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Alerte de santé publique : elles accouchent
seules, sans assistance médicale !

En Finistère, il  n'existe pas d'alternative à l'accouchement médicalisé :  ni plateau
technique,  ni  maison  de  naissance,  ni  suffisamment  de  sage-femmes  exerçant  à
domicile.  Situation alarmante,  certains parents se tournent donc aujourd'hui  vers
l'accouchement sans assistance, seuls et non accompagnés, pratique risquée pour
l'enfant mais aussi pour la maman.

Depuis quelques mois, de plus en plus de couples choisissent de prendre le risque de mettre
au  monde  leur  enfant  chez  eux,  seuls,  et  sans  assistance  médicale.  Il  ne  s'agit  pas  de
personnes exclues du système de santé, ni  même en marge de la société, non ! Ce sont
simplement des couples qui, après avoir cherché des alternatives à l'accouchement médicalisé,
se retrouvent confrontés à une totale absence de choix.

Leurs  motivations  relèvent  de  multiples  facteurs.  Pour  de  nombreuses  femmes,  le  bon
déroulement d'une naissance dépend en grande partie du lieu choisi  et des professionnels
accompagnants.  L'accouchement  relevant  du  cerveau  "reptilien",  à  l'instar  de  tous  les
mammifères, l'ambiance dans laquelle il se déroule est primordiale. Les femmes accouchent
mieux lorsqu'elles se sentent en confiance et en parfaite sécurité, entourées d'un professionnel
accompagnant avec qui elles ont créé un lien au cours de la grossesse. Autant psychique,
émotionnel  que  physique,  tous  ces  éléments  conditionnent  la  libération  de  la  précieuse
hormone "ocytocine" nécessaire à la mise au monde.

Certaines femmes sont prêtes à traverser la France pour trouver une maison de naissance, lieu
qui correspond à leurs critères de sécurité: "ambiance cocon" et comme à la maison, présence
d’une  seule  sage-femme  connue,  opérant  en  toute  intimité,  proximité  d’une  structure
hospitalière.  D'autres  choisissent  l'accouchement  à  l’étranger,  là  où  l’accouchement
physiologique ne rentre pas dans un protocole médicalisé systématique, ou bien cherchent une
sage-femme  acceptant  de  les  accompagner  à  domicile,  la  faisant  même  parfois  venir  de
l'étranger, à leur frais.

En France, l'accouchement à domicile  est mal perçu par les structures hospitalières et les
autorités  françaises,  contrairement  à  d’autres  pays  comme  les  Pays-Bas,  l’Allemagne,  la
Belgique,  le  Royaume-Uni,  le  Canada,  etc.  En  outre,  plus  aucune  compagnie  d'assurance
n'accepte de couvrir les sages-femmes pour les risques liés à cette pratique. En Finistère, une
récente publication de la compagnie d'assurance couvrant les sages-femmes libérales a conduit
ces dernières à abandonner leur activité d’accouchement à domicile, et la menace pèse sur
leurs actes en cabinet si elles poursuivent cette pratique ! Les rares qui continuent dans cette
voie sont trop peu nombreuses pour répondre à la demande croissante des usagers.

Depuis  le  mois  de  janvier  2016,  l'association  Naître  en  Finistère  a  recensé  et  recueilli  le
témoignage de cinq femmes ayant accouché seules. De nombreux autres couples ont contacté
l'association avec le même projet. En l'absence de la présence d'un professionnel averti, et
sans moyen de surveillance, un accouchement peut, à tout moment, basculer dans le risque
vital si personne ne peut en faire le diagnostic. Le risque est donc réel pour la mère et pour
l'enfant. 



L’une de nos revendications, pour faire face à l’urgence et en l’absence de maison de naissance
en Finistère, serait  de proposer aux couples de pouvoir se rendre en service de maternité
accompagnés  de  leur  sage-femme.  Ainsi,  ils  bénéficieraient  d'une  prise  en  charge
professionnelle en cas de besoin et accoucheraient avec la sage-femme qu'ils auraient choisi
pour le suivi global de la grossesse et avec qui ils se sentent en confiance. De nombreuses
sages-femmes libérales installées en cabinet sont motivées et enthousiastes à cette idée.

L'association Naître en Finistère milite pour la recherche de solutions, et pour permettre aux
couples  dans  l'impasse  et  demandeurs  d’alternatives  à  l’accouchement  médicalisé  de  faire
entendre leur voix.

Contacts :

Association Naître en Finistère

Créé le 5 octobre 2014, Naître en Finistère est un regroupement citoyen de soutien à la
parentalité et pour le libre choix des conditions de naissance dans le Finistère. Notre

association a pour objectif de promouvoir tous les moyens pour aider à la liberté de choix en
faveur d’un accouchement respectant la physiologie.

Blog : https://naitreenfinistere.wordpress.com
Page Facebook : www.facebook.com/groups/mdnfinistere

Courriel : naitre_en_finistere_association@orange.fr
Téléphone : Fanny, présidente 06 37 75 28 50

Rencontre : 

Si vous souhaitez nous rencontrer pour en savoir plus, les membres de l'association ont prévu
de se réunir le dimanche 17 avril à 11 h au cabinet des sages-femmes de Châteaulin, zone

artisanale de Penn ar Roz. Merci de nous contacter si vous souhaitez participer à cette
rencontre.
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