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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 
 
 

N°d’ordre CNCES           Date d’arrivée 

 
 

…...../………. /………….…. 
 

 

Ministère Domaine Disciplines Spécialités/ Options  

Ministère de la Santé Santé reproductive 

 Sciences biologiques 

 Sciences humaines et 
sociales 

 Soins de la santé de la 
femme 

 Soins de la santé en 
néonatologie et aux 
enfants 

Sage-femme 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

FILIERE : SAGE-FEMME 

 

Intitulé de la filière : SAGE-FEMME 

Champs disciplinaires : 

La filière préparant à une licence de sage-femme, est constituée d’un ensemble d’enseignements 
et d’apprentissages  couvrant les champs disciplinaires suivants :  

 Les Sciences biologiques et pharmacologiques 

 Les sciences humaines et sociales 

 Les soins  généraux  

 Les soins de la santé de  aux  femmes en âge de procréation (avant et pendant la grossesse, 
pendant et après l’accouchement) ; 

 Les soins en néonatologie et aux  enfants 

Options/spécialités :  

 Sage-femme 
 

Session :……………………………… 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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AVIS ET VISA 

Le coordonateur pédagogique de la filière 
Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et des Techniques de Santé de  

Prénom et Nom   :   - Grade : PA                       Spécialité :  

Tel :  

Le chef de l’établissement d’attache de la filière 
L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères 
précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et 
matérielles, à l’échelle de l’établissement. 
 
 □ Avis favorable                     □Avis défavorable 
 

Motivations : 
 
 
 
 
 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
 
 
 
 

 
 

Le Conseil de Coordination (ENPU) 
L’avis du Conseil de Coordination, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères 
précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et 
matérielles. 
 
 □ Avis favorable                     □Avis défavorable 
 

Motivations : 
 
 
 
 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
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1. Identification 

1.1- Identification de la filière  

Intitulé : Sage-femme 
Domaine :  
Santé de la femme en âge de procréation et les soins en néonatologie et aux enfants 
Champs disciplinaires par ordre d’importance relative : 

 Soins  généraux appliqués dans le domaine de la santé reproductive 

 Santé Périnatale ;  

 Prise en charge intégrée de l’enfant (PCIE) 

 Puériculture 

 Espacement des naissances  

 Soins  en gynécologie ; 

 Infections sexuellement transmissibles et VIH/Sida 

 Jeunes et santé sexuelle et reproductive  

 Epidémiologie et santé publique appliquées dans le domaine de la santé reproductive 

 Approche genre en santé de la reproduction  

 Approche communautaire appliquée dans le domaine de la santé reproductive  
 
Option : 
 Sage Femme  
Mots clefs :  
Périnatalité, Espacement des naissances, Obstétrique, Puériculture, soins préventifs en 
gynécologie, épidémiologie de la santé reproductive.   
 

1.2- Objectifs de la formation  

Au terme des six semestres de formation les lauréates de la filière  « Sage-femme »seront 
capables de :  

 Identifier et apprécier les besoins des femmes, des familles et de la communauté en matière  
de soins de santé reproductive  en fonction de l’option choisie, 

 Planifier, exécuter évaluer les soins en santé reproductive  que nécessite l'état de santé de la 
femme, de l’enfant, de la famille et de la communauté  découlant de son rôle propre, 

 Appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention, de diagnostic, de prise en 
charge en santé reproductive relatives à l’option choisie, 

 Assurer l'information, l'éducation et la communication en  matière de santé reproductive  en 
faveur des femmes en âge de procréation, des familles et de la population  en matière de 
santé reproductive 

 Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités et 
programmes sanitaires de la santé reproductive, 

 Contribuer à la formation et l’encadrement du  personnel infirmier 

1.3- Conditions d’accès et pré-requis 

a. L’accès aux formations du cycle de la Licence de la filière Sage-femme, est ouvert, dans la 
limite des places offertes : 

 Sur concours précédé d’une pré- sélection, aux titulaires d’un baccalauréat série sciences 
expérimentales et sciences mathématiques ou d’un diplôme reconnu équivalent 
satisfaisant aux critères d’admission prévus dans le descriptif de l’option. 
Les épreuves du concours doivent contenir : 

 Deux épreuves écrites : La première porte sur l’analyse d’un texte d’ordre 
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générale et la seconde sur les sciences naturelles 
 Un examen d’aptitude devant un jury. 

  Également aux différents niveaux de la licence sur étude de dossier et/ou par voie de test 
ou de concours pour les étudiants satisfaisant aux pré-requis relatifs à ce  niveau. 
 

b. Inscription au module d’un semestre : 

 L’inscription aux modules d’un semestre du cycle de la licence nécessite la satisfaction de 
pré-requis de ces modules spécifiés dans leur descriptifs correspondants 

 Un module acquis par compensation conformément à la norme RG7 satisfait la condition 
de pré-requis pour l’inscription dans un autre module dans la limite des semestres de 
réserve et sauf dérogation octroyée par le chef de l’établissement, l’étudiant s’inscrit au 
maximum deux fois à un même module. 

1.4- Effectifs prévus : 

Les effectifs au niveau de chaque établissement (filières/options) sont fixés annuellement par 
l’administration de tutelle. 

1.5- Débouchés et retombées de la formation 

- Les lauréates du cycle de la Licence de la filière Sage-femme, peuvent exercer au niveau : 

 La fonction publique 

 Le secteur privé 

 Le secteur libéral 
 
- Les retombées de la formation sont : 

 L’amélioration des prestations  de la santé reproductive offertes aux femmes en âge de 
procréation, aux nouveaux nées et aux enfants 

 La valorisation de la profession sage-femme  au Maroc 

 L’alignement sur les cursus de formation des sages-femmes retenus à l’échelon régional 
et  international 

 
1. Articulation entre les semestres de la filière  

- Les semestres S1 et S2 constituent obligatoirement le pré-requis pour le S3 et pour les 
passerelles entre : 

 les options de la filière. 

 Les autres filières 

 Les autres établissements 
- Le  semestre S3 constitue un pré-requis pour le S4 
- Le  semestre S4 constitue un pré-requis pour le S5 
- Le semestre S5constitue un pré-requis pour le S6 

 
2. Formations offertes par l’établissement  

- En plus de la filière Sage-femme, les autres filières ouvertes au niveau de ces établissements 
sont : 

 Techniques de Santé 

 Techniques de rééducation et de réhabilitation 

 Assistance Médico-sociale 

 Soins infirmiers  
- Les passerelles entre ces filières et avec d’autres filières, seront organisées en fonction des 

pré-requis exigés pour chaque option de chaque filière et qui sont fixés par une commission 
désignée au sein de l’établissement. 
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3. Description de la formation 
Voir les descriptifs de la formation relatifs aux différentes options ouvertes au sein de cette filière. 
 
4. Description sommaire du projet  professionnel et du stage  

1-Le projet professionnel /mémoire  de fin d’études :  

 Objectif : Initier les étudiants à l’application de la démarche de la  recherche 
opérationnelle, 

 Il  est réalisé  au cours de  S5 et S6 au niveau d’un milieu professionnel 

 Il est présenté au terme de S6 et le cas échéant, il fait l’objet d’une soutenance devant un 
jury proposé  par le coordonateur de la filière de  la section et désigné par le chef de 
l’établissement 
 

2- Le stage :  

 Objectif : Appliquer, Conceptualiser  et contextualiser  les connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles dans le milieu socioprofessionnel/ clinique 

 Il est obligatoire  au cours de S3, S4, S5, et S6 et il fait objet d’un rapport de stage écrit. 

5. Description sommaire du projet Professionnel et du stage (Objectifs, organisation, durée, 
Lieu, activités, rapport de stage, soutenance, valeur en modules, validation,…) 

Le profil des intervenants dans  la mise en œuvre des modules de formation de l’option est 
constitué de :  

 Des enseignants chercheurs appartenant à l’établissement spécialisés dans le domaine de 
formation des modules dont ils ont la charge ; 

 Des fonctionnaires permanents chargés de l’enseignement ayant la maitrise des 
connaissances scientifiques et techniques en rapport avec le module ou l’élément du 
module dont ils ont la charge 

 Des enseignants chercheurs vacataires appartenant à d’autres établissements de 
l’enseignement supérieur spécialisés dans le domaine de formation des modules dont ils 
ont la charge  

 Des intervenants vacataires (médecins, pharmaciens, cadres infirmiers……)  appartenant au 

  milieu socioprofessionnel ayant la maitrise des connaissances scientifiques et techniques 
en rapport avec le module ou l’élément du module dont ils ont la charge 
 

6. Les intervenants : 

Prénom et NOM Grade Spécialité Intervention 

   Module Nature* 

1. De l’établissement 
d’attache : 

    

2-D’autres établissements 
de l’enseignement 
supérieur : 

    

3- Relevant du milieu 
socioprofessionnel : 
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7. Jury des semestres 

(Indiqué les membres prévus pour le jury). 

Semestre Membres du Jury 

S1 
Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques d’ISPITS, pour chaque 
option  et pour chaque semestre, le jury de semestre est composé du coordonnateur 
de la filière, président, des coordonnateurs d’options et les responsables des modules 
dispensés au cours du semestre et d’enseignants qui assurent l’encadrement de ces 
modules. 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

 

8. Jury de la filière 

 (Indiqué les membres prévus pour le jury). 

 

9. Les moyens matériels et logistiques 

9.1- Disponibles :  

- Les moyens disponibles et  mis  à la disposition  de la filière sont : 

 Des locaux pédagogiques pour l’enseignement théorique,  

 Des salles de laboratoire pour les TP et l’apprentissage pratique équipées de matériel 
médico technique ; 

 Un mobilier pédagogique adapté aux différentes situations d’enseignement /apprentissage 

 Les vidéos et les rétroprojecteurs, 

 Un centre de documentation et d’information avec  un fonds documentaire couvrant tous 
les champs disciplinaires des différentes filières 

 Une unité de reproduction des documents équipée. 

 

9-2-Prévus 

- Des mesures d’accompagnement seront entreprises par le Ministère de tutelle pour : 

 L’extension des locaux pédagogiques et des laboratoires 

 Le renforcement des fonds documentaires en rapport avec les champs disciplinaires des 
filières 

 La rénovation  du mobilier pédagogique et des unités de reproduction ; 

 L’équipement des salles de Travaux pratiques ; 

 La mise à niveau des compétences des enseignants dans le domaine pédagogique. 

 

  

Selon la norme RG15 du Cahier de normes pédagogiques d’ISPITS, le jury est composé du 
coordonnateur de la filière, président, des coordonnateurs des options et des responsables des 
modules et d’enseignants participant à l’encadrement de l’option et de la filière. 
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10. Partenariat :  

10-1- Partenariat universitaire 

Institution Nature et modalités du partenariat 

Faculté de Médecine et de Pharmacie 
Faculté des Sciences  
Faculté des Sciences de l’Education 
Faculté de Lettres et des Sciences Humaines 
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques 
Autres… 

Formation et encadrement 

 

10-2-Partenariat socioprofessionnel 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

Réseau de soins de santé de base 
Centre hospitalier préfectoral 
Centre hospitalier régional 
Centre hospitalier universitaire 
Cliniques privées 
Centres hospitaliers des FAR  
Etablissements d’éducation et de la 
formation 
Centres médico-sociaux 
… 

Formation théorique et 
clinique  

Accords par écrit 
Convention de partenariat  

 

10-3-Autres partenariats 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention 

 
Associations  professionnelles 
nationales et internationales 
… 

 
Formation théorique et 
clinique  

Accords par écrit 
Convention de partenariat  
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 
 
 

        N°d’ordre CNCES              Date d’arrivée 

 
 

……../………. /……. 
 

 

Ministère Domaine Disciplines Spécialités/ Options  

Ministère de la Santé Santé reproductive 

 Sciences biologiques 

 Sciences humaines et sociales 

 Soins de la santé de la femme 

 Soins de la santé en 
néonatologie et aux enfants 

Sage-femme 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

OPTION : SAGE-FEMME 

 

Intitulé de la filière : SAGE-FEMME 

Champs disciplinaires : 

La filière préparant à une licence de sage-femme, est constituée d’un ensemble d’enseignements 
et d’apprentissages  couvrant les champs disciplinaires suivants :  

 Les Sciences biologiques et pharmacologiques 

 Les sciences humaines et sociales 

 Les soins  généraux  

 Les soins de la santé de  aux  femmes en âge de procréation (avant et pendant la grossesse, 
pendant et après l’accouchement) ; 

 Les soins en néonatologie et aux  enfants 

Options/spécialités :  

 Sage-femme 
 

 
Session :…………………………………. 

