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Accès aux documents
La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis
la HEdS. Pour y accéder depuis l’extérieur, il est nécessaire d’installer le VPN ou de se
connecter avec son compte AAI.
Si le document n’est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de
documentation à l’adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l’obtenir.
Légende
CAR Disponible aux Caroubiers en version papier
CHA Disponible à Champel en version papier
Demander le login pour accéder à l’article en ligne

N.B. Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style
APA) ne comportent pas de retrait marginal.
Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d’éditeurs.
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Allaitement
Dalla Lana, C. (2019). Allaitement, sommeil de la mère et sommeil de l’enfant : quel
lien ? Les Dossiers de l’obstétrique, 487, 10-12. CHA
« Fait-il ses nuits? » est sans doute la question la plus fréquemment posée à une jeune mère.
La pression sociale et culturelle à laquelle se surajoute la fatigue, voire l’épuisement maternel,
fait des « problèmes » de sommeil l’une des premières causes de sevrage anticipé.

Groupe Allaitement. (2019). Prévention et traitement des crevasses. Les Dossiers de
l’obstétrique, 487, 27-28. CHA

Guépin, J.-Y. (2018). Nomenclature des laits 2018, 14e édition. Cahiers de la Puéricultrice,
55(322), 31-36. CHA
Réactualisation de la nomenclature des laits commercialisés pour l’alimentation du jeune enfant
qui est de plus en plus complexe et variée.

La Leche League. (2019a). 15 minutes de consultation pour un bon démarrage de
l’allaitement. Les Dossiers de l’allaitement, 143, 4-5. CHA
En Angleterre, 81% des mères commencent à allaiter, mais moins de 50 % allaitent
exclusivement à 1 semaine, et de nombreuses femmes sèvrent plus rapidement que souhaité.

La Leche League. (2019b). Composition du lait humain, du lait industriel, et croissance
et métabolisme infantiles. Les Dossiers de l’allaitement, 142, 1-11. CHA
Les facteurs environnementaux ont des conséquences importantes sur la santé des individus.
On s’intéresse de plus en plus à la programmation qui survient en début de vie (les 1000
premiers jours en partant de la conception) et à son impact sur le risque de pathologies tellles
que le diabète, le syndrome métabolique ou les allergies.

La Leche League. (2019c). Hormones métaboliques du lait maternel, programmation
métabolique et obésité infantiles [Dossier]. Les Dossiers de l’allaitement, 143, 6-17. CHA
Des études ont fait état d’un risque plus élevé de surpoids et d’obésité chez les enfants qui
n’avaient pas été allaités, même si cet impact reste globalement modeste. Les raisons pour
lesquels l’allaitement peut abaisser le risque d’obésité restent débattues.

La Leche League. (2019d). Sentiments d’aversion et d’agitation liés à l’allaitement. Les
Dossiers de l’allaitement, 143, 1-3. CHA
L’auteur rapporte le cas d’une mère qui a rencontré un problème très particulier : une aversion
envers l’allaitement.
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McGuire, E. (2018). Nutritional consequences of bariatric surgery for pregnancy and
breastfeeding.
Breastfeeding
Review,
26(3),
19-26.
Accès
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=53b9a5cf-be63-430c991c-5e62d30086c4%40pdc-v-sessmgr05
The medical literature includes some recommendations for managing pregnancy post-bariatric
surgery, but there is little mention of breastfeeding or particular problems faced by a
breastfeeding dyad after bariatric surgery.

McKinley, E. M., Knol, L. L., Turner, L. W., Burnham, J. J., Graettinger, K. R., Hernandez-Reif,
M., & Leeper, J. D. (2019). The Prenatal Rating of Efficacy in Preparation to Breastfeed
Scale: A New Measurement Instrument for Prenatal Breastfeeding Self-efficacy. Journal
of Human Lactation, 35(1), 21-31. https://doi.org/10.1177/0890334418799047
Background:Breastfeeding self-efficacy and breastfeeding intention are two modifiable factors
that influence rates of breastfeeding initiation.

Riquet, S., & Hassler, M. (Éd.). (2019). Allaitement maternelle et pudeur maternelle. Les
Dossiers de l’obstétrique, 45(488), 34-36. CHA
La pudeur est évoquée par 64% des mères qui relatent ne pas se sentir à l’aise pour allaiter en
dehors de chez elles et jusqu’à 50% par les primipares comme un motif à un non -allaitement
maternel.

