
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

Gynécologie Obstétrique Fertilité & 
Sénologie 
Vol. 50, Issue 10, octobre 2022 
Sélection d’articles :  
-Introduction de la manœuvre de Couder et évolution 
des lésions périnéales 
-Dépistage et parcours de soins en cas de 
vulnérabilités psycho-sociales maternelles : une 
enquête nationale française 
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 50, Issue 11, novembre 2022 
Sélection d’articles :  
- Pourquoi loupe-t-on encore en période prénatale des 
malformations cardiaques en 2022 ? État des lieux et 
perspectives 
- Consensus formalisé d’experts du Collège national 
des gynécologues et obstétriciens français : prise en 
charge des nausées et vomissements gravidiques et 
de l’hyperémèse gravidique 
- Acceptabilité du vaccin-Sars CoV-2 chez les femmes 
enceintes, une enquête transversale par questionnaire 
-Impact du stade embryonnaire lors du transfert sur le 
risque de grossesse extra-utérine en Fécondation In 
Vitro 
-Interruption volontaire de grossesse entre 14 et 16 
semaines d’aménorrhée : place de la technique 
médicamenteuse 
Sommaire et texte intégral 
  
 

Obstetrica 
No 8/9, août-septembre 2022 
Dossier : Maladies chroniques et périnatalité 
-Rapport de l’Inserm sur la mortalité maternelle 
-Cancer et grossesse 
Article : 
- L’accompagnement sage-femme des pères suite à 
un deuil périnatal 
Sommaire et texte intégral 
 
 

No 10, octobre 2022 
Dossier : Encouragement précoce 
- Petite enfance et encouragement précoce: de quoi 
s’agit-il? 
- Travail et grossesse: apports et limites d’une 
consultation spécialisée en médecine du travail (1ère 
partie) 
Articles :  
- Deuil périnatal : rencontres singulières autour du 
berceau vide 
- Allocation de maternité : attention aux pièges 
Sommaire et texte intégral 
 
 No 11, novembre 2022 
Dossier : Accouchement traumatique 
- Le TSPT lié à l’accouchement: définition et prise en 
charge innovante avec le jeu Tetris 
- L’Entretien de Vécu -d’Accouchement au CHUV: 
premières -observations 
-Association (Re)Naissances: la force du soutien entre 
paires 
Articles :  
- Mariage pour toutes et tous: ce qui change dans 
l’accompagnement des couples de femmes 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Périnatalité 
Vol. 14, no 2, juin 2022 
Dossier :  
Quand AMP rime avec périnatalité 
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 14, no 3, septembre 2022 (bientôt en texte 
intégral) 
Dossier :  
Les limites de la viabilité 
Sommaire et texte intégral 
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Juillet-Octobre 2022 
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Profession sage-femme 
No 283, juillet-août 2022 
Dossier :  
Gérer les pénuries estivales, et après ? 
Sélection d’articles : 
Ocytocine, l’hormone aux mille vertus 
Sommaire - Revue papier Champel 
 
No 284, septembre 2022 
Dossier :  
AMP pour toutes, vraiment ? 
Sélection d’articles : 
Accompagner une mère qui présente des douleurs aux 
mamelons  
Sommaire - Revue papier Champel 
 
No 285, octobre 2022 
Dossier :  
Education à la sexualité : le grand bazar 
Sélection d’articles : 
Entre allaitement maternel exclusif et alimentation 
artificielle : l’allaitement indéterminé – une voie 
alternative pour les femmes ? 
Sommaire - Revue papier Champel 
 
 
Revue médicale suisse 
No 800, 19 octobre 2022 
Dossier : Gynécologie-obstétrique 
Sommaire et texte intégral – texte intégral sur mot de 
passe  

 

Sages-femmes 
Vol. 21, no 4, juillet-août 2022 
Dossier :  
Santé mentale et périnatalité 
Sélection d’articles :  
- Prise en charge des femmes enceintes à la suite d’un 
viol 
- Perception du risque lié aux AINS en cours de 
grossesse 
- Les sources d’erreurs et de variabilité dans les 
études épidémiologiques 
Sommaire et texte intégral 
  
