
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

Gynécologie Obstétrique Fertilité & 

Sénologie 

Vol. 50, Issue 1, Janvier 2022 

Sélection d’articles :  

-Impact d’un protocole de service sur la pratique de 

l’accouchement voie basse des présentations du siège 

à terme 

-La préservation de fertilité en cas de cancer du col, 

analyse de 30 ans de pratique et immersion dans les 

évolutions à venir 

-Vécu de la sexualité des patientes atteintes 

d’endométriose et de leurs partenaires : une étude 

qualitative en population française 

Sommaire et texte intégral 

  

Vol. 50, Issue 2, février 2022 

Sélection d’articles :  

-Facteurs associés à une durée de travail prolongée 

en cas d’interruption médicale de grossesse aux 2e et 

3e trimestres 

-Niveau de connaissance des mères vis-à-vis de 

l’allaitement maternel à la sortie de la maternité 

-Impact du SARS-CoV-2 sur la fertilité, les gamètes et 

l’Assistance médicale à la procréation 

-Comment je fais…le diagnostic d’une grossesse sur 

cicatrice de césarienne 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 50, Issue 3, mars 2022 

Sélection d’articles :  

Élaboration d’un outil d’information sur l’accouchement 

: consensus par la méthode Delphi 

- COVID-19 et confinement : impact sur les 

complications de la grossesse 

- Stress post traumatique et césarienne en extrême 

urgence : incidence et facteurs de risque 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

 

Obstetrica 
No 12, décembre 2021 

Dossier : Pratique avancée sage-femme 

Article : 

Activité physique prénatale : expériences et rôles des 

sages-femmes 

Sommaire et texte intégral 

 

No 1/2, janvier-février 2022 

Articles :  

-En souffrance psychique, elles donnent la vie 

-Vécu traumatique de la naissance: quelles 

conséquences pour les familles? 

-Sage-femme humanitaire 

Sommaire et texte intégral 

 

No 3, mars 2022 

Articles :  

- Le dépistage néonatal en Suisse en 2022 

- Maladies rares : comment mieux s’informer ? 

-Sage-femme humanitaire 

-Parcours patiente à la Consultation du diabète 

gestationnel 

- Césarienne : quel impact sur le lien d’attachement 

mère-enfant ? 

Sommaire et texte intégral 

 

 

Périnatalité 
Vol. 13, no 4, décembre 2021 

Sélection d’articles :  

-Évaluation des pratiques d’un dispositif de prévention 

des vulnérabilités périnatales : les staffs médico-

psychosociaux 

- Le vécu de l’interruption médicale de grossesse par 

les sages-femmes : étude quantitative et qualitative 

-L’accouchement physiologique, un espace de contre-

pouvoir pour les femmes ? 

Sommaire et texte intégral 

 

 

Bulletin de 

veillveillveill

e  

Sage-femme  
Décembre 2021-Février 2022 

No 27 

https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/1
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/1
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/2
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/2
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/3
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/3
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-12-2021
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-12-2021
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-1-2-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-1-2-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-3-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-3-2022
https://www.cairn.info/revue-perinatalite-2021-4.htm
https://www.cairn.info/revue-perinatalite-2021-4.htm


Profession sage-femme 
No 277, décembre 2021 & janvier 2022 

Sélection d’article : 

Recommandations pour la pratique clinique – 

Interventions pendant la période périnatale – Collège 

national des sages-femmes de France, 2021 (Partie I) 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

No 278, février 2022 

Sélection d’articles : 

-Femmes, sexes et drogues 

-Recommandations pour la pratique clinique – 

Interventions pendant la période périnatale – Collège 

national des sages-femmes de France, 2021 (Partie II) 

-La césarienne deviendra-t-elle une mode 

d’accouchement dominant ? 

Sommaire - Revue papier Champel 

 

Sages-femmes 

Vol. 21, no 1, janvier-février 2022 

Dossier : Femmes et addictions 

Sélection d’articles :  

-Connaître les facteurs associés au baby blues pour 

mieux le prendre en charge 

-Le serious escape game 146, un outil de formation 

sur le thème des violences conjugales 

-L’essentiel sur les méta-analyses 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

ALLAITEMENT 

Breastfeeding review 
Vol. 29, no 3, novembre 2021 

Sélection d’articles : 

-A mother's experience of tongue-tie diagnosis and 

management: Her concerns and lessons for others 

-Connecting the dots between fetal, premature and 

full-term behaviour while in skin-to-skin contact: The 

nine stages of instinctive behaviour 

-Weaning a baby onto a vegan diet 

- Children's rights and 'alternative' diets: Supporting 

caregivers' decision-making on healthy diets for infants 

and young children 

Sommaire et texte intégral 

 

 

