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Introduction

Contexte historique

La vaste majorité des femmes a accouché à la maison jus-
qu’à l’après-guerre 1940. Dans les années qui ont suivi, les
femmes sont massivement venues accoucher à l’hôpital.
Cette modification a été possible en partie parce qu’au
même moment s’est mis en place un système de prise en
charge financière communautaire, qu’il soit beveridgien
(les impôts sont la source de financement) ou bismarckien
(les employeurs et les employés font une cotisation obliga-
toire à une caisse de sécurité sociale).

Ce changement a eu lieu dans presque tous les pays
riches, en Europe, mais aussi en Australie, dans le Sud-Est
asiatique, au Canada. Aux États-Unis, le changement a été
accepté par les femmes, malgré l’absence d’une couverture
santé universelle, en partie parce que les personnes indigen-
tes pouvaient accéder aux soins via le Medicaid.

Il semble qu’à cette époque, dans les pays de haut revenu,
seuls les Pays-Bas aient tenté de continuer à promouvoir les
accouchements à domicile. La raison de ce particularisme
n’est pas facile à expliquer a posteriori.

Ensuite, après cette mutation fondamentale, durant la
seconde moitié du XX

e siècle, des changements profonds
additionnels se sont mis en place : la médecine fondée sur
les preuves, la mise en place de recommandations pour la
pratique clinique, l’épidémie de césariennes, la surveillance
électronique durant l’accouchement, l’échographie.

Dans la foulée, les résultats ont été visibles : diminution
spectaculaire de la mortalité de la mère, de l’enfant et du
fœtus. De manière un peu paradoxale, la prématurité et l’infir-
mité motrice cérébrale n’ont pratiquement pas changé.

Depuis le début du XXI
e siècle, une pression en sens

inverse se fait, qui voudrait diminuer la médicalisation et la
technologie sans diminuer le niveau de sécurité atteint. Dans
ce contexte, une question de principe a rapidement vu le
jour : les services de santé doivent-ils offrir aux femmes un
choix de types de lieu d’accouchement : maternité classique,
maison de naissance, domicile ? Dans certains pays, ce choix
est considéré, par les organisateurs des services de santé,
comme faisant partie des droits des femmes ; dans d’autres,
il est revendiqué, souvent de manière militante, par des grou-
pes d’intérêt : femmes et sages-femmes.

Contexte de la taille des maternités

Au début, les femmes ont accouché largement dans des hôpi-
taux de proximité, de petite taille. Progressivement, pour
beaucoup de maternités, des économies d’échelle ont entraîné
des fusions, de sorte que la taille des maternités croît progres-
sivement dans plusieurs pays européens. Indiscutablement,
sur le plan de l’organisation des gardes, et particulièrement
de la présence d’un néonatologue 24/7, cela est tout à fait
justifié. Toutefois, il est probable que la relation humaine est
différente dans une maternité de plusieurs milliers d’accou-
chements par an de ce qu’elle pouvait être dans une maternité
dix, voire cinquante, fois plus petite.

Contexte de l’autonomie de la sage-femme

En France, aux Pays-Bas, notamment, les sages-femmes ont
bénéficié d’un enseignement formalisé avec des examens
validants officiels depuis plusieurs siècles. Historiquement,
ces sages-femmes diplômées ont été complètement autono-
mes, sans compte à rendre aux médecins. Dans le cadre du
passage à l’accouchement hospitalier s’est installée une
forme de responsabilité partagée, mais pour laquelle, in fine,
en France et en Belgique, s’il y a des poursuites judiciaires
pour un accouchement hospitalier, ce sera en général le corps
médical qui sera tenu responsable. Cette situation est de fait
ambiguë ; en effet, elle peut être vécue comme un manque
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d’autonomie de la sage-femme ou, à l’inverse, comme
garante d’une saine collaboration entre les sages-femmes et
les gynécologues.

Contexte de l’empowerment des femmes

La tendance actuelle, et en particulier la composante
« genre », préconise que les femmes deviennent acteurs et
décideurs. Ce contexte d’empowerment des femmes a un
processus [1] décrit qui veut qu’ :

• au niveau individuel : il y ait l’acquisition d’une plus
grande autonomie, d’une capacité d’autodétermination,
de moyens permettant à chacun/e d’élargir la palette de
ses choix dans la vie ;

• au niveau collectif : se mette en place la capacité du
groupe à influencer les changements sociaux, vers une
société juste et égalitaire, en particulier dans les rapports
entre les hommes et les femmes.

