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Compte rendu de la réunion du Collectif Maisons de Naissance  

le 24 juin 2011 à Pontoise 
 

 

Associations  présentes :  

CALM (Paris) : Sabrina Ben Brahim, Anne Sophie Baron (SF), Catherine Bernard, Lou Carruge,  

PAMANA (Pontoise): Florence Chambon, Carole Nitsche, Géraldine Ruellan, Isabelle Chevalier, 

Isabelle Georgel. 

LCDP- La Cause Des Parents (Lyon) : Hélène Biensa 

CIANE/ Bien Naître Nantes : Emmanuelle Phan. 

 

Prochaine réunion : Date probable : fin novembre. Qui propose d'accueillir la réunion? (date et 

lieu à fixer avant mi juillet). PAU ? TOULOUSE ? LYON ? 

 

1. Point sur les projets 

 

 CALM : 5 sages-femmes libérales au CALM en temps plein et temps partiel (2, 5 à 3 plein 

temps). 3 sur 5 ne travaillent pas aux Bluets en dehors de leur activité libérale (ce qui n’était 

pas le cas au départ). L’accouchement a toujours lieu sur le plateau technique des Bluets. 

Une femme de ménage est  aussi employée par le CALM. 

 

Avenir ? Augmentation de l'activité des Bluets peut mettre en péril le CALM. La position du 

directeur des Bluets, très pessimiste quant au CALM depuis quelques mois, est plus 

favorable depuis la table ronde, mais techniquement ça va devenir compliqué. Le plateau 

technique est plein, pas de suites de couches aux Bluets; le passage de la loi est vital pour le 

CALM, qui ne rapporte rien aux Bluets. 

 

 La Cause Des Parents à Lyon : Nouvelle sage-femme pour consultations sur place et une 

sage-femme (Cyrille Philippe) qui fait de l'accompagnement global avec accès au plateau 

technique de la maternité Givors. Partants pour une maison de naissance en extra hospitalier, 

en relation avec la Maternité Croix-Rousse. 

250 adhérents. 1500 contacts. Lieu dédié à la parentalité, avec une salariée, gérée par les 

parents (avec cours, séances de préparation à la naissance, accompagnements parents/bébé, 

5 à 7 conférences par an). 

Déménagement envisagé, recherche d'un lieu pour les consultations et échanges entre 

parents, plus proche du Métro Croix-Rousse ; avec toujours en perspective l’ouverture d’une 

maison de naissance. 

 

 Pamana.  Projet démarré en 2006 avec un lieu dédié pour la maison de naissance dans 

l’hôpital de Pontoise, avec 2 sages-femmes salariées et 6 postes d'aides soignantes budgétées 

pour la Mdn, qui sont en fait sur le bloc d'accouchement. Un mi temps de secrétariat. 

Fonctionnement depuis novembre 2006 : 100 mamans par an, accompagnement global à la 

naissance (AGN) sauf suites de couche. Accouchement sur le plateau technique en bas. 

L'année dernière : 15 accouchements à la maison de naissance et cette année, presque la 

moitié des accouchements ont eu lieu en maison de naissance.  

Le contexte a changé : explosion du nb d'accouchements à la maternité et situation locale 

très tendue. Il y a deux mois : solution préconisée pour améliorer la situation : fermer la 

maison de naissance. Le chef de service a été très soutenant, idem pour la cadre de pôle 

sage-femme. . 
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Retour au calme depuis juin. Rencontre du directeur ce vendredi et retournement de 

situation : dotation 2012 pour augmenter l'activité avec un objectif de 250 accouchements 

par an, avec pour objectif de ne pas refuser de demandes. Accouchements à la maison de 

naissance et sur le PT.  

Donc en janvier 2012 : 250 suivis par an avec les postes de sage-femme nécessaires. 

Accouchement dans les locaux du pavillon et les patientes n’iront plus en suite de couches.  

 

 Nantes : le projet est au point mort… 

 

 Rennes : projet continue, elles n'ont pas besoin d'une loi a priori. Des locaux sont en 

construction.  

 

 Groupe Naissances (Paris): super cabinet libéral. Est ce qu'ils restent dans le collectif ? Pas 

de nouvelles 

 

 Pau (Cœur de famille): pas de nouvelles  

 

 Toulouse : projet en cours. Hélène Carrère vient le 8 juillet. Très partant et militant.  

 

 Bordeaux Maison Arc en Ciel. Projet a priori intéressant. Yves Noël médecin à la clinique 

Lormont et 2 sages-femmes. Equipe à la base du projet actif au début du collectif en 2006. 

Affichage public très limité, discrétion. Réunion d'info de la maison AEC pour tous le 14 

septembre à Bordeaux. Laurence Platel ira à cette réunion. 

 

 Beauvais : la maison de naissance pas encore montée, mais le projet est prêt.  Des sages-

femmes qui ont commencé une activité d'AGN, avec des sages-femmes salariées. Beatrice 

Baby est le contact.  

 

 Remiremont : Contact avec Mme Ebadi,  cadre de l'hôpital de Remiremont. A passé le 

message aux sages-femmes mais aucune réponse. 4 sages-femmes a priori, en libéral. Pas 

beaucoup de sages-femmes intéressées par le projet.  

 

 Caen : projet en démarrage...  

 

 Guadeloupe. Plus un projet salle physiologique et salle nature qu’une maison de naissance. 

 

 La réunion : projet en cours. Sont venus voir le projet pontoisien. 