Dossiers de l’allaitement 
No 176, novembre 2021 

Dossier : Impact nutritionnel et thérapeutique de 

certains composants du lait humain 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 177, décembre 2021 

Dossier : Interactions entre le lait humain, l’immunité 

intestinale et le tissu adipeux 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 178, janvier 2022 

Dossier : Le point sur la synthèse du lactose : biologie, 

biochimie, génétique et régulation 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 179, février 2022 

Dossier : Alimentation en début de vie et axe 

microbiote-intestin-cerveau 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 59, no 353, janvier 2022 

Article: L’allaitement maternel et l’incidence des 

situations de précarité sur le choix de l’alimentation du 

nouveau-né 
Article 

 

 

Revue médicale suisse 
No 764-765, 19 janvier 2022 

Article : Pédiatrie. Accès au lait de donneuses en 

Suisse et création de la première banque de lait 

maternel romande au CHUV : enjeux et perspectives 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

 

Soins infirmiers 
No 4, décembre 2021 

Article :  

L’allaitement maternel, une question d’actualité 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.switch.ch/index.php/s/WhcJg5cumALtBvC
https://drive.switch.ch/index.php/s/nmWMzcNDFdCd8mK
https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/21/issue/1
https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/21/issue/1
https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=d4d83a1c-81fc-4997-a640-329a2da4145c%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=154156014&db=ccm
https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=d4d83a1c-81fc-4997-a640-329a2da4145c%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=154156014&db=ccm
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/201-da-176-novembre-2021
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/202-da-177-decembre-2021
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/203-da-178-janvier-2022
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/204-da-179-fevrier-2022
https://www.em-premium.com/article/1496398
https://www.em-premium.com/article/1496398
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-764-65/pediatrie.-acces-au-lait-de-donneuses-en-suisse-et-creation-de-la-premiere-banque-de-lait-maternel-romande-au-chuv-enjeux-et-perspectives
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-764-65/pediatrie.-acces-au-lait-de-donneuses-en-suisse-et-creation-de-la-premiere-banque-de-lait-maternel-romande-au-chuv-enjeux-et-perspectives
https://www.sbk.ch/fr/publications/revue-soins-infirmiers/numero-actuel/12/2021-la-spiritualite-dans-les-soins-linvisible-devoile


CONDITIONS DE TRAVAIL /MANAGEMENT

Revue de l’infirmière  
Vol. 70, no 276, décembre 2021 

Dossier :  Odeurs et soins 

Sommaire et texte intégral 

 

Soins Cadres 
Vol. 30, no 132, décembre 2021 

Dossier : La recherche en management 

Sommaire et texte intégral 

 

Travailler 
No 46, décembre 2021 

Sélection d’article :  

Encourager la délibération sur le travail pour prévenir 

les violences physiques. Une approche par la 

psychodynamique du travail 

Article 

Objectif soins & management 
No 285, Février 2022 

Dossier : L’équipe et son manager : être efficace 

ensemble 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

Tribune de Genève 
28 décembre 2021 

Article : L’accouchement par une sage-femme est 

«une option sûre» (Etude suisse) 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues 

 

 

 

 

NOURRISSON/PETITE ENFANCE

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 58, no 352, décembre 2021 

Article : Mort inattendue du nourrisson et 

plagiocéphalie : deux préventions (ré)conciliables 

Sommaire et texte intégral 

 

Devenir 
Vol. 33, no 4, décembre 2021 

Article :  

De quoi un bébé a-t-il besoin pour s’épanouir ?  

Les différentes interprétations de l’hospitalisme,  

dans le contexte international, entre 1900 et 1945 

Article 

Journal de pédiatrie et de 

puériculture 
Vol. 35, no 1, février 2022 

Sélection d’articles :  

-Urgences chirurgicales néonatales 

-Prévention des déformations crâniennes 

positionnelles et mort inattendue du nourrisson 

Sommaire et texte intégral 

 
 

 

PÉDAGOGIE 

Education permanente 
No 229, décembre 2021 

Article :   

De la recherche à la formation des professionnels de  

santé. L’institutionnalisation de la naissance par  

césarienne au Brésil et en France 

Article– Accès en ligne sur demande  

 

No 230, No 1, 2022 

Article :   

Sur le terrain de l’intime. L’expérience parentale dans 

l’accueil du premier enfant 

Article– Accès en ligne sur demande  

 

 

Pédagogie médicale 
Vol. 22, no 4, décembre 2021 

Sélection d’articles :  

