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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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Alimentation femme enceinte
Parayre, I. (2020). Compléments alimentaires et santé de la femme. Sages-Femmes,
19(3), 42-43. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300535
Le sentiment de recourir à des produits naturels, a priori inoffensifs, justifie souvent sa
banalisation. Pourtant, elle peut entraîner des risques sanitaires. Certaines connaissances en
matière de réglementation et d’usage des compléments alimentaires en santé génésique
permettront à la sage-femme de délivrer un conseil pertinent.

Allaitement
Buck, M., Amir, L. H., & McDonald, K. (2020). « Not at all what I had imagined or been
prepared for. » Women’s experiences of becoming a breastfeeding mother.
Breastfeeding Review, 28(2), 15-25.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=3df33124-6121-4017a353-97662116c156%40sdc-v-sessmgr03
Although most Australian mothers initiate breastfeeding and some continue to breastfeed through
exceptional difficulties, 50% stop breastfeeding before they had originally planned to .

Campbell, V. A. (2020). Facebook and relationship building in a registered charity : An
exploration of Facebook communication to enhance real-world relationships with the
Australian Breastfeeding Association (ABA). Breastfeeding Review, 28(2), 7-13.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=02c9ba7b-a176-47f58b18-69d2989c1c10%40sdc-v-sessmgr01
This research explored what a charity can do through their Facebook communication, to build
stronger online relationships that, in turn, motivate followers to develop real-world relationships.

Carroll, K., Noble-Carr, D., Sweeney, L., & Waldby, C. (2020). The “Lactation After Infant
Death (AID) Framework” : A Guide for Online Health Information Provision About
Lactation After Stillbirth and Infant Death. Journal of Human Lactation, 36(3), 480-491.
https://doi.org/10.1177/0890334420926946
To prevent adverse outcomes, bereaved parents require anticipatory guidance or lactation
support from qualified health professionals.

Déplaude, M.-O. (2020). L’allaitement au sein, une norme de maternité plurielle. Sciences
sociales et santé, 38(2), 5-30. https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-20202-page-5.htm
Cet article présente un état des recherches en sciences sociales sur la norme de l’allaitement
maternel en Amérique du Nord : comment l’alimentation infantile est passée sous l’emprise de la
médecine; études sur les associations de mères autour de la question de l’allaitement maternel;
campagnes sanitaires en faveur de l’allaitement maternel.
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Kersuzan, C. (2020). L’apparition d’une préoccupation internationale autour de
l’allaitement maternel et ses implications pour le mouvement pro-allaitement
(commentaire). Sciences sociales et santé, 38(2), 31-39. https://www.cairn.info/revuesciences-sociales-et-sante-2020-2-page-31.htm
L’allaitement maternel fait depuis très longtemps l’objet d’importants débats qui ont impliqué de
nombreux acteurs à travers l’histoire (moraliste, médecin, industriel, homme politique, féministe,
etc.). Depuis les dernières décennies du XXe siècle, on assiste à un renforcement de la norme
de l’allaitement.

La Leche league, Les Dossiers de l’allaitement : nouveaux numéros
No 159, juin 2020 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/184-da-159juin-2020
No 160, juillet 2020 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/185-da-160juillet-2020
No 161, août 2020 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/186-da-161aout-2020
Marinelli, K. A. (2020). International Perspectives Concerning Donor Milk Banking During
the SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic. Journal of Human Lactation, 36(3), 492-497.
https://doi.org/10.1177/0890334420917661

Coronavirus
Maurisse, M. (2020, juin 17). Le coronavirus pourrait avoir un impact sur la grossesse.
Le Temps. https://www.letemps.ch/sciences/coronavirus-pourrait-un-impact-grossesse
Des études récentes suggèrent que le Covid-19 pourrait affecter le placenta, contrairement
à ce qui avait été suggéré au début de la pandémie. Dans l’attente de résultats plus complets,
les spécialistes plaident pour que la femme enceinte soit considérée comme à risque.

