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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
Aissa, K., Rakotojoelimaria, E. H., Chrigua, A., Boulyana, M., & Coopman, S. (2019).
Proctocolite néonatale survenant sous allaitement maternel : Penser à l’allergie aux
protéines du lait de vache. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 32(5), 262-265.
https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.07.003
Rapport d’un cas de proctocolite allergique survenant chez un ancien prématuré de
32 semaines d’aménorrhée ayant présenté une détresse respiratoire néonatale sévère. Il était
allaité au sein depuis le troisième jour de vie.

Horsley, K., Nguyen, T.-V., Ditto, B., & Da Costa, D. (2019). The Association Between
Pregnancy-Specific Anxiety and Exclusive Breastfeeding Status Early in the
Postpartum
Period.
Journal
of
Human
Lactation,
35(4),
729-736.
https://doi.org/10.1177/0890334419838482
Pregnancy-specific anxiety is a distinct and definable syndrome that has been identified as a
robust predictor of pregnancy outcomes, but whether it is associated with exclusive
breastfeeding status has not been determined.

Leng, R. N. W., Shorey, S., Yin, S. L. K., Chan, C. P. P., & He, H.-G. (2019). Fathers’
Involvement in Their Wives’/Partners’ Breastfeeding : A Descriptive Correlational Study.
Journal of Human Lactation, 35(4), 801-812. https://doi.org/10.1177/0890334419830988
Research aim:to investigate factors influencing fathers’ involvement in their partners’
breastfeeding.

Marinelli, K., Ball, H., McKenna, J., & Blair, P. (2019). Allaitement, sommeil infantile et
maternel, et mort subite inexpliquée du nourrisson. Les Dossiers de l’allaitement, 152,
8-14. CHA
Traduction d’un article paru dans la revue Journal of human lactation, 2019, 35(3), 510-520. Le
sommeil de l’enfant dans le lit parental facilite fortement les tétées nocturnes et favorise
l’allaitement long, mais certains soulignent que cette pratique augmente le risque de décès
infantile.

Meunier, D. (2019). La place du père dans la prise de décision et le maintien de
l’allaitement
maternel.
Cahiers
de
la
Puéricultrice,
56(331),
31-34.
https://doi.org/10.1016/j.cahpu.2019.09.008
Une étude menée au centre hospitalier de Vichy vise à décrire et à comprendre l’expérience
des pères dont l’enfant a été allaité six mois de manière exclusive, conformément aux
recommandations officielles.
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Hassler, M-P. (2019). Pérenniser l’allaitement maternel : « Approches pratiques et
prouvées, de l’hôpital à la maison ». Les Dossiers de l’obstétrique, 46(495), 35-36. CHA
Résumé du symposium Philips Avent, Berlin, mars 2019. Les réflexions et les échanges entre
des professionnels de la périnatalité de plusieurs pays ont insisté sur l’importance des pratiques
favorisant la mise en place de l’allaitement maternel dès la naissance (peau à peau, tétée
précoce), son maintien le plus longtemps possible et après le retour à la maison.

Congrès, Assemblée
27e édition du grand prix Evian des Sages-Femmes [Dossier]. (2018). Les Dossiers de
l’obstétrique, 485, 4‑19. CHA
Ce dossier présente les résumés des mémoires primés de six jeunes diplômées dans les deux
catégories : Le Prix Scientifique et le Prix Spécial du Jury.

Fertilité
Bouychou, M. (Éd.). (2019). L’assistance médicale à la procréation [Dossier]. Soins
Pédiatrie/Puériculture, 40(311), 11-46. Accès https://www.em-premium.com/revue/spp/40/311
L’assistance médicale à la procréation abordée selon des aspects bioéthiques, juridiques,
psychologiques et aussi en lien avec la relation soignant-soigné, la parentalité, le don, la
médecine alternative.