Ce contexte de sociologie est sans doute imperceptible
dans la population tout-venant, mais est clairement formulé
par une minorité de femmes, et est sans doute présent de
manière subliminale chez un nombre plus important de
femmes.

Matériel et méthodes

L’étude actuelle est préliminaire, parce que la revue de l’infor-
mation est très difficile à faire. Seul un petit nombre de pays
offre des données publiées disponibles sur PubMed et métho-
dologiquement correctes. Pour la plupart des pays, le peu
d’information disponible a été obtenu par trois canaux :

• Google, y compris le site de l’International Confederation
of Midwives [2], peu informatif, et le site de Midwifery
Today qui est partiellement commercial [3] ;

• la liste e-mail du réseau de sages-femmes JISC-mail [4] ;

• du snowballing (quand on rencontre un informant, lui
demander s’il ne connaît pas un autre informant). De ce
fait, il est probable qu’une partie de l’information est erro-
née ; toutefois, les sources sont systématiquement fournies.

Par ailleurs, malheureusement, dans beaucoup de pays de
haut revenu, les données de routine ne permettent pas de
faire la différence entre accouchement à domicile planifié
et accouchement à domicile inopiné.

De même, le concept de « maison de naissance » n’est pas
complètement reproductible. Dans sa définition anglaise, il
s’agit d’une structure SANS MÉDECINS, où les sages-
femmes sont responsables, du début à la fin de l’accueil,
du travail, de la naissance et du post-partum précoce, en
ce, compris d’un éventuel transfert. Dans d’autres pays, le
concept est parfois partiellement différent.

Finalement, certains pays ont peu développé les maisons
de naissance, mais ont fortement privilégié l’accouchement à
domicile structuré. Les statistiques, lorsqu’il y en a, se pré-
sentent souvent sur les deux. Dans ce contexte, le thème
d’investigation a été délibérément élargi à tous les accouche-
ments planifiés hors hôpital.

Les mots pour le dire sont nombreux. Il nous a paru utile
de les reprendre dans le Tableau 1.

Résultats

Les situations sont un peu compliquées à comprendre dans
plusieurs pays et seront décrites en espérant ne pas faire
d’erreurs.

En Europe

En Allemagne

Une publication rapporte une analyse rétrospective sur sept
ans (2005–2011) des accouchements en maison de naissance
de 24 545 femmes, deuxième pare avec un vertex à terme,
dont 1 927 avec une césarienne antérieure et 22 618 un anté-
cédent de voie basse. Le taux global de VBAC était de
77,8 %. Le taux de transfert était de 38,3 % [5]. Cela implique
qu’il y a environ 3 500 accouchements de deuxième pare par
an en maison de naissance en Allemagne, ce qui est en accord
avec les données du site allemand de contrôle de qualité des
soins [6], qui rapporte pour 2013 : 3 569 accouchements pla-
nifiés à domicile et 7 021 en maison de naissance, avec des
taux de transfert pour les maisons de naissance de 32,1 % (I
para) et 7,4 % (> I para). Cela signifie que plus de 1,5 % des
femmes allemandes ont le projet d’accoucher ailleurs qu’à
l’hôpital, et qu’environ les deux tiers de celles-ci le réalisent.

En Autriche et en Suisse

Comme en Allemagne, il existe une offre de maisons de
naissance, et comme en Allemagne, l’accouchement en mai-
son de naissance est couvert par la Sécurité sociale.

En Belgique

Il n’y a pas de politique officielle d’offrir du choix aux fem-
mes ; toutefois, il y a plusieurs maisons de naissance. La
Sécurité sociale prend en charge l’accouchement hors hôpi-
tal : maison de naissance ou à domicile.

Il y a plusieurs maisons de naissance isolées, dont une à
Namur qui fonctionne depuis dix ans, à la satisfaction géné-
rale et qui fait environ 70 accouchements par an. Dans la
maternité universitaire Erasme (ULB, Bruxelles), il y a un
centre de naissance (CDN) adossé, le Cocoon. Il est situé
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sur un autre étage que la salle d’accouchements standard. Les
sages-femmes y travaillent de manière autonome, pas en délé-
gation des médecins, et ont une assurance propre. Elles peu-
vent faire partie de l’institution ou être libérales accréditées.

