de 

périnatalité.

Acquérir les connaissances nécessaires au dépistage, à l'orientation et à la participation de la prise en charge 

des femmes présentant des troubles psychopathologiques et psychiatriques

Connaître les dimensions organisationnelles des professions, l'organisation du travail, les collaborations 

professionnelles, la gestion et l'administration

Acquérir ou approfondir des connaissances de base en économie de la santé

Troubles du sommeil, de l'alimentation, et du comportement

Rapports hiérarchiques et contractuels
Gestion et management d'une équipe
Délégation et coordination
Anticipation et gestion des conflits
Conduite de projets
Coordination des projets
Gestion des risques

Pédagogie des stages: organisation, diagnostic éducatif, modèle de rôle et supervision clinique

Théorie des consommateurs et producteurs
Equilibre, concurrence pure et parfaite, défaillances de marché et régulation
Comptabilité nationale, croissance
Assurance maladie et maîtrise des dépenses de santé
Comparaisons des divers systèmes de santé des pays développés
Pilotage et contrôle du système de soins

S'informer et participer aux évolutions de la réflexion bioéthique

Participer à la réflexion éthique sur les pratiques de soin

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

Maternologie

Déni de grossesse

Troubles de la personnalité, pathologies psychiatriques maternelles

UE9

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DROIT

DE SF UE MA4 MA5
07/11/2013



Crédits ECTS : 

MA4: 24 ECTS                                  MA5:  38 ECTS

8 ECTS en S8                                                          

16 ECTS en S9                                                        

Durée :

MA4: 720h                                         MA5: 42h

240h en S7                                                         

480h en S8                                                        

Adapter une attitude relationnelle 

à chaque situation et à chaque 

personne 

Mener l'anamnèse 

Réaliser un examen clinique

Synthétiser, organiser et analyser les 

éléments recueillis  pour les présenter

Etablir un diagnostic

Identifier les étiologies et facteurs de 

risque

Proposer des conduites à tenir 

Etablir des pronostics à court, moyen 

et long terme pour la mère et l'enfant

Argumenter en s'appuyant sur des 

connaissances actualisées

Appliquer le raisonnement clinique

Se positionner en future 

professionnelle

Réaliser des liens entre 

l'enseignement théorique et clinique

Responsable : M. DALIGAND

MA4
MA5

MA4
MA5

Modalités 

d'évaluation

Validation des stages et épreuves cliniques

Enseignants
M. Daligand, K. Goueslard, E. Vinceneux

OBJECTIFS

MA5

MA4
Développer des compétences fondamentales nécessaires à l'exercice de la profession de sage-femme

Acquérir les compétences spécifiques et transversales décrites dans le référentiel métier et 

compétences de sage-femme

Maîtriser le raisonnement clinique

Mettre en relation et cohérence les enseignements dispensés et les stages

Ouvrir vers les différents modes d'exercice de la sage-femme

Réaliser un projet professionnel personnel

MA4

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

UE 12

CLINIQUE

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

DE SF UE MA4 MA5
07/11/2013



Crédits ECTS : 

MA4: 6 ECTS                           

3 ECTS en S7                                               

Durée :

MA4 : 48h                                                

16h CM en S7                                              

Etudier les pratiques passées, 

récentes et d'ailleurs sur les lieux de 

naissances

Analyser les pratiques actuelles

Envisager les pratiques futures

OBJECTIFS

Responsables : S. ZYLKA, M. DALIGAND,Ch.DEQUINCEY

Enseignants MA4

Modalités 

d'évaluation 
MA4

Contenu programme 

Naître à la maison autrefois :

"Icônographie des naissances à la maison du Moyen-Age au XIXème siècle"

"Naître à la maison au XVIIème et XVIIIème"

"Accoucher à la maison aux XVIIIème et XIXème siècles : les préparatifs et le vécu féminin"

"Quand l'accoucheuse venait aux mères"

"Mettre au monde à la maison au XIXème siècle"

"Accoucher à la maison en France de 1945 à 1960"

"Accoucher à la maison dans les années 1940 et 1960 en Vendée"

"Partir en famille du bon pied : l'accouchement à la maison au Québec, d'hier à aujourd'hui"

"Naître ou ne pas naître à la maison : la remise en cause des pratiques traditionnelles en contexte colonial 

africain : Ghana, 1920-1950"

Naître à la maison aujourd'hui, ici et ailleurs :

"Pourquoi faut-il dénouer les liens entre la naissance et l'hôpital?"

"Les naissances à la maison en France aujourd'hui"

"Le point de vue des parents : pourquoi et comment accoucher à la maison en 2013?"

"Quel avenir en France pour les naissances à la maison?"

M-F. Morel, J. Gélis, E. Berthiaud, N. Sage-Pranchère, M. Gabe, J. Bethuys, A. Rivard, A. Hugon, P. de Reu, M. Mead, M. 

