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Semestre 9 UE 1 S9 

OBSTETRIQUE 
 

4 ECTS 
CM : 48 h 

 

Obligatoire 
 

Responsable(s)  M.GUERIN 

Pré-requis   
Validation des UE d’Obstétrique de 3ème année et 4ème année maïeutique : grossesse, 
accouchement et suites de couches physiologiques, et pathologiques 

Objectifs  

 
Assurer la surveillance de la grossesse physiologique  
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 pour la réalisation de l'échographie obstétricale 
Acquérir des connaissances médicales, juridiques et éthiques sur le diagnostic anténatal et de la 
médecine fœtale et pour le domaine professionnel 
 

Contenu  

 
I. PATHOLOGIE DE LA GROSSESSE (12h) 

1. Pathologies hématologiques : 
- coagulopathies acquises : thrombopénies, CIVD, fibrinolyse, anticoagulants 
circulants ; 
- coagulopathies congénitales : maladie de Willebrand ; 
- anémies : carentielles, hémolytiques, par défaut de production ; 
- hémoglobinopathies : thalassémie, drépanocytose ; 
- hémopathies malignes  

2. Maladies auto-immunes : 
- syndromes anti-phospholipides 
- lupus 
- femmes greffées. 

3. Pathologies dermatologiques :  
- dermatoses : eczéma, psoriasis… 
- manifestations cutanéo-muqueuses : prurit, papuloses 

4. Pathologies pulmonaires :  
- pneumopathies 
- asthme 
- tuberculose. 

5. Pathologies neurologiques : 
- accidents vasculaires cérébraux (ischémiques et hémorragiques) 
- épilepsie 
- migraines et céphalées 
- canal carpien. 

6. Pathologies cardio-vasculaires : 
- cardiopathies 
- thrombose veineuse 
- embolie pulmonaire 

8. Pathologies chirurgicales et traumatologiques :  
- appendicite, occlusion 
- traumatismes abdominaux. 

9. Pathologies ostéo-articulaires  
10. Addictologie 
   Tabac et grossesse 
        - Tabac et Fertilité, impact sur les pathologies gynécologiques 
         - Retentissement tabac sur la femme enceinte et le fœtus 
         - Tabac et allaitement  
         - Consultation de tabacologie 
         - Conduite à tenir et prise en charge 
         - Cas cliniques 
         - Recommandations de la conférence de consensus grossesse et tabac 
 
11. Traitements homéopathiques (4h) 

- aspect législatif 
- présentation d’études cliniques 

 
II. PREPARATION A LA PARENTALITE (19h) 

- Méthodes alternatives : l’ostéopathie, acupuncture, hypnose  
- Le toucher dans la relation patient-soignant  
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III. MECANIQUE OBSTETRICALE (TD et TP) (8h) 

 

IV. QUESTIONS DE SYNTHESE (TD) (9h) 

Hémorragies du 2ème et 3ème trimestre 
Fièvre pendant la grossesse 
Conduite à tenir devant une fièvre pendant le travail 
Conduite à tenir devant un liquide teinté 
Les urgences chirurgicales 
Les urgences obstétricales 

 
 

Evaluation 
 
Contrôle continu de 2 sujets de 1h minimum sous forme de QCM, QROC ou QR , qui pourront 
porter sur l’ensemble du programme de l’UE. 

Compétences 
acquises 

A l’issue de la 5ème année maïeutique les étudiants doivent : 
- Etre capable d’assurer une consultation d’urgence pour douleurs abdominales au cours du 

3ème trimestre de la grossesse 
- Diagnostiquer et suivre le travail physiologique, réaliser l’accouchement et surveiller ses 

suites 
- Dépister les pathologies les plus courantes durant la grossesse et orienter les patientes. 
- Diagnostiquer et prendre en charge l’hémorragie de la délivrance (au-delà du postpartum 

immédiat) 
- Dépister et prendre en charge les pathologies du travail et de l’accouchement 

. 
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Semestre 9 UE 2 S9 

GYNECOLOGIE 
 

1 ECTS 
CM : 12 h 

 
Obligatoire 

 

