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Les maternités en milieu rural : bénéfices et inconvénients
de la fermeture des maternités de proximité
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Résumé L’objectif est de décrire les conditions particulières
d’accouchement des femmes de milieu rural, de développer
les problèmes liés à l’accessibilité des soins et au maintien de
soins de qualité dans des maternités peu spécialisées et de
petite taille et enfin d’évoquer les problèmes rencontrés par
le maintien de services de soins primaires de proximité dans
les zones les plus isolées. En France, il n’y a pas d’évidence
forte, sur le plan médical, incitant à maintenir à tout prix des
structures dans des zones très éloignées ou, à l’inverse, à
supprimer les petits services. D’autres éléments, tels que la
demande des familles et des contraintes liées au coût du
maintien de certains services et au nombre limité de méde-
cins, sont à prendre en compte. Si on souhaitait maintenir des
structures de petite taille dans des zones isolées, il serait
intéressant de considérer une modification des conditions
minimales de fonctionnement de ces services, pour respecter
les contraintes actuelles, en s’appuyant sur les expériences
conduites à l’étranger.

Mots clés Maternité · Périnatalité · Milieu rural ·
Accouchement

Abstract The aim is to describe the specific conditions of
childbirth for women in rural communities, to develop the
issues associated with accessibility of care and maintaining
quality of care in basic and small maternity units, and to
discuss the issues faced in maintaining local primary care
facilities in the most isolated areas. In France, there is no
clear evidence, from a medical point of view, to support
maintaining structures in remote locations at any cost or,
inversely, getting rid of small units. Other elements, such
as the demand from families and the restrictions associated

with the cost of maintaining certain units and the limited
number of doctors, also need to be considered. If there is
the desire to maintain small scale structures in isolated areas,
it would be beneficial to consider changes to the minimum
operational conditions of these departments, taking into
account current limitations, by learning from experiments
conducted in other countries.

Keywords Maternity · Perinatal care · Rural community ·
Childbirth

Introduction

La restructuration de l’offre de maternités représente un
enjeu important en milieu rural, principalement en raison
des difficultés des responsables de santé à maintenir des éta-
blissements de petite taille dans les zones les moins denses et
des préférences des familles à faire suivre la grossesse et
avoir un enfant à proximité et dans des conditions de sécurité
optimale. L’objectif de cette présentation est de décrire les
conditions particulières d’accouchement des femmes de
milieu rural, de développer les problèmes liés à l’accessibi-
lité des soins et au maintien de soins de qualité dans des
maternités peu spécialisées et de petite taille et enfin d’évo-
quer les problèmes rencontrés par le maintien de services de
soins primaires de proximité dans les zones les plus isolées.

Femmes vivant en milieu rural en France

Vivre et accoucher en milieu rural correspond à une réalité
très variable suivant l’environnement plus général du lieu
d’habitat. Les zones rurales situées à proximité d’un pôle
urbain important bénéficient d’une dynamique, souvent favo-
rable à l’accès à l’emploi et aux services. Par conséquent,
l’Institut national de la statistique et des études économiques
considère qu’une commune est située dans une aire rurale en
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fonction de sa distance à un pôle concentrant un grand nom-
bre d’emplois [1] ; cela conduit à considérer les communes de
petite taille en périphérie de grands pôles d’emploi comme
appartenant à une zone urbaine. Selon cette classification et
les données de l’Enquête nationale périnatale, 65 % des fem-
mes ayant accouché en 2010 en métropole habitaient en zone
urbaine, 21 % en zone périurbaine et 14 % en zone rurale [2].
Les femmes résidant en milieu rural diffèrent des autres fem-
mes sur le plan de leurs caractéristiques générales (Tableau 1).
Sur le plan social, elles se situent dans une position intermé-
diaire entre les femmes résidant en milieu urbain, caractéri-
sées par une forte proportion de femmes immigrées, ayant des
revenus faibles et une couverture sociale non optimale, et les
femmes résidant en milieu périurbain, caractérisées par une
situation sociale plus favorable.

