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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
Hull, N., Kam, R. L., & Gribble, K. D. (2020). Providing breastfeeding support during the
COVID-19 pandemic : Concerns of mothers who contacted the Australian Breastfeeding
Association.
Breastfeeding
Review,
28(3),
25-35.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d4daae3d-6338-4748-928c361eece54041%40pdc-vsessmgr04&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=ccm&AN=146708873
Concerns of mothers seeking breastfeeding support during the COVID-19 pandemic and the
experiences of Australian Breastfeeding Association (ABA) volunteers who assisted them were
explored via an online survey.

La Leche league, Les Dossiers de l’allaitement : nouveaux numéros
No 162, septembre 2020 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/187da-162-septembre-2020
No 163, octobre 2020 : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/188-da163-octobre-2020
Le Goedec, B. (Éd.). (2020). L’allaitement et le père. Les Dossiers de l’obstétrique,
47(502-503), 25-26. CHA
L’allaitement reste exclusivement maternel. Si pour le femme l’allaitement est un nouveau rapport
au corps, il l’est aussi pour le père, au regard de son enfant, de sa compagne et face à son propre
corps.

Covid-19
Fitaire, C., & Baud, D. (2020, 13 octobre). Enceinte à l’ère du Covid : Quels sont les
risques? Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/enceinte-a-lere-du-covid-quels-sont-lesrisques-304714017348
Les répercussions d’une infection au SARS-CoV-2 sur la grossesse et le fœtus font encore l’objet
d’études en Suisse et à travers le monde. Sur la base des premiers éléments disponibles, les
recommandations et le suivi médical ont été adaptés à cette situation inédite, anxiogène pour
certaines futures mamans. Grossesse, accouchement, premiers jours avec bébé… Entretien
avec le Dr Baud.

Foulhy, C. (Éd.). (2020). La périnatalité à l’épreuve de la Covid-19 [Dossier]. SagesFemmes, 19(5), 11-55. https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/19/issue/5
Parce que l’impact du virus sur les mères et leurs enfants n’était alors pas connu, les femmes
enceintes ont fait l’objet d’une grande attention. Dans ce contexte sanitaire inédit, les sagesfemmes ont dû adapter leurs pratiques, quel que soit leur mode d’exercice, pour la sécurité de
tous.

2

Centre de documentation

Bulletin de veille : sage-femme

Haute école de santé Genève

Magnan, G. (Éd.). (2020). La grossesse est un facteur de risque. Profession sage-femme,
265, 15-16. CHA
Contrairement à ce qu’avaient pu montrer les études conduites durant les premières semaines
de l’épidémie de Covid-19, les femmes enceintes seraient plus à risque de développer une forme
grave de la maladie.

Magnan, G., & Richard-Guerroudj, N. (Éds.). (2020). Soigner avec le virus [Dossier].
Profession sage-femme, 265, 19-28. CHA
La colère des sages-femmes déborde. Le conseil national de l’Ordre a dénoncé le déni du
caractère médical de la profession. Mais quelques îlots se sont adaptés plus facilement comme
les maisons de naissance.

Moulun, A.-G. (Éd.). (2020). Chute des naissances prématurées pendant le confinement :
Des chiffres à manier avec précaution. Profession sage-femme, 265, 10-11. CHA
Pendant le confinement, le nombre de naissances prématurées a baissé dans certaines régions
du globe. En France, il n’y a pas encore de chiffres pour confirmer ou infirmer cette tendance.

Ouharzoune, Y., & Barreau, P. (Éds.). (2020). Les soignants face à la covid-19 [Dossier].
Soins Cadres, 29(122), 9-32. https://www.em-premium.com/revue/scad/29/122
Dans toute crise, sanitaire ou autre, il y a un avant et un après. C’est parce que nous ignorons
de quoi sera fait cet après que dans ce dossier, des partages d’expériences professionnelles au
temps de la Covid-19 sont proposés.

Dépendance
Rosier, F. (2020, octobre 7). Le placenta garde la mémoire d’une exposition passée au
tabac. Le Temps. https://www.letemps.ch/sciences/placenta-garde-memoire-duneexposition-passee-tabac
Même si la future mère a cessé de fumer dans les trois mois avant la conception, son placenta
reste affecté. Pour autant, arrêter le tabac le plus tôt possible est toujours bénéfique, quand on
a un projet de bébé.

Théraulaz, I. (2020, octobre 1). Enceinte, un seul verre est déjà de trop. Le Temps.
https://www.letemps.ch/societe/enceinte-un-seul-verre-deja
Retard de croissance, malformations, hyperactivité sont quelques-uns des troubles qui peuvent
toucher les bébés de mères qui ont bu de l’alcool pendant la grossesse. Même une
consommation raisonnable peut altérer le développement du fœtus.
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Identité professionnelle
Kummer, K. (2020). Quand une sage-femme engage une sage-femme. Obstetrica, 10,
86-89.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-102020/pages/page/35
La Fédération suisse des sages-femmes a récemment décidé d’élaborer des contrats-types de
travail afin d’apporter un soutien aux sages-femmes indépendantes employées.

