
le CALM organise une table ronde afin de discuter des réelles possibilités de choix de lieu 
et d’accompagnement à la naissance offertes en France. A cette occasion, l’association a  
le plaisir de reçevoir des intervenants issus d’horizons variés :

Clélia Dumoulin, 
journaliste, rédactrice en chef de « les maternelles » (France 5), animera le débat.

A l’occasion de la SMAR 2011, Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté,  
le CALM vous convie à une soirée débat,

CALM, Comme à La Maison, Association pour la maison de naissance des Bluets, 
6 rue Lasson, 75012 Paris. http://mdncalm.org

contact: smar@mdncalm.org
-  e n t r é e  l i b r e  -

En présence de   • Paul Cesbron, gynécologue obstétricien
• Francine Dauphin, sage-femme
• Muguette Dini, sénatrice
• Cécile Dumoulin, députée
• Bernadette de Gasquet, médecin
• Sylvie Le Besnerais, gynécologue
• Marie France Morel, historienne
• Anny Poursinoff, députée
• Myriam Szejer, pédopsychiatre
• Nathan Wroebel, gynécologue obstétricien

MERCREDI 18 MAI À 18H30 AU CALM
Accoucher aujourd’hui en France :            

Quel(s) choix
Sylvie Le Besnerais est gynécologue obstréticien libérale et échographiste. Elle pratique en libé-
ral ainsi qu’à la maternité des Bluets.

Cécile Dumoulin est députée (UMP) des Yvelines et membre de la commission des affaires socia-
les. Elle a participé au débat sur l'expérimentation des maisons de naissance dans le cadre du vote 
du Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale en octobre 2010.

Anny Poursinoff est députée (Europe Ecologie - Les Verts) des Yvelines et membre de la com-
mission des affaires sociales. Elle est à l'origine du dépot d'un amendement au projet de loi de 
financement de la sécurité sociale, favorable à l’expérimentation des Maisons de Naissance.

Médecin et professeur de yoga, Bernadette de Gasquet associe dans son travail l’approche
corporelle, les savoirs traditionnels et la médecine moderne. Connue à travers ses livres et la presse 
grand public, elle fait aussi école auprès des professionnels de la santé et du sport, en intervenant 
dans des formations auprès des équipes obstétricales françaises et des différents professionnels de 
la naissance.

Pédo-psychiatre et psychanalyste, Myriam Szejer est praticien attaché consultant à la maternité 
et au service de néonatalogie de l’Hopitâl Antoine-Béclère de Clamart. Elle a fondé l’association  
La Cause des Bébés, dont elle est la présidente. Ses nombreux ouvrages consacrés au bébé et à la 
naissance font référence.

Marie-France Morel est une historienne, spécialiste de la naissance et de la petite enfance. Elle 
est Présidente de la Société d’Histoire de la Naissance. Elle a écrit ou collaboré à de nombreux 
ouvrages autour de la maternité et de l’enfance, tels que Une histoire de l’allaitement (De la Mar-
tinière, 2006), Des bébés et des hommes. Traditions et modernité des soins aux tout-petits (Albin 
Michel, 2000).

Paul Cesbron est gynécologue obstétricien, ancien Chef de Service de la maternité du centre hos-
pitalier de Creil. Il est secrétaire de la Société d’Histoire de la Naissance. Il a notamment publié La 
naissance en Occident avec Y. Knibielher (Albin Michel, 2004) et Neuf mois pour devenir parents 
avec S. Missonnier (Fayard, 2011). 

Francine Dauphin est sage-femme libérale, ancienne présidente de l’ONSSF (Organisation na-
tionale des syndicats de sages-femmes), elle a publié Les femmes et les bébés d’abord avec Myriam 
Szejer (Albin Michel, 2001).

Sénatrice du Rhône, Muguette DINI est la présidente de la Commission des Affaires sociales du 
Sénat. Elle est également membre de la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale, et Présidente déléguée du groupe France-Europe du Nord (Islande).

Nathan Wroebel est gynécologue obstétricien. Il fait partie du groupe Naissances, à la Clinique 
Léonard de Vinci (Paris), un regroupement de praticiens qui proposent un accompagnement global 
à la naissance dans le respect de la physiologie.

Accoucher aujourd’hui en France : quel(s) choix ?


