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Bibliographie de base pour les étudiantes 

 

Certains de ces livres peuvent être achetés en version électronique (en général moins 
cher). Faites néanmoins attention aux formats proposés (epub, pdf, etc.), aux 
restrictions d’accès (DRM, nombre de téléchargements possibles, etc.) et à la présence 
ou non des illustrations. 
 
6 ouvrages à avoir obligatoirement pour la rentrée académique: 
 
4 ouvrages à acheter :  
Chandraharan, E. (Ed.). (2017). Handbook of CTG interpretation : From patterns to 

physiology. Cambridge University Press.  
 
Coad, J., Pedeley, k., & Dunstall, M. (2020). Anatomy and physiology for midwives 

(4th ed.). Elsevier.  
 
Lissauer, T., Fanaroff, A. A., Miall, L., & Fanaroff, J. M. (2020). Neonatology at a 

glance (Fourth edition.). Wiley-Blackwell.  
 
Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (Eds.). (2020). Myles Textbook for Midwives (17th 

ed.). Elsevier.  
 
2 ouvrages que vous pouvez soit acheter soit auxquels vous pouvez accéder online via 
les licences HESAV : 
Calais-Germain, B., & Vives Parés, N. (2009). Bouger en accouchant : comment le 

bassin peut bouger lors de l'accouchement. DésIris.  
 
Calais-Germain, B., & Vives Parés, N. (2009). Bouger en accouchant : comment le 

bassin peut bouger lors de l'accouchement. DésIris. 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hesso/detail.action?docID=3111219  

(Licence bibliothèque HESAV, accès possible depuis le réseau HESAV et à distance, accès illimités) 

 

Wambach, K., & Spencer, B. (Eds.). (2021). Breastfeeding and human lactation (6th 
ed.). Jones and Bartlett Learning.  

 
Wambach, K., & Spencer, B. (Eds.). (2021). Breastfeeding and human lactation (6th 

ed.). Jones and Bartlett Learning. 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hesso/detail.action?docID=5897399.  

(Licence bibliothèque HESAV, accès possible depuis le réseau HESAV et à distance, 3 accès simultanés) 

 
 



 

Actualisée en août 2021 équipe SF + ABD   

Ouvrages de référence utilisés tout au long de la formation, à lire : 

 
Alexander, S., Debiève, F., Delvoye, P., Kirkpatrick, C., Masson, V., Office de la 

naissance et de l'enfance, & Groupement des gynécologues obstétriciens de 
langue française de Belgique (Eds.). (2009). Guide de consultation prénatale. De 
Boeck.  

 
Brabant, I. (2013). Vivre sa grossesse et son accouchement : une naissance heureuse 

(Nouv. éd. entièrement mise à jour). Chronique sociale.  
 
Calais-Germain, B. (2012). Le périnée féminin et l’accouchement. DésIris.  
 
Calais-Germain, B. (2012). Le périnée féminin et l’accouchement. DésIris. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hesso/detail.action?docID=3111398  

(Licence bibliothèque HESAV, accès possible depuis le réseau HESAV et à distance, illimité) 

 
Dahlen, H. G., Kumar-Hazard, B., & Schmied, V. (Eds.). (2020). Birthing outside the 

system : The canary in the coal mine. Routledge.  
 
Dahlen, H. G., Kumar-Hazard, B., & Schmied, V. (Eds.). (2020). Birthing outside the 

system : The canary in the coal mine. Routledge. 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hesso/detail.action?docID=6021026.  

(Licence bibliothèque HESAV, accès possible depuis le réseau HESAV et à distance, 3 accès simultanés) 

 
De Montigny, F., Devault, A., & Gervais, C. (Eds.). (2012). La naissance de la famille : 

accompagner les parents et les enfants en période périnatale. Chenelière 
éducation.  

 
Downe, S., & Byrom, S. (Eds.). (2019). Squaring the circle : Normal birth research, 

theory and practice in a technological age. Pinter & Martin.  
 
Fondation PROFA (Ed.). (2011). Couple et arrivée de l'enfant.  
 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche : 

méthodes quantitatives et qualitatives (3e ed). Chenelière Education.  
 
Hohlfeld, P., Marty, F., De Grandi, P., Tissot, J.-D., Bossart, H., & Gerber, S. (2012). Le 

livre de l'interne : obstétrique (4e ed). Flammarion médecine-sciences.  
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Knibiehler, Y. (2016). Accoucher : femmes, sages-femmes et médecins depuis le milieu 
du XXe siècle (2ème éd.). Presses de l'École des hautes études en santé publique.  

 
Knibiehler, Y. (2017). Histoire des mères et de la maternité en Occident (4e éd. mise à 

jour). Presses universitaires de France.  
 
Lansac, J., Descamps, P., & Oury, J.-F. (Eds.). (2017). Pratique de l'accouchement (6e 

ed). Elsevier Masson.  
 
Lansac, J., Descamps, P., & Oury, J.-F. (Eds.). (2017). Pratique de l'accouchement (6e). 

Elsevier Masson. https://www.sciencedirect.com/book/9782294747762/pratique-
de-laccouchement.  

(Licence bibliothèque HESAV, accès possible depuis le réseau HESAV et à distance, illimité) 

 
Neyrand, G. (2011). L'enfant, la mère et la question du père : un bilan critique de 

l'évolution des savoirs sur la petite enfance (3e ed). Presses universitaires de 
France.  

 
Page, L. A., & McCandlish, R. (Eds.). (2006). The new midwifery : science and sensitiviy 

in practice (2e ed). Churchill Livingstone.  
 
Rossini, S., & Legrand-Germanier, V. (2010). Le système de santé : assurances, 

médecine, soins et prévention. Presses polytechniques et universitaires 
romandes.  

 
Rossini, S., & Legrand-Germanier, V. (2010). Le système de santé : assurances, 

médecine, soins et prévention. Presses polytechniques et universitaires 
romandes. https://univ.scholarvox.com/book/88838311  

(Licence bibliothèque HESAV, accès possible depuis le réseau HESAV et à distance, illimité) 

 
Simkin, P., Hanson, L., & Ancheta, R. (2017). The labor progress handbook : early 

interventions to prevent and treat dystocia (4e ed). Wiley-Blackwell.  
 
Simkin, P., Hanson, L., & Ancheta, R. (2017). The labor progress handbook : early 

interventions to prevent and treat dystocia (4e ed ed.). Wiley-Blackwell. 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hesso/detail.action?docID=4816188  

(Licence bibliothèque HESAV, accès possible depuis le réseau HESAV et à distance, illimité) 

 
Van Driel, M., & Chevalier, P. (2008). Glossaire : evidence-based medicine : principaux 

termes épidémiologiques et statistiques utilisés en evidence-based medicine. 
http://www.minerva-ebm.be/Minerva/GetDocData?name=KaftFR_WL.pdf 
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➢ Nous vous demandons de citer uniquement les dernières éditions des ouvrages 
dans vos travaux. Merci de ne PAS citer d’édition précédente(s) ; dans vos 
travaux, tests, le travail de bachelor ou autres…  
 

➢ MERCI de respecter les normes d’HESAV de cette année en matière de 
bibliographie et citations (ne vous fiez pas aux travaux d’étudiants des années 
précédentes). 