Au nord, comme au sud du pays, les accouchements pro-
grammés à domicile augmentent de manière continue et
représentent actuellement environ 1 % des naissances. Sur
le plan des statistiques, le document de déclaration des nais-
sances fait la différence entre un accouchement programmé à
domicile et un accouchement à domicile inopiné. Le docu-
ment indique aussi si un professionnel était présent.

Par contre, il n’y a pas de réglementation claire concer-
nant le type d’accouchement qui peut être réalisé en maisons
de naissance. Globalement, la demande pour l’accouche-
ment en maison de naissance est sans doute numériquement
plus faible que celle pour les accouchements à domicile,
quoique difficile à comptabiliser.

Espagne, Grèce, Italie et Portugal

Sauf erreur, ces quatre pays ont conservé le modèle de sys-
tème de santé mis en place anciennement, à savoir deux sec-
teurs distincts : une médecine publique, gratuite et une
médecine complètement privée pour laquelle le patient ne
reçoit pas de contribution de la Sécurité sociale ou de l’État.
Dans ce contexte, il faudrait imaginer soit que la médecine
publique développe des maisons de naissance, soit un

modèle où les assurances privées prendraient en charge l’ac-
couchement en maison de naissance ou planifié à domicile.
Apparemment, cela ne s’est pas encore produit de manière
visible. Il y a vraisemblablement eu une tentative en Italie,
d’une part d’un CDN adossé à Gênes [7], et apparemment
d’une maison de naissance isolée à Milan [8]. À ce jour, un
contact direct (e-mail) n’a pas été fructueux.

Hongrie et autres pays de l’ancien bloc soviétique

En Hongrie, jusqu’en 2011, la loi interdisait les accouche-
ments à domicile assistés. Des poursuites ont été entamées
par le ministère public, pas par des clients, contre Agnès
Gereb, une activiste, diplômée à la fois en gynécologie-
obstétrique et comme sage-femme, et qui avait réalisé plus
de 350 accouchements à domicile. Elle a été condamnée à
deux ans de prison ferme. Toutefois, le lobbying international
a été tellement fort que la loi a été changée en Hongrie [9].

Pour les autres pays de cette région, nous avons identifié
des accouchements à domicile (militants) et pas de maisons
de naissance.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, l’« accouchement à domicile » a été réalisé
en 2013 chez environ 15,9 % des femmes.

Tableau 1 Les mots pour le dire.

Terme Pays Remarques

Maisons de naissance

Birth[ing] center(s) / birth[ing] centre(s) États-Unis (surtout) Le terme MeSH est birthing center

Midwifery [led] Units (MU) Royaume-Uni, Australie Freestandinga (isolée)

Alongsidea (adossée)

Maison de naissance Francophonie

Casa de nacimientos

Casa maternita

Amérique latine

Italie

Geburtshaus(e) Pays germanophones

Autres : accouchement à domicile, à l’hôpital, « lieu de naissance »

Home (child)birth / home delivery (HD),

accouchement à la maison

Les 2 expressions utilisées universellement Le terme MeSH est home childbirth

Obstetrical unit (OU), maternité = hôpital) Royaume-Uni

Place of birth Royaume-Uni Utilisé dans le sens choix entre les 4

options (OU, HD, FMU et AMU)

Par ailleurs, cette expression est très

peu discriminante

Maternity homes, cottage hospitals Publications plus anciennes

a Pour l’étude BIRTHPLACE, la définition opérationnelle de « isolée et adossée » était la suivante : si la patiente est transférée à l’hô-

pital à pied, en chaise roulante, en civière : la maison de naissance est adossée. Si un véhicule à moteur est utilisé, la maison de nais-

sance est isolée.
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Sur le site national du Collège des sages-femmes des
Pays-Bas (KNOV), à la rubrique « Informations pour les
futurs parents », quatre options sont présentées [10]. Pour
chacune, les avantages et les inconvénients sont énumérés
par le site. Selon celui-ci : dans l’accouchement à domicile
(thuis), la physiologie sera mieux respectée, et il n’y aura pas
de frais de location ; toutefois, le risque de transfert existe.
Dans la maison de naissance (souvent isolée, mais pas obli-
gatoirement = geboortecentrum) existent simultanément le
risque du transfert et le coût à prendre en charge. Dans « poli-
clinique » (local dans la maternité = proche d’une maison de
naissance adossée = poliklinisch), il y a des frais de loca-
tion et un risque accru d’intervention, mais le transfert est
direct. Finalement, l’accouchement à l’hôpital (ziekenhuis)
est réservé en principe aux grossesses compliquées, mais
s’est produit en 2013 pour 71 % des naissances [11].