Decanter, C. (2016). Assistance médicale à la procréation chez la femme célibataire :
Quelles propositions pour quelles demandes ? Gynécologie Obstétrique Fertilité &
Sénologie, 44(5), 293-295. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2016.02.010
La loi de bioéthique régissant l’AMP en France est plus restrictive que dans les pays européens
voisins. Elle précise en effet la nécessité d’être en couple, hétérosexuel, présentant une
infertilité attestée médicalement, pour pouvoir bénéficier de la mise en œuvre des procédures.

Robert-Bobée, I., & Volant, S. (2019). Baisse récente de la fécondité en France : tous les
âges et tous les niveaux de vie sont concernés. Les Dossiers de l’obstétrique, 46(495),
32-34. CHA
La fécondité diminue légèrement en France depuis 2015. Cette baisse est générale: elle n’est
pas centrée sur une classe d’âge ou un type de niveau de vie. Elle ne concerne toutefois pas
les immigrés.
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Gynécologie
André, G., Letombe, B., & Trémollières, F. (2019). La ménopause [Dossier]. Les Dossiers
de l’obstétrique, 46(494), 6-22. CHA
Titres d’articles : Les bouffées de chaleur et les crises de sueur. Un facteur de pathologie
futures ? Quelle prise en charge ? ; Ménopause et sexualité ; L’ostéoporose : quelles sont les
conséquences de la chute de prescription des THM ?

Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation
Berveiller, P., Rousseau, A., Tastard, M., & Raynal, P. (2019). Introduction aux facteurs
humains : De l’aéronautique à l’obstétrique. La Revue Sage-Femme, 18(5), 253-262.
Accès https://www.em-premium.com/article/1331226
Le but de ce travail est de fournir des informations sur le concept des facteurs humains, et
d’introduire d’autres notions qui y sont reliées telles que celles d’erreur, de faute, de nonpunition de l’erreur, de leadership, de crew ressource management, de conscience de la
situation, de hiérarchie restreinte impliquée.

Bettoli Musy, L. (2019). Etre sage-femme en Suisse il y a 125 ans. Obstetrica, 12, 60-65.
Accès https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica12-19/pages
En 1894 était fondée l’Association Suisse des Sages-femmes : retour sur ce passé permettant
de mesurer le parcours accompli et l’évolution d’un métier qui n’a pas toujours dit son nom.

Politis Mercier, M.-P., Schläppi, F., Nunno Paillard, C., Evequoz, O., Perret, F., & Waelput, A.
(2019). Sages-femmes et santé publique [Dossier]. Obstetrica, 12, 50-59. Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-1219/pages
Titres : La profession sage-femme au coeur de la santé publique; « Move your body » entre
pédagogie et promotion de la santé; Consultation sage-femme pour les femmes enceintes
tabagiques; « Enceinte à Genève » : accompagner les femmes allophones; Social obstetrics :
le programme hollandais « Health pregnancy 4 all ».
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Néonatologie, Prématurité
Diguisto, C., Foix l’Helias, L., & Goffinet, F. (2019). Pratiques anténatales en cas de
prématurité extrême en France : Faut-il reconsidérer notre prise en charge ?
Gynécologie
Obstétrique
Fertilité
&
Sénologie,
47(12),
880-883.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.10.001
Une des inquiétudes majeures en cas d’extrême prématurité étant le risque de séquelles et
donc de handicap à plus long terme, l’impact de ces augmentations de la survie sur le devenir
de ces enfants à plus long terme reste à évaluer à partir des données françaises.

Nourrisson, petite enfance
Le Goedec, B. (2019). La mort inattendue du nourrisson. Les Dossiers de l’obstétrique,
46(495), 13-17. CHA
L’article donne les définitions de la mort subite du nourrisson et traite des facteurs de risques et
de la conduite à tenir lors du premier contact téléphonique pour le premier intervenant sur place
et lors de l’arrivée de l’enfant aux urgences.

