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Editorial
Marianne Mead

Chères et chers collègues,
Après une gestation un peu longue, le mois de mars
2014 voit la naissance d’une nouvelle revue scientifique
destinée à soutenir la pratique de la sage-femme. Le
monde est en constante évolution et les pratiques
professionnelles le sont aussi. Les pratiques basées sur
évidence ou données probantes remplacent petit à petit
les pratiques basées sur des habitudes de longue date
ou l’autorité du chef de service, qu'il soit sage-femme ou
obstétricien.
Les Dossiers de la Maïeutique est une nouvelle revue
qui a pour ambition de promouvoir la dissémination de
résultats d’études pertinentes pour notre pratique, quel
que soit l’environnement dans lequel nous exerçons :
Afrique, Amériques, Asie ou Europe, ou pratique clinique,
par exemple grossesse physiologique ou pathologique,
prévention, contraception, néonatalogie, éducation à la
santé, diététique et nutrition, psychologie et sexualité,
fertilité; ou bien encore les disciplines qui sont importantes
pour le développement des connaissances nécessaires
pour que la sage-femme puisse mieux remplir son rôle :
psychologie, histoire, sociologie, sciences de l'éducation
et bien d’autres encore. Les disciplines qui nous aident
à soutenir les femmes enceintes, les couples, les
familles et les communautés sont nombreuses et nous
apportent toutes des connaissances importantes pour
le développement de notre pratique, de nos services,
de notre administration et de notre éducation et nos
recherches. Les Dossiers de la Maïeutique espère donc
attirer des contributions diverses et nombreuses dans les
mois et les années à venir.
Cette nouvelle revue se veut francophone et internationale.
C’est la raison pour laquelle le comité de rédaction est
composé de membres qui représentent la majorité de la
francophonie – Afrique (Congo, Gabon, Tchad, Tunisie),
Amériques (Canada, Chili), Europe (Belgique, France,
Suisse). J’espère que ce comité pourra s’élargir pour
être plus représentatif encore à l’avenir.
La revue a aussi mis sur pied un système de lecture
critique, l’équivalent du "peer review" anglophone. Le
fonctionnement de ce système est - en principe - simple.
Un auteur ou groupe d’auteurs soumet un article qui est
anonymisé et envoyé à deux ou trois lecteurs indépendants
à qui il est demandé de lire l’article et de soumettre

leurs commentaires à l’auteur et recommandations à la
rédactrice en chef dans un délai d’un maximum de quatre
semaines. Les recommandations faites par les lecteurs
sont soit – accepté, changements mineurs, changements
majeurs, ou rejeté. Mon expérience personnelle de lecteur
et d’auteur est que la recommandation "accepté" après
première lecture est relativement rare. Il y a souvent des
changements mineurs ou majeurs proposés à l’auteur.
De temps en temps, les lecteurs recommandent à la
rédactrice en chef de rejeter une soumission, soit parce
qu’elle ne correspond pas aux objectifs de la revue, soit
parce que la qualité de la soumission est insuffisante. La
rédactrice en chef prend alors une décision basée sur les
conseils des lecteurs et sur les besoins de la revue et
communique sa décision ainsi que les recommandations
des lecteurs aux auteurs afin qu’ils puissent réviser leur
texte en connaissance de cause. Les auteurs sont
aussi invités à répondre aux questions des lecteurs si
ils le souhaitent. Ceci n’est pas obligatoire, mais peut
permettre aux lecteurs de comprendre comment les
auteurs ont compris leurs commentaires et suggestions
et y ont répondu.