Responsable(s)  M. GUERIN 

Pré-requis   

Validation  des UE de gynécologie de 3ème année et 4ème année maïeutique : Réalisation d’un 
examen clinique et gynécologique. Réalisation du suivi  gynécologique, Prévention, information et 
éducation dans le domaine de la sexologie, fécondité et l’infertilité :  
Acquérir les connaissances et compétences en sexologie, la  rééducation périnéale et dans le 
domaine de l’IVG 
 

Objectifs  

Réaliser une consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention : 
- Réaliser un diagnostic 
- Décider de l’indication et d’une stratégie de prises en charge et d’accompagnement 
- Effectuer un suivi et assurer la continuité de la prise en charge 

 

Contenu  

 

 Cas cliniques en gynécologie 

 La contraception : cas clinique  

Atelier contraception : prescription, suivi, réévaluation et adaptation  de la contraception 

Rappel de la contraception orale 

TP frottis cervico-vaginal, pose de stérilet, d’implant,  

Evaluation 

 
Contrôle continu de 2 sujets de 1h minimum sous forme de QCM, QROC ou QR qui pourront porter 
sur l’ensemble du programme de l’UE. 
 

Compétences 
acquises 

A l’issue de la 5ème année maïeutique les étudiants doivent être capable de : 
- Réaliser une consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention 
- Informer les patientes sur les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles. 
- Participer à la prise en charge des patientes ayant un désir d’IVG 
- Participer à des séances de rééducation périnéale 

Participer à l’information et à l’éducation à la sexualité 
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Semestre 9 
UE 3 S9 

PEDIATRIE 
 

3 ECTS 
CM : 36 h 

 
Obligatoire 

 

Responsable(s)  M. GUERIN 

Pré-requis   Validation des UE de 3ème année et 4ème année maïeutique :en pédiatrie   

Objectifs  

Acquérir des connaissances sur les pathologies du nouveau-né afin de participer à sa prise en 
charge. 
 
 

Contenu  

 
1. Pathologie hématologique. (6h) 

Anémies. 
Polyglobulies. 
Troubles de la coagulation. 
Ictères. 
 

2. Pathologie cardiovasculaire. (4h) 
Hypertension artérielle pulmonaire persistante. 
Troubles du rythme cardiaque : BAV, tachycardies supraventriculaires… . 
Persistance du canal artériel 
 

3. Pathologie malformative. (12h) 
Système respiratoire. 

Hernie diaphragmatique : prise en charge et pronostic. 
Malformations pulmonaires : poumon adénomatoïde, séquestration… . 
Pathologie génito-urinaire. 

 
Hernie inguinale, kyste du cordon. 
Uropathies malformatives : anomalies du bassinet, de la jonction pyélo-urétérale, de la 
jonction urétéro-vésicale, valve de l’urètre postérieur. 
Malformations urinaires complexes : Prune Belly, syndrome de Potter. 
Malformations vésicales. 
Tuméfactions vulvo-vaginales. 
Kyste de l’ovaire. 
Malformations de la verge. 
Cryptorchidie. 
Torsion testicule périnatale. 
Anomalies différentiation sexuelle type hyperplasie surrénales. 
Appareil digestif. 

Atrésie de l’œsophage. 
Atrésie duodénale, sténose du pylore. 
Atrésie du grêle, duplications digestives. 
Malrotation, volvulus. 
Omphalocèle, laparoschisis. 
Anomalie des voies biliaires 
Pathologie du canal omphalomésentrique- Meckel. 
Maladie de Hirshprung. 
Entérocolite ulcéro-nécrosante, perforation spontanée 
Malformations ano-rectales, cloaque, Fistules congénitales 
Orthopédie (déformations, malformations). 

Nanisme thanatophore, achondroplasie. 
Maladies osseuses constitutionnelles. 
Luxation de hanche. 
Pieds bots. 
Anomalies des mains. 
Oto-rhino-laryngologie et stomatologie. 

Malformations. 
Fentes labiales, palatines et labio-palatines. 
Syndrome de Pierre Robin. 
 

4. Tumeurs fœtales (3h) 
Tumeur du foie. 
Masses surrénaliennes, tumeur du rein. 
Tératome sacro-coccygien. 
Lymphangiomes cervicaux. 

5. Chirurgie in utero (3h) 
 

6. Pathologie du prématuré (3h) 
 
ECUN- perforation spontanée. 
Canal artériel. 
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Réanimation néonatale (6h) : 
  -les soins palliatifs. 
  -TP de réanimation 

Evaluation 
 
Contrôle continu de 2 sujets de 1h minimum sous forme de QCM, QROC ou QR qui pourront porter 
sur l’ensemble du programme de l’UE. 