Ritchie-Ewing, G., Mitchell, A. M., & Christian, L. M. (2019). Associations of Maternal Beliefs
and Distress in Pregnancy and Postpartum With Breastfeeding Initiation and Early
Cessation.
Journal
of
Human
Lactation,
35(1),
49-58.
https://doi.org/10.1177/0890334418767832
While researchers have examined the relationship between postpartum psychological distress
and breastfeeding behaviors, few have investigated links between prenatal distress, postpartum
distress, and breastfeeding behaviors over time.

Spiesser-Robelet, L., Maurice, A., & Gagnayre, R. (2019). Understanding Breastfeeding
Women’s Behaviors Toward Medication: Healthcare Professionals’ Viewpoint. Journal
of Human Lactation, 35(1), 137-153. https://doi.org/10.1177/0890334418771294
The aim of this study was to identify healthcare professionals’ perceptions of breastfeeding
women’s knowledge, representations, and attitudes and behaviors about medication use .

Wagner, C. L., Taylor, S. N., & Haase, B. (2019). Designing Longitudinal Clinical Studies
Involving Lactating Women. Journal of Human Lactation, 35(1), 32-36.
https://doi.org/10.1177/0890334418812362
This research review some of the issues and challenges in conducting longitudinal lactation
research, and providing several references that will aid in the development of meaningful study
designs and the interpretation of data.
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Wang, Y., Briere, C.-E., Xu, W., & Cong, X. (2019). Factors Affecting Breastfeeding
Outcomes at Six Months in Preterm Infants. Journal of Human Lactation, 35(1), 80-89.
https://doi.org/10.1177/0890334418771307
Preterm mother-infant dyads often face many obstacles to breastfeeding. Preterm infants are at
highest risk for low rates of exclusive breastfeeding.

Fertilité
Baudoin, F. (2018). Gestation pour autrui et procréation pour autrui. Les Dossiers de
l’obstétrique, 45(486), 25-28. CHA
D’après un mémoire de Master de science maïeutique sur l’étude des données statistiques
mondiales concernant la fertilité et la natalité avec comme but d’expliciter la pratique de la GPA
et de la PPA dans le monde.

Nau, J.-Y. (2019a). Diagnostic préimplantatoire : regards croisés entre France, Belgique
et Suisse. Revue Médicale Suisse, 15(639), 452-453. CHA
Commentaire d’un article de B. Baertschi qui vient de paraître dans la revue Médecine/Sciences
et qui compare le diagnostic préimplantatoire dans 3 pays : la Suisse, la France et la Belgique.

Nau, J.-Y. (2019b). Diagnostic préimplantatoire : regards croisés entre France, Belgique
et Suisse (2). Revue Médicale Suisse, 15(640), 510-511. CHA
Suite du commentaire d’un article de B. Baertschi qui vient de paraître dans la revue
Médecine/Sciences et qui compare le diagnostic préimplantatoire dans 3 pays : la Suisse, la
France et la Belgique.

Turgeon, M., Noël, R., & Bouche-Florin, A. (2018). Transition à la paternité et procréation
assistée : une recherche qualitative exploratoire de type étude de cas. Devenir, 30(4),
331-356. https://doi.org/10.3917/dev.184.0331
L’objectif général de cette étude est d’offrir une compréhension de la trajectoire de la première
paternité, du vécu psychologique du père ainsi que des remaniements psychiques importants
de ce dernier dans un contexte d’aide médicale à la procréation (AMP).
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Gynécologie
Bloch, G. (2019, février 20). Les gynécologues travaillent avec des outils centenaires. Le
Temps, p. 21. CHA
Les investisseurs s’intéressent aux gadgets en lien avec la fertilité ou l’allaitement. A l’inverse,
des instruments gynécologiques, comme la pince de Pozzi, n’évoluent guère et font toujours
souffrir les femmes.

Bolze, P. A., Descargues, P., Poilblanc, M., Cotte, E., Sesques, A., Paparel, P., … Golfier, F.
(2019). Apport de la réunion de concertation pluridisciplinaire à la pertinence du
diagnostic et du traitement de l’endométriose. Gynécologie Obstétrique Fertilité &
Sénologie, 47(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2018.11.014
Les complexités diagnostiques et thérapeutiques de l’endométriose justifient la discussion des
décisions thérapeutiques en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Sourzac, J., Berger, V., & Conri, V. (2018). L’impact de l’hypnose conversationnelle sur
l’anxiété pré et post opératoire des patientes en chirurgie gynécologique versus
pratique courante : étude comparative. Recherche en soins infirmiers, N° 135(4), 83-90.
https://doi.org/10.3917/rsi.135.0083
L’hospitalisation en chirurgie gynécologique pour hystérectomie est source d’anxiété
préopératoire, l’accueil de la patiente est donc un moment primordial qui va influencer le vécu
de l’hospitalisation.

Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation
Aubert-Burri, D., & Cerutti, S. (2019). Familles en situation de vulnérabilité : comment
assurer la sécurité émotionnelle de la sage-femme ? Obstetrica, 1/2, 52-53. Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/435fd08b8f97bfdcfb4b
Le sentiment de sécurité émotionnelle de la sage-femme confrontée au suivi à domicile des femmes et
des familles présentant des vulnérabilités psychiques est une problématique peu investiguée. Dany Aubert
Burri et Sabine Cerutti-Chabert présentent leur travail de diplôme du DAS en psychiatrie clinique et santé
mentale.

Jacquat-Bitsch, B. (2019). Satisfaction professionnelle des sages-femmes au centre
hospitalier
universitaire
vaudois.
Obstetrica,
1/2,
47.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/435fd08b8f97bfdcfb4b
Etude réalisée dans le cadre d’un mémoire du Master en Management stratégique des
institutions de santé: « Etude de l’implication et du positionnement des sages-femmes dans les
projets institutionnels, le cas du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ».
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Rey, J. (2019). Satisfaction des sages-femmes au travail : un défi collectif. (2019).
Obstetrica,
1/2,
42-46.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/435fd08b8f97bfdcfb4b
Entretien avec Patricia Perrenoud, sage-femme et anthropologue et Solène Gouilhers,
sociologue qui ont enquêté auprès de sages-femmes indépendantes et hospitalières au cours
de leurs différentes recherches.

Néonatologie, Prématurité
Dumont, V., Delaunay El Allam, M., Guillois, B., Zabalia, M., & Roche-Labarbe, N. (2018). La
perception tactile et ses implications dans la prise en charge néonatale. Revue de
Médecine Périnatale, 10(4), 184-190. https://doi.org/10.3166/rmp-2018-0034
Objectif : souligner l’importance de la modalité tactile pour comprendre le développement très
précoce et la façon dont elle peut servir dans le domaine croissant des thérapies sensorielles
et des soins de développement chez les nouveau-nés prématurés et à terme.

Mordini, L. (2019). IMC, prise de poids et déchirures périnéales. Les Dossiers de
l’obstétrique, 487, 13-15. CHA
En France, en 2016, à l’issue d’un accouchement par voie basse, 51,3% présentent des
déchirures du 1er et 2e degrés, 0,8% présentent des déchirures du 3e et 4e degrés et 20,1 %
ont une épisiotomie. Ces déchirures peuvent avoir des conséquences sur la qualité de vie des
femmes dans le post-partum et à long terme.

Nourrisson, Petite enfance
Courtois, É. (2019). Théorie du développement et mise en pratique [Dossier]. Cahiers de
la puéricultrice, 56(324), 13-30. Accès https://www.em-premium.com/revue/cahpu/56/324
Les bases des théories du développement et de l’attachement sont réévoquées dans ce dossier
pour mieux appréhender leur mise en pratique par les puéricultrices, aussi bien en néonatalogie,
en centre d’accueil pour mère adolescente qu’en établissement d’accueil du jeune enfant.

Lhérété, H. (Éd.). (2019). Les grands psychologues de l’enfant [Dossier]. Les Grands
dossiers des Sciences humaines, 54, 6-76. CHA
La psychologie de l’enfant a produit un foisonnement de théories, parfois opposées et objets de
controverses virulentes. Ces travaux ont néanmoins radicalement changé le regard sur
l’enfance et sur les manières d’éduquer. Retour sur les grands psychologues de l’enfant.
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Schwitzgebel, V., & Hofer, M. (Eds.). (2019). Les enjeux autour de l’alimentation de l’enfant
[Dossier]. Revue Médicale Suisse, 15(638), 371-401. CHA
Différentes thématiques sont abordées : carence en vitamine D, carence en fer, trouble de
restriction, alimentation végétalienne, prise en charge des allergies de l’enfant, etc.

Périnatalité
Belaïd, A. (2018). Les troubles causés par l’alcoolisation foetale. Actualité et dossier en
santé publique (ADSP), 105, 5-7. CHA
Un colloque sur les troubles de l’alcoolisme foetal et sur les attentes des familles a eu lieu en
2017. Présentation des thématiques abordées.

