Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme d'Université Physiologie en obstétrique
Présentation
PAS DE CANDIDATURES POUR 2019/2020
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 1 an - 104 h - 3 séminaires de 4 jours et demi à 5 jours
- Pédagogie : 66 h
- TD : 32 h
- Examen : 2 h sur tablette et 4 h de récits de situations complexes
Dates 2018/2019 pour information:
Semaine 1 : (du module 1 au module 5 (1ère partie) ) - 28 janvier au 1er février 2019
(suite)
Semaine 2 : (du module 5
au module 6 + module outils pratiques) - 25 au 29 mars 2019
Semaine 3 : (du module 7 au module 8) - 20 au 23 mai 2019
Tarifs formation 2019/2020 :
Formation initiale : 780 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1560 €

Objectifs
- Favoriser la physiologie de la grossesse, du travail et de l’accouchement par une connaissance approfondie
de ses processus
- Informer les femmes en âge de procréer et/ou enceintes pour leur santé et celle de leur bébé jusqu’à l’âge
adulte : sport, alimentation, polluants environnementaux …
- Reconnaître les pratiques qui relèvent des soins de routine et n’ont pas fait la preuve de leur intérêt
- Utiliser des données probantes pour accompagner la femme et favoriser la physiologie du travail en sécurité
- Etablir une collaboration avec la femme pour soutenir sa liberté de choix, les processus d’attachement avec
son bébé et leur santé.

Contrôle des connaissances
Contrôle de la présence : obligatoire
Examen final : sur tablette
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Pour valider le diplôme le candidat devra avoir obtenu (critères de notation à préciser) : La moyenne
à l’épreuve écrite – Notation sur 20

Infos pratiques :
> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
> Type
de
formation
:
Formation
initiale
/
uga:CONTENT_PROGRAM_RIGHT_COLUMN_TYPE_DISTANCE_LEARNING
> Lieu :
> Contacts :

continue,

Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Pascale HOFFMANN - Grenoble
secretariatprHoffmannHCE@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Sandra Michel
04/76/63/71/76
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Pour information programme 2018/2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Module 1 : Pré- et péri-conceptionnel
Module 2 : Processus physiologiques de la grossesse
Module 3 : Santé environnementale et la grossesse
Module 4 : Fin de grossesse, mise en travail
Module 5 : Physiologie du travail, et de l'accouchement
Module 6 : Comprendre la douleur, aider à la soulager
Module 7 : Délivrance, suites de couches immédiates et séjour en maternité
Module 8 : Mettre en œuvre des soins respectueux des femmes et de leur famille
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