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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
Chopel, A., Soto, D., Joiner, B., Benitez, T., Konoff, R., Rios, L., & Castellanos, E. (2019).
Multilevel Factors Influencing Young Mothers’ Breastfeeding: A Qualitative CBPR
Study. Journal of Human Lactation, 35(2), 301-317.
https://doi.org/10.1177/0890334418812076
Young mothers (age 14-24 years), who are often low income, are less likely than other mothers
to breastfeed for 6 months. They also are more likely to be diagnosed with aggressive forms of
breast cancer; breastfeeding significantly reduces this risk.

Connolly, E. L., Reinkowsky, M., Giglia, R., Sexton, B., Lyons-Wall, P., Lo, J., & O’Sullivan, T.
A. (2019). Education on antenatal colostrum expression and the Baby Friendly Health
Initiative in an Australian hospital: An audit of birth and breastfeeding outcomes.
Breastfeeding
Review,
27(1),
21-30.
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=135846968&S=R&D=ccm&
EbscoContent=dGJyMNLe80SeprA4y9f3OLCmr1GeprdSsay4TbeWxWXS&ContentCustome
r=dGJyMOzprk20prJKuePfgeyx44Dt6fIA
The Baby Friendly Health Initiative (BFHI) and teaching antenatal colostrum expression
(ACE] aim to improve breastfeeding initiation and continuation. The aim of this study was to
assess breastfeeding and birth outcomes before and after provision of ACE education and BFHI
care as standard hospital practice.

Eury, C. (2019). Retarder le premier bain pour favoriser l’allaitement maternel. Cahiers
de
la
Puéricultrice,
56(325),
5.
Accès
https://www.empremium.com/showarticlefile/1282396/main.pdf
Résumé d’une étude parue dans le Journal of Obstetric, gynecologic & neonatal nursing écrite par une
équipe infirmière américaine sur la question de l’allaitement maternel et le lien éventuel avec le moment
du premier bain. Lien à l’article : https://www.jognn.org/article/S0884-2175(18)30391-5/pdf

Jardine, F. M. (2019). Breastfeeding Without Nursing: “If Only I’d Known More about
Exclusively Pumping before Giving Birth”. Journal of Human Lactation, 35(2), 272-283.
https://doi.org/10.1177/0890334418784562
Human milk is understood to be the optimal nutrition for infants, yet many women struggle to
nurse. Although exclusively pumping human milk can provide a solution, women may be
unaware of this possibility and, thus, experience unnecessary frustration.

La Leche League. (2019a). Allaitement : des contre-indications abusives ? Les Dossiers
de l’allaitement, 145, 12-18. CHA
La liste des réelles contre-indications à l’allaitement est courte et facilement disponible auprès
de nombreuses sources. Malgré cela, l’auteur passe en revue diverses situations dans
lesquelles l’allaitement est souvent découragé ou contre-indiqué, et dans bien des cas à tort.

2

Centre de documentation

Bulletin de veille : sage-femme

Haute école de santé Genève

La Leche League. (2019b). Handicap maternel et allaitement. Les Dossiers de l’allaitement,
145, 2-5. CHA
L’auteur fait le point sur l’allaitement par une mère porteuse de handicap à partir d’un analyse
de la littérature existante.

La Leche League. (2019c). Impact psychologique de l’allaitement sur la mère et l’enfant
[Dossier]. Les Dossiers de l’allaitement, 144, 5-15. CHA
Cet article fait le point sur les données publiées concernant l’impact psychologique de
l’allaitement chez les enfants et leurs mères, ainsi que sur les mécanismes neurobiologiques
potentiels de cet impact. Suivi de : Allaitement et fonction neurocognitive à l’adolescence ;
Variations génétiques du système de sécrétion de l’ocytocine et taux sérique de cortisol en
réponse à la tétée ; Allaitement et neurodéveloppement

La Leche League. (2019d). Infection à CMV chez les prématurés via le lait humain
[Dossier]. Les Dossiers de l’allaitement, 145, 7-11. CHA
De nombreuses mères excrètent du cytomégalovirus (CMV) dans leur lait. Les auteurs font le
point sur les facteurs de risque d’infection sévère à CMV chez les très grands prématurés, les
manifestations cliniques et la prévention.

