
Diplôme d'Université Physiologie en obstétrique

Présentation
Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1 septembre 2023 au 2 décembre 2023

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 1 an - 96 h
Dates:

• Séminaire 1 : du lundi 22 janvier 2024 13h au vendredi 26 janvier 2024 13h
• Séminaire 2 :  du lundi 11 mars 2024 13h au vendredi 16 mars 2024
• Séminaire 3 : du lundi 3 juin 2024 13h au vendredi 7 juin 2024 12h30

Des modalités d’évaluation souples en lien avec la pratique : QCM,  Récit de Résolution d'une Situation Complexe 
tirée de la pratique (RSCA)
- 1 h d 'examen présentiel QCM et 1 journée en septembre RCSA

Tarifs formation 2023/2024
Formation initiale : 780 €  (+ droits inter U)
Formation continue : 1560 €

-  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 nal  : sur tablette
Pour  valider le diplôme le candidat devra avoir obtenu la moyenne des deux notes, pas de note éliminatoire 
# à 8 – Notation sur 20

Infos pratiques :
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> Composante : UFR Médecine
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Pascale HOFFMANN - Grenoble
secretariatprHomannHCE@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme

Pour information programme : (en cours de mise à jour)

• 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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