Benzakour, L., Epiney, M., & Girard, E. (2019). Etat des connaissances sur le trouble de
stress post-traumatique du postpartum. Revue Médicale Suisse, 637, 347-350. CHA
Synthèse des données de la littérature sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) du
postpartum en lien avec l’accouchement, en sachant que ce trouble continue d’être entouré
d’un certain tabou.

Le Goedec, B. (2018). L’angoisse de la mère lors de la naissance. Les Dossiers de
l’obstétrique, 45(486), 33-36. CHA
La femme enceinte doit, pour éviter l’angoisse, inscrire le nouveau dans le connu. Or, pour un
premier accouchement, rien ne lui permet si ce n’est le témoignage et l’histoire des autres.

Merviel, P., Poncelet, C., Dhia, M., & Cardinal, D. (2019). Obésité et grossesse [Dossier].
Les Dossiers de l’obstétrique, 487, 16-26. CHA
Titres du dossier : Grossesse et obésité; impact materno-foetal de l’obésité; grossesse après
chirurgie bariatrique ; la consultation diététique.

Rich, E. (2019). Lorsque maman boit pendant la grossesse, bébé trinque. Planète santé,
33, 26-27. Accès https://www.planetesante.ch/Magazine/Edition-Papier/Planete-Sante-33
Eviter apéros et verres de vin est primordial dès les premiers jours de gestation pour éviter des
problèmes de santé, potentiellement graves, au nouveau-né.
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Préparation à la naissance
Le Goedec, B. (Éd.). (2019). Préparation à la naissance [Dossier]. Les Dossiers de
l’obstétrique, 45(488), 3-15. CHA
Articles en lien avec la préparation à la naissance : en milieu aquatique, yoga, projet de
naissance, entretien prénatal précoce.

Relations parents/nourrisson/équipe soignante
Bouychou, M. (Éd.). (2019). Le deuil périnatal [Dossier]. Soins pédiatrie/puériculture,
40(306), 7-41. Accès https://www.em-premium.com/revue/spp/40/306
Le rôle des soignants et leur attention à chaque famille sont primordiaux lors des
accompagnements du deuil périnatal, tant pour les parents que pour la fratrie. Les soignants
peuvent aussi être très affectés : leur donner la parole mais aussi des outils est essentiel.

Revello, S. (2019, février 20). Ces violences qui transforment un accouchement en
traumatisme. Le Temps, p. 21. CHA
Gestes médicaux non consentis, humiliations : le tabou des maltraitances physiques ou
psychologiques qui entourent l’accouchement cède peu à peu.

Vitrai, E., Nohuz, E., & Leymarie, M.-C. (2018). Accoucher en plateau technique lors de
l’accompagnement global à la naissance : motivations et satisfaction des patientes. Les
Dossiers de l’obstétrique, 45(486), 4-8. CHA
L’accouchement en plateau technique, alliant accompagnement global à la sécurité hospitalière
apparaît comme un compromis entre le souhait des couples et responsabilité médico-légale des
sages-femmes.

Santé publique, Santé communautaire
Bodenmann, P., Jackson, Y., Vu, F., & Wolff, H. (Éds.). (2019). Vulnérabilités et santé
[Dossier]. Revue Médicale Suisse, 15(640), 459-493. CHA
Plusieurs éditoriaux sur l’équité des soins (particulièrement en Suisse) sont présentés et
diverses thématiques sont abordées sur la vulnérabilité et la santé : prise en charge des
requérants d’asile, situations cliniques en milieu pénitentiaire, migrants, services d’urgence, etc.
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Grimaud, D., & Erny, I. (Éd.). (2018). Recommandation, obligation et consentement en
santé [Dossier]. Actualité et dossier en santé publique (ADSP), 105, 8-49. Accès
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=167
Le recours aux recommandations ou aux contraintes dans le champ de la santé publique fait
régulièrement débat comme entrave possible à l’autonomie des personnes et à la liberté de
consentir ou de refuser. Problématiques concrets tels que la vaccination ou le dépistage de la
trisomie.

Inserm. (2019). Photographie de la santé périnatale en France et en Europe en 2015.
Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 32(1), 42-44. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2018.12.001
Le 26 novembre 2018 est publié le nouveau rapport Euro- Peristat, projet européen coordonné
par l’Inserm, mis en place depuis 2000, et qui rassemble des statistiques de 31 pays sur la
santé périnatale en 2015.

