
F
anny Poincloux, la
présidente de l’asso-
ciation Naître en
Finistère, va accou-

cher  d’ici quelques semai-
nes. Comme pour  son
deuxième enfant, elle a bien
l’intention de donner  nais-
sance à son troisième à son
domicile. Pourtant, si l’acte
est à nouveau envisagé
depuis ces derniers jours,
elle a eu peur de ne pas pou-
voir  le faire. « Les sages-
femmes du département en
ont assez; elles n’en peuvent

plus », lance la mère de
famille. Non pas, selon elle
et la centaine de membres
de Naître en Finistère, parce
qu’el les sont opposées au
choix fait par  des femmes
d’accoucher chez elle, mais
parce qu’elles sont acculées
par les charges et la prise de
risque. « Certaines compa-
gnies d’assurances les
menacent même de les
radier », s’offusque-t-elle.

Ce qui aurait pour consé-
quence de voir des femmes
prendre la décision de don-
ner naissance à leur domi-
cile, sans assistance médi-
cale. « Les accouchements
à domicile ne sont pas dan-
gereux; ce sont ceux qui sont
faits sans assistance d’une
sage-femme qui le sont », dit
Fanny Poincloux. En tant que
présidente, el le a déjà
recueilli plusieurs témoigna-
ges de femmes ayant accou-
ché seules. « De nombreux
autres couples ont contacté
l ’association avec le même
projet. »

Le bureau de Naître en

Finistère va prochainement
rencontrer  la direction des
structures hospitalières Mor-
van (à Brest) et Quimper.
« C’est une première étape.
Nous voulons déjà que les
sages- femmes aient accès
au plateau technique en
même temps que le conjoint
pour  qu’el les puissent
accompagner  les femmes

jusqu’au bout. » Leur com-
bat se poursuivra par la créa-
tion de maisons de nais-
sance. « Nous militons pour
que les femmes aient le
choix entre l’accouchement
en structure hospitalière, via
une maison de naissance, ou
avec accès au plateau tech-
nique ou encore à domicile. »

S. Joncquez

> Naître en Finistère

Née il y a un an et
demi, l’association
Naître en Finistère
milite pour la
création de maisons
de naissance dans le
département. Et
s’inquiète des
femmes qui
accouchent à
domicile, seules,
sans assistance
médicale, faute de
sages-femmes.

Fanny Poincloux avec l ’un de ses deux enfants, en atten-
dant le troisième, dans quelques mois.
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Le témoignage de Sarah

Maman de Liam (3 ans), Sarah avait accouché à l’épo-
que dans un hôpital. Pour son deuxième enfant, elle a
choisi l’accouchement à domicile :

« À l’hôpital, il y avait beaucoup d’accouchements en
même temps. Seule pendant 10 heures, j’ai accepté la
pér idurale, me disant que le personnel serait un peu
plus présent. L’accouchement s’est bien passé, par voie
basse et sans épisiotomie, ni déchirure. Cependant, je
ne me suis pas sentie très “actr ice de l’affaire” . Cela
s’est bien passé, mais le ressenti psychologique m’a
donné l’envie d’envisager mon deuxième accouchement
autrement. La mauvaise expérience d’une amie à l’hô-
pital a confirmé mon choix d’accouchement à domicile
(AAD).

À domicile, sans assistance

Pour mon premier enfant, j’étais déjà sensibil isée
à l’accouchement physiologique. Mais par manque d’ac-
compagnement, je n’ai pu le faire. Pour le deuxième, je
me suis donc renseignée davantage pour pouvoir accou-
cher à domicile. Dès que j’ai su que j’étais enceinte, j’ai
contacté les sages-femmes libérales du département et
limitrophe. Aucune n’était disponible. Le choix a été fait,
malgré tout, d’accoucher à domicile, mais sans assis-
tance. 

L’accouchement s’est bien déroulé, rapidement. Sou-
miya est née dans l’eau (dans une baignoire, à la mai-
son), entourée de mon conjoint et de son frère (qui s’est
réveillé juste lorsque sa petite sœur est née). Pour moi,
un accouchement physiologique respecté, c’est “zéro
intervention, regarder et laisser faire”  ainsi qu’un bon
état d’esprit. Une préparation et un accompagnement
dans le psycho-émotionnel sont la base d’un déroule-
ment sans-souci. Voilà le bilan que je peux faire sur mon
accouchement. »

finistère

Le choix de l’accouchement


