
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

Gynécologie Obstétrique Fertilité & 

Sénologie 

Vol. 49, Issue 9, septembre 2021 

Sélection d’articles :  

-Comparaison rétrospective de l’efficacité du ballonnet 

extra-amniotique à la dinoprostone dans la maturation 

cervicale 

-Impact du parcours de soins sur le taux 

d’interventions obstétricales dans la prise en charge 

des fœtus petit pour l’âge gestationnel (Étude 

IATROPAG) 

-Comment je fais… pour évaluer à l’aide de 

l’échographie le placement et l’efficacité du ballon de 

tamponnement intra-utérin dans l’hémorragie du post-

partum ? 

Sommaire et texte intégral 

  

Vol. 49, Issue 10, octobre 2021 

Sélection d’articles :  

-Impact d’un protocole basé sur les nouvelles 

recommandations nationales sur le recours à 

l’oxytocine et ses conséquences maternofoetales : 

étude monocentrique de type avant/après 

-Prise en charge du retard de croissance intra-utérin 

en France : enquête auprès des centres hospitalo-

universitaires et maternités de type III 

-Toxoplasmose pendant la grossesse : proposition 

actuelle de prise en charge pratique 

Sommaire et texte intégral 

 

 Vol. 49, Issue 11, novembre 2021 

Sélection d’articles :  

- Quelles courbes utiliser pour estimer la croissance 

fœtale ? 

- Utilisation de l’outil SAED : évaluation de l’intérêt 

d’une formation courte sur la qualité de la 

communication entre soignants à court et à long terme 

- Réunions pluridisciplinaires en maternité pour les 

femmes à haut risque médico-psycho-social : étude 

qualitative entre 2012–2018 

-Cancer du sein associé à la grossesse : validation 

d’un nomogramme prédictif de la récidive 

Sommaire et texte intégral 

  

Vol. 49, Issue 12, décembre 2021 

Sélection d’articles :  

- Désordres hypertensifs de la grossesse et 

complications cardiovasculaires précoces 

- Dysménorrhées primaires et ressources 

psychologiques mises en jeu par les adolescentes : 

étude observationnelle auprès de 247 lycéennes dans 

le Finistère 

- Dispositif intra-utérin au cuivre (DIUc) : comparaison 

de la tolérance et de l’efficacité chez des nullipares et 

des multipares sur 6 mois 

Sommaire et texte intégral 

  

Obstetrica 
No 9, septembre 2021 

Dossier : Les sages-femmes et les pères dont 2 

articles écrits par :  

Ornella Rouveirolles : Les (futurs) pères et les 

processus décisionnels en périnatalité  

Marie-Julia Guittier : Une préparation prénatale pour 

les pères: l’expérience de la maternité des HUG  

 

Article : 

Impact de la durée moyenne de séjour: un retour 

d’expérience des familles (2e partie) 

Sommaire et texte intégral 

 

No 10, octobre 2021 

Dossier : Interprofessionalité 

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 

 

 

 

Bulletin de 

veillveillveill

e  

Sage-femme  
Septembre-Novembre 2021 

No 26 

https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/9
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/9
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/10
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/10
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/11
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/11
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/12
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/12
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-9-2021
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-9-2021
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-10-2021
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-10-2021


No 11, novembre 2021 

Dossier : congrès suisse des sages-femmes 

Articles :  

-Activité physique prénatale : l’expérience de femmes 

migrantes en Suisse 

-Ligne directrice S3 : accouchement par voie basse à 

terme : les phases de l’accouchement 

Sommaire et texte intégral 

 

Périnatalité 
Vol. 13, no 3, septembre 2021 

Dossier :  

Douleur en périnatalité dont un article co-écrit par 

Laurent Gaucher : Le vécu de la prise en charge en 

salle de naissance : une étude qualitative comparative 

Sommaire et texte intégral 

 

Profession sage-femme 
No 274, septembre 2021 

Article : 

« Que l’accouchement reste l’un des plus beaux jours 

de votre vie » : enjeux et défis de la santé de la 

reproduction dans un centre d’hébergement d’urgence 

de femmes demandeuses d’asile 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

No 275, octobre 2021 

Articles : 

-Le GHT Cœur Grand-Est teste le coaching parental 

-La cartographie Urkind, un outil novateur au service 

des parents et des professionnels de périnatalité 

-A la vie, un film sensible sur le post-partum et la place 

des sages-femmes 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

No 276, novembre 2021 

Articles : 