Serres, J. (2019). Synchronisation entre la mère et le bébé : L’accordage affectif. Métiers
de la Petite Enfance, 25(274), 19-21. https://doi.org/10.1016/j.melaen.2019.07.006
Dès les premiers mois de la vie, une relation fondée sur le partage des émotions et des
sensations se met en place. Elle repose sur les compétences de la mère et surtout sur celles
de son bébé, qui est doué pour imiter.

Nouvelles technologies
Bartoli, A., Quarello, E., Voznyuk, I., & Gorincour, G. (2019). Intelligence artificielle et
imagerie en médecine fœtale : De quoi parle-t-on ? Gynécologie Obstétrique Fertilité &
Sénologie, 47(11), 765-768. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.09.012
Dans le domaine médical, la recherche en IA est particulièrement prolifique au cours des
dernières années. On ne peut ignorer cette révolution, et l’imagerie fœtale se situe au
carrefour des questionnements médicaux, techniques et éthiques qui y sont associés
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Parentalité
Boiteau, C., Apter, G., & Devouche, E. (2019). À l’aube de la paternité… Une revue du vécu
des pères pendant la période périnatale. Devenir, Vol. 31(3), 249-264. Accès
https://www.cairn.info/revue-devenir-2019-3-page-249.htm
Le présent article propose une synthèse de recherches, méta-analyses, revues de littérature et
ouvrages publiés au cours de la dernière décennie, relatifs au vécu des pères pendant la
période périnatale.

Raynaud, A. (2019). Du baby-blues à la psychose puerpérale : Les états psychiques de
la maternité : 47es Assises nationales des sages-femmes, La Rochelle, 22 au 24 mai
2019. Profession sage-femme, 259, 23-28. CHA
La connaissance de la spécificité de la psychologie périnatale constitue une clé essentielle de
l’accompagnement des futurs parents et de la parentalité en devenir.

Pédagogie, Enseignement
Gueneuc, A., De Garnier, J., Dommergues, M., Rivière, M., Ville, Y., & Chalouhi, G. E. (2019).
Impact de l’intégration de la simulation en échographie obstétricale dans le cursus des
étudiants sages-femmes. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 47(11), 776-782.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.07.004
L’objectif de cette étude est d’évaluer la contribution qu’une formation sur simulateur
d’échographie obstétricale pourrait apporter aux compétences des étudiants sages-femmes et
l’évaluation du meilleur moment pour l’intégrer dans leur cursus.

Zimmermann, R., Mousty, E., Mares, P., Letouzey, V., & Huberlant, S. (2019). E-learning et
simulation en échographie focalisée pour la formation continue des sages-femmes en
salle de naissance. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 47(12), 836-840.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.10.010
Objectif : Comparer les résultats d’un test théorique avant et après une formation en combinant
un e-learning et un simulateur en échographie obstétricale focalisée.

Périnatalité
Haute Autorité de santé, N., & Magnan, G. (2019). En finir avec la violence [Dossier].
Profession sage-femme, 260, 30-47. CHA
Titres : Recommandation pour la pratique clinique de la HAS : Repérage des femmes victimes
de violences au sein du couple; Entretien avec la directrice de la Fédération nationale Solidarité
Femmes (FNSN); Traité international sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et domestique.
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Panchaud, A. (Éd.). (2019). Médicaments pendant la grossesse [Dossier]. Obstetrica, 11,
8-17.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-11-19/pages
Articles du dossier : Médicaments, grossesse et allaitement : sources d’informations
spécialisées; Le paracétamol garde sa place thérapeutique chez la femme enceinte; Sagesfemmes et remboursement des médicaments soumis à ordonnance.

Pottier, S. (2019). Sexualité et grossesse : L’expérience des pères. Les Dossiers de
l’obstétrique, 4(494), 3-5. CHA
Comment les pères vivent-ils la sexualité pendant la période de la grossesse et quelles sont les
représentations qu’ils y associent ?

