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LA 31EME EDITION DU GRAND PRIX EVIAN MET A L’HONNEUR LA PROFESSION DE 

SAGE-FEMME, ESSENTIELLE A LA VIE  
 
La relève est assurée : la 31ème édition du Grand Prix evian des Sages-Femmes s’est tenue les 17 
et 18 octobre 2022 à Evian-Les-Bains. Étudiantes sages-femmes, sages-femmes en profession 
et enseignantes étaient réunies pour un moment dédié au partage et à l’échange autour de leurs 
pratiques quotidiennes. L’événement a aussi été l’occasion pour 6 futures sages-femmes de 
présenter leurs mémoires de fin d’études, salués pour leur qualité et leur apport. 
 

 
 
Présentation des travaux de 6 jeunes étudiantes sages-femmes, qui interrogent les 
problématiques sociales et scientifiques d’aujourd’hui  
  
Depuis sa création en 1992, Le Grand Prix evian des Sages-Femmes met en lumière la profession 
et la qualité de la formation, en récompensant les meilleurs mémoires de fin d’études des 
étudiants sages-femmes en France. Véritable tremplin pour les lauréats, il leur permet de 
rayonner au sein de la profession et du monde de la recherche.  
 
Pendant une demi-journée, les 6 lauréates présélectionnées ont présenté à l’oral leur mémoire 
de fin d’études devant un jury de 5 sages-femmes. Le panel de cette 31ème édition était présidé 
par Juliette Larivière, sage-femme lauréate 2021 du Prix Spécial du Jury. Elle était accompagnée 
de Claudine Schalck, sage-femme, psychologue clinicienne et autrice, Alexandra Musso, 
enseignante sage-femme à l’École de Sages-Femmes de Nice, Claude Doyen, vice-doyenne de 
l’École de Sages-Femmes des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Micheline Boivineau, 
Présidente de l’Association Nationale des Sages-Femmes Territoriales. Ces professionnelles 
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aguerries ont retenu 6 mémoires parmi une cinquantaine reçus, et décerné les Prix Scientifique 
et Prix spécial du Jury.  
 

• Le Prix Scientifique, qui récompense un travail d’une 
haute qualité scientifique traitant de sujets innovants 
dans le domaine de la périnatalité, a été remis à Léna 
Porta de l’ESF de Nice, pour son mémoire intitulé « Vécu 
du premier examen gynécologique : quels facteurs 
peuvent l’influencer ? ». 
 
Ces travaux mettent en lumière le fait qu’aujourd’hui, 
20% des femmes n’ont pas de suivi gynécologique. Ce 
chiffre s’explique en partie par le fait que le premier 
examen gynécologique (PEG) est mal ressenti et impacte 
négativement le suivi ultérieur. Pourtant, le suivi 
gynécologique présente une importance particulière 

pour les 15-25 ans en termes de prévention. 
 

• Le Prix Spécial du Jury, qui récompense un travail de recherche original, pertinent et riche 
en perspectives pour la profession, a été décerné à Emma Coutadeur de l’ESF Foch de 
Suresnes, pour son mémoire intitulé « Les troubles du comportement alimentaire et la 
périnatalité : une influence bilatérale ». 

 
Cet écrit se penche sur la manière dont les femmes enceintes atteintes de troubles du 
comportement alimentaire vivent le parcours de soin périnatal. Bien que ce parcours constitue 
parfois un facteur d’anxiété supplémentaire, des clés existent : soucieuses de ne pas léser la 
santé de leur bébé, ces patientes sont plus enclines à envisager une éventuelle thérapie à ce 
moment de leur vie.  
 
