
Réunion du collectif MDN – Vendredi 13 Mars 2009 
 

1. Tour de présentation des participants 
 

2. Présentation des projets 
 

Nantes :  

 

 Projet : SF libérales / CHU de Nantes.  

En attente pour le moment avec idée de période transitoire via le plateau technique. Projet non abouti, 

plutôt intellectuel (L. Platel) 

Dominique : Objectif double : proposer 1 autre choix aux parents et bousculer la culture obstétrique. 

Choix de rentrer frontalement dans le système de santé,  donc pas que étude de faisabilité mais aussi 

participation au réseau etc.…  

Problème de manque de réponse.  

Projet proposé au GT de la DHOS 

Unité fonctionnelle de l’hôpital ou association hébergée.   

Problème des conditions imposées par le cahier des charges. 

Q : Offre de soin de l’hôpital ? 

R : Pas de l’hôpital mais du service public ; volonté d’intégrer cette proposition dans l’offre générale du 

système de soin. Projet attenant, locaux proposés totalement intégrés. 2 salles agréables et petit coin pas 

agréable. 

Q : Où est-ce que ça a bloqué ? 

R : C’est le décret + problème financier (l’URCAM a financé le projet de faisabilité mais pas de solution 

financière pour le moment) 

Possibilité de concrétisation d’un accès au PT, avec salle dédiée (chambre), mais les locaux initialement 

prévus pour une MDN ont été utilisés pour autre chose. 

Accouchement en PT et retour à domicile après. 

2 SF sur le projet + évolution dans la manière de travailler du service (bon accompagnement) et plus 

trop de réactions négatives de l’équipe. 

Important : notion de suivi global et personnalisé. Ne serait pas contre la participation de salariées si leur 

administration le leur permettait. 

Q : Si le décret passait, est-ce fonctionnel ? 

R : Beaucoup de choses à remettre en route après 6 ans d’efforts 

Q : Participation des parents au projet ? 

R : Pas pour le moment même si la patientèle serait certainement prête à soutenir. 

 

 Association Bien Naître / Maternité Jules Verne 

Association de parents très active, partenariat naturel avec Jules Verne car fondée au départ sur une 

initiative de parents.  

Principes d’accueil, d’écoute, d’attention… donc toujours attachés à l’implication des parents. 

Aujourd’hui 3000 (avant : 1900) naissances, après déménagement et fusion mixte privé/PSPH (GCS) 

chapeautée par la Mutualité Pays de Loire. 

Philippe David était président de CME.  

Projet MDN inscrit dans le projet médical et dans le projet d’établissement.  

Soutien existant mais qui peut vite être mis à mal (ex : opposition des anesthésistes qui viennent du pôle 

privé).  

Difficile pour les SF qui viennent du CHU. 

L’idée a germé, l’équipe s’est agrandie. 

Réunions régulières depuis la rencontre de Lyon. Beaucoup de rapprochements avec le projet de Rennes. 

Réflexion autour de la question des locaux : la mutualité financerait les locaux 

Q : Que peut faire PH. David auprès du CNGOF ? 

R : Pas grand-chose, on reste toujours marginal parmi une majorité d’opposants ! 

Souhaiteraient rencontre avec les Bluets et/ou Pontoise. 



Q à Ph.D.: Quand la maison de naissance existera, quel sera ton rôle ? 

R : Relationnel, coordination et bienveillance du pôle, pas de participation directe à la MDN. Rôle de 

médiateur, amplificateur de la voix des parents face à l’administration. 

Projet possiblement mixte : SF salariées qui pourraient tourner sur la MDN, période suffisamment 

longue pour pouvoir faire un AGN, + SF libérales 

Q à Ph.D : Comment convaincre l’administration ? Argument financier valable ? 

R : Proposition validée en CME dont il était président 

SF mises à mal car défendent la physio dans un lieu qui fait beaucoup de naissances, et ont peur que la 

maternité devienne  uniquement un lieu technicisé avec un tout petit pôle dédié à la physio qui serait la 

MDN. 

Q : Comment procèdent les parents ? 

R : On rêve et on demande tout ce qu’on voudrait. Concrètement, réunions avec le comité de pilotage, 

auquel ils apportent leur regard non médical. 

Au début les parents ne voyaient pas trop l’intérêt d’adhérer.  

Aujourd’hui, environ 50 adhérents et environ 200 personnes qui suivent le projet (gens prêts à soutenir 

même si eux n’accoucheraient pas forcément en MDN). 

