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Naître en Finistère.Des rendez-vous et des projets à mener à
terme

Une dizaine de personnes était présente, hier

matin, à Penn ar Roz. L'association recueille en

cemoment letémoignagedesfemmesayant

accouché toute seule à leur domicile, depuis le

début de l'année. Elles étaient cinq jusqu'à

présent, elles sont désormais sept.

Elles s'étaient fait

lanceuses d'alerte (Lire

l'édition de samedi). Les

adhérentes de Naître en

Finistère, qui défendent le

libre choix des conditions

de naissance, étaient

réunies, hier matin, à Penn

ar Roz, afin de discuter actions. En premier lieu,

rencontrer les cadres des maternités de Brest et

Quimper.

En fin de semaine dernière, l'association Naître en Finistère, par le biais

d'un communiqué, avait décidé d'alerter sur « la situation alarmante » des

femmes qui accouchent sans assistance. Hier matin, 14 d'entre elles se sont

réunies à Penn ar Roz, pour en parler. « Il y a eu beaucoup d'appels de la

part des médias, pose Fanny Poincloux, présidente de l'association née en

octobre 2014. Ces derniers m'ont surtout parlé de l'accouchement sans

assistance à domicile et ont parlé de nous comme si c'était ce que nous

voulions, alors qu'on l'a mis en avant pour pointer les problèmes... Il faut

que l'on prépare notre discours pour éviter de telles ambiguïtés ».

« Coincé »

« Cela fait des années que les sages-femmes libérales demandent

l'ouverture et l'utilisation de plateaux techniques », continue la présidente.

D'ailleurs, elle se rendra, avec une autre adhérente, le 29 avril, au CHRU

Morvan,afinderencontrer lacadresage-femmeCatherineBertevas.«

Est-ce que cela va changer quelque chose ? », lance une jeune mère. « « On

a encore relancé la maternité de Quimper il y a une dizaine de jours »,

intervient Marine, une sage-femme. « Oui, pour Quimper, on est dans

l'attente d'un rendez-vous », acquiesce Fanny. Valentine, sage-femme,

réagit : « On a prévenu le réseau de périnatalité, ainsi que le conseil de

l'ordre. Ce dernier nous a donné deux sons de cloches : d'une, si on

intervient, on met en danger notre protection professionnelle en tant

sage-femme ; de deux, il faut prévenir les patientes qu'il ne faut pas nous

appeler. Oui mais là, il y a non-assistance à personne en danger. On est

coincées ! » « Il faut qu'ils comprennent que les femmes ne demandent pas

forcément un lieu avec des beaux rideaux mais une personne », ajoute l'une

des femmes ayant accouché seule, chez elle.

« Gagner en visibilité »

« Ça va se faire par étapes, calme la présidente, après près d'une heure de

discussion. Le but serait, à terme, de récréer une maison de naissance... Un

jour, on y arrivera ! » Et y arriver, elles comptent le faire par davantage de

visibilité et par l'organisation de « salons, de conférences ». Les prochains

rendez-vous seront d'ailleurs à la foire bio de Riec-sur-Belon, les 30 avril et

1ermai,puisàRennes,le21mai,danslecadredelaSmar(Semaine

mondialedel'accouchementrespecté).«Onaorganiséuneconférence

avec Isabelle Brabant (sage-femme québécoise, NDLR). Si on pouvait en

organiser une avec Michel Odent (notamment précurseur en terme de

salles de naissance, NDLR), ce serait super ! », continue la présidente.

L'assistance, composée de 13 personnes ? quelques sages femmes et

jeunes mères, dont trois nouvelles adhérentes ? acquiesce. « On peut

également proposer des ateliers les dimanches après-midi, suite à nos

réunions », intervient l'une d'entre elles. « Le tout, c'est que l'on soit visible

et que les gens comprennent que la notion de base de notre association,

c'est la liberté de choix », conclut une des mères ayant essayé la salle nature

de Quimper.

Contact

Association Naître en Finistère (Fanny Poincloux), tél. 06.37.75.28.50 ; courrier

électronique, naitre_en_finistère_ association@orange.fr ; site Internet :

naitreenfinistere.wordpress.com


