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- Position de la ministre par rapport aux amendements déposés contre l’article 40 : elle 
maintiendra son soutien face à l’ensemble des députés 
 
- Au sujet de l’appellation : les conseillers techniques nous ont dit qu’il était pour eux 
stratégiquement impossible de changer l’appellation d’ici la présentation en assemblée plénière 
car les députés ne comprendraient pas ce changement de position.  
Face à notre insistance, deux solutions à envisager (mais qui ne les engage pas à grand-chose 
puisqu’ils ne seront plus là d’ici qques semaines) :  
1) retravailler sur le nom au moment de l’écriture du décret ; 
2) faire l’expérimentation avec le nom « maisons de naissance » et changer l’appellation au 
moment du passage à des structures pérennes. 
Remarques :  

1) nous avons proposé les appellations suivantes : unité sage-femme (trop technique selon eux), 
centre de naissance (le mot « centre » est lié à des grosses structures, risque de rebuter les 
députés qui craignent de perdre des patientes), pavillon de naissance (les conseillers ont le plus 
apprécié ce terme) 
2) ils nous ont dit qu’il était trop tard pour faire ce changement de nom, il aurait été envisageable 
de le faire en amont, d’où une remarque acerbe de notre part précisant qu’on aurait aimé être 
consultés / informés de ce qui se tramait dans les couloirs du ministère .... 
3) Seule solution envisageable qu’ils ont proposée : parler de « maison de naissance attenante » 
dans le projet de loi. Mais rien ne garantit qu’ils le feront. 
 
- A notre question : pourquoi les députés sont-ils réticents ? Plusieurs réponses :  
1) politique française en matière de naissance centrée sur la sécurité des maternités (d’où 
fermeture de petites structures) : les députés mal renseignés voient les « MdN » comme 
remplaçant ces maternités qui ont fermé 
2) lutte public / privé : les structures privées craignent que si les « MdN » sont rattachées à des 
structures publiques, cela leur fasse perdre du monde 
 
- Pour favoriser le vote de l’article, les conseillers nous ont conseillé de maintenir le forcing et le 
lobbying sur les députés, en visant plus particulièrement le président de la commission des 
affaires sociales (Méhaignerie) et le rapporteur (Door) et en recentrant notre argumentaire sur les 
points suivants :  
1) seules les grossesses physios à bas risque (définies par HAS en 2006) sont concernées = 
sécurité 
2) sélection continue des grossesses pour le suivi (= sécurité) par sages femmes (qui est, on le 
rappelle, une profession médicale)  
3) différencier AGN et pôles physios / salles nature : le suivi global est un gage de sécurité 
4) volonté des usagers d’avoir le choix  
 
- Si l’article est adopté par les députés : 
1) il faut recommencer les mêmes actions avec les sénateurs 
2) Nous avons bien insisté sur le fait que nous voulions être consultés lors de la rédaction du décret 
(pas d’info supplémentaire là-dessus), mais a priori ils s’en fichent un peu puisque - encore une 
fois - ils ne seront plus là (ce qu’ils nous ont confirmé de vive voix). 
 
- Si l’article n’est pas adopté par les députés : il faut, dès la constitution du nouveau cabinet, 
contacter les remplaçants de ces deux conseillers techniques et les harceler (en insistant sur 
l’appellation) afin d’espérer que le prochain PLFSS valide l’expérimentation. 
 


