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Le CNGOF a écrit aux candidats à la Présidence de la République pour attirer leur attention sur les points 
qui paraissent aujourd'hui les plus importants pour la santé des femmes ; parmi ces points figure celui de la 
prise en charge de l'accouchement normal. En effet, la priorité donnée à la sécurité ainsi que les impératifs 
économiques ont conduit au regroupement des maternités et à leur hiérarchisation en fonction des 
possibilités de leur plateau technique.   
  
Les progrès ainsi réalisés pour la prise en charge du haut risque obstétrical sont tels que personne, 
raisonnablement, ne songerait à revenir en arrière. Mais dans le même temps, de nombreuses voix 
(usagers regroupés dans le collectif du CIANE1 et plusieurs organisations de sages-femmes) se sont 
élevées pour préconiser une prise en charge moins médicalisée de l’accouchement normal, ce qui avait été 
espéré dès 2001 puis en 2005 par l’annonce par le Ministère de la santé d’un projet d’expérimentation de 
« maisons de naissance ».  
  
Il y a aujourd'hui des travaux qui démontrent que la règle "qui peut le plus, peut le moins" ne s'applique pas 
bien en obstétrique. En effet, les facilités offertes par un plateau technique organisé pour faire face aux 
pathologies graves voire gravissimes, conduit à en faire aussi usage dans des situations qui le justifient 
moins.   
Il ne s'agit pas seulement d'un gaspillage de moyens, mais aussi du risque iatrogène de la sur-
médicalisation et du surtraitement. S’ajoute également la frustration de certaines patientes qui estiment 
qu'elles auraient peut-être pu accoucher plus simplement.  
  
Le Collège, depuis l’avis défavorable donné en 2008 à la proposition d'expérimentation de maisons de 
naissance élaborée par la Commission Nationale de la Naissance (CNN), a poursuivi la réflexion sur cette 
question, car le risque était qu'en ne l'abordant pas, les accouchements hors de toute prise en charge 
médicale minimale se multiplient, les patientes n'ayant pas d'alternative pour essayer d'accomplir leur projet 
de naissance.  
  
C’est ainsi que le Collège a participé au sein d’un groupe de travail de la même CNN, en collaboration avec 
le Collège national des sages-femmes, la Société française de néonatalogie et le CIANE, à l’élaboration 
d’un document de référence, « Suivi et accompagnement des grossesses physiologiques par les 
maternités. Fondamentaux ». Ce document, disponible sur le site du Ministère de la santé2, présente les 
éléments principaux permettant de soutenir le projet du suivi et de l’accompagnement des grossesses et 
des accouchements physiologiques, que ce soit par la constitution d’un projet global abordant la naissance 
sous une approche physiologique ou la mise en place d’un pôle physiologique avec deux filières identifiées.  

                                                        
1 Collectif interassociatif autour de la naissance 
2 http://www.sante.gouv.fr/suivi-et-accompagnement-des-grossesse-physiologiques-par-les-maternites.html 



  
En 2012, le Collège réaffirme sa position en insistant sur le fait qu'aucune organisation ne peut être 
mise en place si elle ne permet pas de réunir toutes les conditions de sécurité tant pour la mère que 
pour son enfant, ce qui conduit à envisager l'accouchement exclusivement à proximité immédiate et 
en lien étroit avec un plateau technique organisé et doté des moyens techniques et humains pour 
prendre en charge la pathologie obstétricale.  
  
Le Collège rappelle que l'accouchement physiologique se définit par une évaluation initiale et continue : 
avant l'accouchement par l'absence de risque particulier lié à la patiente, au déroulement de la grossesse, 
à la présentation de l’enfant, pendant l'accouchement par le déroulement spontané et normal du travail, 
après l'accouchement par la normalité des paramètres vitaux de l'enfant et des suites de couches 
immédiates pour la mère. Sur ces critères, ce sont de nombreux accouchements qui pourraient bénéficier 
d'une prise en charge simplifiée.  
  
Les expériences existent déjà et il est possible de se baser sur leurs résultats satisfaisants pour poursuivre 
dans cette voie, avec pour seuls objectifs le bien-être de la patiente et de son nouveau-né et le respect 
absolu de leur sécurité.  
Le CNGOF, dans la mesure où des assurances ont été données sur les points qui l’avaient amené, en 
2008, à donner un avis défavorable sur l’expérimentation des maisons de naissance, considère que la 
simplification de la prise en charge obstétricale de l'accouchement physiologique pourrait aussi 
s'envisager selon les modalités suivantes : lieu spécifique aménagé en dehors du plateau technique 
médicalisé (mais à proximité immédiate et en lien fonctionnel avec lui pour les raisons de sécurité 
évoquées ci-dessus), prise en charge par des sages-femmes dans les limites de leurs compétences 
reconnues.  
 
De ce fait, le CNGOF dit :  

— reconnaître l’autonomie de chaque établissement pour s'organiser de la façon la plus adaptée aux 
moyens dont il dispose individuellement et au sein du réseau de périnatalité auquel il est intégré ;  

— préconiser un suivi global (grossesse, accouchement, suites de couches) effectué par un 
professionnel de la périnatalité (sage-femme ou médecin) dans les grossesses à bas risque ;  

— défendre pour tout accouchement, la nécessité de la sécurité et du respect de la physiologie de 
l’accouchement en adaptant le niveau de médicalisation au niveau de risque obstétrical ;  

— exiger une prise en charge conjointe et complémentaire entre professionnels de la périnatalité en 
cas de grossesse à risque, ce qui sous entend une réévaluation de la situation (et éventuellement 
du risque) à tout moment du processus ;  

— intégrer dans chaque salle d’accouchement et pour tout accouchement, quel que soit le niveau de 
risque, des conditions (équipement, architecture, lumière, sonorisation, accès) qui combinent 
sécurité technique et chaleur humaine, associant au mieux une atmosphère de type familial aux 
impératifs de lutte contre les infections nosocomiales et de protection vis-à-vis des accidents 
périnataux.  

Ces recommandations laissent la place à plusieurs approches possibles :   
1. des « espaces physiologiques », ou salles « nature » : leur fonctionnement est un fonctionnement 

traditionnel, mais sans direction du travail ni péridurale, avec des sages-femmes dédiées ou non   
2. une « unité sage-femme » autonome dont la responsabilité est portée par des sages-femmes, 

attenante à l’hôpital avec un statut public ou privé : il s’agit d’une « maison de naissance 
hospitalière » (établissement de santé) ;  

3. une « maison de naissance » telle qu'elle est définie par la proposition d’expérimentation et dans 
les limites prédéfinies. 