-Quel est le type de débriefing post-simulation le plus 

efficace pour des apprenants expérimentés ? Une 

étude prospective randomisée 

-Dix questions-clés pour avoir les idées claires sur le 

concept de portfolio 

-Le raisonnement clinique : regards rétrospectif et 

prospectif sur le concept 

-Mythes classiques et moins classiques en éducation 

médicale, et au-delà… 

Sommaire et texte intégral 

 

https://www.em-premium.com/revue/revinf/70/276
https://www.em-premium.com/revue/revinf/70/276
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/132
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/132
https://www.cairn.info/revue-travailler-2021-2-page-165.htm?u=3e93de2f-c812-4a8a-b041-156c12ad5666&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-TRAV_046
https://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-285/reperes-manageriaux-pour-le-travail-en-equipe-LQ4477010C.html
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https://www.tdg.ch/laccouchement-par-une-sage-femme-est-une-option-sure-479876585096
https://www.em-premium.com/article/1490770
https://www.em-premium.com/article/1490770
https://www.cairn.info/revue-devenir-2021-4-page-311.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir-2021-4-page-311.htm
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-de-pediatrie-et-de-puericulture/vol/35/issue/1
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-de-pediatrie-et-de-puericulture/vol/35/issue/1
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1775&id_article=3002#resume3002
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1775&id_article=3002#resume3002
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1776&id_article=3025#resume3025
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1776&id_article=3025#resume3025
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2021/05/contents/contents.html#section_10.1051/pmed/2021029
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2021/05/contents/contents.html#section_10.1051/pmed/2021029


 

 

Revue suisse des sciences de 

l’éducation 
Vol. 43, no 3, septembre 2021 

Sélection d’articles :   

-Développement et parcours de résilience chez des 

enseignant·e·s romand·e·s 

-À la recherche d’un équilibre écosystémique dans les 

dispositifs de recherches participatives 

-Faciliter l’autorégulation de l’enseignement 

Conception d’un dispositif numérique accompagnant le 

data-based decision-making 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENTALITÉ

Le Temps 
22 janvier 2022 

Article : Quand les parents adeptes de la bienveillance 

font preuve d’intolérance 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÉ PUBLIQUE

Pratiques, les cahiers de la 

médecine utopiques 
No 95, octobre 2021 

Dossier : Le patient face au système de soin 

Sommaire– texte intégral sur mot de passe  

  

Le Courrier 
21 janvier 2022 

Article : Un baby-boom très régionalisé 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

PÉRINATALITÉ

Devenir 
Vol. 33, no 4, décembre 2021 

Article :  

Version française du Postpartum Bonding 

Questionnaire 

Article 

 

REISO (Newsletter) 
Janvier 2022 

Article :  

Perte de grossesse précoce: un deuil invisible 

Article 

 

Revue de l’infirmière 
Vol. 71, no 277, janvier 2022 

Article :  

Projet de grossesse et suivi d’une femme enceinte 

porteuse de la drépanocytose 

Sommaire et texte intégral 

Revue médicale suisse 
No 769, 16 février 2022 

Article : À l’épreuve du deuil périnatal : quels rôles pour 

la psychiatrie de liaison ? 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

Soins 
Vol. 67, no 862, janvier 2022 

Article :  

Rencontre entre une mère en exil et son enfant en 

unité mère-bébé 

Sommaire et texte intégral 

 

Le Temps 
10 décembre 2021 

Article : Troubles alimentaires et mythe du parent 

parfait 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

https://sjer.ch/?lang=fr
https://www.letemps.ch/societe/parents-adeptes-bienveillance-preuve-dintolerance
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https://www.em-premium.com/article/1500897
https://www.em-premium.com/article/1500897
https://www.letemps.ch/societe/troubles-alimentaires-mythe-parent-parfait
https://www.letemps.ch/societe/troubles-alimentaires-mythe-parent-parfait


 

 

Le Temps 
14 janvier 2022 

Article : Les doulas concourent à faire rimer (future) 

maternité avec sérénité 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

15 février 2022 

Article : Parentalité et santé mentale : le cas de la 

dépression post-partum 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

Tribune de Genève 
1er janvier 2022 
Article : Covid placentaire : plusieurs bébés morts in 

utero au CHUV 

Article – texte intégral sur mot de passe  

19 janvier 2022 

Article : Un bébé sur le tard, et alors ? 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

Le Courrier 
13 février 2022 

Article : Quand naissance rime avec violence (avec 

participation de Marie-Julia Guittier) 

Article – texte intégral sur mot de passe  

 

 

 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 

 

COVID-19 

Soins  
Vol. 67, no 862, janvier 2021 

Article:  

La perception du risque et l’évaluation de  

la confiance dans les mesures barrière des  

professionnels de santé 

Sommaire et texte intégral 

Soins cadres 
Vol. 30, no 131, novembre 2021 

Article :  

La formation initiale des professionnels de  

santé au temps de la Covid-19 

Sommaire et texte intégral 

 

Le Temps 
14 janvier 2022 

Article : Non vaccinées, les femmes enceintes et leur 

bébé courent davantage de risques 

Article – texte intégral sur mot de passe  
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