Pally Hofmann, U., & Brailey, S. (2020). Responsabilité en obstétrique [Dossier].
Obstetrica,
11,
8-18.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/shv-11-2020
Titres : De quoi faut-il tenir compte en cas de procédure judiciaire? ; Faire appel à des sagesfemmes témoins experts.

Interculturalité
Schläppy, F., Ammann-Fiechter, S., & Graf Heule, P. (2020). La sage-femme dans le monde
globalisé. Obstetrica, 10, 90-93. https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011obstetrica/editions/shv-10-2020/pages/page/46
Travailler dans un monde globalisé est un défi de tous les instants, certains aspects de la
compétence interculturelle en sont l’illustration.

Néonatologie, Prématurité
Minguet, B. (2020). Un outil d’éthique pratique en néonatologie : L’analyse postévénementielle. Perspective soignante, 68, 70-82. CHA
Les avancées en néonatologie questionnent les pratiques. Par exemple, comment faire pour
intégrer la présence des parents dans les soins, au moment de la réanimation ou encore au dans
la prise en charge de la douleur ? Il pourrait s’agir d’une simple question de pratiques soignantes,
mais cela va bien au-delà: de telles questions traversent des conflits de logiques, voire de
paradigmes.
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Nourrisson, Petite enfance
Castello, C. (Éd.). (2020). L’observation [Dossier]. Soins Pédiatrie/Puériculture, 41(314),
11-33. https://www.em-premium.com/revue/spp/41/314
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.

Parentalité
Ammon-Chansel, L. (2020, octobre 2). Comment le télétravail contribue-t-il au sentiment
de paternité? Le Temps. https://www.letemps.ch/economie/teletravail-contribuetil-sentimentpaternite
Avec le télétravail, ceux qui s’apprêtent à devenir pères ou qui le sont devenus récemment
passent plus de temps auprès de leur compagne ou de leur bébé. Comment cette nouvelle
organisation du travail participe-t-elle à la mise en place de la paternité?

Moro, M. R., El Husseini, M., Ludot, M., & Radjack, R. (2020). Devenir parents en situation
transculturelle. Soins pédiatrie/puériculture, 41(315), 31-37.
https://doi.org/10.1016/j.spp.2020.07.008
Être parents en situation transculturelle, en exil, loin des siens, constitue un double défi.
Comment vivre sa grossesse, accueillir l’enfant, être père et mère, construire une famille sur une
terre d’accueil plus ou moins hospitalière ?

Politis Mercier, M.-P., abderhalden-Zellweger, A., Danuser, B., Krief, P., Probst, I., Borioli
Sandoz, V., & Valarino, I. (2020). Parentalité et travail [dossier]. Obstetrica, 10, 68-85.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-102020/pages/page/35
Titres : Les sages-femmes et la protection des travailleuses enceintes ; A l’écoute des mères qui
travaillent; Congé paternité, congé parental...Quel potentiel pour les familles et l’égalité.

Turkel, C., Missonnier, S., Magny, J.-F., & Beauquier-Maccottas, B. (2020). Comment
dynamiser le processus de paternalité en néonatologie ? Soins Pédiatrie/Puériculture,
41(315), 42-45. https://www.em-premium.com/article/1389188
Un travail de recherche clinique a exploré comment les soignants en néonatalogie peuvent
déployer des fonctions psychiques soignantes à même d’étayer et de redynamiser le processus
de paternalité potentiellement perturbé face à la naissance prématurée d’un bébé.
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Pédagogie, Enseignement
Gillet, A. (Éd.). (2020). Formation et prévention des risques au travail [Dossier]. Education
permanente, 224, 5-137. CHA
Ce dossier propose d’aller au-delà des termes liés à la notion de risque, pour plonger dans les
processus permettant d’articuler le risque avec sa prévention, par la formation et les
apprentissages, grâce notamment au développement de cultures au travail de prévention du
risque.

Sibert, L. (Éd.). (2020). La simulation avec des moyens limités : Des possibilités
pédagogiques sans limites [Dossier]. Pédagogie Médicale, 21(2), 61-89.
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2020/02/contents/contents.html
Ce dossier propose deux contributions consacrées à des expériences de développement de la
simulation, mises en œuvre dans deux facultés de médecine d’Algérie. Elles sont illustratives
d’une approche pragmatique et raisonnée de ce que la simulation peut apporter, même sans
moyens considérables.

