Communiqué de presse
Paris, le 19 novembre 2019

Le droit de choisir son accompagnement
à la naissance et son lieu d’accouchement

L'avenir des maisons de naissance se joue en ce moment. Aujourd’hui il existe 8
maisons de naissance en France et Outre-mer, actuellement en phase
d’expérimentation jusque fin 2020. Et après ? Alors que cette modalité de prise
en charge de la maternité a fait ses preuves à l’étranger, alors que parents et
sages-femmes affirment leur satisfaction de cet accompagnement global, alors
que la demande ne cesse de croître et qu’une grande partie des demandes,
répondant parfaitement aux critères du bas risque, n’ont pas pu être satisfaites,
nous attendons des réponses quant à l’avenir des maisons de naissance.
Une étude scientifique qui valide le modèle français
Anne Chantry, sage-femme enseignante et chercheuse, travaillant sur les
pratiques obstétricales lors du travail normal, rend publics les résultats et les
conclusions de son étude scientifique sur l’évaluation des maisons de naissance
le 29 novembre prochain à 12h au Sénat.
Cette étude a été réalisée au sein de L'Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM).
Journées de mobilisation des maisons de naissance
Ces journées entendent informer sur l’existence des maisons de naissance et sur
l’accompagnement global à la naissance qu’elles proposent, aussi démontrer leur
pertinence et leur légitimité dans la prise en charge de la naissance
• Maison de naissance Le Temps de Naître - Baie-Mauhaut / Guadeloupe
Ciné-débat le 21 novembre autour de la thématique « Accoucher en Maison de
Naissance » avec un accueil Presse dès 18h30 au Cinéma Rex & D'Arbaud.
Contact presse : Olivia Plaisant / o.plaisant@gmail.com
• Maison de naissance Doumaïa - Tarn
Portes ouvertes le samedi 23 novembre de 10h à 18h, avec un Point info élus et
grand public à partir de 12h.
Au 10 avenue de la Montagne Noire à Castres (Tarn)
Contact presse : Amandine Roose 06 89 21 44 70 / roose.amandine@orange.fr

Né en 2018, le Collectif Maisons
de naissance militant rassemble
professionnel-le-s, parents usagers
et sympathisant-e-s. Ses objectifs
sont de faire connaître la cause des
maisons de naissance auprès du
grand public et des élu-e-s, et d'être
force de propositions en matière
législative.
Contact
: collectifmdnmilitant@gmail.com

• Maison de naissance “Premières Heures au Monde” (PHAM)
Portes ouvertes le vendredi 29 novembre de 14h30 à 17h: visite de la maison de
naissance, ateliers, goûter discussion autour l'accouchement physiologique.
Au Centre hospitalier Pierre Oudot, 30 avenue du Medipôle à Bourgoin-Jallieu
(Isère)
Contact presse : Aurélie Knaps 06 47 81 76 67 / aurelie.knaps.sf@gmail.com
• Maison de naissance « Comme A La Maison » (CALM) - Paris
Accueil des journalistes et des sociétés savantes le vendredi 29 novembre de 14h
à 17h pour échanger autour de l’étude sur l’évaluation des maisons de naissance
présentée le matin même au Sénat.
Au 6 rue Lasson Paris 12, entrée par le Planning familial
Contact presse : Margaux Dassieu 06 70 08 18 94 / mdassieu@gmail.com
Contacts presse pour les autres Maisons de naissance
- Manala à Sélestat (Alsace)
Contact presse : Alban Gessier 06.81.29.68.90 / tresorier@manala.fr
- Un Nid Pour Naître à Nancy (Lorraine)
Contact presse : Audrey Labat 06 82 93 62 76 / am.labat@gmail.com
- La Maison à Grenoble (Isère)
Contact presse : Juliane Bernard 06.31.15.32.92 / j.bernard@ghm-grenoble.fr

