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Contactez votre conseiller:

04.91.69.88.98
florence.roy@univ-amu.fr

• Des programmes adaptés à vos 
besoins

• La possibilité de formation 
intramuros 

• Un calendrier personnalisé
• Organisme de DPC n°1296

Du personnel à former

pensez à l’EU3M

Toutes les infos sur:
www. umfcs.univ-amu.fr
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CU DE SENSIBILISATION A LA SOPHROLOGIE

Durée : 13 jours répartis de 

janvier à juin 2018

Date : 

Jeudi 11 Janvier

Jeudi 25 Janvier

Jeudi 1 Février

Jeudi 15 Février

Mercredi 14 et Jeudi 15 mars

Jeudi 29 mars

Jeudi 5 avril

Mercredi 18 et Jeudi 19 avril

Mercredi 16 mai

Jeudi 31 mai

Jeudi 21 juin

Lieu : EU3M, Marseille.

Coût : 800€ 

Par chèque  à l’ordre de

Agent Comptable AMU

La sophrologie intéresse et interroge. Cette formation

propose de sensibiliser à la discipline les professionnels

appartenant principalement au système de santé, mais

aussi à d’autres secteurs d’activité dans lesquels la

sophrologie peut être utilisée.

Objectifs :

Utiliser la méthode comme outil dans la pratique
professionnelle

Programme :

- Principes fondamentaux de la sophrologie

- Méthodologie générale de la sophrologie

- Sophrologie et gestion de la douleur

- Sophrologie et préparation à l’accouchement

- Sophrologie et médecine

- Immersion

- Sophrologie, troubles et désordres du

comportement alimentaire

Public concerné :

L’inscription est autorisée après examen du dossier par

l’équipe pédagogique (CV et lettre de motivation).

Professionnels du domaine de la santé, sophrologues

En dehors de ces domaines, l’équipe pédagogique

statuera sur les demandes de formation.

Nombre de participants :

Maximum 40 personnes
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CU DE SENSIBILISATION A LA SOPHROLOGIE

Particularités du programme : 

Nombreux ateliers pratiques

Analyse des pratiques professionnelles

Intervenants : 

Sophrologues, sage-femme sophrologue, gynécologue-

obstétricien sophrologue, médecin généraliste 

sophrologue, infirmier sophrologue

Certificat d’Université (CU) obtenu après validation d’un 

examen écrit

Responsable de la formation

Anaïs ZUILI, sophrologue

MYLENE DESCAMPS, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

Anais ZUILI

b. Universitaire : EU3M - Florence ROY

Bd Pierre Dramard

13344 Marseille cedex 15

Tél : 04 91 69 88 98 - florence.roy@univ-amu.fr
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DU ALLAITEMENT MATERNEL

Durée : 3 modules de 4 jours+ 1 

module de 3J

Date : 

Module 1 :6, 7, 8, 9 novembre 

2017

Module 2 :22, 23, 24, 25 janvier 

2018

Module 3 : 12,13,14,15 mars 

2018

Module 4 :28, 29, 30 mai 2018

Lieu : EU3M, Marseille.

Coût : 1400€ 

Par chèque à l’ordre de

Agent Comptable AMU

Ce DU propose une formation théorique et pratique,
adaptée aux professionnels de la périnatalité.

Objectifs : Actualiser ses connaissances théoriques
et connaitre les résultats de la recherche scientifique

Compétences visées : prise en charge, 

accompagnement, soutien personnalisé des mères/couples 

dans leur choix d’allaitement

MODULE 1. Physiologie

- Connaitre l’anatomie du sein lactant, la composition du 

lait maternel, les aspects nutritionnels, immunologiques 

et allergiques du lait maternel, croissance staturo-

pondérale et développement cérébral d’un enfant allaité, 

développement cognitif et social et compétences, 

sensorialité du nouveau-né

- Identifier les signes de transfert du lait côté mère et 

nouveau-né/nourrisson

- Effectuer une consultation

- Expliquer les dispositifs d’aide à l’allaitement

MODULE 2. L’oralité, situations particulières

- Connaître Physiologie de la succion-déglutition-

respiration (anatomie ORL, mécanismes de transfert de 

lait), sollicitations oro-faciales, développement 

neurosensoriel et psychomoteur précoce du prématuré, 

du nouveau-né né à terme et du nourrisson, portage et 

posturage, L’allaitement de l’enfant prématuré, l’écologie 

des unités néonatales (concept de bientraitance )

