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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
Amir, L. H., Donath, S. M., Cullinane, M., Buck, M. L., & CASTLE Study team. (2019).
Intended breastfeeding duration predicts infant formula use in the early postpartum
period. Breastfeeding Review, 27(3), 7-14.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=afde4c45-a47e-44eb-a6f12fa8d7494aaf%40sdc-vsessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=140945986&db=ccm
Maternal infant-feeding intention is a strong determinant of breastfeeding initiation and duration.
However, the effect of intended breastfeeding duration on infant-feeding practices has been less
studied

Kundisova, L., Bocci, G., Golfera, M., Alaimo, L., & Nante, N. (2019). A systematic review of
literature regarding the characteristics and motivations of breastmilk donors.
Breastfeeding
Review,
27(3),
29-42.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=afde4c45-a47e-44eb-a6f12fa8d7494aaf%40sdc-vsessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=140945988&db=ccm
Breastmilk’s nutritional properties have been known to humanity for centuries. The aim of this study was
to undertake a systematic review of literature, regarding the characteristics and motivations of milk
donors and to identify factors influencing their willingness to donate their breastmilk .

La Leche league, Les Dossiers de l’allaitement : nouveaux numéros
No 153, décembre 2019 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/178-da-153decembre-2019
No 154, janvier 2020 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/179-da-154-janvier2020
No 155, février 2020 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/180-da-155-fevrier2020/1504-dossiers-de-l-allaitement-n-155

Narvaez, D., & Duckett, L. (Éd.). (2020). Ethics and lactation [Dossier]. Journal of Human
Lactation, 36(1), 9-90. https://doi.org/10.1177/0890334419888454
Review of principles and concepts within health care ethics and approaches to moral decision
making and behavior.

Reinheimer, S. M., Schmidt, M. I., Duncan, B. B., & Drehmer, M. (2020). Factors Associated
With Breastfeeding Among Women With Gestational Diabetes. Journal of Human
Lactation, 36(1), 126-135. https://doi.org/10.1177/0890334419845871
Research aims: to evaluate the frequency of breastfeeding for 30 days among women with a
recent pregnancy complicated by gestational diabetes and to determine factors associated with
not initiating or not maintaining breastfeeding.
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Rosen-Carole, C., Allen, K., Thompson, J., Martin, H., Goldstein, N., & Lawrence, R. A. (2020).
Prenatal Provider Support for Breastfeeding : Changes in Attitudes, Practices and
Recommendations Over 22 Years. Journal of Human Lactation, 36(1), 109-118.
https://doi.org/10.1177/0890334419830996
Background: A survey on obstetricians support of breastfeeding was conducted in 1993. Since
the landscape of prenatal care and breastfeeding support has changed significantly in the past 2
decades, we repeated and extended this survey in 2015.

Wouk, K., Tucker, C., Pence, B. W., Meltzer-Brody, S., Zvara, B., Grewen, K., & Stuebe, A. M.
(2020). Positive Emotions During Infant Feeding and Breastfeeding Outcomes. Journal
of Human Lactation, 36(1), 157-167. https://doi.org/10.1177/0890334419845646
Aim : determine the extent to which positive maternal emotions during human milk feeding at 2
months were associated with time to any and exclusive human milk feeding cessation and overall
breastfeeding experience.

Anthropologie
Armentano, N., Nociarová, D., Esqué, M., Isidro, A., Malgosa, A., Chene, P., Coppens, Y., &
Chene, G. (2020). L’accouchement tragique de Lucy ? À propos de la mortalité
maternofœtale de la préhistoire à l’époque médiévale. Gynécologie Obstétrique Fertilité
& Sénologie, 48(2), 204-210. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.01.004
Les squelettes des femmes en cours de grossesse avec un fœtus situé au niveau de la région
pelvienne sont rares au sein des archives archéologiques. L’objectif est de recenser les différents
cas décrits de décès fœto-maternels dans les sociétés préhistoriques et pré-modernes.

Gersant, M. (2019). Mère, enfant, placenta : Un espace trin : Entre mythes et réalités, une
perspective psychanalytique est-elle possible? Les Dossiers de l’obstétrique, 46(497), 6-9.
CHA
Cet article traite de la représentation anthropologique de la sage-femme, notamment dans les
multiples rôles que celle-ci prend. Il traite aussi des mythes et des cultures anciennes autour de
cette tradition ancestrale.