MacDonald, T. K. (2019). Focusing on LGBTQI+ issues [Dossier]. Journal of Human
Lactation, 35(2), 223-247. Accès https://journals.sagepub.com/toc/jhla/35/2
Lactation Support for LGBTQIA+ Families.

Santacruz-Salas, E., Aranda-Reneo, I., Hidalgo-Vega, Á., Blanco-Rodriguez, J. M., & SeguraFragoso, A. (2019). The Economic Influence of Breastfeeding on the Health Cost of
Newborns.
Journal
of
Human
Lactation,
35(2),
340-348.
https://doi.org/10.1177/0890334418812026
Breastfeeding provides health benefits for women and newborns. However, few studies have
explored how these health benefits translate into economic savings.

Vignon, C. (2019). Entraves à l’allaitement maternel chez des femmes ayant vécu un viol
et/ou des abus sexuels pendant l’enfance et/ou l’adolescence. Les Dossiers de
l’obstétrique, 46(489), 31-37. CHA
Interrogations sur l’incidence des abus sexuels sur la représentation de l’allaitement en
anténatal, la décision d’allaiter, le déroulement de l’allaitement et le vécu de celui-ci.
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Fertilité
Brischoux, Louise, Chovelon, Chloé, & Dumarquez, Axelle. (2019). Grossesse issue d’une
PMA:
quel
vécu
pour
les
femmes?
Obstetrica,
(5),
50-53.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/7693f0931be5e5c29195
Dans cet article issu de leur travail de Bachelor, les auteures analysent le rôle de la sage-femme
auprès des couples concernés et mettent en avant le bénéfice possible d’un suivi centré sur la
personne et d’une continuité dans les soins.

Gynécologie
Chene, G. (2019). Recommandations pour la pratique clinique élaborées par le CNGOF,
FRANCOGYN, SFOG, ARGACY-GINECO et l’INCA - Prise en charge initiale du cancer
épithélial de l’ovaire [Dossier]. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 47(2), 93-262.
Accès
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-andsenologie/vol/47/issue/2
Prise en charge du cancer épithélial de l’ovaire, recommandations nationales de bonnes
pratiques cliniques, imageries médicales, traitements et chirurgie... Ce dossier reprend les
thématiques larges du cancer épithélial de l’ovaire.

Merviel, P., & Jamin, C. (2019). À quoi servent les règles ? Gynécologie Obstétrique Fertilité
& Sénologie, 47(3), 263-264. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.01.012
Les règles ne sont pas nécessaires, voire peuvent être néfastes, mais elles restent utiles pour
obtenir une grossesse.

Tirefort, Y., Buser-Llinares, R., & Thiébaut, E. (2019). Le sang [Dossier]. Obstetrica, (3), 8-17.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/30f0cd9818570267c046/pag
es
Dossier sur la thématique du sang : le don de sang de cordon et les tampons, coupes
menstruelles et le syndrome du choc toxique

4

Centre de documentation

Bulletin de veille : sage-femme

Haute école de santé Genève

Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation
Dieudonné-Godel, A., & Braccini, V. (2019). La sage-femme libérale : activité et
compétences non cliniques. Profession sage-femme, 254, 21-26. CHA
Quelles sont les activités « non cliniques » des sages-femmes libérales ? Quelles « situations
types » pourraient enrichir le référentiel existant ?

