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Les élections au Conseil du Département Universitaire de Maïeutique auront lieu le 4 avril 

2023. Elles marquent le premier temps concret de l’universitarisation de l’école de sages-

femmes Baudelocque, même si de nombreux liens existent déjà avec Université Paris Cité. Le 

conseil sera composé de 18 membres dont 4 sages-femmes enseignantes.  

 

La présence des sages-femmes enseignantes au sein du conseil permettra de promouvoir les 

actions pédagogiques et professionnelles qui nous tiennent à cœur.                       

 

Proposer une formation de haute qualité, associant enseignement pratique et cours magistraux, 

pour permettre aux diplômé.e.s de travailler en toute autonomie, dès leur premier jour 

d’exercice.  

 

Valoriser la filière maïeutique en nous mobilisant pour faire connaître le cursus maïeutique et 

la profession de sage-femme aux lycéens et aux étudiants de PASS/L.AS. Nous souhaitons que 

chaque place proposée par UPC dans la filière maïeutique soit pourvue. Ainsi, un nombre élevé 

de nouvelles sages-femmes pourront exercer dans les hôpitaux, en PMI, en centre de 

planification familiale … et pourront répondre aux besoins des femmes, des couples et des 

enfants.  

 

Travailler au bien-être des étudiant.e.s. Les étudiant.e.s en maïeutique sont les étudiant.e.s en 

santé pour lesquels le temps consacré aux études est le plus important. Ensemble, nous devons 

mettre en œuvre les moyens d’associer une qualité de vie satisfaisante et une formation de haut-

niveau.  

 

Réfléchir, dès aujourd’hui, à l’organisation des études de maïeutique en six ans. Cette sixième 

année est une avancée pour les étudiant.e.s comme pour les professionnel.le.s. Elle permettra : 

- de renforcer les compétences des sages-femmes, notamment dans leurs nouveaux domaines 

d’activité 

- d’alléger la densité des enseignements et de rendre du temps personnel aux étudiant.e.s  

- de soutenir une thèse d’exercice et d’accéder plus facilement à des parcours de recherche.  

Pour répondre à ces enjeux, nous devons réfléchir collectivement à la mise en place de ce 

nouveau cursus.  
 
Poursuivre et promouvoir le travail interdisciplinaire avec les autres composantes de la faculté, 

comme c'est déjà le cas concernant les enseignements de sémiologie en licence (partenariat 

étudiants en médecine et en maïeutique) et concernant les ateliers de simulation haute-fidélité 

en master. 
 

Nous travaillons à l’école de sages-femmes Baudelocque depuis plusieurs années et nous en 

connaissons bien le fonctionnement. Nous exerçons également notre métier dans les services 

hospitaliers, auprès des patientes.  

Nous mesurons les enjeux à venir et sommes impatientes d’intégrer le département universitaire 

de maïeutique pour y répondre au mieux.  

 

Julie Gaillard, Christèle Vérot, Charlotte Roquillon, Odile Houziaux 



 


