Paris, le 17 février 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CALM soutient fermement les revendications des Bluets
Le CALM- Association pour la maison de naissance des Bluets, soutient les
revendications de la maternité « Les Bluets », aujourd’hui fortement menacée face aux
contraintes imposées par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Association d’usagers et de professionnels, le CALM revendique un accompagnement
de qualité à la naissance, à la maternité et à la parentalité.
Or, la maternité des Bluets est aujourd’hui saturée : elle gère 3000 naissances par an, et
l’ARS exige qu’elle augmente encore son activité.
Exiger cette “productivité” c’est :
- menacer les patientes et leur accompagnement
- détruire les méthodes de travail de la maternité des Bluets
- menacer la santé du personnel, dont les salaires à court terme sont menacés
- engager la fermeture de la maternité
L’ARS doit garantir la qualité de la naissance, donner les moyens au centre IVG, à la
planification, et maintenir les subventions.
L’histoire de l’hôpital Pierre Rouquès Les Bluets, aussi connue sous le nom “hôpital
des métallos” est celle d’une maternité militante et innovante dans l’approche de la
naissance et de son accompagnement : pionnière de l’accouchement sans douleur,
défendant une approche physiologique de la naissance, soutenant aujourd’hui la création
d’une maison de naissance en son sein.
La maternité des Bluets doit rester fidèle à son identité et ne peut être
contrainte à des logiques de seule rentabilité.

 http://www.touchepasauxbluets.fr/
 http://www.bluets.org/

Le CALM, « Comme A La Maison », est l’Association pour la Maison de Naissance des Bluets :
www.mdncalm.org. Située à Paris, elle est constituée d’usagers et de sages femmes qui militent pour
l’ouverture des maisons de naissance en France et soutiennent la profession de sage-femme. Au CALM, les
sages-femmes proposent à des couples un Accompagnement Global à la Naissance, en partenariat avec la
Maternité
des
Bluets.
Le
CALM
est
membre
du
Collectif
maisons
de
naissance
(http://maisonsdenaissance.wordpress.com/), et adhérent du CIANE, le Collectif Inter associatif Autour de
la Naissance (http://ciane.net).

Contacts presse : presse@mdncalm.org

