
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

Gynécologie Obstétrique Fertilité & 
Sénologie 
Vol. 49, Issue 7-8, juillet-août 2021 
Sélection d’articles :  
Évaluation des pratiques professionnelles pour le suivi 
des grossesses prolongées dans un réseau de 
périnatalité 
Surpoids ou obésité : influence sur les résultats de la 
première tentative de FIV/ICSI 
Facteurs pronostiques des chances de naissance 
vivante en fécondation in vitro pour infertilité 
inexpliquée : étude de cohorte 
Sommaire et texte intégral 
  
 

Obstetrica 
No 6, juin 2021 
Dossier : Grossesses multiples 
Article :  
L’accouchement confidentiel en Suisse 
Sommaire et texte intégral 
 
No 7/8, juillet-août 2021 
Dossier : Les hormones 
Articles :  
Parler contraception en pleine conception : le rôle de 
la sage-femme indépendante 
Accompagnement global en maternité et durée 
moyenne de séjour 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Périnatalité 
Vol. 13, no 2, juin 2021 
Dossier :  
Les 1000 premiers jours  
Sommaire et texte intégral 
 
 

 
Prépublication électronique, 2021 
Article :  
Le vécu de la prise en charge en salle de naissance : 
une étude qualitative comparative (Parmi les auteurs : 
Laurent Gaucher) 
Article 
 
 

Profession sage-femme 
No 272, juin 2021 
Dossiers : 
Suicide maternel, l’affaire de tous 
La PMA en France 
Article :  
Pénurie mondiale de sages-femmes 
Sommaire - Revue papier Champel 
 

Sages-femmes 
Vol. 20, no 4, juillet-août 2021 
Dossier : Cancers féminins et fertilité 
Sélection d’articles :  
Prescriptions médicamenteuse en cours d’allaitement 
Un support ludo-pédagogique aux interventions en 
éducation à la vie affective 
Un support ludo-pédagogique aux interventions en 
éducation à la vie affective 
La dimension psychologique de l’interruption volontaire 
de grossesse 
Version du siège par acupuncture, une étude en 
didactique professionnelle 
Paralysie périnatale par lésion traumatique du plexus 
brachial et responsabilité médicale 
Facteurs prédictifs et issues des accouchements 
inopinés extrahospitaliers à terme 
Sommaire et texte intégral 
 

 

 

Bulletin de 

  

Sage-femme  
Juin-Août 2021 

No 25 

https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/7
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/7
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-06-2021/pages
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-06-2021/pages
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2021
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2021
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2021/02/contents/contents.html
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2021/02/contents/contents.html
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/first/lvrmp_2021_sprperinat000533/lvrmp_2021_sprperinat000533.html?utm_source=email_alert_lvrmp&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08-20
https://drive.switch.ch/index.php/s/z0gW6oD21VHJFJ0
https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/20/issue/4
https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/20/issue/4


ALLAITEMENT 

Breastfeeding review 
Vol. 29, no 2, juillet 2021 
Sélection d’articles :  
Exclusive expression: A woman who achieved an 
abundant milk supply 
Improving implementation of early initiation of 
breastfeeding through a standard procedure flowchart 
Sommaire et texte intégral 

 
Dossiers de l’allaitement 
No 171, juin 2021 
Dossier : Impact potentiel des miARN du lait humain 
chez le bébé allaité 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
 

 
No 172, juillet 2021 
Dossier : Relations entre l’allaitement et les divers 
sous-types de cancers du sein 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
No 173, août 2021 
Dossier : L’allaitement peut-il abaisser le risque de 
résistance microbienne ? 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 

Le Courrier 
4 juillet 2021 
Article: Quand le droit d’avorter devient un privilège 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Soins cadres 
Vol. 30, no 127, mai 2021 
Dossier :  Les binômes à l’hôpital 
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 30, no 128, juin 2021 
Dossier :  La discrimination 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Objectif soins & Management 
No Hors-série, juin/juillet 2021 
Dossier :  Les temps des soignants 
Sommaire – texte intégral sur mot de passe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues »

NÉONATOLOGIE /  PRÉMATURITÉ 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 58, no 348, juin 2021  
Article : 
Le bain du nouveau-né à la naissance : histoire et 
évolutions 
Article 
 

Soins pédiatrie/puériculture 
Vol. 42, no 321, juillet 2021  
Article :  
Du Nidcap en néonatologie à l’accompagnement à 
domicile par la puéricultrice de PMI 
Article 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=0&sid=9e62230a-314b-4a00-8b7c-8c29090f6e3c%40sdc-v-sessmgr02&bquery=JN%2B%2522Breastfeeding%2BReview%2522%2BAND%2BDT%2B20210701&bdata=JmRiPWNjbSZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/196-da-171-juin-2021
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/197-da-172-juillet-2021/1589-dossiers-de-l-allaitement-n-172
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/198-da-173-aout-2021
https://lecourrier.ch/2021/07/04/allaiter-cette-fausse-evidence/
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/127
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/127
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/128
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/128
https://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-hs_2021?tab=2021
https://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-hs_2021?tab=2021
https://www.em-premium.com/article/1454080
https://www.em-premium.com/article/1457194