Néonatologie, Prématurité
Alluin, R., Martini, P., & Vieux, R. (2019). Évolution sur 30 ans des pratiques en fin de vie
en réanimation néonatale en France vue par un palliatologue. Médecine Palliative, 18(1),
26-32. https://doi.org/10.1016/j.medpal.2018.09.007
En évoluant depuis les années 1980, la réanimation néonatale moderne a réduit de façon
importante la morbi-mortalité des nouveau-nés prématurés. Les pratiques des néonatologistes
ont alors évolué allant de « l’arrêt de vie » à l’accompagnement du patient et de sa famille dans
le cadre des soins palliatifs.

Garner, Y. (2019). Accompagnement psychologique dans la démarche palliative en
réanimation néonatale. Cahiers de la Puéricultrice, 56(326), 35-38.
https://doi.org/10.1016/j.cahpu.2019.02.008
Le cas de Camille, née dans l’urgence, illustre le ressenti des parents et des équipes
hospitalières dans la démarche palliative en réanimation néonatale. Cette
histoire permet d’aborder l’accompagnement psychologique qui peut être proposé aux
familles, mais aussi aux soignants.

Pédagogie, Enseignement
Lhérété, H., & Rinaldi, R. (2019). La pédagogie n’est pas une science. Sciences humaines,
313, 24-27. CHA
Pape de la pédagogie, Philippe Meirieu sort les griffes dans son dernier livre. Les
« antipédagos »? Passéistes et élitistes! Les « hyperpédagos »? Incompétents et sectaires! Les
aficionados des neurosciences? Scientistes! Mais alors, à qui se référer pour éduquer les
enfants?
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Périnatalité
Barkat, A., Kharbach, A., & Barkat, A. (2019). Étude de l’association entre les conditions
de l’accouchement et la gravité de l’asphyxie périnatale. Centre national de référence
pour la néonatalogie et la nutrition de Rabat. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 32(2),
90-98. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.01.001
Il s’agit d’une étude rétrospective d’une durée de 24 mois qui inclut l’ensemble des nouveaunés admis avec un diagnostic de l’asphyxie périnatale quelle que soit leur provenance.

Bayot, I. (2019). Suivi et orientation d’une grossesse physiologique [Dossier]. Les
Dossiers de l’obstétrique, 46(489), 4-15. CHA
Articles du dossier : Instinct maternel : réalités et controverses; Suivi et orientation des femmes
enceintes en fonction des situations à risque identifiées (Synthèse des recommandations
professionnelles de la HAS, 2016); Diagrammes d’un suivi de grossesse physiologique par
consultation de 10 SA à 37 SA.

Beau, Lauriane, Dugueperaux, Louisiane, Pfund, Anouk, & Avignon, Valérie. (2019).
Pertubateurs
endocriniens
[Dossier].
Obstetrica,
(5),
38-48.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/7693f0931be5e5c29195/pag
es/page/20
Articles du dossier : Perturbateurs endocriniens et grossesse: perspectives pour les sagesfemmes; Produits de soins pour bébé : changer la pratique pour la maternité.

Côté, M., & Leblanc, N. (2019). Grossesse à risque élevé et hospitalisation prolongée
avec
alitement.
Perspective
infirmière,
16(2),
49-52.
Accès
https://www.oiiq.org/documents/20147/1516102/perspective-infirmiere-vol-16-no-22019.pdf/#page=49
Une grossesse à risque élevé (GARE) peut compromettre la santé, voire la survie de la mère
ou du fœtus. Plusieurs études traitent de la réalité de mères vivant une GARE, mais peu
s’intéressent à l’expérience qu’elles ont vécue lors d’une hospitalisation prolongée avec
alitement.