Pays nordiques : Danemark, Finlande, Islande, Norvège,
Suède

Quel que soit le type de structure, les accouchements de bas
risque sont entièrement pris en charge par les sages-femmes.
Plusieurs publications ont été identifiées.

Au Danemark, dans une province qui avait quatre mater-
nités, deux ont été transformées en maisons de naissance
(170 et 130 accouchements/an), et les deux autres assurent
un service hospitalier complet (3 500 et 1 400 accouche-
ments/an). Une étude cas-témoin comparant des grossesses
à bas risque appariées dans les deux types d’institution mon-
tre une diminution significative des césariennes et des
extractions instrumentales sans autre effet négatif pour les
maisons de naissance [12].

En Norvège, une ancienne publication rapporte les accou-
chements au-delà du cercle polaire, dans de toutes petites
structures, soigneusement sélectionnés (seulement 30 % de
la population était éligible) et avec une sécurité élevée [13].

La Suède a été, au début des maisons de naissance, au
centre du débat sur les maisons de naissance, ayant eu un
essai randomisé CDN versus maternité standard, avec un
accroissement du nombre de morts périnatales [14].

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le principe du choix du lieu de naissance
est inscrit dans les documents émanant du ministère de la
Santé. Toutefois, l’implémentation varie, et toutes les auto-
rités de santé ne proposent pas forcément les quatre options
[15]. Dans la région de Portsmouth par contre, où toutes les
options existent, on demande aux femmes enceintes de télé-
charger une application pour leur téléphone mobile et de
chercher si elles ont une préférence, à 12 et à 36 semaines.
Avec l’application, 88 % des femmes ont posé leur choix à
36 semaines [16].

C’est du Royaume-Uni que viennent toute la série des
études « BIRTHPLACE » [17], les plus approfondies qui
montrent sans aucun doute que, hors de l’hôpital (maison
de naissance et domicile), une obstétrique moins interven-
tionniste est réalisée, avec trois fois moins de césariennes.
De surcroît, les maisons de naissance n’ont pas un risque
périnatal accru.

En dehors de sa qualité méthodologique et de sa puissance
(plus de 25 000 accouchements en maison de naissance),
l’étude BIRTHPLACE est souvent vue comme un modèle
de ce qui doit être fait pour contenir les taux de césariennes.
Ce raisonnement est sans doute logique au Royaume-Uni ;
pour les Français et les Belges par contre, ces résultats peu-
vent sans doute être pris avec une certaine distance, dans la
mesure où les taux de césarienne sont encore aux environs de
20 % chez nous, alors qu’en Angleterre, en 2013, il est de
26,2 %, ce qui est significativement plus élevé [18].

Hors Europe

Canada

L’Association des sages-femmes promeut formellement le
principe du choix du lieu d’accouchement [19]. Aucune don-
née chiffrée n’a été trouvée au niveau national.

Cependant, la région du Québec présente des caractéris-
tiques particulières par rapport au reste du pays et mérite
notre attention.