- Identifier les situations à risque (extraction, césarienne, 

travail dystocique, pathologiques gravidiques, pb

digestifs, ictère) et les prendre en charge

- Connaitre les sollicitations oro-faciales, le posturage

- Effectuer une consultation

- Mettre en place et coordonner un réseau d’aide 

personnalisé si besoins (ATCD médicaux/obstétricaux, 

situations particulières)
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DU ALLAITEMENT MATERNEL

MODULE 3. Aspects anthropologiques, sociologiques 

et psycho-analytiques, santé et environnement-

Connaitre l’historique de l’allaitement, les freins à 

l’allaitement maternel, particularités françaises, aspects 

transculturels (représentations du colostrum sur le 

pourtour méditerranéen), représentations sociales et 

place de la femme qui allaite, Allaitement prolongé, 

place du père, sevrage

- Connaitre les effets de l’environnement sur le microbiote

maternel 

- Dépister les situations à risque

- Effectuer une consultation

MODULE 4. IHAB

- Connaitre le label IHAB

- Effectuer une consultation et un accompagnement selon 

les recommandations IHAB

Public concerné :

L’inscription est autorisée après examen du dossier par 

l’équipe pédagogique (CV et lettre de motivation).

Titulaires d’un diplôme français de sage-femme, d’IDE, de 

PDE, d’auxiliaire de puériculture ou étrangers titulaires 

d’un diplôme équivalent.

En dehors de ces diplômes, l’équipe pédagogique statuera

sur les demandes.
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DU ALLAITEMENT MATERNEL

Nombre de participants : de 10 à 24 maximum

Particularités du programme :  

Tutorat à distance ou sous forme présentielle lors de RDV

(à choisir par chaque couple tuteur/apprenant).

Discussion autour du retour d’expérience et réajustement

des pratiques à chaque module.

Ateliers avec pratique réajustée

Analyse des pratiques professionnelles

Intervenants : 

Sages-femmes, pédiatres, orthophoniste, 

psychomotricien, psychologue, anthropologue, chercheur

Diplôme universitaire (DU) obtenu après validation du 

projet construit en groupe et examen écrit

Responsable de la formation :

PASCALE HASSLER, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Pascale HASSLER

pascale.hassler@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M bd Pierre Dramard 13344 

MARSEILLE CEDEX 15 – Florence ROY    

tel: 04.91.69.88.98 - florence.roy@univ-amu.fr

mailto:pascale.hassler@univ-amu.fr
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DESU PATHOLOGIE PELVI PERINEALE

Durée : 3 modules de 5 jours

Date :

Module 1 : 20 au 24 novembre 

2017

Module 2 : 29 janvier au 2 février 

2018

Module 3 : 26 au 30 mars 2018

Jury juin 2018

Lieu : EU3M, Marseille

Coût : 1 500 €

Par chèque à l’ordre de

Agent Comptable AMU

Selon l’Article R. 4127 du code de la santé publique (JO du 
18 octobre 2006), la sage-femme peut effectuer la 
rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles 
consécutifs à un accouchement. Ce DESU propose une 
formation théorique et pratique adaptée aux sages-
femmes, afin d’acquérir ou renforcer des compétences en 
statique pelvienne, urodynamie et rééducation pelvi-
périnéale.

Objectifs :

Identifier et prendre en charge des troubles pelvi-
périnéaux.
Réaliser rééducation périnéo-sphinctérienne.

Compétences visées :

MODULE 1
- Réaliser un examen du périnée et diagnostiquer des 
troubles pelvi-périnéaux
- Mener un entretien de rééducation périnéale
- Interpréter les résultats complémentaires
- Identifier et prendre en charge les constipations
- Identifier et prendre à charge les possibles répercussions 
des troubles pelvi-périnéaux sur la sexualité
- Réaliser une préparation du périnée pendant la 
grossesse
- Identifier et prendre en charge les incontinences 
pendant la grossesse
- Apprécier les conséquences des déchirures périnéales et 
des extractions instrumentales

MODULE 2
- Identifier et prendre en charge les troubles de la 
statique pelvienne
- Réaliser des séances de rééducation périnéale selon les 
méthodes validées
- Identifier et prendre en charge la douleur et les algies 
pelvi-périnéales
- Identifier et prendre en charge des troubles ano-rectaux 
et périnéo-sphinctériens
- Interpréter le bilan uro-dynamique et des examens 
complémentaires ano-rectaux
- Apprécier et surveiller le processus de cicatrisation 
tissulaire
- Effectuer de la rééducation pelvi-périnéale en situations 
particulières de post-partum et ménopause
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DESU PATHOLOGIE PELVI PERINEALE