NOURRISSON/PETITE ENFANCE

Devenir 
Vol. 33, no 2, 2021  
Article : Validation marocaine de l’échelle Alarme 
détresse bébé (ADBB). Comparaison du niveau de 
retrait relationnel d’enfants élevés en pouponnière ou 
dans leur famille, et une réplication de l’étude de Spitz 
sur la dépression anaclitique 
Construction et validation d’une échelle d’évaluation 
des troubles liés à la négligence (N-FIDI : Négligence-
besoins fondamentaux, interactions, détresse/enfant) 
Sommaire et texte intégral 

Recherche en soins infirmiers 
No 245, juin 2021  
Article : Le sommeil partagé : parental proximal pour 
l’enfant dans ses 1 000 premiers jours 
Article 
 
 
 
 
 

 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Objectif soins & Management 
No 281, juin/juillet 2021 
Dossier :  Le numérique au service du cadre de santé 
Sommaire – texte intégral sur mot de passe
 
PARENTALITÉ

Soins pédiatrie/puériculture 
Vol. 42, no 321, juillet 2021  
Article :  
La maternité, une nécessaire prise en compte de sa 
dimension psychique 
Article 

 
 
 
 
 
 

PÉDAGOGIE 

Pédagogie médicale 
Vol. 22, no 2, 2021  
Dossier :  
Construction de l’identité professionnelle des étudiants 
en maïeutique : une étude exploratoire qualitative 
Sommaire et texte intégral 
 

 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues» 
 
 
 

 

SANTÉ PUBLIQUE

La revue de l’infirmière 
No 272, juin 2021 
Dossier :  
Développement durable, soins et santé 
Sommaire et texte intégral 
 
Les métiers de la petite enfance 
Vol. 27, no 295, juin 2021 
Article :  
Grossesse et situation d’exclusion 
Article  

 

Soins 
Vol. 66, no 857, juillet 2021 
Dossier : 
Violences faites aux femmes et violences 
intrafamiliales 
Sommaire et texte intégral 
 

Le Courrier 
16 juillet 2021 
Article: Quand le droit d’avorter devient un privilège 
Lien - texte intégral sur mot de passe  

https://www.cairn.info/revue-devenir-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2021-2-page-79.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2021-2-page-79.htm
https://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-281?tab=2021
https://www.em-premium.com/article/1457193
https://www.em-premium.com/article/1457193
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2021/03/pmed200105/pmed200105.html
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2021/03/pmed200105/pmed200105.html
https://www.em-premium.com/revue/revinf/70/272
https://www.em-premium.com/revue/revinf/70/272
https://www.em-premium.com/article/1455848
https://www.em-premium.com/article/1455848
https://www.em-premium.com/revue/soin/66/857
https://www.em-premium.com/revue/soin/66/857
https://lecourrier.ch/2021/07/16/quand-le-droit-davorter-devient-un-privilege/


 

 

PÉRINATALITÉ

La Tribune de Genève 
25 août 2021 
Article: La grossesse n’est pas une maladie 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 

 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 
revues » 

 
 

COVID-19 

La revue de l’infirmière 
No 271, mai 2021 
Dossier :  
La santé mentale des étudiants au temps de la Covid-
19 
Sommaire et texte intégral 
 

Risques & qualité en milieu de soins 
Vol. 18, no 1, mars 2021 
Dossier :  
Ecrire la covid : expériences dans différents milieux de 
santé en France et en Belgique 
Lien – texte intégral sur mot de passe  
 

Soins 
Vol. 66, no 855, mai 2021 
Article : 
La vaccination des soignants contre la Covid-19 
Article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Temps 
5 juillet 2021 
Article: Les femmes enceintes suisses boudent les 
vaccins  
Lien - texte intégral sur mot de passe  

 
14 juillet 2021 
Article: Les femmes enceintes seules face au choix de 
la vaccination 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 
4 août 2021 
Article: Femmes et vaccin: un doute resté sans suites 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 
 

 
 
 
 

 

https://www.tdg.ch/la-grossesse-nest-pas-une-maladie-917097325914
https://www.em-premium.com/revue/revinf/70/271
https://www.em-premium.com/revue/revinf/70/271
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/risques-qualite-volume-xviii-n1-mars-2021/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/risques-qualite-volume-xviii-n1-mars-2021/
https://www.em-premium.com/article/1451278
https://www.letemps.ch/sciences/femmes-enceintes-suisses-boudent-vaccins
https://www.letemps.ch/sciences/femmes-enceintes-seules-face-choix-vaccination
https://www.letemps.ch/societe/femmes-vaccin-un-doute-reste-suites

