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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.

1

Centre de documentation

Bulletin de veille : sage-femme

Haute école de santé Genève

Activité physique
Lemay, C., St-Laurent, A., Mony, M.-M., & Ruchat, S. M. (2019). Promouvoir l’activité
physique
prénatale.
Perspective
infirmière,
16(4),
42-49.
Accès
https://www.oiiq.org/promouvoir-l-activite-physique-prenatale
Cet article présente les nombreux bienfaits d’une pratique régulière d’activité physique pour les
femmes enceintes et les recommandations à leur transmettre. Il vise aussi à outiller les
infirmières afin de les soutenir dans un mode de vie actif.

Allaitement
Dogson, J. E. (Éd.). (2019). State of the Science [Dossier]. Journal of Human Lactation,
35(3),424-520. Accès https://journals.sagepub.com/toc/jhl/current
Research is the method for developing the body of knowledge commonly referred to as the state
of the science. Determining the state of the science is not straightforward for the field of lactation
and analysis of our professional literature is the only way to determine the state of science .

Issa, C., Hobeika, M., Salameh, P., Zeidan, R. K., & Mattar, L. (2019). Longer durations of
both exclusive and mixed breastfeeding are associated with better health in infants and
toddlers.
Breastfeeding
Review,
27(2),
17-27.
Accès
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=137994298&site=ehostlive
This study aims to investigate the positive association between a longer duration of
breastfeeding and better health outcomes from birth to 36 months by using direct health
outcomes and indirect health indicators.

La Leche League. (2019a). Impact d’une alimentation végétarienne ou végétalienne sur
la santé maternelle et infantile : Revue de presse. Les Dossiers de l’allaitement, 150, 20-24.
CHA

La Leche League. (2019b). Odeur du lait humain [Dossier]. Les Dossiers de l’allaitement,
149, 5-17. CHA
Les auteurs font le point sur les données publiées sur les diverses odeurs du lait humain, leurs
variations en fonction de divers paramètres, et leur impact chez les nourrissons.

La Leche League. (2019c). Reprise du travail et expression du lait. Les Dossiers de
l’allaitement, 149, 1-2. CHA
Résumé d’un cas clinique publié dans la revue JAMA: l’auteur, interne en médecine, raconte
son expérience de poursuite de l’allaitement après la reprise de son travail.
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La Leche League. (2019d). VIH et allaitement [Dossier]. Les Dossiers de l’allaitement, 148,
1-2. CHA
L’allaitement est-il une alternative envisageable chez les mères séropositives pour le VIH dans
les pays développés ? Résumé du 1er article : les auteurs évaluent les données actuelles afin
de proposer des options de conseil aux professionnels de santé suisses lorsqu’ils suivent une
femme séropositive pour le VIH qui souhaite allaiter.

Lépine, É., & Germain, P. (2019). Apport de l’interdisciplinarité dans la réflexion autour
des interventions en allaitement. Soins Pédiatrie/Puériculture, 40(310), 10-13.
https://doi.org/10.1016/j.spp.2019.07.003
L’approche réflexive soutenue par l’interdisciplinarité permet au professionnel de regarder
l’expérience de l’allaitement dans une perspective qui tient compte de la famille dans sa
globalité.

Pascale Hassler, M., Habenstein, S., & Poquérusse-Ravel, L. (s. d.). VanillaMilk, le site qui
crée des liens pour promouvoir l’allaitement maternel. Les Dossiers de l’obstétrique,
46(492), 36-37. CHA
VanillaMilk est un site web français ayant pour objectif de réunir sur une même carte de France,
tous les acteurs de l’allaitement maternel : professionnels, associations, lactriums, ... Ceci dans
le but de les rendre visibles pour les mamans à la recherche d’informations et de conseils.

Yourkavitch, J., & Chetwynd, E. M. (2019). Toward Consistency : Updating Lactation and
Breastfeeding Terminology for Population Health Research. Journal of Human Lactation,
35(3), 418-423. https://doi.org/10.1177/0890334419851488
The purpose of this paper is to promote consistency through a taxonomy and lexicon for
population-based breastfeeding research with the modern nursing dyad.