- Réaliser un entretien identifiant les psycho-sociaux, 

religieux et culturels

- Identifier et prendre en charge les situations 

particulières dans la limite du champ des compétences 

des sages-femmes, pour éventuellement orienter et 

coordonner un réseau de soins personnalisé

MODULE 3

- Proposer des alternatives thérapeutiques adaptées pour 

la prise en charge de la douleur et des troubles pelvi-

périnéaux

- Identifier et prendre en charge un vaginisme et autres 

pathologies vulvaires

- Expliquer la prise en charge chirurgicale des prolapsus

- Expliquer l’intérêt de l’échographie périnéale en post-

partum et en interpréter les résultats
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DESU PATHOLOGIE PELVI PERINEALE

Public concerné :

L’inscription est autorisée après examen du dossier par 

l’équipe pédagogique (CV et lettre de motivation).

Titulaires d’un diplôme français de sage-femme ou 

étrangers titulaires d’un diplôme équivalent.

En dehors de ces diplômes, l’équipe pédagogique statuera

sur les demandes.

Nombre de participants :
de 20 à 30 maximum

Particularités du programme :
98 heures d’enseignements théoriques
22 heures d’enseignements pratiques : étude de cas
cliniques, ateliers avec pratique ajustée
Tutorat à distance et sous forme présentiel lors des 3
modules

Intervenants :
Gynécologues, gynécologues-obstétriciens, sages-
femmes, kinésithérapeutes, psycho-sexologues,
radiologue, urologue, gastro-entérologues…

Diplôme d’études supérieures d’université (DESU) obtenu
après validation du mémoire et d’un examen écrit de type
QCM

Responsable de la formation :

SF CHANTAL FABRE-CLERGUE

SFE CECILE NINA

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Cécile NINA

cecile.nina@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M – Florence ROY

Bd Pierre Dramard

13344 Marseille cedex 15 

Tél : 04 91 69 88 98 - florence.roy@univ-amu.fr
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DESU SUIVI GYNECOLOGIQUE DE PREVENTION ET CONSULTATION DE 

CONTRACEPTION

Durée : 4 modules de 4 jours

Date : 

Module 1 :13, 14, 15 et 16 

novembre 2017

Module 2 :15, 16, 17 et 18 janvier 

2018

Module 3 :19, 20, 21 et 22 mars 

2018

Module 4 :14, 15, 16 et 17 mai 

2018

Jury: juin 2018

Lieu : EU3M, Marseille.

Coût : 1500€ 

Par chèque à l’ordre de

Agent Comptable AMU

La loi HPST du 21 juillet 2009 autorise les sages-femmes à 

« réaliser les consultations de contraception et de suivi 

gynécologique de prévention » et la loi Santé 2016 les 

autorise à la réalisation d’IVG médicamenteuses. Ce DESU 

propose une formation théorique et pratique, adaptée à ces 

professionnels, de façon à ce que ces nouvelles 

compétences puissent respecter les recommandations en 

vigueur.

Objectifs :

Réaliser le suivi gynécologique de prévention de la femme 

et les consultations de contraception 

Compétences visées :

MODULE 1. Suivi gynécologique de prévention

- Réaliser un entretien en écoute active et recueillir les 

informations adaptées à l’identification des situations et des 

motifs de consultation

- Faire un examen clinique gynécologique complet : 

dépistage et prise en charge

- Réaliser et interpréter un frottis cervico-vaginal

- Interpréter les résultats des examens para cliniques en 

gynécologie

- Planifier le suivi gynécologique de prévention et orienter 

les patientes au sein du réseau

- Utiliser les prescriptions autorisées

- Identifier et prendre en charge les situations particulières

- Informer sur les prises en charge des cancers génitaux et 

mammaires
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DESU SUIVI GYNECOLOGIQUE DE PREVENTION ET CONSULTATION DE 