Dufey Liengme, C., & Hulsbergen, W. (2019). Période périnatale et contraception : pistes
de
réflexions
et
stratégies.
Obstetrica,
4,
50-55.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/aacc4b92e51934dfb6b8
En 2017, a été mise en place au sein de la maternité du CHUV, une consultation en santé
sexuelle durant la grossesse, permettant aux femmes et aux couples d’anticiper la contraception
postnatale. Cet article relate l’initiation de ce projet novateur et restitue l’évaluation.
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Felsenheld, C. (2019). Diagnostic anténatal et décision médicale partagée. Soins, 64(833),
34-35. https://doi.org/10.1016/j.soin.2019.01.005
Les interruptions médicales de grossesse (IMG) pour indications fœtales ne peuvent être
décidées qu’à l’issue d’un parcours de soins où patientes, couples et soignants se doivent
d’aboutir à un projet d’avenir “digne et acceptable” pour l’enfant attendu.

Rainelli, C. (2019). Anorexie et désir de grossesse. La Revue de l’Infirmière, 68(247), 21-23.
Accès https://www.em-premium.com/article/1283454
Le désir d’enfant pour la femme souffrant d’anorexie demande au professionnel de santé
d’aborder la problématique des conduites restrictives, de la prise de poids ou de l’image du
corps. Un suivi pluridisciplinaire est fondamental pour des soins adaptés à la mère et à l’enfant.

Relations parents/nourrisson/équipe soignante
Dall’Armellina, L., & Marques, K. (2019). Quel accompagnement sage-femme favorise un
bon
vécu
de
l’accouchement?
Obstetrica,
(4),
56-58.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/aacc4b92e51934dfb6b8/pag
es
Dans le cadre de leur travail de Bachelor au sein de la HEdS Genève, les deux auteurs de cet
article ont étudié les facteurs influençant le vécu de l’accouchement et tenté de déterminer sur
lesquels les sages-femmes de salle de naissance peuvent avoir un impact, afin de favoriser un
vécu positif de la femme.

Luu, P., Mestdagh, B., Barré-Drouard, C., Richart, P., Courtecuisse-Vamour, C., Rakza, T., …
Subtil, D. (2019). Le peau à peau du nouveau-né en cours de césarienne : une étude
d’évaluation des pratiques professionnelles. Gynécologie Obstétrique Fertilité &
Sénologie, 47(4), 342-346. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.01.005
Compte tenu de ses bénéfices, un peau à peau du nouveau-né avec sa mère devrait s’appliquer
quelle que soit la voie d’accouchement. Cette étude a pour but d’évaluer la possibilité du peau
à peau en cas de césarienne.

Santé publique, Santé communautaire
Fournier, C., & Magnan, G. (2019). A Guéret, première éco-maternité. Profession sagefemme, 254, 36-38. CHA
Les produits polluants sont partout : des couches industrielles pour bébé jusqu’aux détergents.
Leur nocivité interroge. A Guéret, on ne veut plus se poser la question. Pionnier, l’établissement
hospitalier s’est engagé dans une démarche de développement durable.
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Gorza, M., & Bolter, F. (Éd.). (2019). Les besoins fondamentaux des enfants [Dossier]. La
Santé en action, 447, 3-51. Accès http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action447.pdf
Approche éco-systémique des besoins fondamentaux de l’enfant qui s’inscrit totalement
dans une démarche de promotion de la santé, telle que définie par la charte d’Ottawa de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Rey, J. (2019). Les centres de planning familial : histoire et évolutions. Obstetrica, (4),
44-48.
Accès
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/aacc4b92e51934dfb6b8/pag
es
Lorenza Bettoli est sage-femme, conseillère en santé sexuelle et responsable de l’Unité de
santé sexuelle et planning familial des HUG. Dans cet entretien, elle parle de l’histoire de la
notion de planification familiale et son évolution en décrivant les missions des centres dédiés à
cela en Suisse romande.

Science sage-femme, Recherche
Magnan, G. (2019). La place des femmes dans la recherche en santé. Profession sagefemme, 253, 12-14. CHA
Objets ou sujets des études en recherche médicale, les femmes comptent peu. Les
chercheuses en santé rencontrent une foule d’obstacles. Paradoxalement, c’est aussi la science
qui le prouve.

