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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
Ancel, H. (2019). L’influence de l’allaitement maternel sur la croissance craniofaciale. La
Revue
Sage-Femme,
18(2),
61-67.
Accès
https://www.empremium.com/showarticlefile/1288436/main.pdf
L’allaitement maternel a toujours été recommandé par les professionnels de la santé pour son
aspect psychoaffectif et nutritif. Dans cet article, la physiologie de la tétée va être abordée sous
un aspect moins connu et donc moins défendu : son aspect fonctionnel.

La Leche League. (2019a). Prise de poids très importante pendant l’allaitement exclusif.
Les Dossiers de l’allaitement, 147, 2-3. CHA
Les auteurs présentent 2 cas d’enfants ayant pris beaucoup de poids alors qu’ils étaient
exclusivement allaités, cette prise de poids s’étant significativement ralentie par la suite.

La Leche League. (2019b). Quand un reflux gastro-oesophagien est davantage qu’un
problème de lessive. Les Dossiers de l’allaitement, 146, 1-4. CHA
Quelle que soit la méthode d’alimentation, les recommandations de l’ESPGHAN (European
Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) concernant le RGO sont
d’informer les parents et de les rassurer sur la bénignité du phénomène.

La Leche League. (2019c). Stratégies de préservation, de restauration et de modulation
du microbiote lacté. Les Dossiers de l’allaitement, 147, 7-13. CHA
Les auteurs font le point sur les diverses stratégies possibles pour permettre aux prématurés
de bénéficier de la flore normale du lait humain et de ses bénéfices.

La Leche League. (2019d). Troubles psychologiques du post-partum et impact sur le lien
parent-enfant. Les Dossiers de l’allaitement, 147, 3-5. CHA
L’auteur est consultante en lactation et psychothérapeute. Elle s’est spécialisée dans le suivi
des femmes qui souffrent de problèmes psychologiques pendant le post-partum. Elle fait le point
sur la fréquence, l’origine et la nature de ces problèmes, et présente ses approches
thérapeutiques.

Laamiri, F. Z., Barich, F., Bennis, A., Redouani, M. A., Azzaoui, S., Bentahila, N., … Barkat,
A. (2019). Connaissances et pratiques des mères en matière d’allaitement maternel.
Journal
de
Pédiatrie
et
de
Puériculture,
32(3),
128-139.
https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.02.006
Au Maroc, la pratique de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois a connu un déclin
inquiétant au cours de ces dernières décennies. Cette étude vise à étudier les connaissances
et les pratiques de mères et à évaluer l’impact de l’éducation post natale sur la durée
d’allaitement maternel exclusif.
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Légier, C. (2019). Le BN - Biological Nurturing-. Les Dossiers de l’obstétrique, 46(490-491),
42-43. CHA
Le BN est basé sur plus de quarante ans d’observations et de recherches auprès de mères
allaitantes et de leur bébé.

Ethique
Hazif-Thomas, C. (s. d.). Éthique au quotidien : du droit à la pratique [Dossier]. Ethique &
Santé, 16(2), 44-88. Accès https://www.em-premium.com/revue/etiqe/16/2
Articles entre autres sur les métamorphoses numériques de l’hôpital, le dossier médical partagé,
l’assistance médicale à la procréation en France.

Fertilité
Maurisse, M. (2019, 22 mai). Alertes sur les spermatozoïdes. Le Temps, p. 3. CHA
En Suisse, la qualité du sperme est très mauvaise, révèle une étude nationale réalisée auprès
de milliers de conscrits. Un résultat inquiétant, sans compter que le taux de cancer des testicules
est supérieur à celui de nos voisins.

Gynécologie
Collinet, P. (Éd.). (2019). L’endométriose [Dossier]. Les Dossiers de l’obstétrique,
46(490-491), 16-26. CHA
Articles sur l’origine de l’endométriose, les douleurs, le diagnostic, l’impact psychologique et la
grossesse.

