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PHYSIOLOGIE EN OBSTETRIQUE  
Approfondissement des connaissances  

 apports de la l ittérature  
pour des pratiques respectueuses  

basées sur la preuve  
 

• Physiologie pré et péri-
conceptionnelle pour le couple et leur enfant 

• Processus physiologiques de la 
grossesse  

• Santé environnementale et grossesse 
• Hormones et déterminisme du travail 
• Physiologie de la femme en travail  

Recommandations sur la surveillance du travail 
eutocique, ocytociques, poussée et acidose, 
préserver le périnée 

• Surveil lance de l’enfant à naître  
Physiopathologie fœtale au cours du travail,  
Analyse systémique de l’ERCF, adaptation du 
fœtus au travail 

• La douleur au cours du travail 
Circuits de la douleur au cours du travail,  
Méthodes d'analgésies, bénéfices et effets 
secondaires pour le travail, la mère, le fœtus. 

• Accompagner la femme au cours du 
travail 
Observer la parturiente, mobilité, environnement 
sensoriel, les différentes approches utilisées au 
cours du travail - données de la littérature. 

• Aider la femme à faire face au travail - 
Algorithme 

• « Mother-Friendly » / IHAB Reco 12   
Soins centrés sur la famille en per partum 

• Délivrance et suites de couches 
immédiates 

• Accueil du nouveau-né et al laitement : 
adaptations physiologiques et 
comportementales, peau à peau et soin 
kangourou, bases physiologiques de la lactation 

• Les usagers de la naissance  
Connaître et considérer leur point de vue 

• Naissance et parentalité en pleine 
conscience   

Comité pédagogique  
 

Pr Pascale HOFFMANN, Dr Véronique EQUY, 
gynécologues obstétriciennes ;   

Françoise BRANCHET, Caroline CUTUIL, sages-
femmes, Hôpital Couple-Enfant CHUGA, 

 Laurence GIRARD, Formateur en Périnatalité. 

Démarrage prévu en janvier 2019 
 

Se pré-inscrire par mail : 
DU-PHYSIO-OBSTETRIQUE@outlook.com 

 
 

 
 

Objectif général de 
l’enseignement 

 
Favoriser l'humanisation 

des soins au cours de la grossesse 
et de l’accouchement, 

dans la sécurité 
et le respect de la physiologie, 

à partir de connaissances  
actualisées, issues de la littérature et 

de la pratique clinique, pour les 
grossesses à bas risques, ou non. 

Public  
Tout acteur de la périnatalité 

Sage-femme, médecin généraliste, médecin 
spécialisé en gynécologie obstétrique, en 

endocrinologie,  en anesthésie réanimation, 
en pédiatrie. 

La candidature de tout professionnel  
de santé en lien avec les objectifs  

de l’enseignement et leur expérience 
professionnelle sera examinée  
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    Année Universitaire 2018-2019 
• Séminaire I : Janvier 2019 – S 5 
• Séminaire I I : Mars 2019 – S 13 
• Séminaire I I I  : Mai 2019 – S 21 

          3 séminaires de 35 heures 
Validation par contrôle de connaissances 

et récits de situations complexes 
 