Compétences 
acquises 

A l’issue de la 5ème année maïeutique les étudiants doivent être capable de : 
- Prendre en charge un nouveau-né sein et pratiquer les soins nécessaires,  
- Pratiquer l’examen clinique du nouveau-né 
- Réaliser une réanimation néonatale du nouveau-né 
- Dépister les pathologies pouvant affecter un nouveau-né 
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Semestre 9 UE 4 S9 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

6 ECTS 
CM : 72 h 

 

Obligatoire 
 

Responsable(s)  M. GUERIN 

Pré-requis   Validation des UE de santé société humanité de 3ème année et 4ème année maïeutique :  

Objectifs  

PSYCHIATRIE : 

Développer une réflexivité sur ses pratiques et son développement professionnel. 

Approfondir ses connaissances sur la psychologie la psychopathologie du nourrisson et de l’enfant, 
afin de dépister des situations de vulnérabilité et d’orienter la femme et 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. 

DROIT ET LEGISLATION : 

Connaitre les bases légales et les priorités de la politique de santé régissant le système de santé 
français et de protection sociale ainsi que les principes de son pilotage et ses limites 
Connaitre les dimensions organisationnelles des professions, l’organisation du travail, les 
collaborations interprofessionnelles, la gestion et l’administration ; 
Acquérir des connaissances sur l’organisation territoriale du système de santé et des soins 
(coopération, contractualisation…) 
Acquérir ou approfondir des connaissances de base en économie de la santé 

 

 

Contenu  

 
I : PSYCHIATRIE (23h) 

1.1. Psychiatrie et psychopathologie de la mère  

1.1.1. Sémiologie générale psychiatrique (examen psychiatrique général et classification 

des symptômes) 

1.1.2. Syndromes psychotiques 

1.1.3. Syndrome dépressif 

1.1.4. Suicide (repérage et prise en charge de la crise suicidaire) 

1.1.5. Les grandes pathologies mentales, les difficultés thérapeutiques rencontrées au 

cours de la grossesse chez les patientes nécessitant un traitement psychiatrique au 

long cours (lithium, neuroleptiques) 

1.1.6. Névroses et dépressions névrotiques 

1.1.7. Dépressions et troubles narcissiques 

1.1.8. Troubles psychopathologiques de la puerpéralité 

1.1.9. Données psychopathologiques de l’infertilité 

 

1.2. Situations de vulnérabilité : cas cliniques  

 
1.3. Soins de développement du nouveau-né  

 
II : DROIT/ LEGISLATION (26h)  

2.2. Droit des femmes  

- Cadre règlementaire, actions  

- Prise en charge des femmes victimes de violence (en victimologie)  

       -définition : conflit et violence conjugales 

      - état des lieux à La Réunion 

     - Rappel du cadre juridique 

    - cas particulier de la femme enceinte 

     -le signalement, le rôle de l’équipe de périnatalité 

     - viol et grossesse 

 

2.3. Législation (14h) 

2.3.1 La profession de sage-femme  

Place de la sage-femme dans le système de santé français 

Exercice de la profession de sage-femme dans l’Union européenne 

Ordre des sages-femmes 

Syndicats professionnels et associations 



 
7 

Formation médicale continue 

2.3.3 Le régime juridique applicable aux sages-femmes  

Rappel le secret médical, secret professionnel et droit de réserve 

Système public : réglementation, statut des personnels, syndicats, modes de 

représentations 

Système privé : conventions collectives, contrats, comités d’entreprises. 

Système libéral : gestion d’un cabinet libéral, modalités d’installation. 

Système territorial : cadre réglementaire, statut des sages-femmes, missions 

I. MANAGEMENT (21h) 

3.1 Fonction d’encadrement d’une équipe soignante  

Rapports hiérarchiques et contractuels 

Gestion et management d’une équipe 

Délégation et coordination 

Anticipation et gestion des conflits 

Conduite de projet 

Coordination des projets 

 

3.2 Pédagogie des stages  

Organisation, diagnostic éducatif, rôle des modèles et supervision clinique 

Evaluation des apprentissages 

 

Evaluation 
Contrôle continu de 2 sujets de 1h minimum sous forme de QCM, QROC ou QR qui pourront porter 
sur l’ensemble du programme de l’UE. 