  

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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AVIS ET VISA 

Le coordonateur pédagogique de la filière 
Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et des Techniques de Santé de 

Département : Ministère de la Santé 

Prénom et Nom   :   - Grade : PA                   Spécialité :  

Tel :                                                       Fax :                                  E-mail :  

Assistée par le coordonnateur de l’option / Prénom et Nom :  

Grade :                      Spécialité : Sage Femme 

Tél. : Fax :  

Le chef de l’établissement d’attache de la filière 
L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères 
précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et 
matérielles, à l’échelle de l’établissement. 
 
 □ Avis favorable                     □Avis défavorable 
 

Motivations : 
 
 
 
 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
 
 
 

 

Le Conseil de Coordination (ENPU) 
L’avis du Conseil de Coordination, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères 
précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et 
matérielles. 
 
 □ Avis favorable                     □Avis défavorable 
 

Motivations : 
 
 
 
 
 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
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1. Identification 
1.1. Identification de la filière  

Intitulé :  
Sage-femme 
Domaine :  
Santé de la femme en âge de procréation et les soins en néonatologie et aux enfants 
Champs disciplinaires par ordre d’importance relative : 

 Soins  généraux appliqués dans le domaine de la santé reproductive 

 Santé Périnatale ;  

 Prise en charge intégrée de l’enfant (PCIE) 

 Puériculture 

 Espacement des naissances  

 Soins  en gynécologie ; 

 Infections sexuellement transmissibles et VIH/Sida 

 Jeunes et santé sexuelle et reproductive  

 Epidémiologie et santé publique appliquées dans le domaine de la santé reproductive 

 Approche genre en santé de la reproduction  

 Approche communautaire appliquée dans le domaine de la santé reproductive  
 
Option : 
 Sage Femme  
Mots clefs :  
Périnatalité, Espacement des naissances, Obstétrique, Puériculture, soins préventifs en 
gynécologie, épidémiologie de la santé reproductive.   
 

1.2. Objectifs de la formation  

Au terme des six semestres de formation les lauréates de la filière  « Sage-femme »seront 
capables de :  

 Identifier et apprécier les besoins des femmes, des familles et de la communauté en 
matière  de soins de santé reproductive  en fonction de l’option choisie, 

 Planifier, exécuter évaluer les soins en santé reproductive  que nécessite l'état de santé 
de la femme, de l’enfant, de la famille et de la communauté  découlant de son rôle 
propre, 

 Appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention, de diagnostic, de prise 
en charge en santé reproductive relatives à l’option choisie, 

 Assurer l'information, l'éducation et la communication en  matière de santé 
reproductive  en faveur des femmes en âge de procréation, des familles et de la 
population  en matière de santé reproductive 

 Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités et 
programmes sanitaires de la santé reproductive, 

 Contribuer à la formation et l’encadrement du  personnel infirmier 
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1.3. Conditions d’accès et pré-requis 

a. L’accès aux formations du cycle de la Licence de la filière Sage-femme, est ouvert, dans la 
limite des places offertes : 

 Sur concours précédé d’une pré- sélection, aux titulaires d’un baccalauréat série 
sciences expérimentales et sciences mathématiques ou d’un diplôme reconnu 
équivalent satisfaisant aux critères d’admission prévus dans le descriptif de l’option. 

 Les épreuves du concours doivent contenir : 
 Deux  épreuves écrites : La première porte sur l’analyse d’un texte d’ordre 

générale et la seconde sur les sciences naturelles 
 Un examen d’aptitude devant un jury. 

 Également aux différents niveaux de la licence sur étude de dossier et/ou par voie de 
test ou de concours pour les étudiants satisfaisant aux pré-requis relatifs à ce  niveau. 
 

b. Inscription au module d’un semestre : 

 L’inscription aux modules d’un semestre du cycle de la licence nécessite la satisfaction 
de pré-requis de ces modules spécifiés dans leur descriptifs correspondants 

 Un module acquis par compensation conformément à la norme RG7 satisfait la condition 
de pré-requis pour l’inscription dans un autre module dans la limite des semestres de 
réserve et sauf dérogation octroyée par le chef de l’établissement, l’étudiant s’inscrit au 
maximum deux fois à un même module. 

 

1.4. Effectifs prévus : 

Les effectifs au niveau de chaque établissement (filières/options) sont fixés annuellement par 
l’administration de tutelle. 

 
1.5. Débouchés et retombées de la formation 

- Les lauréates du cycle de la Licence de la filière Sage-femme, peuvent exercer au niveau : 

 La fonction publique 

 Le secteur privé 

 Le secteur libéral 
 
- Les retombées de la formation sont : 

 

 L’amélioration des prestations  de la santé reproductive offertes aux femmes en âge de 
procréation, aux nouveaux nées et aux enfants 

 La valorisation de la profession sage-femme  au Maroc 

 L’alignement sur les cursus de formation des sages-femmes retenus à l’échelon régional 
et  international 

 
2. Articulation entre les semestres de la filière  

- Les semestres S1 et S2 constituent obligatoirement le pré-requis pour le S3 et pour les 
passerelles entre : 

 les options de la filière. 

 Les autres filières 

 Les autres établissements 
- Le  semestre S3 constitue un pré-requis pour le S4 
- Le  semestre S4 constitue un pré-requis pour le S5 
- Le semestre S5constitue un pré-requis pour le S6 
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3. Formations offertes par l’établissement  

- En plus de la filière Sage-femme, les autres filières ouvertes au niveau de ces établissements 
sont : 

 Techniques de Santé 

 Techniques de rééducation et de réhabilitation 

 Assistance Médico-sociale 

 Soins infirmiers  
 

- Les passerelles entre ces filières et avec d’autres filières, seront organisées en fonction des 
pré-requis exigés pour chaque option de chaque filière et qui sont fixés par une commission 
désignée au sein de l’établissement. 

 
4. Description de la formation 

Sem-
estre 

Intitulés de Module Eléments de module 
V.H  global 
du Module 

Coordonnateur 
de Module 

S1 

M1 : Introduction à la 
profession Sage-femme 

Droit et déontologie de la 
profession SF/planification et 
conceptualisation des soins 
obstétricaux 

50H 
80H 

 

Système d’Offre de Soins 30H 

M2 : Personne et Santé 

Anatomie 
générale/physiologie 50H 

80H 

 

Sciences biologiques 30H 

M3 : Expériences liées à 
la maladie 

Pathologie du corps humain 
(sémiologie/ pathologie 
médicale et chirurgicale) 

50H 
80H 

 

Epidémiologie et statistiques 30H 

M4 : Soins infirmiers et 
Nutrition 

Médication et soins 
(pharmacologie, SIB et soins 
en chirurgie) 

60H 
80H 

 

Nutrition et régimes 
alimentaires 

20H 

S2 

M5 : Santé de 
Reproduction 

Anatomie gynéco-
obstétricale  

60H 

80H 

 

Santé reproductive et 
épidémiologie de 
reproduction 

20H 

M6 : Santé Maternelle 
et Infantile 

Diagnostic et surveillance de 
la grossesse normale/PSGA 
et SMI 

50H 
80H 

 

Puériculture et néonatologie 30H 

M7 : Soins généraux 

Sociologie /psychologie et 
Communication 

40H 

160H 

 

Stage I : Soins généraux en 
médecine et chirurgie et en 
milieu communautaire 

120H 

M8 : Stage II : Soins 
génésiques normaux 

Service d’admission  80H 
160H 

 

Salle d’accouchement 80H 
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Sem-
estre 

Intitulés de Module Eléments de module 
V.H  global 
du Module 

Coordonnateur 
de Module 

S3 

M9 : Expériences en 
santé génésique et 
reproductive 

Planification familiale 20H 

80H 

 

Travail/accouchement 
normal et médication en 
obstétrique 

60H 

M10 : Stage III : 
établissements de 
l’offre de Soins (C/S) 

Centre de santé 40H 

160H 

 

Centre de santé avec Module 
d’accouchement (unité 
d’accouchement) 

120H 

M11 : Expériences en 
post-natal et 
allaitement 

Suites de couches et Soins 
Infirmiers en Suites de 
couches 

50H 
80H 

 

Enseignement à la clientèle/ 
Empowrement 

30H 

M12 : Santé infantile  
Pédiatrie et Soins infirmiers 
en pédiatrie 

60H 
80H 

 

Secourisme néonatal 20H 

S4 

M13 : Stage IV : Soins 
pré et postnataux 

Suites de couches 80H 
160H 

 

SMI 80H 

M14 : Stage V : 
Travail/accouchement 
et postnatal immédiat 

Salle d’admission 80H 
160H 

 

Salle d’accouchement 80H 

M15 : Expériences en 
santé reproductive 
pathologique 

Grossesses à risque et 
travail/accouchement 
pathologique 

60H 
80H 

 

Urgences en obstétrique/IST-
SIDA 

20H 

M16 : Stage VI : 
Planification familiale 

Planification familiale : 
centre de santé 

160H 160H 
 

S5 

M17 : Méthodologie de 
recherche 

Méthodologie de recherche 50H 

80H 

 

bio statistiques 30H 

M18 : Gynécologie 

Gynécologie 40H 

80H 

 

Soins infirmiers en 
gynécologie et en oncologie 

40H 

M19 : Stage VII : 
Néonatologie et 
Pédiatrie  

Pédiatrie 80H 
160H 

 

Néonatologie 80H 

M20 : Stage VIII : Prise 
en charge clinique des 
situations à risque 

Urgences obstétricales/bloc 80H 

160H 

 

Réanimation gynéco-
obstétricale 

80H 
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Sem-
estre 

Intitulés de Module Eléments de module 
V.H  global du 

Module 
Coordonnateur 

de Module 

S6 

M21 : Stage IX : prise 
de responsabilité 
pratique de Sage-
femme milieu urbain 
RSSB 

Maison d’accouchement 
urbaine 

160H 

 

M22 : Stage X : prise de 
responsabilité pratique 
de SF milieu urbain : 
Réseau Hospitalier 

Service d’admission 
Service d’accouchement 

160H 

 

M23 : Stage XI : prise 
de responsabilité 
pratique de SF en 
milieu rural 

Maison d’accouchement 
rurale 

160H 

 

M24 : Projet de fin 
d’études 

Travaux de recherche 80H 

 

 

5- Description sommaire du projet  professionnel et du stage  

 
1- Le projet professionnel /mémoire  de fin d’études :  
 

 Objectif : Initier les étudiants à l’application de la démarche de la recherche 
opérationnelle, 

 Il  est réalisé  au cours de  S5 et S6 au niveau d’un milieu professionnel 

 Il est présenté au terme de S6 et le cas échéant, il fait l’objet d’une soutenance devant 
un jury proposé  par le coordonnateur de la filière de  la section et désigné par le chef de 
l’établissement 
 

2- Le stage :  

 Objectif : Appliquer, Conceptualiser  et contextualiser les connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles dans le milieu socioprofessionnel/ clinique 

 Il est obligatoire  au cours de S3, S4, S5, et S6 et il fait objet d’un rapport de stage écrit. 
 

 

6- Les intervenants : 

Le profil des intervenants dans  la mise en œuvre des modules de formation de l’option est 
constitué de :  

 Des enseignants chercheurs appartenant à l’établissement spécialisés dans le domaine de 
formation des modules dont ils ont la charge ; 

 Des fonctionnaires permanents chargés de l’enseignement ayant la maitrise des 
connaissances scientifiques et techniques en rapport avec le module ou l’élément du 
module dont ils ont la charge 
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 Des enseignants chercheurs vacataires appartenant à d’autres établissements de 
l’enseignement supérieur spécialisés dans le domaine de formation des modules dont ils 
ont la charge  

 Des intervenants vacataires (médecins, pharmaciens, cadres infirmiers……)  appartenant au 
milieu socioprofessionnel ayant la maitrise des connaissances scientifiques et techniques 
en rapport avec le module ou l’élément du module dont ils ont la charge 

Nom et Prénom Département Spécialité Grade 

INTERVENTION 

Module(s) d’intervention 

Nature 

(Cours, TD, TP, 
encadrement 
de projets, etc.) 