-L’état de stress post-traumatique en périnatalité : une 

revue de littérature 

-«4% à 6% des femmes sont traumatisées par leur 

accouchement» : entretien 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

 

 

 

 

Sages-femmes 

Vol. 20, no 5, septembre-octobre 2021 

Dossier : Regards sur l’allaitement maternel 

Sélection d’articles :  

-Mortalité maternelle en France, mieux comprendre 

pour mieux prévenir 

-Les réflexes archaïques 

-La recherche en maïeutique, entre développement, 

perspectives et limites 

-Place de la sage-femme dans le suivi gynécologique 

de prévention en milieu rural 

 

Sommaire et texte intégral 

Vol. 20, no 6, octobre-novembre 2021 

Dossier : Les violences gynécologiques et 

obstétricales 

Sélection d’articles :  

- L’échographie Doppler en obstétrique 

- La réhabilitation améliorée après chirurgie appliquée 

à la césarienne 

- Représentations corporelles et vécu de la grossesse 

- Le label Ihab, la parole aux professionnels de 

maternité 

-La précarité menstruelle, une problématique sociétale 

et sanitaire 

-Symbolique des embryons congelés et don à la 

recherche 

-À la recherche d’un consensus professionnel, la 

méthode Delphi 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue médicale suisse 
No 755, 20 octobre 2021 

Dossier :  Gynécologie-obstétrique 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

 

ALLAITEMENT 

Dossiers de l’allaitement 
No 174, septembre 2021 

Dossier : Besoins vitaminiques et minéraux pendant la 

grossesse et la lactation 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 175, octobre 2021 

Dossier : Propriétés antivirales du lait humain 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

 

Soins pédiatrie/Puériculture 
Vol. 42, no 322, septembre 2021 

Article: Impact du mode d’accouchement sur la 

cinétique pondérale du nouveau-né allaité 

Sommaire et texte intégral 
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https://www.em-premium.com/article/1467240
https://www.em-premium.com/article/1467240


La Tribune de Genève 
18 septembre 2021 

Article: Pourquoi nos hôpitaux ne sont plus «amis des 

bébés». 

Lien - texte intégral sur mot de passe  

 

 

 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Soins  
Vol. 66, no 860, novembre 2021 

Dossier :  Qualité de vie au travail 

Sommaire et texte intégral 

 

Soins Cadres 
Vol. 130, no 130, octobre 2021 

Dossier :  La médiation 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues 

  

NOURRISSON/PETITE ENFANCE

Journal de pédiatrie et de 

puériculture 
Vol. 34, Issue 5, octobre 2021  

Article : Développement psychologique de l’enfant 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

 

 

 

PARENTALITÉ

Devenir 
Vol. 33, no 3, 2021  

Article :  

Évaluation du sentiment de sécurité postnatal chez les 

mères : adaptation et validation en langue française du 

Parents’ Postnatal Sense of Security instrument 

(PPSSi) 

Article 

 

 

Soins Pédiatrie/Puériculture 
Vol. 42, no 323, novembre 2021 

Dossier :  Le burn-out parental 

Sommaire et texte intégral 

 

 

PÉDAGOGIE 

Objectif soins & management 
No 283, octobre-novembre 2021 

Dossier :  Compétences relationnelles : puiser 

 ailleurs pour améliorer la formation 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe

 

SANTÉ PUBLIQUE

Ethique & santé 
Vol 18, issue 3, septembre 2021 

Article :  

Interdiction d’avorter. Contribution à l’analyse d’une 

problématique multidimensionnelle 

Sommaire et texte intégral 
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PÉRINATALITÉ

Le Courrier 
29 octobre 2021 

Article : Un soutien aux jeunes mères: une motion vise 

le prolongement de la prise en charge intégrale des 

soins post-partum. 

Lien - texte intégral sur mot de passe  

 

 

 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues »

 

TECHNIQUES OBSTETRICALES 

Perspective infirmière 
Vol. 18, no 3, rentrée 2021 

Article :  

Les positions qui soulagent la douleur et facilitent 

l’accouchement 

Sommaire et texte intégral 

https://lecourrier.ch/2021/10/29/un-soutien-aux-jeunes-meres/
https://www.oiiq.org/les-positions-qui-soulagent-la-douleur-et-facilitent-l-accouchement

