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Cette brochure est le fruit du travail de cinq doulas ayant à cœur de
proposer aux parents un éclairage complet sur la question du lieu
d’accouchement, qui est bien souvent un non-choix. C’est pourtant une
décision qui va fortement impacter l’expérience de l’enfantement de la
mère, les conditions d’accueil du bébé et les débuts du couple dans
l’aventure de la parentalité. A l’heure où les parents, et en particulier
les femmes, émettent le souhait de redevenir les acteurs principaux de
la naissance de leur enfant et sur fond de violences gynécologiques et
obstétricales rendant nécessaire la plus grande vigilance lors de ce
moment clé de la vie des femmes, choisir son lieu d’accouchement en
pleine conscience est devenu indispensable.

Pourquoi cette brochure ?
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La physiologie, par opposition à la pathologie, est « la science qui étudie les
fonctions normales des organes et des tissus des êtres vivants » (Le petit Robert) :
appliquée à l’accouchement, elle vise à identifier les mécanismes physiques
(mobilité du bassin, interactions des muscles…) et chimiques (actions des hormones)
à l’œuvre lors de l’enfantement. Ainsi un accouchement physiologique est un
accouchement qui se déroule dans le respect des processus prévus par la nature,
sans intervention extérieure ni complications pathologiques ; il n’est ni déclenché,
ni accéléré, ni entravé et se déroule sans intervention médicamenteuse ni
instrumentale.

Le « savoir accoucher » est ancestral et partagé par l’ensemble des mammifères ; il
est stocké dans la partie archaïque du cerveau humain (le cerveau reptilien), celle
qui gère nos reflexes et tout ce que nous savons faire « sans y penser ». C’est ce
cerveau reptilien qui libère le cocktail d’hormones nécessaires au bon déroulement
de l’accouchement (ocytocine pour les contractions, endorphines pour soulager la
douleur....) ; la spécificité de l’Homme au sein des mammifères est qu’il dispose en
parallèle d’un néocortex extrêmement développé ; c’est la partie « rationnelle » du
cerveau qui lui permet de contrôler ses pulsions, d’adopter un comportement
acceptable socialement, de raisonner, etc. Lors de tout acte sexuel, dont
l’accouchement fait partie, le processus évolutif a prévu la mise en veille du
néocortex au profit des structures cérébrales archaïques.

Ainsi, l’accouchement physiologique sera favorisé par tout ce qui permet à la
femme de « débrancher » son néocortex, à savoir :

- Le respect de l ’intimité, ne pas se sentir observée et les petits espaces
- La pénombre, puisque la lumière stimule le néocortex
- Des lieux et des personnes connus et de confiance autour de la parturiente
- L’absence de discours rationnels ou de questions faisant appels au néocortex
- Le moins d’intervention possible, un personnel médical discret

Par ailleurs, d’un point de vue physique, le bon déroulement de l’accouchement
sera également favorisé par la liberté de mouvements de la parturiente, qui
doit pour prendre les positions que lui dictent son corps sur l ’instant. Il peut aussi
être très favorisé par l ’eau et le cri.

Quel que soit son lieu d’accouchement et les praticiens qui l’entourent, la femme
doit absolument se sentir en sécurité pour se laisser aller et accéder à ce « savoir
accoucher » qu’elle détient instinctivement.

Vous trouverez sur notre site internet une bibliographie complète pour vous informer
sur les mécanismes de l’accouchement physiologique.

Accouchement physio : kesako ?
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Ma grossesse est unique ! 
Toutes les grossesses ne se ressemblent pas : pour cette raison, les choix faits par
vos amies, votre voisine ou votre mère pour leur accouchement ne sont pas
forcément les plus adéquats pour vous.

On distingue d’abord la grossesse physiologique (ou « à bas risque ») qui se
déroule sans complication, de la grossesse pathologique qui est une grossesse au
cours de laquelle survient un événement qui comporte un risque soit pour la mère
soit pour l'enfant ou encore pour tous les deux.

