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ÉCOLE DE 
SAGES-FEMMES



 La formation
•  Vise à développer les compétences 

professionnelles : scientifiques, 
techniques, communicatives, éthiques, 
culturelles, organisationnelles, etc.

•  Se déroule sur 4 années universitaires 
comprenant chacune deux semestres. 

•  Totalise 240 crédits / 60 par année.

La profession de sage-femme (ou maïeuticien) est une profession médicale qui assume des 
compétences sur des activités ciblées seule ou au sein d’une équipe interdisciplinaire. Elle a vu 
ses missions s’élargir dans le cadre d’une meilleure réponse aux besoins actuels en santé de la 
mère et de l’enfant.

 La sage-femme
•  Assure le suivi médical de la grossesse, la surveillance de l’accouchement et les soins du post-

partum y compris la prescription d’examens et de médicaments. 

•  Pratique l’accouchement sous sa propre responsabilité.

•  Prend en charge la mère et le nouveau-né en suites de couches et à domicile.

•  Est responsable du bien-être physique et 
psychique en pré et  post-partum: Préparation 
à l’accouchement ou remise en forme et 
rééducation périnéale.

•  Joue un rôle important dans la santé 
reproductive : information, suivi gynécologique, 
éducation et conseil des femmes, des couples 
et des collectivités, prévention …

•  Assume une place décisive dans la gestion et 
l’organisation des maternités, des hôpitaux et 
de la santé publique, notamment grâce à des 
compétences transversales acquises en 
cours ou en complément de formation.

•  Participe à la valorisation, à la promotion et au 
développement de la profession.

 Enseignement
Enseignement théorique
•  Fondamental : anatomie, physiologie, 

pathologie, pharmacologie, statistique, 
psychologie, droit, etc. 

•  Spécifique : gynécologie, obstétrique, 
pédiatrie, pratique sage-femme, législation 
professionnelle, échographie, etc.

Enseignement clinique (stage) : maternité, 
pouponnière, consultation, salle 
d’accouchement, etc.

 Débouchés
Facilité d’embauche vu la demande de sages-
femmes professionnelles et l’éventail de 
formations complémentaires offertes par l’ESF 
directement ou en collaboration avec d’autres 
structures de l’USJ : D.U, masters, doctorats. 

•  Centres hospitaliers : services mères/enfants, 
cadres hospitaliers, responsabilités 
administratives…

•  Centres de soins : dispensaires, structures 
sanitaires …

•  Activités libérales : consultations, préparation à 
la naissance, rééducation périnéale, 
accouchements….

•  ONG nationales et internationales

•  Enseignement professionnel

Femme ou homme titulaire du 
Baccalauréat libanais ou d’un équivalent

Admission sur examen en juillet 
ou septembre

Être classé A au test d’aptitude en langue 
française ou B sous conditions

Admission sur dossier en janvier
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Diplôme de sage-femme

Master en sciences maïeutiques

Diplôme Universitaire de mécanique 
et techniques obstétricales

Diplôme Universitaire d’échographie 
gynécologique et obstétricale

Diplôme Universitaire de lactation 
humaine et d’allaitement maternel

Diplôme Universitaire de rééducation 
périnéale