En 1990, le Québec a adopté une loi permettant l’expéri-
mentation de la pratique des sages-femmes dans le cadre de
huit projets pilotes (maisons de naissance), dont sept affiliés
à un centre local de services communautaires (CLSC, centre
de santé de première ligne) et un à un hôpital. Ces projets ont
fait l’objet d’une évaluation [20]. La méthodologie utilisée
pour l’étude a permis d’apparier les clientes des sages-
femmes des sept maisons de naissance liées à des CLSC à
1 000 clientes des médecins ayant des caractéristiques sem-
blables, et ce entre 1995 et 1996. Le projet pilote intrahospi-
talier a été traité de manière séparée sur la base des fiches
statistiques des dossiers. Les résultats ont montré que la pra-
tique des sages-femmes en maison de naissance est associée :
à une moindre médicalisation, à une réduction des accouche-
ments difficiles (césariennes, forceps et déchirures périnéa-
les de troisième et quatrième degrés), à moins d’accouche-
ments prématurés, à une proportion semblable des bébés,
avec un score de morbidité élevé, à une proportion plus éle-
vée de bébés présentant un Apgar faible à une minute de vie,
à un besoin de ventilation par sac et masque plus élevé et à
un taux de mortinaissances plus élevé. L’étude n’a pas pu
déterminer si cette différence était réelle ou due au hasard
(pas de disponibilité des données pour le groupe témoin,
issue rare et faibles effectifs de l’étude). En outre, les percep-
tions des femmes étaient très positives, montrant un degré
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global de satisfaction élevé. En conclusion, l’étude a donné
des arguments pour légaliser la profession de sage-femme au
Québec (loi sur les sages-femmes adoptée le 19 juin 1999) et
pour pérenniser l’expérience des maisons de naissance en les
intégrant davantage dans le système de santé québécois.

La pratique autonome des sages-femmes continue d’être
évaluée régulièrement [21] et s’est élargie depuis au domi-
cile et aux hôpitaux.

Ainsi, le choix du lieu d’accouchement est théoriquement
possible pour les femmes du Québec. En pratique, les
12 maisons de naissance existantes à ce jour présentent une
capacité et une accessibilité géographique limitées. Actuel-
lement, des groupements de femmes et de professionnels se
mobilisent pour l’ouverture de nouvelles maisons de
naissance.

États-Unis

Une double réglementation est en place. En outre, le Collège
américain de gynécologie-obstétrique (ACOG) a établi
en 2015 une directive précisant les niveaux de soins pour

les accouchements [22]. Cinq niveaux sont définis : (0) le
CDN ; (1) l’hôpital général ; (2) l’hôpital spécialisé ; l’hôpi-
tal avec surspécialistes en médecine maternofœtale ; (3) la
maternité régionale de référence.

Par ailleurs, un document de contenu et une accréditation
des CDN sont mis en place [23]. L’essentiel de ce document
est repris dans le Tableau 2.

Nouvelle-Zélande

Pour 2012, 9,7 % des accouchements ont lieu dans des mid-
wife led unit (MLUs), quoiqu’un nombre important de fem-
mes n’ont pas pu y accoucher (environ la moitié de la
demande initiale a été satisfaite) [24].

Discussion

Une revue préliminaire de la question amène un petit nombre
de certitudes et un grand nombre de questions.

Tableau 2 Traduction des règles aux États-Unis pour les centres de naissance.

En 1995, l’Association américaine des centres de naissance (www.birthcenters.org) a défini le « centre de naissance » de la manière

suivante : « un établissement “comme une maison privée” établi au sein du système de santé, avec un programme de soins conçu

dans un modèle de bien-être pour la grossesse et l’accouchement. Les CDN fournissent des soins axés sur la famille,

pour les femmes en bonne santé avant, pendant et après une grossesse, un travail et une naissance non compliqués ». Cette

définition commune est utilisée dans le présent document et comprend tous les CDN indépendamment de leur emplacementa. Les

CDN offrent leurs soins aux femmes de bas risque avec une grossesse unique à terme en vertex, pour lesquelles une naissance sans

complications est attendue. Les césariennes et les voies basses instrumentales ne sont pas offertes dans les centres de naissance.

Dans un CDN isolé, toute naissance doit être assisté par au moins deux professionnels. Le « fournisseur de soins de maternité

primaire » qui assiste à chaque naissance est formé et autorisé à fournir les services de l’accouchement. Les fournisseurs de soins

de maternité primaires incluent les sages-femmes […b], les médecins de famille et les gynécologues-obstétriciens. En outre, il faut

un nombre suffisant de professionnels qualifiés disponibles ayant orientation et preuve de compétence dans les soins des patients

obstétricaux (les femmes et les fœtus) conformes au niveau I, et donc en mesure de stabiliser et de transférer les nouveau-nés

et les femmes à haut risque. Une consultation (téléphonique) avec un médecin doit être possible 24/7. Les centres de naissance

doivent être en mesure d’initier à tout moment les procédures d’urgence (y compris la réanimation et la stabilisation

cardiopulmonaire et/ou néonatale), pour faire face à des besoins imprévus dans le centre et pour mettre en condition

pour un transfert.