1. Intervenants de l’établissement d’attache : 

 Sage Femme 
Santé publique 

 
 M1 : Introduction à la 

profession sage femme 
Cours, TD 

 Sage Femme 
Biologie 

 
 

M2 : Personne et santé Cours, TD 

 
emmSF SaaS  

 M3 : Expériences liées à la 
maladie 

Cours, TD 

 
emmSF SaaS   

 M4 : Expériences liées à la 
chirurgie 

 

 
emmSF SaaS  

 M5 : Expérience en santé 
génésique et reproductive I 

Cours, TD 

 
emmSF SaaS  

 M7 : Pratique clinique II : 
soins normaux 

encadrement de 
projets de stage 

 
emmSF SaaS  

 M8 : Expériences en santé de 
la reproduction II  

Cours, TD 

 
emmSF SaaS  

 M6 : Pratique clinique I : 
soins généraux 

encadrement de 
projets de stage 

 
emmSF SaaS  

 M9 : Expériences en santé de 
la reproduction III: postnatal 
et allaitement 

Cours, TD, TP 

 
emmSF SaaS  

 M10 : Pratique clinique III : 
milieu communautaire II 

encadrement de 
projets de stage 

 
emmSF SaaS  

 M11 : Expériences en santé 
infantile I : nouveau-né et 
nourrisson/enfant sains 

Cours, TD, TP 

 
Sage Femme 
Santé publique 

 
 M12 : Expériences santé 

infantile II : nouveau-né et 
nourrisson et enfant i et ii 

Cours, TD, TP 

 
emmSF SaaS  

 M13 : Pratique clinique IV : 
soins pré et postnataux 

encadrement de 
projets de stage 

 
emmSF SaaS  

 M14 : Pratique clinique V : 
travail et accouchement et 
postnatal immédiat 

encadrement de 
projets de stage 

 
 

Sage Femme 
Soins  

 M15 : Expériences en santé de 
la reproduction IV : 
Reproduction pathologique  

Cours, TD 

 
 Sage Femme 

 M16 : Méthodologie de 
recherche 

Cours, TD 

 
 

Sage Femme 
Biologie 

 M17 : Pratique clinique VIII : 
Planification familiale, santé 
des femmes 

encadrement 
de projets de 
stage 
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Sage Femme 
Soins  

 
M19 : Pratique clinique IX : 
néonatalogie et pédiatrie 

encadrement 
de projets de 
stage 

 
 

Sage Femme 
Santé 
publique 

 M20 : Pratique clinique X : 
prise en charge de situations 
cliniques à risque 

encadrement 
de projets de 
stage 

 
 

Sage Femme 
Soins  

 M18 : Gynécologie 
pathologique 

Cours, TD 

 

 Sage Femme 

 M21 : Pratique clinique XI : 
prise de responsabilité 
pratique de SF milieu urbain : 
RSSB 

encadrement 
de projets de 
stage 

 

 Sage Femme 

 M22 : Pratique clinique XII : 
prise de responsabilité 
pratique de SF milieu urbain : 
Réseau Hospitalier 

encadrement 
de projets de 
stage 

 
 

Biologie 
Nutrition  

 M23 : Pratique clinique XIII : 
prise de responsabilité 
pratique de SF milieu rural  

encadrement 
de projets de 
stage 

 
 

Sage Femme 
Biologie  

 M24 : Travail de recherche de 
fin des études 

encadrement 
de projets 

2. Intervenants externes à l’établissement,  d’autres établissements de formation (Préciser l’établissement de 
formation /Joindre les documents d’engagement des intéressés) 

 
 

Gynécologue 
obstétricien  

PES M2 : Personne et santé Cours, TD 

 
CHP Médecin   

M3 : Expériences liées à la 
maladie 

Cours, TD 

 
 Chirurgien   

M4 : Expériences liées à la 
chirurgie 

Cours, TD 

 
 

Gynécologue 
obstétricien  

PES 
M5 : Expérience en santé 
génésique et reproductive I 

Cours, TD 

 
 

Gynécologue 
obstétricien  

PES 
M8 : Expériences en santé de 
la reproduction II  

Cours, TD 

 
CHU 

Gynécologue 
obstétricien  

PES 
M15 : Expériences en santé 
de la reproduction IV : 
Reproduction pathologique  

Cours, TD 

 
Soins de santé 
primaires 

Sage Femme   
M17 : Pratique clinique VIII : 
Planification familiale, santé 
des femmes 

encadrement de 
projets de stage 

 
 

Gynécologue 
obstétricien  

 
M18 : Gynécologie 
pathologique 

Cours, TD 

 
CHU Pédiatre  PES 

M19 : Pratique clinique IX : 
néonatalogie et pédiatrie 

encadrement de 
projets de stage 

 
 

Gynécologue 
obstétricien  

 M20 : Pratique clinique X : 
prise en charge de situations 

encadrement de 
projets de stage 
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cliniques à risque 

 

 
 

Sage Femme  
 

M21 : Pratique clinique XI : 
prise de responsabilité 
pratique de SF milieu 
urbain : RSSB 

encadrement de 
projets de stage 

 

 
 

Sage Femme  
 

M22 : Pratique clinique XII : 
prise de responsabilité 
pratique de SF milieu 
urbain : Réseau Hospitalier 

encadrement de 
projets de stage 

 
 Sage Femme   

M23 : Pratique clinique XIII : 
prise de responsabilité 
pratique de SF milieu rural  

encadrement de 
projets de stage 

3. Intervenants * socioéconomiques (Préciser l’organisme /Joindre les documents d’engagement des intéressés) 

 

7- Jury des semestres : 

Semestre  Membre de jury 

S1 
Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques d’ISPITS, pour chaque 
option et pour chaque semestre, le jury de semestre est composé du 
coordonnateur de la filière, président, des coordonnateurs d’options et les 
responsables des modules dispensés au cours du semestre et d’enseignants qui 
assurent l’encadrement de ces modules. 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

 

8- Jury de la filière :  

Selon la norme RG15 du Cahier de normes pédagogiques d’ISPITS, le jury est composé du 
coordonnateur de la filière, président, des coordonnateurs des options et des responsables des 
modules et d’enseignants participant à l’encadrement de l’option et de la filière. 

 

9- Les moyens matériels et logistiques 

9-1-Disponibles :  

Les moyens disponibles et  mis  à la disposition  de la filière sont : 

 Des locaux pédagogiques pour l’enseignement théorique,  

 Des salles de laboratoire pour les TP et l’apprentissage pratique équipées de matériel médico-
technique ; 

 Un mobilier pédagogique adapté aux différentes situations d’enseignement /apprentissage 

 Les vidéos et les rétroprojecteurs, 

 Un centre de documentation et d’information avec  un fonds documentaire couvrant tous les 
champs disciplinaires des différentes filières 

 Une unité de reproduction des documents équipée. 
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9-2-Prévus 

Des mesures d’accompagnement seront entreprises par le Ministère de tutelle pour : 

 L’extension des locaux pédagogiques et des laboratoires 

 Le renforcement des fonds documentaires en rapport avec les champs disciplinaires des 
filières 

 La rénovation  du mobilier pédagogique et des unités de reproduction ; 

 L’équipement des salles de Travaux pratiques ; 

 La mise à niveau des compétences des enseignants dans le domaine pédagogique. 

 

10- Partenariat :  

10-1- Partenariat universitaire 

Institution Nature et modalités du partenariat 

 Faculté de Médecine et de Pharmacie 

 Faculté des Sciences  

 Faculté des Sciences de l’Education 

 Faculté de Lettres et des Sciences Humaines 

 Faculté des Sciences Juridiques et 
Economiques 

 Autres… 

 Formation et encadrement 

 

10-2-Partenariat socioprofessionnel 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

 Réseau de soins de santé de base 

 Centre hospitalier préfectoral 

 Centre hospitalier régional 

 Centre hospitalier universitaire 

 Cliniques privées 

 Centres hospitaliers des FAR  

 Etablissements d’éducation et de 
la formation 

 Centres médico-sociaux… 

 Formation théorique 
et clinique  

 Accords par écrit 

 Convention de partenariat  

 

10-3-Autres partenariats 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention 

 Associations  professionnelles 
nationales et internationales 

 Formation théorique 
et clinique  

 Accords par écrit 

 Convention de partenariat  
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : INTRODUCTION A LA PROFESSION SAGE FEMME. 

 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : SAGE FEMME 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                        Grade : 

Département : ISPITS 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Voir conditions d accès. 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- S’approprier  les  valeurs et les principes propres à la profession sage femme ; 
- Décrire  le Système de l’Offre de Soin. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

 
4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Droit et déontologie de la profession SF/planification et 
conceptualisation des soins obstétricaux 

2. Système d’Offre de Soins 

30H 
 

20H 

10H 
 

10H 

10H 

Total 50H 20H 10H 

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1.  
2. 
 

   

Total    

Total général  
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5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

; SFPerspective de la profession :  1. 
- Définition de la SF, Description de son profil, de ses fonctions, Distinction de ses tâches par 

rapport à celles des autres professionnels de santé, Description des différents modes 
d'exercice de la profession; Explication de  ses différents types de responsabilités; 

- Conception de la discipline au Maroc : l'historique de la profession de SF; les principaux textes 
réglementant la profession et leurs points essentiels ; 

- Droits et responsabilités de la personne:-Cadre socio-juridique de l’exercice professionnel 
(code d’éthique et de déontologie) : protection de la vie privée et accès à l’information, 
consentement et choix éclairé, documentation et déclarations obligatoires ainsi que collectes 
de données requises; règlements et normes de pratique professionnelle de SF dans le 
Royaume. 

- Différence entre discipline et profession/métier ; 
- Éthique, déontologie, éthique professionnelle, code de déontologie;  
- Organes d’un ordre des SF et rôle de chacun; 
- Devoirs et obligations de la sage-femme envers : la profession et la confraternité; la mère  

l’enfant la famille et la communauté, l’équipe soignante interdisciplinaire; 
- Problèmes/dilemme éthique auxquels la SF peut se heurter au cours de sa pratique; 
- Situation anonyme qui dégage : les conséquences de la divulgation du secret professionnel; les 

différentes responsabilités réparatrices et punitives de la SF; l’intérêt de la conscience 
professionnelle et de l’esprit d’équipe; les obligations de la SF. - Philosophie de la profession 
de SF au Royaume du Maroc; 

- Concepts et connaissances associées à sa profession : lois, code, règlements, système et 
organisation des soins et services de santé; 

- Mission sociale de sa profession et apport spécifique aux soins et services de santé 
- Droit, Règle de droit, Libertés publiques, Convention collective, Contrat de travail, 

fonctionnaire, salarié; 
- exemples de dispositions pénales en rapport avec l’exercice de la profession 
- Explication des missions, des modalités de création, et d’organisation des associations et des 

syndicats professionnels; 
- Explication du fondement de la responsabilité civile de la SF; 
- Description des conditions de responsabilité civile de la SF et modalités de sa mise en œuvre. 
- Explication  de l’intérêt de l’assurance en matière de responsabilité; 
- Explication des grands principes véhiculés par les chartes relatives aux droits de l’homme, 

droits de la femme, droits de l’enfant; 
- Réalisation d une  description de poste selon le besoin de sa pratique. 
 

Soins, Soins obstétricaux, Besoins, Besoins fondamentaux; 
- Besoins fondamentaux de l'individu; 
- Facteurs pouvant influencer les besoins fondamentaux : de l'individu, de la femme enceinte, 

de la femme accouchée, du nouveau-né; 
- Relation existante entre les besoins fondamentaux et les soins que nécessite l'état de santé de 

la mère et du nouveau-né; 
- Systèmes de prise en charge d'une patiente hospitalisée et le système de prise en charge du 

nouveau-né; 
 

: 2.  L’organisation de l’offre de soins 
-  Les structures organisationnelles de la profession  
- Structure et fonction des établissements relevant du ministère de la santé 
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5.2. Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  
 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 les démarches didactiques : Expose interactif,  étude de cas, jeux de rôle, travaux de groupe 

Les moyens pédagogiques : data-show, retro projecteur, papier géant, tableau magnétique, pc.   