Grand-Sébille, C. L. (2019). Penser les morts périnatales aujourd’hui grâce aux sciences
sociales.
Propos
anthropologiques.
Périnatalité,
11(3),
143-145.
https://doi.org/10.3166/rmp-2019-0057
Comment la famille fait le deuil d’un enfant mort-né ou d’un foetus? Quel est le rituel par rapport
à la perte d’un proche qui a vécu?
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Parayre, S., & Garcia, A. (2019). Éducation et santé : Des pratiques aux savoirs.
Recherche en soins infirmiers, 139(4), 84-98. https://doi.org/10.3917/rsi.139.0084
Nous proposons de rapprocher deux disciplines l’histoire (avec une première approche
anthropologique) et la philosophie pour étudier et analyser les différents paradigmes de santé.
Ces changements de paradigmes vont influencer les conceptions en santé et en éducation et en
conséquence les pratiques au cours des siècles.

Quirot, B., & Moro, M. R. (Éd.). (2019). Bébés : De l’anthropologie à la psychanalyse 2
[Dossier]. L’Autre, 20(3), 241-290. https://www.cairn.info/revue-l-autre-2019-3.htm
Contient : Leçons apprises de la diversité culturelle et de l’anthropologie pour s’occuper de tous
les bébés et de leurs parents / Les observations des bébés : un défi méthodologique et
épistémologique / L’interdisciplinarité en santé dans le champ de la petite enfance : un point de
vue anthropologique / L’échographie obstétricale : rite médical ou rituel séculier de passage? /
La situation anthropologique fondamentale au regard de la néoténie.

Fertilité
Bruchez, C., Darwiche, J., & Vial, Y. (2019). Tests prénataux et grossesse après
assistance médicale à la procréation. Périnatalité, 11(3), 117-125.
https://doi.org/10.3166/rmp-2018-0028
Cette recherche documente l’expérience de femmes lors d’une grossesse par assistance
médicale à la procréation (AMP), au moment des tests de dépistage prénatal.

Crozet, A., & Wendland, J. (2019). Hommes en parcours d’assistance médicale à la
procréation : Relation aux professionnels de santé et vécu psychologique. Devenir,
31(4), 339-359. https://doi.org/10.3917/dev.194.0339
L’objectif de cette étude était de déterminer l’existence d’un lien, chez les hommes en parcours
d’assistance médicale à la procréation, entre la satisfaction de la relation aux soignants et le
niveau d’anxiété et de dépression.

Dany, L. (2019). L’auto-conservation des ovocytes : Réflexion autour de quelques enjeux
socio-normatifs.
Éthique
&
Santé,
16(4),
178-182.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1338418/main.pdf
La question de l’auto-conservation des ovocytes, comme bien des questions de bioéthique,
active des enjeux sociétaux qui dépassent de loin les seules questions médicales ou techniques.
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Gynécologie
Haute Autorité de santé. (2020). RPC de la HAS : vaccination contre les papillomavirus
chez les garçons. Profession sage-femme, 262, 34-38. CHA
La Haute Autorité de santé (HAS) émet des recommandations sur la place des vaccins contre
les papillomavirus dans le cadre de la stratégie de prévention actuelle vis-à-vis des cancers
induits par ces virus chez les garçons.

Néonatologie, Prématurité
Mauny, F. (2020). La prématurité et le phénomène de multi-exposition : Prématurité et
multi-exposition environnementale : Bruit et pollution atmosphérique en milieu urbain.
Les Dossiers de l’obstétrique, 46(498), 18-19. CHA
Une étude compare le niveau d’exposition environnementale de femmes ayant accouché
prématurément à celui de femmes ayant accouché à terme.

Nau, J.-Y. (2020). Dépistage néonatal : Les nouvelles perspectives. Revue Médicale
Suisse, 16(682), 378-379. CHA
Un monde sépare le dépistage « prénatal » du « néonatal ». On connaît le premier. La Haute
Autorité française de Santé (HAS) définit le second comme « une intervention de santé
publique visant à détecter dès la naissance certaines maladies rares mais graves ».

Nourrisson, Petite enfance
Enfance maltraitée : Société en danger [Dossier]. (2020). Pratiques, les cahiers de la
médecine utopique, 88, 8-84. CHA
Dans un système social de plus en plus délétère et inégalitaire, comment donner aux enfants
l’attention et les soins leur permettant de devenir des adultes capables de rêver, de se projeter
et d’agir?

Lombardo, C. (2019). Toucher, oralité et allaitement : Les premières expériences du
bébé. Soins infirmiers, 12, 62-65. CHA
De nombreux chercheurs ont mis en évidence le rôle fondamental et structurant du toucher et
de l’oralité pour le nouveau-né.
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Nouvelles technologies
Achab, S. (2020). Cybersanté : Perspectives et impact sur les usagers de soins et les
professionnels de santé. Revue médicale Suisse, 16(678), 148-150. CHA
Le cap complexe de l’entrée effective du système de santé suisse dans l’ère du numérique a
été franchi grâce à la conciliation nécessaire de deux temporalités d’évolution différentes.