Chez la mère, on surveille de près certaines pathologies propres à la grossesse,
comme l’hypertension gravidique (et le risque de pré-éclampsie), le diabète
gestationnel, la toxémie gravidique… La grossesse devient également
pathologique lors d’une menace d’accouchement prématuré ou d’une infection
chez la mère (listéria par exemple). Les antécédents médicaux maternels, en dehors
toute grossesse, ont également leur place dans le suivi (par exemple, si la mère
présente une pathologie cardiaque). Enfin, d’autres facteurs qui ne sont pas
pathologiques en soi sont pris en compte par les professionnels de santé choisis
pour vous accompagner : votre âge, le nombre de grossesses et leur déroulé, le
déroulé des accouchements précédents (par exemple : antécédent de césarienne,
d’hémorragie du post-partum…).

Certains facteurs de risque sont propres au fœtus : grossesse gémellaire, bébé en
transverse ou en siège au moment de l’accouchement, malformation ou pathologie
découvert pendant la grossesse…

Au-delà de vos souhaits et attentes, ces éléments vont compter dans le choix de
votre lieu d’accouchement : tous les praticiens n’acceptent pas d’accompagnes
toutes les femmes dans tous les lieux mentionnés dans cette brochure… Cependant,
n’hésitez pas à multiplier les démarches : par exemple certaines maternités
proposent systématiquement une césarienne lorsque le bébé est en siège, tandis
que d’autres laissent sa chance à l’accouchement par voie basse, et que certaines

sages-femmes accompagnent même ce
type d’accouchement en plateau
technique ! A l’inverse, une grande
maternité de niveau 3 n’est peut-être pas
le lieu le plus approprié dans le cadre
d’une grossesse strictement
physiologique…. Plus de médicalisation
n’est pas forcément synonyme de plus de
sécurité (voir notre encart sur la
iatrogénie)
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Selon le code de la santé publique, tout acte médical ne peut être pratiqué 
qu’avec le consentement libre et éclairé du patient : 

> Il doit être libre c’est-à-dire ne pas avoir été obtenu sous la contrainte, et 
renouvelé pour tout nouvel acte médical. 

> Il doit être éclairé, c’est-à-dire que la personne doit avoir été préalablement
informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement
prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-
ci pourraient entraîner. Pour ce faire, la délivrance de l'information doit être loyale,
claire et appropriée. Elle doit également être personnalisée et adaptée
à l’interlocuteur dans le but d’être compréhensible.

Même après avoir donné son consentement, le patient garde la possibilité de le 
retirer à tout moment.

Cela signifie qu’aucun acte médical et aucun examen, tant pendant la grossesse, 
que pendant l’accouchement et les suites de couches, n’est obligatoire.  

Les termes d’examens ou d’actes « obligatoires » fréquemment évoqués font en 
réalité références :

> à des actes pris en charge à 100% par la sécurité sociale, telles que les 3 
échographie de la grossesse, la visite chez le pédiatre à un mois de vie, etc… 

> aux protocoles établis entre les maternités et leurs assureurs ; les soignants se 
doivent de les proposer aux patients mais la loi impose le recueil et le respect du
consentement du patient.

C’est mon choix, c’est mon droit ! 

Une doula, un soutien pour moi
« Une doula est une femme aux cotés de la femme enceinte et de ceux qui 
l’entourent, elle est à l’écoute de ses désirs, ses besoins et la suit dans ses choix. Elle 
propose un accompagnement dans la continuité, une relation de confiance, de 
complicité et d’intimité de femme à femme. » (association Doulas de France)

Si vous avez mis en place un suivi médical par un professionnel de santé, une doula
peut vous accompagner en parallèle pendant votre grossesse, la naissance et les 
premières semaines avec votre bébé. Elle peut être une ressources précieuse pour 
vous accompagner dans le choix de votre lieu d’accouchement et la préparation 
de votre projet de naissance, en vous apportant des informations et en vous faisant 
bénéficier de son réseau. 