Accessibilité géographique des maternités
en France

La présence ou non d’une maternité de proximité a un
impact majeur sur l’accessibilité des services. En 2010,

55 % des femmes en milieu rural ont eu un temps de trans-
port de 30 minutes ou plus pour aller accoucher au lieu de
13 % des femmes en milieu urbain (Tableau 2). La distance
parcourue dépend également du niveau de spécialisation de
la maternité. Alors qu’en milieu urbain, le temps de transport
varie peu suivant le niveau de spécialisation de la maternité
choisie, le pourcentage de femmes de milieu rural qui ont un
temps de transport de 30 minutes et plus varie de 41 % pour
un accouchement en type 1 à 75 % pour un accouchement en
type 3 (Pilkington article en préparation). Ce résultat donne
une indication sur la diminution de l’accessibilité géogra-
phique des services de santé quand un besoin de soins spé-
cialisés est requis.

L’offre de maternité a profondément changé au cours des
20 dernières années en raison de la fermeture ou du regrou-
pement d’un nombre important de maternités. Ces change-
ments peuvent avoir un impact fort en milieu rural en raison
du faible nombre de maternités, mais cette question a été peu
évaluée à cette échelle. Une étude de la DREES a montré que
les fermetures entre 2001 et 2010 avaient entraîné une aug-
mentation importante du temps de transport dans quelques
départements tels que la Haute-Saône, le Lot et le Tarn-
et-Garonne [3]. Un travail particulier conduit en Bourgogne

Tableau 1 Distribution des caractéristiques maternelles

selon le lieu d’habitat

Urbain

(%)

Périurbain (%) Rural

(%)

Parité

0 44,3 42,5 41,3

1–2 47,4 51,5 48,9

3 + 8,3 6,0 7,5

Lieu de naissance

À l’étranger 24,6 6,9 7,0

Couverture socialea

Sécurité sociale

avec mutuelle

76,9 91,8 87,7

Sécurité sociale sans

mutuelle

5,4 2,6 2,9

AME, CMU, aucune 17,7 5,6 9,4

Revenu du ménage

< 1 000 euros 12,9 4,0 6,5

1 000–1 499 11,6 5,6 11,2

1 500–2 999 41,2 48,6 57,0

≥ 3000 34,3 41,8 25,3

Source : Enquête nationale périnatale 2010, métropole, n =

14 681

Classification du lieu de résidence selon le zonage ZAU (2010)

de l’Insee

Toutes les caractéristiques maternelles sont liées significative-

ment au lieu de résidence
a En début de grossesse

Tableau 2 Lieu d’accouchement et temps de transport

pour accoucher selon le lieu d’habitat

Urbain

(%)

Périurbain (%) Rural

(%)

Niveau

1 27,6 29,7 39,7

2a 26,0 30,3 26,1

2b 20,6 21,4 22,4

3 25,8 18,6 11,8

Taille

<500 1,4 2,3 7,9

500–999 10,8 18,8 28,6

1 000–1 499 18,5 22,7 26,8

≥ 1 500 69,3 56,2 36,7

Secteur

Public 70,7 71,0 78,4

Temps de transport

< 30 min 86,8 71,3 44,6

30–44 min 9,7 21,9 35,4

45 min + 3,5 6,8 20,0

Source : Enquête nationale périnatale 2010, métropole, n =

14 681

Classification du lieu de résidence selon le zonage ZAU (2010)

de l’Insee

Toutes les caractéristiques du lieu d’accouchement et le temps

de transport sont liés significativement au lieu de résidence
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a montré que la fermeture de nombreuses petites maternités
avait eu un impact sur les déplacements, renforcé par la bar-
rière naturelle du Morvan [4].