Frey, I., & Perrot, N. (2019). L’échographie pelvienne. Les Dossiers de l’obstétrique,
46(490-491), 8-12. CHA
La demande en échographie pelvienne va croissant, principalement en raison de l’augmentation
du nombre de protocoles de procréation médicalement assistée (PMA).
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Rosier, F. (2019, 8 mai). De nouvelles stratégies pour soulager les femmes victimes
d’endométriose. Le Temps, p. 11. CHA
Interroger les patientes à l’aide d’un questionnaire précis pourrait raccourcir les délais de
diagnostic, bien trop longs. Mieux planifier la chirurgie pourrait leur éviter des opérations à
répétition. Et la piste du microbiote intestinal est prometteuse.

Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation
Douguet, F., & Vilbrod, A. (2019). L’exercice du métier de sage-femme libérale dans une
organisation
pluridisciplinaire :
Quels
effets
sur
les
coopérations
interprofessionnelles ? La Revue Sage-Femme, 18(2), 68-73. Accès https://www.empremium.com/article/1288437
Les professionnels de santé indépendants sont incités à se regrouper et à coopérer au sein
d’organisations pluridisciplinaires pour faciliter l’accès aux soins et améliorer leur qualité. Cet
article étudie les pratiques de collaboration des sages-femmes avec les autres professionnels
rassemblés dans ces structures.

Maury Pasquier, L., & Kälin, I. (2019). Parler aux parlementaires [Dossier]. Obstetrica, 6,
8-13.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/e3cbc4f381361f508cfd
Comment défendre efficacement, au niveau politique les intérêts professionnels des sagesfemmes et les droits de la femme : lobbying et art de communiquer avec les parlementaires;
Fausses-couches précoces : une modification législative nécessaire.

Mounic, V. (2019). Compétences des professionnels de santé et risques liés aux soins
dans les établissements de santé: quels enseignements de la littérature pour améliorer
la qualité et réduire les risques ? Risques & qualité en milieu de soins, 16(2), 73-80. CHA
L’objectif de cet article est de présenter, sous l’angle des risques liés aux soins, les problèmes
liés aux compétences des professionnels et les actions que les acteurs des établissements de
santé (ES) peuvent conduire pour les réduire.

Sentilhes, L., Galley-Raulin, F., Boithias, C., Sfez, M., Goffinet, F., Le Roux, S., … DucloyBouthors, A.-S. (2019). Ressources humaines pour les activités non programmées en
gynécologie-obstétrique. Propositions élaborées par le CNGOF, le CARO, le CNSF, la
FFRSP, la SFAR, la SFMP et la SFN. La Revue Sage-Femme, 18(2), 82-103. Accès
https://www.em-premium.com/article/1288439
Objectif : Déterminer un seuil minimal de ressources humaines (sages-femmes, médecins
gynécologues-obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, pédiatres) pour assurer la sécurité et
la qualité des activités non programmées en gynécologie-obstétrique.
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Stocker Kalberer, B., Juillerat, L., & Allaman, K. (2019). Politique de la santé : en quoi la
sage-femme est-elle concernée ? [Dossier]. Obstetrica, 6, 14-19. Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/e3cbc4f381361f508cfd
La sage-femme, première responsable des soins de base, la pénurie de professionnel-le-s, les
soins périnatals gérés par les sages-femme, la cybersanté : l’engagement professionnel d’une
(petite) organisation est étroitement lié à la (grande) politique de la santé du pays; Création du
service de permanence des sages-femmes indépendantes vaudoises.

Néonatologie, Prématurité
Logean, S. (2019, 28 mai). Le cerveau des bébés prématurés se développe en musique.
Le Temps, p. 12. CHA
De la musique
spécialement composée, avec des chercheurs genevois, pour les
grands prématurés a permis au cerveau de ces bébés de mieux se développer, notamment en
créant plus de connexions neuronales.

Nourrisson, petite enfance
Rizzi, A. T., & Moro, M. R. (2019). Traumas. Deuils et soins [Dossier]. Soins
Pédiatrie/Puériculture, 40(308), 13-36. Accès https://www.em-premium.com/revue/spp/40/308
Consoler les enfants, un défi universel. Articles entre autres sur la transmission
transgénérationnelle des traumatismes; les rites de protection du nourrisson au Maghreb; le
dessin d’échographie, un indicateur de la qualité des représentations maternelles; l’enfant face
au deuil d’un parent.

