
Compte-rendu de la rencontre du  
Collectif Maisons de Naissance 

 
Vendredi 5/11/2010 à Nantes 

 
Présents 
 

 Association Calm / Paris: PADOVAN Jacqueline (SF), KEISER Christine (SF), BERNARD 
Catherine, CARRUGE Lou, BEN BRAHIM Sabrina (présidente Calm), KAUFFMANN Elisabeth 
(stagiaire SF), ADLER Corinne (SF), PIEJUS Marine (SF) 

 Association Maisounaiton / Rennes: Patrizia MORGANDI (SF), Christiane DAVID (SF) 
 Association Pamana / Pontoise: Florence Chambon (présidente de Pamana), Isabelle 

Chevalier (SF), Géraldine Ruellan (vice présidente de Pamana), Isabelle Georgel 
(SF), Danièle Laporte (SF), Claire Delattre (SF) (libérale) 

 Association Bien naître Nantes: Soizic Guérin-Cauet (vice présidente), Laurence Platel 
(SF, présidente de l'Association nationale des sages-femmes libérales ANSFL), et 
partiellement Amélie Clavère et Marie Gassiot 

 Collectif associatif Ciane Chantal Schouwey-Ducroux (présidente), Madeleine Akrich, 
Emmanuelle Phan 

 Autre: Kim Mezrahi (SF, USA), V Gilles (“Birth activist”), Alice Bafoin  
 

Ordre du jour 
 

 Etat des lieux: où on en sont les projets  
 Discussions autour de l’actualité du collectif 
 Actions communes pour la suite 

 

1. Etat des lieux 
 

1.1. Projets avec des représentants à cette réunion 
 

 Rennes (Maisounaiton) 
Reprise des discussions avec la maternité de la Sagesse (clinique mutualiste), l'écriture 
des protocoles de transferts est prévue, le statut des sages-femmes est à définir, l'idée 
serait le salariat non pas par la maternité mais par le groupe mutualiste dont elle fait 
partie. S'agit plus d'un projet de maison de naissance mais d'une filière physiologique 
spécifique, la motivation est l'accompagnement global ; le projet ne sera pas impacté par 
une éventuelle loi autorisant les expérimentations de maison de naissance. 

 

 Pontoise (Pamana)  
Fonctionne depuis novembre 2006, CHU Niveau III, avec deux postes de sage-femmes 
salariées de l'hôpital, 100 accouchements/an, les accouchements ont lieu à la maternité 
(un étage plus bas) avec aide-puéricultrice ou aide soignantes de la maternité, soit sortie 
précoce avec suites de couches par sage-femme libérale, ou bien séjour normal dans la 
maternité. Il y a aussi des sages-femmes libérales qui faont de l'accompagnement global 

avec accès au plateau technique.  
 

 Paris 12 (CALM) 
Le CALM fonctionne depuis septembre 2008, 105 accouchements, maternité : Clinique des 
Bluets (Paris), soutient du directeur (le Calm est une vitrine) et maintenant un meilleur 
soutient de la cadre et des sages-femmes de la maternité, les relations de confiance 
s'instaurent. Il s'agit de suivi global avec accouchement en plateau technique (accès pour 
2,5 sages-femmes) et retour rapide à domicile. Aspect financier: dépassements 
d'honoraire (500 euro), les locaux sont loués par la maternité au Calm (10% de l'activité 



globale des sages-femmes), accès au plateau technique 20% du tarif accouchement sans 
dépassement. Le CALM compte 300 adhérents, une trentaine de membres actifs 

 

 Nantes (Bien Naître Nantes) 
Le projet initial de avec la clinique mutualiste Jules Verne s'est arrêté sans communication, 
sans raison connue (pas de changement de direction par exemple) alors que les 
discussions avaient été assez loin pour un projet de maison de naissance intra hospitalière. 

Les oppositions sont venues des anesthésistes, pédiatres, et aussi des sages-femmes qui 
travaille dans une maternité respectueuse (ex-Maison de LA naissance, fusionnée avec 
Jules Vernes). des  Depuis 2000 il y a eu trois projets de maison de naissance sur la 
région. 

 

1.2. Projets sans représentants à cette réunion 
 

 Lyon (La Cause des Parents) 
Projet extra hospitalier en lien avec l'hôpital de la Croix Rousse, maison indépendante. 
Adrian Serban, pédiatre, membre de l'association La cause des parents, avant prévu d'être 
présent mais a dû se décommander.  

 

 Paris 11 (Groupe naissance) 
 invités, non représentés 

 

 Annecy 
Pas de contact mais communication de Sylvie Leroux/Colette Messager aux journées de 
l'ANSFC début octobre 2010: le projet a été repris comme centre périnatal de proximité 

 

 Beauvais 
Pas de contact (personne sur la liste du collectif mdn) mais communication de Béatrice 
Baby aux journées de l'ANSFC début octobre 2010. 