CONTRACEPTION

MODULE 2. Contraception

- Prescrire les différents moyens contraceptifs et
expliquer leurs indications, contre-indications, avantages
et inconvénients, utilisation
- Prescrire et/ou orienter une contraception adaptée en
fonction de situations particulières
- Expliquer la conduite à tenir en cas d’oubli de
contraception et/ou de conduite à risque
- Réaliser la pose d’un dispositif intra-utérin, implant,
diaphragme, préservatif féminin
- Réaliser la surveillance appropriée à chaque contraceptif
- Effectuer un entretien selon la technique BERCER
- Proposer la méthode contraceptive la plus adaptée
- Mettre en place et coordonner un réseau d’aide
personnalisé si besoins (ATCD médicaux, situations
particulières)

MODULE 3. Sexualité
- Réaliser une IVG médicamenteuse
- Identifier et prendre à charge des situations
particulières : IST, mutilations génitales féminines,
troubles sexuels…
- Réaliser un entretien identifiant les déterminants
psycho-sociaux, religieux, culturels et économiques
- Dépister et diagnostiquer les violences à caractère
sexuel
- Coordonner la continuité de soins et l’orientation vers le
réseau multidisciplinaire adapté

MODULE 4. Pratiques professionnelles
- Prendre en charges les patientes dans le respect des
règles législatives
- Annoncer un résultat pathologique de manière adaptée
- Dépister et diagnostiquer des pathologies pelvi-
périnéales
- Prendre en charge des situations particulières en suivi
gynécologique de prévention et consultation
contraception
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DESU SUIVI GYNECOLOGIQUE DE PREVENTION ET CONSULTATION DE 

CONTRACEPTION

Public concerné :

L’inscription est autorisée après examen du dossier par 

l’équipe pédagogique (CV et lettre de motivation).

Titulaires d’un diplôme français de sage-femme ou 

étrangers titulaires d’un diplôme équivalent.

En dehors de ces diplômes, l’équipe pédagogique statuera

sur les demandes.

Nombre de participants :
de 15 à 30 maximum

Particularités du programme :
24 heures de stage réalisées sur le lieu de l’exercice
professionnel et/ou autre (sur proposition)
Tutorat à distance ou sous forme présentiel lors de
RDV (à choisir par chaque couple tuteur/apprenant).
Correction portfolio, discussion autour du retour
d’expérience et réajustement des pratiques à chaque
module.
Ateliers avec pratique réajustée
Analyse des pratiques professionnelles

Intervenants :
sages-femmes, gynécologues obstétriciens, sociologue,
pédopsychiatres…

Ce DESU est reconnu par le Conseil National de l’Ordre
des Sages-Femmes.

Diplôme d’études supérieures d’université (DESU) obtenu
après validation du portfolio, validation des stages et
examen écrit

Responsable de la formation :

CECILE NINA, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Cécile NINA

cecile.nina@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M bd Pierre Dramard 13344 

MARSEILLE CEDEX 15 – Florence ROY    

tel: 04.91.69.88.98 - florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : ATELIER SUTURE PERINEALE

Durée : 4h

Date : 

10 OCTOBRE 2017

15 MAI 2018

Lieu : EU3M, Marseille

Coût : 160€

Formation réalisable sur lieu 

d’exercice professionnel, devis 

sur demande

Objectifs :

 Maîtriser les principales règles d’asepsie nécessaire à
la réalisation d’une suture (opérateur- patiente)

 Discuter des critères de choix d’une suture
 Pratiquer les différentes techniques de suture

Public concerné :

Sages-femmes diplômées

Nombre de participants : de 4 à 10 maximum

Programme : 

 Rappel des principales procédures d’hygiène

appliquées à la suture

 Critères de choix des matériels de suture

 Episiotomie et déchirures périnéales

 Atelier pratique des différentes sutures périnéales

dont « 1 fil 1 nœud » avec pratique individuelle

corrigée

Validation par : attestation de présence

Responsable de la formation :

ESTELLE BOISSIER, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M bd Pierre Dramard 13344 

MARSEILLE CEDEX 15 – Florence ROY    

tel: 04.91.69.88.98 - florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : PORTAGE EN ECHARPE

Durée : 14h

Date : 

05 et 06 février 2018

Lieu : EU3M, Marseille

Coût : 490€

Formation réalisable sur lieu 

d’exercice professionnel, devis 

sur demande

Objectifs :

• Montrer les intérêts du portage (développement 
de la colonne vertébrale, hanche, besoins 
primaires de l’enfant)

• Montrer les différents types de portage (écharpe, 
hamac, porte bébé)

• Apprendre des nœuds
• Etablir une relation de confiance avec les parents
• Valoriser et reconnaitre les compétences du bébé 

et de ses parents
• Soutenir le processus de parentalité

Public concerné :

