
 
 
Filière sage-femme 

 
 

Pré-requis de la formation sage-femme 
  
 
La formation de sage-femme voie seconde considère comme acquises les 
connaissances et aptitudes professionnelles de la formation en soins 
infirmiers, et développées dans l’exercice de la profession. 
 
Les bases d’anatomie, physiologie et de physiopathologie ne sont donc pas 
reprises dans la formation voie seconde. 
 
En vue de la formation de sage-femme, la filière considère que les objectifs 
et contenus suivants sont acquis par le (la) futur(e) étudiant(e). Le (la) 
futur(e) étudiant(e) est donc responsable de la mise à jour des 
connaissances suivantes : 
 
 
 

ANATOMIE-PHYSIOLOGIE DES ORGANES DE LA REPRODUCTION 
 
Objectifs d’anatomie : 
 
• Décrire et représenter l’anatomie des organes génitaux féminins 

internes et externes 
• Identifier les différentes parties du bassin osseux et le système 

musculaire du plancher pelvien 
• Représenter schématiquement la vascularisation artérielle et veineuse 

ainsi que l’innervation des organes génitaux féminins 
• Situer l’appareil génital féminin par rapport aux organes avoisinants 

(systèmes urinaire, digestif), au péritoine et aux ligaments 
• Décrire et identifier les différentes structures de la glande mammaire 
• Décrire et représenter l’anatomie du système reproducteur masculin 
 
Objectifs de physiologie : 
 
• Décrire le processus de l’ovogenèse 
• Expliquer les événements du cycle ovarien et la régulation hormonale 

de l’activité ovarienne 
• Décrire les changements et la régulation hormonale du cycle menstruel 
• Décrire le processus de la spermatogenèse 
• Expliquer la régulation hormonale de l’activité testiculaire 
• Décrire le développement des caractères sexuels secondaires au cours 

de la puberté, chez l’homme et chez la femme 
 



 
 

PHYSIOLOGIE DES GRANDS SYSTEMES 
 
Hématologie : hémostase 
 
• Expliquer la phase de coagulation 
• Expliquer la phase de fibrinolyse 
• Différencier l’action spécifique des modifications thérapeutiques de la 

crase sanguine : 
• anticoagulants 
• antiagrégants plaquettaires 
• fibrinolytiques 

 
Hématologie : fonction sanguine 
 
• Décrire le cycle des érythrocytes 
• Décrire la structure et les fonctions de l’hémoglobine 
• Expliquer le cycle de la bilirubine (directe et indirecte) : formation et 

excrétion 
• Connaître les normes de la formule sanguine complète et crase 

sanguine 
 
Fonction rénale : 
 
• Décrire la fonction de filtration glomérulaire 
 
Fonction respiratoire : 
 
• Expliquer la fonction respiratoire et en connaître les normes y relative 
 
 
 

AFFECTIONS SYSTEMIQUES 
 

• Expliquer la physiopathologie, l’observation clinique et la prise en 
charge spécifique lors de : 
• diabète 
• hypertension 
• infections urinaires 
• choléstase 

• Comprendre les répercussions psychologiques et physiques sur 
l’individu des phénomènes de dépendances (tabac, alcool, drogues, 
etc.) 

 
 
 



REANIMATION CARDIOVASCULAIRE 
 
• Connaître le processus de l’équilibre acido-basique (gazométrie) 
• Connaître les principes de la réanimation chez l’adulte 
 
 
 

DIETETIQUE 
 
• Définir les éléments ou les groupes alimentaires indispensables 

répondant aux besoins journaliers d’un individu en bonne santé. 
Identifier leurs rôles et leurs sources 
Eléments nutritifs : protéines, glucides, lipides, vitamines, eau, sels 
minéraux, oligo-éléments 
Groupes alimentaires : produits laitiers, viande et poisson, 
légumineuses, céréales, fruits et légumes, fibres, corps gras ajoutés, 
sucre et aliments sucré, boissons 

• Appréhender l’importance de l’alimentation dans la promotion de la 
santé 

• Connaître les conséquences des carences 
• Connaître les différents courants de la diététique actuelle 

 
 

SOINS ET SURVEILLANCE 
 

 Des compétences de base sont attendues également pour : 
 
• La surveillance et les soins lors de péridurale 
• La surveillance et les soins pré - et postopératoires en chirurgie 

abdominale 
• La pose de voies veineuses : Venflon, Butterfly … 
• La surveillance de cathéters centraux, PVC, etc. 
• Le sondage et la pose de sonde vésicale, gastrique. 
 
Un laboratoire d’habilités cliniques est à la disposition des étudiant(e)s au 
sein de HESAV pour des exercices si nécessaire. 
 
 
Rappel : l’informatique de base est indispensable, ainsi que des 
connaissances d’anglais professionnel (lecture de littérature et d’articles) 
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