Jongmans, L., Verhoeven-Smeijers, C., Wijnen, H., & Van Runnard Heimel, P. (Éd.). (2019).
Les soins obstétricaux intégrés : la femme enceinte est accompagnée par qui et à quel
moment ? Les Dossiers de l’obstétrique, 45(488), 26-29. CHA
Aux Pays-Bas, le système obstétrical connaît 3 échelons avec différentes interventions : 1.
sage-femme libérale, 2. gynécologue-obstétricien et la sage-femme hospitalière. 3. Service de
néonatalogie (soins intensifs).

Nau, J.-Y. (2019). De la progression des maternités tardives dans les pays développés.
Revue Médicale Suisse, 637, 362-363. CHA
Les maternités tardives font l’objet de débats scientifiques, médicaux et médiatiques concernant
leurs avantages et leurs inconvénients et leur hausse tient pour partie à la diffusion de la
fécondation in vitro.

Rousseau, M., Cuny, M.-A., Lahouaichri, A., Geay, C., & Douiller, A. (2018). Hauts de France :
les professionnels de santé formés à la prévention de l’exposition périnatale aux
polluants
environnementaux.
La
Santé
en
action,
446,
49-50.
Accès
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-446.pdf
En région Hauts-de-France, 600 professionnels de santé– dont une majorité de sages-femmes
– ont été formés pour réduire l’exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux
polluants environnementaux. Résultats de l’évaluation de ce dispositif.
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Soins interculturels
Delpy, C.-J., & Mestre, C. (Éd.). (2019). Bébés et cultures : l’art et la manière [Dossier].
Spirale, (87), 13-125. Accès https://www.cairn.info/revue-spirale-2018-3.htm
Emmailloter son bébé, le porter, s’occuper de lui, tous les parents le font dès les premiers mois
de leur petit. Mais selon leur culture d’origine, pas de la même manière. Tour du monde des
pratiques et des histoires culturelles, de Manhattan, en Ouzbékistan, en Norvège ou au Mali .

Magnan, G., & Beltran, L. (2019). Que dire face à un sexe mutilé? Profession sage-femme,
252, 36-37. CHA
Entretien avec Laura Beltran, psychologue et sexologue dans l’unité de soins des femmes
excisées du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Bicêtre, en région parisienne. Quelle
attitude avoir lorsqu’on découvre une mutilation génitale en cours d’examen.

Sharapova, A., & Ratcliff, B. G. (2018). Anxiété et dépression périnatales chez des femmes
migrantes à Genève : une étude longitudinale. Devenir, Vol. 30(4), 309-330.
https://doi.org/10.3917/dev.184.0309
Les buts de cette étude longitudinale étaient : 1) de comparer le taux de symptômes anxieux et
dépressifs chez les migrantes et les Suissesses ; 2) d’identifier les facteurs de risque
sociodémographiques ou environnementaux et socioculturels associés à l’état anxieux et
dépressif ; 3) de suivre l’évolution de l’anxiété et de la dépression du pré- au post-partum chez
les migrantes et les Suissesses.

Techniques obstétricales, Obstétrique, Services
Abgrall, I., & Clerc, S. (2018). L’échographie [Dossier]. Les Dossiers de l’obstétrique,
45(486), 12-19. CHA
Titres : Critères qualité d’une échographie obstétricale; La mesure échographique de la
longueur du col utérin.

Bajos, N., Ferrand, M., & Moreau, Caroline (Éd.). (2019). Evolution du recours à l’IVG en
France : de l’enjeu contraceptif à la modification de la norme procréative. Les Dossiers
de l’obstétrique, 45(488), 16-20. CHA
Bilan de recherches sociologiques et épidémiologiques sur le statut social des femmes et des
pratiques et normes sociales en matière de sexualité, de contraception et de procréation.
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Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2018a). Contraception :
Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF [Dossier]. Gynécologie
Obstétrique
Fertilité
&
Sénologie,
46(12),
760-888.
Accès
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-andsenologie/vol/46/issue/12
Ces Recommandations pour la pratique clinique en contraception aident le praticien à prendre
une décision médicale en lui fournissant une synthèse des données scientifiques existantes sur
le sujet. La méthodologie de la Haute Autorité de santé (HAS) a été adoptée.

Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2018b). Prévention et
protection périnéale en obstétrique : Recommandations pour la Pratique Clinique du
CNGOF [Dossier]. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 46(12), 889-993. Accès
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-andsenologie/vol/46/issue/12
L’objectif de ces RPC était d’analyser l’ensemble des interventions possibles au cours de la
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