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Tableau récapitulatif des différents diplômes universitaires (DU) et diplômes interuniversitaires (DIU) en France :

Nom du DU / DIU

Durée du DU /
DIU

Répartition de la formation

Types
d’examens

Prix de la formation
et diplôme

Objectif de la formation

nécessaire

Acupuncture obstétricale
1734€/an
financement par
DU de 2ans.

employeur ou

Acupuncture

(Lille, Nîmes,

884€/an

obstétricale :

Paris 13,

Montpellier

Ecrit + oral.
157h de cours et 36h de stage

financement
Mémoire.

Strasbourg,
Rouen)

personnellement.
Diplôme de sagefemme diplômée

Prise en charge d’une
patiente par un traitement
acupunctural dans une
démarche médicale
occidentale en
obstétrique.

d’état.
DIU d’1 an.

1800€ + 261,10€

Acupuncture

(Lille, Nîmes,

pour les frais

obstétricale : Paris

Montpellier,

XIII (Bobigny)

Strasbourg,

Ecrit +

Rouen)

mémoire.

134h de cours et 20h de stage

d’inscription.
Sage-femme
diplômée d’état.

Compréhension et
acquisition d’un savoir
théorique et pratique
permettant un suivi
obstétrical et
l’établissement d’un
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diagnostic. Permettre la
connaissance des points
d’acuponcture, les
indications et les contreindications.
Développer les

Acupuncture
obstétricale :
Strasbourg

DIU de 2 ans.
(Lille, Nîmes,
Montpellier,

Non précisé. Stage + cours.

Non précisé.

Paris 13, Rouen)

1200€/an (frais

connaissances des

inscriptions

traditions chinoises, la

compris).

corrélation avec les

Sage-femme

données occidentales et

diplômée d’état ou

améliorer la prise en

avec une

charge des patientes

équivalence.

pendant la grossesse et le
post-partum.
Développer l’étude et la

1800€/an +
DIU de 2ans.

262,10€ de frais

Acupuncture

(Lille, Nîmes,

d’inscription.

obstétricale :

Montpellier,

Rouen

Paris 13,
Strasbourg)

180h de cours + environ 100h de stage.

Ecrit +
mémoire.

connaissance de
l‘acuponcture médicale
appliquée à l’obstétrique.
Répondre à une demande

Sage-femme

de formation approfondie

diplômée d’état ou

et pratiquée par les SF et

avec une

médecins afin d’offrir des

équivalence.

soins complémentaires.
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550€/an si
financement

Acupuncture
obstétricale : Lille

DIU de 2 ans.

individuel.

(Nîmes,

1100€/an si

Montpellier,
Paris 13,

172h de cours + 24h de stage.

Ecrit +
mémoire.

Strasbourg,

financement par
employeur.

l’acupuncture par les SF.
Elles ont la possibilité de
l’exercer en maternité ou

Sage-femme

Rouen)

Développer la pratique de

en cabinet libéral.

diplômée d’état ou
avec une
équivalence.

Addictologie
Apporter une formation
spécialisée et
multidisciplinaire,

Théorie 119h.
Addictologie : Caen

DU

5jours de stages dans un service d’addictologie.

Ecrit +
mémoire +
stage.

188,10 euros

théorique et pra que aux

l’inscription

professionnels des champs

administrative +

sanitaire et social

300 euros en

concernés par les

formation initiale.

addic ons De promouvoir

Sage femme

les di érentes approches

diplômée d’état.

des addic ons, tant dans
leurs dimensions médicale
que sociale, psychologique
et judiciaire afin
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d’appréhender ces
phénom nes dans leur
globalité.

Contraception et gynécologie
Enseignement permettant
l’acquisition de
compétence pour la prise
Contraception,
IVG, sexualité :
Grenoble.

en charge des problèmes

Ecrit + stage +
DU de 1 an

1500 heures (80h de théorie).

rapport de

Sage femme.

stage.

de contraception,
sexualité, IVG, en exercice
libéral ou dans un hôpital,
une collectivité locale, un
Centre de Planification
familiale.
pporter une forma on

Présence
obligatoire aux

Contraception
Université de Paris
VI.

DIU

50h de cours sur une semaine et mémoire 30h.

cours.

stages pratiques facultatifs.

Ecrit +
mémoire +
oral.

complémentaire aux
261,10 + 229 euros
Diplôme français
de sage femme.

médecins et aux étudiants
en médecine et aux
auditeurs libres désirant se
perfectionner dans le
domaine de la
contraception et de la

4

préven on.
Permettre aux étudiants
de compléter et
d’optimiser leurs
connaissances médicales
Régulation des

Volume global 120H (86h de théorie, 7h de TD, 16h de stage et

concernant la régulation

naissances et suivi

12h de consultations).

des naissances et le suivi

de la femme.

DU de 1 an.

2 journées par semaine : jeudi et vendre d’octobre à juin.

Université de

Examen écrit +
mémoire

400 euros

Bordeaux.

de la femme.
Thèmes abordés : IVG,
contraception, sexualité,
suivi des femmes.

Suivi

Assurer le suivi

gynécologique de
prévention,

1500 euros

sexualité,

Diplôme de sage

régulation des

femme ou

naissances.

DU de 1 an.

80h de théorie, 33h de TP, 21h de clinique.

étrangers titulaires

Université de

d’un diplôme

Bretagne

équivalent.

occidentale –
Brest.

gynécologique de
prévention des patientes.
Pratiquer les consultations
de contraception
(prévention, éducation,
examen gynécologique,
prescription, pose,
évaluation).
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Assurer une consultation
de contraception et
accompagner une femme
dans les périodes pré, per
et post-I.V.G. ;

Assurer une consultation
Gynécologie

750euros + 184

de suivi gynécologique

préventive et

euros

afin de prévenir et de

contraceptive.

Titulaires d’un

dépister les principales

diplôme français de

pathologies gynécologique

sage-femme ou

s;

Université de
Versailles Saint

DU

80h de théorie, TD 20h. 10 vacations en consultations
gynécologiques.

Ecrit + oral

Quentin en

étrangers titulaires

Yvelines.

d’un diplôme

Assurer une consultation

équivalent

de suivi gynécologique
afin de prévenir et de
dépister les infections
sexuellement
transmissibles, les
troubles de la sexualité et
les violences faites aux
femmes.

Gynécologie
médicale.

DU

Deux sessions de 5 jours d’enseignement.

Examen écrit.

Non précisé.

Permettre aux médecins
et sages femmes
6

Université des

intéressés par la

Antilles et de

gynécologie-obstétrique

Guyane.

d’approfondir leurs
connaissances médicales
en gynécologie médicale
(contraception,
cancérologie, PMA,
endocrinologie,
orthogénie) et d’organiser
un suivi de grossesse.

ssurer les consulta ons
de g nécologie préven ve
aupr s de toute femme en
Contraception et

Sages-femmes

bonne santé.

prévention en

titulaires d’un

- Pra quer une

diplôme fran ais ou

consulta on de

étranger

contracep on (préven on,

gynécologie.
Université Pierre et

DU

80h de théorie + 40h de stage.

Ecrit + carnet
de stage + oral.