 

 Annecy : l'association serait un peu repartie ? 

 

Remarques 

 

 Dans le collectif, majorité d’associations de parents. 

Sauf : Groupe Naissance et la Maison Arc-en –Ciel. 

 Les salles physiologiques doivent elle être défendues par le collectif ? Centrer le combat sur 

les maisons de naissance.  

 D’après ce tour d'horizon, à priori, seuls deux projets ont besoin de la loi pour fonctionner,. 

(Mais pour Pontoise, rien n'est pérenne, ça dépend du chef de service, la loi permettrait 

d'implanter le projet durablement.)   
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2. Actualités politiques 

 

Point fait par Sabrina du CALM, porte-parole du collectif 

 

 On a aujourd’hui une meilleure expérience dans le lobbying. Plutôt que de ratisser large, on sait 

qu'on doit toucher ceux qui ont le pouvoir décisionnaire. Aujourd’hui il faut trouver ceux qui 

sont contre et les rendre neutres. Trouver aussi dans les chambres parlementaires les 

interlocuteurs soutenant. 

 

 Propositions de loi : La table ronde organisée par le CALM au moment de la SMAR a été un 

bon déclencheur.  

 

3 PPL ont été déposées par les 3 parlementaires présentes à la table ronde. 

 

 Mme DINI  (Centre): exposé des motifs : attenance et présence d'un médecin dans la maison 

de naissance (elle va s’auto amender pour le médecin); A priori, selon l’attachées 

parlementaire de Mme Dini, la PPL devrait être discutée en novembre. 

 

 Mme DUMOULIN (UMP) : Exposé des motifs litigieux : pour éviter les risques de l'AAD. 

Elle ne parle pas d'attenance, mais de proximité. 

 

 Mme POURSINOFF (EELV) : soutien l'AAD, les maisons de naissance. Diversifier l'offre 

de soins etc. Elle veut la faire cosigner par le PS. 

 

 Communication du CIANE et du Collectif : 

 

 CP commun CIANE et Collectif Mdn à l’occasion d’une PPL, celle de Mme Dini, qui porte 

plus sur les pavillons de naissance. 

 communication sur pavillon de naissance avec CP et langage commun. 

 

 

3. Stratégie du collectif 

 

Objectif : porter les PPL afin qu’ils soient adoptés 

 

Actions/ Décisions prises 

 

Un plan d’action comprenant 3 axes est adopté. 

 

 

4. Fonctionnement du collectif 

 

Outils collectifs 

 

 Logo du collectif : un infographiste du CALM va créer un logo. 

 

 Blog du collectif : nouvel article avec lien vers le site de l'association 

 

 Mailing-list : elle contient beaucoup de membres qu’on ne connaît pas et qui n’interviennent 
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pas : Sabrina crée un google docs où chacun se présente et mentionne son lien avec le collectif. 

 

 Nécessité de créer une cellule communication pour création des outils de communication. 

 

Ecriture d’une charte   

 

 Changement de nom ? Est décidé de ne pas changer de nom, puisque les maisons de naissance 

sont ce que nous défendons tous et notre objectif final. Aussi pour des raisons de lisibilité pour 

le public. On a aussi décidé de mettre maisons au pluriel (sans savoir si ça l'est déjà). 

  

 Constat d’une nécessité de mieux définir les buts et missions du collectif maison de naissance. 

 

 Constat d’une nécessité d’un engagement des membres du collectif dans le respect de ces buts et 

missions. 

 

Décision de l’écriture d’une charte que les membres du collectif devront adopter. 

 

Ce qui nous parait essentiel de faire apparaître dans cette charte : 

 

 Le collectif défend l'AGN par les sages-femmes (AGN critère principal, quelle en  soit la forme 

maison de naissance, pavillons et AAD) 

 Soutien de la diversification de l'offre de soins de la prise en charge de la grossesse, de 

l'accouchement et des suites de couches. 

 Associations et personnes individuelles 

 

 

Qu'est ce qu'on demande aux associations participant au collectif ? 

 

 Respecter la confidentialité des infos qui sont partagées 

 Investissement dans les actions du collectif dans la mesure des possibilités.  

 Participer aux réunions ou tenir informé le collectif si impossibilité de participation 

 Partager les informations de fonctionnement de maison/pavillon de naissance 

 Informer l’ensemble des membres quand une communication de presse est faite 

 

 

Actions/ décisions 

 

5 principales actions sont définies. 

 

 

5. Divers 

 

Salon Baby.   

 

 Le CIANE aura un stand au salon Baby de Paris (du 30 sept. au 2 octobre), stand sur lequel 

seront le CALM et d’autres associations parisiennes (pas encore confirmées).  

 Pamana participera aussi. Prix du stand : 300 € (le CALM avance les sous) 

 

 Petite brochure du collectif pour le salon baby à rédiger. 
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Intersyndicale des sages-femmes. 

 

CIANE à l'intersyndicale. Dans les revendications, il y a notamment la filière physiologique dans 

les maternités. Unités physiologiques dirigées par les sages-femmes. Pavillons et maisons de 

naissance peuvent être une vitrine pour les sages-femmes.  

Grève et manifestation du 4 octobre. C'est bien que les usagers puissent manifester (des usagers 

présents à la manifestation du 12 mai : très bon accueil de la part des sages-femmes qui ont été 

touchées d’être soutenues par les parents et intérêt fort des journalistes). 

 

 

 

 


