
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

Les Dossiers de l’obstétrique 
No 504, automne 2020 

Sélection d’articles :  

20 propositions pour la santé des femmes (CNOSF 

France)  

Consommation d’alcool chez la femme enceinte et 

conséquences sur le nouveau-né  

Droit des filles (mariage des enfants et grossesses 

précoces) 

S’intéresser aux pères en salle de naissance,  

Quelle place pour le secret médical ?  

Quel soin en échographie obstétricale ? 

Sommaire - Revue papier Champel 

 
No 505, nov. 2020 

Sélection d’articles :  

Ségur de la santé : conclusions, Intégrer 

l’accouchement à domicile 

Le cancer de l’ovaire 

Accouchement et port du masque 

Hygiène des mains en maternité 

Grand Prix Evian des sages-femmes 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

No 506, hiver 2020 

Sélection d’articles :  

Collecte et élimination des déchets dans le dépistage 

de la Covid-19 (HCSP) 

Repères alimentaires des enfants (HSCP) 

Dépistage du déficit en MCAD 

Sécurité et qualité des accouchements à domicile 

Les complications psychiques du post-partum 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

Gynécologie Obstétrique Fertilité & 

Sénologie 

Vol. 48, Issue 12, déc. 2020 

Recommandations : Accouchement normal : 

accompagnement de la physiologie et interventions 

médicales 

Sélection d’articles :  

Racisme systémique et inégalités de santé 

Extrême prématurité 

Infection par le SARS-CoV-2 chez les femmes  

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 49, Issue 1, janv. 2021 

Dossier : Mortalité maternelle en France : 6e rapport 

de l'Enquête Nationale Confidentielle sur la période 

2013-2015 

Sommaire et texte intégral 

 

Obstetrica 
No 12, déc. 2020 

Dossier : Management du personnel 

Articles : Lombalgies et grossesse : quelle place pour 

l’acupuncture? 

Sommaire et texte intégral 

 

No 1/2, janv.-fév. 2021 

Dossier : Le liquide amniotique 

Articles :  

2020, année internationale des sages-femmes et du 

personnel infirmier 

La diversité des bassins féminins 

Sommaire et texte intégral 

 

Périnatalité 
Vol. 12, no 3, sept. 2020 

Sélection d’articles :  

Démédicalisation du travail spontané chez les femmes 

à bas risque 

La peur de l’accouchement chez les femmes enceintes 

Révision de la terminologie consacrée à l’allaitement 

De l’adoption d’un modèle parental en situation de 

décès périnatal 
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Sage-femme 
Novembre 2020- Janvier 2021 
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Vol. 12, no 4, déc. 2020 

Dossier : Violences obstétricales 

Sélection d’articles : 

Changements importants de la pratique périnatale au 

cours des 60 dernières années 

Le trouble de stress post-traumatique lié à 

l’accouchement,  

Sommaire et texte intégral 

 

Profession sage-femme 
No 266, nov. 2020 

Dossier : La vague psychique est là 

Sélection d’articles :  

Mutilations sexuelles féminines (HAS) 

Adopter une démarche écoresponsable en cabinet 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

No 267, Déc. 2020 & Janv. 2021 

Sélection d’articles : Anorexie mentale 

Rupture des membranes à terme avant travail 

(Recommandations GNGOF) 

Téléconsultation 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

 

Sages-femmes 

Vol. 19, no 6, nov.-déc. 2020 

Dossier : Sage-femme d’hier à aujourd’hui 

Sélection d’articles :  

Outils de détection, d’évaluation et d’orientation des 

femmes victimes de violence 

Place de la sage-femme auprès des parents 

confrontés à une perte fœtale 

Formation et conditions d’exercice des sages-femmes 

en Europe 

Mener un terrain de recherche qualitatif, apports des 

méthodes ethnographiques 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue Médicale Suisse 
No 712, 28 octobre 2020 

Dossier : Gynécologie/Obstétrique 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

 

ALLAITEMENT 

Dossiers de l’allaitement 
No 164, nov. 2020 

Dossier : Rôle de la vitamine A dans le développement 

de la glande mammaire et dans la lactation  

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 165, déc. 2020 

Dossier : Impact des apports nutritionnels maternels 

pendant la grossesse et l’allaitement sur la fonction 

pancréatique infantile 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 166, janv. 2020 

Dossier : Covid-19 et allaitement  

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

Journal of human lactation 
Vol. 36, Issue 4, nov. 2020 

Dossier : Covid-19 and breastfeeding families 

Sélection d’articles :   

Perceptions, Experiences, and Outcomes of Lactation 

Support in the Workplace 

Assessing Application-Based Breastfeeding Education 

for Physicians and Nurses 

Methods and Success Factors of Induced Lactation 

Exploration of the Factors Influencing Attitudes to 

Breastfeeding in Public 

Sommaire et texte intégral 
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Revue francophone internationale 

de recherche infirmière 

Vol. 6, no 4, déc. 2020 

Article : Perception des mères sur l’établissement de la 

relation mère-enfant en contexte d’allaitement difficile 

ayant mené au sevrage 

Pdf 

 

La Tribune de Genève 
10 novembre 2020 

Article : La tétée contre le Covid 

Lien - texte intégral sur mot de passe  

 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 58, no 343, janv. 2021 

Article : Instaurer une culture de promotion et 

d’accompagnement de l’allaitement maternel en 

néonatologie 

Pdf  
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PÉRINATALITÉ 

Revue médicale suisse 
No 720-1, 13 janv. 2021 

Article : Aide à l’arrêt du tabac en période périnatale : 

pourquoi et comment ? (Auteur Catia Nunno Paillard) 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

Le Temps 
3 décembre 2020 

Article : Grossesse : dans la peau d’un manager 

Lien - texte intégral sur mot de passe  
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POST-PARTUM 

La psychiatrie de l’enfant 
Vol. 63, no 2, 2020  

Article : Quand donner la vie rime avec risquer la 

mort : Spécificités du vécu des femmes ayant eu une 

hémorragie du post-partum et leurs effets sur le 

devenir mère 

Lien 

 

 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 
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IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 

Soins Cadres 
Vol. 29, no 124, déc. 2020 

Dossier : Accompagner la pluriprofessionnalité 

 

Sommaire et texte intégral 

 

Soins 
No 851, déc. 2020 

Dossier : Le temps dans les soins 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉDAGOGIE 

La Revue de l’infirmière 
Vol. 69, no 265, nov. 2020 

Dossier : La construction des savoirs 

Sommaire et texte intégral 

 

Education permanente 
No 225, 2020 

Dossier : Croisement des savoirs et recherches 

coopératives 

Sommaire – revue papier Champel 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Soins Cadres 
Vol. 29, no 123, nov, 2020 

Dossier: L’intelligence artificielle 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

 

PLEINE CONSCIENCE 

Revue médicale suisse 
No 716, 25 novembre 2020 

Article: Interventions basées sur la pleine conscience 

pour les enfants et les adolescents 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

Devenir 
Vol. 32, no 4, 2020 

Articles :  

Attachement dans les familles maltraitantes 

Attachement et bonding et impact de l’intervention de 

de clowns dans un service de maternité 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCULTURALITÉ 

Soins 
No 850, nov. 2020 

Dossier : Soins en situation transculturelle 

Sommaire et texte intégral  

 

COVID-19 

Laennec 
No 4, 2020 

Dossier : Spécial Covid-19 

Sommaire et texte intégral 

 

La Tribune de Genève 
21 déc. 2020 

Article : Les mesures Covid dissuadent d’accoucher à 

l’hôpital 

Lien - texte intégral sur mot de passe  
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