Monnat, L. (2020, août 16). Les mères ayant accouché pendant le confinement devront
passer à la caisse. Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/vers-une-generalisation-du-soinkangourou-apres-la-cesarienne-795783211661
L’OFSP refuse de prolonger le délai de prise en charge des soins post-partum, même si ceux-ci
n’étaient pas accessibles pendant la période de fermeture des cabinets médicaux.
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Dépendance
Gomez, C., & Delcroix, M.-H. (2020). Diagnostiquer et traiter toutes les femmes
fumeuses en âge de procréer. Sages-Femmes, 19(4), 30-33.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301176
La prise en charge de la dépendance tabagique est au cœur de l’accompagnement des mères
et des pères en devenir dans le cadre du suivi prénatal. La mobilisation des sages-femmes et
des autres professionnels de la périnatalité peut contribuer à un meilleur contrôle du tabagisme.

Grangé, G., Berlin, I., Bretelle, F., Bertholdt, C., Berveiller, P., Blanc, J., DiGuisto, C., Dochez,
V., Garabedian, C., Guerby, P., Koch, A., Le Lous, M., Perdriolle-Galet, E., Peyronnet, V.,
Rault, E., Torchin, H., & Legendre, G. (2020). Rapport d’experts et recommandations
CGNOF-SFT sur la prise en charge du tabagisme en cours de grossesse [Dossier].
Gynécologie
Obstétrique
Fertilité
&
Sénologie,
48(7),
539-545.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.04.005
Objectifs: évaluer les connaissances sur le tabagisme en cours de grossesse et élaborer les
recommandations de prise en charge, en utilisant la littérature fondée sur les niveaux de preuve .

Identité professionnelle
CNSF France. (2020). Santé au travail des sages-femmes en France : Enquête
quantitative juin 2020 : Évaluation du bien-être au travail, burnout et risques
psychosociaux. Les Dossiers de l’obstétrique, 47(501), 4-17. CHA
A ce jour, il n’y a jamais eu d’étude de conduite évaluant la santé au travail des sages-femmes
sur l’ensemble du territoire français. Toutefois, quelques travaux conduits de façon territoriale ont
suscité l’intérêt des sages-femmes et montré des taux de participation très satisfaisants.

Luder, M. (2020). 80,5 % des sages-femmes remplissent l’obligation de formation
continue. Obstetrica, 7/8, 32-33. https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/17
Suite à l’actualisation de la liste de toutes les sages-femmes indépendantes possédant un
numéro RCC actif et après la fin du délai de rattrapage et de l’examen manuel des divers profils
sur e-log, il y a 1308 sages-femmes (80,5 %) qui satisfont à l’obligation de formation continue
pour le cycle 2017-2019.

Robin, N., Josso, N., Launay, T., Pougnet, L., Robin Paulard, I., & Pougnet, R. (2020). Burn
out,
le mode
d’exercice
en
question.
Sages-Femmes,
19(4),
44-49.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301206
Une étude a été réalisée auprès des professionnels exerçant dans une région française, afin
d’évaluer la prévalence du syndrome d’épuisement professionnel et ses facteurs de risque.
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Vignon, C. (2020). Petite mutinerie en sage-femmerie. Les Dossiers de l’obstétrique,
47(501), 37-40. CHA
"Merde ces médecins ! Ils m’ont fait chier toute ma vie en salle d’accouchement ça va pas
continuer comme ça » : propos sur les relations entre médecins et sages-femmes qui ne sont
pas toujours rose à partir d’une anecdote personnelle.

Windhövel, K. (2020). Solutions de prévoyance correspondant aux besoins des membres
de
la
FSSF
(2e
partie).
Obstetrica,
7/8,
30-31.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-82020/pages/page/16
L’enquête réalisée à l’automne dernier auprès des membres de la FSSF comprenait notamment
des questions sur la situation familiale, financière et de prévoyance des sages-femmes. Sur la
base des réponses recueillies, la FSSF souhaite offrir à ses membres indépendant·e·s une
solution de prévoyance correspondant à leurs besoins.

