Descriptif de module
Domaine : Santé

Filière : Sage-femme

1. Intitulé du module : La sage-femme et son environnement – L’identité professionnelle de la sage-femme face à ses
enjeux : vers un positionnement professionnel intégré
Code : BSc – S.SF.370.2001.F.18

Type de formation :

Bachelor

Master

MAS

Niveau :

Module de base

Module d’approfondissement

Module avancé

Type :

Module principal

Module lié au module principal

Module facultatif ou complémentaire

Caractéristique :

Module spécialisé

CAS

2021-2022
Autre

Autre : …
Module à option

Module obligatoire dont l’échec peut entraîner l’exclusion définitive de la filière selon l’art. 25, al. 1 des directives-cadres relatives à la
formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle :

Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres

Semestre d’automne
Semestre de printemps

Autre : …

2. Organisation
Crédits ECTS : 6

Langue principale d’enseignement
Français
Allemand
Autre

Italien

Anglais: littérature professionnelle

3. Pré-requis
Avoir validé le module

avoir suivi le module

Pas de pré-requis

Autre :

4. Compétences visées/Objectifs généraux d’apprentissage
Compétences visées
Compétences génériques
☒
A. Un savoir approprié aux défis de la politique de santé
☒
B. Une expertise professionnelle et des compétences méthodologiques
☒
C. Un comportement professionnel et responsable
☒
D. Des aptitudes à communiquer, à interagir et à documenter
Compétences spécifiques
1. Rôle d’expert∙e sage-femme, compétences 1.1 ; 1,3
2. Rôle de communicatrice ou communicateur
3. Rôle de collaboratrice ou collaborateur, compétence 3.1
4. Rôle de manager, compétence 4,1
5. Rôle de promotrice ou promoteur de la santé (Health Advocacy)
6. Rôle d’apprenant∙e∙s et de formatrices ou formateurs, compétences 6.1 ; 6.2 ; 6.4
7. Rôle de professionnel∙le, compétences 7.1 ; 7.3 ; 7.4
Buts généraux du module :
Affirmer un positionnement professionnel nuancé et conscient en explorant en profondeur plusieurs enjeux clés auxquels toute sage-femme se confronte dans
sa pratique quotidienne, au moyen de constant aller-retour entre des situations concrètes et des apports théoriques issus de différentes disciplines.
Explorer comment je peux être la sage-femme que j’aspire à être à l’intérieur d’un cadre professionnel et de structures sanitaires et sociétales qui offrent des
opportunités et des contraintes.
Objectifs généraux d’apprentissage
•

Interroger la complexité de l’identité et du rôle de la sage-femme dans son environnement en s’appuyant sur des réflexions et des savoirs issus des
sciences sages-femmes et des sciences humaines et sociales
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•

Assurer la sécurité physique et émotionnelle des femmes, couples, bébés et familles en mesurant l’influence de l’intervention de la sage-femme dans la
vie des familles et en adoptant une posture de la moindre empreinte

•

Analyser les situations qui menacent le bien-être et la sécurité personnelle et professionnelle de la sage-femme, afin d’identifier des pistes d’action et de
développer des stratégies d’autoprotection personnelles et collectives

•

Articuler le leadership professionnel et la pratique collaborative interprofessionnelle pour intervenir de manière assertive et constructive

•

Organiser les soins en tenant compte des besoins de l’ensemble des femmes et des priorités de santé publique, en se positionnant de manière équilibrée
face à la culture du risque et en évitant les situations de sous- et sur- médicalisation et technicisation de la naissance

5. Contenus et formes d’enseignement
Contenus
5 cycles thématiques traitant de 5 groupes d’enjeux :
1.
2.
3.
4.
5.

Qualité, sécurité, bien-être, expérience
Digitalisation, mondialisation
Leadership en pratiques collaboratives interprofessionnelles
Risque, médicalisation, technicisation
Genre, équité et superdiversité

Modalités pédagogiques
Approche par enquête (APE) guidée, nourrie de cours ex cathedra, d’apports vidéo, de rencontres avec des sages-femmes du terrain, de témoignages des
usagers.ère.s en direct ou sur support multimédia.
Travail personnel et de groupe.
• 30% d’apports de contenus sous diverses formes de cours (ex cathedra / séminaires / ateliers thématiques / table ronde / supports multimédia)
• 30% de travail accompagné – personnel ou en groupe – programmé, sous forme d’apports complémentaires, de relances ou de temps de travail
• 30% de travail personnel (lectures / apprentissages / préparation d’ateliers, séminaires / préparation des validations)
• Enseignement interfilière en pratique collaborative interprofessionnelle HESAV, obligatoire en semaine 3
• Journées Interprofessionnelles (JIP), HESAV, La Source et Faculté de Biologie et Médecine

6. Modalités d’évaluation et de validation
Modalités d’évaluation
Oral
Ecrit
Pratique
Théorique
Validation continue tout au long du module à la fin de chaque cycle thématique.
• Modalités
La validation de ce module se fait sous forme d’une évaluation continue répartie sur le semestre. Chaque cycle thématique est validé pour lui-même, par
un travail dont les modalités sont précisées à l’ouverture du cycle.
A la fin du module, les points obtenus à chaque validation sont additionnés et le total détermine la note finale.
Validation de la semaine EIP : voir consignes spécifiques
Conditions de validation du module
Les conditions de validation sont présentées aux étudiants en début de module,
Le module est validé si chaque cycle est validé pour lui-même.
Le module n’est pas validé et l’étudiant-e bénéficie d’une remédiation si la note obtenue est Fx.
Le module n’est pas validé et l’étudiant-e est en répétition si la note obtenue est F.

7. Modalités de remédiation et de répétition
Remédiation possible
Pas de remédiation possible
La note obtenue après remédiation est E (module validé) ou F (échec)
Remédiation
• Modalités : Equivalentes à la partie échouée
• Date : Semaine 37 de l’année académique en cours
Répétition
• Modalités :
Selon l’article 16, al 3 des directives de filière du Bachelor of Sciences HES-SO de sage-femme du 15.07.2014, la modalité de répétition fait l’objet
d’un document écrit signé par l’étudiant-e et la responsable du module, précisant les exigences et les conditions de réussite.
• Délai : En principe dans le semestre académique suivant, au plus tard dans l’année académique suivante.
• Conditions de validation du module Le module est validé aux conditions fixées dans le descriptif de module de l’année académique de répétition
La note obtenue après répétition est entre A et E (module validé) ou F
(échec). En cas d’échec, l’étudiant est en échec définitif pour ce module.

8. Remarques
- La présence en cours est requise, en cas d’absences répétées ou d’absentéisme, un travail individuel est demandé
La participation à la semaine en pratique collaboratives inter professionnelles sur le leadership collaboratif est obligatoire. En cas d’absence injustifiée, un
travail complémentaire peut-être demandé.
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