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Objet : Article 40 du PFLSS - Expérimentation des Maisons de Naissance attenantes en France 
 
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 
 
L'article 40 du PLFSS organise l’expérimentation des maisons de naissance attenantes en France à partir de 
septembre 2011. 
 
Nous nous permettons de vous communiquer les raisons de notre soutien à cet article. 
 
Les maisons de naissance présentent les mêmes résultats en terme de sécurité maternelle et périnatale que les 
structures hospitalières grâce à la sélection des grossesses physiologiques et grâce à la mise en œuvre de 
l’accompagnement global à la naissance. 
  
En effet, les maisons de naissance sont destinées à accueillir uniquement les femmes qui le souhaitent et qui 
présentent une « grossesse à  bas risque » selon les critères définis par la Haute Autorité de Santé en  2007, le 
niveau de risque sera reconsidéré tout au long de la grossesse ainsi qu’au cours de l’accouchement et toute 
modification de ce niveau amènerait un transfert vers la maternité partenaire. 
 
Par ailleurs, la femme est suivie par une même sage-femme du début de la grossesse au post partum 
(accompagnement global de la naissance) Ce suivi personnalisé n’a pas d’équivalent dans les pôles physiologiques 
proposés dans certaines maternités. Il participe à la sécurité de cette prise en charge par une parfaite 
connaissance du dossier et une disponibilité totale lors de l’accouchement. 
Enfin, nous tenons à souligner que les sages-femmes exercent une profession médicale ; leur formation leur 
apporte toutes les compétences pour assurer en toute autonomie le suivi d’une grossesse et d’un accouchement à 
bas risque. 
 
Nous souhaitons que, en l’absence de contre indication  médicale,  les femmes et les couples puissent exercer leur 
liberté de choix et donner naissance à leur enfant comme ils le souhaitent et où ils le souhaitent, en maternité,  en 
maisons de naissance attenantes, à domicile, et dans un futur que nous espérons proche en Maison de Naissance 
extra hospitalière (comme dans de nombreux pays : Allemagne, Pays Bas, Belgique, Québec) 
 
C'est pourquoi nous vous sollicitons pour soutenir cet article lors de la réunion de la Commission des Affaires 
sociales puis lors du débat en séance plénière. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute précision et nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames et 
Messieurs les Sénateurs, l'expression de notre haute considération. 
 
Présentation détaillée des signataires de ce communiqué : 
 
Collectif  Maisons de Naissance :  
Collectif fondé en septembre 2006 regroupant plusieurs associations d’usagers et de professionnels œuvrant pour 
la mise en place de projets de maisons de naissance en France. 
Le Collectif Maisons de Naissance rassemble les associations suivantes : Bien Naître (Nantes), CALM (Comme A La 
Maison, Paris 12ème), Cœur de Famille (Pau), La Cause Des Parents (Lyon), Naitsensetregard (Rennes), PaMaNa 
(Pontoise). 
Sabrina Ben Brahim, présidente du CALM, porte-parole du Collectif Maisons de Naissance. 
 
CIANE (Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE) :  
Le CIANE est un collectif d'associations fondé en 2003 agréé pour la représentation des usagers dans le système 
de santé. Il ne relève d’aucune appartenance politique ou syndicale, ni d’une obédience religieuse ou 
philosophique. Ses principes reposent sur la transparence, et son engagement est de nature citoyenne, 
respectueuse des lois. Il fait partie des associations agréées au niveau national pour la représentation des usagers 
de la santé (2008, agrément N° N2008AG0020) et, à ce titre, participe à la commission nationale de la naissance 
et aux travaux d’organismes de santé (HAS, ...) 
Chantal Ducroux-Schouwey, présidente du CIANE. 
 
ANSFL (Association Nationale des Sages-Femmes Libérales) : 
L’Association Nationale des Sages-Femmes Libérales est une association régie par la loi de 1901. Créée en 1983, 
elle a pour but la revalorisation et la défense de la profession de sage- femme libérale en France. Elle est 
reconnue et identifiée par toutes les instances décisionnelles et professionnelles  comme représentant les sages-
femmes libérales et participe discussions avec les ministères et aux travaux de la Haute Autorité en Santé (HAS). 
Laurence Platel, présidente de l’ANSFL 