Périnatalité
Robert-Gangneux, F., & Dion, S. (2020). Toxoplasmose de la femme enceinte. Journal de
Pédiatrie et de Puériculture, 33(5), 209-220. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.04.005
La toxoplasmose est une parasitose encore fréquente en France, dont il convient de ne pas
méconnaître les manifestations cliniques, les conséquences à court ou à long terme, et les
moyens diagnostiques.

Post-partum
Drugmanne, A., & De Valors, M.-H. (Éds.). (2020). De la globalité de la naissance : Des
traumatismes psychiques du post-partum : Traitement et prévention en préparation
globale à la naissance, méthode de Valors. Les Dossiers de l’obstétrique, 47(502-503),
25-26. CHA
Entretien des 2 auteurs qui aborde la prévention et la prise en charge des troubles psychiques
du post-partum, inhérents aux violences obstétricales.

Relations parents-équipe soignante
Haller, A.-M. (2020). Ensemble pour le bien de la mère et de l’enfant. Obstetrica, 10, 46-49.
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-102020/pages/page/24
En périnatalogie, les équipes interprofessionnelles efficaces peuvent grandement contribuer à
l’amélioration de la qualité du suivi de la mère et de l’enfant. Aperçu du 2e Congrès suisse de
périnatalité.
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Techniques obstétricales, Obstétrique, Services
Benzekri, C., Ghesquière, L., Drumez, E., Houfflin-Debarge, V., Subtil, D., & Garabedian, C.
(2020). Comparaison de la prise en charge per-partum des présentations podaliques par
rapport aux présentations céphaliques. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie,
48(10), 722-728. https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.04.010
L’objectif de cette étude était de comparer la prise en charge per-partum d’une présentation du siège par
rapport à une présentation céphalique lors d’une tentative d’accouchement par voie basse.

Collectif des maisons de naissance, N. (Éd.). (2020). Discussion des recommandations
autour de l’accouchement normal—Juillet 2020. Profession sage-femme, 265, 30-33. CHA
Un collectif de maisons de naissance discute sur les avancées de la science et
reprennent l’argumentaire présent dans le document de la HAS de 2017 concernant les
recommandations autour de l’accouchement normal.

Malet, S., Choux, C., Akrich, M., Simon, E., & Sagot, P. (2020). Violence au bloc obstétrical :
Une enquête prospective multicentrique auprès des femmes dans les maternités de
Bourgogne. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 48(11), 790-799.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.04.012
Le but de ce travail était d’estimer la prévalence des violences au bloc obstétrical (VBO),
d’évaluer le vécu des femmes et de rechercher les facteurs associés aux VBO.

Morisod Harari, M., Schechter, D. S., Despars, J., Yersina, A., Sidiropoulou, O., Villard, E., &
Von plessen, K. J. (2020). Réorganisation d’un service de la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent. Le domaine « Périnatalité et petite enfance ». Revue Médicale Suisse,
16(707), 1737-1740.
Cet article présente la mise en place d’une filière de soins pour la prise en charge des situations
de psychiatrie périnatale au sein du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent. Cette filière de soins comprend des prises en charge de liaison, en ambulatoire et
en hôpital de jour, et s’étend de la période prénatale aux 5 ans de l’enfant, en se focalisant sur
les aspects relationnels parents-bébé mais également sur l’enfant en tant qu’individu.

Peru, J., Garabedian, C., Drumez, E., & Ghesquière, L. (2020). Quel est l’impact de la
rupture des membranes amniotiques sur le rythme cardiaque fœtal au cours du travail
spontané ? Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 48(10), 715-721.
https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.02.008
L’objectif principal était d’évaluer l’influence de la rupture des membranes amniotiques
(spontanée ou artificielle) sur le rythme cardiaque fœtal. L’objectif secondaire était de rechercher
les facteurs de risque associés à la survenue d’anomalie du rythme cardiaque fœtal (ARCF).
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Santé Publique France (Éd.). (2020). Confinement et santé mentale : Enquête COVIPREV :
les français face à la crise sanitaire COVID-19. Les Dossiers de l’obstétrique, 47(502-503),
19-24. CHA
Cette enquête vise à suivre l’évolution des comportements (gestes barrières, confinement) et de
la santé mentale en population générale (bien-être, trouvles), ainsi que leurs principaux
déterminants.

Un quart des parturientes subit des pressions en Suisse. (2020, octobre 26). Tribune de
https://www.tdg.ch/un-quart-des-parturientes-subit-des-pressions-en-suisseGenève.
990012800308
Une étude inédite conclut que 27% des femmes ont indiqué avoir vécu une forme ou une autre
de coercition obstétricale lors de leur accouchement.

Vin, F. (Éd.). (2020). La compression médicale [Dossier]. Les Dossiers de l’obstétrique,
47(502-503), 3-18. CHA
L’objectif de ce dossier est de faire le point sur le mode d’action de la compression et sur la
classification des bas et des bandes suite aux publication de l’International Compression Club
(ICC).
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