Vuille, L. Vercoustre, J. Le Goff, J. Lavillonière, F. Dauphin, W. Belhassen, F. Hammani, B. Doucet, H. Sautriau

MA4

Contrôle continu 

Développer des connaissances en histoire de la naissance du 17ème siècle à nos jours.

Appréhender l'évolution des conditions de naissance pour les femmes, les nouveau-nés et les 

accompagnants en France.

Découvrir les conditions de naissances en Suisse, aux Pays Bas, en Grande-Bretagne, au Québec et au 

Ghana.

Rédiger une synthèse ecrite d'une communication orale.

Presenter à l'oral, en public, la synthèse d'une conférence. 

MA4

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

UE 13

OPTIONNEL

Histoire de la naissance

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

DE SF UE MA4 MA5
07/11/2013



Crédits ECTS : 
MA4: 2 ECTS

2 ECTS en S7

Durée :
MA4 : 19h 

19h CM en S7

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français

Connaître les critères de choix d'un 

médicament pour optimiser un traitement 

médicamenteux et éviter les accidents 

iatrogènes

Connaître les bonnes pratiques des 

prescriptions médicamenteuses

Connaître les éléments de la surveillance des 

thérapeutiques médicamenteuses

Appréhender la variabilité de la réponse 

thérapeutique: notion de terrain, associations 

médicamenteuses

Connaître les outils d'aide à la prescription, à 

l'évaluation de l'observance d'un traitement

Thérapeutiques non médicamenteuses

Responsable : E. VINCENEUX

MA4

MA4

OBJECTIFS

Suivi thérapeutique en pharmacologie

Vidal, sites, …

MA4

Acquérir des connaissances générales de pharmacocinétique orientées vers la 

santé génésique de la femme, l'obstétrique, la néonatologie et la pédiatrie.

Améliorer la qualité et la sécurité de la prescription et l'optimiser sur le plan 

économique.

M. Wendremaire, A-C. Bourneaud, F. Heimlich, M. Baillon

Contrôle terminal, questions rédactionnelles et cas cliniques.

Homéopathie,  Fleurs de Bach, Ostéopathie

MA4

Anti-hypertenseurs, insuline, anti-infectieux, psychotropes, anti-épileptiques, 

pharmacologie réanimation nouveau-né, pharmacologie des toxicomanies

DIPLÔME DE SAGE-FEMME

Intitulé : 

Connaître et/ou approfondir les bases 

pharmacologiques des traitements pour 

chaque pathologie et chaque prévention 

abordée

Modalités 

d'évaluation:

Contenu programme 

UE 16

PHARMACOLOGIE

Enseignantes:

Interactions médicamenteuses

DE SF UU MA4 MA5
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SEMESTRE 7

UE DISCIPLINE
CM

(heures)

TD

(heures)

TP

(heures)

Stage

(heures)

Total

(heures)
ECTS Type éval Coeff 

Durée

épreuve du CT

UE8 Obstétrique 48 36 84 10
CC coeff 1

CT coeff 1
6 2

UE1 Pédiatrie 17 17 2
CC coeff 1

CT coeff 1
6 1

UE7 Gynécologie 19 10 29 3
CC coeff 1

CT coeff 1
4 1

UE9
Sciences humaines 

et sociales, droit

UE16 Pharmacologie 19 19 2 CT 2 1

UE4 Recherche 16 16 2 CC 3

UE13 Optionnel 24 24 3 CT 1 selon UEO

UE12 Clinique 240 240 8
Validation 

stage + EC
6

TOTAL    S 7 126 62 240 428 30

SEMESTRE 8

UE DISCIPLINE
CM

(heures)

TD

(heures)

TP

(heures)

Stage

(heures)

Total

(heures)
ECTS Type éval Coeff 

Durée

épreuve du CT

UE8 Obstétrique 10 26 36 4
CC coeff 1

CT coeff 1
6 2

UE1 Pédiatrie 18 8 26 2 CT 6 1

UE7 Gynécologie

UE9
Sciences humaines 

et sociales, droit
28 28 3 CT 6 2

UE16 Pharmacologie

UE4 Recherche 20 20 2 CC 3

UE13 Optionnel 24 24 3 CT 1 selon UEO

UE12 Clinique 480 480 16
Validation 

stage + EC
6

TOTAL    S 8 80 46 8 480 614 30

CM : cours magistraux EC : épreuve clinique

TD : travaux dirigés CC : contrôle continu

TP : travaux pratiques CT: contrôle terminal

DIPLÔME D'ETAT DE SAGE-FEMME

REPARTITION DES ENSEIGNEMENTS 

ET DES CONTROLES DE CONNAISSANCES MA4

ANNEE 2013 - 2014

DE SF  S7 S8 07/11/2013
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