
  

Les Maisons de Naissance
= MdN

Natacha Borowski, sage-femme libérale, 3 rue de l'Allier Nantes, 
présidente de l'association MDN Nantes.



  

Historique en France

Avant 2013 : plusieurs projets en France, mais stand by, 
faute de cadre législatif.

Loi du 6/12/2013 : fenêtre d'expérimentation MdN de 2 ans.

Septembre 2014 : parution du cahier des charges de l'HAS 
fixant le cadre pratique puis les décrets

15/09/2015 : fin de l'appel à projets

Début 2016 : ouverture des projets retenus, pour une 
expérimentation de 5 ans (2016-2021)



  

Pourquoi des Mdn ?

● Elargir l'offre de soin
● Demande d'usagers 5 -10%

– Lieu moins médicalisé
– Accompagnement 

global, sans APD
● Probable gain économique

– Pas d'hospitalisation
– Moins d'actes
– 600€ vs 2000€

Source : sénateur JM Vanlerenberghe UDI
et députéYannick Favennec



  

Définition du cahier des charges HAS 
2014

● Critères d'éligibilité de la HAS 2007 : « suivi et orientation 
des femmes enceintes... »

– Suivi A, A1, A2 ou B :



  

MdN = définition, suite

● Espace de 2 pièces minimum, attenante à une 
maternité mais indépendant du bloc obstétrical

● Structure juridique autonome gérée par les SF : donc 
responsabilité médicale clairement distincte de 
l'établissement.

● Convention médicale avec la maternité
● Analyse des pratiques, RMM, staffs...
● Rapport annuel à l'ARS et la DGOS, avec première 

évaluation au bout de 2 ans.



  

MdN = définition, suite

● Suivi global (pré, per et post partum) par une SF 
référente

● 7 consultations prénatales
● 1 consultattion d'anesthésie obligatoire
● 2 SF présentes à l'accouchement
● Surveillance post-partum minimum de 2H, pas 

d'hébergement, visite à domicile dans les 24H
● Examen nouveau-né des 8j avec un médecin
● Dépistages nouveau-né (guthrie, auditifs, ictère)



  

Expérience à l'étranger

● Étude anglaise de 2011 sur 64538 femmes à bas risque, 
singleton, à terme, comparant les issues d'accouchement 
en :

– Unité obstétrique classique
– MdN attenante à une maternité
– MdN non attenante à une maternité
– À domicile

Birthplace in England Collaborative Group. Perinatal and maternal outcomes by planned 
place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England 
national prospective cohort study. 

BMJ. 2011 Nov 23;343:d7400. doi: 10.1136/bmj.d7400. PubMed PMID: 22117057; 
PubMed Central PMCID: PMC3223531.



  

Résultats
Unité d'obstétrique 
n=19551 (99% CI)

MdN attenante 
N=16524 (99% CI)

RPM > 18H 7,4 % 2,3 % 
LA méconial 6,4 % 1,4 % 
ERCF pathologique 2,0 % 0,4 % 
AVB spontané 73,8 % (71,1 – 76,4) 85,9 % ( 83,7 – 87,9)
Césarienne en urgence 11,1 % (9,5 – 13,0) 4,4 % (3,5 – 5,5)
Ventouse ou forceps 14,9 % (11,8 – 18,5) 9,5 % (7,1 – 12,6)
Ocytocine 23,5 % (21,1 – 26,2) 10,3 % (8,9 – 11,8)
Péridurale 30,7 % (27,5 – 34,2) 15,3 % (13,2 – 17,7)
Episiotomie 19,3 % (17,4 – 21,4) 13,1 % (11,4 – 14,9)
Transfusion 1,2 % (1,0 -1,6) 0,9 % (0,7 – 1,2)

Taux de transfert toute parité confondue : 26,4 %
Transferts de nullipares : 40,2 %
Transferts de multipares : 12,5 %



  

Pourquoi ces chiffres ?

● 1 femme / 1 sage-femme
● Julie Bonapace, chercheuse canadienne spécialisée 

dans la douleur explique :
– Cocktail hormonal de l'accouchement fragile

(ocytocine, prolactine, endorphines, adrénaline)
– Nécessité d'un environnement chaleureux, 

sécure, intime pour préserver la physiologie
● Intérêt des MdN pour toute femme à bas risque qui ne 

souhaiterait à priori pas la péridurale ?



  

Les différents projets en France
● 11 projets ont postulé : 

– Grenoble : 2 projets (1 hospitaliers et 1 libéral : MAIA)
– Castres (toulouse/carcassonne)  : DOUMAIA
– Paris : CALM (Comme à la maison)
– Nancy : Un nid pour naître
– Guadeloupe : Le Temps de Naître
– Sélestat (alsace) : MANALA (Maison de naissance alsace)

– La Réunion : MANAO

– Bourgoin-Jallieu (Lyon)  : PHAM (1ères Heures Au Monde)

– Vitry Sur seine (94 – Paris sud)
– Ganges (Montpellier)



  

Répartition

Publication de la liste 
des projets retenus le 
6 décembre 2015 au 

plus tard.



  

Et à Nantes ?

● Association SF + usagers pour une Maison de 
Naissance à Nantes :  « MDN Nantes »

– mdnnantes@gmail.com + facebook
● Réunions en 2015 avec le CHU de Nantes :

– Volonté de rester dans le secteur public
– Proximité avec un niveau III
– Projet intéressant mais prématuré en 2015 pour 

les équipes et absence de locaux libres.
– Peut-être un jour ...

mailto:mdnnantes@gmail.com
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