Néonatologie, Prématurité
Simon, S. (2020, août 16). Produits pour bébés : À chaque maternité sa politique. Tribune
de
Genève.
https://www.tdg.ch/vers-une-generalisation-du-soin-kangourou-apres-lacesarienne-795783211661
Le choix des substances pour le soin des nourrissons s’établit à partir de divers critères. À La
Tour, on n’utilise plus de gel douche.

Toninato, A. (2020, août 8). Vers une généralisation du soin «kangourou» après la
césarienne. Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/vers-une-generalisation-du-soinkangourou-apres-la-cesarienne-795783211661
Les bienfaits du «peau à peau» ne sont pas encore offerts à toutes les mères. Propos recueillis
de Marie-Julia Guittier et Sabine Cerutti-Chabert.

Nourrisson, Petite enfance
Castello, C. (Éd.). (2020). L’observation [Dossier]. Soins Pédiatrie/Puériculture, 41(314),
11-33. https://www.em-premium.com/revue/spp/derniernumero
Prônée initialement comme un outil de diagnostic et de surveillance des personnes hospitalisées,
l’observation est maintenant considérée comme une véritable compétence, enseignée d’abord
en institut de formation, puis développée dans des cycles de perfectionnement spécifiques.
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Parentalité
Ammon-Chansel, L. (2020, juin 4). Et si le travail facilitait la naissance d’une mère? Le
Temps. https://www.letemps.ch/economie/travail-facilitait-naissance-dune-mere
Si ralentir le rythme de travail est nécessaire autour de la naissance d’un enfant, il ne l’est pas
pour toutes les femmes de la même manière. Pour certaines, l’engagement fort dans leur emploi
est essentiel à leur équilibre.

Blanc, J., Genoud, O., & Platt, E. (2020). Fente orofaciale et attachement mère-enfant : Le
rôle
de
la
sage-femme.
Obstetrica,
7/8,
12-16.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-82020/pages/page/7
L’annonce d’un diagnostic de fente orofaciale chez l’enfant est un véritable chamboulement dans
le processus de la parentalité. L’attachement mère- enfant est probablement mis à rude épreuve
lors de l’annonce d’un tel diagnostic. La sage-femme occupe une place importante dans
l’accompagnement périnatal.

Culot, S., Mauroy, A., Fragnito, L. C., & Gaugue, J. (2020). Évaluation de la détresse
psychologique paternelle en périnatalité : Revue des instruments pour un screening de
première ligne. Devenir, Vol. 32(2), 87-104. https://www.cairn.info/revue-devenir-2020-2page-87.htm
Cette revue de littérature a pour objectif de mettre en évidence les outils d’évaluation du vécu
masculin en période périnatale, c’est-à-dire en prenant en considération la période qui s’étend
du début de la grossesse à un an après la naissance.

Dupriez, N., Nizard, J., Tronchet, C., & Villani, E. (2020). Prise en charge pluridisciplinaire
en HAD quand le lien mère-enfant est mis à mal. Sages-Femmes, 19(3), 36-40.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300523
Une situation où le lien mère-enfant est mis à mal en ante- et en post-partum montre l’importance
d’une solide formation pour repérer les contextes de vulnérabilité psychosociale.
La communication entre les professionnels de l’hospitalisation à domicile, de la maternité et du
réseau de ville permet d’accompagner une famille de manière sécurisante.

Hirschelmann, A. (2020). Comprendre et traiter les effets des violences conjugales, la
place
de
l’enfant
témoin.
Sages-Femmes,
19(4),
34-38.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301188
Les violences conjugales fonctionnent à huis clos, par emprise, assignant au secret, avec un
effet souvent désocialisant. Si les principaux acteurs, le couple, en subissent les conséquences,
ces violences exposent l’enfant au lien conflictuel de ses parents.