Où trouver une doula ? https://doulas.info/annuaire/
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On parle d’accompagnement global à la naissance lorsqu’une sage-femme
libérale assure le suivi de la mère de la grossesse au post-partum. Elle assure :
> Le suivi de la grossesse et les consultations prénatales
> La préparation à la naissance
> L’accompagnement de l’accouchement dont elle a la responsabilité
> Les soins postnataux de la mère et du bébé

Il s’agit d’un suivi plus personnalisé, où la sage-femme devient l’interlocuteur privilégié
de la femme ou du couple tout au long de la période qui précède et suit une
naissance. Ils peuvent ainsi tisser un lien de confiance et la sage-femme détient une
meilleure connaissance de la femme, de son dossier médical, mais aussi de son histoire,
ses attentes, ses craintes…

On parle de suivi semi-global lorsque la sage-femme assure le suivi de la grossesse et
les suites de couches mais n’est pas présente le jour de l’accouchement.

Pourquoi un projet de naissance ?
Le projet de naissance désigne l’ensemble des attentes du couple concernant
l’accouchement, les gestes pratiqués sur la mère et les soins apportés au bébé. A
noter que ce n’est pas un contrat qui engage les deux parties légalement !

Il nécessite avant tout un travail d’information et de réflexion des parents sur les
pratiques des professionnels qu’ils ont choisi pour accompagner la naissance de leur
enfant, leur raison d’être et l’état de la recherche au sujet de leur utilité.

Il peut être écrit ou discuté à l’oral en amont lors des rendez-vous de suivi de la
grossesse ; il aura davantage de chances d’être facilement respecté si le dialogue a
été établi en amont avec les professionnels de santé. Mais l’important est le
positionnement du couple, qui peut s’appuyer sur la loi sur le consentement pour
défendre ce qui compte pour lui.

Quel que soit le lieu d’accouchement choisi, cette réflexion a sa place et il est utile de
le formaliser en cas de transfert possible, donc de changement d’équipe médicale
(maison de naissance, plateau technique, domicile).

Comment le préparer ?
La naissance autrement : réaliser son projet de naissance, Sophie Gamelin-Lavois.

suivi 
globalL’accompagnement global à la naissance
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C’est quoi une maison de naissance ?
La maison de naissance est un lieu d’accueil des femmes enceintes et de leur famille, 
juridiquement indépendant des hôpitaux et dirigé par des sages-femmes libérales. 
Celles-ci en assurent donc la responsabilité financière, juridique et médicale, en 
autonomie et conformément à leurs compétences légales. 

Les sages-femmes y accompagnent les futures mamans selon le principe de 
l’accompagnement global à la naissance ». En suites de couches, les femmes ne sont 
pas hospitalisées et rentrent chez elles après quelques heures de surveillance, la 
sage-femme venant ensuite à leur domicile.

Ces structures sont prévues pour accueillir un nombre raisonnable de naissances par 
année, afin de lui conserver un caractère intime, familial et convivial. C’est un 
véritable lieu de vie, avec un salon, une cuisine, une salle de bain, des toilettes et des 
chambres avec de vrais lits, dans lequel vont naître les bébés, loin de l’ambiance 
hospitalière.

Toutefois, et c’est la spécificité des maisons de naissance françaises qui sont 
seulement au stade de l’expérimentation, la Haute Autorité de santé (HAS) impose 
qu’une structure hospitalière soit directement accessible, dans le même bâtiment ou 
dans un lieu attenant, sans route pour les séparer. Ainsi , dans les faits, la maison de 
naissance doit respecter certains protocoles imposés par la structure hospitalière 

afin de garantir un bon accueil des parturiente en cas de transfert.

Les maisons de naissances sont accessibles aux femmes dont la grossesse et 
l ’accouchement sont strictement physiologiques et ne présentant pas d’antécédents 
de complication lors des grossesses et accouchements précédents.. Ainsi, les critères 
pour pouvoir y être suivie sont stricts, et ce d’autant plus que le cadre est encore 
expérimental. De même, les motifs de transfert en cours de grossesse ou de travail 
vers la structure hospitalière sont établis avec précision et il convient de s’en informer 
pour éviter toute déception.

