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Le Grand Prix evian des Écoles Sages-femmes :
une profession au cœur des préoccupations et des engagements d’evian
Chaque année, depuis 25 ans, evian organise le Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes qui vise
à valoriser ces professionnel(le)s qui accompagnent les futurs et jeunes parents au quotidien. Lors de cette
25ème édition, qui s’est tenue les 23 et 24 septembre derniers à Evian-les-Bains, un jury de professionnels
de la périnatalité a récompensé les travaux de recherche de fin d’études de six jeunes diplômés sagesfemmes.

evian, un engagement historique auprès des sages-femmes
Dès 1948 evian s’engage aux côtés des sages-femmes en mettant à leur disposition une eau minérale
naturelle adaptée aux nourrissons et aux mamans. Issue des Alpes, cette eau pure est idéale pour la
préparation des biberons ainsi que pour l’hydratation des mères allaitant leur bébé puisqu’elle n’a pas
besoin d’être au préalable portée à ébullition pour être consommée.
Cette relation historique avec les sages-femmes se renforce en 1992 avec la création du Grand Prix evian
des Écoles de Sages-femmes. C’est ainsi que, depuis 25 ans, evian est à l’écoute des besoins et des
préoccupations de la profession avec pour dessein de la soutenir et de la valoriser au quotidien et ceci dès

la formation.

Le Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes : les mémoires de fin d’études
des étudiants sages-femmes récompensés
Le Grand Prix evian des Écoles de Sages-femmes a pour vocation de servir de tremplin à des sagesfemmes nouvellement diplômé(e)s et de contribuer ainsi au rayonnement de la profession pour mieux faire
connaître le métier de sage-femme auprès du grand public. Depuis 25 ans, ce Grand Prix evian distingue
les meilleurs mémoires de fin d’études des étudiants sages-femmes. Ce sont ainsi près de 200 mémoires
qui ont été promus depuis sa création.
Pour participer au concours, les 35 écoles de sages-femmes françaises choisissent un mémoire parmi la
promotion actuelle afin de prétendre au prix de la catégorie « Prix scientifique » et « Prix Spécial du Jury ».
Les mémoires présentés doivent être en lien avec des sujets de préoccupations des futures mamans tels
que l’alimentation, l’hydratation mais aussi l’alcool, le tabac, l’obésité etc. Le jury pluridisciplinaire, composé
d’experts de la périnatalité, récompense ainsi les mémoires les plus méritants en tenant compte de l’intérêt
du sujet traité et de la rigueur de la méthodologie.
Cette récompense offre alors à l’ensemble des six lauréats la possibilité de faire connaître leurs travaux à
l’ensemble de la profession, en leur donnant l’opportunité de les publier et de les présenter lors de congrès
médicaux au cours de l’année qui suit.

Pour cette 25ème édition, le jury, présidé par Mme Claire Perrin (Directrice sage-femme à Tours), a
récompensé, parmi les six lauréats retenus :
Aurore Bosseboeuf de l’école de sages-femmes de Marseille dans la catégorie « Prix
Scientifiqu »e pour son mémoire intitulé « Quand naître n’est pas encore exister.
Éthique et réanimation néonatale des extrêmes prématurés : quelle place pour les
parents dans la prise de décision ? ».
« Ce Grand Prix evian représente un tremplin pour notre profession en mettant en
valeur notre travail et ça fait très plaisir ! Les remarques du jury m’ont donné envie
d’aller encore plus loin et de poursuivre jusqu’à la thèse ». Aurore Bosseboeuf,
Maxime Mannella de l’Université Catholique de Lille, dans la catégorie « Prix Spécial du
Jury » pour son travail dédié à « L’évolution pondérale des femmes après la grossesse ».
« evian a toujours bien accompagné et soutenu la formation de sage-femme en mettant
en avant notre profession Ce Grand Prix a été un bon moment de partage et d’échanges,
merci ! ». Maxime Mannella

evian, l’eau des mamans et des bébés depuis plus de 50 ans*
Grâce à sa composition équilibrée en sels minéraux et à son pH neutre,
l’eau minérale naturelle evian peut être consommée par tous, au
quotidien, à tout moment de la vie. Elle est particulièrement
recommandée pour l’alimentation des bébés, ainsi que pour les
femmes enceintes et allaitantes. En effet, l’eau d’evian est parfaitement
adaptée aux besoins des bébés puisqu’elle respecte leur organisme
délicat qui est en plein développement. Elle peut ainsi être utilisée pour
la préparation des biberons ou en complément de l’allaitement.
*evian soutient les recommandations de l’OMS pour la promotion de l’allaitement maternel pendant les 6 premiers mois de la vie.

À propos d’evian
L’eau minérale naturelle evian prend sa source au cœur des Alpes millénaires, sur un site géologique unique
au monde. Pendant plus de 15 ans, elle chemine à travers les roches et y acquiert sa composition minérale
spécifique. Naturellement pure, à l’équilibre minéral unique et constant, elle ne subit aucun traitement et
n’est jamais touchée par la main de l’Homme. Pour préserver la qualité exceptionnelle de cette eau, les
Hommes protègent depuis plus de 20 ans la nature autour de la source. Grâce à l’Association de Protection
de l’Impluvium de l’Eau Minérale d’evian (APIEME), les agriculteurs et éleveurs se sont engagés aux côtés
d’evian dans la mise en œuvre de pratiques agricoles innovantes respectueuses de l’environnement. Ce
travail a été récompensé par la Convention de Ramsar, partenaire de l’Unesco. Venez découvrir evian et
ceux qui la protègent sur evian.fr et en nous rendant directement visite à la source.
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