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Noms des étudiants TITRES DES MEMOIRES – Juin 2013 

AGOSTINI Adèle Pyéléctasie fœtale, diagnostic  ante natal pronostic et prise en charge néonatals. 

BARRÉ Elsa Le syndrome de Lacomme : quelle prise en charge ? 

BEAUFILS Laurianne Cerclage en urgence et pronostic obstétrical et néonatal. 

BONNEAU Florie Information et compréhension du test de la Trisomie 21 par les patientes. 

BRETON Lénaïg L’image du corps pendant la grossesse. 

CHAMBELLAND Claire Soins palliatifs chez le nouveau-né et perspective de développement au CHU de Caen. 

CHOPIN Aurore Phénylcétonurie et grossesse. 

CORBAIN Vanessa Préparation à la naissance et à la Parentalité : étude réalisée auprès des femmes accouchant au CHU de Caen. 

DIVAY Charline Le vécu psychologique d’une hospitalisation longue durée dans l’unité de surveillance intensive de grossesse du CHU de Caen. 

GODET Estelle Accouchement du siège par voie basse : la pratique des sages-femmes. 

GOUGET Pauline Influence de l’activité sportive sur la Grossesse et l’accouchement. 

LECARPENTIER Coralie La prise de médicament au cours de la grossesse. 

LEFEVRE Jean-Philippe Agénésie du corps calleux : du diagnostic anténatal au pronostic pédiatrique. 

LETONDOT Solène Prise en charge et Pronostic des ruptures prématurées des membranes avant 37 SA. 

MAISSE Agathe Allaitement maternel: Vers une homogénéité des pratiques au CHU de Caen en 2012. 

MANGIN Marc Rupture prématurée des membranes avant 26 SA et hypoplasie pulmonaire. 
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MOISSETTE Marion Le congé paternité : choix et attente des pères. 

MONTACLAIR Emmanuelle 
Le rôle  de la sage-femme et du gynécologue –obstétricien dans la prise en charge de patiente  enceinte ayant été victime de 

violences  sexuelles dans leur passé. 

PAYET PELLETIER Julie Evaluation de la version des fœtus par la technique de l’Acupuncture. 

PEZERIL Caroline Le suivi global de grossesse. 

RAYNEL Floriane 
Etude comparative de la prise en charge des Femmes enceintes 

En France et au Royaume uni. 

SALLES Jérémy Intestin hyperéchogène : étiologies et démarche diagnostic. 

SIMON  Lorène Hypothyroïdie et grossesse : quelle prise en charge ? 

TOULOUSE Suzanne 
Quand la vie naissante se raconte… 

La mise en récit de l’accouchement : un rite de passage. 

 
              

 
             