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%) + CF(60%) = 100%  

2 : Cc (40%) + CF(60%) = 100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = Note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 

Et si aucune note des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : PERSONNE ET SANTE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                     Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. Fax :                                                                   E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Voir conditions  d accès  

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Décrire les différents organes du corps humain ; 
- Décrire les notions des différentes sciences biologiques utiles à la profession. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

 
4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Anatomie générale/physiologie 
2. Sciences biologiques 

50H 
20H 

 
10H 

 

Total 70H 10H  

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

 
 

   

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Notions de base en anatomie physiologie humaine en général : 
- Divers cellules, tissus et organes du corps humain, particulièrement ceux relevant de l'anatomie 

gynéco-obstétricale. Anatomie générale et descriptive des autres systèmes et appareils : 
locomoteur, cardiovasculaire, respiratoire, digestif, organes des sens, urinaire, appareil génital 
masculin, glandes endocrines et neuro-anatomie….etc 

 
2. Notions de base en microbiologie, immunologie et parasitologie (les infections) Microbiologie, 
Microbe, Bactérie, Virus, Champignon, Parasitologie, Parasite, Phagocytose, Immunité. 
- Classification des microbes, mode d'action des microbes dans l'organisme humain, différentes 

voies de pénétration des microbes, moyens de défense de l'organisme, moyens de lutte contre 
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les microbes, tableau comparatif des micro-organismes, cycle biologique des parasites suivants 
: Oxyures, Toxoplasme; Amibe, Trichomonas 

 
5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. : 
2. : 
……… 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

les démarches didactiques : exposé interactif,  étude de cas, travaux de groupe. 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; pc   

 
7. EVALUATION 
 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : EXPERIENCES LIEES A LA MALADIE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                          Grade :  

Département :  

Spécialité(s) :  

Tél. :                      Fax :                                                  E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Voir conditions d accès 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Intégrer les connaissances requises pour l’accompagnement de personnes et des 
communautés  vivant des situations de maladie ou épidémiques. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Pathologies du corps humain  (sémiologie, pathologie médicale / 
chirurgicale) ; 

2. Épidémiologie /statistiques. 

50H 
 

20H 

 
 

10H 

 

Total 70H 10H  

Total général 80H   

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. :  
2. :  
 

   

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Pathologies du corps humains  
-  Principales étiologies et principaux signes, traitement et conduite à tenir des différentes 

affections 
- Principaux signes évocateurs, étiologie et traitement des affections suivantes : occlusions 

intestinales, les furoncles, anthrax, les péritonites, les abcès, les hernies éventration, Les 
septicémies les hémorroïdes, Fistules vésico-vaginales, les fistules et fissures anales, 
l'appendicite… 
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2. Les concepts de base épidémiologiques et statistiques  
- Statistique ; Statistique sanitaire ; 
- Utilisation des différentes sources de données statistiques et les  moyens pour recueillir des 

données ; 
- Démographie ; 
- Principaux indicateurs de santé en rapport avec la santé reproductive ; 
- Nature de la structure et des caractéristiques de la population marocaine à partir des données 

du dernier recensement ; 
- Relation entre démographie et santé, y compris la transition démographique. 

 
5.2. Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. : 
2. : 
……… 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Les démarches didactiques : exposé/ simulations/ approche par problème ; expose; jeux de rôle, 
travaux de groupe, jeux d associations, mots entrecroisés. 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; pc   

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : SOINS INFIRMIERS ET NUTRITION. 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                         Grade :  

Département : 

Spécialité(s) : 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Voir conditions d’accès  
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- S’approprier des notions de bases en pharmacologie ; 
- Prendre en charge une communauté en matière de soins infirmier appropriés ; 
- Prendre en charge les besoins nutritionnels de la mère et du nouveau né selon leur état de 

santé. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

 
4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Médication et soins (pharmacologie, soins infirmiers de base et 
soins en chirurgie). 

2. Nutrition et régimes alimentaires 

30H 
 

20H 

 30H 
 
 

Total 50H  30H 

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Médication et soins : 
- Soins spécifiques aux diverses situations cliniques  
- Soins de plaies, pansements secs, humide 
- Indications de la pose d'une vessie de glace ; 
- Lavement évacuateur, indications et contre-indications ; 
- Perfusion : buts et, liquides à perfuser, éléments de surveillance ; 
- Indications de la pose d'une bouillotte ; 
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- Principes liés à la préparation à une chirurgie, surveillance en post-chirurgie, 
enseignement pré et postopératoire ; 

- Hygiène, Hygiène corporelle, Hygiène vestimentaire ; 
- Indications /contre-indications différentes positions patiente dans le lit ; 
- Causes, signes et moyens de prévention des escarres….. 
- Hygiène hospitalière. 

 
2. Pharmacologie : médicament, ordonnances médicales : 

- Origines des médicaments, les différentes formes des médicaments, les critères auxquels 
doit répondre un médicament ; 

- Différentes voies d’administration des médicaments ; 
- Indications d’utilisation de chaque voie ; 
- Précautions à prendre concernant l’administration d’un médicament ; 
- Classification des médicaments et les règles qui régissent leurs utilisations, indications, 

contre-indications et éléments de surveillance des médicaments suivants :  

 les antibiotiques, les sulfamides, les anti-inflammatoires, les anticoagulants, les 
anesthésiques locaux et régionaux, les diurétiques, les antiparasitaires, les 
antimitotiques, les antidiabétiques, les anti-infectieux ; 

 Principes pharmacocinétiques et de pharmacodynamiques et les médicaments 
d’utilisation courante en périnatalité ; 

 Réglementation marocaine sur les médicaments, péremption et destruction des 
médicaments, livres de référence ; 

 Médicaments administrés par les sages-femmes ;  

 Mécanismes d’action des différentes classes de médicaments. 
 
3. Concepts de base en nutrition : 

 Besoins nutritionnels et énergétiques de la femme, selon son état de santé, son âge 
gestationnel et son statut postnatal : allaitante ou non; 

 Valeur relative et conjuguée des divers aliments. Végétarisme et autres choix 
alimentaires; 

 Définit les termes suivants : Nutrition, Diététique, Aliments, Nutriment, 
Supplémentation, Calorie; Métabolisme de base, Ration alimentaire, Besoin 
nutritionnel, Facteur limitant, Avitaminose; 

 Enumération les différents besoins nutritionnels de l'être humain, Identifie à partir 
d'une liste, les aliments appartenant à chaque groupe alimentaire, Cite les besoins 
énergétiques de l'individu, Établit la ration alimentaire normale du point de vue 
qualitatif et quantitatif selon l'âge, le sexe et l'état physiologique ; 

 Besoins nutritionnels selon les conditions particulières. 
 

 
5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. : 
2. : 
……… 
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

les démarches didactiques : exposé interactif, simulation, étude de cas ;  jeux de rôle, travaux de 
groupe. 
Les moyens pédagogiques : data-schow ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; pc   
 

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

 
CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

 
1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
Cc (40%)+CF(60%)=100%  
Cc (40%)+CF(60%)=100%  
4 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
 

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

 
Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : SANTE DE REPRODUCTION. 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module. 

 

Prénom et NOM :                                                           Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél :                                       Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 2, 3 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Assurer une prise en charge globale du couple et de la famille  en matière de santé 
reproductive ; 

- S’approprier les connaissances spécifiques relatives à l’anatomie gynéco-obstétrique 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Santé reproductive/ épidémiologie de reproduction 
2. Anatomie gynéco-obstétricale 

20H 
60H 

  
 

Total 80H   

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.) 

   1. Concept de santé reproductive 
- Concepts de base en épidémiologie de reproduction;  
- Composantes physiologiques et psychosociales de la sexualité humaine en générale et durant 

le cycle de maternité; 
- Aspects physiologiques et psychosociaux de la fertilité humaine 
 
2. Connaissances du système reproducteur humain (femme et homme): 
- Notions de base en anatomie physiologie en relation avec la SR 
- Bassin osseux et mensurations des différents diamètres; 
- Bassin mou ;  
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- Organes de l'appareil génital masculin ;  
- Spermatogenèse, différentes hormones mâles ;  
- Différents organes de l'appareil génital féminin (y compris la glande mammaire) ;  
- Ovogenèse, phénomènes de l'ovogenèse, cycle menstruel, les grandes étapes de la vie génitale 

féminine; 
- Différentes hormones de la femme ; 
- Hormones gonadotropes et sexuelles; 
- Régulation de la fonction ovarienne et testiculaire ; 
- Embryogenèse ;  
- Cycle menstruel et processus de conception… 

 
5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. 
2. 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Les démarches didactiques : Exposé interactif,  étude de cas,  jeux de rôle, travaux de groupe, 
procéduralisation /composition/automatisation 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; pc   

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                           Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                           Fax :                              E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 Module 2, 3, 4 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Acquérir des notions sur le développement d’une grossesse normale ; 
- Prendre en charge la femme en pré et en postnatal ainsi que le nouveau-né sain et malade. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Diagnostic et surveillance de la grossesse normale ; 
2. Puériculture et néonatologie. 

50H 
30H 

  

Total 80H   

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux 
de terrain 

Projets Stages 

1.     

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

- Les démarches didactiques : Exposé interactif,  étude de cas,  jeux de rôle, travaux de groupe, 
procéduralisation /composition/automatisation 

- Les moyens pédagogiques : data-show ; retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; 
pc   
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5.2. Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  
 

1. Diagnostic et surveillance de la grossesse : 
- Schéma de la fécondation, stades de la segmentation et de la migration, la nidation ; 
- Différents stades du développement de l'œuf ; 
- Annexes fœtales et leur rôle ; 
- Caractéristiques anatomiques et physiologiques du fœtus à terme ; 
- Développement et fonction hormonale du placenta ; 
- Unité foeto placentale ; 
- Principales modifications anatomiques, physiologiques et psychologiques de l’état gravide : 

signes et symptômes de la grossesse ;  
- Désagréments liés à la grossesse et conseils à donner à la femme pour les atténuer ; 
- Principes de base des théories de l'accouchement psychoprophylactique. 
-  Grossesse et médicaments : barrière placentaire et périodes critiques, métabolisme des 

médicaments chez la femme enceinte, dangers particuliers à certaines substances. 
- Effets de l'usage et de l'abus de médicaments pendant la grossesse; 
- Méthodes de diagnostic de grossesse, de détermination de la date prévue de l’accouchement 

et d’évaluation de l’âge gestationnel et l’évolution de la grossesse; 
- Indicateurs de la grossesse normale et de la déviation de la normale; 
- Génétique, physiologie placentaire, embryologie, et développement fœtal; 
- Besoins nutritionnels avant la conception et pendant la grossesse; 
- Risques liés à l’emploi de substances biologiques chez la femme et le fœtus; 
- Phénomène de la douleur; 
- Facteurs psychosociaux et émotionnels : impacts sur la physiologie de la grossesse. 
- Reconnaissance d'éventail normal des transformations émotionnelles et psychosociales qui 

accompagnent les expériences de la grossesse; 
- Identification des impacts de ces expériences sur la vie et les activités quotidiennes des 

femmes et de leur conjoint; 
- Problématiques spécifiques au vécu des parents et de l'enfant lors de la période périnatale, 

tels que les transformations dans l'expérience subjective des parents lors de la grossesse, 
l'impact de la participation du père à la vie familiale, le stress parental, etc. 

- Éléments cliniques et examens complémentaires sur lesquels doit porter la surveillance de a 
grossesse lors de chacune des1ère, 2ème, 3ème et 4ème visites prénatales ; 

- Principales explorations fonctionnelles au cours de la grossesse; 
- Enseignement de la femme/ couple sur la prévention/ risque liés à la grossesse et CAT en cas 

de pathologie; 
- Information et motivation des femmes enceintes en matière d'hygiène de la grossesse ; 
- Préparation des femmes enceintes à l'accouchement psychoprophylactique ; 
- Renseignement de la femme sur le déroulement de la grossesse.  
- Préparation de la salle de consultation et du matériel nécessaire à la visite prénatale, 
- Entretien et stérilisation du matériel de consultation ; 
- Accueil et installation des femmes enceintes ; 
- Pratique de l'anamnèse d'une femme enceinte ; 
- Pratique de l'examen général et les examens complémentaires ; 
- Pratique de l'examen obstétrical ; 
- Diagnostic de la grossesse en se basant sur les données des examens ; 
- Surveillance de l'évolution de la grossesse au cours des visites prénatales : lère, 2ème, 3ème et 

4° CPN. ; 
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- Confirmation de la grossesse; 
- Recommandation des thérapies appropriées qui peuvent être utilisées durant la grossesse. 
- Conseils sur les malaises courants associés à la grossesse; 
- Consultation et référence en cas de situations (ex. : violence conjugale, dépression sérieuse, 

troubles dans l'attachement parent-enfant) qui peuvent dépasser le champ de compétence de 
la SF; 

- Information de la femme sur le déroulement de la grossesse; 
- Incitation des femmes enceintes sur l’importance du : Rythme des consultations prénatales, 

hygiène de la grossesse, vaccination antitétanique; accouchement en milieu surveillé. 
- Intégration des dimensions biologiques, psychologiques, sociales lors d’un problème clinique; 
- Explication du calendrier vaccinal; 
- Dépistage de l'anémie ferriprive chez la femme enceinte ; 
- Pose du pronostic de l'accouchement ; 
- Préparation et motivation des femmes enceintes pour l'allaitement maternel ; 
- Motivation des femmes enceintes pour le suivi de la grossesse ; 
- Motivation des femmes enceintes pour accoucher en milieu surveillé ; 
- Application des principes et procédure du choix éclairé. 
 