Rey, J. (2019). Perturbateurs endocrininens et périnatalité : Le devoir d’informer.
Obstetrica, 12, 38-40. Accès https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-12-19/pages
Le 1er Congrès romand des sages-femmes s’est tenu le 31 octobre dans le canton de Vaud
autour d’un thème d’une actualité aiguë : les perturbateurs endocriniens

Richard-Guerroudi, N. (2019). Naître intersexué [Dossier]. Profession sage-femme, 259,
15-22. CHA
Titres : L’intersexuation, pathologie ou différence; le rôle de la sage-femme face à
l’intersexuation; à Lausanne, on accompagne les intersexes à s’auto-déterminer.

Roegiers, L. (Éd.). (2019). Temps et temporalités en périnatalité [Dossier]. Périnatalité,
11(2), 63-103. Accès
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2019/02/contents/contents.html
A la maternité et dans le service néonatal, la quantité de temps fait encore et toujours défaut
mais aussi sa qualité.

Saint-Aubain, A.-S. (2019). Le portage [Dossier]. Cahiers de la Puéricultrice, 56(331), 12-28.
https://doi.org/10.1016/j.cahpu.2019.09.003
Loin d’être seulement un effet de mode ou un moyen pratique de transporter les bébés, le
portage, par la posture optimale qu’il offre au nourrisson, est un moyen d’accompagner son
développement moteur et affectif.
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Psychologie positive, Médecine alternative
Colin, E. (2019). Homéopathie en suite de couches : Quelle est la demande des
patientes ? Les Dossiers de l’obstétrique, 46(495), 6-11. CHA
Etude épidémiologique observationnelle transversale quantitative bicentrique par questionnaire
auprès de 200 patientes dans deux maternités de type II en 2018.

Larouche, V., & Martel, M.-J. (2019). Méthodes non pharmacologiques de modulation de
la douleur. Perspective infirmière, 16(5), 49-54. Accès https://www.oiiq.org/obstetriquemethodes-non-pharmacologiques-de-modulation-de-la-douleur
Cet article met en lumière les méthodes non pharmacologiques de modulation de la douleur les
plus fréquemment utilisées en obstétrique dans les centres hospitaliers du Québec et propose
des actions à privilégier par l’infirmière et la personne accompagnant la parturiente.

Relations parents/nourrisson/équipe soignante
Azer, M. (2019). Les violences sont plus fréquentes que nous le croyons. Obstetrica, 11,
26-29.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-11-19/pages
La conférence de sages-femmes a mis en lumière les différentes formes de violence
obstétricale. Un projet du CHUV et un concept de l’Hôpital universitaire de Zurich illustrent
comment la communication d’informations ciblées voire une séance de bilan avec la sagefemme permettent d’améliorer l’expérience de l’accouchement.

Bregnard, M., Brun, L., & Zuchuat, S. (2019). Unités de soins gérées par les sagesfemmes :
Satisfaction
des
femmes.
Obstetrica,
(10),
66-69.
Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-102019
Cet article tiré d’un travail de Bachelor de la HEdS Genève traite des facteurs qui influencent
positivement la satisfaction et l’expérience de la naissance dans les unités gérées par les sagesfemmes, en comparaison aux unités de naissance classique.

Deloumeaux Naffer, C., Radjack, R., & Moro, M. R. (2019). Représentations et vécu des
soignants sur le parcours des mineures non accompagnées enceintes. Soins
Psychiatrie, 40(324), 25-28. Accès https://www.em-premium.com/article/1325308
La grossesse et la maternité sont des épreuves supplémentaires pour les jeunes filles mineures
non accompagnées, une population particulièrement vulnérable. Une étude qualitative a été
réalisée sous le prisme du regard de ces professionnels.
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Meyrat, B., & Rey, J. (2019). L’identité de genre [Dossier]. Obstetrica, (10), 52-65. Accès
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-102019
Dossier consacré à l’intersexuation et à la parentalité trans. Comment prodiguer un
accompagnement et des soins adéquats aux personnes concernées et à leurs proches sans
les pathologiser ni chercher à les normaliser.

