
Département	  paramédical	  Sainte	  Elisabeth PARA	  -‐	  SF	  -‐	  1B -‐	  1	  -‐

	  	  	  Bachelier	  Sage-‐femme	  -‐	  Bloc	  1
ECTS Hrs

Personne	  et	  santé	   7 89
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  	  (partie	  1)
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  1)
Biologie,	  microbiologie,	  anatomie	  et	  physiologie	  (partie	  1)
Hygiène	  et	  prophylaxie	  (partie	  1)
Nutrition	  et	  diététique
Microbiologie,	  bactériologie,	  virologie,	  parasitologie,	  immunologie	  (partie	  1)
Biochimie,	  biophysique
Personne	  et	  soins	  aigus 8 114
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  (partie	  2)
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  2)
Biologie,	  anatomie	  et	  physiologie	  (partie	  2)
Hygiène	  et	  prophylaxie	  (partie	  2)
Microbiologie,	  bactériologie,	  virologie,	  parasitologie,	  immunologie	  (partie	  2)
Pathologie	  générale	  et	  physiopathologie	  (partie	  1)
Pharmacologie	  générale	  (partie	  1)
Santé	  mentale	   4 42
Psychiatrie
Psychologie	  générale
Santé	  mentale	  
Fondements	  de	  la	  discipline	  sage-‐femme	   2 24
Déontologie
Droit
Fondements	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sage-‐femme	   3 27
Méthodologie	  de	  la	  recherche	  y	  compris	  anglais	  médical
Statistiques
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  3)
Santé	  périnatale 4 60
Soins	  aux	  enfants	  et	  adolescents
Physiologie	  de	  la	  grossesse	  et	  de	  l'accouchement
Eutocie
Physiologie	  et	  pathologie	  des	  suites	  de	  couches	  y	  compris	  rééducation	  périnéosphinctérienne	  
Techniques	  obstétricales
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  4)
Personne	  et	  soins	  chroniques 8 92
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  (partie	  3)
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  5)
Biologie,	  anatomie	  et	  physiologie	  (partie	  3)
Pathologie	  générale	  et	  physiopathologie	  (partie	  2)
Pharmacologie	  générale	  (partie	  2)
Personne	  et	  soins	  aigus:	  intégration	  des	  apprentissages	  et	  simulation 6 64
Ergonomie	  et	  manutention
Secourisme	  et	  premiers	  secours
Activités	  d'Intégration	  Professionnelle	  AIP:	  préparation	  aux	  stages	  (labo	  d'intégration)
Communication	  professionnelle
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  (partie	  4)
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  6)
Hygiène	  et	  prophylaxie	  (partie	  3)
Pharmacologie	  générale	  (partie	  3)
Anthropologie	  et	  philosophie 4 60
Anthropologie	  multiculturelle	  et	  religieuse
Philosophie
Promouvoir	  	  la	  santé 6 84
Principes	  et	  exercices	  didactiques	  de	  promotion	  et	  d'éducation	  pour	  la	  santé	  
Hygiène	  de	  l'environnement	  
Principes	  d'administration,	  de	  gestion	  et	  d'économie	  de	  la	  santé
Activités	  d'Intégration	  Professionnelle	  (AIP),	  enseignement	  clinique	   8 240
Projet	  de	  Développement	  Professionnel	  (PDP)	  et	  rapports	  écrits
Enseignement	  clinique