Marie Curie (Paris

éduca on, examen

VI).

g nécologique,
prescrip on, évalua on).
- Accompagner une
7

femme dans les périodes
de pré, per et post IVG.
-

a triser la technique

d’insertion et de retrait
des dispositifs intrautérins et des implants
contraceptifs.
- ssurer la préven on et
le dépistage des infec ons
sexuellement
transmissibles, des
troubles de la sexualité et
des violences faites aux
femmes.

Suivi

Titulaires d'un

gynécologique de

diplôme français de

g nécologique de

sage-femme ou

préven on de la femme et

étrangers titulaires

les consultations de

prévention et
consultation de

Portfolio +
DESU

2 modules de 2 jours et 2 modules de 3 jours + stages (24h).

contraception.

stages +

examens écrits. d'un diplôme

Université Aix

équivalent.

Marseille.

600 euros.

Contraception et

DU

Enseignement théorique + mémoire (stages pratiques

Présences

Sage femme. 500

éaliser le suivi

contraception

pporter une forma on
8

orthogénie.

facultatifs).

Université Paris

obligatoires +

euros.

examen écrit+

Diderot (VI).

complémentaire aux
médecins et aux étudiants

mémoire +

en médecine et aux

présentation

auditeurs libres désirant se

orale du

perfec onner dans le

mémoire.

domaine de la
contracep on et de la
préven on.

pporter une forma on
complémentaire aux
médecins, aux étudiants
Contraception,
sexualité et IVG.
Université de

en médecine, aux sages-

Examen écrit +
DU

Cours théoriques + 7 demi-journées de stage.

épreuve

Non précisé.

perfec onner dans le

pratique.

Limoges.

femmes désirant se

domaine de la sexualité et
de la planification.

Gynécologie
médicale pour les
sages femmes.
Université de
Poitiers

Formation aux

Ecrit +
DU

Cours théoriques + TP+ TD + stages.

validation du
carnet de
stage.

Sage femme.
740euros.

connaissances théoriques,
ainsi qu'aux aspects
pratiques du dépistage par
entraînement aux gestes
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pratiques de l'examen
gynécologique, aux
explorations participant
aux différents dépistages
en gynécologie, et aux
actes en rapport avec la
mise en place de la
contraception. A cette fin,
sont prévues des
interventions de
professionnels cliniciens
(gynécologuesobstétriciens, médecins
généralistes, et
ultérieurement sagesfemmes impliqués dans
cette activité de soin)

Gynécologie

Permettre aux sages-

médicale pour les

femmes d’acquérir les

sages femmes.
Université de la
Réunion.

DU

1 an ( 72h d’enseignements théoriques)

QCM

Sage femme.

notions gynécologiques

1250euros

suivantes
- Effectuer le suivi
gynécologique de
10

prévention
- Acquérir les bases
physiopathologiques,
épidémiologie, diagnostics
positifs et différentiel,
examens
complémentaires
- Conduire une
consultation de suivi
gynécologique de
prévention
Compléter et adapter la
formation initiale en
gynécologie effectuée au
cours des études
Médecin
préventive en
santé des femmes.
Université de
Médecine de
Nantes.

Examen écrit +
DU

1 an (113h de cours sur une année). Cours théoriques + stages

mémoire +

(15 demies journées).

stage +
présence.

Diplôme de sage
femme.
Recrutement sur
dossier.
1200 euros.

maïeutiques pour donner
une réelle compétence
dans le domaine de la
prévention et du
dépistage en gynécologie :
Dépistage des cancers,
contraception, planning
familial, santé publique
des populations,
intégration au réseau de
11

soins...

Echographie obstétricale
Echographie
obstétricale
réservée aux sages

Examen écrit

femmes.
Université de Lyon

DU

100h de cours théoriques + minimum 120h de pratique

de 2heures +

(40vacations).

mémoire avec

1 + Bordeaux +

700euros.

20 clichés.

Toulouse + La
Réunion.
L’enseignemen
t est
sanctionné par
un examen
Etudes

10 jours de cours

complémentaires
d’échographie
obstétricale.
Université Paris V

DU

écrit qui

50 vacations d’échographie dans un Centre de éférence en

conditionne

Echographie et un minimum de 150 heures de pratique, le stage

l’acc s à la

étant encadré et validé par un médecin diplômé d’échographie

formation

gynéco-obstétricale

pratique, elle-

Enseignements théorique
1000euros.

et pratique d’échographie
obstétricale réservés aux
sages-femmes.

même
sanctionnée
par un examen
pratique. Le
12

succès à cet
examen
permet
l’obtention du
Diplôme
Universitaire.
Les objectifs de ce
Diplôme d’université sont
donc :
• de former les différentes
spécialités médicales (et
éventuellement
paramédicales) impliquées
dans l’imagerie anténatale
Examen écrit +

Imagerie anté et
périnatale.
Université Paris V.

DU

96h (cours magistraux + travaux pratiques) + stages

mémoire +
clichés à
rendre.

Admission sur

et périnatale :

dossier. Sage

échographie anté et

femme.

postnatale, technique non
invasive, non irradiante ;
imagerie par résonance
magnétique (IRM anté et
postnatale, imagerie plus
sophistiquée, plus difficile
d’acc s, non irradiante ;
tomodensitométrie
prénatale : pelvimétrie et
13

imagerie du squelette
fœtal ; radiographie
postnatale : squelette,
thorax).
• d'assurer, aux médecins
impliqués dans ce
domaine, qu’ils soient
pédiatres en maternité,
radiologues impliqués en
imagerie pédiatrique et
prénatale ou
obstétriciens, une
formation théorique
portant sur :
- les bases de physiques
des différentes modalités
d’imagerie et les
technologies actuelles
- les risques et les
précautions de chaque
technique, avec une
attention particulière sur
l’irradiation
- les indications, "les
bonnes réalisations et les
14

bonnes pratiques" dans la
période anté et périnatale
- la sémiologie normale et
la sémiologie des
principales pathologies
rencontrées dans ce
contexte
Formation à l'échographie
en GynécologieObstétrique réservée aux
Echographie
obstétricale.
Université de

spécialistes en formation

Examens écrit
DIU

1 an

Strasbourg I.

+ épreuve
pratique +

soit GynécologiePas précisé.

Obstétrique soit
Radiologie. L'objectif est

mémoire.

d'amener les étudiants à
niveau suffisant
permettant l'exercice de la
discipline.

Homéopathie
DIU 6 mois,
Homéopathie :

formation

Paris-Sud, Paris

continue

Descartes

Min : 10 pers !
Maxi : 40 pers !

100h d’enseignement : 80h (CM) / 7h (TD)

Examen Ecrit ;

Frais universitaires

Mémoire avec

262,00 €

soutenance
orale

Frais formation 1
300,00€

« Acquisition et
approfondissement de
connaissances en
homéopathie (matière
médicale, pratique
15

Diplôme d’Etat de
sage-femme

quotidienne, utilisation
thérapeutique) »
(Université Paris Sud,
2015, p. 2).
« L'objectif pédagogique
de ce DU est d'apporter à
un vaste public au sein des
professions de santé, les

DU 1 année
Homéopathie :
Nantes

académique,
formation

Tarif : 1652,10 €
125 heures de formation sur 15 journées (+/- 2 /mois)

Examen écrit +
oral

Bac +5 et plus
(=sage-femme)

continue

connaissances nécessaires
à la prescription et/ou à la
délivrance et/ou au
conseil des médicaments
homéopathiques »
(Dantas, 2015, para. 1).