L’impact sur les temps de transport est parfois compensé
par un changement de stratégie dans le choix de la maternité
d’accouchement : dans un contexte d’offre restreinte, les
femmes ont tendance à s’adapter en choisissant la maternité
la plus proche, comme on a vu en France [5]. Cette attitude
est plus souvent adoptée par les femmes de classe sociale
basse. Le fait de privilégier plus souvent la maternité la plus
proche quand l’offre se restreint a pour effet d’atténuer l’im-
pact des fermetures sur les distances parcourues, mais en
contrepartie cette stratégie conduit à limiter les possibilités
de choix de la maternité qui conviendrait le mieux aux sou-
haits du couple. La fermeture des maternités en milieu rural
(et même en milieu périurbain) pose donc la question de
l’adaptation de la maternité qui reste en place, par une offre
variée au sein du service, permettant par exemple de répon-
dre à la fois à une demande de sécurité médicale et à un
mode de prise en charge peu médicalisé.

Impact de l’accessibilité géographique
sur les soins et la santé

Une distance élevée à la maternité la plus proche a un impact
sur le choix d’une maternité adaptée au niveau de risque, la
prise en compte du risque pendant la grossesse, la gestion de
l’accouchement et la santé. En cas de haut risque en raison
d’un accouchement avant 32 semaines, la probabilité d’ac-
coucher en maternité de type 3 est moins grande quand la
femme réside à 30 km ou plus de cette maternité, en France
comme dans d’autres pays européens [6].

La prise en charge médicale semble tenir compte des dis-
tances à parcourir puisque les femmes sont plus souvent hos-
pitalisées pendant la grossesse [4] et ont plus souvent un
déclenchement sans indication médicale [7], si elles résident
loin de leur maternité. En revanche, on ne sait pas si la durée
de séjour dans le secteur des grossesses pathologiques ou en
post-partum est modulée en fonction des difficultés à retour-
ner à la maternité en cas d’aggravation de l’état de santé.

Le risque d’accoucher hors maternité est très faible (infé-
rieur à 0,5 %), mais plus élevé chez les femmes qui habitent
à plus de 30 minutes de la maternité la plus proche, et ce
risque est plus marqué pour les multipares [8]. En revanche,
il n’y a pas de lien entre le fait d’accoucher hors maternité et
la fermeture récente d’une maternité à proximité du domi-
cile. Accoucher hors maternité présente un risque pour la
mère et l’enfant, en particulier quand les distances sont gran-
des. En effet, la mortalité néonatale est presque multipliée
par quatre quand l’accouchement a lieu hors maternité et à
plus de 45 km de la maternité la plus proche, par rapport à un
accouchement hors maternité à moins de 5 km [9].

En cas d’accouchement en maternité, une étude en
Bourgogne montre une augmentation du risque de compli-
cations au moment de l’accouchement chez les femmes
qui habitent loin de la maternité ; cela pourrait refléter
les difficultés à prendre en charge rapidement les femmes
en travail ; cependant, cette même étude ne constate pas
d’augmentation significative de la morbidité néonatale liée
à une distance élevée [4]. Par ailleurs, au niveau national,
on ne constate pas d’augmentation du risque de mortalité
fœtale ou infantile quand les femmes résident à plus de
30 km de la maternité la plus proche et ont accouché en
maternité [9].

Lieu d’accouchement des femmes en milieu
rural en France

Les fermetures de maternités ont surtout touché les services
peu spécialisés et de petite taille [2] et ont particulièrement
affecté les femmes résidant en milieu rural.

Le fait de vivre en milieu rural conduit à accoucher dans
une maternité de plus petite taille (Tableau 2). En 2010, 36 %
des femmes de milieu rural ont eu un enfant dans une mater-
nité de moins de 1 000 accouchements annuels, au lieu de
11 % des femmes de milieu urbain. Par ailleurs, 8 % des
femmes ont accouché dans une maternité de moins de
500 accouchements ; ainsi sur l’ensemble de l’année 2010,
environ 8 000 femmes de milieu rural ont accouché dans une
petite maternité. Cette situation conduit également à accou-
cher dans une maternité de type 1 plus souvent en milieu
rural (40 %) qu’en milieu urbain (28 %).

