PUBLICS CONCERNES
◘ Sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L.41111 à L.4111-4 et L.4151-5 du Code de Santé Publique.
◘ Sages-femmes étrangères dans la limite de 5 par année et répondant aux pré-requis en
langue française (niveau C1)
◘ Professionnels de santé en situation de responsabilité dans le champ de la périnatalité

DEBOUCHES

ACCES

 Responsable de structure universitaire de
formation initiale des sages-femmes
 Enseignant : formation initiale et continue
des sages-femmes
 Sage-femme cadre assistant le praticien
responsable d’un pôle d’obstétrique
 Responsable de la coordination d’un
réseau de santé périnatale
 Coordinateur d’un service de PMI dans un
Conseil Général
 Sage-femme chercheur dans le champ de
la maïeutique et de la périnatalité
 Responsables de structures périnatales

M1
♦ Admission après examen du dossier suivi
d'un entretien
♦ Le dépôt des dossiers de candidature
s'effectue auprès du secrétariat du Master
PMP avant le 30 avril de l'année en cours

M2
♦ Les étudiants doivent être titulaires du M1
PMP
Autres accès : Possibilité de validation
d'acquis universitaires pour le M1 ou le M2

Faculté de Médecine
de Dijon

MASTER : PERINATALITE
management et pédagogie
NOUVELLE FORMATION
SAGE-FEMME CADRE
& ENSEIGNANT(E)
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Inscription . Scolarité
RESPONSABLE UNIVERSITAIRE : Pr. Catherine QUANTIN
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : Nicole BOSSON
 03.80.29.36.74 nicole.bosson@chu-dijon.fr
Secrétaire : Isabelle MARIE
 03.80.29.33.66 isabelle.marie@chu-dijon.fr
RESPONSABLE DE FORMATION CONTINUE (SUFCOB) : Vincent FOUGAIROLLE
 03.80.39.51.94 vincent.fougairolle@u-bourgogne.fr

Une innovation au cœur de la périnatalité

UNE FORMATION POUR
LES SAGES-FEMMES
L‘environnement de la naissance a évolué et les missions
des sages-femmes, acteurs de la santé publique, s’adaptent
à la reconfiguration du paysage périnatal.
Ceci a nécessité la mise en place d’une formation novatrice
à l’Université dans le contexte d’intégration de la santé dans
le système LMD.
Ce MASTER permet :
-

-

La reconnaissance universitaire d’un parcours de
formation propre à la périnatalité
Le positionnement des professionnels de la
naissance dans les orientations de l’offre de soins
en périnatalité
La construction et la transmission des savoirs en
maïeutique pour la formation, et la recherche pour
l’évaluation des pratiques professionnelles

LES OBJECTIFS DE FORMATION
◙ Développer les potentiels spécifiques aux missions actuelles des sages-femmes
◙ Construire des compétences dans le champ de la maïeutique et de la périnatalité pour piloter
des organisations, des projets et des politiques de santé
◙ Effectuer des recherches dans le domaine des pratiques professionnelles en périnatalité

PROGRAMME DE FORMATION
M1 PERINATALITE – Management et Pédagogie : 60 ECTS
PRESENTIEL :
- Le champ de la périnatalité : généralités concepts
- Politique périnatale et offre de soins en
périnatalité
- Les réseaux de santé en périnatalité
- Travail collaboratif et échanges de données
en santé
- Stage de formation à la recherche
- Statistiques de bases – apports théoriques
et pratiques

E-LEARNING :
- Concepts de base en santé publique disciplines concourantes
- Politique de santé publique en France
- Dépistage et santé publique
- Planification en promotion de la santé
- Education pour la santé
- Méthodes et outils de la qualité

M2 COMMUN : UE D’OSSATURE (OBLIGATOIRE)
M2 PERINATALITE – Management et Pédagogie : 60 ECTS
PRESENTIEL :
- Pratiques pédagogiques et formation
des adultes – du référentiel
professionnel à la conception de
situations de formation
- Qualité - Risques - Management

E-LEARNING :
- Investigation en santé publique – méthodes
quantitatives
- Mise en œuvre des traitements de données
quantitatives
- Investigation méthodes qualitatives-principes,
outils pour l’intervention de santé publique
- Lecture critique, recherche documentaire et
communication scientifique

M2 PARCOURS DE DIFFERIENCIATION (AU CHOIX)
DISPOSITIF
Le Master Périnatalité-Management et Pédagogie s’effectue sur 2 ans et mutualise :
Des enseignements de santé publique du Master de Santé Publique et Environnement
organisé conjointement par les Universités de Bourgogne à Dijon, de Nancy, de
Franche-Comté à Besançon, de Reims Champagne-Ardenne, et de Strasbourg.
- Des enseignements en périnatalité, management et pédagogie à l’UFR de Médecine de
l’Université de Bourgogne.
La formation M1 et M2 est organisée à la fois avec :
- Des UE en e-learning dans le cadre du Master Santé Publique et Environnement avec un
tutorat en ligne et des regroupements à Nancy
- Des UE en présentiel à Dijon avec des méthodes de pédagogie actives et adaptées
- Des stages :
En M1 : 50 heures d’initiation à la recherche
En M2 : un stage de différenciation selon l’orientation choisie d’une durée de 4 mois.
----------------------------------------------------------------------------Cette formation permet aux professionnels la poursuite de leur activité
professionnelle.

PEDAGOGIE EN SANTE
- Développement professionnel :
de la compétence à la capacité
- Concepts, modèles et pratiques d’évaluation
- Pédagogie cognitive appliquée aux formations
en périnatalité
MANAGEMENT EN SANTE PERINATALE
- Economie des systèmes de santé
- Ingénierie et administration de la production de
soins dans les établissements de santé
- Ingénierie et pilotage d’un pôle périnatal et de
ses unités de soins

PARCOURS DE RECHERCHE
- Statistiques approfondies
LES STAGES
- Orientation pédagogie
- Orientation management en santé
périnatale
- Orientation scientifique en
laboratoire de recherche

VALIDATION
La formation en deux ans est validée par un diplôme national
de niveau 1 :
MASTER SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
spécialité : PERINATALITE : management et pédagogie.

COÛT
M1
M2

:
:

5 000 €
5 000 €