Homéopathie et

DU 3ans,

Thérapeutiques

formation

homéopathiques :
Aix-Marseille

initiale ou
continue

Examen écrit

15 demi-journées sur 3ans

chaque année

Coût : 766€

et soutenance

Sages-femmes

mémoire en fin

diplômées d’Etat

(Unité Mixte de Formation
Continue en Santé, 2015)

de 3ème

Homéopathie
pratique : du
conseil à la

DU

prescription :
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Clermont-Ferrand
« L’objectif de créer sur
une année, une formation
universitaire
d’homéopathie qui serait
une initiation à la
Formation initiale :
390€
Formation
Homéopathie :
Paris 13

Examen écrit +
DU 1an

76h, 8 samedi entre nov et juin

mémoire sans
soutenance

continue : 1300€
+ Les droits
d’usagers s’élevant
à 261.10€

thérapeutique
homéopathique,
permettrait aux collègues
curieux de l’homéopathie
de se sensibiliser à notre
thérapeutique
homéopathique, d’en
connaître les grands

Sages-femmes

principes, la pratique
clinique et toutes les
possibilités
thérapeutiques » (Santé,
médecine et biologie
humaine, 2015, para. 3).

Thérapeutique
Homéopathique :
Reims

DU 1an pour la

Droits

formation de

Jeudis toute la journée et vendredis matins Enseignements

Examen écrit

base, 2ans pour

dirigés : 26 heures (8 demi-journées).

et oral

la formation

« Ce diplôme est destiné :

Universitaires ≈ 190 aux médecins, chirurgiens,
€

dentistes et sages-femmes

+ Droits

souhaitant apprendre
17

approfondie

d’inscription

l’homéopathie et

- Diplômés 800 €

l’intégrer dans leurs

- Etudiants 300 €

possibilités

- Institutions 1200

thérapeutiques »

€

(Université de Reims,

Sages-femmes

2015, p. 2).

diplômées
« Pour le médecin
d’acquérir une
compétence dans la prise
Attestation

en charge des pathologies

délivrée à

aiguës ou chroniques en

chacun à la fin

homéopathie. Pour le

de
Habilitation en

l’habilitation

Homéopathie :

1an ou DU 2 ans

Habilitation : 5 samedis 8h/j de cours

Lille

= enseignement

ESH2 : 6 samedis 8h/j de cours

supérieur (ESH2)

Habilitation : 370€
ESH2 : 420€

ESH2 :

des 2 ans =›
délivrance
attestation de
fin de cycle

préparateur en pharmacie
d’acquérir une

SagesExamen à la fin

pharmacien et

femmes diplômées

compétence dans le
conseil à l’officine dans la
pathologie aiguë ou
chronique en
homéopathie et la
compréhension d’une
ordonnance » (Fédération
Française des Sociétés
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d'Homéopathie, 2015, p.
1).
Homéopathie :
Antilles et Guyane

DU

1200€

(Université des Antilles et
de la Guyane, 2014)
« Acquisition et
approfondissement des
connaissances en
homéopathie

Homéopathie :
Grenoble

DU 1 an

1500 heures

Ecrit

Sages-femmes (DU

Développer le conseil au

agrée par l'ordre

quotidien et répondre

des sages-femmes)

efficacement à la
demande des patients »
(Le portail interrégional
formation emploi, 2014,
para. 1).
« Mieux appréhender la
matière médicale
homéopathique et

Homéopathie :
Angers

DU, les jeudis
d’octobre à juin

1700€
Durée 108h (CM 72h, TD 36h)

Ecrit et oral

découvrir des alternatives
thérapeutiques

Sages-femmes

Améliorer sa pratique
quotidienne dans la
prescription ou la
dispensation de
19

thérapeutiques
homéopathiques »
(Université d’ ngers,
2015)
Homéopathie :
Rouen

DU

Formation continue

Information

Information non

Information non

non disponible

disponible

disponible

Participation à
l’ensemble de

Thérapeutique
homéopathique :

DU 1 an

107h - 9 modules (jeudi vendredi matin ou journée entière)

Strasbourg

la formation,

« Il s’agit d’acquérir des
1815€ (repas jeudi
midi compris)

épreuve écrite
+ évaluation

compétences
homéopathiques
spécifiques à leur

Sages-femmes

orale

spécialité » (Université de
Strasbourg, 2015).

Hypnose
244€/an si
financement par
Ecrit +
Hypnose
médicale :
Montpelliers

contrôle
DU d’1an.

96h de cours + 12h de stage.

continu en
pratique +
mémoire.

employeur et
1234€ si
financement
individuel.
Sage-femme
diplômée d’état
exerçant depuis
5ans.

20

Lactation et allaitement
« Le diplôme InterUniversitaire ‘Lactation
Humaine et Allaitement
aternel’ (DIULH

) est

un enseignement médical
approfondi de tout ce qui
touche à la lactation
humaine et à ses

Lactation humaine
et allaitement
maternel

DIU 1 an

Validation :

Tarif unique

(Grenoble,

Examen écrit,

(formation

Brest, Toulouse,
Lille), formation

3 séminaires de 5 jours

assiduité à tous individuelle ou
les cours,

initiale ou

rédaction d'un

continue

mémoire.

continue) : 1400€

pratiques. De la
physiologie de la lactation
aux enjeux psychologiques
de l’allaitement, des bases
biochimiques et

Sage-femme
diplômée d’Etat

immunologiques aux
aspects historiques et
anthropologiques, de
l’adaptation néonatale aux
enjeux économiques
internationaux,
l’enseignement abordera
tous les aspects de ce
temps essentiel de la
reproduction humaine »
21

(Université de Bretagne
occidentale, n.d., para. 4).

Mécanique et technique obstétricale
« Acquisition de
connaissances
approfondies sur la
Formation
continue: 1655
euros + droits

Mécanique et
technique
obstétricale :
Besançon

Ecrit +
DIU 1 an
(Grenoble,
Toulouse, Paris)

mémoire
100h réparties sur deux semaines

clinique ou
bibliographiqu
e

d'inscription
universitaire

gestion de l’accouchement
et des éléments qui
tournent autour de la salle
de naissance, dans le but
d’acquérir une

Formation initiale:

compétence théorique sur

362.5 euros +

la connaissance des

droits d'inscription

indications, de la mise en

universitaire

œuvre et des résultats des

Sages-femmes

différentes techniques
obstétricales existantes.
Apporter les
connaissances théoriques
et pratiques de la prise en
22

charge de la physiologie et
de la pathologie du travail.
Les pathologies de
l’accouchement sont dans
les Pays du Sud une cause
majeure de morbidité et
de mortalité pour la
femme et son enfant »
(Université de FrancheComté, 2015, p.1).
« Acquisition de
connaissances et des
DIU 1 an

mécanismes de

(Besançon,
Mécanique et

Toulouse, Paris)

techniques

250h en 1an

obstétricales :
Grenoble

Théorie +
pratique

DIUI

A voir avec

l’accouchement ;

institution qui les

Techniques actualisées de

envoie

la surveillance autour de la

Sages-femmes

naissance ;
Indications et résultats des
différentes techniques

(Marrakech,

utilisables » (e-formation

Niamey, Dakar)

mère-enfant, 2012, para.
1).
Mécanique et
techniques

DIU 1 an
(Besançon,

54h de cours théoriques + 8h de TP

Ecrit +
Mémoire SANS

Formation initiale :