Zaouche Gaudron, C. (Éd.). (2016). À fleur de peau [Dossier]. Spirale, 89, 13-244. Accès
https://www.cairn.info/revue-spirale-2019-1.htm
Dossier sur la thématique du toucher, de la peau : sensations cutanées et réassurance affective,
la peau du bébé, toucher et paternité, ....
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Nouvelles technologies
Camenen, B., Lemoine-Lestoquoy, C., Fourel, D., Petit, E., Briand, T., & Fouilland, X. (2019).
Évolution numérique et relation de soins : une révolution ? Risques & qualité en milieu de
soins, 81-82(2), 38-42. CHA
Le numérique favorise l’autonomie du patient, améliore la performance en santé et modifie la
relation de soins, mettant en tension des enjeux individuels et collectifs (indépendance,
confidentialité, responsabilité). Cet article propose, dans une approche éthique, une réflexion
sur la problématique des rapports entre santé numérique et relation de soins.

Chevillote, J. (Éd.). (2019). Les soignants face au numérique [Dossier]. La Revue de
l’Infirmière, 68(252), 15-28. Accès https://www.em-premium.com/revue/revinf/68/252
Depuis quelques années, les outils numériques se sont installés dans le domaine de la santé.
Ils sont devenus des ressources indispensables permettant non seulement d’améliorer la qualité
et la sécurité des soins, mais également leur continuité.

Parentalité
Fournier, M. (2019). Mères sous haute tension. Sciences humaines, 316, 45-47. CHA
À l’heure où les femmes sont actives et où engendrer est devenu un choix, de nouvelles
contraintes pèsent sur les mères.

Pédagogie, Enseignement
Betton, E., & Pondaven, J. (Éd.). (2019). Le numérique : une illusion pédagogique?
[Dossier]. Education permanente, 219, 5-148. CHA
Technologies numériques, numérique en formation, utilisation des tablettes, digitalisation de la
formation professionnelle, ... Plusieurs thématiques concernant le numérique et l’enseignement.

Goussot-Souchet, M. (2019). Utilisation d’un simulateur pour la formation en échographie
gynécologique et obstétricale. Les Dossiers de l’obstétrique, 46(490-491), 13-15. CHA
Cette technique d’apprentissage de l’échographie associant simulation et vacations auprès des
patientes permet de se confronter aux aléas de la vie quotidienne (présentation foetale,
mouvements actifs, diffusion pariétale des ultrasons, repérage des jumeaux etc.) mais aussi
d’apprendre l’interaction avec la patiente.
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Ruiz, G. (2019). Quand la légitimité du professeur est remise en cause. Hémisphères,
XVII, 57-61. CHA
De la maternelle à l’université, l’autorité de l’enseignant n’est plus un acquis. Evolution du
rapport au savoir ou écart de plus en plus grand entre les valeurs de l’école et de la société de
consommation, les facteurs explicatifs sont nombreux.

Périnatalité
Armanios, R. (2019, 29 mai). La Mat’ aide à arrêter de fumer. Le Courrier, p. 5. CHA
Les HUG ont ouvert le 6 mai à la Maternité une consultation spécialisée destinée aux femmes
enceintes ou ayant récemment accouché, pour les aider à arrêter de fumer ou à diminuer leur
consommation - une première suisse dans un lieu de naissance.

Gaichies, L., Gueneuc, A., Molin, A., Begorre, M., Pizzoferrato, A. C., Read, M. H., … Benoist,
G. (2019). Évaluation des pratiques de dépistage de la trisomie 21 au sein du réseau de
périnatalité de Basse-Normandie. Périnatalité, 11(1), 54-62. https://doi.org/10.3166/rmp2019-0039
L’objectif était d’évaluer les pratiques de dépistage en Basse-Normandie, les freins à la
validation d’EPP, les habitudes d’autoévaluation acquises par les praticiens ayant validé une
EPP et l’information remise aux patientes sur le dépistage.

