
Accoucher seule.Un choix risqué

L'associat ion Naître en Finistère s'inquiète de recevoir de plus en plus de témoignages de couples qui ont  décidé de mettre au
monde leur enfant à domicile, sans l'assistance d'une sage-femme.

« Il fallait qu'on le signale, on ne veut pas attendre qu'il y ait un décès pour que ça bouge. On voudrait éviter un tel drame aussi pour la sage-femme qui
se sent responsable de la femme qu'elle suit et qui aurait des di icultés à continuer à exercer », dit Fanny Poincloux, présidente de Naître en Finistère,
une association qui regroupe parents et professionnels de la naissance qui militent pour un accompagnement global et la naissance physiologique,
c'est-à-dire la moins médicalisée possible.

Couples et sages-femmes en sou rance

« Je vais rencontrer une cinquième Finistérienne qui a accouché chez elle, sans assistance. Cela nous inquiète beaucoup de les voir prendre un tel
risque. Les couples et les sages-femmes sont en sou rance, c'est pour ça que l'on a décidé de réagir, notre projet de maison de naissance peut prendre
des années. Nous avons donc demandé des rendez-vous aux maternités de Brest et Quimper pour leur proposer d'ouvrir leur plateau technique aux
sages-femmes libérales, comme cela se fait à Lorient, d'autant qu'elles disposent de salles nature toutes les deux ».

Jusqu'à l'an dernier, plusieurs sages-femmes du Finistère assuraient des accouchements à domicile, couvertes par leur responsabilité civile, mais sans
assurance professionnelle. « C'était déjà risqué. Mais depuis la fin de l'année dernière, les assurances ont encore augmenté et certaines ont prévenu les
sages-femmes qu'elles ne seraient plus du tout assurées pour leur pratique en cabinet, si elles faisaient encore des accouchements à domicile ».

Désormais, aucune sage-femme du Finistère ne veut prendre un tel risque, mais elles se retrouvent prises en otage par les couples qu'elles suivent et
qui décident de faire naître leur enfant à domicile sans assistance.

« La situation est alarmante, c'est une pratique risquée pour l'enfant mais aussi pour la maman. Il ne s'agit pas de personnes exclues du système de
santé, ni même en marge de la société. Ce sont simplement des couples qui, après avoir cherché des alternatives à l'accouchement médicalisé, se
retrouvent confrontés à une totale absence de choix ».

Naître en Finistère plaide donc pour l'ouverture des plateaux techniques des maternités aux sages-femmes libérales.

Une salle nature à Brest

Pas de problème à la maternité de l'hôpital Morvan, répond le Pr Philippe Merviel, chef du service de gynécologie obstétrique du CHRU de Brest qui
indique que, depuis l'ouverture de la salle nature en octobre dernier, une quinzaine de naissances y ont eu lieu. « La salle nature est ouverte aux sages-
femmes libérales qui le souhaitent, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu de demande. Il su it de contacter la sage-femme cadre du service pour
une rencontre ». Et que pense-t-il de l'accouchement à domicile ? « Avec une sage-femme, c'est déjà prendre un risque, mais le faire seule, c'est une
folie. Et si l'enfant a besoin d'une réanimation ? Le couple va élever toute sa vie un enfant handicapé par des lésions neurologiques. C'est dangereux
aussi pour la femme, un accouchement n'est pas terminé avec la naissance, dans les deux heures qui suivent, il peut y avoir des hémorragies ».

Les membres de l'association ont prévu de se réunir ce dimanche, à 11h, au cabinet des sages-femmes de Châteaulin, zone artisanale de Penn ar Roz.
Contactez l'association si vous souhaitez y participer. Tél. Fanny, présidente, au 06.37.75.28.50. Mail : naitre_en_finistere_association@orange.fr
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« La situation est alarmante, c'est une pratique risquée pour l'enfant mais aussi pour la maman », souligne l'associat ion Naître en Finistère, évoquant le choix de certaines femmes qui accouchent chez elles, sans

assistance.
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