Lamargot, L. (Éd.). (2019). Numérique et management [Dossier]. Soins Cadres, 28(115),
13-52. https://www.em-premium.com/revue/scad/28/115
Certains considèrent le numérique comme le fossoyeur de l’activité humaine. Pour d’autres, le
recours à ces nouvelles technologies est porteur d’espoir quant à l’amélioration de la qualité de
vie de chacun dans le monde professionnel et dans la vie quotidienne en facilitant le travail. Le
monde hospitalier n’échappe pas à ces questionnements et à ces tiraillements.

Parentalité
Le Guillou, G. (Éd.). (2020). La place du père [Dossier]. Métiers de la Petite Enfance,
26(277), 15-28. https://doi.org/10.1016/j.melaen.2019.11.004
Que signifie être père ? Comment s’établit la relation père-bébé ? “Les pères sont-ils des mères
comme les autres ?” Aborde-t-on les mêmes choses, de la même manière, avec un père qu’avec
une mère ?

Pédagogie, Enseignement
Fournier, M. (Éd.). (2020). Bonheur d’apprendre et d’enseigner : Enquête sur ces profs
qui changent l’école [Dossier]. Les Grands dossiers des Sciences humaines, 58, 6-77.
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.

Périnatalité
Chesnel, J. (2020). Accompagner à plusieurs voix le deuil périnatal, ou l’obéissance au
transfert. Laennec, 68(1), 7-19. https://doi.org/10.3917/lae.201.0007
Hors des protocoles normalisés, ce récit témoigne de l’importance d’un accompagnement
personnalisé à plusieurs voix. Quand la demande de soin déborde les procédures habituelles, la
façon d’y répondre concerne, en profondeur, l’éthique. Surtout lorsque fin de vie et début de la
vie se confondent presque…
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Colomb, C., Blanchon, S., Vial, Y., & Barazzone-Argiroffo, C. (2020). Fumée de tabac,
cigarette électronique et dérivés nicotiniques pendant la grossesse : Le point de la
situation. Revue Médicale Suisse, 16(682), 357-360. CHA
Révision des données épidémiologiques et mécanistiques connues des effets à court et à long
terme de la fumée de tabac et de la nicotine en anténatal.

Embersin-Kyprianou, C., Yermachenko, A., Massari, V., El-Khoury-Lesueur, F., & Melchior, M.
(2020). Grossesses non prévues, violences sexuelles et contraception chez les femmes
consommant du cannabis ou d’autres substances psychoactives illégales en Île-deFrance : Données du Baromètre Santé 2016. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique,
68(1), 9-15. https://doi.org/10.1016/j.respe.2019.09.004
Les femmes qui ont des consommations de produits psychoactifs pourraient avoir plus de
grossesses non prévues et des difficultés d’accès à une contraception fiable que celles qui n’ont
pas ce type de consommation.

Escard, E., Von Arx, F., Pasquier, N., Henin, L., & Imfeld, V. (2020). Les violences
domestiques
[Dossier].
Obstetrica,
1/2,
42-53.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-1-22020
Contient : Violences domestiques : un enjeu de santé publique / Violence et grossesse : savoir
dépister, savoir agir.

Foucauld, M.-I. de, & Wendland, J. (2019). Primiparité après 35 ans : Désir d’enfant et vécu
de la grossesse. Périnatalité, 11(3), 109-116. https://doi.org/10.3166/rmp-2018-0027
Les grossesses après l’âge de 35 ans deviennent de plus en plus fréquentes à travers le monde.
L’objectif de cette étude était d’explorer l’expérience de la grossesse et le désir d’enfant chez de
futures mères primipares âgées de plus 35 ans, comparées à des femmes enceintes âgées de
moins de 35 ans.

Lopez, L. M., Bernholc, A., Chen, M., Gray, T. W., Otterness, C., Westhoff, C., Fair, F. J., Ford,
G. L., & Soltani, H. (2020). Obésité et grossesse [Dossier]. Les Dossiers de l’obstétrique,
46(498), 20-23. CHA
Articles : Utilisation de la contraception hormonale chez les femmes obèses ou en surpoids;
Interventions pour aider les femmes en surpoids ou obèses à commencer et à continuer d’allaiter.