Sages-femmes diplômées

Nombre de participants : de 5 à 12 maximum

Programme : 

Première journée:

Intérêt du portage : besoins physiologiques du nouveau-
né, développement psychoaffectif et cognitif de l’enfant, 
bienfaits pour l’enfant
Développement anatomique de l’enfant : colonne 
vertébrale, hanche
Bienfaits pour les parents
Critères d’un portage respectueux
Respect des règles de sécurité de base
Les différentes portes bébé
L’écharpe
Démonstration de 2 nœuds
Exercices individuels et en binôme.
Deuxième journée :
Retour des participantes sur la 1ère journée
Démonstration de 2 autres nœuds.
Exercices individuels et en binôme.
Synthèse de la formation

Validation par : attestation de présence

Responsable de la formation :

PASCALE HASSLER, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M bd Pierre Dramard 13344 

MARSEILLE CEDEX 15 – Florence ROY    

tel: 04.91.69.88.98 - florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : ACCOUCHEMENT DANS L’EAU

Durée : 1 jour

Date : nous consulter

Lieu : uniquement sur lieu 

d’activité professionnel des 

sages-femmes

Coût :  sur devis

Objectifs :
S’approprier les recommandations internationales basées 
sur des études EBM,
cerner le rôle et les pratiques de la sage-femme dans la 
conduite d’un accouchement dans l’eau,
initier et promouvoir la pratique de l’accouchement dans 
l’eau.

Public concerné :

Sages-femmes diplômées

Nombre de participants : de 4 à 10 maximum

Programme : 

Apports cognitifs et analyses des pratiques 
professionnelles
Les recommandations internationales (EBM et NICE) et de 
la société suisse de gynécologie et obstétrique (SSGO, 
2010) pour la pratique des accouchements dans l’eau,
Surveillance clinique et rôle de la sage-femme lors 
d’accouchement dans l’eau,
Présentation et analyse de résultats d’études scientifiques 
menées sur la pratique des accouchements dans l’eau,
Eau : mobilisation et gestion de la douleur,
Adaptation du nouveau-né dans l’eau,
Association de la naissance douce (F.Leboyer) 
Ateliers pratiques et retours d’expériences
Atelier pratique d’accouchement dans l’eau avec 
mannequin et organisation pratique autour de la 
baignoire,
Atelier de raisonnement clinique et exercice théorique 
Echanges et analyses d’expériences sur les pratiques 
professionnelles (en plénière) 

Responsable de la formation :

Sébastien RIQUET, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Sébastien RIQUET

Sebastien.riquet@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M bd Pierre Dramard 13344 

MARSEILLE CEDEX 15 – Florence ROY    

tel: 04.91.69.88.98 - florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : Actualisation des compétences en suivi gynécologique de 

prévention et consultation de contraception

Durée : 1 journée 

Date : 13 mars 2018

Lieu : Campus santé Nord  (en 

face du CHU Nord)   Marseille 

13015

Coût : 150 €

Objectifs :

Actualiser ses connaissances et ses pratiques
professionnelles dans les domaines de la gynécologie de
prévention et la consultation de contraception

Public concerné :

Sages-femmes diplômées

Nombre de participants : 50 maximum.

Programme :

A venir, selon nouvelles actualités

Programme proposant un apport cognitif, des mises en

situation avec des cas cliniques, de l’analyse réflexive.

Validation par : attestation de participation à un

programme de DPC

Responsable de la formation :

Cécile Nina, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : ATELIER D’ANALYSE DU RCF

Durée : 1 jour

Date : 

19 octobre 2017

05 avril 2018

Lieu : EU3M, Marseille.

Coût : 280€

Par chèque  à l’ordre de

Agent Comptable AMU

Objectifs :

Identifier et décrire les différentes anomalies du RCF et en 
évaluer le degré de gravité
Corréler les anomalies du RCF au degré d’acidose fœtale
Adapter sa conduite à tenir en fonction du tracé interprété 
et de son contexte obstétrical

Public concerné :

Sages-femmes diplômées, internes en médecine, 

gynécologues-obstétriciens

Nombre de participants : 5 à 10 maximum.