Les maisons de naissance proposent une alternative aux futurs parents :
> en quête d’une naissance plus naturelle, d’un environnement moins médicalisé et d’un 
suivi plus individualisé qu’en structure hospitalière mais qui se sentent sécurisés par la 
proximité de celle-ci (spécificité française) ;
> qui auraient désiré un accouchement à domicile mais qui n’ont pas trouvé de sage-
femme pour les accompagner dans leur région ;
> qui désirent éviter un séjour à la maternité après la naissance ;
> qui souhaitent que leur(s) ainé(s) puisse être à proximité lors de l’accouchement ;

Pour qui ?
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En pratique

Flashez pour découvrir 
l’expérience de Pauline qui a 
donné naissance à Anaé en 

maison de naissance

8 maisons de naissance fonctionnent actuellement à titre expérimental en France: 

Association CALM – Maison de naissance, à Paris, 2016
Association Maison de naissance DOUMAIA, à Castres (Tarn), depuis mars 2017
Association La Maison, à Grenoble (Isère), depuis janvier 2017
Association Le Temps de naître, à Baie-Mahault (Guadeloupe), depuis 2016 
Association Joie de naître, à Saint-Paul (La Réunion), depuis avril 2016
Association Premières Heures au monde, à Bourgoin-Jallieu (Isère), depuis 2016
Association MANALA,, à Sélestat (Bas-Rhin) , depuis 2016
Association Un Nid pour naître, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), depuis 2016

€ La sécurité sociale prend en charge l’acte technique de l’accouchement à
hauteur de 350 euros environ et la plupart des sages-femmes pratique
un dépassement d’honoraires (généralement entre 200 et 500 euros) à la charge 
des parents, qui peut être au moins partiellement pris en charge par certaines 
mutuelles. 

Où s’informer ?
Chaque maison de naissance dispose de son propre site internet et/ou page 
Facebook. Vous y trouverez généralement les informations relatives au 
fonctionnement de l’établissement, les critères pour pouvoir y être suivie et comment 
vous y inscrire.

Le salon du CALM

suivi 
global

Premières heures 
au monde (PHAM)
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C’est quoi un plateau technique ?
Contrairement à ce que le terme laisse penser, un plateau technique n’est pas un lieu 
d’accouchement spécifique ; il désigne l’accès, pour une sage-femme libérale,
aux infrastructures d’une ou plusieurs structures hospitalières existant par ailleurs . Il 
s’agit donc d’un contrat conclut entre la sage-femme et une ou plusieurs maternités.

Ainsi, la sage-femme libérale qui a assuré le suivi de grossesse de la future maman à 
son cabinet pourra également l’accompagner pour son accouchement et 
éventuellement en suites de couches. Concrètement, la sage-femme rejoint la 
parturiente le jour J, soit chez elle pour accompagner le début du travail et ensuite 
se rendre ensemble à la maternité, soit directement à la maternité. Une fois sur place, 
c’est elle qui aide sa patiente à mettre au monde son enfant, en bénéficiant de toutes 
les infrastructures de la maternité. La sage-femme reste ensuite auprès de la mère et 
du nouveau-né pendant deux heures pour les surveiller et peut revenir les jours 
suivants afin de leur prodiguer des soins pendant leur séjour à la maternité. Les 
parents ont également le choix de rentrer chez eux dans les heures qui suivent la 
naissance, le suivi du post-partum étant assuré par la sage-femme à domicile.

Le transfert de responsabilité

La sage-femme peut être seule à accompagner l’accouchement de bout en bout ou 
faire appel à l’équipe médical de la maternité en cas de complication pendant le 
travail, selon les termes qui sont convenus dans son contrat avec l’établissement.

En pratique
€ Les praticiens doivent s’acquitter de la location des locaux à l’hôpital et d’une 
assurance spécifique. Par conséquent et au regard du temps passé, la sage-femme 
demande généralement un dépassement d'honoraire aux alentours de 600 euros en 
moyenne, qui peut être pris en charge au moins en partie par certaines mutuelles.