Q : En cas de transfert, est-ce que la SF suit ? Et sur le plan financier ? 

R : Pas encore défini / mais la question doit être résolue de manière très claire. 

 

Rennes : MDN attenante Clinique de la Sagesse (Mutualité) / Association Mais ou naît on 

Le projet existe depuis 5 ans. Pas à l’initiative de parents mais à l’occasion de la visite de Babette 

Drévès, SF au Québec 

Groupe informel de2 médecins, SF de différents horizons, parents. 

Partenariat Clinique de la Sagesse. Au début Christiane David avait un 1/3 tps pour travailler sur le 

projet, puis plus rien, essoufflement . Aujourd’hui ça repart un peu, CD a un 10% pour le projet. 

Plan social à la Sagesse, du coup les parents ont fait énormément de communication, avec le réseau, vers 

le public, les pouvoirs publics… ,ce qui a permis d’obtenir des subventions. 

Q : Concrètement, quels locaux ? 

R : La Sagesse reprend des forces, maintenant on recommence à prendre contact avec l’équipe de la 

Clinique (et la Mutualité) qui tend l’oreille à nouveau (nouvelle direction rajeunie et peut-être plus 

réceptive). 

Projet non attenant. Evolue vers « filière ». Pas d’accès au PT à La Sagesse. 

Partenariat avec Michel Naiditch 

Q : Si vous êtes salariées comment faire de l’AGN ? 

R : L’avantage de La Sagesse, certaine liberté d’exercice 

Q : Pb des SDC avec des SF salariées ? 

 

Lyon : Asso La cause des Parents 

Beaux locaux (maison de la parentalité) mais problème de non attenance à la mater qui est pourtant au 

bout de la rue. 

Activités +++ sur le thème de la parentalité et de la naissance. 

Consultations de sages-femmes, cours de préparation à l’accouchement 

Cabinet de SF libérales et d’autres professionnels. Tout ce qui est proposé est payant mais avec 

possibilité de tarifs adaptés. 

Accueillante : poste réduit par suppression des aides de départ. 

Projet au départ avec des SF mais qui ne peut pas voir le jour en l’état. 

Volonté d’être extérieur à l’hôpital. Des discussions ont eu lieu avec l’hôpital mais pas de soutien. 

Pas de projet attenant donc essoufflement. 

Q : Les SF libérales de cette maison suivent-elles les femmes en AGN ? 

R : Pb à Lyon = fusions +++ entre mater avec fermeture  de certains PT.  

Actuellement sur Lyon, 1 SF pratique l’AAD et 2 en PT. 

 

Pontoise : Hôpital public . Au 4
ème

 étage du bâtiment  / Association Pamana 

Projet depuis 1999-2000. Au départ très soutenu par le Chef de Service Dr Muray. Idée partie de 3 

personnes.  



Intégration du groupe de travail IDF, avec budget de l’ARH alloué pour financer 3 postes de SF, 6 

postes d’AS et 1 poste de secrétaire. Actuellement 2 postes de SF sont financés. 

Déménagement fin 2006, I. Chevallier détachée du service, rejointe en mai 2007 par Isabelle et Claire (3 

sur 2ETP).  

87 accouchements puis 100, sans les SDC. Pas encore d’organisation pour sortir de l’hôpital donc séjour 

normal à l’hôpital avec prise ne charge par l’équipe, ou sortie à 8H en HAD, et rares sorties précoces. 

Suivi de grossesse, préparation à l’accouchement et accouchements.   

Accouchement sur le PT mais gros débat actuel sur la possibilité de faire ces accouchements dans les 

locaux 

Problème de la présence d’une 2ème professionnelle : sur le PT, embauche d’une AS/Aux de plus qui 

bosse sur le PT mais se libère pour les accouchements MDN.  

Problème de ces postes récupérés par l’équipe du PT… donc il faut récupérer ce poste pour pouvoir faire 

les accouchements au 4ème. Ca coince du côté des collègues qui pensent que en MDN on ne fout rien. 

Le travail ne se fait pas forcément entièrement sur le PT 

Q : En cas d’indisponibilité du PT ? 

R : Pas de problème pour l’instant 

Q : Quel obstacle à l’accouchement là-haut ? 

R : Le décret + le problème du 2ème professionnel. 

Pas un projet d’association de parents, ni un projet d’équipe. 