Ethique
Magnan, G. (2019). La santé n’est pas seulement une affaire de biologie. Profession sagefemme, 258, 41‑43. CHA
Investie au comité d’éthique de l’Inserm, la neurobiologiste Catherine Vidal lutte contre les
stéréotypes qui affectent la santé des femmes et des hommes. Ces idées reçues conduisent à
d’énormes problèmes de santé publique.
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Fertilité
Kuttenn, F. (2019). Autoconservation ovocytaire, thérapeutique, prévention, don,
précaution :
Quelles
indications ?
Laennec,
Tome
67(3),
18-33.
Accès
https://www.cairn.info/revue-laennec-2019-3-page-18.htm
Ces dernières années, médias et débats publics ont projeté un éclairage particulièrement
intense sur les techniques d’aide médicale à la procréation (AMP). Le public a souvent été
sollicité pour émettre un avis sur ces techniques et à leur accès, en cas d’infertilité ou, en dehors
de problème de stérilité, par choix personnel.

Walder-Lamas, A. (2019). Contraception ou désir d’enfant, la méthode symptothermique.
Obstetrica, (9), 44-47. Accès https://obstetrica.hebamme.ch/de/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-9-2019/pages
La méthode symptothermique ou symptothermie permet à une femme de repérer par l’autoobservation le début et la fin de la période fertile du cycle menstruel et d’utiliser les données
recueillies à des fins de contraception, de procréation ou de connaissance du corps.

Gynécologie
Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2019). Contraception :
Recommandations pour la pratique clinique, janvier 2019. Profession sage-femme, 257,
22-37. CHA
L’avenir de la contraception à court et moyen terme, tel qu’il peut être anticipé aujourd’hui, passe
avant tout par le bon usage des moyens dont nous disposons aujourd’hui, l’information et
l’amélioration de l’accès aux contraceptions pour toutes les femmes.

Pienkowski, C., & Cartault, A. (2019). Contraception de l’adolescente : RPC Contraception
CNGOF.
La Revue Sage-Femme,
18(4),
225-232.
Accès https://www.empremium.com/article/1312782
L’objectif est d’établir le dialogue et la confiance afin de déterminer les besoins et les niveaux
de compétence de l’adolescente. Cela concerne la sexualité, la prévention des IST, un choix
éclairé de sa contraception afin d’éviter une grossesse non planifiée.
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Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation
Azer, M. (2019). 125 années d’empowerment [Dossier]. Obstetrica, 7/8, 68-78. Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-82019/pages
Le Congrès-anniversaire de la Fédération suisse des sages-femmes a eu lieu en mai à Lucerne.
Sept intervenant·e·s ont traité de thèmes divers, comme les perspectives professionnelles, la
salutogénèse, le déclenchement de l’accouchement, la gestion ambulatoire de la rupture des
membranes à terme et du diabète gestationnel.

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). (2019).
Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes : L’accessibilité s’améliore
malgré des inégalités. Les Dossiers de l’obstétrique, 46(493), 20-25. CHA
Etude comparative des 3 professions de la santé publiée en 2019 par la DREES: même si
l’accessibilité géographique aux infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes
s’améliore en France entre 2016 et 2017, des inégalités subsistent.

Musso, A., Delotte, J., & Eymard, C. (2019). Intérêt de la simulation dans le maintien des
habiletés cliniques à long terme en formation initiale de maïeutique. Les Dossiers de
l’obstétrique, 46(492), 4-6. CHA
Méthodologies d’apprentissage hétérogènes de l’accouchement du siège par la simulation.

Observatoire national de la démographie des professions de santé, & Le Goedec, B. (2019).
L’exercice libéral [Dossier]. Les Dossiers de l’obstétrique, 46(492), 12-29. CHA
La pratique des sages-femmes, une activité en mutation; De la pratique hospitalière à la
pratique libérale; Les sages-femmes et la publicité; Principes relatifs au traitement des données
à caractère personnel.

Rey, J. (2019). L’obligation de formation continue entre dans les statuts de la FSSF.
Obstetrica, 7/8, 39-43. Accès https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2019/pages
L’inscription dans les statuts de la Fédération de l’obligation de formation continue a été
adoptée. L’institution d’une représentation permanente auprès de tous les organes de
négociation tarifaires de la section sages-femmes des maisons de naissance et accoucheuses
à domicile, a été rejetée.
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Néonatologie, Prématurité
Diakité, F. L. F., Julé, L., Morin, L., Boithias, C., & Mokhtari, M. (2019). Attitude obstétricale
devant une rupture prématurée des membranes en contexte de prématurité tardive (34–
36+6SA) et devenir des nouveau-nés : Étude rétrospective monocentrique en 2017 au
CHU de Bicêtre. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 32(5), 252-258.
https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.07.005
Résumé La rupture prématurée des membranes se produit dans 20 % des cas entre 34 et
37 semaine d’aménorrhée (SA). L’objectif de notre étude était de déterminer l’attitude
obstétricale et la morbidité néonatale liée à cette RPM.