Important : beaucoup des structures qui ouvrent leurs portes aux sages-femmes 
libérales sont des cliniques privées. Aussi, pensez à vous renseigner également sur les 
dépassements d’honoraires des obstétriciens et anesthésiste de la clinique, en cas de 
transfert de responsabilité. 

Où s’informer ?
http://ansfl.org/trouver-une-sf/; vous y trouverez un annuaire des sages-femmes 
adhérant à l’ANSF ayant accès à un plateau technique.

1
0
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Flashez pour découvrir le 
témoignage d’Edwin et Alexandra

qui ont choisi le plateau 
technique 

pour la 
naissance 
de Wendy.

Pour qui ?
Chaque sage-femme établit, selon sa pratique et les accords qu’elle a négocié 
avec la/les maternités qui l’accueille(nt), les critères qui lui permettent 
d’accompagner ou non les femmes pour une naissance en plateau technique. Dans 
certains cas, le dossier doit être validé par l’équipe hospitalière également.

Entre l’accouchement en maternité « classique » et l’accouchement à domicile, 
l’accouchement en plateau technique est une alternative intéressante pour :
> Les parents qui souhaitent un accouchement le plus physiologique possible tout 
en se sentant plus sécurisés par un lieu médicalisé ;
> Les femmes qui recherche un suivi plus individualisé qu’en structure, avec une 
relation de confiance avec une sage-femme unique et connue ;
> Les femmes qui souhaitent éviter un séjour en maternité ;
> Les femmes dont la grossesse présente certaines complications qui lui ferment 
l’accès aux maisons de naissance et à l’accouchement à domicile (exemple : 
antécédent de césarienne, bébé se présentant en siège…) 

Certaines maternités 
disposent d’une salle

« nature » pour le travail et/ou 
la naissance, pour les mamans 
désirant un accouchement le 
plus physiologique possible. 

Vous pouvez en bénéficier dans 
le cadre d’u plateau technique, 

mais son accès ne peut pas 
vous être réservé ! 

La salle d’accouchement « nature » 
de la maternité de Vitrolles (13)

suivi 
global
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J’ai le droit de faire ça ?

En pratique

Oui ! Une femme est libre d’accoucher où elle le souhaite, y compris seule chez elle. 

En revanche, depuis la loi dite « Kouchner » de 2002, les autorités sanitaires exigent 
des sages-femmes qui pratiquent l’accouchement à domicile qu’elles contractent une 
assurance, dont la prime est calquée sur celles des accouchements à risque (de 19 
000 à 25 000 euros par an). La majorité des sages-femmes libérales ne peut se 
permettre une telle dépense ; le nombre de celles qui accompagnent les 
accouchements à domicile est donc de plus en plus restreint en France et celles qui 
le font engagent leur responsabilité personnelle.

Quand on parle d’accoucher à la maison, cela désigne 3 réalités différentes :
>L’accouchement à domicile (AAD), accompagné par une sage-femme libérale.
>L’accouchement non assisté (ANA), où la mère accouche seule, après 
avoir été suivie ou non par une sage-femme pendant la grossesse.

>L’accouchement inopiné, qui est un accouchement à domicile non choisi.

Lors d’un AAD, c’est la même sage-femme qui assure le suivi de la grossesse, de 
l’accouchement et du post-partum ; c’est une relation de grande confiance qui se 
tisse et la sage-femme dispose d’une connaissance approfondie du couple, de leurs 
attentes et du dossier médical. Au cours des séances de suivi et de préparation à 
la naissance, les parents et la sage-femme échangent sur leurs désirs et leurs craintes
vis-à-vis de l’accouchement, leurs souhaits quant aux conditions d’accueil du bébé, le 
matériel utile à se procurer pour le jour J…. 

Après la naissance, la sage-femme peut délivrer le carnet de santé et réaliser les 
premiers examens et soins sur le nouveau-né, comme en maternité, selon le souhait des 
parents; elle peut notamment pratiquer le test de Guthrie. 