6

Centre de documentation

Bulletin de veille : sage-femme

Haute école de santé Genève

Savelon, S. V., Decherf, M., Bodeau, N., Ville, Y., Marey, I., Cohen, D., & Dommergues, M.
(2020). Le dépistage anténatal sur puces ADN (ACPA) lors des anomalies mineures de
l’échographie fœtale affecte les représentations et l’état émotionnel maternel : Une
étude exploratoire. Devenir, Vol. 32(2), 105-117. https://www.cairn.info/revue-devenir-20202-page-105.htm
L’objectif de cette étude est d’analyser l’anxiété maternelle, la dépression et les représentations
maternelles vis-à-vis de l’enfant dans une petite cohorte de femmes enceintes avec des signes
d’appels échographiques, dans le cas où le caryotype et l’ACPA sont rassurants.

Szivos, E., & Wendland, J. (2020). L’impact de la connaissance ou non du sexe fœtal sur
les représentations maternelles prénatales de l’enfant à naître chez les femmes
enceintes
primipares.
La
psychiatrie
de
l’enfant,
Vol.
63(1),
151-195.
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2020-1-page-151.htm
Cette étude cherche à explorer, pendant la période qui va de la 26e à la 33e semaine de
grossesse (SG), l’impact de la connaissance ou non du sexe fœtal sur les représentations
maternelles prénatales de l’enfant à naître, tout en investiguant les raisons qui peuvent motiver
ce choix chez les femmes enceintes.

Pédagogie, Enseignement
Burnier, I., Fotsing, S., Bouchard-Lamothe, D., & Amrani, S. (2019). Briefing des patients
simulés en cinq étapes : Effets perçus sur la préparation à la pratique simulée.
Données d’un projet pilote. Pédagogie Médicale, 20(4), 177-185.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020021
Le briefing en cinq étapes répond au besoin d’avoir une formation courte, ponctuelle, ciblée sur
le cas et propice à un encadrement sûr des PS. Il est complémentaire des formations longues et
thématiques, offertes périodiquement.

Derrendinger, I. (2020). Les nouvelles voies d’accès aux études de santé. Sages-Femmes,
19(3), 48-50. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300559
La rentrée universitaire de septembre 2020 en France inaugurera de nouvelles modalités d’accès
aux études de santé. Finis la première année commune et le numerus clausus. Deux voies
d’admission sont créées : la licence option accès santé et le parcours d’accès spécifique santé.

Maeker, É., & Maeker-Poquet, B. (2020). L’empathie peut-elle être enseignée aux soignants ?
Soins Gérontologie, 25(143), 30-33. https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.012
Quelles sont les possibilités d’enseignement de l’empathie aux étudiants en médecine et en soins
infirmiers ? Définition et revue de la littérature précisant les effets de l’empathie dans les soins,
et l’enseignement envisagé aux étudiants et aux professionnels en poste .
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Périnatalité
Brianza, L., Ciampa, A., & Tavagnutti, P. (2020). Positions durant le sommeil : Un impact
sur la mort in-utero tardive? Obstetrica, 7/8, 18-21.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-82020/pages/page/10
Cet article reprend une revue de littérature traitant des positions de la femme enceinte durant
son sommeil et leur impact potentiel sur la mort in-utéro tardive. Quel vécu pour la femme en
regard des dernières recommandations?

Casanova-Boulay, A., Bogusz, N., & Rothenburger, S. (2020). La prise en charge des
patientes porteuses du syndrome d’Asperger en gynécologie et en obstétrique. SagesFemmes, 19(3), 44-47.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300547
La lecture de chroniques de la vie quotidienne de femmes porteuses de ce syndrome,
spontanément publiées sur un blog, rapporte que les atypies particulièrement préjudiciables à un
suivi médical classique se retrouvent chez la quasi-totalité d’entre elles.

Donner, C. (Éd.). (2020). Diagnostic et dépistage anténatals au fil de l’actualité et de sa
transversalité [Dossier]. Périnatalité, 12(2), 41-113. https://doi.org/10.3166/rmp-2020-0089
Les améliorations de l’imagerie anténatale et les progrès de la génétique et de la biologie
moléculaire ont élargi la liste des indications du diagnostic anténatal et étendu les possibilités de
dépistage non invasif. Cependant, ces dépistages et ces diagnostics de plus en plus précis
complexifient les conseils donnés aux futurs parents et soulèvent de nouvelles questions.