2. Physiologie du nouveau-né :   
- Examen du nouveau-né ;         
- Identification des complications chez le nouveau-né et effectue les références appropriées; 
- Évaluation du nouveau-né y compris l’évaluation de l'âge gestationnel 
- Risques environnementaux, biologiques et pharmacologiques pour le nouveau-né; 
- Tests de dépistage et de diagnostic chez le nouveau-né; 
- Conditions anormales chez le nouveau-né…. 
- Prise et interprétation : poids, taille, périmètre crânien et calcul de l’IMC chez un nourrisson et 

un jeune enfant; 
- Évaluation du développement psychomoteur d'un enfant d'un âge donné; 
- Identification des maladies contagieuses et infectieuses à déclaration obligatoire….  
- Besoins nutritionnels du nouveau-né, incluant les propriétés du lait maternel; 
- Application des règles d'hygiène de vie du nourrisson (le sommeil, la stimulation du 

développement psychomoteur, le jeu, les pleurs, l'acquisition de la propreté, etc.). 
- Rythme de pesées des enfants malnutris dans les sections SMI.  
- Principaux signes des avitaminoses : A, B, C, D, K. - Avitaminoses A, B, C, D,K 
- Objectifs du programme de lutte contre la malnutrition proteino-calorique (PLMC) 
- Moyens de lutte contre la MPC,      
- Objectifs du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (PLMD). 
- Moyens de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
- Objectifs du programme de lutte contre les IRA  
- Moyens de lutte contre les IRA  
- Objectifs du PCIE…… 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 
 

1 
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

 
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  
 

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage : SOINS GENERAUX 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                               Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                               Fax :                               E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

MODULE DE S1 ET M 5 ET M6 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

Prendre en charge de façon holistique une personne avec expérience de maladie 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

 
4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Sociologie/psychologie et communication 30H 10H  

Total 30H 10H  

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

Soins généraux : 

 Médecine ; 

 Chirurgie ; 

 Milieu communautaire (RSSB). 

   
40H 
40H 
40H 

Total   120H 

Total général 120H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. 
2. 
… 
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5.2. Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.) 

 

1. Les concepts de culture, d’ethnie, de race, de préjugés : 
- Les différences dans les systèmes des valeurs des personnes, des professions, des milieux et 

des organisations; 
- Le respect des croyances individuelles selon le sexe, les générations, les ethnies; 
- Les caractéristiques physiques, psychologiques et socioculturelles diversifiées; 
- Le développement des aspects liés à la connaissance de soi; 
- Les  modèles sur la relation de partenariat; 
- Les déterminants subjectifs et sociaux de la santé et rôle joué par les valeurs, représentations 

et préjugés dans l'adoption de certains modèles et comportements; 
- Des diverses conceptions de la santé, dont la sienne; 
- *Des modèles prédictifs de comportements reliés à la santé, modèle de promotion de la santé; 
- *Des concepts reliés à la diversité culturelle (culture, ethnie, race, préjugés, ethnocentrisme, 

choc culturel); 
- Théories de développement de l’être humain; 
- Considération des activités de la vie quotidienne (AVQ); 
 
Définition des concepts: Communication, communiquer, informer, éduquer, motiver, 
communication de masse et la CIP dans le cadre de la SMI/PF; le counseling 
- Processus de CIP; 
- Impact des valeurs et sentiments sur la CIP; 
- Techniques de CIP et les critères de choix de chaque technique; 
- Développement de l’écoute active et ses effets sur la CIP; 
- Principes inhérents aux techniques d’entrevue 
- Participation à des entretiens face à face 
- Utilisation des moyens audio visuels d'usage courant en CIP dans le cadre de la SMI / PF; 
- Développement des habiletés de communication  
- Analyse de l’information de manière rigoureuse ; 
- Consultation des sources fiables et variées ; 
- Relève des ambiguïtés des contradictions, des limites ; 
- Expression de son opinion sur les informations contenues dans les écrits consultés ; 
- Établissement et mise à jour les fiches, dossiers, documents et registres; 
- Interprétation des données statistiques descriptives portant sur les facteurs socio-sanitaires ; 
- Communication des résultats de l’analyse des écrits scientifiques ; 
- Proposition des actions d’amélioration de la santé de la personne / famille en considérant les 

données probantes 
 
Définir la psychologie : 
- Expliquer l’objet et la portée de la psychologie pour la profession sage-femme  
- Décrire les principales réactions psychoaffectives de la femme en situation de périnatalité 
- Adopter une conduite à tenir appropriée face aux différentes réactions de la femme 
- Décrire les caractéristiques des différentes phases du développement psychoaffectif de la 

personne : période prénatale, première enfance, deuxième enfance, puberté, adolescence, 
adulte, et vieillesse   
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2. Mise en situation pratique : 
- Evaluation en tenant compte des dimensions bio physiologiques et psychosociales; 
- Utilisation différentes méthodes pour évaluer l’état de santé de la personne (observation 

directe, auscultation, palpation, percussion, inspection); 
- Mesure des principaux paramètres vitaux (To, pulsation, T.A., masse, taille, etc.); 
- Evaluation plus fréquente selon l’état de santé; 
- Surveillance de l’évolution de la condition post-opératoire (ex : degré d’éveil, pansement, 

drainage, perfusion, élimination, etc.); 
- Recueil des données pertinentes relatives à la situation de santé de la personne à partir 

notamment des comportements non-verbaux; 
- Évaluation des risques de lésions de pression (échelle de Braden) ; 
- Évaluation du degré d’autonomie fonctionnelle dans les Activités de Vie Quotidienne (AVQ) en 

utilisant un instrument reconnu (SMAF : système de mesure d’autonomie fonctionnelle) ; 
- Vérification des attentes et les volontés de la personne concernant les soins et les traitements; 
- Vérification si la personne présente des facteurs de risque entraînant, par exemple, des 

infections, des plaies, de la déshydratation, etc.; 
- Vérification si la personne présente des risques de complications de post-opératoires 

entraînant, par exemple, hémorragie, infection, surcharge volumétrique, etc.; 
- Évaluation de la douleur post-opératoire; 
- Vérification de la présence de douleur aiguë ou chronique induite aigue ou chronique; 
- Validation des données recueillies auprès de la personne, de sa famille; 
- Vérification des besoins d’information et d’apprentissages de la personne, en général, en pré 

et post-opératoire, et ceux de la famille au besoin; 
- Analyse de l’ensemble des données recueillies, établissement des liens entre ces données 

recueillies et formulation des hypothèses; 
- Mise en évidence le caractère évolutif et les complications possibles d’un problème de santé ; 
- Formulation d’un jugement clinique à partir des données recueillies; 
- Consignations dans les documents et les formulaires d’évaluation clinique les paramètres 

vitaux. 
- Évaluation 
- Vérification, auprès de la personne s’il y a lieu, l’atteinte des résultats escomptés suite aux 

interventions de soins ; 
- Participation/proposition de la modification du plan d’intervention selon la situation de la 

personne ; 
- Suivi des soins; 
- Communication des données pertinentes en regard de la santé d’une personne ; 
- Vérification que la personne a reçu les soins planifiés; 
- Communication aux personnes concernées les renseignements indispensables en lien avec le 

plan d’intervention infirmier; 
- Planification du retour à domicile ou en établissement; 
- Orientation de la clientèle vers les ressources appropriées. 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

les démarches didactiques : travaux de recherche, démonstration pratique, raisonnement 
clinique. 
Les moyens pédagogiques : matériels nécessaires pour les démonstrations pratiques.  
Jeux de rôle, étude de cas 
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

Portfolio : CC 
mise en situation pratique : CF  
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100% 
 

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

 
Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inférieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : STAGE: SOINS GENESIQUES NORMAUX 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                         Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail : 

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

M1 ET M7 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Évaluation de la femme enceinte/accouchée et du NN selon une approche humaniste et 
globale; 

 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

 
  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. Service d’admission 
2. Salle d’accouchement 

  80H 
80H 

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Analyse de l’information de manière rigoureuse ; 
- Consultation des sources fiables et variées ; 
- Détection des ambiguïtés des contradictions, des limites ; 
- Expression de son opinion sur les informations contenues dans les écrits consultés ; 
- Établissement et mise à jour des fiches, dossiers, documents et registres; 
- Interprétation des données statistiques descriptives ; 
- Communication des résultats de l’analyse des écrits scientifiques ; 
- Proposition des actions d’amélioration de la santé de la femme enceinte/accouchée et du 

nouveau-né en considérant les données probantes. Analyse de l’influence de ses croyances, de 
ses valeurs, de ses perceptions pour l’établissement d’une relation de confiance; 

- préoccupation par la participation de la femme enceinte/accouchée/conjoint dans les 
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décisions à prendre ; 
- aide à l’auto développement de la femme enceinte/accouchée; 
- aide au partenariat avec la femme enceinte/accouchée; 
- Participation aux mesures de prévention, d’hygiène et de contrôle des infections ; 
- Observation des manifestations du comportement non verbal femme enceinte/accouchée; 
- assurance de la continuité des soins de la femme enceinte/accouchée et du nouveau-né selon 

les ressources disponibles ; 
- veille à ce que l’environnement physique contribue au bien-être de la femme enceinte/ 

accouchée et du nouveau-né; 
- Mise en pratique des habiletés de relation d’aide selon les besoins de la femme 

enceinte/accouchée et des conjoints; 
- offre du soutien psychosocial à la femme enceinte/accouchée; 
- Prise en charge de la femme enceinte/accouchée, conjoint et nouveau-né dans la globalité ; 
- Participation au plaidoyer des droits de la femme enceinte/accouchée, du conjoint et du NN.; 
- Prise en compte des valeurs de l’humanisation des soins/caring dans sa pratique. 
 
2. Évaluation de la femme enceinte/accouchée et du NN selon une approche holistique; 
- Utilisation des différentes méthodes pour évaluer l’état de santé (observation directe, 

enquête, entrevues); 
- Mesure des principaux paramètres vitaux (To, pulsation, T.A., masse, taille, HU, etc); 
- veille à l’évaluation plus fréquente selon l’état de santé; 
- Surveillance de l’évolution de la grossesse, du postpartum et du NN ; 
- Recueil des données pertinentes relatives à la situation de santé de la femme 

enceinte/accouchée et du NN à partir des comportements généraux, non-verbaux; 
- Évaluation des risques potentiels associés au statut de femme enceinte/accouchée, NN. ; 
- Vérification des attentes et des volontés de la femme enceinte/accouchée concernant ses 

soins et ses traitements et ceux de son NN.; 
- Vérification si la personne présente des facteurs de risque entraînant, par exemple, des 

infections, des détresses respiratoires, de la déshydratation, etc.; 
- Vérification si la personne présente des risques de complications entraînant, par exemple, 

hémorragie, infection, surcharge volumétrique, etc.; 
- Validation des données recueillies auprès de la femme enceinte/accouchée et du NN.; 
- Vérification des besoins d’information et d’apprentissages de la femme enceinte/ accouchée, 

en général, et ceux de la famille au besoin; 
- Analyse de l’ensemble des données recueillies, fait des liens entre ces données recueillies et 

formule des hypothèses; 
- Mise en évidence du caractère évolutif /complications possibles d’un problème de santé ; 
- Formulation de son jugement clinique à partir des données recueillies; 
- Consignation dans les documents d’évaluation clinique les paramètres vitaux; 
- Vérification auprès de la femme enceinte/accouchée s’il y a lieu, l’atteinte des résultats 

escomptés suite aux interventions de soins ; 
- Participation/proposition de la modification du plan d’intervention selon la situation de la 

personne. 
- Suivi des soins 
- Communication des données pertinentes en regard de la santé d’une femme 

enceinte/accouchée ; 
- veille à ce que la femme enceinte/accouchée et NN ont reçu les soins planifiés; 
- Communication aux femmes enceintes/accouchées les renseignements indispensables en lien 

avec le plan d’intervention; 
- Orientation des femmes enceintes/accouchées et NN vers les ressources appropriées. 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. : 
2. : 
……… 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Les démarches didactiques : Exposé interactif,  étude de cas  ; jeux de rôle, travaux de groupe, 
procéduralisation /composition/automatisation 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; pc   