« Acquisition de

450€

connaissances
23

obstétricales :
Paris

Grenoble,

soutenance

Toulouse)

Formation
continue : 1500€ +
droits d’usagers à
261.10€

approfondies sur la
gestion de l’accouchement
et tout ce qui tourne
autour de la salle de
naissance, dans le but
d’acquérir une
compétence théorique
(connaissance des
indications, de la mise en
œuvre et des résultats des
différentes techniques
obstétricales existantes) »
(Santé, médecine et
biologie humaine, 2015,
para. 3).
« Acquisition de

Mécanique et
techniques
obstétricales :
Toulouse

Ecrit +

DIU 1 an
(Besançon,
Grenoble, Paris)

54h théorie + 8h TP

Mémoire
bibliographiqu
e ou clinique

Formation initiale :

connaissances

Droits d’inscription

approfondies sur la

universitaires 300€

gestion de l’accouchement

Formation continue et tout ce qui tourne
: Droits

autour de la salle de

d’inscription

naissance, dans le but

universitaires 800€

d’acquérir une
compétence théorique
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(connaissance des
indications, de la mise en
œuvre et des résultats des
différentes techniques
obstétricales existantes) »
(Parant, 2015, p. 1).
édecine fœtale

Médecine fœtale
Université Aix

DIU 1 an

Ecrit +

Sage femme.

rédaction et

Admission sur

soutenance

dossier

d’un mémoire

Marseille 2.

+ examen
terminal.

Médecine fœtale
Université de
Clermont Ferrand 1

Ecrit +
DIU 1an

100h de théorie + stage pratique.

mémoire+
stage pratique.

et Grenoble.

800 en formation
continue.

Formation continue
900euros.
Sage femme.
Mettre à jour les
connaissances en
Sage femme

Médecine fœtale
Université de Lille.

DIU

100h de théorie + stage pratique dans un centre
multidisciplinaire de diagnostic prénatal et de médecine fœtale.

Ecrit+ oral.

médecine fœtale à partir

Formation continue des progrès récents dans
634euros.

le diagnostic et le
traitement des affections
de l’embr on et du fœtus.
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Accueil optimal du
nouveau-né malade ou
malformé
Mettre à jour les
connaissances en
médecine foetale à partir

Médecine fœtale

des progrès récents dans

Université de
Montpelliers.

DIU

100h de théorie + stage au DAN.

Ecrit +
mémoire

le diagnostic et le
Sage femme.

traitement des affections
de l'embryon et du foetus.
Traiter l'accueil optimal du
nouveau-né malade ou
malformé.
L’enseignement de la
médecine fœtale est

Médecine fœtale
Université de Paris
V

DIU

100h de théorie et 20h de TP.

Sage femme après

multidisciplinaire

l’accord du conseil

nécessitant des

pédagogique

informations issues de

national.

sept spécialités

900 euros en

différentes.

formation continue

Le programme se propose
d’aborder les pathologies
fœtales dans leur globalité
26

en faisant intervenir les
différents spécialistes.
Cette formation peut-être
aussi suivie à distance
pour les professionnels
empêchés par
l’éloignement
géographique ou
travaillant à plein temps.
Les responsables du
diplôme ont élaboré des
outils pédagogiques
spécialement adaptés à
l’enseignement à distance.
Si validation du DIU
Echographie et imagerie
gynécologique et
obstétricale – Master 1,
cet enseignement peut
être suivi avec une coinscription en deuxième
année du Master de
Diagnostic Prénatal
(Université Paris Descartes
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– Prs Ville & Salomon)
après un entretien
d’orientation avec l’un des
membres du conseil
pédagogique.
cquisi on de
connaissances
approfondies dans le
domaine de la médecine
fœtale dans le but
d’acquérir une véritable
compétence théorique et
620 euros
Médecine fœtale
Université de
Strasbourg

DIU 1an

pra que, fondée sur

Sages femmes

l’appren ssage et la

titulaires d’un

pra que des di érentes

diplôme d’état ou

modalités, ainsi que sur la

l’équivalent pour

connaissance des

les étrangères.

indica ons et des résultats
des di érentes techniques
invasives.
Le but de ce DIU est
d’améliorer la qualité de la
prise en charge des
pa entes a ant besoin
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d’un diagnos c prénatal,
et de rechercher une
meilleure qualité de
forma on théorique et
pratique en rendant
uniforme les conditions
d’inscription, le
programme de
l’enseignement et le
contrôle des
connaissances.

Nutrition
Remise à niveau sur les
Prix non précisé.
Nutrition et
maladies
métaboliques :

bases conceptuelles de la
nutrition. Améliorer les

Sage-femme
DU de 2ans.

Nombres heures non précisées. Préparé par le CNED.

Ecrit + oral.

diplômée pouvant
justifiée 3ans

Rennes

d’exercice.

connaissances dans le
domaine des maladies
nutritionnelles et à
retentissement
nutritionnel.

Nutrition et
diététique :

DIU d’1an.

100h de cours.

Ecrit + oral.

1400€/an +

Apporter des

261,10€.

connaissances
29

Paris V

Principalement pou
r les pharmaciens
officinaux et
hospitaliers,
médecins libéraux
et diététiciens.

approfondies et
actualisées en Nutrition.
Aider le professionnel de
santé dans la prise en
charge nutritionnelle du
patient ou dans son rôle
de conseil face
aux préoccupations de sa
patientèle en termes
d'équilibre alimentaire, de
qualité des produits de
nutrition, de maintien
d'un bon état de santé et
de prévention
nutritionnelle.

1450€ si

Nutrition et
diététique :
Auvergne

DU d’1an.

80h de cours.

Ecrit

financement par

Approfondir la

employeur ou

physiopathologie chez les

1250€ si

nouveau-nés, les enfants,

financement

les adultes, le 3ème âge, la

individuel.

grossesse et l’allaitement.

Titulaires d’un

Comprendre les

diplôme d’état

mécanismes d’actions

d’infirmier (pas
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spécifique pour les
SF).
Approfondir la
physiopathologie chez les
500€/an.
Nutrition,
diététique et

DU de 2ans.

160h de cours.

santé : Marseille

Ecrit + 1
mémoire/an.

Etre titulaire d’un
diplôme
paramédical.

nouveau-nés, les enfants,
les adultes, le 3ème âge, la
grossesse et l’allaitement.
Comprendre les
mécanismes d’actions.