Guillois, B. (2019). Évolution des pratiques en néonatalogie. Soins Pédiatrie/Puériculture,
40(309), 16-21. https://doi.org/10.1016/j.spp.2019.05.007
La prise en charge des nouveau-nés a connu d’immenses progrès depuis une vingtaine
d’années. La place des parents dans les processus décisionnels mériterait toutefois d’être
renforcée.

Nourrisson, petite enfance
Chau, T. (2019). Évaluation de l’efficacité d’un atelier de massage sur les pleurs et le
sommeil du nourrisson en centre de PMI. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 32(4),
181-184. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.06.005
Cette étude a pour but d’évaluer la satisfaction des parents ayant participé à un atelier « toucher
masser bébé » et l’effet sur le sommeil et les pleurs de l’enfant dans un centre de Protection
Maternelle et Infantile (PMI).

Debieux, G. (2019). La communication non verbale et la relation avec le bébé. Métiers de
la Petite Enfance, 25(271), 18-21. Accès https://www.em-premium.com/article/1304876
Dès la naissance, les bébés sont dotés de moyens de communication pour entrer en interaction
avec leur entourage. Une meilleure connaissance des mécanismes du langage corporel nous
permet d’y être plus attentifs et de mieux y répondre. Le toucher et le tonus, en particulier, jouent
un rôle important en la matière.

6

Centre de documentation

Bulletin de veille : sage-femme

Haute école de santé Genève

Nouvelles technologies
Gruson, D. (Éd.). (2019). L’intelligence artificielle en santé [Dossier]. Soins, 64(838),
29-57. Accès https://www.em-premium.com/revue/soin/64/838
Une bascule positive s’est opéré au cours des derniers mois pour accélérer la transition
digitale de notre système de santé. Les professionnels soignants sont des acteurs absolument
essentiels de la réussite de ce changement.

Michon, F. (Éd.). (2019). Nouvelles technologies et innovations en santé [Dossier]. Soins,
64(837), 23-62. https://www.em-premium.com/revue/soin/64/837
L’innovation en santé et l’utilisation des nouvelles technologies deviennent une évidence, une
opportunité, un besoin, quand les professionnels souhaitent améliorer leurs organisations et la
prise en charge des patients, renforcer la prévention en matière de santé, ou créer un parcours
de soins innovant et sans rupture.

Parentalité
Defer, S., Achim, J., Ensink, K., & Bisaillon, C. (2019). Maternités adolescentes, stress
parental et capacité de mentalisation : Perspectives théoriques et cliniques. Devenir,
Vol.
31(2),
105-124.
Accès
https://www.cairn.info/revue-devenir-2019-2-page105.htm?contenu=article
Cet article s’appuie sur une recension des écrits dressant d’abord un portrait de la situation des
maternités à l’adolescence et illustre l’adversité caractérisant l’histoire de vie de ces jeunes filles
chez qui la présence de traumas est fréquemment observée.

Pédagogie, Enseignement
Benhamou, D. (Éd.). (2019). Évaluation d’un programme de formation initiale
interprofessionnelle par la simulation : Le parcours de soins périnatal de l’éclampsie.
Risques & qualité en milieu de soins, 16(3), 167-172. CHA
La collaboration interprofessionnelle devient un enjeu majeur pour la formation initiale et
continue des professionnels de santé. Les comportements qu’elle sous-tend ne sont pas
naturels et la simulation est un moyen important pour promouvoir ce changement de culture.

Ruiz, G. (2019). Quand la légitimité du professeur est remise en cause. Hémisphères,
XVII, 57-61. Accès https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-professeur-estremise-en-cause/
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.
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Périnatalité
Bayot, I. (2019). Suivi et orientation d’une grossesse physiologique [Dossier]. Les
Dossiers de l’obstétrique, 46(489), 4-15. CHA
Titres : 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.

