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COMMUNIQUE DE PRESSE

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA NAISSANCE 2006
22-23-24 septembre 2006 à Châteauroux

« QUELLE NAISSANCE DEMAIN ? »

De quoi s’agit-il ?

Les conditions de la naissance ont profondément changé en quelques décennies ;
d’indéniables progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines. Mais la
médaille a son revers : la forte médicalisation ne va pas sans créer de nouveaux problèmes
médicaux ; les coûts de la santé ne cessent de s’alourdir ; les parents ont l’impression d’être
dépossédés de cette expérience majeure de l’existence etc.

Il s’agit d’une rencontre entre tous ceux qui se sentent concernés par les questions relatives
à la naissance et à la périnatalité : parents, usagers, membres d’associations, obstétriciens,
sages-femmes, puéricultrices, autres professionnels de santé, cadres de l’administration
sanitaire, responsables politiques, élus etc.

Tous ensemble, nous pouvons progresser par l’échange et la discussion et élaborer des
propositions qui permettent d’aller de l’avant : c’est l’objectif de ces États Généraux !

Organisé par qui ?

Des premiers États Généraux ont eu lieu à Paris en 2003 à l’initiative du Collège National
des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) ; à cette occasion, le CIANE (Collectif
Interassociatif Autour de la NaissancE) a été formé et compte aujourd’hui 132 associations
affiliées. C’est le CIANE, fort de l’expertise accumulée en trois ans de participation à de
nombreuses instances (Haute Autorité de la Santé, Mission sur la périnatalité, comités de
projets au ministère de la santé, Commission Nationale de la Naissance etc.) qui a décidé
d’organiser cette deuxième édition des États Généraux de la Naissance. Le soutien
logistique est assuré par l’association « Quelle naissance ? Les rencontres de
Châteauroux ».

Où et quand ?

Du 22 au 24 septembre 2006 à Châteauroux. Renseignements et inscriptions sur
http://www.quellenaissancedemain.info ou tél. 06 08 77 01 69 (Max Ploquin).

Comment ?

A l’heure où les politiques découvrent les vertus de la démocratie participative, nous avons
résolument choisi d’innover afin de permettre un renouvellement dans la parole et dans les
questions abordées.
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L’événement sera structuré autour de deux grands axes :

- des ateliers thématiques / tables-rondes sur des thèmes pour lesquels l’expertise du
CIANE et de ses partenaires est déjà bien constituée : il s’agira à partir
d’interventions courtes d’identifier les points cruciaux et de déboucher rapidement sur
des propositions concrètes.

- Des « forums ouverts » – inspirés de la méthode OpenSpace – dont l’ordre du jour
sera déterminé par les participants et dont toute l’organisation est pensée afin de
favoriser les interactions, la prise d’initiative, la créativité collective.

En amont de l’événement : un forum web par atelier permet jour après jour de peaufiner le
programme en prenant en compte les initiatives et propositions de tous ceux qui souhaitent
participer à l’élaboration de cet événement.

En aval de l’événement : une synthèse des propositions et des rapports écrits pour chacun
des ateliers ou forums seront publiés.
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

Qui participe ? p. 4

Liste des ateliers thématiques p. 7

Les thèmes abordés p. 8

La méthode des Forums Ouverts p. 10
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QUI PARTICIPE ?

INTERVENANTS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

Madeleine AKRICH, sociologue (atelier 3, atelier 5, atelier 6)
Stéphane BAUMONT, avocat, professeur de droit à l’Université de Toulouse et spécialiste de
droit de la santé (atelier 3, atelier 14)
Françoise BAS , UNAF, « Familles de France » (atelier 5, atelier 6)
Bernard BEL, ingénieur de recherche, secrétaire de l’Alliance Francophone pour

l’Accouchement Respecté (atelier 7, atelier 17, atelier 12, atelier 9)
Jean-Pierre BERNARD, médecin et chercheur (atelier 9)
Chantal BIRMAN, sage-femme (atelier 3, atelier 2)
Béatrice BLANC PIÉTRO, association Alternatif Concept, coordinatrice de l'Espace

maternité au salon ARTÉMISIA à Marseille (atelier 20)
Danièle CARRICABURU, socio-anthropologue (atelier 11)
Paul CESBRON, gynécologue obstétricien, auteur, président de la Société d’histoire de la

naissance (atelier 19)
Anne CHANTRY, sage-femme (atelier 19)
Maria CHIESA, accompagnante à la naissance, ALNA (atelier 3)
Catherine CRENN HEBERT, praticien hospitalier au service de gynécologie-obstétrique du

Pr Laurent Mandelbrot, Hôpital Louis Mourier, Colombes  (atelier 18, intervention
samedi 23)

Chantal DARGÈRE,  professeur de naturopathie (intervention vendredi 22)
Philippe DARGÈRE,  professeur de naturopathie (intervention vendredi 22)
Gaëlle DE ANDRADE,  association Césarine (atelier 12)
Lucie DESPRES, sage-femme (atelier 19)
Claude DIDIERJEAN-JOUVEAU, « La Leche League » (atelier 16, atelier 6, atelier 14)
Marie-Jeanne DOLE,  sage-femme, réseau périnatalité de Franche Comté (atelier 6, atelier

18)
Valérie DUPIN, association Doulas de France (atelier 3)
Anne EBANO, représentante de l’Observatoire bourguignon des usagers en périnatalité

(atelier 10)
Anne EVRARD, représentante d’usagers sur le réseau AURORE et à la CRN Rhône-Alpes