Vol. 21, no 5, septembre-octobre 2022 
Dossier :  
Bien naître et bien-être 
Sélection d’articles :  
- Activité physique, sédentarité et grossesse, le point 
de vue des sages-femmes 
- Allaitement et relation mère-enfant 
- Favoriser l’autosoin face à la prééclampsie en 
soutenant les femmes enceintes 
-La cybersexualité active chez les adolescents 
-Rapporter ses résultats d’étude dans un article 
scientifique 
Sommaire et texte intégral 
 
 
 
 
 

ALLAITEMENT 

Breastfeeding review 
Vol. 30, no 2, july 2022 
Sélection d’articles : 
- Self-compassion may protect against postpartum 
depression and anxiety 
- The experts shape maternal education 
- Breastfeeding and optimal health outcomes for 
women: Breast and gynaecological cancers 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Dossiers de l’allaitement 
No 184, juillet 2022 
Dossier :  
Composants bioactifs dans les préparations pour 
nourrissons versus le lait humain : impact chez les 
nourrissons 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
 
 

No 185, août 2022 
Dossier :  
Modèle mécanobiologique de l’inflammation bénigne 
du sein lactant 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
No 186, septembre 2022 
Dossier :  
Mélatonine, nutrition en début de vie et impact à long 
terme sur le système cardiovasculaire 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
No 187, octobre 2022 
Dossier :  
Réévaluer les données sur les lésions des mamelons 
liées à l’allaitement 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
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Le Temps 
7 août 2022 
Article :  
J’allaite, si je veux 
Article – texte intégral sur mot de passe  

 
 
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 
CONDITIONS DE TRAVAIL/MANAGEMENT

Objectif soins & management 
No 288, août 2022 
Dossier :  
L’implication et les responsabilités du cadre 
Sommaire – Accès en ligne sur demande  

 
Soins  
Vol. 67, no 866, juin 2022 (retard dans les parutions) 
Article :  
Un partenariat entre sage-femme et IPA au bénéfice 
de la santé mentale périnatale 
Lien 

 
Soins Cadres 
Vol. 31, no 135, mai 2022 (retard dans les parutions) 
Dossier :  
Management pathogène 
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 31, no 137, septembre 2022  
Dossier :  
La philosophie au service du management 
Sommaire et texte intégral 
 

 
Soins Pédiatrie/Puériculture 
Vol. 43, no 327, juillet 2022 
Article : 
Accompagner la souffrance des soignants exerçant en 
soins palliatifs néonataux 
Lien 
 

Revue médicale suisse 
No 788, 29 juin 2022 
Article : Protection des travailleuses enceintes et 
allaitantes en Suisse : guide pratique 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
Le Temps 
18 juillet 2022 
Article :  
La naissance très politique du métier de sage-femme 
Article – texte intégral sur mot de passe  

 
 

 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 
revues

NEONATOLOGIE/PREMATURITÉ

Soins Pédiatrie/Puériculture 
Vol. 43, no 328, septembre 2022 
Article : 
Guide illustré pour l’observation du comportement 
sensori-moteur du nouveau-né prématuré 
Lien 

 
 

Journal de pédiatrie et de 
puériculture 
Vol. 35, no 3, juin 2022 
Article

PARENTALITÉ

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 59, no 358, juin 2022 (retard dans les parutions) 
Article :  
- Le toucher, premier mode de communication parents-
enfant 
Sommaire et texte intégral 
 

 
 
 

Le Temps 
31 août 2022 
Article :  
Gaëtan Blaser-Suarez, faiseur de pères 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues 
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PÉDAGOGIE 

Education permanente 
No 232, no 3, 2022 
Dossier :   
La formation aux marges de l'emploi 
Sommaire – Accès en ligne sur demande  
 

Pédagogie médicale 
Vol. 23, no 2, août 2022 
Sélection d’articles :  
-Retour d’expérience sur l’introduction du service 
sanitaire des étudiants en santé dans la formation de 
maïeutique en France. Étude exploratoire des 
perceptions des enseignantes 