Le Goedec, B. (2020a). Les grandes émotions pendant la grossesse. Les Dossiers de
l’obstétrique, 47(501), 25-29. CHA
Quelque soit son histoire, sa sérénité ou ses angoisses, le niveau émotionnel lors de la grossesse
et l’accouchement pour la femme reste élevé car il est inhérent à la nature même de l’acte qui se
déroule.

Le Goedec, B. (2020b). Que signifie naître ? Les Dossiers de l’obstétrique, 47(501), 30-31.
CHA
Interrogation nécessaire à l’exercice de sage-femme qui y est plongé de par son
accompagnement de celles qui mettent au monde, qui effectue la préparation à la naissance et
qui de par son ancestralité et son universalité, en garantisse l’éthique.
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Pesse Operiol, S., & Visinand, C. (2020). Sage-femme de périnéologie : Une pratique bien
ancrée
à
la
Maternité.
Obstetrica,
9,
48-53.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-92020/pages/page/25
Souvent tabous et donc mal traités, les troubles périnéaux peuvent toutefois être prévenus dès
la grossesse. Lors du post-partum, les sages-femmes spécialisées constituent un appui
important pour toutes les questions des femmes en lien avec leur périnée. C’est notamment le
cas aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Romano, H. (2020). Deuil autour du berceau [Dossier]. Sages-Femmes, 19(3), 13-33.
https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/19/issue/3
Titres : Accompagner les parents et les fratries sur le chemin du deuil; L’importance des rituels
de deuil en maternité; Prévenir les conséquences traumatogènes du décès périnatal; De
l’autopsie médicale à l’autopsie médico-légale; L’accompagnement par la photographie lors d’un
deuil périnatal; Une journée pour honorer les tout-petits partis trop tôt.

Venditelli, F., & Foulhy, C. (2020). Maisons de naissance et qualité des soins. SagesFemmes, 19(4), 39-43.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163740882030119X
Les maisons de naissance font partie intégrante de l’offre de soins en périnatalité.
Elles proposent un changement de paradigme en offrant un modèle continu de soins, patientcentré, innovant, avec un accouchement réalisé en ambulatoire et qui valorise la salutogenèse.

Préparation à la naissance, Prise en charge prénatale
Luzolo, A.-M. N., Kapend, F. N., Mbaki, I. B., Ilunga, P. K., Mwimba, R. M., Mboko, A. K., &
K., H. N. B. (2020). Bienfaits de la préparation psychologique et physique à
l’accouchement sans stress en per-partum. Douleurs : Évaluation - Diagnostic Traitement, 21(3), 89-95. https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.006
L’objectif général de cette étude est de démontrer l’importance d’une préparation à
l’accouchement sans stress en per-partum par la psychoprophylaxie obstétricale en vue de
contribuer à l’amélioration de la prise en charge des parturientes.

Relations parents-équipe soignante
Blanc, G., Bellier, A., & Di Marco, L. (2020). Validation du système de codage des quatre
habitudes pour l’évaluation des compétences relationnelles en maïeutique. SagesFemmes, 19(4), 50-54.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301218
Une étude a été menée afin de valider le premier outil de mesure des compétences relationnelles
des sages-femmes en consultation. Cette échelle peut être utilisée à des fins d’évaluation ou de
formation en maïeutique.
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Science sage-femme, Recherche
Merrer, J. (2020). Fonctionnement et spécificités des essais cliniques. Sages-Femmes,
19(3), 52-54. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300560
La médecine actuelle, dite fondée sur les preuves, base l’évolution des prises en charge sur des
études observationnelles ou interventionnelles. La supériorité des essais cliniques au sein de la
pyramide des études en fait un design particulièrement courant pour la démonstration
d’hypothèses cliniques.

Techniques obstétricales, Obstétrique, Services
Bole-Feysot, C., Bongard, D., & Curty, L. (2020). Episiotomie : Quelle pratique à l’Hôpital
fribourgeois? Obstetrica, 9, 54-57. https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/shv-9-2020/pages/page/28
Grâce à une remise en question de l’équipe soignante ainsi qu’à des outils de prévention
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