Pb du coup les AS ne connaissent pas les patientes. 

Q : Si besoin de péridurale ?  

R : Seulement en cas de problème médical. 

Q : Comment évaluez-vous votre travail (nombre de transferts…)? 

R : Pas de calcul exact encore  

Q : Rôle de l’association Pamana ? 

R : Créée en 2007. 3 objectifs : soutenir le projet / garantir l’information du public  (soirées 

d’information thématiques) / forum périnatalité : 29 mars, (en 2008, plus de 200 personnes sur ½ 

journée), avec professionnels de tous horizons avec offres non présentes à l’hôpital : ostéopathie PMI, 

périnatalité… 

Q : Recrutement de la patientèle? 

R : Site Internet Pamana, SF  et auxiliaires de l’hôpital qui accouchent là, plus bouche à oreille. 

Avantage = pas payant donc recrutement très large avec aussi populations défavorisées. 

Evolution de l’équipe obstétrique (4200 accouchements), réticente au début et maintenant plutôt 

intéressée par des pratiques plus naturelles. 

Aval de l’administration, locaux etc.… permet d’avoir un début de feu vert.  

 

Hyères 

Idée qui a germé depuis 2-3 ans. L’idée part du service, en raison d’une restructuration annoncée. 

Hôpital public niveau 1 avec 1200 naissances/an et orientation plutôt physio (postures, pratiques 

alternatives type acupuncture…). 

Regroupement prévu = regroupement avec hôpitaux de Toulon ou rester seuls avec orientation 

clairement physio. 

Option 1 : ce sera plus limité (salle physio) 

Option 2 : salle physio dans un premier temps puis éventuellement une aile réservée à une MDN 

hospitalière. 

Projet de SF salariées, pas d’ouverture PT aux libérales envisagée pour le moment. 

Hôpital sous tutelle financière avec changement de direction donc c’est le chaos de ce côté là. 

Le chef de service fait partie de la CME. Pas d’hostilité des médecins. 

AGN oui mais contrainte d’organisation avec SF jeunes avec enfants en bas âge (5-6 SF) 

Q : Parents ? 

R : Pas encore. 

 

Paris Groupe Naissances (Clinique Léonard de Vinci) 

+/- ex-projet de Kremlin-Bicêtre + SF libérales de la Clinique du Bien Naître à Paris 

Groupe Naissance = 7 SF, 2 gynécos et 2 psychologues pour le moment en association, bientôt en SCM. 



Projet privé pur 

A la base, 2 SF qui se sont remplacées les unes les autres, et envie de diminuer ou arrêter l’AAD. Accès 

PT cliniques privées. 

Nef du projet = AGN ou semi global (binômes) 

Actuellement 7 SF dont 4 font de l’AAD + PT + suivi physio avec projet MDN au 9
ème

 étage de la 

clinique avec 2 salles de naissance qui pour le moment ne servent à pas grand-chose  + cabinets de 

consultation et salle de préparation 

Pas de naissance prévue au 9
ème

 étage pour le moment. Locaux loués (assez cher) 

Pas de projet MDN à proprement parler (puisque dans une clinique). 

Suivi en AGN très large.  

Les 2 gynécos sont partenaires des SF en cas de transfert + exercent eux-mêmes en libéral de façon 

privée classique. 

Implication de parents : pas vraiment, au départ le Groupe Naissance c’est une association de praticiens. 

 

Paris : Association CALM / maternité des Bluets 

Projet né en 1999-2000 avec sages-femmes des Bluets et libérales (GNT). Rejointes début des années 

2000 par quelques parents. 

Projet de regroupement sur le site de Trousseau : Locaux MDN intégrés aux plans et au projet 

d’établissement ave d’emblée une réflexion par rapport à l’indépendance du lieu et des pratiques (plans 

pensés plutôt en fonction de l’AAD par ex, pas de fluides muraux, entrée indépendante de celle de 

l’hôpital même si communication interne pour les transferts) 

Projet qui s’est essoufflé faute de décret (état des lieux lors de la rencontre à Lyon) puis accord de 

principe de la direction sur l’accès au PT en attendant les décrets et début de suivis en AGN depuis l’été 

dernier. 

5 SF, toutes issues des Bluets, qui se sont installées en libéral pour l’AGN et poursuivent en parallèle 

une activité salariée aux Bluets à temps partiel. 

