
Paris, le 4 mai 2011
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le CALM organise une table ronde le 1 8  mai 2 0 1 1  autour de la question :
« Accoucher en France aujourd’hui : quel(s) choix ? ».Après la censure par le Conseil Constitutionnel en décembre 2011 de l’article de loi relatif à l’expérimentation des maisons de naissance en France, 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.La table ronde aura lieu le 18 mai 2011, à 18H30, dans les locaux du CALM, au 6 rue Lasson,  

75012 Paris. Le débat est ouvert au public.Les intervenants sont issus d’horizons variés : praticiens de la naissance, parlementaires qui ont débattu sur l’expérimentation des maisons de naissance, ou encore chercheurs et parents.
Seront donc présents :

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

Clélia Dumoulin, rédactrice en chef de « les maternelles » (France 5), animera le débat.Cette soirée s’inscrit dans le programme de la SMAR, Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté, qui aura lieu du 15 au 22 mai et dont le thème est cette année : «Accoucher selon  mon choix du lieu, de la manière et des accompagnants ». La SMAR est une manifestation à l’initiative de l’AFAR,  (Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté),  qui rassemble des personnes et des associations de soutien et d’information sur la naissance respectée.
Le CALM, « Comme A La Maison », est l’Association pour la Maison de Naissance des Bluets. 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/).
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