Programme : 

RCF normal, tocographie normale
Anomalies du RCF et de la tocographie
Etude du PH et lactates
Prise en charge obstétricale
Cas cliniques
Mises en situation

Validation par : attestation de participation à un 

programme de DPC

Responsable de la formation :

Marie-Pierre BALZING, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : CONSULTATION DE CONTRACEPTION

Durée : 2 jours

Date : 

12 et 13 février 2018

Lieu : EU3M, Marseille ou lieu 

d’exercice des sages-femmes

Coût : 490€

Objectifs :

La loi HPST 2009 autorise la sage-femme à effectuer le
suivi contraceptif des femmes en bonne santé. Cette
formation courte de 2 jours 1/2 propose une formation
théorique et pratique, adaptée à ces professionnels, pour
mener un entretien selon la méthode BERCER, prescrire
la contraception adaptée, réaliser la surveillance
appropriée à la femme sous contraception et orienter si
nécessaire, dans le respect des recommandations en
vigueur et donc d’acquérir, approfondir et/ou actualiser
les connaissances et les compétences, théoriques et
pratiques nécessaires à la réalisation des consultations de
contraception : cadrage juridique, déroulement des
consultations, examens para-cliniques, discours de
prévention, ateliers pratiques.

Public concerné :

Sages-femmes diplômées

Nombre de participants : 5 à 10 maximum.

Programme :

Première journée :
Législation: loi HPST 2009, recommandations
professionnelles (HAS), rôle spécifique de la SF
(compétences et limites)
La contraception : enjeux en éducation pour la santé et
rappels physiologiques
La contraception hormonale : œstro-progestatifs,
progestatifs, indications, contre-indications, effets
secondaires, surveillance
La contraception d’urgence et que faire en cas d’oubli
Le dispositif intra-utérin : modèles, indications, contre-
indications, effets secondaires, surveillance
Les autres méthodes de contraception

Ateliers : pose de DIU, pose implant contraceptif
Brainstorming et cas cliniques contraception-troubles
hormonaux
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INTITULE DE LA FORMATION : CONSULTATION DE CONTRACEPTION

Deuxième journée :

Consultation de contraception :
modèle Bercer, critères de choix
Les situations particulières : post-partum, post-abortum,
allaitement, adolescence, après 40 ans, tabagisme…

Ateliers :
Cas cliniques contraception en situations particulières,
Construction d’une fiche didactique de consultation,
Pose de DIU, pose implant contraceptif

Validation par : attestation de participation à un
programme de DPC

Responsable de la formation :

Sage-femme Cécile NINA

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr
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Programme DPC

INTITULE DE LA FORMATION : ENCADREMENT  ET EVALUATION DES 

ETUDIANTS SAGES-FEMMES EN STAGE

Durée : 2 jours non consécutifs

Date : 

08 février et 15 mars 2018

Lieu : EU3M, Marseille

Coût : 490 €

Par chèque  à l’ordre de

Agent Comptable AMU

La mise en place du programme des études de sages-

femmes selon le système LMD de 2011 et 2012, implique

une réorganisation des stages sur le plan logistique et de

leur évaluation. La participation des sages-femmes

quelque soit leur exercice, se trouve renforcée et

valorisée. Afin d’aider les tutrices de stages à encadrer et

évaluer leurs étudiants, ce programme propose d’élaborer

une stratégie pédagogique visant à faciliter la supervision

clinique ainsi que l’évaluation des étudiants sages-femmes

grâce aux outils pédagogiques et aux connaissances

nécessaires à l’activité de tutorat.

Objectifs :

 Elaborer une stratégie pédagogique visant à
améliorer et faciliter la supervision clinique et
l’évaluation des étudiants sages-femmes

 Acquérir les outils pédagogiques et les connaissances
nécessaires à l’activité de tutorat

Public concerné :

Sages-femmes diplômées

Autres personnels soignants et encadrants du secteur de

la périnatalité : sur demande

Nombre de participants : 10 à 15 maximum

Programme : 

 Première journée :

Identification des problèmes

Présentation des stages dans le programme LMD

Supervision clinique

Tutorat, jeux de rôle



2017-2018

24

Programme DPC

INTITULE DE LA FORMATION : ENCADREMENT  ET EVALUATION DES 

ETUDIANTS SAGES-FEMMES EN STAGE

 Deuxième journée :

Evaluation des étudiants, retour d’expérience

Débriefing et feedback pédagogique

Validation par : attestation de participation à un 

programme de DPC

Responsable de la formation :

Marie-Pierre BALZING, sage-

femme enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : INITIATION A LA PRATIQUE DE 

L’ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE

Durée : 1 jour+ ½ journée à 

distance de la 1ére 

Date : nous consulter

Lieu : uniquement sur lieu 

d’activité professionnel des sages-

femmes

Coût :  420 €

Objectifs :

 Réaliser une échographie non morphologique à

différents termes de la grossesse

 Effectuer une mesure du col utérin

Public concerné : 

Sages-femmes diplômées

Nombre de participants : 5 maximum.