Guéneau De, P., Mussy, H., Legardeur, G., Gastaldi, O., & Dizes, Jardena J. Puder. (2019).
Prise en charge préconceptionnelle chez une patiente avec un diabète préexistant.
Revue Médicale Suisse, 15(653), 1143-1146. CHA
Afin de limiter les risques de complications pour la mère et l’enfant à naître, il est primordial que
les patientes en âge de procréer soient informées de ces risques et puissent être vues en
consultation préconceptionnelle, puis suivies dans un centre interdisciplinaire spécialisé.

Magnan, G., & Lavillioniere, J. (2019). La menace d’accouchement prématuré n’existe pas.
Profession sage-femme, 255, 38-40. CHA
Une étude permet d’objectiver la peur des mamans de « ne pas y arriver ». Elle servira de point
de départ à une remise en question de la façon d’accompagner les futures mamans et, à travers
l’éclairage d’une approche transculturelle, de promouvoir une nouvelle façon d’être et de faire.

Vendittelli, F., & Molénat, F. (Éd.). (2019). Post-partum [Dossier]. Périnatalité, 11(1), 4-47.
Accès https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2019/01/contents/contents.html
Articles sur les soins au post-partum, la coopération avec les parents, le posturage du nouveauné, le quatrième trimestre, le blues du post-partum, la directive Qualité 2018 sur le post-partum
en France.
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Relations parents/nourrisson/équipe soignante
Revello, S. (2019, 29 mai). Accouchement : ces violences qui sont taboues. Le Temps, p.
2-4. CHA
En Suisse romande, des femmes dévoilent les violences obstétricales subies lors de leur
accouchement. Tout en rappelant l’urgence inhérente à la profession qui implique de prendre
des décisions rapides en cas de risque vital pour la mère ou le bébé, le corps médical reconnaît
la nécessité d’améliorer la communication et la préparation.

Riquet, S., Margat, A., Giroguy, C., Palmaccio, G., Bechadergue, V., & Zakarian, C. (2019).
Évaluation et proposition d’un entretien éducatif de groupe en puériculture préparant à
la sortie de la maternité. Recherche en soins infirmiers, N° 136(1), 66-79. Accès
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2019-1-page-66.htm
Cet entretien éducatif préparant les familles à la sortie de la maternité doit évoluer vers une
articulation « par » le groupe des connaissances et des pratiques profanes où les soignants
restent garants de leur validité. Il développe des compétences en puériculture pour un retour à
domicile plus confiant.

Rousseau, P., Matton, F., Renaud, L., Iness, B., & Willy, L. (2019). Étude éthologique des
premières interactions enfant-parents lors de la naissance. Devenir, 31(1), 5-54. CHA
L’article présente une recherche dans la littérature d’une réponse à la question des parents sur
l’établissement des liens avec l’enfant à la naissance, et présente la recherche entreprise à
l’aide de la vidéo pour capter les premiers instants de la naissance humaine.

Santé publique, Santé communautaire
Blanchot-Isola, C. (2019). Zoom sur le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes. La Revue Sage-Femme, 18(3), 176-179. Accès https://www.empremium.com/article/1298822
Le 29 juin 2018, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes remettait son rapport
« Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : des remarques aux violences,
la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme".

Jan-Hess, I. (2019,19 juin). Papa en congé maternité. Le Courrier, p. 5. CHA
Pour la première fois à Genève, le canton accorde les 20 semaines de congé maternité à un
fonctionnaire partenarié, à la naissance de ses deux filles.
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Richard-Guerroudi, N., & Magnan, G. (2019). Maternités menacées : l’équation
impossible ? [Dossier]. Profession sage-femme, 255, 16-28. CHA
Le débat porte non seulement sur les petites maternités mais aussi sur les restructurations
ayant atteint leurs limites dans les hôpitaux en obstétrique.

Science sage-femme, Recherche
Brocard, M. (2019). L’autorité scientifique face à l’open access. Hémisphères, XVII, 33-39.
CHA
Dans le domaine scientifique, l’autorité est en grande partie détenue par les revues. Mais avec
le temps, les mastodontes de l’édition sont devenus trop gourmands et poussent leurs « sujets »
à la rébellion, notamment via la publication en open access.