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 
Contrôle Continue : PORTFOLIO 
Contrôle Finale : mise en situation pratique 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 
 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

2 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 
 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du 
module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 

Et si aucune ne note des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : EXPERIENCE EN SANTE GENESIQUE ET REPRODUCTIVE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                       Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Modules 1, 2, 5, 6 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Assurer la prise en charge  du couple mère /nouveau né  au cours du travail, accouchement,  

du post partum-immédiat et en matière de planification familiale. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Planification familiale  
2. Travail/accouchement normal et Médication en obstétrique 

10H 
40H 

05H 
05H 

05H 
15H 

Total 50 10 20 

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  
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5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Programme national de PF. 
2. Travail et accouchement /médication en obstétrique : 
Travail et accouchement : 
- Anatomie pelvienne maternelle et anatomie du crâne fœtal et ses points de repère qui 

permettent d’estimer la position du fœtus et la progression du travail; 
- Travail, accouchement, mécanisme de déclenchement du travail, physiologie de la contraction 

utérine, effets de la contraction utérine ; 
- Éléments de surveillance au cours du travail ; 
- Différentes présentations et mécanismes d'accouchement, mécanisme d'accouchement, phase 

d'expulsion, différentes phases de la délivrance normale et signes du décollement du placenta; 
- Éléments de surveillance de l'accouchée en salle de naissance, du nouveau-né ; 
- Principales caractéristiques physiologiques d'un nouveau-né à terme ; 
- Éléments de surveillance du nouveau-né en salle de naissance ; 
- Conditions requises pour un environnement sécuritaire à l’accouchement; 
- Facteurs psychosociaux et émotionnels ayant des impacts sur la physiologie de la grossesse et 

du travail 
- Conditions requises pour un environnement sécuritaire à l’accouchement; 
- Régulation métabolique et hormonale du travail et de la naissance; 
- Facteurs psychosociaux et émotionnels ayant des impacts sur la physiologie de la grossesse et 

du travail. 
- Indications et technique pour l’épisiotomie; 
- Les techniques pour la réparation de déchirures et pour l’épisiotomie; 
- La conduite à tenir devant un accouchement normal; 
- La conduite à tenir au cours d'une délivrance normale ; 
- Soins à offrir à l'accouchée en salle de naissance, les soins immédiats du nouveau-né ; 
 
Médication en obstétrique : 
- Ocytociques, œstrogènes, prostaglandines, progestatifs, utéro toniques, inducteurs 

d'ovulation, antispasmodiques, tocolytiques, anesthésiques, analgésiques ; 
- Indications, contre indications et effets secondaires que peut occasionner chacune des 

substances sus-citées ; 
- Leurs éléments de surveillance ; 
- Médicaments toxiques pour la femme en travail et ceux contre indiqués en travail et en post-

partum immédiat ; 
- Pharmacologie et gestion de la douleur; 
- Agents pharmacologiques et autres substances et thérapies utilisées pendant le prénatal; 
- Effets et administration adéquate des substances antihémorragiques; 
- Actions thérapeutiques et effets des médicaments chez la femme pendant la période 

périnatale chez le nouveau-né; 
- Médicaments contre indiqués chez la nourrice, allaitement et médicaments; passage des 

médicaments dans le lait; 
- Médication reliée à la période périnatale dans différents cas cliniques tels que : travail 

prématuré, travail induit ou stimulé, hémorragie post-partum, anesthésiques locaux; 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

1.  
2.  

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

les démarches didactiques : exposé interactif, simulation, étude de cas ;  jeux de rôle, travaux de 
groupe. 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; 
pc 
 

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

 
Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : STAGE : ETABLISSEMENTS DE L’OFFRE DE SOINS (CENTRES DE 
SANTE AVEC MODULE D’ACCOUCHEMENT) 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                    Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :   

Tél. :                                       Fax :                             E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Modules 1, 5, 6, 7, 8, 9. 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

- Assurer le suivi périnatal en milieu communautaire de femmes et de jeunes enfants (nouveau-
nés et nourrissons) 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. : Centre de santé ;  
2. : Centre de santé +unité d accouchement.  

  40H 
120H  

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières  (Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 

1.  

2.  

 
  



56 
 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

Enseignement de la femme/ couple sur la prévention/ risque liés à la grossesse et CAT en cas de 
pathologie; 
- Information et motivation des femmes enceintes en matière d'hygiène de la grossesse ; 
- Préparation des femmes enceintes à l'accouchement psychoprophylactique ; 
- Renseignement de la femme sur le déroulement de la grossesse.  
- Préparation de la salle de consultation et du matériel nécessaire à la visite prénatale, 
- Entretien et stérilisation du matériel de consultation ; 
- Accueil et installation des femmes enceintes ; 
- Pratique de l'anamnèse d'une femme enceinte ; 
- Pratique de l'examen général et les examens complémentaires ; 
- Pratique de l'examen obstétrical ; 
- Diagnostic de la grossesse en se basant sur les données des examens ; 
- Surveillance de l'évolution de la grossesse au cours des visites prénatales : l ère, 2ème, 3ème 

et 4° CPN ; 
- Confirmation de la grossesse; 
- Recommandation des thérapies appropriées qui peuvent être utilisées durant la grossesse. 
- Conseils sur les malaises courants associés à la grossesse; 
- Consultation et référence en cas de situations (ex. : violence conjugale, dépression sérieuse, 

troubles dans l'attachement parent-enfant) qui peuvent dépasser le champ de compétence de 
la SF; 

- Information de la femme sur le déroulement de la grossesse; 
- Incitation des femmes enceintes sur l’importance du : Rythme des consultations prénatales, 

hygiène de la grossesse, vaccination antitétanique; accouchement en milieu surveillé. 
- Intégration des dimensions biologiques, psychologiques, sociales lors d’un problème clinique; 
- Explication du calendrier vaccinal; 
- Dépistage de l'anémie ferriprive chez la femme enceinte ; 
- Pose du pronostic de l'accouchement ; 
- Préparation et motivation des femmes enceintes pour l'allaitement maternel ; 
- Motivation des femmes enceintes pour le suivi de la grossesse ; 
- Motivation des femmes enceintes pour accoucher en milieu surveillé ; 
- Application des principes et procédure du choix éclairé. 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 

2. : Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 

Contrôle Finale : mise en situation pratique 
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7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 
 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

2 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 

Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : EXPERIENCE EN SANTE DE LA REPRODUCTION : POST NATAL  
ET ALLAITEMENT. 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme  
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                         Grade : 

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Modules : 1, 2, 4, 5, 6, 7. 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Assurer la prise en charge de la mère et du N-Né durant le post-partum; rôle du conjoint et 
des personnes supports. Physiologie de la reproduction. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Suites des couches  et soins Infirmières en SDC ; 
2. Enseignement à la clientèle et empowerment.  

40H 
10H 

5h 
5H 

5H 
5H 

Total 50H 10H 10H 

Total général 70H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Suites de couches    
-   coushes couihc cod seiuites  

- Anatomie, physiologie et évolution normale de la femme pendant la période postnatale; 
- Schématisation des étapes de l'involution utérine ; 
- Tableau relatant le retour à la normale des différentes fonctions organiques et les périodes 

correspondantes ; 
- Schéma du processus de la physiologie de la lactation; 
- Description des éléments de surveillance et des soins à donner à l'accouchée/au nouveau-né, 
- Régulation métabolique et hormonale du travail et de la naissance; 
- Physiologie de la lactation, processus normal de l’allaitement maternel, principes de 

l’allaitement maternel efficace, et conditions et facteurs nécessaires à sa réussite; 
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- Aspects émotifs, psychologiques, sociaux, culturels et sexuels du post-partum, de l'allaitement 
maternel et de la vie de nouveaux parents; 

- Avantages de l’allaitement maternel pour la santé de la mère et de l’enfant; 
Contre indications à l’allaitement maternel; 

- Influence des facteurs environnementaux, biologiques et ceux liés au travail sur l’allaitement 
maternel; 

- Adaptation physiologique du corps féminin après l'accouchement; 
- Adaptation physiologique de la mère et du bébé au cours de la période postnatale…. 
- Pratique des soins à l'accouchée (soins des seins, du périnée…) ; 
- Utilisation des thérapies appropriées pour favoriser l’allaitement maternel efficace; 
- Assistance à l’introduction du nouveau membre dans la famille; 
- Prescription, commande et administration des agents pharmacologiques lorsque nécessaire 

durant la période postnatale, et ce, conformément aux règlements; 
- Conseils et aide des femmes dans la prise de décision et sur l’utilisation des méthodes de 

contraception; 
- Références appropriées pour assurer le suivi; 
- Enseignement de la maman à : mettre l'enfant au sein, conduite et entretien de l'allaitement 

maternel, rééducation des muscles abdominaux et du périnée, suivi en consultation post-
natale ; 

- Evaluation du post-partum selon la stratégie nationale, y compris un examen vaginal et un 
examen au spéculum lorsque approprié; 
Soins et surveillance du nouveau-né : état général, soins des yeux, allaitement, toilette et 
habillage, poids, température, respiration, coloration, fonction digestive et vésicale, plaie 
ombilicale, repos, sommeil, réflexes, malformations… 

- Enseignement à la clientèle : des femmes et leurs familles sur le traitement et la prophylaxie 
des complications du postpartum, au sein de la communauté; 

- Renseignement des parturientes en matière de prévention et de prophylaxie des maladies 
gynécologiques et sexuellement transmissibles; 

- Counseling en planification familiale, en vaccination, hygiène personnelle et collective, auto 
examen des seins, suivi consultations et traitement 

 
2. Empowerment (autonomisation) et choix éclairé en situation de maladie 
- Relation d’aide face à une situation de maladie 
- Enseigner un individu 

 
5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

1. : 
2. : 
……… 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Les démarches didactiques : Exposé interactif,  étude de cas ; jeux de rôle, travaux de groupe, 
procéduralisation /composition/automatisation 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; pc   
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

 
CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 
 
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

 
Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
  Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : SANTE INFANTILE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                     Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                         Fax :                                            E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 
Module 6. 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

 
- Assurer la prise en charge du nouveau-né, du nourrisson et de l’enfant en situations cliniques 

à risque. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1.  Pédiatrie et Soins infirmiers en pédiatrie ; 
2.  Secourisme néonatal. 

56H 
16H 

  
8H* 

Total 72H  8H 

Total général 80H 
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4.2. Activités pratiques 

Activités 
Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. Pose d’une épicrânienne, 
2. Installation et surveillance d’un enfant sous oxygène, 
3. Installation et surveillance d’un enfant dans une 

couveuse, 
4. Entretien d’une couveuse, 
5. Soins à un prématuré 
6. Principes de la réanimation, techniques. ventilation 

au masque, massage cardiaque externe, intubation, 
7. Le prématuré ; le dysmature et l’hypotrophe  
8. Examen physique complet du nouveau-né; 
9. Identification des complications chez le nouveau-né- 
10. Pratique des1ers gestes de secours au nouveau-né : 

prévention du refroidissement, désobstruction des 
voies aériennes, réanimation du nouveau-né. 
(ventilation au masque, massage cardiaque externe, 
intubation), souffrance néonatale, stimulation de la 
respiration, évaluation de l'état du nouveau-né 

11. Références / transfert appropriées aux complications 
chez le nouveau-né. 

8H*   

Total 8H   

Total général 8H 

 
* A réaliser au niveau du laboratoire 
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5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Pédriatrie et soins en pédiatrie 
- Les états pathologiques du NN, nourrisson et enfant 
- L'ictère néo-natal (y compris l'incompatibilité fœto maternelle) 
- La cataracte congénitale, le glaucome congénital 
- La crise d'asthme 
- Les otites 
- Fièvre et hypothermie 
- Les convulsions 
- Les vomissements 
- Le tétanos néo-natal 
- Le rachitisme, 
- mucoviscidose (fibrose kystique), (adolescent) 
- La glomérulo-néphrite aigue (GNA), 
- Le syndrome néphrétique  
- Les intolérances alimentaires  
- Diabète juvénile  
- Maladies hémorragiques chez le NN, Sida etc. 
- Les malformations du NN (spina bifida, hydrocéphalie, imperforation des choanes etc.                 
- Les lésions traumatiques du NN (lésions cutanées, bosse sero-sanguine, lésions cérébro-

méningées etc.) la souffrance néonatale                                                                                                  
- Pose d’une épicrânienne, 
- Installation et surveillance d’un enfant sous oxygène, 
- Installation et surveillance d’un enfant dans une couveuse, 
- Entretien d’une couveuse, 
- Soins à un prématuré 

 
2. Secourisme du nouveau né : 
- Principes de la réanimation, techniques. ventilation au masque, massage cardiaque externe, 

intubation, 
- Le prématuré ; le dysmature et l’hypotrophe  
- Examen physique complet du nouveau-né; 
- Identification des complications chez le nouveau-né- 
- Pratique des1ers gestes de secours au nouveau-né : prévention du refroidissement, 

désobstruction des voies aériennes, réanimation du nouveau-né.(ventilation au masque, 
massage cardiaque externe, intubation), souffrance néonatale, stimulation de la respiration, 
évaluation de l'état du nouveau-né 

- Références / transfert appropriées aux complications chez le nouveau-né. 