Bertolucci, L., Debanne, S., Fabre-Clergue, C., Meunier, M., Sabatino, G., & Gengembre, V.
(2019). Le périnée [Dossier]. Les Dossiers de l’obstétrique, 46(493), 4-14. CHA
Ce dossier traite des douleurs postpartum et de leur prise en charge : douleurs pelviennes,
mauvaise cicatrisation, lésions obstétricales des sphincters de l’anus (LOSA) et constipation,
douleurs lors de rapports intimes.

Bujan, L. (2019). Réflexions sur la notion d’âge de la procréation. Laennec, Tome 67(3),
6-17. Accès https://www.cairn.info/revue-laennec-2019-3-page-6.htm
La question de l’âge se pose quel que soit le mode de procréation : naturel ou assisté par
l’intervention d’une équipe médicale.

Kez, Z., Blanchot-Isola, C., & Galliot, L. (2019). Attentes des patientes en termes
d’accompagnement postnatal : Arguments en faveur de la mise en place d’un entretien
postnatal précoce à la maternité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de
Nancy.
La
Revue
Sage-Femme,
18(4),
181-188.
Accès
https://www.empremium.com/article/1312774
Une étude qualitative monocentrique par entretiens semi-directifs a été réalisée auprès des
patientes ayant accouché à la maternité du CHRU de Nancy dans les cinq dernières années.
La sage-femme a tout son rôle à jouer en matière de prévention et d’éducation à la parentalité.

Larouche, V., Martel, M.-J., & Bronsard, A. (2019). La douleur de l’accouchement : Un
processus
physiologique.
Perspective
infirmière,
16(4),
20-25.
Accès
https://www.oiiq.org/la-douleur-de-l-accouchement-un-processus-physiologique
La naissance devrait aussi être envisagée comme une expérience personnelle
multidimensionnelle (physique, psychologique, sociale et environnementale) afin de rappeler
l’importance du soutien, de l’adaptation mère-enfant et du processus d’attachement, ainsi que
la nature saine de l’accouchement.
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Ouahid, H., Adarmouch, L., Belouali, R., Mouwafaq, S., & Soummani, A. (2019). Les facteurs
associés à la mortalité intrapartum et néonatale très précoce au niveau de la maternité
du centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech, Maroc. Étude cas témoin.
Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, 67(4), 233-238. Accès https://www.empremium.com/article/1303277
La mortalité per-partum continue à présenter un fardeau de santé publique malgré les efforts
déployés par les pays à travers le monde. La prévention de cette mortalité ne peut être efficace
qu’avec une meilleure connaissance des facteurs de risque qui mettent en danger le pronostic
vital du fœtus ou du nouveau-né.

Pierre, F. (2019). Information de la femme et consentement en obstétrique. RPC
Prévention et protection périnéale en obstétrique CNGOF. La Revue Sage-Femme, 18(4),
233-242. Accès https://www.em-premium.com/article/1312784
Objectif: analyser la littérature, les textes réglementaires et les pratiques concernant
l’information des femmes dans le domaine de l’accouchement.

Riquet, S., Coste, C., & Zakarian, C. (2019). Évaluation du stress perçu par les femmes
faisant suivre leurs grossesses au Gynépôle de Marseille. La Revue Sage-Femme, 18(4),
189-198. Accès https://www.em-premium.com/article/1312776
De nombreuses études ont démontré que le stress prénatal avait des effets néfastes sur le
fœtus puis sur le nouveau-né. Peu d’études néanmoins s’attachent sur l’évaluation du niveau
de stress réel perçu par les femmes enceintes et sur son origine.

Tebbani, F., Oulamara, H., & Agli, A. (2019). Facteurs associés au gain pondéral
insuffisant au cours de la grossesse. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, 67(4),
253-260. Accès https://www.em-premium.com/article/1303277
Étudier le gain pondéral chez la femme enceinte selon les recommandations de l’Institut
Américain de médecine (IOM 2009) et identifier les facteurs associés au gain pondéral
insuffisant chez les femmes gestantes à Constantine (Algérie).

Psychologie positive, Médecine alternative
Kammerer, B., & Richard-Guerroudi, N. (2019). Homéopathie : Quels enjeux pour les
sages-femmes ? [Dossier]. Profession sage-femme, 258, 15-21. CHA
Autres titres d’articles : Les granules de la discorde; « la relation de soin ne tient pas qu’à
l’ordonnance ».
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Relations parents/nourrisson/équipe soignante
Engels, Ch., Tisseron, S., Van Meerbeeck, Ph., Debry, J.-M., Lechien, J. R., Lombart, B., …
Vanwelde, C. (2019). L’empathie [Dossier]. Ethica clinica, 94, 17-71. CHA
En quoi consiste cette étrange alchimie entre deux humains ? L’empathie que l’on éprouve pour
un patient peut-elle, oui ou non, altérer la prise de décision juste ?