Impact de la taille et du type des maternités
sur la santé et les soins

Les conditions de sécurité se sont renforcées dans tous les
services ; toutefois, les maternités de petite taille et peu
spécialisées ont des moyens humains moins importants
que les autres services, notamment en termes de perma-
nence des médecins qualifiés en obstétrique, pédiatrie et
anesthésie [10,11]. Une sélection soigneuse des femmes à
bas risque pouvant accoucher dans une maternité peu spé-
cialisée et une bonne coordination entre services au sein
d’un réseau sont donc indispensables pour garantir la sécu-
rité des accouchements.

Accoucher dans une petite maternité, peu spécialisée,
peut avoir un impact sur les soins, par des mécanismes très
variés. Un service de petite taille peut être amené à anticiper
les risques au moment où l’équipe médicale n’est pas au
complet en planifiant des césariennes et des déclenchements
à un moment optimal. Une petite taille peut faciliter des
dynamiques d’adhésion à de nouvelles pratiques ou de
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nouvelles recommandations ou, au contraire, représenter un
frein à l’introduction de nouveaux modes de prise en charge
ou à la modification de certaines organisations.

On constate qu’en France le lien entre taille des mater-
nités et contenu des soins varie suivant les soins étudiés.
Les actes obstétricaux, tels que les césariennes avant tra-
vail, les déclenchements, les voies basses instrumentales
ou les épisiotomies, ne sont pas plus fréquents ou moins
fréquents dans les petites maternités, chez les femmes a
priori à bas risque [12]. En revanche, d’autres pratiques
diffèrent. La tocolyse d’entretien après une hospitalisation
pour menace d’accouchement prématuré, qui n’est plus
recommandée par le Collège national des gynécologues
et obstétriciens français depuis 2002, est beaucoup plus
souvent prescrite dans les maternités de moins de
1 500 accouchements [13]. L’ocytocine pendant le travail,
qui présente des bénéfices incertains et peut-être des ris-
ques accrus à la fois pour la mère et le fœtus, est plus
largement administrée dans les maternités de moins de
1 000 accouchements [14]. Parmi les pratiques innovantes
ou celles que l’on cherche à diffuser, on constate que l’uti-
lisation des péridurales low dose et des analgésies péridu-
rales autocontrôlées [10], la conformité aux recommanda-
tions de la prise en charge initiale des hémorragies du
post-partum [15] et l’allaitement maternel [16] sont plus
fréquents dans les grandes maternités.

L’impact de la taille des maternités sur la santé des
mères et des enfants est difficile à évaluer en raison des
différences de recrutement des maternités. Si on compare
directement des maternités, on doit s’attendre à des résul-
tats meilleurs dans les maternités les plus petites puisque
les grossesses les plus à risque sont adressées dans des
maternités plus spécialisées. Or, les études faites dans dif-
férents pays, pour des accouchements a priori à bas risque,
ne montrent pas de résultats clairs dans le sens d’un risque
plus faible de mortalité néonatale en cas d’accouchement
dans une maternité de petite ou moyenne taille [17,18].
Pour éviter le biais de sélection lié au recrutement parti-
culier des petites maternités, des études ont comparé la
mortalité néonatale dans des zones d’attraction de petites
maternités versus des zones d’attraction de grandes mater-
nités et n’ont pour la plupart pas trouvé de différences
[19,20]. Toutefois, ces résultats observés en dehors de la
France sont difficiles à transposer, dans la mesure où les
résultats des services dépendent d’un grand nombre de
caractéristiques propres à chaque pays, notamment la
coordination du travail entre les services et les compéten-
ces requises dans les petites maternités. Pour mieux éva-
luer la situation, il serait nécessaire de conduire des études
spécifiquement en France, en milieu rural. Cependant,
cette démarche est difficile, car elle requiert de travailler
sur des populations de très grande taille, en raison de la
rareté des événements étudiés.

