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Editorial
Les DM ont fêté leur premier anniversaire
[The DM have celebrated their first birthday]
Marianne Mead
Le premier numéro des DM a été mis en ligne le 15 avril
2014. La parution de ce numéro d'avril 2015 marque
donc son premier anniversaire et le début de sa deuxième
année. Un travail intensif avait été entrepris avant la
première mise en ligne - préparation du site Internet,
mise sur pied d'un comité de rédaction et d'un comité de
lecture, contacts multiples avec des auteurs potentiels.
La mise en ligne des cinq premiers numéros n'a pu se
faire que grâce à des efforts importants des auteurs qui
nous ont fait confiance et ont pris le risque de soumettre
des articles qui sont examinés par le comité de lecture
avant d'être publiés. Notre maison d'édition est une
petite entreprise qui n'a pas les moyens ou l'expérience
des plus importantes entreprises qui publient un grand
nombre de revues scientifiques. Et pourtant, il me
semble que la production de la première année a atteint
un niveau de qualité dont nous pouvons sans doute
être satisfaits, sans pour autant nous reposer sur nos
lauriers! Je tiens donc à remercier toutes les personnes
qui se sont impliquées dans cette nouvelle aventure et
m'ont apporté leur soutien pendant les deux ou trois
dernières années : les auteurs, les membres du comité
de rédactions, les lecteurs critiques, les techniciens qui
ont assuré la mise en ligne et le maintien du site Internet,
y compris la mise en page des articles, et enfin la maison
d'édition. Quelques auteurs avaient déjà une expérience
de publications académiques, mais pour d'autres ceci est
une nouvelle aventure. Comme la pratique rend parfait,
nous espérons que la qualité de la revue va continuer à
s'améliorer au fil des mois à venir.
Cette amélioration ne peut se réaliser sans une
participation plus importante des sages-femmes et
autres professionnels intéressés par la santé maternelle
et infantile. Elle va pouvoir se réaliser grâce à une
collaboration plus étroite avec des acteurs importants.
Ce numéro présente un éditorial Opportunités pour la
recherche en maïeutique francophone qui est en fait un
compte rendu de deux journées de réunions organisées
par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Genève
à la fin du mois de février 2015. Les DM avait été

contacté pour l'organisation de la deuxième journée, ce
qui nous a permis de soumettre les noms d'une vingtaine
de personnes du monde francophone qui pourraient être
invitées à cette réunion. Nous ne pouvons que remercier
l'OMS de les avoir toutes inviter, et aussi nous excuser
auprès des personnes dont nous n'avons pas soumis
les noms soit parce que nous ne les connaissons pas
ou parce qu'il a fallu faire un choix pour ne retenir qu'une
vingtaine de noms pour toute la francophonie. Il serait
bien entendu intéressant d'avoir les avis des personnes
qui n'ont pas été présentes à cette réunion et leurs
sujets d'intérêt particulier pour pouvoir améliorer notre
base de données sur les personnes susceptibles d'être
contactées à l'avenir. Il serait important que les sagesfemmes qui ont pu se rencontrer à Genève développent
au maximum les opportunités que cette réunion pourrait
susciter.
Nous recevons des soumissions d'étudiantes sagesfemmes en fin de programme d'études ou au début de
leur carrière professionnelle. Nous leur en sommes très
reconnaissantes et il est très intéressant et stimulant
de travailler avec elles pour passer de la présentation
d'un travail de fin d'études à la préparation d'un article
prêt pour une revue scientifique. Il serait cependant
important d'encourager le développement de questions
spécifiques à la maïeutique par des sages-femmes en
exercice clinique ou des cadres ou des enseignantes, et
ce pour toute la francophonie.
Les DM désire être une revue francophone qui adresse
des sujets importants pour la santé maternelle et infantile
et le rôle de la sage-femme. Nous espérons donc que
l'article de Ouédraogo et al. sur l'amélioration de l'offre des
soins obstétricaux par la délégation des tâches en milieu
africain vous intéressera parce qu'il apporte un point de
vue qui est tout à fait intéressant pour les endroits où la
mortalité maternelle et la mortinatalité demeurent encore
un problème important. Atf Ghérissi et Francine Tinsa
proposent quant à elles une étude qualitative sur le niveau
de satisfaction des usagers adultes des services de
santé de la reproduction. Je ne peux qu'attirer l'attention
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des lecteurs sur la méthodologie particulièrement
originale que les auteurs ont développée dans le cadre
de cette étude. Enfin Yvonne Meyer propose une étude qualitative elle aussi - sur la prise de décision pendant la
période intrapartale par la sage-femme et la femme lors
d'accouchements à domicile quand des complications
inattendues surviennent.
Une question académique sur l'utilisation du terme
"formation" ou "éducation" et la section Lu pour vous
complètent ce numéro dont nous vous souhaitons très
bonne lecture.
Si vous désirez vous engager un peu plus dans la revue
- rédaction d'article, comité de lecture - n'hésitez pas à
me contacter (info@dossiers-de-la-maieutique.fr). Nous
serions ravis d'accueillir de nouveaux membres, sagefemme ou autre professionnel de santé.
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Si vous désirez soulever un point sur un article, vous
aurez peut-être remarqué que nous avons ajouté une
rubrique "Commentaires" sur le site de la revue. Nous
vous invitons alors soit à soumettre votre commentaire
et argument à soumission@dossiers-de-la-maieutique.
fr pour que nous puissions les partager avec les auteurs
qui pourront alors y répondre, ou à écrire directement
à l'auteur contact de l'article qui pourra vous répondre.
Si vous avez d'autres commentaires généraux sur la
revue, n'hésitez pas à me contacter à info@dossiers-dela-maieutique.fr.
Très bonne lecture.
Marianne Mead
Sage-femme, PhD
Rédactrice en chef
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