Compétences 
acquises 

A l’issue de la 5ème année maïeutique les étudiants doivent: 
- Connaitre le cadre législatif et réglementaire en lien avec la profession de sage-femme et la 

protection des personnes  
- Avoir des connaissances de philosophie, des bases de l’éthique médicale afin d’être capable 

de développer une réflexion éthique 
- Avoir des connaissances sur la psychologie la psychopathologie du nourrisson et de l’enfant, 

afin de dépister des situations de vulnérabilité et d’orienter la femme et le couple dans le 
réseau de périnatalité 

- Avoir des notions de la psychologie de la grossesse, et du post partum en particulier les 
remaniements psychiques et les bouleversements du couple et de la famille  

- Avoir des connaissances en ’anthropologie et la sociologie concernant la vision de la femme et 
de la maternité dans différents environnements culturels et sociaux 
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Semestre 9 

UE 8 S9 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE  

4 ECTS 
CM : 48 h 

 
Obligatoire 

 

Responsable(s)  M. GUERIN 

Pré-requis   Validation des UE de méthodologie de recherche de 3ème année et 4ème année maïeutique :  

Objectifs  

Approfondir l’initiation à la recherche dans la continuité des enseignements dispensés au cours du 
1er cycle. 
Acquérir la connaissance des outils méthodologiques et statistique. 
Réaliser d’un travail de recherche en vue de la réalisation du mémoire de fin d’étude. 
 

Contenu  

 
1 Analyse de données – outils statistiques (18h) 

1.1 Etudes quantitatives : validation de la base de données de l’enquête 

 Logiciel SPSS : saisie du questionnaire : TP 

 Logiciel SPSS : analyse des résultats : TP 

1.2 Etudes qualitatives : validation de la base de données de l’enquête 

 Logiciel : saisie du questionnaire : TP 

 Logiciel : analyse des résultats : TP 

1.3 Discussion  

1.4 RDV individuels pour présentation des résultats : ED  

1.5 Le résumé  

1.6 La présentation et la rédaction du mémoire  

 
 2      Préparation à la soutenance (16h) 

Prendre la parole en public L’argumentation  

 

 
3 Anglais médical (6h) 

Objectif : l’enseignement  doit permettre à l’étudiant de maitriser l’anglais médical pour 

pouvoir réaliser le mémoire. 

 Présentation de résumés d’articles de revues médicales spécialisées. 

 Présentation en anglais du résumé du mémoire de l’étudiant. 

 

 
 

Evaluation 
Contrôle continu d’un  sujet de 1h minimum sous forme d’étude de texte. 
Evaluation du protocole d’enquête et de la présentation des résultats. 
 

Compétences 
acquises 

A l’issue de la 5ème année maïeutique les étudiants doivent: 
- Etre capable de finaliser leur travail de recherche initié en 4ème année 
- Etre capable de rédiger un mémoire de 60 pages maximum selon le respect des 

normes attendues 
- Etre capable de présenter une soutenance du travail écrit devant un jury de 3 

personnes dont au moins une est un expert du sujet abordé. 
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Semestre 10 

UE 8 S10 

MEMOIRE  

0 ECTS 
CM : 48 h 

 
Obligatoire 

 

Responsable(s)  M. GUERIN 

Pré-requis   
Acquisition de  la méthodologie de recherche du programme de  3ème année et 4ème année 
maïeutique  (outils de statistiques – lecture d’articles-  traitement de données en études quantitative et 
qualitative)):  

Objectifs  

 

LA REDACTION DU MEMOIRE  
Finaliser et soutenir le travail de recherche en lien avec la profession  
Rendre l’étudiant capable d’initier ou de participer à la résolution de tout problème professionnel en vue 
de l’amélioration de la Santé Périnatale. 

 
 

LA SOUTENANCE 
Se préparer à la soutenance du mémoire réalisé au cours des études, 
Présenter une argumentation concise, pertinente et dynamique de son travail de recherche. 
 
 

Contenu  

Production écrite et numérique d’un document  de 60 pages maximum selon les normes de 

présentation attendues 

Production d’une bibliographie selon les normes de Vancouver 

Soutenance d’ une argumentation de qualité 

Evaluation 
 
Validation de la production et de la soutenance du mémoire par un jury. 