En complément des 2 mémoires primés, les 4 autres sages-femmes présélectionnées ont 
également été saluées pour leurs contributions : 

• Audrey Fabre, ESF Saint-Antoine / Sorbonne Université, pour « Nouveaux nés 
réhospitalisés pour ictère en néonatologie de type III, après leur sortie de maternité : 
étaient-ils sortis trop tôt ? » ; 

• Assetou Fofana, ESF Paris Baudelocque, pour « Typicité des pratiques de protection 
périnéale des sages-femmes exerçant en maisons de naissance en France » ; 

• Camille Marolle, Faculté de médecine et maïeutique de Lille / Université catholique de 
Lille, pour « Représentation de la vie affective et sexuelle des adolescentes en situation 
de handicap mental – Études qualitatives auprès de parents ordinaires » ; 

• Pauline Elégoët, ESF Foch de Suresnes, pour « Évaluation des pratiques professionnelles 
des sages-femmes libérales sur le dépistage de l’infection à Chlamydia trachomatis ». 
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Juliette Larivière, Présidente du Jury, a déclaré : « Je tiens à remercier les lauréates de cette 
31ème édition du Grand Prix evian et à saluer une fois de plus la grande qualité de leurs travaux. 
Ces écrits, dans leur ensemble, offrent des perspectives inédites pour notre profession et la 
périnatalité dans son ensemble. Nos lauréates et leurs contributions reflètent la richesse et 
l’avenir de notre profession, dont je suis particulièrement fière aujourd’hui ». 
 
Pour Nicolas Menard, Directeur Marketing Eaux de Danone France « C’est chaque année une 
immense fierté pour evian que de soutenir la profession de sage-femme en France, à travers 
l’organisation du Grand Prix. Les sages-femmes françaises exercent les responsabilités les plus 
étendues au niveau européen et contribuent, de manière croissante, à la santé des femmes tout 
au long de leur vie. Nous sommes heureux de voir la relève assurée, comme le prouve la qualité 
exceptionnelle des 6 mémoires présentés à Evian ». 
 
evian poursuit un partenariat historique auprès des sages-femmes et des professionnels de santé 
de la périnatalité  
 
Les sages-femmes sont des acteurs incontournables de l’accompagnement des mamans, des 
papas et des bébés. Elles ont une place essentielle au quotidien que ce soit dans 
l’accompagnement des femmes dès la préadolescence avec le début d’un suivi gynécologique 
puis avant, pendant et après la grossesse, les premiers instants du bébé et jusqu’à la ménopause. 
 
Parce qu’evian est convaincue que prendre soin des bébés et de leurs parents passe par 
l’accompagnement des professionnels qui veillent sur leur santé, la marque est engagée dans 
ce partenariat historique avec les sages-femmes et les professionnels de santé de la périnatalité 
depuis plus de 50 ans. 
 
En 1967, evian a ainsi financé la mise en place du dépistage néonatal systématique de la 
phénylcétonurie suite à la découverte du test de Guthrie jusqu’à sa prise en charge par la 
Sécurité Sociale dans les années 1980. Fort de ses engagements, evian a créé en 1992 le Grand 
Prix evian des Sages-Femmes.  
L’ambition ? Valoriser le métier de sage-femme dès leur formation.  
 
Depuis plus de 30 ans, le Grand Prix evian des sages-femmes a réuni :  

o plus de 1 200 participants ; 
o près de 200 lauréates ; 
o plus 150 sages-femmes membres du jury. 
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A propos d’evian® 
L’eau minérale naturelle evian prend sa source au cœur des Alpes, un site géographique unique au monde. Il lui faut 
plus de 15 ans pour cheminer à travers les roches et s’enrichir en éléments minéraux essentiels. Pour préserver la 
qualité� exceptionnelle de cette eau, evian protège depuis plus de 30 ans la nature autour de cette source unique.  
Naturellement pure et équilibrée, l’eau minérale naturelle evian répond parfaitement aux besoins d’hydratation tout 
au long de la journée, des plus petits comme les plus grands. Elle est effectivement adaptée à l’organisme en 
développement des bébés car elle est faiblement minéralisée (345 mg/litre) et répond rigoureusement à l’ensemble 
des 43 critères de qualité et de pureté émis par l’ANSES.  
evian, marque iconique de Danone, incarne la vision « One Planet. One Health » selon laquelle notre santé et celle 
de la planète sont totalement interdépendantes. 
Plus d ’information : evian.fr     

 