Magnan, G. (2019). Prévenir le suicide maternel [Dossier]. Profession sage-femme, 261,
15-22. CHA
La dépression est la première complication de la grossesse et la première cause de morbidité
maternelle. La plupart des suicides et des dépressions maternelles sont évitables, mais les
moyens pour y parvenir sont très peu connus.
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Richard-Guerroudj, N., & Magnan, G. (Éd.). (2020). Violences obstétricales : Où en est-on ?
[Dossier]. Profession sage-femme, 262, 17-33. CHA
Depuis deux ans, la question des violences obstétricales agite la périnatalité. Mais la
dénonciation des maltraitances par les femmes a-t-elle permis des évolutions?

Rollet, C., Chantry, A., & Girault, A. (2019). Quel est le bénéfice d’une 3e heure à dilatation
complète sur le mode d’accouchement ? La Revue Sage-Femme, 18(6), 302-311.
https://www.em-premium.com/article/1337674
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’association entre une 3e heure à dilatation complète
et le mode d’accouchement. L’objectif secondaire était d’évaluer l’association entre une 3e heure
à dilatation complète et la morbidité maternelle et néonatale.

Salesse-Gauthier, É., & Richard, C. (2020). Dépression en période périnatale : Du
dépistage
au
traitement.
Perspective
infirmière,
17(1),
42-48.
https://www.oiiq.org/depression-en-periode-perinatale-du-depistage-autraitement?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpratique-professionnelle%2Fdeveloppementprofessionnel%2Farticles-cliniques
La période périnatale est définie par l’Organisation mondiale de la Santé comme le moment entre la
vingt-huitième semaine de grossesse et le septième jour de vie après la naissance. Elle correspond à
une phase de grande vulnérabilité dans la vie de la femme.

Thomas, E., Baumann, C., & Galliot, L. (2019). Sexualité durant la grossesse : Revue
systématique.
La
Revue
Sage-Femme,
18(6),
293-301.
https://www.empremium.com/article/1337671
Objectif : décrire la façon dont est vécue la sexualité des femmes enceintes et recenser les
facteurs qui l’influencent.

Toubin, R.-M., Molénat, F., & Boulot, P. (Éd.). (2019). Continuité périnatale : Quels enjeux ?
[Dossier].
Périnatalité,
11(4),
147-193.
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2019/04/contents/contents.html
La continuité des soins en périnatalité est un objectif pour tous depuis plusieurs décennies. La
création de la médecine périnatale en fut une des manifestations : organiser le continuum des
étapes obstétricales et pédiatriques pour une amélioration des indicateurs périnataux.

Walser, M., & Aubert-Plard, A. (2019). Étude « Devenir et être Sage-femme en France en
2018 ». Les Dossiers de l’obstétrique, 46(497), 30-33. CHA
Cet article est la synthèse de l’étude menée sur l’hydratation des femmes enceintes, et se base
sur des marques d’eau en bouteille d’origine française.
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Post-partum
Restrepo, J, Bélard-Ruchonnet, J. (2020, mars 2). Absence. Le Courrier, 12. CHA
Extrait traduit de la nouvelle de Juliana Restrepo Dejar caer publié dans le recueil
Cuerpos, veinte formas de habitar el mundo (2019). Regards franc sur les premiers temps du
post-partum, la rupture du corps, la fatigue extrême et la solitude.

Riquet, S., Hinsinger, E., Bernard, E., & Zakarian, C. (2019). Évaluation du stress en postpartum des mères lors de la consultation postnatale. Périnatalité, 11(3), 126-134.
https://doi.org/10.3166/rmp-2019-0058
Pour l’OMS, le post-partum s’achève six à huit semaines après la naissance. Les facteurs de
stress postnatal ont été appréciés chez des mères lors de la consultation postnatale. Une
observation entre la perception du stress postnatal et celle du stress post-accouchement a été
menée.

Tissot, H., Favez, N., & Despland, J.-N. (2019). Dépression parentale dans la période du
post-partum : Six arguments en faveur d’une approche familiale. Psychothérapies, 39(4),
217-223. https://doi.org/10.3917/psys.194.0217
Présentation des arguments en faveur d’une perspective familiale de la dépression post-partum
(DPP), comme par exemple le fait qu’elle affecte aussi les pères ou que ses retombées sur
l’enfant seront fortement liées à la qualité des relations conjugales et coparentales.

Préparation à la naissance, Prise en charge prénatale
Le Tinier, B., Billieux, M.-H., Pfister, R., & Martinez de Tejada, B. (2020). Consultation
prénatale : Anticiper pour les futures mères et enfants. Revue Médicale Suisse, 16(682),
345-349. CHA
La prise en charge prénatale permet d’anticiper les complications afin de minimiser les risques
au moment de l’accouchement et de la naissance. En Suisse, elle s’organise autour d’une
collaboration du réseau libéral et hospitalier avec une hiérarchisation du niveau de risque de la
grossesse pour le suivi.

