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Expérimenter les maisons de naissance afin de permettre 
leur ouverture et leur développement dans un cadre légal 

en France. 
 

 QU’EST CE QU’UNE MAISON DE NAISSANCE ? 
 
Une maison de naissance est un lieu d’accueil, de suivi de grossesse et d’accouchement géré 
par des sages-femmes, destiné aux femmes enceintes et à leur famille, dès lors que la 
grossesse, l’accouchement et le post-partum restent dans le cadre de la physiologie.  
 
Elle constitue une innovation caractérisée par trois éléments : 
 

1. Les sages femmes assurent, au sein d’une maison de naissance, l’entière responsabilité 

médicale conformément aux compétences qui leur sont reconnues légalement1. Leur formation 
médicale leur permet d’assurer également le dépistage des pathologies et la possibilité de 
prescrire les examens et traitements qui leur paraissent nécessaires. En cas de besoin de 
médicalisation, un transfert se fait vers la maternité partenaire. 

2. L’accompagnement est global, c’est-à-dire qu’il associe une femme (un couple) et une sage-
femme du début de la grossesse à la fin du post-partum.  

3. La structure « Maison de Naissance » est physiquement, juridiquement et administrativement 
différenciée de sa Maternité partenaire. 
 

 AVANTAGES 
 

1. Pour les usagers, le suivi des couples en maison de naissance répond : 
 à la notion d'accompagnement global à la naissance, à savoir un suivi personnalisé par 

une même sage-femme. Ainsi une écoute particulière est accordée au couple, à son 

histoire, aux liens familiaux, sociaux, professionnels, créant une relation de confiance 
où chacun est acteur, partenaire et responsable. 

 à la volonté de vivre la grossesse et l’accouchement dans un environnement non 
médicalisé, entourés de professionnels qui respecteront leurs choix et leurs envies, tout 
en respectant leurs droits. 

2. En terme de santé publique : les différentes études2 montrent une amélioration de la morbidité 
et mortalité périnatale en maison de naissance, avec une régression de l'interventionnisme 

chez les patientes sélectionnées à « bas risque » par rapport aux patientes accouchant dans 
des structures hospitalières conventionnelles. 

3. En terme de finances publiques, bien que ce mode d’accompagnement à la naissance paraisse 
privilégié, il est paradoxalement moins coûteux qu’un accouchement en structure hospitalière. 
Ainsi, considérant les frais engendrés par le fonctionnement de la maison de naissance ou 
unité sage-femme (rémunération des sages-femmes et frais fixes de fonctionnement),  le 
comparatif est le suivant3 : 
 

                                                        

1Article 455-1 code de la santé publique 
 
2 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. 

Garite TJ, Snell BJ, Walker DL, Darrow VC.   « Development and Experience of a University-Based, Freestanding 
Birthing Center ». Obstet Gynecol 1995; 86: 411-6. 

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. 

 
3 Modélisation réalisée par le CIANE (Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE) en 2007 : 
http://ciane.naissance.asso.fr/pdf/forfait-agn-mdn.pdf 



 

 Hôpital1 Maison de naissance 

Suivi de la grossesse + 
Accouchement normal 
sans complication, bébé 
en bonne santé + Suites 
de couches à domicile 

séjour hospitalier : 2350 € 
+ coût du suivi (consultations 
uniquement) : 300 € 

1260 € 

Frais de structure et de 
fonctionnement 

625 € 

Total 2650 € 1885 € 

Une économie de 765 € pour la Sécurité Sociale par grossesse et naissance,  soit environ  
30 % de gain pour la collectivité, moins d’interventions (donc moins de iatrogénie) et 
pour une meilleure qualité humaine d’accompagnement et plus grande satisfaction des 
femmes et des couples qui feraient appelle à cette formule. 

 

   EXPERIENCES DE NOS VOISINS EUROPEENS 
 
Suite aux résultats positifs en Amérique du Nord, le mouvement s’est implanté en Europe, en 
Allemagne dès 1987, puis en Suisse, en Autriche, en Belgique, en Suède, en Grande-Bretagne 
et plus récemment en Italie. 
Parmi les 27 Etats membres de l’Union européenne, quelques exemples plus précis :    

Allemagne : il existe plus de 120 maisons de naissances indépendantes et non attenantes à 
une structure hospitalière, l’accouchement en maison de naissance est une alternative très 
développée. 
Grande-Bretagne : le rapport Changing Childbirth de 1993, inscrivant au centre de son 
système de soins la liberté de choix de l’accouchement, a permis le développement des 
maisons de naissance. 
Pays-Bas : la majorité des naissances se déroule dans des unités indépendantes gérées par 
des sages-femmes. 
Finlande : tous les soins ante-partum se font sous la responsabilité d’une sage-femme dans 
des centres de naissances communautaires avec de très bas taux de mortalité infantile. 
 
Créer des structures qui soient une alternative à l'accouchement en structure 
hospitalière, afin de garantir le libre choix des femmes du lieu et des conditions de la 
naissance de leur enfant, comme le recommandent l'OMS et le Parlement Européen 
dans sa résolution pour une charte des droits de la parturiente. 

 

A la lumière de ces différents points, il apparaît légitime de donner un  cadre légal 
aux maisons de naissance afin de rendre ces avantages accessibles au plus grand 

nombre.  

 

   APPELLATION 
 

La définition d’une Maison de Naissance mentionne le fait qu’elle doit être différenciée 
physiquement de sa maternité partenaire, ce qui est le cas chez la plupart de nos voisins 
étrangers (structures non attenantes). 
 

                                                        

1 Coût d’un accouchement sans complication dans une maternité de niveau 1. 