- Repérage échographique du fœtus: évaluation 
prospective de l’impact d’un dispositif de formation 
continue des sages-femmes sur l’organisation des 
soins en salle de naissance 
-La téléconsultation et la Covid-19: pour un 
renouvellement des pratiques professionnelles face 
aux enjeux de formation 
-Former et évaluer par concordance : des modalités 
éducatives complémentaires 
- Intérêt des jeux sérieux pour la formation des 
professionnels de santé au raisonnement clinique et à 
la prise de décision 
Sommaire et texte intégral 
 

PÉRINATALITÉ

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 59, no 357, mai 2022 (retard dans les parutions) 
Sélection d’articles :   
-Approche spécifique de la sophrologie pour 
accompagner la périnatalité 
- Bien naître dans un service labellisé “Ami des bébés” 
Sommaire et texte intégral 
 

Devenir 
Vol. 34, no 3, septembre 2022 
Sélection d’articles :  
-Une étude clinique du deuil périnatal lors de 
grossesses multiples 
- Les services d’accompagnement périnatal de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles – Belgique 
francophone. Une réponse aux besoins des familles 
précarisées centrée sur les liens affectifs enfant-
parents 
Sommaire et texte intégral 
 

Revue d’épidémiologie et de santé 
publique 
Vol. 70, no 5, octobre 2022 
Sélection d’articles :  
Acceptation du recours à l'interruption volontaire de 
grossesse chez les Français de 18–24 ans en 2021 
Lien 
 

Soins Psychiatrie  
Vol. 43, no 340, mai 2022 (retard dans les parutions) 
Article : 
Spécificité du deuil anténatal 
Lien 
 

Reiso 
29 septembre 2022 
Article : 
Fumée et grossesse: aider à gérer l’addiction 
Article 
 

Revue médicale suisse 
No 795, 14 septembre 2022 
Article : Détresse des couples lors de pertes de 
grossesse précoces 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 

Le Courrier 
13 octobre 2022 
Article :  
Avortement: le régime du délai a 20 ans 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
Tribune de Genève 
4 octobre 2022 
Article :  
Quand bébé meurt, papa doit retourner au travail 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
6 août 2022 
Article :  
Faire du sport pour réduire les complications 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
6 juillet 2022 
Article :  
Le nombre d’interruptions de grossesse reste stable 
Article – texte intégral sur mot de passe  
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SANTÉ PUBLIQUE

Journal de pédiatrie et de 
puériculture 
Vol. 35, no 4, août 2022 
Article : 
L’HAS recommande la vaccination des femmes 
enceintes contre la coqueluche 
Lien 
 

Soins  
Vol. 67, no 867, juillet 2022 
Dossier :  
L’hôpital de demain 
Sommaire et texte intégral 
 

Reiso 
16 juin 2022 
Article : 
Déterminants sociaux de la santé des migrantes 
Article 
 

 
 

Revue médicale suisse 
No 790, 13 juillet 2022 
Dossier : Santé publique  
-Données de santé : le nouvel or numérique, mais pour 
qui ? 
-De la pratique fondée sur les preuves à l’amélioration 
de la qualité pour des soins de haute valeur centrés 
sur le patient 
Sommaire et texte intégral – texte intégral sur mot de 
passe  

Tribune de Genève 
27 septembre 2022 
Article :  
«La recherche est insuffisante pour la santé des 
femmes» 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
24 septembre 2022 
Article :  
Aujourd’hui, les Genevois font une vasectomie «pour 
leur femme» 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 

RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ

Ethique & santé 
Vol. 19, no 3, septembre 2022 
Sélection d’articles :  
Le rôle éthique de l’ajustement émotionnel dans la 
relation de soin – l’exemple de la compassion 
Lien 

 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 

Revue d’épidémiologie et de santé 
publique 
Vol. 70, no 4, août 2022 
Sélection d’articles :  
Les soignants de périnatalité face à la COVID-19 : 
stress, qualité de vie et préoccupations 
Lien 
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DIVERS 

Soins  
Vol. 67, no 865, mai 2022 
Dossier : Soins et spiritualité 
Sommaire et texte intégral 
 

Soins Cadres 
Vol. 31, no 136, juin 2022 
Dossier : Les cyberattaques dans les établissements 
de santé 
Sommaire et texte intégral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethica clinica  
No 107, octobre 2022 
Dossier : Evolution clinique : entre intrusion et 
exclusion 
Sommaire – Revue papier Champel 
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