 
5.2. Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. : 
2. : 
……… 
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Les démarches didactiques : Exposé interactif,  étude de cas ; jeux de rôle, travaux de groupe, 
procéduralisation /composition/automatisation 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; pc   

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

 
CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage IV : SOINS PRE ET POST NATAUX 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                       Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                 Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES PRECEDENTS 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

Acquisition des compétences de base touchant les soins normaux lors des périodes prénatales et 
postnatales, incluant les soins au nouveau-né. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. : Suites  des couches ;  
2. : Centre de santé (cellule de SMI). 

  80H 
80H 

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  
2. : 
… 
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5.2. Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

1. Suites de couche : 
- Enseignement de la mère comment démarrer et entretenir l'allaitement maternel; 
- Enseignement de la mère comment surmonter les obstacles à la poursuite de l'allaitement 

maternel et à la bonne alimentation de l’enfant; 
- Enseignement et motivation des mères en matière de : Mise au sein de l'enfant; Soins des 

seins, du périnée; Soins du nouveau-né; Exercices simples pour la rééducation des muscles 
abdominaux et du périnée; Hygiène corporelle, alimentaire et de vie; Conduite et entretien de 
l'allaitement maternel; Planification familiale; Suivi en consultation post-natale; Évaluation et 
surveillance de l’évolution de la santé de la femme pendant la période postnatale : involution 
utérine, lochies, tranchées, soins du périnée, fonctions vésicales et intestinales, soins des seins, 
montée laiteuse; 

- Identification des situations particulières ou anormales chez la mère ou l’enfant qui peuvent 
avoir un effet sur l’allaitement maternel; 

- Prévention / dépistage de phlébite ; 
- Identification des complications postnatales ; 
- Réalisation d’un examen physique complet du nouveau-né; 
- Identification des complications chez le nouveau-né et effectue les références appropriées; 
- Pesée du nourrisson et interprétation du résultat; 
- Mensuration et interprétation de la taille du nourrisson et du jeune enfant; 
- Évaluation du développement psychomoteur…. 
 
2. SMI :  
- Établissement des courbes de surveillance du développement sain d’un NN/nourrisson ; 
- Enregistrement sur un tableau les principaux points de repère du poids, taille et périmètre 

crânien d'un enfant normal de 0 à 2 ans et de 2 ans à 5 – 6 ans 
- Remplissage du tableau récapitulatif de l'éruption dentaire d’un enfant normal de 6 mois à 24 

mois; 
- Rédaction de la liste des principaux repères psychomoteurs normaux chez un enfant âgé de : 3 

mois et demi, 6 mois, 9 mois, 12 mois; 
- Appréciation en fonction de l'interprétation de données consignées sur une fiche le 

développement psychomoteur d'un enfant; 
- Établissement et mise à jour des documents de surveillance et des rapports statistiques ; 
- Mise à jour des documents et des fiches utilisées en SMI pour la surveillance des enfants; 
- Repérage sur une liste préétablies les 4 principaux indicateurs anthropométriques et normes 

de références chez un enfant de moins de 5 ans ; 
- Interprétation de la courbe de poids des enfants pesés au niveau des sections SMI ; 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. : Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 

Contrôle Finale : mise en situation pratique  

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 

Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage : TRAVAIL/ACCOUCHEMENT ET POST NATAL IMMEDIAT  
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                         Grade : 

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

Assurer la  Prise en charge des femmes /NNé en période périnatale normale  

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. : Salle d’admission 
2. : Salle d accouchement  

  80H 
80H 

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  
2. : 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

1- Salle d’Admission : 
- Surveillance de l'état général de la parturiente 
- Etablissement du diagnostic du travail, évaluation du début du travail et prises de mesures 

appropriées 
- Surveillance de la progression du travail : Reconnaissance des variations du travail normal et 

les signes de travail anormal; 
- Etablissement du pronostic de l'accouchement ; 
- Évaluation du bruit du cœur fœtal à l’aide d’un fœto-scope, d’un doppler et d’un monitor 

fœtal électronique, interprétation des résultats et prise des mesures appropriées; 
- Pose du diagnostic clinique des différentes présentations ; 
- Détermination de l’état des membranes et appréciation du liquide amniotique; 
- Évaluation de l’état de la vessie;… 
- Respect de la dynamique familiale durant le travail et l’accouchement : rôle de chacun des 

membres de la famille; 
- Offre d’un coaching idéal à une bonne gestion du travail, accouchement et parentalité.  
- Détection des signes de décollement du placenta, l’aide à sa délivrance; examen du placenta; 
- Examen périnéal et vulvaire et détection des lacérations, des hématomes et des éraflures; 
- Évaluation de l’état du nouveau-né : fréquence respiratoire, cardiaque et maintien de sa 

température; 
- Établissement d’un tableau avec les 5 paramètres de la cotation d’APGAR…. 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 
Contrôle Finale : mise en situation pratique  

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : EXPERIENCE EN SANTE REPRODUCTIVE PATHOLOGIQUE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                        Grade :   

Département : 

Spécialité(s) :   

Tél. :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Modules 3, 5, 9, 11. 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Assurer la prise en charge  des femmes en  matière de la santé reproductive : situation à 
risque   

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Grossesse à risque et Travail et accouchement pathologique ; 
2. Urgences en obstétrique/IST / Sida.  

60H 
20H 

 
 

 
 

Total 80H   

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Grossesses et accouchements à risque : 
- Grossesses à risques : 
- Causes de chaque pathologie liée à la grossesse, Liste des principaux signes cliniques et para-

cliniques de chaque pathologie ; 
- L'influence de la pathologie sur la grossesse : Infections avant et pendant la grossesse et leurs 

implications; 
- Facteurs de risque liés à la reproduction ; 
- Pathologies liées à la grossesse : syndromes cardiovasculaires, maladies de sang et grossesse ; 

cardiopathies, varices, anémies; anémie engendrée par la grossesse elle-même, anémie par 
spoliation, ferriprive, sanguine ; anémie par carence en acide folique, autres formes 
d'anémies ;: ictères, insuffisance respiratoire ; maladies métaboliques : diabète, obésité ; 
néphropathies; incompatibilité sanguine fœto-maternelle ; autres risques ; 
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- Grossesse chez la multipare chez l'adolescente, utérus cicatriciel ; 
- Déviations de la normale et les anomalies pouvant survenir pendant la grossesse; 
- Recherche des infections avant et pendant la grossesse et leurs complications; 
- Reconnaissance des complications néonatales…. 
- Accouchement pathologique : 
- Définit les pathologies liées au travail, à l’accouchement et à la délivrance ; dystocies 

mécaniques : bassins chirurgicaux, rétrécissements pelviens. dystocies dynamiques, de 
démarrage, en cours de travail. Dystocies fœtales, liées aux annexes, d'origine tumorale, par 
obstacle cervical, par obstacle vaginal ; 

- États pathologiques au cours du travail et de l'accouchement : souffrance foetale aigue, mort in 
utero ; rupture prématurée des membranes ; infection amniotique ; hémorragie au cours du 
travail ; placenta praevia, hématome rétro placentaire, autres causes d'hémorragies 

- Dépistage au cours de l'examen prénatal de toute anomalie pouvant constituer un risque pour 
la grossesse, le travail et l’accouchement ; 

- Identification des anomalies pouvant survenir pendant le travail, l’accouchement et la 
délivrance;… 

- Chocs obstétricaux ; accouchement sur utérus cicatriciel ; complications traumatiques de 
l'accouchement : Déchirures vulvo-périnéales, déchirures du vagin, déchirures du col utérin, 
accidents urinaires traumatiques au cours de l'accouchement, rupture utérine ; rétention 
placentaire, hémorragie de la délivrance, placenta accréta, inversion utérine, embolie 
amniotique …… 

 
2. Urgences obstétricales /IST et SIDA 
- Urgences obstétricales ; 
- IST et SIDA : 
- Infections générales: rubéole, listériose, paludisme, syphilis, Tuberculose et grossesse*, Sida 

(module MST/Sida), toxoplamose, infection à chlamydia ; pathologie hépatobiliaire … 

 
5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. : 
2. : 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

les démarches didactiques : exposé interactif, simulation, étude de cas ;  jeux de rôle, travaux de 
groupe. 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; 
pc   
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%) = 100%  
2 : Cc (40%)+CF(60%) = 100%  
3 : Cc (40%)+CF(60%) = 100%  
4 : Cc (40%)+CF(60%) = 100% 

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage VI : PLANIFICATION FAMILLIALE : CENTRE DE SANTE  
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                          Grade :  

Département : 

Spécialité(s) : Sage-femme 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES PRECEDENTS 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Assurer la  Prise en charge des femmes en matière Planification Familiale.  

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. Planification familiale (Centre de santé).   160H 

Total    

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  
2. : 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

- Prépare le local et le matériel pour une consultation de PF ;  
- Prépare le local et le matériel pour : séance de counseling, de l'IEC pour un groupe. 
- Prépare le matériel d'insertion du DIU ; 
- Prépare le matériel et la patiente pour Frottis cervico-vaginaux, Test de schiller, de Hunner, 

Prélèvements biopsiques, Echographie, et Prélèvement cytologique (sein),  
- Propose le type de DIU, de pilule contraceptive approprié pour chaque femme, en fonction des 

résultats du counselling, de l'entretien et de l'examen ; 
- -Prépare la femme/couple pour la ligature tubaire. 
- Accueille, installe et rassure les clientes ; 
- Assiste la femme au cours de l'examen gynécologique, Rassure la patiente sur les résultats ; 
- Pratique l'examen général, l'examen pelvien et des seins en vue de l'adoption d'une méthode 

contraceptive et prendre la décision qui s'impose en fonction des résultats ; 
- Insère le DIU en respectant les règles d'asepsie et de sécurité pour la cliente  
- assure le suivi et les visites de contrôle ; 
- Réfère la patiente en cas d'effets secondaires majeurs vers la consultation médicale ; 
- Retire le DIU si nécessaire, à condition que les fils soient visibles ; 
- Administre les contraceptifs injectables et assure le suivi des femmes ; 
- Prépare la femme et l'assiste pour la pose d'implants ; 
- Prescrit et réapprovisionne les femmes en spermicides et condoms ; 
- Réfère les patientes qui réclament la ligature tubaire… 
 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. : Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  
 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 
Contrôle Finale : mise en situation pratique  
 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%) = 100%  
2 : Cc (40%)+CF(60%) = 100%  

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                               Grade :  

Département : 

Spécialité(s) : sage-femme  

Tél. :                                               Fax :                               E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

MODULE 3 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- S’approprier les différentes étapes de la recherche scientifique. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Méthodologie de recherche ; 
2. Bio statistique. 

40H 
20H 

 
10H 

 

Total 60H 10H  

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en Heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

- Problématique/processus de recherche  10H  

Total  10H  

Total général 10H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Méthodologie de recherche : 
- Définitions : intuition, tradition/culture, autorité, essai et erreur, expérience personnelle et 

professionnelle, raisonnement logique, recherche scientifique et résultats probants, 
- Intérêt de la recherche scientifique dans l’évolution perpétuelle des connaissances, 
- Nature, accès et types des sources d’information en recherche, 
- Pratique basée sur les résultats probants 

- Définition : synthèse, paraphrase, 
- Plan logique d’un travail : introduction, développement, conclusion. 
- Définition : but de recherche, hypothèse, question de recherche, objectifs de recherche ; 
- Niveaux : types d’études. 
- Connaissance des résultats probants, 
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- Critères de choix d’un sujet de recherche. 
- Eléments d’un problème de recherche. 
- Recension des écrits. 
- But et questions de recherche. 
- Eléments du devis de recherche. 
- Principes éthiques. 
- Echéancier. 
- Processus de collecte de données 
- Analyse des données. 
- Présentation des résultats. 
- Interprétation/discussion des résultats. 
- Recommandations/implication. 
- Importance de la communication des résultats de recherche. 
- Caractéristiques des différents types de communication scientifique. 
- Structure du rapport de recherche et de présentation orale. 