60 896



	  	  	  Bachelier	  Sage-‐femme	  -‐	  Bloc	  2
ECTS Hrs

Santé	  sexuelle 1 12
Physiologie	  de	  la	  sexualité
Fondements	  de	  la	  santé	  mentale 1 12
Soins	  psychiatriques	  généraux
Ethique 2 24
Laboratoire	  de	  bioéthique
Psychologie	  générale 1 18
Psychologie	  générale
Communiquer 1 12
Communiquer
Fondements	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sage-‐femme 2 24
Méthodologie	  de	  la	  recherche	  et	  recherche	  scientifique
Anglais	  médical	  
Education	  pour	  la	  santé 1 12
Principes	  et	  exercices	  didactiques	  de	  promotion	  et	  d'éducation	  pour	  la	  santé	  
Santé	  mentale	  spécifique	  mère-‐enfant 1 12
Pathologie	  générale	  et	  spéciale:	  Psychiatrie
Radiologie,	  techniques	  d'investigations	  y	  compris	  radioprotection 1 18
Radiologie,	  techniques	  d'investigations	  y	  compris	  radioprotection
Anthropologie	  	   1 12
Anthropologie	  multiculturelle	  et	  religieuse
Sociologie	  des	  institutions	  et	  processus	  qualité	   1 12
Sociologie	  des	  institutions
Droit	  et	  législation	   2 18
Droit
Législation	  relative	  à	  la	  profession
Histoire	  de	  la	  profession	   1 12
Histoire
Principes,	  exercices	  et	  raisonnement	  en	  soins	  généraux	  et	  spécifiques 7 127
Soins	  spécialisés	  y	  compris	  soins	  de	  plaies,	  pharmacologie	  générale,	  handicap	  et	  biologie	  clinique	  et	  simulation
Raisonnement	  clinique
Gynécologie	  	  et	  Obstétrique
Pathologie	  médicale 7 60
Pathologie	  médicale
Pathologie	  chirurgicale 5 51
Pathologie	  chirurgicale
Santé	  périnatale	   5 64
Techniques	  obstétricales
Eutocie
Physiologie	  de	  la	  grossesse	  et	  de	  l'accouchement
Physiologie	  et	  pathologie	  du	  nouveau-‐né	  y	  compris	  embryopathie
Physiologie	  et	  pathologie	  des	  suites	  de	  couches	  y	  compris	  rééducation	  périnéosphinctérienne	  
Activités	  d'Intégration	  Professionnelle	  (AIP),	  enseignement	  clinique	  	   20 600
Enseignement	  clinique	  général	  et	  obstétrical 12 360
Rapports	  écrits
Projet	  de	  Développement	  Professionnel	  (PDP)

60 1100

8 240



	  	  	  	  	  Bachelier	  Sage-‐femme	  -‐	  Bloc	  3
ECTS Hrs

Fondements	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sage-‐femme 3 30
Méthodologie	  de	  la	  recherche	  et	  recherche	  scientifique
Anglais	  médical
Pathologie	  et	  soins	  périnataux	  y	  compris	  rééducation	  périnéeo	  sphinctérienne	   3 48
Nutrition	  et	  diététique:	  nutrition	  spécifique	  mère-‐nouveau-‐né
Techniques	  obstétricales	  
Physiologie	  et	  pathologie	  des	  suites	  de	  couches	  y	  compris	  rééducation	  périnéosphinctérienne	  
Anesthésie,	  analgésie	  et	  réanimation	   3 42
Anesthésie,	  analgésie	  et	  soins	  en	  salle	  d'opération	  
Réanimation	  cardio-‐respiratoire	  (adulte)	  y	  compris	  ECG
Pathologie	  et	  soins	  du	  nouveau-‐né 3 48
Physiologie	  et	  pathologie	  du	  nouveau-‐né	  y	  compris	  embryopathie
Education	  affective,	  sexuelle	  et	  planification	  familiale 2 24
Planification	  familiale	  
Ethique	   1 18
Ethique	  
Education	  pour	  la	  santé	   1 12
Principes	  et	  exercices	  didactiques	  de	  promotion	  et	  d'éducation	  pour	  la	  santé	  
Pharmacologie	  générale	  et	  spéciale 3 36
Pharmacologie	  spéciale	  y	  compris	  tératologie	  et	  toxicologie
Radiologie,	  techniques	  d'investigation	  et	  embryologie 3 36
Embryologie,	  génétique,	  et	  développement	  du	  foetus	  et	  Procréation	  Médicalement	  Assistée
Physiologie	  et	  pathologie	  du	  nouveau-‐né	  y	  compris	  embryopathie
Principes	  d'échographie	  obstétricale	  fonctionnelle	  
Anthropologie	  et	  sociologie 2 30
Sociologie	  de	  la	  famille	  
Anthropologie	  multiculturelle	  et	  religieuse
Règlementation	  liée	  à	  la	  profession 2 24
Législation	  relative	  à	  la	  profession	  
Principes	  d'administration,	  gestion	  et	  économie	  de	  la	  santé
Psychologie	   2 24
Psychologie	  et	  sciences	  de	  la	  famille	  y	  compris	  communication	  professionnelle
Histoire	  et	  déontologie 1 12
Histoire	  de	  la	  profession
Pathologie	  périnatale 7 102
Pathologie	  générale	  et	  spéciale	  en	  gynécologie-‐obstétrique
Principes	  et	  exercices	  de	  soins	  périnataux	  et	  principes	  de	  rééducation	  périnéosphinctérienne:	  Démarches	  
et	  raisonnement	  clinique	  et	  simulation
Consultations	  prénatales	  et	  préparation	  à	  la	  naissance
Activités	  d'Intégration	  Professionnelle	  (AIP),	  enseignement	  clinique 24 720
Enseignement	  clinique	  obstétrical	   16
Rapports	  écrits	  
Projet	  de	  Développement	  Professionnel	  (PDP)

