


1. Rappel des principes généraux de 

l’expérimentation en cours

2. Enquête flash auprès de directeurs

3. La réflexion au CHU de Nantes



 Expérimentation prévue dans la loi du 6 décembre 
2013

 Cahier des charges publié par la HAS en 
septembre 2014

 Décret du 1er août 2015 fixant les conditions de 
l’expérimentation et les modalités de candidature

 11 dossiers de candidature déposés au 15 
septembre – attente des résultats

 Une structure juridiquement distincte mais avec un 
accès direct à une maternité (pas de voie 
publique)



 Le panel : 

› 14 collègues sollicités hors région Pays de la Loire

› 7 réponses étayées (3 chefs d’établissement de taille 

moyenne, un directeur général adjoint de CHU, un directeur 

délégué auprès d’un pôle femme-enfant en CHU, un 

directeur aujourd’hui en ARS)

 Les questions en trois chapitres :

› Réactivité à l’appel d’offres ?

› Intérêt de disposer d’une maison de naissance ?

› Vos préoccupations en matière de périnatalité ?



 De la perplexité au premier abord

› Aucune sollicitation lors de la publication de 

l’appel à projet

› Parfois confusion avec les centres périnataux 

de proximité, mais confusion vite dissipée

› Un sujet qui ne paraît pas prioritaire

› Une interrogation sur ce qu’en pensent les 

gynécologues obstétriciens

› Un texte qui paraît être le résultat d’un 

compromis, et donc peu facile à appliquer



 Un intérêt réel pour la possibilité de 

démédicaliser la naissance dans de 

bonnes conditions de sécurité

› Perception d’une évolution de la société, d’une 

nouvelle demande des femmes

› Compréhension du projet des sages-femmes 

d’évoluer dans leurs pratiques professionnelles 

(et pas seulement les sages-femmes libérales)

› Conflit sécurité  / démédicalisation : une 

préférence pour développer une filière 

physiologique en interne



 Des préoccupations réelles en matière de 
périnatalité
› Interrogations sur les parcours de soins, sur les liens 

avec la ville, la réduction des DMS, les 
conséquences du projet PRADO : évolution du 
nombre de lits et des effectifs dans les maternités, 
des séjours plus courts à l’hôpital au moment de 
l’accouchement, mais une nécessité de dépister très 
tôt les situations à risque

› Interrogations sur la répartition territoriale des prises 
en charge compte tenu des tensions en matière de 
démographie médicale

› Quels projets en périnatalité dans le cadre des 
Groupements hospitaliers de territoire ? Quid du seuil 
des 300 accouchements ? Actualisation des décrets 
de périnatalité ?



 Des contacts avec une équipe de sages-
femmes libérales motivées et ayant mûri un 
projet

 Deux rencontres et une réflexion approfondie 
pour mesurer les enjeux du projet et la 
faisabilité
› Problématique de la proximité des locaux

› Une structure juridique différente mais de vraies 
questions sur la responsabilité et la coopération

› Question sensible de l’adhésion de toute l’équipe à 
un tel projet

 Pas de suite aujourd’hui mais une réflexion sur 
l’ouverture du plateau technique



 Les maisons de naissance : une innovation dans un 
contexte d’organisation périnatale en pleine 
évolution avec de nombreuses incertitudes

 Les maisons de naissance : une entité juridique 
différente mais nécessité d’une intégration complète 
dans le projet de service de la maternité et d’une 
adhésion de l’équipe de la maternité

 Une opportunité pour réfléchir à des coopérations 
plus approfondies avec les sages-femmes libérales et 
pour répondre à des problématiques plus larges : 
couverture territoriale, accompagnement 
personnalisé des femmes avant et après 
l’accouchement …