Techniques obstétricales, Obstétrique, Services
Athiel, Y., Nguyen-Xuan, H.-T., Huchon, C., & Fauconnier, A. (2019). Impact de la qualité de
l’échographie réalisée aux urgences gynécologiques dans le diagnostic de grossesse
extra-utérine. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 47(4), 337-341.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.02.003
L’échographie aux urgences gynécologiques ne bénéficie d’aucune recommandation sur sa
réalisation mais il existe des coupes SAFE (Standardized Acute Female Echography) avec des
critères de qualité permettant une cotation des clichés échographiques a posteriori.
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Bouhallier, J. (2019). Paléoanthropologie : le dilemme obstétrical n’a pas eu lieu.
Obstetrica,
(3),
20-23.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/30f0cd9818570267c046/pag
es
La théorie du dilemme obstétrical, élaborée au milieu du 20e siècle, est encore invoquée
aujourd’hui à tort pour expliquer les difficultés de l’accouchement par une inadéquation du
bassin humain devenu bipède.

Castel, P., Bretelle, F., D’Ercole, C., & Blanc, J. (2019). Variétés postérieures au cours du
travail : mécanique obstétricale, diagnostic et prise en charge. Gynécologie Obstétrique
Fertilité & Sénologie, 47(4), 370-377. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.02.002
Les variétés postérieures sont les malpositions fœtales les plus fréquentes rencontrées au
cours du travail. De diagnostic clinique difficile, elles sont associées à de nombreuses situations
dystociques qui nécessitent un recours plus fréquent à l’oxytocine, aux accouchements
instrumentaux ou par césarienne.

Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2019). Rupture prématurée des
membranes avant terme : recommandations pour la pratique clinique, décembre 2018.
Profession sage-femme, 253, 24-31. CHA
Objectif : Déterminer la prise en charge des patientes avec rupture prématurée des membranes
avant 37 semaines d’aménorrhée.

Magnan, G. (2019). Oxytocine pendant le travail : des RPC au terrain. Profession sagefemme, 253, 33-36. CHA
Plus de 2 ans après leur publication, les recommandations du Collège des sages-femmes sur
l’usage de l’oxytocine au cours du travail sont-elles appliquées dans les maternités ?
L’association nationale des sages-femmes coordinatrices a mené l’enquête.

Métairie, M., Korb, D., Morin, C., Schmitz, T., & Sibony, O. (2019). Efficacité du cerclage
préventif indiqué sur des antécédents obstétricaux en cas de grossesse gémellaire.
Gynécologie
Obstétrique
Fertilité
&
Sénologie,
47(3),
286-290.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2018.12.009
Objectif : évaluer l’efficacité du cerclage indiqué sur des antécédents en cas de grossesses
gémellaires.

Richard-Guerroudj, N. (2019). La macrosomie en questions [Dossier]. Profession sagefemme, 254, 14-21. CHA
La macrosomie foetale inquiète les professionnels, surtout en raison du risque associé de
dystocie des épaules. Pourtant, le dépistage et le diagnostic de macrosomie demeurent difficile
en anténatal. Les anciens questionnements restent de mise.
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Divers
Hagbarth Legrée, I. (2019). Musique et soins [Dossier]. Soins Pédiatrie/Puériculture,
40(307), 7-42. Accès https://www.em-premium.com/revue/spp/40/307
Ce dossier se consacre à la musique dans les soins : développement relationnel,
neurodéveloppement, bébés prématurés et néonatologie, réanimation néonatale, médiation
musicale, oncopédiatrie, psychiatrie juvénile, ...

Olano, M. (Éd.). (2018). L’attachement, un lien vital : comment se construisent nos
relations aux autres ? [Dossier]. Sciences humaines, 314S, 34-61. CHA
Aimer et être aimé, un besoin fondamental? C’est ce que prône la théorie de l’attachement.
Dans son développement, le petit enfant a besoin de se référer à une figure parentale qui
représente un havre de paix.
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