Questions posées par le maintien de services
de proximité dans les zones les plus reculées

Un moyen très indirect de savoir comment d’autres pays
organisent la couverture de l’offre de maternités en milieu
rural est d’observer la distribution de l’ensemble des nais-
sances suivant la taille des maternités [21]. Dans les pays
scandinaves, où la densité de la population et les conditions
climatiques sont souvent défavorables, les choix faits sem-
blent varier suivant les pays : les accouchements dans des
maternités de moins de 500 accouchements représentent en
effet 0,5 % de l’ensemble des accouchements en Suède,
4,0 % en Finlande, 10,3 % en Norvège et 16,6 % en Islande.

Les solutions apportées concernant le maillage des servi-
ces dans les zones très isolées doivent répondre à de nom-
breux défis, en particulier garantir une certaine équité terri-
toriale, en termes de moyens humains et de compétences en
obstétrique, tout en tenant compte des contraintes partagées
par la plupart des pays occidentaux et la nécessité de s’adap-
ter au nombre limité de médecins, en particulier en zone
rurale [22]. La réponse à ces défis est connue dans quelques
pays ayant des territoires isolés importants, en particulier au
Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Conditions du maintien de petites structures
d’accueil

Avoir une maternité avec une équipe médicale comprenant
un obstétricien, un anesthésiste et un pédiatre n’est pas une
condition requise dans tous les pays. À l’occasion de recom-
mandations professionnelles en Angleterre, des modèles de
réorganisation des services considérés comme réussis illus-
trent l’approche adoptée ; ainsi, une maternité sous la res-
ponsabilité d’une équipe de médecins peut être transformée
en free-standing birth center, sous la direction de sages-
femmes, et accueillir uniquement des femmes à bas risque
[23] ; en cas de besoin, les femmes sont transférées vers une
maternité sous la responsabilité d’une équipe de médecins,
pour une césarienne par exemple. Au Canada, il existe une
graduation des services, avec des services sans possibilité de
césarienne sur place, des services où les césariennes sont
faites par des généralistes spécialisés et des services compre-
nant des obstétriciens [24].

Ce dernier exemple illustre le besoin de développer de
nouvelles compétences dans la conduite de l’accouchement
de manière générale, dans le dépistage des situations à risque
et dans les conduites à tenir en cas d’urgence. Au Canada, il
est admis de faire appel à des généralistes ayant une compé-
tence chirurgicale élargie ou en anesthésie, avec toutefois
des difficultés à pérenniser ce type d’organisation [24,25].
Un autre exemple d’extension des compétences concerne
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l’utilisation de la ventouse par les soignants impliqués dans
les zones isolées en Écosse [25].

Se pose également la question du maintien des compéten-
ces des professionnels et de leur confiance dans leurs com-
pétences, étant donné le nombre limité de situations à risque
rencontrées au cours d’une année [25]. Les médecins géné-
ralistes et surtout les sages-femmes sont reconnus comme les
professionnels essentiels dans ce contexte. Ils ont alors
besoin d’un soutien fort d’équipes spécialisées auxquelles
ils peuvent se référer et d’une mise à jour régulière de leur
formation, notamment pour gérer des situations d’urgence.

Conclusion

En France, il n’y a pas d’évidence forte sur le plan médical,
incitant à maintenir à tout prix des structures dans des zones
très éloignées ou, à l’inverse, à supprimer les petits services.
D’autres éléments, tels que la demande des familles et des
contraintes liées au coût du maintien de certains services et
au nombre limité de médecins, sont à prendre en compte. Il
n’y a pas de réponse unique et simple à la question du main-
tien de maternités de petite taille dans les zones rurales. Il est
important de faire un bilan objectif de la situation dans
chaque zone rurale concernée et d’observer les solutions
adoptées dans des pays étrangers confrontés à des zones
rurales étendues, pour profiter des expériences acquises. Si
on souhaitait maintenir des structures de petite taille dans des
zones isolées, il serait probablement nécessaire de reconsi-
dérer les conditions minimales de fonctionnement de ces ser-
vices, pour respecter les contraintes démographiques et éco-
nomiques actuelles.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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