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MEMOIRES ETUDIANTS 

 
 

 Mémoire d’Anne TOURJANSKY : Université Paris Descartes - ESF  
Baudelocque – 2019 

Thématique : L’abord de la sexualité postnatale par les sages-femmes dans leur 

pratique professionnelle. 
 

 Mémoire d’Amandine MACIAS : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque 
- 2019 

Thématique : Perception du débat sur les violences obstétricales par les 
professionnels, sages-femmes et gynécologues-obstétriciens 

 
 Mémoire de Mathilde ALLAIN : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque 

- 2019 
Thématique : Représentations et stratégies des étudiants sages-femmes en Ile-

de-France au sujet de leur formation : une étude qualitative 
 

 Mémoire de Clémence NIELLY : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque 
- 2019 

Thématique : Retentissements sur la vie professionnelle des sages-femmes d’une 

procédure mettant en cause leur pratique médicale 
 

 Mémoire de Latifa BASRIRE : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque - 
2019 

Thématique : La contraception chez les femmes en situation de précarité 
 

 Mémoire de Cléo BLONDEAU : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque 
- 2018 

Thématique : Impact de la précarité sur la prescription de la contraception en 
suites de couches : étude qualitative dans une maternité de la petite couronne 

parisienne 
 

 Mémoire de Yasmine EL HADDIOUI : Université Paris Descartes - ESF 
Baudelocque - 2018 

Thématique : Comparaison des issues périnatales en cas d'endométriose 

colorectale entre les femmes avec antécédent de chirurgie complète et les femmes 
avec lésion in situ 

 
 Mémoire de Morgane GUECHOT : Université Paris Descartes - ESF 

Baudelocque - 2018 
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Thématique : La vaccination contre le papillomavirus : facteurs intervenants dans 

la décision de vaccination 
 

 Mémoire de Hind KETTANI : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque - 
2018 

Thématique : Réfugiées politiques du Proche et du Moyen-Orient : Vécu de leur 

maternité en exil 
 

 Mémoire de Bahia LATRECHE : Université Paris Descartes – ESF Baudelocque 
- 2018 

Thématique : Les sages-femmes d'Ile-de-France pratiquant l'accouchement à 
domicile : une vision différente de la naissance ? 

 
 Mémoire de Chloé MOMEGE : Université Paris Descartes – ESF Baudelocque - 

2018 
Thématique : La maturation cervicale chez les patientes porteuses d'un utérus uni 

cicatriciel 
 

 Mémoire Clara ROLLET : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque - 2018 
Thématique : Quel est le bénéfice d'une 3ème heure à dilatation complète sur le 

mode d'accouchement ? 

 
 Mémoire de Tiphaine ROUSSEAU : Université Paris Descartes – ESF 

Baudelocque - 2018 
Thématique : Prévention des anomalies de fermeture du tube neural : 

supplémentation en acide folique et information des femmes 
 

 Mémoire de Solenne SAUMIER : Université Paris Descartes – ESF 
Baudelocque - 2018 

Thématique : Prolongation des efforts expulsifs au-delà de 45 minutes : 
déterminants et issus périnatales 

 
 Mémoire de Sarah TRANCART : Université Paris Descartes – ESF Baudelocque 

- 2018 
Thématique : Etat des lieux sur les pratiques des sages-femmes concernant les 

variations posturales pendant le travail en Ile-de-France 

 
 Mémoire de Camille GOMEZ : Université Paris Descartes – ESF Baudelocque - 

2017 
Thématique : La place de la Préparation à la Naissance et à la Parentalité dans le 

vécu de l’accouchement par forceps 
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 Mémoire de Flore KIRCHNER : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque 

- 2017 
Thématique : Déterminants médico-sociaux et adhésion au projet de soins en cas 

d’extrême prématurité 
 

 Mémoire de Nour MERABET : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque - 

2017 
Thématique : Influence du moment de la pose d’une analgésie péridurale en 

termes de dilatation cervicale sur la durée et la médicalisation du travail obstétrical 
 

 Mémoire de Charlotte NOSLEY : Université Paris Descartes - ESF Baudelocque 
- 2017 

Thématique : Travail sous analgésie péridurale : représentations et réalité 
 

 Mémoire de Camille FLEURY : Université Paris Descartes – ESF Baudelocque 
- 2016 

Thématique : Issues périnatales à terme après succès d’une version par 
manœuvres externes pour présentation du siège 

 
 Mémoire de Marion FERRAGU : Université Pierre et Marie Curie - ESF Saint 

Antoine - 2016 

Thématique : Déchirures périnéales simples et épisiotomies : comparaison de la 
douleur et de sa prise en charge dans le post-partum précoce (J0-J2) 

 
 Mémoire de Louise ROSE : Université Pierre et Marie Curie - ESF Saint Antoine 

- 2016 
Thématique : Le travail de deuil après un diagnostic malformatif : quel 

accompagnement pour les couples ? 