60 1206

8



	  	  	  	  Bachelier	  Sage-‐femme	  -‐	  Bloc	  4
ECTS Hrs

Principes	  et	  exercices	  didactiques	  d'éducation	  pour	  la	  santé	   1,00 12,00
Principes	  et	  exercices	  didactiques	  de	  promotion	  et	  d'éducation	  pour	  la	  santé	  y	  compris	  pédagogie
Principes	  et	  exercices	  de	  soins	  périnataux	  	   1,00 12,00
Consultations	  prénatales	  et	  préparation	  à	  la	  naissance	  et	  à	  la	  parentalité
Nutrition	  spéciale 1,00 12,00
Nutrition	  et	  diététique:	  nutrition	  spécifique	  mère-‐nouveau-‐né	  
Psychiatrie 1,00 12,00
Soins	  psychiatriques	  spécifiques	  mère-‐enfant	  
Législation 1,00 12,00
Législation	  relative	  à	  la	  profession
Principes	  d'administration,	  de	  gestion	  et	  d'économie	  de	  la	  santé,	  politique	  socio-‐économique	  de	  la	  santé	  et	  
qualité

1,00 12,00

Principes	  d'administration,	  de	  gestion	  et	  d'économie	  de	  la	  santé	  
Protection	  juridique	  de	  la	  mère	  et	  de	  l'enfant	   1,00 18,00
Protection	  juridique	  de	  la	  mère	  et	  de	  l'enfant	  
Pathologie	  de	  la	  sexualité	  et	  procréation	  médicalement	  assistée	   1,00 12,00
Pathologie	  de	  la	  sexualité	  et	  procréation	  médicalement	  assistée	  
Pharmacologie	  spéciale 3,00 36,00
Pharmacologie	  spéciale	  y	  compris	  tératologie	  et	  toxicologie
Ethique 1,00 12,00
Ethique
Principes	  de	  santé	  primaire 1,00 18,00
Soins	  de	  santé	  primaire	  et	  soins	  à	  domicile	  et	  E-‐santé
Pathologie	  du	  nouveau-‐né	  y	  compris	  embryopathie 1,00 12,00
Physiologie	  et	  pathologie	  du	  nouveau-‐né	  y	  compris	  embryopathie
Psychologie	   2,00 24,00
Psychologie	  et	  sciences	  de	  la	  famille	  
Démarche	  et	  raisonnement	  clinique 3,00 36,00
Démarche	  et	  raisonnement	  clinique	  et	  simulation
Activités	  d'Intégration	  Professionnelle	  (AIP),	  enseignement	  clinique 25,00 750,00
Enseignement	  clinique	  obstétrical	  et	  néonatal	   19,00 570,00
Rapports	  écrits
Projet	  de	  Développement	  Professionnel	  (PDP)
Recherche	  appliquée:	  Travail	  de	  fin	  d'études 16,00 110,00
Travail	  de	  fin	  d'études	  y	  compris	  anglais	  médical

60,00 1100,00

6,00 180,00
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