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MASTER EN SCIENCES INFIRMIÈRES 
SPÉCIALISÉ EN PÉRINATALITÉ



UN MASTER POUR SE SPÉCIALISER 
EN SOINS DE PÉRINATALITÉ
Former des infirmiers cliniciens spécialisés leaders dans 
le domaine de périnatalité, c’est la vocation de ce master. 
Il contribue à approfondir les connaissances scientifiques 
indispensables à la pratique infirmière avancée en 
périnatologie.
Ce Master permet aux lauréats d’acquérir les compétences 
et maîtriser les techniques de soins particulières à la 
période périnatale exigées par la prévention, le dépistage, 
le diagnostic, le traitement et le suivi du couple mère 
enfant depuis le projet de grossesse, la conception, la 
grossesse, l’accouchement, les suites de couches jusqu’à 
l’âge de deux ans.



Après une année de tronc commun en pratique infirmière 
avancée (Master 1), les étudiants qui souhaitent se 
spécialiser en périnatalité suivent, au cours du premier 
semestre de la 2ème année du Master,  le programme 
suivant : les principaux programmes nationaux de 
périnatalité, régionalisation des soins et filière nationale des 
soins néonataux, les techniques infirmières en obstétrique 
et en néonatologie, la grossesse, accouchement et suite de 
couches en situations normales et pathologiques, rappels 
en anatomophysiologie et développement embryonnaire 
du nouveau-né, les soins périnataux en phase de 
préconception, le diagnostic anténatal et materno-fœtal au 
cours de la grossesse, l’accueil du nouveau-né en salle 
de naissance (en post natal immédiat) : prise en charge et 
secourisme néonatal, soins du nouveau-né en maternité, 
suivi et prise en charge du nourrisson. 

FORMATION 



ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES
APPROFONDIES
Au terme des 4 semestres de formation, le lauréat devrait 
être capable de :
• Approfondir les connaissances scientifiques indispensables 
à l’exercice de la profession infirmière spécialisée en périnatalité
• Actualiser les savoirs acquis au cours du cycle de la 
Licence  
• Renforcer les capacités de gestion et d’encadrement dans 
une approche multidisciplinaire 
• Participer à la recherche scientifique 
• Renforcer les techniques de communication 
• Former une infirmière clinicienne spécialisée leader dans 
le domaine de périnatalité. 



L’admission se fait après étude de dossier, 
entretien et test écrit.

ADMISSION

Licences Professionnelles 
• Diététique-nutrition
• Kinésithérapie
• Psychomotricité
• Orthophonie
• Orthoptie

• Sage-femme
• Infirmier polyvalent
• Techniques de laboratoire 
• Techniques de radiologie

Masters Spécialisés
• Oncohématologie
• Périnatalité
• Sciences de la maïeutique
• Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE)

LES FORMATIONS 
DE FST-SANTÉ
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