Consultations, préparation, début du travail et transition après l’accouchement et avant le retour à 

domicile dans les locaux, accouchement sur le PT, suites de couches à domicile. 

Belle dynamique associative maintenant, plus de 100 adhérents, de nouvelles mamans au CA et 

beaucoup de projets (activités périnatalité par l’association,  etc.). 

Pb : pas du possible d’envisager les accouchements au sein de la MDN pour le moment, donc 

fonctionnement intermédiaire qui risque de durer. 

 

PAUSE DEJEUNER 

3. Débats 

 
Positionnement du collectif par rapport :  

-  aux projets non attenants et à l’AAD 

-  à l’appellation MDN pour les projets attenants 

 

Lettre du collectif à la DHOS  / aux médias 

Depuis 1998 les maisons de naissance sont annoncées en France 

A ce jour aucune n’existe alors que l’attente des usagers est de plus en plus forte, comme le montrent les 

nombreux articles parus dans la presse spécialisée ou non et Plusieurs projets tentent de démarrer dans 

un fonctionnement transitoire grâce au soutien des maternités partenaires 

Rappel définition 

Nous attendons donc de la part des pouvoirs publics les moyens juridiques, financiers et assurantiels 

pour mettre en œuvre tous ces projets. 

A Paris, le 13 Mars 2009, pour le Collectif des Maisons de Naissance 

 Rappeler le positionnement de 2006 

 Fait partie d’un débat + large sur l’organisation des soins 

 Courrier succinct 

 Trouver une adresse mail pour le collectif (parler d’une dizaine de projets), 1 projet porte-parole 

tour à tour, cette année le CALM. 

 Façon de gérer des collectifs avec projets qui peuvent ne pas être identiques : 



o être solidaires entre projets + avec des projets qui n’en sont pas y compris s’ils sont prêts 

à aller plus loin voire à être dans l’illégalité 

o ce qui regroupe : AGN, alternative au modèle dominant, autonomie des SF… 

o cf définition 2006 du collectif :  

« Une maison de naissance est un lieu d’accueil, de suivi et d’accouchement constituant la pièce 

maîtresse d’une FILIERE SPECIFIQUE de suivi de grossesses et destinée aux femmes enceintes et à 

leur famille, dès lors que la grossesse, l’accouchement et post-partum restent dans le cadre de la 

physiologie. »  

Elle constitue une innovation caractérisée par 3 éléments spécifiques : 

1) Les SF comme professionnelles autonomes en assurent le fonctionnement et l’entière responsabilité 

médicale, conformément aux compétences reconnues légalement. 

2) L’accompagnement Global à la Naissance 

3) 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 des délais compatibles 

avec l’urgence. » 

 

Courrier du collectif  aux médias 

 A qui : Presse locale et nationale 

 Le courrier doit être bref, compréhensible à la première ligne (accroche) 

 Ne pas insister sur ce qui nous désunit mais entourer de flou 

 Vision commune d’alternative de prise en charge, adaptée à la grossesse physiologique, 

solidarité avec tous les projets qui visent à élargir l’offre de soins aux futurs parents. 

 Quelque chose à réfléchir : se trouver aux frontières de l’action d’autres associations (féminisme, 

petite enfance…)  

 

Actions :  

 Rennes, à l’occasion de la SMAR, projections de films, débats etc.… 

 Paris Bluets, SMAR aussi : journée portes ouvertes. 

 Faire parler du collectif : Pontoise/ FR3, jeudi 26 mars. 

 Côté financier : privé libéral : la clinique touche un forfait de 600 euros en + du financement SF 

pour un accouchement (à vérifier en ce qui concerne les Bluets) 

 

4. Conclusion 
 

On retient :  

 Une nouvelle réunion du Collectif (Nantes présupposé) l’année prochaine avec passage de relais 

du porte-parole, le CALM organisateur de la rencontre d’aujourd’hui étant désigné porte-parole 

d’ici la prochaine rencontre du Collectif. 

 Une action de chaque projet dans le courant de la SMAR avec diffusion du courrier commun du 

collectif. Agnès récupère la liste des actions et informe le collectif. 

 La logique d’adhérer au CIANE pour ne pas se désolidariser des projets autres et aussi pour 

pouvoir y exprimer notre point de vue. 

 Un courrier à la DHOS et un autre aux médias (rédigé par le CALM, qui le soumet au reste du 

collectif pour validation). 

 

 

 