Périnatalité
« Enseignement dans tous

Périnatalité :
Rennes, Caen,

DIU 2 ans

Rouen

14 sessions de 2 jours, les 3èmes jeudis et vendredis du mois,

Mémoire et

Tarifs non précisés

les champs constitutifs de

réparties entre Rennes, Rouen et Caen

soutenance

Sages-femmes

la psychiatrie périnatale »
(Coze, 2013, para. 1).
« Améliorer les
compétences de tous les

Périnatalité et
addictions :
Nantes, Paris VII,
Montpellier,
Strasbourg,

5 sessions de 3jours
DIU 1 an

Présence +
Mémoire avec

120h (96h théorie + 24h TP)

soutenance

Tarifs non-précisés

professionnels impliqués
dans la prise en charge

Sages-Femmes
diplômées d’Etat

des femmes enceintes
abusant de substances
psycho-actives et de leurs
enfants et de valoriser le
31

travail multidisciplinaire et
en réseau, pour favoriser
la prévention des
complications périnatales
et améliorer le pronostic
de ces femmes, de leurs
enfants et des familles »
(Morel, 2015, para. 1).
« Former, grâce à une
approche
Droit universitaire

pluridisciplinaire, les

+

professionnels de santé

Formation initiale :
Prise en charge

300 € Formation

pluridisciplinaire

continue

de la douleur en
périnatal : Paris VII
Diderot

DU 1 an

5 séminaires de 2 jours

Ecrit + Pratique

100h (80h théorie et 20h TD) + 2jours enseignement dirigé

+ présence

individuelle : 400 €

à la prise en charge de
la douleur dans le
contexte périnatal. Ce
diplôme doit permettre
aux différents acteurs

Formation continue
institutionnelle :
700 €

impliqués dans la
périnatalité,
l’acquisition de

Sages-femmes

connaissances

diplômées d’Etat

théoriques et pratiques
pour l’évaluation et le
traitement de la douleur
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chez la parturiente, le
fœtus et le nouveauné » (Université Paris
Diderot, 2015, para. 2).
Prise en charge à
domicile du couple
mère/nouveau-né.
Périodes des suites

Non précisé
DU

Non précisé

Non précisé
Sage-femme

de couches et
période néonatale
Bordeaux

« L’objectif de cet
Droits d'inscription
universitaire niveau
Master

Médicaments,
grossesse et
périnatalité : ParisDescartes

DU 1 an

101,30 heures (CM: 90 h, TD: 7,30 h, TP: 4 h)

Contrôle
continu + écrit

enseignement est de
former les professionnels
de santé (médecins,

Droits

pharmaciens, sages-

d'enseignement

femmes, infirmiers) aux

spécialisé

risques iatrogènes des

1600 euros (en

médicaments administrés

formation

en cours de grossesse afin

continue)

d’apprécier le véritable
rapport bénéfice/risque.

Sages-Femmes

Ce diplôme a pour but de
permettre aux différents
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acteurs impliqués dans la
périnatalité l’acquisition
de connaissances
théoriques permettant la
prescription et la
délivrance de
médicaments chez la
femme enceinte en
évaluant leur toxicité au
niveau maternel mais
aussi au niveau fœtal afin
d’appréhender les effets
potentiels chez le
nouveau-né et le jeune
enfant » (Université Paris
Descartes, 2015, para. 2).
Phytothérapie
Apporter les
1150 euros + les

droits universitaires phytothérapie et

Phytothérapie et
Aromathérapie :
Paris V ou XI

connaissances solides en

DIU 6 mois

80h de cours

Non précisé

(libre selon les

aromathérapie afin de

universités)

conseiller ou prescrire les

Sage-Femme

plantes médicinales selon
les crit res d’efficacité
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validés et ainsi être
capable de choisir les
formes les mieux adaptés
à leur pratique
Formation

Phytothérapie :
Clermont Ferrand /
Nantes

étudiant : 1100

Enseigner un ensemble de

euros

connaissances relatives à

Formation continue la prescription ou au
DIU 2 jours par
mois sur 7 mois

104h30 d’enseignement théorique

1h30 d’examen
écrit

individuelle : 1100

conseil en phytothérapie.

euros

Offrir aux praticiens une

Formation continue alternative ou un
institutionnelle :

complément à l’allopathie

1400 euros

traditionnelle

Sage-Femme
Prise en charge des nouveau-nés

Evaluation par
Pédiatrie de
maternité :
Versailles

105 heures de formation : 70h de théorie, 10h d’enseignements
DIU

dirigés, 25h de formation pratique. Stage de 5 journées (8H3018h00)

le maitre de
stage à l’issue
des 5 jours +
examen écrit (7
cas cliniques)

Formation

Proposer une formation

individuelle : 981

théorique et pratique

euros

allant du nouveau-né sain

Formation

jusqu’au nouveau-né

institutionnelle :

devant être hospitalisé en

1681 euros

réanimation. Médecine

Droits

périnatale, connaissance

universitaires : 184

vie fœtale, adaptation de

euros

la vie extra utérine,
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Sage-Femme
diplômée d’état et
étrangères

pathologies néonatales
développementales
acquises ou d’adaptation,
aspects organisationnels,
psychosociaux et éthiques.

Psycho-périnatalité
Donner des connaissances
théoriques, clinique

DIU d’1 an.
Psychopérinatalité :
Grenoble

840€ l’année.

Lyon,
Montpellier,

60h de cours + 40h de stage.

Bichat,

Ecrit +
participation

concernant l’aspect
psychologique et

Diplôme de sagefemme

Strasbourg.

psychopathologique de la
clinique périnatale.
Accompagner + soutenir la
parentalité.

Psychologie et
psychopathologie
périnatale :

660€ l’année si

Donner des

financement

connaissances, repères

individuel ou 1100€

pour aborder la période

clinique) +

si financement de

périnatale dans toutes les

mémoire.

l’emplo eur.

3 dimensions (somatique,

Sage-femme

psychique,

diplômée d’état.

environnementales).

1000€/an.

Donner aux praticiens les

Sage-femme

savoirs théorico-cliniques

Oral (cas
DU d’1 an.

96h de cours.

Lille

Psycho-

DIU d’1 an.

périnatalité :

Montpellier,

100h de cours + 1éh stage

Ecrit +
présence.
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Lyon

Nîmes, Paris.

diplômée d’état.

et thérapeutiques leur
permettant d'intégrer
l'approche
psychosomatique afin de
travailler à la levée des
clivages psyché/soma et
d’améliorer la continuité
somatopsychique dans le
choix des outils
thérapeutiques.
Donner des
connaissances, repères
nécessaires pour aborder

Psychosomatique
et thérapeutique
de relaxation :

DU de 3ans.

432h de cours selon les options

Ecrit, mémoire
+ présence.

934€ si

la période périnatale, dans

financement par

toutes ses dimensions

emplo eur ou 484€

somatiques,

si financement

environnementales et

individuel.

psychiques. Centré sur la

Sage-femme

composante somato-

diplômée.

psychique de cette

Montpellier

période allant de la
conception à la période
néonatale.
Psychopérinatalité

DIU d’1an.

100h de cours + 12h de stage.

Ecrit +

1000€ l’année.

Définir le champ de la
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:

Lyon et Paris VII.

présence.

Montpellier

Sage-femme
diplômée.

psychiatrie et de la
psychopathologie
périnatale et, plus
généralement, de toutes
les situations nouvelles
créées par la naissance de
l'enfant.

Psychopathologie
périnatale :

DU d’1 an.

120h de cours.

Non précisé

Paris VII

670€ à 1220€

Enseignement permettant

l’année + les frais

d’approfondir les facteurs

d’inscriptions de

psychiques dans le cadre

261,10€.

de l’infertilité, de la

Sage-femme

gynécologie, de

diplômée d’état.

l’obstétrique et de la
néonatologie.