 

 Remiremont 
Pas de contact 
Vérification sur internet. Vosges. SF libérales salariées par l'hôpital pour le temps des 
accouchements. Juillet 2009, pour un an 

 

 Pau (Coeur de famille) 
Non représentée 

 

1.3. Travaux de recherche 
 

 Catherine Bernard (usagère CALM) prépare un mémoire de master en anthropologie sur 
les maisons de naissance 

 Elisabeth Kauffmann est sage-femme stagiaire au CALM  et son mémoire porte sur : Y a-t-
il un avenir possible pour les maisons de naissance au sein du réseau périnatal français? Il 
leur est suggéré de mettre les mémoires à disposition du public en les déposant dans une 
archive ouverte 

 

2. Discussions autour de l’actualité du Collectif 
 
 2.1. Actualité législative 
 

 Le projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS 2011 article 40, prévoit une 
expérimentation maisons de naissance attenantes, en cours de vote au Sénat 

 Il y a eu des actions de "lobbying" en octobre novembre 2010 auprès des députés, 
ministre puis sénateurs, organisées par le Calm et en coordination avec l'ANSFL 
Association nationale des sages-femmes libérales (communiqués et courriers en commun) 



 A la date de la réunion, l'article a été adopté à l'Assemblée nationale mais pas encore 
discuté au Sénat (mise à jour le 14 novembre 2010: article refusé par le Sénat) 

 Si l'article est voté, la prochaine étape, sera de suivre la rédaction des décrets :  
o Important dans le contenu du décret : autonomie juridique  
o Puis cahier des charges : faire demande à la dhos séparément collectif mdn, ciane 

et anfsl pour participer au cahier des charges 
 Question :  

Quels sont les 5 projets qui seraient inclus dans l'expérimentation, si elle est voté dans 
PLFSS 2011? On ne sait pas si les projets sont déjà identifiés ou vont faire l'objet d'appel à 
projet.  

 
 

2.2. Communication du collectif  
 

 Blog du collectif a été créé (Calm) et doit servir à diffuser les informations communes au 
collectif MdN 

 Rendre publiques les données sur les refus par manque de place (Pontoise, Calm) 
 Penser à déposer les mémoires et travaux de recherche en archives ouvertes 

 

2.3.  Aspect financier des projets 
 

 Question des dépassements d’honoraires/ possibilité de prise en charge mutuelle / droit 
des patients au soin  

 L’expérimentation doit envisager des tarifications (forfaitaires ?) compatibles avec la 
réalité… se baser sur la projection réalisée par M.Naiditch 

 

2.4. Organisation au sein des projets 
 

 Les maisons de naissance doivent être partenaires des maternités, et non subordonnées 
 Passage de relais: qualité des interfaces, la qualité de la coordination prévaut sur 

proximité 
 La sécurité, c'est l'entente entre les équipes sf et celles de la maternité (donc travail 

commencé par kim sur les protocoles important) 
 

2.5. Organisation entre projets 
 

 Projets de formation commune entre équipes des maisons de naissance 
 Pourquoi pas un "label de qualité" maison de naissance par le Ciane ? 
 Peut être que les conventions mdn / hosto doit être nationales ? 
 

2.6. Au sujet de l’appellation ... 
 

 ANSFL : Position CA. Toutes solidaires avec la défense des projets. Demande de rebaptiser 
tous les projets intra ou attenants d'une autre manière, qu'il n'y ait pas de confusion. Le 
marteler de façon systématique.  

 A Rennes très clair, ne s'appellera pas maison de naissance 
 Faire quelque chose maintenant? non, article 40 doit être discuté au Sénat semaine 

prochaine, garder le nom prévu par article 40 pour les communications auprès des 
sénateurs. (projet expérimental) 

 Ne pas se désolidariser des projet extra hospitaliers 
 Attenance va-t-elle de toute façon influer sur les pratiques? ex demande de péridurale.  Le 

CALM n'a pas cette impression 
 Propositions :  

o Dans l’immédiat, ne pas tenter de changer le projet gouvernemental. et, on ne 
veut pas barrer les possibilités. Pourquoi ne pas ajouter "intra hospitalière" ? 

o Madeleine: cf ministère, attenant = proximité géographique, pas d'inclusion au 
sens légal etc. Et: Mdn intrahospitalière, INTRA va tomber. 

o Madeleine et Chantal: si on garde mdn, ce sera argument pour refuser autre mdn 
o Marine: idée de label usagers (cahier des charges) 



o "Pavillon de naissance" : dénomination pour les projets ne répondant pas à tous 
les critères d'une maison de naissance: proposée suite sondage de l'association 
Pamana auprès d'usagers et qui reçoit un bon accueil de la part des personnes 
présentes 

 Rebaptiser le collectif mdn? Non 
 

3. Relevé de décisions 
 

 Sur les dénominations des projets intra hospitaliers :  
o Les représentants des projets soit d'accord pour s'engager à ne pas utiliser le 

terme "maisons de naissance" dans leur nom 
o Cependant l'utilisation du terme "maisons de naissance attenantes" est conservée 

dans les courriers aux politiques, en attente du vote du PLFSS 2010 
 

 Sur la question du nombre de personnes présentes à l'accouchement:  
Certaines sages-femmes peuvent préférer ne pas être seules pour un accouchement, mais 
cette position doit être considérée comme individuelle. Le collectif MdN ne considère pas 
que la présence de plusieurs personnes est une nécessité pour assurer la sécurité (ce qui 
par extension serait un moyen de rejeter l'AAD) 

 
 Porte paroles du collectif maison de naissance : CALM (jusqu’en juin 2011) 

 
 Prochaine réunion du collectif : Mercredi 22 Juin dans les locaux de l’association 

PaMaNa (Pontoise) 
 
 
 
   
 
  
 
 