 
2. Bio-statistiques :  
- Définitions : Concept, construit, variable, mesure, échelle, raisonnement logique ; fiabilité et 

validité. 
- * Collecte et enregistrement des données : 
- Principes et méthodes de collecte des données 
- Techniques de base des tabulateurs. 
- Présentation graphique et analyse des données. 
- Connaissance de l’excellence professionnelle 
- Elaboration et utilisation d’outils de collecte des données. 
- Présentation des données collectées sous forme de tableaux et figures. 
- Utilisation de logiciels de traitement et d’analyse des données. 
- Conception et utilisation de registres/Classeurs/fiches de données 

 
5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  
 

1. : 
2. : 
……… 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

les démarches didactiques : exposé interactif, simulation, étude de cas ;  jeux de rôle, travaux de 
groupe. 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; 
pc   
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

 
SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

 
Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : GYNECOLOGIE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                       Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :   

Tél. :                                 Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Assurer  la prise en charge des femmes en matière  des soins en gynécologie pathologique : 
dépistage, prévention et soins cliniques. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Gynécologie  
2. Soins Infirmiers en gynécologie et  en oncologie  

40H 
20H 

 
10H 

 
10H 

Total 60H 10H 10H 

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

Activités 
Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

SERVICE DE  GYNECOLOGIE 10H   

Total 10H   

Total général 10H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Gynécologie : 
- Traite la femme/couple/famille face à des problèmes gynécologiques dans le respect des 

règles d’éthique et de la déontologie. 
- Dépiste les infections du tractus génital par l'examen. 
- Facilite la conclusion de la relation femme : sage-femme; 
 
2. Soins infirmier en gynécologie et oncologie : 
- Prépare le local et le matériel pour la consultation de gynécologie, examen gynécologique, 

prélèvement vaginal, frottis cervico-vaginaux, prélèvements biopsiques, courbe 
ménothermique, dosages hormonaux, prélèvements cytologiques du sein, auto examen des 
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seins, curetage biopsique ; - Prépare le matériel et la patiente pour Insufflation tubaire, 
hystéromètrie, Frottis cervico-vaginaux, Colposcope, Test de schiller, de Hunner, Prélèvements 
biopsiques, Curetage, Echographie, hystérosalpingographie et Prélèvement cytologique (sein), 
coelioscopie, endoscopiques et électriques) ; 

- Dépistage de cancer du col 
- Dépistage de cancer des seins 
- L’annonce de la mauvaise nouvelle 
- La gestion des effets secondaires du traitement 
- Mieux vivre avec le cancer … 

 
5.2. Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

1. Accueille, installe et rassure les patientes : 
- Assiste la patiente au cours de l'examen gynécologique, Rassure la patiente sur les résultats ; 
- Pratique l'examen général, l'examen pelvien et des seins en vue de l'adoption d'une méthode 

contraceptive et prendre la décision qui s'impose en fonction des résultats … 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

les démarches didactiques : exposé interactif, simulation, étude de cas ;  jeux de rôle, travaux de 
groupe. 
Les moyens pédagogiques : data-show ;  retro projecteur ; papier géant ; tableau magnétique ; 
pc   

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

CONTROLE CONTINU / EXAMEN FINAL 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 

 
Intitulé du module : Stage VII : NEONATOLOGIE ET PEDIATRIE 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                    Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                               Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Modules 6,12 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Assurer la  Prise en charge du  nouveau-né, nourrisson et enfant, les situations cliniques à 
risque.  

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1: Pédiatrie ;  
2: Néonatologie.  

  80H 
80H 

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  
2. : 
… 

 
  



90 
 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

1- Effectue un examen physique complet du nouveau-né; 
- Reconnaît les complications chez le nouveau-né; 
- Dépiste les signes évocateurs des principales affections néonatales ; 
- Pose le diagnostic des malformations suivantes : hydrocéphalie, imperforations des choanes, 

fente labiale et labio-palatine, atrésie de l'oesophage, spina-bifida, imperforation anale, 
omphalocèle, luxation congénitale de la hanche, extrophie vésicale, phimosis, syndactylie, 
epispadias, hypospadias, pieds bots, mains bottes ; 

- Dépiste les lésions traumatiques chez le nouveau-né : Les lésions cutanées, La bosse séro-
sanguine, céphalhématome, enfoncements et fractures du crâne, lésions oculaires, paralysies 
faciales, paralysies du plexus brachial, lésions cérébro méningées, fracture des membres 
d'origine obstétricale, infection néo-natale ; 

- Évalue un état de souffrance néo-natale : signes et physiopathologie ; 
- Reconnaît les maladies contagieuses et infectieuses à déclaration obligatoire. 
- Accueille, installe et rassure la maman ; 
- Reconnaît les malformations du nouveau-né et oriente la maman ou les parents ; 
- Reconnaît et évalue un état de souffrance néo-natale ; 
- Effectue les références appropriées aux complications chez le nouveau-né; 
- Conduite à tenir devant un enfant diarrhéique : à domicile et dans les formations sanitaires ; 
- Identifie les signes nécessitant une référence/transfert d’un N .N, nourrisson et enfant 

malade ; 
- Dépiste les principales complications à craindre et la conduite à tenir chez un N.N, nourrisson 

et enfant ; 
- Établit un plan de soin relatif à la prévention, la prophylaxie et la PEC des N.N, nourrissons et 

enfant malade ; 
- Note les principales complications à craindre et la conduite à tenir face à un prématuré, un 

dysmature, un hypotrophe ; 
- Reconnaît la CAT et rôle de la SF dans la prévention et la prophylaxie des pathologies (citées 

dans colonne gauche). 
- Pratique une épicrânienne, 
- Installe et surveille un enfant sous oxygène, 
- Installe et surveille un enfant dans une couveuse, 
- Entretient une couveuse, 
- Donner les soins à un prématuré, 
- Pratique les 1ers gestes de secours au nouveau-né : prévention du refroidissement, 

désobstruction des voies aériennes, réanimation du nouveau-né.(ventilation au masque, 
massage cardiaque externe, intubation), souffrance néonatale, stimulation de la respiration, 
évaluation de l'état du nouveau-né 

- Effectue les références / transfert appropriées aux complications chez le nouveau-né. 
- Administre des médicaments et des vaccins au nouveau-né conformément aux règlements et 

aux normes provinciales/territoriales; 
- Prend en charge les enfants diarrhéiques selon orientations du programme national, 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. : Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 
 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 
Contrôle Finale : mise en situation pratique  
 

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage VIII : PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS CLINIQUES A 
RISQUES 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                       Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

       
Reconnaitre et gérer  les situations anormales ou à risque obstétrical ou potentiellement 
pathologiques (pré, per et post natal).  

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1: Service des urgences obstétricales /Bloc 
2: Réanimation gynéco-obstétricale 

  80H 
80H 

Total   80H 

Total général 80H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  
2. : 
… 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

- Explique à la femme aux prises avec une situation obstétricale à haut risque, l’évolution de son 
état, le pronostic éventuel; 

- Adopte une conduite appropriée face aux différentes réactions des femmes et de leurs familles 
dans une situation de haut risque obstétrical; 

- Soutient la femme/ famille pour un choix éclairé. 
- Assure le suivi des cas référés ; 
- Appliquer les principes et les techniques pour répondre présentations vicieuses ; 
- Initier des mesures d’urgences telles que requises-face aux complications maternelles et 

néonatales.  
- Conduite à tenir en fonction de l'étiologie du risque ou de la complication : Gestes urgents en 

per pré, et postnatal y compris le NN ; 
- Assurer surveillance et soins prescrits à la femme qui présente une complication ; 
- Stimulation pharmacologique du travail; 
- Déclenchement artificiel du travail pour une grossesse prolongée; 
- Surveillance de l’anesthésie épidurale; 
- Application de la ventouse; 
- Première assistante chirurgicale lors d’une césarienne; 
- Prendre en charge les sutures de 3ème degré en conformité avec les normes en vigueur et le 

milieu de pratique; 
- Extraction manuelle du placenta (DA) , suivi de la révision utérine; 
- Traiter l'hémorragie du travail/ accouchement et en postnatale et le choc maternel; 
- Assister/ placer un cathéter ombilical chez le NN selon les normes en vigueur ;……… 
 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. : Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  
 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 
Contrôle Finale : mise en situation pratique  
 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 :Cc (40%)+CF(60%)=100%  
 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 
 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage IX : PRISE DE RESPONSABILITE PRATIQUE DE SAGE 
FEMME MILIEU : RESEAU DE SOINS DE SANTE DE BASE(RSSB)  
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                         Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Stage de prise de responsabilité pratique de SF en milieu de soins de santé de base, sous 
supervision dans différents milieux de pratique. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1: Maison d accouchement urbaine   160H 

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 

1. :  
2. : 
… 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  
 

1- Fournir des soins primaires sur la base de la continuité des soins dans les phases pré, per et 
postnatales (voir Fiche d'évaluation finale des compétences développées au cours du cursus de 
formation : modules de stage de prise de responsabilité) 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. : Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 

Contrôle Finale : mise en situation pratique  

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

 
1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
 

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 

Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage X : PRISE DE RESPONSABILITE PRATIQUE DE SAGE 
FEMME MILIEU URBAIN : RESEAU HOSPITALIER. 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                         Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Stage de prise de responsabilité pratique de SF en milieu hospitalier, sous supervision dans 
différents milieux de pratique. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. Service d’admission   
2. Salle d’accouchement 

  80H 
80H 

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  
2. : 
… 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1. Fournir des soins primaires sur la base de la continuité des soins dans les phases pré, per et 
postnatales (voir Fiche d'évaluation finale des compétences développées au cours du cursus de 
formation : modules de stage de prise de responsabilité) 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 
Contrôle Finale : mise en situation pratique  

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
2 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 
Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : Stage XI : PRISE DE RESPONSABILTTE PRATIQUE SAGE FEMME 
MILIEU RURAL 
 
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                     Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                      Fax :                             E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

- Stage de prise de responsabilité pratique de SF en milieu rural, sous supervision dans 
différents milieux de pratique. 

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. :  
2. :  

   

Total    

Total général  

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1. Maison d accouchement rurale 
 

  160H 
 

Total   160H 

Total général 160H 

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  
2. : 
… 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1- Fournir des soins primaires sur la base de la continuité des soins dans les phases pré, per et 
postnatales (voir Fiche d'évaluation finale des compétences développées au cours du cursus de 
formation : modules de stage de prise de responsabilité) 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

1. Démonstration pratique, raisonnement clinique, travaux de recherche. 
2. : Matériel  nécessaire pour la pratique clinique.  

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôle Continue : PORTFOLIO 

Contrôle Finale : mise en situation pratique  

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

1 : Cc (40%)+CF(60%) = 100%  

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 

 Et si aucune  note  des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 
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Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 
 
 

Intitulé du module : PROJET DE FIN D’ETUDES  
 
Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Sage-femme 
 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                        Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

TOUS LES MODULES 
 

 
3. OBJECTIFS DU MODULE 

Elaborer un travail de recherche sur une problématique du terrain  

 
4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. : PROJET DE FIN D ETUDE   80H  

Total  80H  

Total général 80H 

 
4.2. Activités pratiques 

 
Activités 

Durée en heures 

Travaux de terrain Projets Stages 

1.     

Total    

Total général  

 
5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. :  

2. : 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque 
activité.)  

 

1-  Suivre les recommandations de guide de méthodologie de recherche. 

 
6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 
 

 
7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

1. Respect du protocole de recherche et soutenance Du projet de fin d’études  

 
7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 
contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

 
1 : Cc (40%)+CF(60%)=100%  
 

 
7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 
module.) 

 

SOMME DES ELEMENTS = note du module 

 
7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 
 

Un module est validé si la note est supérieure  ou égale à 10/20 

Et si aucune  note des éléments le composant n’est inferieur à 7/20 

 
 