Santé publique, Santé communautaire
Becquet, V. (2019). Concevoir un fils à tout prix : Le détournement des technologies de
reproduction dans la société vietnamienne. Sciences sociales et santé, 37(4), 5-35.
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2019-4-page-5.htm
Le Viêt Nam connaît un déséquilibre des naissances, avec la sélection sexuelle prénatale, en
faveur des garçons. L’échographie est employée comme méthode de sélection.
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Dupont, C., Huissoud, C., Jordan, I., Basson, E., Mossan, C., Moreau, N., Evrard, A., Rudigoz,
R.-C., & Gaucherand, P. (2020). Comment promouvoir les équipes hospitalières auprès
des usagers pour leurs implications dans les actions des réseaux de périnatalité ?
Gynécologie
Obstétrique
Fertilité
&
Sénologie,
48(2),
150-152.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.12.001
L’objectif de ce travail était de présenter la construction d’un indice permettant de promouvoir
objectivement l’implication des équipes hospitalières auprès des usagers dans les actions du
réseau inhérentes à leurs missions partagées.

Le Goedec, B. (2019). Evaluation des maisons de naissance : Synthèse du rapport
d’étude sur la qualité des soins prodigués en maisons de naissance en France. Les
Dossiers de l’obstétrique, 46(497), 14-25. CHA
Testées en France, les maisons de naissance permettent un accouchement sans hospitalisation,
« dans le respect de la physiologie ». Une première étude, menée sur 649 dossiers, tire un
premier bilan.

Stauffer-Obrecht, F. (2020). Intégrer l’accouchement à domicile au système de santé
périnatal française : Motivations, enjeux et moyens. Les Dossiers de l’obstétrique, 46(498),
12-17. CHA
En janvier 2019, l’Association professionnelle de l’accouchement à domicile (APAAD) a publié
en France pour la première fois un rapport épidémiologiques sur l’activité des sages-femmes
accompagnant les naissances à la maison et a établi quelques propositions.

Techniques obstétricales, Obstétrique, Services
Haute Autorité de santé. (2019). Contraception chez la femme après une interruption
volontaire de grossesse (IVG). La Revue Sage-Femme, 18(6), 326-329. https://www.empremium.com/article/1337680
Cette fiche mémo est un outil pour le professionnel de santé afin de mieux aider les femmes/les
hommes à trouver la méthode de contraception qui leur convient le mieux après une IVG .

Legardeur, H., Beauport, L., Vial, Y., & Roth-Kleiner, M. (2020). Menace sévère
d’accouchement entre 23 et 26 SA : algorithme de prise en charge obstétriconéonatale au CHUV. Revue Médicale Suisse, 16(682), 350-353. CHA
La prise en charge des patientes à haut risque d’accouchement prématuré entre 23 et 26
semaines d’aménorrhée (SA) doit être faite par une équipe périnatale expérimentée.
Elaboration d’un protocole commun entre obstétriciens et néonatologues, afin d’améliorer la
prise en charge des couples dans cette situation.
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Reprise des recommandations de l’HAS - Contraception chez la femme en postpartum. (2019). La Revue Sage-Femme, 18(6), 330-333. https://www.empremium.com/article/1337681
Cette fiche mémo est un outil pour le professionnel de santé afin de mieux aider les femmes/les
hommes à trouver la méthode de contraception qui leur convient le mieux en postpartum.

Sentilhes, L., Senat, M.-V., Schmitz, T., Fauconnier, A., & Fritel, X. (Éd.). (2020a).
Présentation du siège : Recommandations pour la pratique clinique élaborées par le
Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)[Dossier].
Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 48(1), 59-147.
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-andsenologie/vol/48/issue/1
Contient des articles concernant les recommandations pour la pratique clinique, concernant la
présentation du siège : bénéfices et risques pour l’enfant, version par manoeuvres, facteurs de
risque et complications, etc.

Sentilhes, L., Senat, M.-V., Schmitz, T., Fauconnier, A., & Fritel, X. (Éd.). (2020b). Rupture
des membranes à terme avant travail : Recommandations pour la pratique clinique
élaborées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)
[Dossier]. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 48(1), 12-58.
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-andsenologie/vol/48/issue/1
Contient les deux thématiques suivantes : révisions méthodologiques du processus
d’élaboration et rupture des membranes à terme avant travail.
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