Programme : 

 Biométrie fœtale, vitalité et présentation

 Etudes des annexes

 Mesures du col utérin

 1 journée complète de pratique

Validation par : attestation de participation à un 

programme de DPC

Responsable de la formation :

Mathilde PERRIN, sage-femme 

échographiste

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr

PROGRAMME DE DPC
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PROGRAMME DE DPC

INTITULE DE LA FORMATION : MANŒUVRES OBSTETRICALES

Durée : 1 journée 

Date : 

18 janvier 2018

Lieu : EU3M, Marseille.

Coût : 280€

Par chèque  à l’ordre de

Agent Comptable AMU

Objectifs :

• Identifier et décrire les manœuvres obstétricales
les plus courantes

• Pratiquer les manœuvres appropriées en cas de
présentation du siège ou de dystocie des épaules

• Assister efficacement une sage-femme ou un
médecin qui pratique une manœuvre

Public concerné :

Sages-femmes diplômées, internes en médecine, 

gynécologues-obstétriciens

Nombre de participants : 5 à 10 maximum.

Programme : 

• Rappels de mécanique obstétricale en cas de

présentations du siège et de dystocies des épaules

• Conditions d’exécution des manœuvres

• Description détaillée et démonstration détaillée des

manœuvres obstétricales les plus courantes

• Pratique individuelle corrigée

Validation par : attestation de participation à un 

programme de DPC

Responsables de la formation :

Marie-Pierre BALZING, sage-femme 

enseignante

Mylène DESCAMPS, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : PRISE EN CHARGE DES URGENCES 

NEONATALES EN MATERNITE

Durée : 1 journée 

Date : à définir

Lieu : lieu d’exercice des sages-

femmes

Coût : nous consulter

Objectifs :

La sage-femme de par ses compétences doit savoir
réaliser les gestes de réanimation néonatale appropriés.
Cette prise en charge toujours effectuée dans le cadre de
l’urgence se doit d’être efficace. Pour cela, cette formation
continue type DPC pour les sages-femmes a pour objectif
d’optimiser la prise en charge des urgences néonatales en
maternité. La première étape consiste en une
réactualisation des connaissances des arbres décisionnels
et des schémas thérapeutiques scientifiquement valides.
La seconde étape mettra les professionnels en activité
pratique autour de scenarii de simulation. L’objectif de
cette formation est également de travailler en
collaboration avec les équipes pluri professionnelles
susceptibles d’intervenir dans cette prise en charge :
puéricultrices et auxiliaires de puériculture, ou autres
professionnels de santé.

Public concerné :

Sages-femmes, puéricultrices, infirmières, axillaires de
puériculture, aides-soignants ayant une activité en salle
de naissances

Nombre de participants : 15 maximum.

Programme :

Apport Théorique
- Rappel du cadre législatif et des compétences de la
sage-femme en matière de prise en charge néonatale
- Nouvelles recommandations
- Situations à risque de prise en charge néonatale
spécifique selon facteurs de risque fœtaux, maternels,
obstétricaux
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INTITULE DE LA FORMATION : PRISE EN CHARGE DES URGENCES 

NEONATALES EN MATERNITE

Ateliers :
- Préparation du matériel
- Gestes techniques : Ventilation, massage cardiaque
externe, Intubation, Pose du cathéter veineux ombilical
- Diagramme décisionnel (A, B, C, D, E)
- Situations particulières : inhalation méconiale,
prématurité, nouveau-né infecté, hypotrophie
- Urgences néonatales en maternité : malaise et mort
subite du nourrisson, hypoglycémie sévère, hypothermie
- Gestes techniques sur mannequins
- Scénarii avec mises en situations pluridisciplinaires

Validation par : attestation de participation à un
programme de DPC

Responsable de la formation :

Michael RICHY, sage-femme 

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : SUIVI GYNECOLOGIQUE DE 

PREVENTION ET CONSULTATION DE CONTRACEPTION

Durée : 3 jours

Date : 

9,10 et 11 avril 2018

Lieu : EU3M, Marseille ou lieu 

d’exercice des sages-femmes

Coût : 610 €

Objectifs :

La loi HPST 2009 autorise la sage-femme à effectuer le
suivi gynécologique de prévention des femmes en bonne
santé. Cette formation courte a pour objectifs d’acquérir,
approfondir et/ou actualiser les connaissances et les
compétences, théoriques et pratiques, des sages-
femmes, nécessaires à la réalisation du suivi
gynécologique de prévention et de consultations de
contraception : cadrage juridique, déroulement des
consultations, examens para-cliniques, discours de
prévention, ateliers pratiques.