€ Au regard de la disponibilité et du temps
que demande un accouchement à domicile, 
la plupart des sages-femmes pratique 
un dépassement d’honoraires
(généralement entre 200 et 1 000 euros) 
qui peut être au moins partiellement 
pris en charge par certaines mutuelles. 

Une doula ne peut 
accompagner la grossesse que
si un suivi médical est réalisé en 

parallèle. Elle ne peut être 
présente à l’accouchement que 

si une sage-femme
est présente aussi.
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Et c’est dangereux ?
Seuls les accouchements à bas risques sont concernés par les accouchements à 
domicile.. Chaque sage-femme établit les critères qui déterminent si elle accepte de 
suivre le projet d’AAD ; ainsi, elle peut d’emblée refuser le projet ou rediriger le couple 
vers une structure hospitalière au cours de la grossesse quand un facteur de risque 
survient ou le jour de l’accouchement lui-même. La plupart des sages-femmes 
demande donc qu’une inscription soit réalisée en maternité en parallèle et que le 
RDV avec l’anesthésiste soit effectué. 

La sage-femme est très vigilante et disponible pour le couple, puisqu’elle n’est là que 
pour eux, tout en étant généralement peu interventionniste pendant le travail ; 
lorsque l’accouchement est physiologique, on risque davantage de perturber le 
processus en intervenant trop vite qu’en laissant les choses se dérouler naturellement. 
De plus, la naissance à domicile permet de réunir beaucoup de conditions favorables 
à l’accouchement physiologique quand c’est un choix du couple, ce qui sécurise la 
naissance Enfin, la sage-femme se rend au domicile des parents avec son matériel : 
un doppler lui permettant d’écouter le cœur du bébé, de l’ocytocine injectable en 
cas d’hémorragie, ainsi que le nécessaire pour prendre en charge une détresse 
respiratoire du bébé. 

Contrairement à la croyance populaire, ce sont avant tout les avancées en matière 
de suivi de grossesse ainsi que les progrès sanitaires qui ont permis de diminuer 
drastiquement le taux de mortalité maternelle et périnatal, plus que la généralisation 
de la naissance en maternité.

Les études sérieuses menées sur les accouchements à domicile dans les pays 
développés montrent que l’accouchement à domicile ainsi pratiqué n’est pas plus 
dangereux que l’accouchement en structure, avec un vécu maternel plus satisfaisant.        
Visitez notre site pour en savoir plus. 

> Les femmes qui désirent un accouchement physiologique ;
> Les couples qui souhaitent s’affranchir des protocoles des maternités pour que leur 
projet de naissance ait plus de chances d’être respecté ;
> Les femmes qui se sentent plus en sécurité chez elles qu’en milieu médical ;
> Les couples qui souhaitent vivre la naissance en famille, notamment avec les ainés ;
> Les femmes qui souhaitent éviter un séjour à la maternité ;
> Les femmes qui ont vécu des violences obstétricales ou des expériences 
précédentes douloureuses en structure et qui angoissent de les revivre.

Flashez pour comprendre le choix de Marjorie et Adrien 
de donner naissance à Rosie à leur domicile.

Pour qui ?

suivi 
global
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En pratique
Les maternités sont des lieux de santé assurant le suivi de la grossesse (généralement 
à partir du 3ème trimestre de la grossesse, après un suivi par une sage-femme ou un 
gynécologue-obstétricien libéral), de l'accouchement et des suites de couche de  la 
femme enceinte. Une clinique désigne le plus souvent un établissement privé, à but 
lucratif, par opposition à l'hôpital, qui désignera un établissement public de santé.  
Les praticiens qui assurent le suivi de la grossesse ne sont pas les mêmes que ceux 
qui travaillent en salle de naissance, ni en suites de couches. 

En France, on distingue trois groupes d’établissements, selon leurs équipements : 
- Les maternités de niveau 3 disposent d’une unité d’obstétrique, de néonatologie, et 

de réanimation néonatales. Elles peuvent donc prendre en charge les grands 
prématurés à partir de 24SA et les bébés n’ayant pas d’autonomie respiratoire.