900€ si

Psychisme et
périnatalité :

DU de 6mois

102h de cours.

Ecrit.

Paris XI

financement

Transmettre les

emplo eur et 250€

connaissances et l’état des

si financement

recherches actuelles en

individuel.

psychiatrie périnatales.

Sage-femme
diplômée.
Psychiatrie
périnatale :

DU d’1an.

137h de cours.

Ecrit +
mémoire.

500€ si
financement
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Bordeaux

individuel et 1000€
si financement par
employeur.
Sage-femme avec
5ans d’expérience.

Psychopérinatalité :

DU

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Non précisé

DU

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Nancy
Psychiatrie
périnatale :
Nancy
Psychologie et
psychiatrie
périnatales :
Rennes

DIU
Rennes, Rouen,
Caen.

Rééducation périnéale

Examen écrit +
100h d’enseignement théorique
Périnéologie : Lyon

DU 1 an

assiduité aux
cours et stages

20h d’enseignement pratique

Formation initiale :

Comprendre la relation

500 euros

entre les différents

Formation continue organes pelviens et
individuelle ou

(50% de la note employeur : 700
finale)

symptômes. La
physiopathologie

euros

thérapeutique, médicale,

Sage-Femme

rééducative et
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diplômée

chirurgicale.

Sélection sur
dossier (40 places)

Statique pelvienne
et urodynamique :

DU 1 an

Montpellier

2 sessions de 4-5 jours avec 56h d’enseignement théorique et
30h de stage

Mémoire

Formation

Etude et

individuelle : 360

approfondissement des

euros

connaissances et de la

Formation

prise en charge des

institutionnelle :

troubles génitaux urinaire,

720 euros

anaproctologique et

Droits

sexologique.

universitaires : 35

Apprentissage des

euros

méthodes d’exploration et

Sage-Femme

des principes

diplômée

thérapeutiques.

Formation
individuelle : 500
Pelvipérinéologie
de la femme :
Strasbourg,
Versailles Saint
Quentin en Yveline,
Nancy

DIU 1 an

Session de cours théoriques dans les trois villes universitaires

euros

Comprendre,

Examen oral +

Formation

diagnostiquer et traiter les

rédaction d’un

institutionnelle :

troubles de la statique

500 euros

pelvipérinéale. Approche

Frais de scolarité :

pluridiscilinaire.

mémoire

84 euros
Sage-Femme (50
40

places)
Formation initiale :
500 euros
Formation
Explorations
fonctionnelles urogynécologiques et
rééducation

Deux modules théoriques de 40h puis de 20h. Les après-midi
DU

sont de l’enseignement pratique soit 20h. Sous formes

Non précisé

d’université d’été.

pelvipérinéale :
Paris VI

individuelle : 2000

Acquisition des

euros

fondamentaux en

Formation

exploration périnéales,

institutionnelle :

troubles pelvipérinéaux

2000 euros

(incontinence d’effort),

Droit universitaire :

patient neurologiques et

261,10 euros

personnes âgées.

Pour tout le
personnel
paramédical
T1 (travaille depuis

Urodynamique :
Paris VII

DU

6 jours de formation théorique (3 modules) avec 6 jours de stage
sur 3 mois

Non précisé

moins de 2 ans) :

Apporter une formation

500 euros

théorique et pratique pour

T2 (travaille depuis

optimiser la qualité de

plus de 2 ans) : 600

l’exercice du personnel

euros

médical amené à jouer un

T3

rôle dans la réalisation des

(institutionnelle) :

explorations

950 euros

urodynamique.

Droits
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universitaires :
261,10 euros
Sage-Femme
diplômée
Sexologie
Proposer des outils
d’anal se, de réflexion et
d’action concernant
800€ les 4 jours.

l’éducation à la sexualité
humaine dans les

Sage-femme
Sexologie clinique :
Strasbourg

DU de 4jours.

Environ 32h de cours.

Ecrit.

diplômée.
Délivrance d’une
attestation de
participation.

dimensions biologique,
psychologique
sociologique et
relationnelle qui
s’inscrivent dans une
approche globale et
interrogative de la
sexualité.

Conseil,

772€/an si

prévention et

financement

éducation à la
sexualité :
Toulouse III

DU de 2 ans.

180h de cours.

Ecrit, oral +
mémoire.

individuel et 1072€
si financement par
employeur.

Diplôme de sexologie qui
suit les recommandations
de l’O S. L’objectif est de
traiter, conseiller et
prévenir en matière de
santé sexuelle.
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Si financement
individuel 600€ +

AUEC
(attestation
universitaire
Sexologie :

d’enseignement

Toulouse

complémentaire

180h de cours.

Ecrit +

162€ (frais

Approfondir la

inscription) et si

connaissance des

financement

pratiques dans les

emplo eur 900€ +

domaines de la sexologie.

162€ (frais

Former les professionnels

inscription).

de la santé à prendre en

Ouverts aux

charge des patients,

personnes ayant

couples présentant des

une formation

troubles de la sexualité.

initiale et qui

Favoriser une prise en

souhaite

charge en réseau.

mémoire.

) 2ans : 1an
AUEC et 1 an
d’orientation.

approfondir leurs
connaissances.
Approfondir les
3500€ pour les

DIU en 3ans
Sexologie :

(Angers, Brest,

Nantes

Caen, Poitiers,

188h de cours + 32h de stage.

Ecrit +
mémoire.

Rennes, Tours)

3ans.

connaissances en matière
de sexualité humaine pour
améliorer les aptitudes

Sage-femme
diplômée d’état.

des professionnels de
santé à travailler dans leur
champ de spécialisation.

Etudes de la
sexualité

DIU en 3ans.
(Bordeaux,

Non précisé.

Ecrit, Examen
national en

685€/an.

Offrir une culture générale
intégrée en faisant
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humaine :
Aix-Marseille

Lyon,

3ème année et

Montpelliers,

mémoire.

Nîmes, Nantes,

Ouverts aux
professionnels de
la santé en

Rennes,

situation d’aide

Toulouse, Paris

thérapeutique, de

XIII, Lille,

conseil, éducation.

Amiens, Paris V,

Sage-femme

Clermont-

diplômée.

Ferrand, Reins).

intervenir des experts
issus des sciences
médicales et humaines
destinée aux
professionnels de la santé
afin de répondre aux
circonstances particulières
de leur pratique
quotidienne.
Diplôme reconnu par
l’ IUS (association
interdisciplinaire postuniversitaire de
sexologie) ;

DIU en 3ans.
(Montpellier,
Nîmes,
Sexualité
Humaine :
Metz

Donner des connaissances

Marseille, Lyon,
Paris XIII, Paris
V, Nantes,
Rennes, Angers,
Brest, Caen,

Ecrit + examen
244h de cours.

national en
3

ème

année +

mémoire.

1600€/an + frais

théoriques et cliniques

d’inscription.

permettant d’évaluer, de

Sage-femme

diagnostiquer et prendre

diplômée d’état.

en charge des problèmes
sexuels.

Poitiers, Tours,
Toulouse,
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Bordeaux, Lille,
Amiens,
ClermontFerrand)
Donner des connaissances
1086,10€/an.

Sexualité
Humaine :

DU en 3ans.

Lyon

301h de cours.