Public concerné :

Sages-femmes diplômées

Nombre de participants : 5 à 10 maximum.

Programme :

Première journée :

Présentation des intervenants, de la formation
Présentation des participants, énonciation de leurs
objectifs personnels
Législation : loi HPST 2009, recommandations
professionnelles (HAS), rôle spécifique de la SF
(compétences et limites)
Suivi gynécologique de prévention : anamnèse, examen
clinique, motifs de consultation, prévention et dépistage
des pathologies gynécologiques, examens paracliniques
complémentaires, prescriptions autorisées, orientations
Brainstorming sur les motifs de consultation
Ateliers
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INTITULE DE LA FORMATION : SUIVI GYNECOLOGIQUE DE 

PREVENTION ET CONSULTATION DE CONTRACEPTION

Deuxième journée :

La contraception : enjeux en éducation pour la santé et
rappels physiologiques

La contraception hormonale : œstro-progestatifs,
progestatifs, indications, contre-indications, effets
secondaires, surveillance
La contraception d’urgence et que faire en cas d’oubli
Le dispositif intra-utérin : modèles, indications, contre-
indications, effets secondaires, surveillance
Les autres méthodes de contraception
Ateliers :

Troisième journée :

Consultation de contraception : modèle Bercer, critères
de choix
Les situations particulières : post-partum, post-abortum,
allaitement, adolescence, après 40 ans, tabagisme…
Ateliers

Validation par : attestation de participation à un
programme de DPC

Responsable de la formation :

Cécile NINA, sage-femme 

enseignante

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr
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INTITULE DE LA FORMATION : SURVEILLANCE MEDICALE DES 

GROSSESSES A BAS RISQUES EN PRATIQUE DE VILLE

Durée : 2 journées 

Date : à definir

Lieu : EU3M, Marseille.

Coût : 490 €

Par chèque  à l’ordre de

Agent Comptable AMU

Les recommandations de l’HAS proposent une prise en

charge de la grossesse adaptée au niveau de risque

encouru et une orientation en vue de l’accouchement

dans une structure de type correspondant. Cette

formation permettra d’utiliser les bons paramètres de

surveillance clinique et paraclinique de la grossesse afin

d’assurer une consultation prénatale, et d’identifier les

facteurs de risques pour orienter la patiente en

conséquence. Il sera proposé d’appréhender les enjeux

de santé publique dans le champ de la périnatalité afin

de mettre en place des dispositifs de prévention ou

d’éducation pour la santé pendant la grossesse.

Objectifs :

 Contribuer à améliorer la prise en charge de la 
grossesse en pratique en ville

 Contribuer à l’implication des professionnels de 
santé dans la qualité et la sécurité des soins ainsi 
que dans la gestion des risques chez la femme 
enceinte

 Contribuer à améliorer les relations entre 
médecins de ville et sages-femmes en équipe pluri 
professionnelles

Public concerné : 

Médecins généralistes et Sages-femmes

Nombre de participants : 6 à 16 maximum
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INTITULE DE LA FORMATION : SURVEILLANCE MEDICALE DES 

GROSSESSES A BAS RISQUES EN PRATIQUE DE VILLE

Programme : 

 Première journée : Analyse des pratiques 

professionnelles face à la grossesse à bas risques 

avec mise en référence selon les 

recommandations de la HAS (2007 et 2009)

 Deuxième journée : Approche pédagogique 

cognitive de la grossesse à bas risques en 

pratique de ville. 

Validation par : attestation de participation à un 

programme de DPC

Responsables de la formation :

SF Marie-Pierre BALZING

Pr Ludovic CRAVELLO

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Mylène DESCAMPS

mylene.descamps@univ-amu.fr

b. Universitaire : EU3M, bd Pierre Dramard, 13344 

Marseille cedex 15- Florence ROY : 04 91 69 88 98 

florence.roy@univ-amu.fr