- Les maternités de niveau 2 disposent d’une unité d’obstétrique et de néonatalogie. 
Elles peuvent prendre en charge les bébés nés à partir de 30 SA (niveau 2B) ou 
32SA (niveau 2A)

- Les maternités de niveau 1 disposent d’une unité d’obstétrique. 

Important : tous les établissements, quel que soit leur niveau, ont l’infrastructure 
nécessaire en cas de césarienne et pour les soins de réanimations du nouveau-né, 
afin qu’il soit stabilisé et transféré vers un établissement de niveau supérieur. 

€ En maternité publique, la sécurité sociale prend en charge l’ensemble des frais de 
l’accouchement et de l’hospitalisation (qui s’élèvent à plusieurs milliers d’euros), hormis 
un éventuel supplément pour une chambre simple. 
En structure privée, les parents doivent s’acquitter des dépassements d’honoraires des 
praticiens (obstétriciens, anesthésiste…) en plus des frais de confort.

Pour qui ?
C’est souvent le premier choix des couples… qui ignorent que d’autres choix 
s’offrent à eux ! Accoucher en structure est préférable voire indispensable : 
> En cas de grossesse « à risque », c’est-à-dire en cas de pathologie (ou 
d’antécédents) chez la mère et/ou chez le bébé, qui nécessitent davantage de 
surveillance et un accès rapide au bloc opératoire ;
> Pour les femmes qui souhaitent bénéficier d’une analgésie péridurale*, puisque 
c’est le seul lieu où elle sera proposée ;
> Quand l’accouchement survient avant 37 SA ;
> Quand un déclenchement du travail est nécessaire ;
> Pour les couples qui éprouvent le besoin d’être très encadrés lors du travail et 
dans la façon d’accueillir leur bébé, et qui se sentent rassurés dans 
un environnement médicalisé.
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Comment choisir sa structure ?
Après le critère de la distance entre votre domicile et l’établissement de santé, qui 
est
souvent l’unique critère considéré par les couples, il est important de choisir la 
structure, si vous avez le choix, qui sera la plus en accord avec vos souhaits quant 
à l’accouchement et à l’accueil de votre bébé. Vous pouvez vous informer sur les 
pratiques des établissements de votre région sur les points suivants, par exemple :  

> Quel est le taux de césarienne programmée/césarienne en urgence/épisiotomie/  
déclenchement ? (à comparer seulement à niveau de maternité égal)
> Quels sont les formes de préparation à la naissance proposées ?
> Comment les équipes accompagnent-elles la douleur des femmes, notamment en 
cas de projet d’accouchement sans péridurale ? Y a-t-il une « salle nature »* ? 
> Quels sont les gestes pratiqués sur les bébés en salle de naissance ?
> Comment les équipes accompagnent-elles les projets d’allaitement ?
> Combien de personnes peuvent accompagner la mère en salle de naissance, 
acceptent-ils qu’une autre personne que le papa soit présente (doula par exemple)
> D’une manière générale, les équipes sont-elles à l’écoute des souhaits des 
couples ?

Où s’informer ?

Discuter avec d’autres parents de leur expérience de la structure est la meilleure 
source d’information ! Vous pouvez trouver certaines informations en ligne (liste de 
ressources sur : www.oujaccouche.wix), auprès des associations locales de 
périnatalité et auprès des doulas. Après votre inscription en structure, vous pouvez 
poser toutes vos questions à la sage-femme cadre lors de votre premier RDV de 
suivi. 
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« Iatrogène » se dit 
d’un trouble ou d’une 

maladie provoqués par un acte 
médical ou par les médicaments, 

même en l’absence d’erreur du médecin.
On parle de l’effet en cascade de certaines 

interventions ; face à une situation au 
départ simple, une intervention trop rapide, 

motivée par la peur des complications/ 
l’application stricte d’un protocole/ la 

méconnaissance de la physiologie, 
entraine le besoin d’intervenir 

davantage et aboutit 
à une situation 
compliquée.

Flashez pour découvrir 
comment Lise et  Lionel 
ont choisi la maternité 
où donner naissance à 
Jeanne