Cette revue commence et une nouvelle aventure est
souvent accompagnée de balbutiements. Il est sûr et
certain que son format va évoluer au fur et à mesure de
sa publication. Le choix d’avoir un format numérique
plutôt que papier a été pris pour plusieurs raisons,
mais principalement parce que ceci est le moyen de
communication qui se développe de plus en plus dans le
monde. Il permet un accès relativement aisé aux sagesfemmes en exercice clinique, étudiants et enseignants
dont les institutions auront souscrit un abonnement,
et aux particuliers qui auront fait de même. Tous les
articles présentés en format .pdf seront disponibles
pour la période de l’abonnement souscrit. Ils pourront
donc être téléchargés pendant cette période et seront
alors disponibles sur vos ordinateurs personnels. Je
vous conseille vivement de faire une sauvegarde de
vos documents au cas où vous auriez un problème
d’ordinateur. Je vous conseille aussi vivement d’utiliser
un logiciel de références, tels que Zotero ou EndNote,
pour sauvegarder les références et y lier l’article en format
.pdf. Pour plus de renseignements sur ces logiciels,
consultez le site de la revue (http ://www.dossiers-dela-maieutique.fr/logiciels.html) et les liens qui vous
donneront les informations nécessaires pour utiliser ces
logiciels qui sont maintenant vraiment indispensables
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pour quiconque désire organiser sa bibliographie.
Nouvelle revue et première parution. Je suis très
reconnaissante aux auteurs qui ont eu la gentillesse de
nous faire confiance et de nous soumettre leurs articles
pour lecture et publication. Les sujets sont variés et
l’expérience de recherche des auteurs l’est aussi.
Joana Hubner, une sage-femme nouvellement diplômée,
et ses collègues nous exposent les difficultés potentielles
d’emploi des sages-femmes nouvellement diplômées en
France.
Raymonde Gagnon, directrice de l’école de sagesfemmes à l’Université de Trois Rivières au Québec nous
fait découvrir l’expérience des sages-femmes formées
ailleurs qu’au Canada, mais ayant choisi de pratiquer
au Québec.
Nous avons aussi pu établi un contrat avec la revue
britannique Midwifery qui nous permet de traduire une
revue systématique et de la publier. Midwifery est une
des revue de maïeutique les plus estimées au monde et
choisir une revue systématique parmi beaucoup n’est
pas simple. Mon choix s’est porté d’abord sur des revues
systématiques entreprises par des sages-femmes afin
de démontrer que même si ce type de publication n’est
pas encore souvent proposé par des sages-femmes
francophones, il est évident que si les sages-femmes
anglophones sont capables de faire de telles études, il est
tout aussi évident que les sages-femmes francophones
le sont aussi. Pour la première publication, j’ai choisi un
sujet qui tient à cœur aux sages-femmes – l’allaitement
maternel, mais avec l’angle du soutien aux adolescentes.
Nous vous proposerons aussi une série d’articles de
méthodologie ou de fond sur les principes de recherche.
Ici, j'introduis un article simple sur l'horizon des méthodes
de recherche qui peuvent être utilisées dans diverses
situations.
Nous avons enfin désiré introduire une section "Lu pour
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vous" avec quelques articles d’autres publications qui
nous paraissent tout à fait pertinentes pour la mise à
jour de la pratique de la sage-femme, que ce soit dans
les pays de l’hémisphère nord ou sud. Je suis très
reconnaissante aux membres du Comité de Rédaction
qui ont eu la gentillesse de lire et de commenter quelques
articles, très souvent dans le cadre d'une charge de
travail considérable.
Nous espérons que le menu que nous vous proposons
vous intéressera et vous encouragera à lire et à réfléchir
à des idées de recherche, à soumettre des projets que
vous avez déjà développés, partant du principe que si le
sujet vous a assez intéressé pour vous y investir, il sera
aussi intéressant pour d’autres collègues.
N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions et
avis à info@dossiers-de-la-maieutique.fr. Ceux-ci nous
permettront d’améliorer notre publication et de la rendre
plus pertinente aux sages-femmes francophones, qu’elles
soient impliquées en pratique clinique, enseignement,
administration ou recherche.
Si vous désirez discuter de propositions de soumission,
n'hésitez pas à me contacter à info@dossiers-de-lamaieutique.fr et je ferai de mon mieux pour répondre à
vos questions. Si vous avez des articles à soumettre,
je vous serais très reconnaissante de me les envoyer à
soumission@dossiers-de-la-maieutique.fr.
En espérant que cette nouvelle publication puisse
répondre à vos attentes et en vous remerciant de votre
confiance, je vous souhaite très bonne lecture et attends
de recevoir vos nombreuses contributions pour les
numéros à venir.
Bien à vous.
Marianne Mead
Sage-femme, PhD
Rédactrice en chef