Afin d’assurer des soins optimaux à toutes les femmes, le CDN doit avoir une compréhension claire de sa capacité à fournir

des soins maternels et néonatals et du seuil, où il doit transférer les femmes à une installation avec un niveau de soins supérieur.

Un CDN doit avoir un accord établi avec un hôpital récepteur et des politiques et procédures en place pour le transport en temps

opportun. Ces plans de transfert doivent inclure l’identification des risques ; la détermination des conditions qui nécessitent

la consultation ; l’orientation et le transfert, et un système de communication fiable, précis et complet entre les installations

participantes et le transport des équipes. Toutes les installations doivent avoir des programmes d’amélioration de qualité qui incluent

des efforts pour maximiser la sécurité des patients.

a Isolé ou adossé.
b (1) certified nurse–midwives (CNMs), (2) certified midwives (CMs), (3) certified professional midwives (CPMs), and (4) licensed

midwives who are legally recognized to practice within the jurisdiction of the birth center (LMs).
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Fig. 1 Témoignage d’une sage-femme
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Certitudes

La plupart des pays de haut revenu, et avec une tradition
d’écoute des femmes, acceptent actuellement de mettre en
place des solutions alternatives à l’accouchement hospitalier
conventionnel, technologique, et sous supervision, fut-elle
indirecte, d’un gynécologue.

Les justifications sont à la fois scientifiques (augmenter
les accouchements eutociques), émotives (le côté « naturel »)
et sociologiques (« la liberté de choix » comme droit « fon-
damental » a été évoquée, les droits des consommateurs, et
pour certains les questions de genre).

Les modalités mises en place varient fortement : promo-
tion de l’accouchement à domicile, de l’accouchement en
maison de naissance, salles physiologiques à l’hôpital, etc.
Le niveau de réglementation varie. Le contenu même varie
aussi (possibilité aux États-Unis pour les gynécologues d’ac-
coucher en maison de naissance, accouchement des utérus
cicatriciels en Allemagne), etc.

En France, l’arrêté du 30 juillet 2015 fixe les modali-
tés d’une phase expérimentale pour les maisons de nais-
sance [25].

Questions

Pour la France, la plupart des questions émergeront de
manière réellement structurée en 2019, à la fin de la phase
expérimentale. D’ores et déjà, certaines questions émergent.
Elles seront simplement posées sans tenter d’y répondre.
Elles ne suivent pas un ordre logique.

• Faut-il envisager quatre niveaux de maternité agréés (les
trois existant et les maisons de naissance) ?

• Ya-t-il risque de confusion de genre, apparent sur certains
sites : accouchement aquatique, huiles essentielles, hyp-
nose et encens, quand ce n’est pas positionnement anti-
vaccin et ostéopathie crânienne comme partie intégrante
du package global maisons de naissance ?

• Dans quelle mesure faut-il être proactif et encourager tou-
tes les femmes à « choisir », comme le permet l’applica-
tion de Portsmouth ?

• Qu’est-ce qui « marche » dans la prise en charge en mai-
son de naissance (à domicile) ? Est-ce un état d’esprit ?
une sage-femme en relation one-to-one ? une continuité
du pourvoyeur de soins ? Pas de péridurale ? Pas
d’ocytocine ?

• Est-ce qu’une maison de naissance qui fait plus de
1 000 accouchements par an (Royaume-Uni) est encore
réellement une maison de naissance ?

• Comment évaluer, monitorer et auditer ? Comment assu-
rer la formation continue ? Faut-il imaginer un master

complémentaire pour les sages-femmes en accouchement
en structure sans médecin ?

• Comment structurer (et payer) la maternité receveuse en
cas de transfert ?

Conclusion

Une collègue sage-femme nous a préparé une vignette (Fig. 1)
sur pourquoi elle a choisi d’accoucher en maison de nais-
sance, alors que son choix de lieu travail est de faire partie
d’une maternité de niveau II, avec 2 500 accouchements/an.

Liens d’intérêts : Les auteurs n’ont pas déclaré d’éventuel
lien d’intérêt.
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