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Noms des étudiants TITRES DES MEMOIRES -  juin 2012 

ANDRÉ Agathe  
L’infertilité et grossesse après 40 ans 

BOUDET Carole  
Accoucher à la maison : quels couples font ce choix  et pourquoi ? 

BOURGAULT Noémie  
La visite de sortie en maternité : un accompagnemen t au retour à domicile et à l’exercice de la parent alité 

CAILLY Anne-Laure Etat des lieux au CHU de Caen sur la prévention de l’allo-immunisation foeto-maternelle de Rh D, depui s les RPC de 2005 

DALMONT Camille  
Maternité chez les femmes en situation de précarité  

THIESSET Marion  
Formation initiale et continue des sages-femmes con cernant la dystocie des épaules 

DUDUEVA Tatiana  
Le massage du périnée : le massage à partir de 34 S A diminue-t-il le taux de déchirures périnéales ? 

EMERY Clément  
Grossesses triples : quel suivi proposer ? 

GENNEVIEVE Vincent  
Rupture prématurée des membranes à terme : intérêt du monitoring fœtal avant la mise en travail 

GIBERT Pierre  
Le stérilet chez les adolescentes 

GILBERT Elodie  
Efficacité de l’analgésie péridurale chez la femme obèse 

GIRARD Caroline  
Polyarthrite rhumatoïde et grossesse 

LEBAILLY Johannie  
Utilisation de la péthidine à but analgésique : inf luence sur la durée du travail ? 

LEPESTEUR Fanny  
Y a-t-il davantage de complications obstétricales e t néonatales lors de grossesses issues de fécondati on in vitro ? 

MAZIER Jean  
L’amniotomie au cours d’un travail spontané : ni tr op tôt, ni trop tard 

PHILIPPE Solène  
Démarche diagnostique devant la découverte échograp hique d'un fémur court. 

PONTUS Mélodie  
Naissance sous X. Accès aux origines personnelles 

REBUFFAT Thomas  
Diabète gestationnel : vécu de la prise en charge p ar les patientes suivies à la maternité du CHU de C aen 
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ROBERT Marion  
Utérus cicatriciel et maturation cervicale 

SELLAM Morgane  
Grippe et grossesse 

TANGUY Jonathan  
Rupture utérine : état des lieux au CHU de Caen 

TARDIF Camille Dépistage de la trisomie 21 fœtale : Etude portant sur le dépistage combiné au premier trimestre 
et sur le dépistage par les marqueurs sériques mate rnels au second trimestre 

VENARA Lydia  
Les modifications alimentaires de la femme enceinte  en prévention de la toxoplasmose et de la listério se 

VIROT Marion  
Prise en charge des femmes enceintes sous traitemen t de substitution à l’héroïne 

YGOUF Julie  
La place de la sage-femme dans le centre de planifi cation et d’éducation familiale 

 