Soins interculturels
Abdulcadir, J. (2019). Mutilations génitales féminines : Recommandations pratiques.
Obstetrica, 11, 18-24. Accès https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-11-19/pages
Les professionel-le-s de la santé, et en particulier les sages-femmes, jouent un rôle fondamental
dans la prévention de la pratique chez les générations futures, l’éducation à la santé,
l’information et les soins appropriés, avant, pendant et après la grossesse et l’accouchement.

Quirot, B., & Moro, M. R. (Éd.). (2019). Bébés : De l’anthropologie à la psychanalyse
[Dossier]. L’Autre, 20(2), 124-170. Accès https://www.cairn.info/revue-l-autre-2019-2.htm
L’observation et l’étude, par les ethnologues, de la diversité des émotions, représentations et
pratiques culturelles entourant le "naître humain et le « devenir parent » de par le monde devrait
sans contexte questionner et nourrir le bébé des psychanalystes.

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. La Revue Sage-Femme, 18(5), 263-271. Accès https://www.empremium.com/article/1331227
L’objectif de cette étude est de réaliser une évaluation des pratiques déclarées par les
professionnels de la naissance de la région Lorraine à propos de la protection périnéale
obstétricale (toute déchirure périnéale confondue).

Chamagne, M., Perdriolle-Galet, E., Baumann, C., & Morel, O. (2019). Quelle voie
d’accouchement choisir après échec d’extraction par ventouse. Gynécologie Obstétrique
Fertilité & Sénologie, 47(10), 718-725. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.05.001
Objectif : Comparer la morbidité maternofoetale après échec d’extraction par ventouse en
fonction de l’attitude choisie pour permettre la naissance : césarienne versus tentative de
deuxième instrument.
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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
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.

Migliorelli, F., De Oliveira, S., & Martinez de Tejada, B. (2019). Etude « ARRIVE » : Vers une
recommandation globale de déclenchement du travail d’accouchement à terme ? Revue
Médicale Suisse, 668, 1920-1924. CHA
Récemment, l’étude ARRIVE a démontré que le déclenchement à 39 semaines d’aménorrhée
(SA) permet de diminuer le taux de césariennes et de complications hypertensives de la
grossesse.

Richard-Guerroudi, N. (2019). La césarienne à vif en questions. Profession sage-femme,
259, 30-34. CHA
L’infection urinaire est l’une des infections communautaires les plus fréquentes et continue à
poser des problèmes thérapeutiques, en particulier lorsqu’elle survient au cours de la
grossesse.

Riener, W., & Vial, Y. (2019). Le point sur le dépistage prénatal non invasif. Revue
Médicale Suisse, 668, 1914-1919. CHA
Cet article revoit les notions de base du dépistage anténatal en Suisse en y intégrant l’utilisation
du dépistage non invasif par l’ADN fœtal libre circulant.

Tazi, A., & Kerneis, S. (2019). Infections urinaires et grossesse—Bactériologie et
recommandations de prise en charge : Les états psychiques de la maternité : 47es
Assises nationales des sages-femmes, La Rochelle, 22 au 24 mai 2019. Profession sagefemme, 259, 30-34. CHA
L’infection urinaire est l’une des infections communautaires les plus fréquentes et continue à
poser des problèmes thérapeutiques, en particulier lorsqu’elle survient au cours de la grossesse.

Vecchioli, E., Benachi, A., & Monier, I. (2019). Facteurs associés à la réussite d’une
tentative voie basse après une césarienne : Une étude observationnelle rétrospective
monocentrique. La Revue Sage-Femme, 18(5), 272-277. Accès https://www.empremium.com/article/1331228
Objectif : identifier les facteurs maternels, obstétricaux et néonataux associés à la réussite d’une
tentative voie basse après césarienne.
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