Sylvestre, C., & Lamargot, L. (Éd.). (2019). Impulser une dynamique de recherche
[Dossier].
Soins
Cadres,
28(112),
7-25.
Accès
https://www.empremium.com/revue/scad/28/112
Si la mission de recherche est clairement identifiée depuis 1958 dans les objectifs des centres
hospitaliers universitaires comme une spécificité, nous assistons depuis cette dernière décade
à une mobilisation des établissements hospitaliers ou médicosociaux autour de la recherche
paramédicale.

Soins interculturels
Darte, V., Bossuroy, M., & Moro, M.-R. (2019). La peur d’accoucher aujourd’hui en France :
quel rôle pour les sages-femmes dans l’étayage culturel de ce rite de passage.
Profession sage-femme, 255, 29-36. CHA
Une étude permet d’objectiver la peur des mamans de « ne pas y arriver ». Elle servira de point
de départ à une remise en question de la façon d’accompagner les futures mamans et, à travers
l’éclairage d’une approche transculturelle, de promouvoir une nouvelle façon d’être et de faire.

Moro, M. R., & Titia Rizzi, A. (Éd.). (2019). Contre-transferts culturels en situation de soins
[Dossier]. Soins, 64(836), 25-56. Accès https://www.em-premium.com/revue/soin/64/836
Accueillir une mère, un père, un bébé, un enfant, un adolescent, une famille d’où qu’elle vienne,
est toujours une aventure.
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Techniques obstétricales, Obstétrique, Services
Bertholdt, C., Poujois, J., Pouypoudat, L., Gisbert, S., & Morel, O. (2019). Risque périnéal et
mesures de protection obstétricale : Enquête auprès des professionnels de la
naissance. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 47(6), 504-509.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.04.012
Cette évaluation montre que les professionnels de la naissance connaissent les principaux
facteurs de risque de lésion périnéale. En revanche, ils utilisent facilement des manœuvres de
protection périnéale (épisiotomie par exemple) sans réelle efficacité démontrée.

Lacroix, C., Lhernould, A., & Picard, E. (2019). Péridurale déambulatoire : impact sur les
issues
de
l’accouchement.
Obstetrica,
(6),
20-23.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/e3cbc4f381361f508cfd
Dans cet article tiré de leur travail de bachelor (Vaud), les auteures s’interrogent sur l’impact de
la mobilisation sur l’accouchement chez les femmes bénéficiant d’une péridurale déambulatoire
en milieu hospitalier.

Lebrun-Grandié, V., Mattuizzi, A., Martin, A., Chabanier, P., Merlot, B., Elleboode, B., …
Sentilhes, L. (2019). Impact d’une formation sur la prise en charge de l’hémorragie du
post-partum. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 47(5), 465-470.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.03.005
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de l’introduction d’ateliers de formation sur la
qualité de la prévention et de la prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI)
dans un centre universitaire de type III.

Morau, E. (2019). Embolie amniotique. La Revue Sage-Femme, 18(3), 150-154. Accès
https://www.em-premium.com/article/1298819
L’embolie amniotique est une complication grave du péripartum. Elle résulte du passage du
liquide amniotique dans la circulation. La mortalité est de l’ordre de 20 %. La précocité du
traitement de l’état de choc, de l’insuffisance respiratoire et de l’hémorragie et de la délivrance
conditionne le pronostic.

Pantelias, A.-C., Harvey, T., & Deneux-Tharaux, C. (2019). La Césarienne [Dossier]. Les
Dossiers de l’obstétrique, 46(490-491), 35-41. CHA
Titres : Représentations et vécus des femmes à la césarienne en France ; Une petite histoire
de la césarienne, volontairement incomplète... ou pas; Accouchement par césarienne et
mortalité maternelle du post-partum.

Sabatino, G. (2019). Les douleurs post-césariennes. La Revue Sage-Femme, 18(3),
135-144. Accès https://www.em-premium.com/article/1298817
La reconnaissance de ces complications physiques et psychiques chez la femme permet de
modifier et d’améliorer nos pratiques dans le but de prévenir la chronicisation de la douleur et
de permettre à ces femmes de se réconcilier avec cette cicatrice.
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