Ecrit +
mémoire.

théoriques et cliniques

Ouvert aux

permettant d’évaluer, de

professionnels de

diagnostiquer et prendre

la santé autre que

en charge des problèmes

les médecins :

sexuels.

Sage-femme
diplômée.

Surveillance des grossesses à risque
Adapter la formation des
sages-femmes aux
nouvelles modalités de

Prise en charge par

prise en charge des

les sages femmes
des grossesses à

DU

Examen écrit :

risques.

1 an

cas cliniques

Université de
Montpellier.

grossesses à risques
Adapter la pratique aux
exigences de la
régionalisation des soins
périnataux
Créer un enseignement
plus périnatal
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qu’obstétrical
Acquisition des
connaissances actualisées
Laforma onsedéroulesuruneannéeetcomporte90hd'enseigneme

Grossesse à haut

nt théorique.

risque et
recherche clinique.

DU

Université de Paris

dans la prise en charge

Epreuve écrite.

des grossesses à haut

édac on et

Durée de la forma on : 80 heures.

soutenance

2 séminaires d’une semaine : 1 d’obstétrique,1 d’épidémiologie.

d'un mémoire

VI.

risque.
261,1

Acquisition des bases
méthodologiques
nécessaires à la recherche
clinique.

Le contrôle des
connaissances
s’effectue par :
- Une épreuve

Prise en charge
pluridisciplinaire
de la douleur en
périnatal.
Université de Paris
VII.

DU

L’enseignement d’une durée totale de 100h dont 80h

écrite de 2

d’enseignement théorique et 20h de TD se déroule sur une

heures portant

année universitaire. - Cours théoriques sous forme de 5

sur l’ensemble

séminaires de 2 jours - Enseignements dirigés sur 2 jours sous

de

forme de cas cliniques. Début des cours : Octobre/novembre

l’enseignement
. Elle compte
pour 70% de la
note (cas
clinique 46

questions
théoriques) une épreuve
orale à
l’occasion des
enseignements
dirigés. Elle
compte pour
30% de la note.
- L’assiduité
sera prise en
compte, plus
de 2/3
d’absentéisme
étant
éliminatoires. La note finale
exigible pour
l’obtention du
diplôme sera
de 10/20.
Pathologies
maternelles et
grossesse.
Université de Paris

DU

Sage femme
100h de cours en deux semaines.

Examen final.

Ce diplôme a pour objectif
d'assurer l'enseignement

861 euros.

des pratiques médicales
47

VII.

chez la femme enceinte et
de décrire le versant
maternel de la médecine
materno-fœtale.
Ce diplôme a pour objec f
d’assurer l’enseignement
des pra ques médicales

Pathologies
maternelles et
grossesse.

80h de cours théoriques (conférences et discussions).
DU

Enseignements dirigés 12h.
2semaines de cours.

Université Paris XI

Epreuve orale

Sage femme.

+ écrite +
mémoire.

che la femme enceinte et
de décrire le versant

Environ 900euros.

maternel de la médecine
materno-foetale

Prise en charge des

Approfondir les

grossesses à haut

3 séminaires de formation de 35h maximum chacun à l'UFR des

risque.

Sciences de la Santé Simone Veil (Octobre, Novembre, Janvier).

Université de
Versailles (Saint

DU

Quentin en

connaissances et
Epreuve écrite

2 journées d'ateliers de raisonnement clinique à partir de cas

(100 points) +

réels à CHI Poissy St Germain en Laye.

mémoire.

compétences en
Sage femme

physiologie, diagnostic

Environ 800euros.

thérapeutique, dans un
cadre universitaire, dans la

Stage de 2 semaines de 35 heures.

Yvelines).

prise en charge des
grossesses à haut risque.

Education et
prévention des
maladies
chroniques.

Le diplôme universitaire
DU

106 heure de cours (4 sessions de 24heures pour 96 de présence
(+10h de tutorat).

Le diplôme est
validé pour
chaque

Educa on et préven on
1610euros

des maladies chroniques /
Préven on Théra48

Université de la
Réunion

candidat qui a
obtenu la
moyenne dans
chaque
épreuve.

peutique du Patient » a
pour objectifs :
- d’approfondir les
connaissances de base
indispensables à la
compréhension de
maladies chroniques, à la
spéci cité de leur suivi, de
leur traitement et de leur
prise en charge, - de
mieux appréhender les
éléments et déterminants
humains et sociaux des
conduites de santé, d’apprendre à concevoir et
mettre en oeuvre des
situa ons d’éduca on
adaptées aux malades et
aux spéci cités des
maladies chroniques, de
contribuer à la créa on de
situa ons et d’ou ls
adaptés à des
publicshétérog nes, dont
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les publics ille rés,
- de favoriser la créa on et
le fonc onnement de
réseaux de prise en charge
des malades chro- niques.

Acquérir l'expertise
Médecine interne

Mémoire

de la femme

(article) +

enceinte.

DIU

100h d’enseignement (48h théorique) et 24h pratique. .

Université de

séminaire et

concernant les pathologies
médicales vues par les
1000euros

grossesse.

soutenance de

Poitiers.

internistes au cours de la

mémoire.

Tabacologie et aide au sevrage tabagique

Tabacologie et
aide au sevrage
tabagique : AixMarseille

DIU 1 an

Contacter l’enseignant pour la répartition des cours, 1 stage de 6
demi-journées

Contrôle

Formation initiale

continu à

ou continue : 1000

chaque
séminaire avec
un examen
écrit, oral et un
mémoire

euros
Souscrire à une

Non précisé.

assurance
professionnelle
responsabilité civile
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Tout professionnel
de santé (SageFemme diplômée)
Sur dossier
Formation initiale :
600 euros
Formation continue
individuelle : 700
euros
Formation continue
Tabacologie et
aide au sevrage

4 modules théoriques de 2-3 jours

édaction d’un

10 demi-journées de stage

mémoire

DIU 1 an

tabagique : Angers

institutionnelle :
1050 euros
Droits
universitaires :
189,10 euros

Donner une information
de haut niveau en ce qui
concerne le diagnostic,
indications thérapeutiques
et surveillance des
traitements, pour les
professionnels voulant
intervenir dans le domaine
de la prévention et la
désaccoutumance au

Sage-Femme

tabac.

diplômée (25
places)

Tabacologie et
aide au sevrage
tabagique :
Bordeaux 2

DIU 1 an

9 modules (pas de précision entre la théorie ou la pratique)

Non précisé

Formation initiale :

Donner une information

300 euros

de haut niveau en ce qui

Formation continue concerne le diagnostic,
individuelle : 400

indications thérapeutiques

euros

et surveillance des

Formation continue traitements, pour les
51

institutionnelle :

professionnels voulant

600 euros

intervenir dans le domaine
de la prévention et la
désaccoutumance au
tabac.

