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Objet : Article 40 du PFLSS - Expérimentation des Maisons de Naissance en France 
 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
 
L'article 40 du PLFSS organise la création des maisons de naissance en France. 
Ce texte est attendu depuis de nombreuses années par les usagers et plusieurs projets à travers le pays sont 
prêts à démarrer 
En terme de santé publiques, les différentes études (*) prouvent la sécurité des prises en charge en maison 
de naissance, d’autant qu’elles existent déjà dans de nombreux autres pays (Canada, Allemagne, Suisse, Pays-
Bas, Belgique ...). 
 
Nous rappelons en outre que ces structures s'adressent à des femmes pour qui les antécédents, la grossesse et le 
déroulement de l'accouchement sont normaux (ou à « bas risque ») et qu'il est évidemment prévu de transférer à 
tout moment vers une maternité partenaire une femme qui sortirait de ce cadre physiologique ; c'est au cœur de 
la compétence des sages-femmes de juger de l'utilité d'un transfert. 
De plus, il s'agit d'une première phase d'expérimentation qui sera évaluée. 
 
Enfin, nous insistons sur les multiples intérêts d'ouvrir ce type de structure :  
- demande des usagers en constante augmentation ;  
- surcharge des maternités ; 
- moindre coût pour la Sécurité Sociale  
  
C'est pourquoi nous vous prions vivement de soutenir cet article lors du débat en séance plénière. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout précision.  
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames et Messieurs les Députés l'expression de notre 
haute considération. 
 
Pour le Collectif Maisons de Naissance : Sabrina Ben Brahim (Présidente du CALM - Paris) 
Pour le CIANE (Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE) : Chantal Ducroux (Présidente) 
Pour l’ANSFL (Association Nationale des Sages-Femmes Libérales) : Laurence Platel (Présidente) 
 
* http://portail.naissance.asso.fr/StatistiquesHorsHopitalAllemagne 
Cette étude allemande qui a porté sur 42 000 naissances hors structure hospitalière entre 2000 - 2004 montre un 
taux de mortalité de 0,16%, inférieur à la moyenne nationale de 0,5%, toute forme de naissance incluse. 
 
*Etude sur 801 accouchements qui ont eu lieu dans deux Maisons de Naissance à Berlin entre 1992 et  1994. Ces 
résultats ont ensuite été comparés avec ceux des 3 271 accouchements ayant eu lieu à l'hôpital de Berlin. Cette 
étude montre que le taux de mortalité périnatale n'est pas significativement différent (< 0,1 pour mille) entre les 
deux groupes. Cette étude conclut que le fait d'accoucher en Maison de naissance n'augmente pas le risque 
maternel ou périnatal par rapport à l'hôpital. 
Réf: David M, von Schwarzenfeld HK, Dimer JA, Kentenich H. Perinatal outcome in hospital ans birth center 
obstetric care. Int J Gynaecol Obstet 1999; 65: 149-56. 
 
* Etude américaine portant sur 84 Maisons de Naissance aux États-Unis et 11 814 patientes qui ont accouché 
dans ces structures de 1985 à 1987 : Cette étude montre que les Maisons de naissance offrent d’excellentes 
conditions de sécurité pour des femmes enceintes sélectionnées à bas risque, ce d'autant plus s'il s'agit de 
multipares. 
Réf : Rooks JP, Weatherby NL, Ernst EKM, Stapleton S, Rosen D, Rosenfield A. 
Outcomes of care in Birth Centers. (The National Birth Center Study). N Engl J 
Med 1989; 321: 1804-11 
The National Birth Center Study » datant de 1989 [8] 

 


