
Collectif Maisons de Naissance 
 

Projet de décret relatif à l’expérimentation 
des Maisons de naissance 

 

 

Le Premier ministre, 
 

Sur le rapport du ministre de la santé et des sports, 

 

Vu le Code de la santé publique 

 
Vu l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification 

de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des 

procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou 

médico-sociaux soumis à autorisation, modifiée par l’ordonnance n°2010-
177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 

juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires 

 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu 

 



DECRETE 
 

Article 1er 

 
Le présent décret précise les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et jusqu’au 
xx/xx/20xx, des maisons de naissance, destinées à diversifier l’offre de soins pour les 
grossesses physiologiques à bas risque, tout en assurant la sécurité des prises en charge, 
pourront être créées. 

 
Article 2 

 
Une maison de naissance est un lieu d'accueil, de suivi et d'accouchement constituant la 
pièce maîtresse d'une filière spécifique de suivi de grossesses et destinée 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 alternative innovante qui 
repose sur 3 domaines :  
- Les sages femmes comme professionnelles autonomes en assurent l'entière 
responsabilité médicale, conformément aux compétences reconnues légalement. 
- L'accompagnement global qui associe une femme à une sage-femme tout au long de sa 
maternité.  
- Une structure physiquement et juridiquement différenciée pouvant se situer dans la 
maternité partenaire ou à distance, dès lors que le transfert des femmes peut se faire 

dans un délai compatible avec l'urgence. 
La sélection médicale des femmes est opérée conformément aux critères de la grossesse 
sans situation à risque ou à faible niveau de risque définis par la Haute autorité de santé.  
Le règlement intérieur de la maison de naissance précise les modalités auxquelles les 
femmes doivent souscrire pour pouvoir être admises à la maison de naissance et 
notamment le terme de la grossesse après lequel l’inscription n’est plus possible.  
A tout moment de la grossesse, la femme doit être orientée vers une structure médicale 
adaptée si elle ne remplit plus les conditions requises pour un suivi en maison de 

naissance. 
 

Article 3 
 
Les sages-femmes intervenant dans le cadre d’une maison de naissance respectent 
l’obligation de contracter une assurance prescrite par l’article L.1142-2.  
Le manquement à cette obligation expose la sage-femme aux sanctions prévues à 
l’article L.1142-25 du Code de la santé publique. 
 

Article 4 
 
Les modalités de transfert sont réglées par convention entre la maison de naissance et 
l’établissement partenaire.  
En cas de nécessité le transfert de la maison de naissance vers la maternité doit avoir 

lieu dans un délai compatible avec l’urgence.  
La sage-femme transmet notamment les données médicales nécessaires.  
A l’issue du transfert, la responsabilité de la prise en charge de la femme et du nouveau-
né ne relève plus de la sage-femme de la maison de naissance. 
 

Article 5 
 
Une information écrite, complète et détaillée des modalités de fonctionnement et de prise 

en charge en maison de naissance  et notamment de leur caractère expérimental doit 
être donnée aux femmes.  
Le consentement éclairé de la femme doit être recueilli par écrit. 
  

Article 6 
 
Les consultations prénatales de la femme sont assurées par sa sage-femme référente 
conformément à l’article L.4151-1 du Code de la santé publique et dans le respect des 
règles posées aux articles R.2122-4 et suivants du Code de la santé publique.  



Les examens médicaux prévus aux articles L.2122-1 et suivants du Code de la santé 
publique sont réalisés sous la responsabilité de la sage-femme référente.  
Le règlement intérieur de la maison de naissance précise les modalités d’organisation des 
consultations. 
 

Article 7 
 
La sage-femme référente organise une rencontre avec l’équipe du service de gynécologie 

obstétrique de l’établissement partenaire, telle que prévue dans la convention et dans le 
règlement intérieur de la maison de naissance. 
 

Article 8 
 
La consultation pré anesthésique, aux termes des articles D.6124-92 et D.6124-35 du 
Code de la santé publique, a lieu dans l’établissement partenaire.. 
Le dossier d’anesthésie est remis à la femme.  
Les modalités d’accès des femmes à la consultation pré anesthésique sont définies par la 
convention. 
En cas de contre-indications médicales rendant le suivi en maison de naissance inadapté, 
l’anesthésiste réanimateur en informe obligatoirement la sage-femme référente.  
 

Article 9 

 
La sage-femme référente assure le suivi du travail et de l’accouchement conformément à 
l’article L.4151-1 du Code de la santé publique. En cas d’indisponibilité de la sage-femme 
référente, la femme a le libre choix d’être prise en charge par une autre sage-femme de 
la maison de naissance ou d’être transférée dans l’établissement partenaire dans les 
conditions définies à l’article 3 du présent décret. 
 

Article 10 

 
Le suivi des suites de couches est assuré par la sage-femme référente  au domicile de la 
mère et de l’enfant.  
 

Article 11 
 
Le matériel que les sages-femmes peuvent utiliser est conforme à l’arrêté du 3 octobre 
1988 fixant et leur permet notamment d’effectuer les soins d’urgence relevant de leur 
compétence des sages-femmes.  

Article 12 
 
Les sages-femmes intervenant dans la maison de naissance participent au réseau de 
périnatalité.  
Le dossier périnatal établi pour les femmes suivies par les sages-femmes de la maison de 

naissance reprend les éléments utiles du dossier périnatal établi au sein du réseau. 
 

Article 13 
 
Il est indispensable ici de définir un statut qui respecte l’indépendance 
professionnelle et quel que soit le mode de rémunération de la SF, elle doit 
rester indépendante dans sa prise de responsabilité. 
 

Article 14 
 
Les sites expérimentaux des maisons de naissance sont désignés par le ministre chargé 
de la santé après avis de la commission de sélection de l’appel à projets. 
 

Article 15 
 
En cas d’urgence tenant à la sécurité des femmes ou des nouveau-nés, le ministre 
chargé de la santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de 



l’autorisation de fonctionner de la maison de naissance et mettre en demeure de 
remédier aux manquements dans un délai déterminé. 
Dans le cas où il n’aura pas été remédié aux manquements, le ministre chargé de la 
santé se prononce alors à titre définitif sur le maintien de la suspension jusqu’à 
l’achèvement des mesures prévues ou sur le retrait de l’autorisation de fonctionner de la 
maison de naissance. 
 

Article 16 

 
A l’issue de l’expérimentation, une évaluation sera conduite pour déterminer l’opportunité 
d’étendre le dispositif des maisons de naissance. 

 

 