Formation initiale :
600 euros
Formation continue
individuelle ou
institutionnelle :

Apporter aux participants

900 euros

un ensemble de

Accessible pour les
Tabacologie et
aide au sevrage

DIU

tabagique : Lyon

Un total de 180h (105H de théorie, 20h de stage, 45H pour le

édaction d’un

mémoire et 10h pour le rapport bibliographique)

mémoire

SF avec de
l’expérience : soit
un cursus
d’enseignement de
4ans + 3 an de
terrain ou un
cursus de 2 ans + 5

connaissance, de méthode
et de savoir-faire
permettant de contribuer
aux actions de santé vis-àvis du tabagisme sur un
plan collectif (prévention,
éducation), plan individuel
(parent, entourage).

an de terrain.
35 places
disponibles
Tabacologie et
aide au sevrage

DIU

Enseignement théorique : 53h

Examen écrit
et soutenance

Non précisé

Apporter aux participants
un ensemble de
52

tabagique :

Enseignement pratique : 75H

mémoire

connaissance, de méthode

Grenoble

et de savoir-faire
Stage professionnel : 20H

permettant de contribuer
aux actions de santé vis-àvis du tabagisme sur un
plan collectif (prévention,
éducation), plan individuel
(parent, entourage).
Formation continue

Tabacologie et
aide au sevrage
tabagique :

Enseignement théorique 56h
DIU 1 an

édaction d’un
mémoire

6 demi-journées de stage

Montpellier

(100h)

individuelle : 450

Apporter aux participants

euros (34 euros de

un ensemble de

droits

connaissance, de méthode

universitaires)

et de savoir-faire

Formation continue permettant de contribuer
aux actions de santé vis-àinstitutionnelle :
934 euros
Sage-Femme
diplômée

vis du tabagisme sur un
plan collectif (prévention,
éducation), plan individuel
(parent, entourage).

20 places

Tabacologie et
aide au sevrage
tabagique : Paris XI

DIU 1 an

Enseignement théorique de 80h et 24h de stage (6 journées de

édaction d’un

4h)

mémoire

Formation initiale :

Former les professionnels

640 euros

de santé à la prise en

Formation

charge du tabagisme qui

continue : 1180

interviendront à chaque

euros

étape de la trajectoire
53

Droits

tabagique : femme

universitaires :

enceinte, fœtus exposé

393,10 euros

d’une fa on direct ou

Admission sur
dossier pour les
Sage-Femme
diplômée

indirect aux composants
du tabac. Permettre
d’avoir une activité de
santé pour gérer de
nombreux domaines
publics et disposition
concernant le tabagisme.
Acquérir les connaissances
sur le tabac et les

Formation initiale :

phénomènes de

325 euros

dépendance, sur l’aide à

soutenance

Droits

l’abord clinique du

mémoire. Si

universitaires non

tabagisme sur les

Examen écrit+
Tabacologie et
aide au sevrage

3 séminaires d’enseignement théorique
DIU 1 an
5 demi-journées de stage

tabagique : Reims

échec+ examen précisés
oral

différentes méthodes et

Sage-Femme

stratégies thérapeutiques

diplômée

et préventives, et
l’utilisation pratique de
ces méthodes.

Tabacologie et
aide au sevrage
tabagique : Rennes

9 modules de 6h d’enseignement théorique
DIU 1 an

Non précisé
Un stage de 10 demi-journées

Contacter

Donner une information

l’administration

de haut niveau en ce qui

pour les frais

concerne le diagnostic,
54

Sage-Femme
diplômée
Admission suite à la
présentation d’un
CV+ lettre de
motivation et un
entretien

indications thérapeutiques
et surveillance des
traitements, pour les
professionnels voulant
intervenir dans le domaine
de la prévention et la
désaccoutumance au
tabac.
Acquisition de
connaissance sur le tabac

Prendre contact
avec

Tabacologie et
aide au sevrage
tabagique :

DIU 1 an

2 semestres avec 20h d’enseignement théorique en tronc
commun et 21h de séminaires organisés

l’administration
Examen écrit

pour les frais

et les phénomènes de
dépendance, sur l’aide à
l’abord clinique du
tabagisme, sur les
différentes méthodes et

Strasbourg/ Nancy

Sage-Femme
diplômée

stratégies thérapeutiques
et préventives, et
l’utilisation pratique de
ces méthodes.

Formation continue L’objectif de cet

Aide au sevrage
tabagique :
Clermont Ferrand/
Dijon/ Lyon/
Grenoble

DIU

5 séminaires de 3 jours

Examen écrit +

individuelle ou

enseignement est

soutenance de

institutionnelle :

d’apporter aux

900 euros

participants un ensemble

Sage-Femme

de connaissances, de

mémoire

55

diplômée

méthodes et de savoirfaire leur permettant de
contribuer efficacement
aux actions de santé vis-àvis du tabagisme :
- sur le plan collectif
(prévention, éducation
pour la santé, dépistage)
- sur le plan individuel
(prise en charge
somatique et
psychologique des
patients et de leur
entourage, mise en œuvre
des moyens
thérapeutiques : aide à
l'arrêt du tabac).

Tabacologie : Paris
XII

DIU 1 an

80h sur 10 jours complets + stages (6 x 4h)

Formation initiale :

Former les professionnels

640 euros

de santé à la prise en

Examen écrit

Formation

charge du tabagisme qui

+soutenance

continue : 1180

interviendront à chaque

de mémoire

euros

étape de la trajectoire

Droits

tabagique : femme

universitaires :

enceinte, fœtus exposés
56

393,10 euros
Admission sur
dossier pour les
Sage-Femme
diplômée

d’une fa on direct ou
indirect aux composants
du tabac ; adolescents,
adultes souhaitant arrêter
de fumer.
Permettre d’avoir une
activité de santé pour
gérer de nombreux
domaines publics et
dispositions concernant le
tabagisme.
Connaitre les mécanismes

Examen écrit +
soutenance de
mémoire+
Tabacologie : Tours

DIU

62h d’enseignements théorique et 10 demi-journée de stage

évaluation

de la dépendance et la
Formation continue pharmacologie de la
individuelle ou

nicotine, tabagisme et

institutionnelles :

milieu environnemental,

1080 euros

effets du tabagisme sur les

Sage-Femme

différents organes,

diplômée

entretien motivationnel,

pratique+
assiduité aux
cours

TCC, principes et outils de
communication.

Tabacologie :
Poitiers

DU

Formation théorique (nombre d’heures non précisé) + stage de
10 jours

Examen écrit +

Formation continue Donner une information

soutenance de

individuelle ou

de haut niveau en ce qui

institutionnelles :

concerne le diagnostic,

mémoire+

57

évaluation
pratique+
assiduité aux

1080 euros
Sage-Femme
diplômée

cours

indications thérapeutiques
et surveillance des
traitements, pour les
professionnels voulant
intervenir dans le domaine
de la prévention et la
désaccoutumance au
tabac.
Apporter une formation
complémentaire à des

Formation initiale :
180euros
Addictologie

Examen écrit +

Formation continue

pratique,

soutenance de

individuelle ou

adolescence,
cannabis et
nouvelles
consommation :
Paris XI

DIU 1 an

58h d’enseignement théorique répartis en 7 modules + 35h de
stage

mémoire+

institutionnelle :

évaluation

950 euros

pratique+

Droits

assiduité aux
cours

universitaires :
261,10 euros

professionnels de santé
pour les aider à prendre
en charge les patients
atteints d’addiction lors de
leur pratique. Cette
formation transversale
porte sur les données
théoriques, mais surtout
sur la prévention et la
prise en charge pratique.

Sage-Femme
diplômée.

Acquérir une compétence
utile aux médecins, mais
aussi aux autres
professionnels de santé

58
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