Compétences 
acquises 
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Semestre 10 UE 1 S10 

OBSTETRIQUE 
 

CM : 20 h 

 

 

Responsable(s)  M.GUERIN 

Pré-requis   
Validation des UE d’obstétrique de 3ème année et 4ème année maïeutique : surveillance du travail - 
étude du partogramme – physiologie de l’échange foetoplacentaire 
Validation des contenues de législation de 3ème et 4ème année maïeutique 

Objectifs  

 
Comprendre la physiopathologie du RCF e, dépister et prévenir les risques de l’asphyxie périnatale 
Acquérir les fondements législatifs sur la profession de sage- femme et les droits de la femme 
enceinte en vue de l’accompagner  
 
Maitriser le versant législatif applicable à toutes situations professionnelles rencontrées. 

Contenu  

 
Formation   E LEARNING à l’analyse du RCF en partenariat avec le réseau de périnatalité de la 
Réunion (REPERE) 
 
Travaux pratiques sur les thèmes de législations suivants : Droit du patient, l’organisation de la 
profession de sage -femme, les compétence de la sage –femme, les obligations de la sage femmes, 
l’accompagnement de la femme enceinte, la protection de la femme enceinte, les aides octroyés à 
la femme enceinte, le travail de la femme enceinte. 

Evaluation 

 
Validation de la formation par  6 attestations de réussite de mises de situation  
 
Présentation orale de la prise en charge sur le versant législatif d’une situation professionnelle 

Compétences 
acquises 
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Semestre 10 UE 6 S 9 et 10 

CLINIQUE 
 

25 ECTS 
CM :900 h 

 

Obligatoire 
 

Responsable(s)  M. GUERIN 

Pré-requis   
Validation UE clinique 3ème année et 4ème année maïeutique : grossesse physiologique et 
pathologiques, accouchement et suites de couches physiologiques 

Contenu  

 
AU SEMESTRE 9 : 6 SEMAINES 12 ECTS 

L’étudiant fait le choix d’un terrain de stage pour 6 semaines en fonction de son futur projet 
professionnel. 
 
 
 

SUIVI PRENATAL : 11 SEMAINES 
Objectifs :  
 

- Apprendre à conduire une consultation prénatale ; 
- Apprendre  à organiser et animer une séance collective de préparation à la naissance et à 

la parentalité. 
  
L’étudiant, en prepartum, doit  apprendre à :  
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 
 

- 3 semaines en consultations prénatales / écho 
- 1 semaine en DAN 
- 4 semaines en GRE 
- 3 semaines en cabinet de sage-femme libérale 

 
 

SUIVI PERNATAL : 10 SEMAINES 
Objectifs :  
 

- Apprendre à diagnostiquer et suivre le travail, réaliser l’accouchement et surveiller ses 
suites ;  

- Apprendre  à pratiquer l’examen clinique de la mère et du nouveau-né  
 
En perpartum, l’étudiant   doit  apprendre à : 
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 

- 11 semaines en salle de naissance 
 

SUIVI POSTNATAL : 4 SEMAINES 
Objectifs :  
 

- Apprendre à assurer un suivi mère-enfant dans les suites de couches jusqu’à la visite 
post-natale ;  

- Apprendre à suivre et mettre en œuvre une contraception 
 

En postpartum, l’étudiant doit apprendre à : 
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 
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Prescrire une contraception 
 
- 3 semaines en suites de couches pathologiques 
- 1 semaine en réanimation néonatale 

 

Evaluation 
1 évaluation d’une situation clinique et  1 présentation écrite d’un cas clinique 2ème cycle 
 

Compétences 
acquises 

A l’issue de la 5ème année maïeutique les étudiants doivent: 
- mettre en œuvre un raisonnement clinique 
- effectuer l’analyse et la synthèse d’une situation clinique : observation, diagnostic, pronostic 
- identifier les situations, les moments et les circonstances qui requièrent une décision d’intervention 
immédiate et/ ou planifiée 
- savoir fonder sa pratique sur des données probantes 
- reconnaître un déroulement physiologique de l’événement et les signes de pathologie 
- mettre en œuvre une démarche d’anticipation et de collaboration 
- procéder à un encadrement de leur paires en année inférieure sur les terrains de stage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