Massiani, M. (Éd.). (2019). Accompagner la parentalité [Dossier]. Soins
pédiatrie/puériculture, 40(310), 9-38. Accès https://www.em-premium.com/revue/spp/40/310
Le soutien à la parentalité autour de la naissance s’est développé afin de favoriser la création
ou renforcer le lien d’attachement entre les parents et leur bébé. Mais les parents sont souvent
confrontés à des situations inattendues, complexes et critiques, telles que la prématurité ou le
décès d’un nouveau-né.

Santé publique, Santé communautaire
Gillet, E. (2019). La PMI de Paris au-devant des plus précaires. Profession sage-femme,
257, 39-41. CHA
Depuis 2016, La Protection maternelle et infantile (PMI) de Paris a créé un dispositif « hors les
murs » avec une sage-femme, avec comme objectif d’aller suivre les femmes enceintes et les
jeunes mères en situation d’extrême précarité.

Richard-Guerroudi, N., & Magnan, G. (2019). Le casse-tête des petites maternités
[Dossier]. Profession sage-femme, 257, 13-19. CHA
Très souvent, la fermeture d’une petite maternité s’accompagne d’un projet de transformation
en centre périnatal de proximité. Soucieux de l’avenir et de la sécurité de leur patientes, les
soignants essaient d’anticiper au mieux le futur.
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Techniques obstétricales, Obstétrique, Services
Blanc-Petitjean, P., Salomé, M., Dupont, C., Crenn-Hebert, C., Gaudineau, A., Perrotte, F.,
… Le Ray, C. (2019). État des lieux des pratiques de déclenchement en France.
Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 47(7), 555-561.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.05.002
Décrire les pratiques de déclenchement du travail en France et identifier les facteurs associés
à l’utilisation des différentes méthodes.

Bonzon, M. (2019). Définir le terme : Histoire d’un calcul à plusieurs variables. Obstetrica,
(7/8),
56-59.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2019/pages
C’est à l’époque moderne que le calcul du terme de la grossesse est devenu une préoccupation.
Depuis, les outils se sont affinés au gré des progrès de la médecine pour déterminer la durée
d’une grossesse. Magali Bonzon, sage-femme, décrit les différentes variables progressivement
prises en compte pour un calcul qui reste, aujourd’hui encore, incertain.

Boulvain, M., & Chuzeville, A. (2019). Déclenchement du travail à terme et après le terme
[Dossier].
Obstetrica,
(7/8),
60-64.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-82019/pages
Quels sont les risques liés au dépassement du terme et quels éléments doivent être pris en
compte pour la décision du déclenchement d’un accouchement? Cet article établit une revue
de littérature sélective consacrée au déclenchement du travail notamment en cas de
dépassement de terme.

Castel, P., Bretelle, F., D’Ercole, C., & Blanc, J. (2019). Variétés postérieures au cours du
travail : Mécanique obstétricale, diagnostic et prise en charge. La Revue Sage-Femme,
18(4), 215-224. Accès https://www.em-premium.com/article/1312780
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.

Waller, D., & Gerhard, E. (2019). Les contractions [Dossier]. Obstetrica, (9), 36-42. Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-9-2019
Titres : Mise en route spontanée du travail à terme et rôle des contractions utérines; Les
contractions, des douleurs qui ont du sens.
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Divers
Fournier, M., & Rinaldi, R. (2019). Corps et esprit : Les influences réciproques [Dossier].
Sciences humaines, 317S, 30-59. CHA
Comment le corps et l’esprit communiquent-ils? Comment la neurologie apporte-elle de
nouvelles pistes?

Guessous, I., Stringhini, S., & Lidsky, D. (s. d.). Médecine ambulatoire [Dossier]. Revue
médicale Suisse, 664, 1699-1719. CHA
Contient : 1. Comment rédiger un case report? 2. Comment réaliser un poster scientifique? 3.
Comment rédiger un abstract scientifique? 4. Comment rédiger un article scientifique de type
revue narrative de la littérature? 5. Comment se préparer à une présentation orale? 6.
Comment effectuer une présentation orale scientifique?
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