(atelier 6, atelier 7)
Stéphanie FALZONE-SOLER, juriste (atelier 4, atelier 2)
Sophie FRIGNET, sage-femme, formatrice « APOR B. de Gasquet » (atelier 10)
Gilles GAEBEL, CIANE / CISS / AVIAM (atelier 7)
Sophie GAMELIN-LAVOIS, auteure et consultante en périnatalité (atelier 3)
Laurent GERBAUD, professeur et praticien hospitalier (atelier 5)
Vanina GOETGHELUCK, fondatrice d’ALNA (atelier 3)
Jean-Bernard GOUYON, chef du service de néonatalogie (CHU, Dijon) et fondateur de

l’Observatoire de la Naissance en Bourgogne (atelier 6)
Brigitte HAURY, chargée de mission DREES (atelier 5)
Sonia HEIMANN,  association Césarine (atelier 12)
Martine HERZOG-EVANS, maître de conférences à l’Université de Nantes (atelier 13, atelier

16)
Gilles JOCCO, médecin gynécologue obstétricien (atelier 17)
Jacqueline LAVILLONNIÈRE, sage-femme, présidente de l'UNSSF (atelier 2, atelier 19)
Robert LE CORRE, psychologue clinicien (atelier 10)
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Daniel LIPSZYC, gynécologue obstétricien, vice-président de la Société française de
psychoprophylaxie obstétricale (atelier 1, atelier 7)

Cécile LOUP, chargée de recherche à l’Observatoire astronomique de Strasbourg (CNRS),
présidente de l’Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté (atelier 11, atelier
8)

Fleur MATHET-JOLLY, doula, responsable de « La Grande Ourse - Naissances et
Parentalités » (atelier 3)

Laura MENARGUES, auxiliaire de puériculture, fondatrice de la méthode « Bain des
Kinous » (intervention vendredi 22)

Michel NAIDITCH, médecin de santé publique et chercheur au DIES (atelier 4, atelier 7,
atelier 1)

Philippe NOTTIN, chef de service de l'Hôpital de Vierzon (atelier 8)
Jacqueline PATUREAU (DGS)
Marc PILLIOT, pédiatre, Clinique Saint Jean à Roubaix, Président de « L’ENVOL -

Association pour l’Accueil et Éveil du Nouveau-né » (atelier 15, atelier 18)
Juliette PLANCKAERT, psychanalyste et haptothérapeute (atelier 13, atelier 14)
Max PLOQUIN, gynécologue obstétricien, Association « Quelle naissance ? Les rencontres

de Châteauroux » (diffusion audiovisuelle)
Blandine POITEL, auteur (atelier 17)
Myriam POTTIER,  association Césarine (atelier 12)
Geneviève PRONO-TREILLE, Chrysalide International (forum ouvert)
Aurore PROST, sage-femme (atelier 10)
Claude RACINET, professeur d’obstétrique et praticien hospitalier (atelier 12, atelier 17)
Manuel RAMOS, président de la FNUHPP
Jean-Pierre RELIER, professeur de médecine, ancien chef de service de néonatologie à

Port-Royal (atelier 14)
Brigitte ROBERT, sage-femme libérale (atelier 4)
Alain ROUSSEAUX, professeur de naturopathie (intervention samedi 23, atelier 13)
Marc-Alain ROZAN, gynécologue obstétricien, porte-parole d’AUDIPOG (intervention samedi

23)
Patrick ROZENBERG, médecin et chercheur (atelier 9)
Bertrand SACHS (DGS)
André SOLER, psychologue clinicien à Clermont-Ferrand, haptothérapeute (atelier 14, atelier

16)
Patrick STORA, gynécologue-obstétricien, vice-président de l’Alliance Francophone pour

l’Accouchement Respecté (atelier 11, atelier 17)
Nadège TEMPLE, présidente de l’association Maman-Blues (atelier 10)
Bernard TOPUZ, médecin (PMI de Seine-Saint-Denis), président co-fondateur de PIMED

(atelier 5, atelier 6)
Claude-Émile TOURNÉ, gynécologue-obstétricien, directeur du D.U. Naissance et Société  à

l’Université de Perpignan (atelier 11, atelier 12, atelier 4)
Evelyne VANDER HEYM, directrice de la maternité « Les Bluets » (atelier 1)
Yves VILLE, médecin et chercheur (atelier 8)
Céline WIERTLEWSKI, accompagnante à la naissance, ALNA (atelier 3)
Martin WINCKLER, médecin, romancier, essayiste, chroniqueur (atelier 8)
Régine ZEKRI-HURSTEL, neurologue (atelier 14, atelier 7, atelier 15)

AVEC LE SOUTIEN CHALEUREUX DE…

Claudine AMIEL-TISON, Marion CARAYOL, Bernardette DE GASQUET, François
GOFFINET, Bernard MARIA, Claude RACINET, Danielle RAPOPORT, Bernard SÉGUY,
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Pierre STROBEL, Frédérique TEURNIER, Bénédicte de THYSEBAERT et autres
professionnels, responsables associatifs ou chercheurs qui ne pourront participer en raison
de leurs obligations.

ÉCOLES

Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles (infirmières et accoucheuses) : 55
participantes, dont 3 enseignantes

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Une délégation de la maternité des Bluets

ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS

    • AUDIPOG
    • CIANE - Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE
    • CoFAM - Coordination Française pour l’Allaitement Maternel
    • LLL - La Leche League (France)
    • DIES - Groupe de recherche en santé publique
    • Société d’histoire de la naissance
    • L’ENVOL - Association pour l’Accueil et Éveil du Nouveau-né
    • Centre Nascita du Nord
    • Association Césarine
    • Association Maman-Blues
    • Association Doulas de France
    • AFAR - Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté
    • La Grande Ourse - Naissance et Parentalité
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LISTE DES ATELIERS THÉMATIQUES

Les défis socio-économiques de la périnatalité

    [1] Maternités de niveau I : vers une mort annoncée ? ......................................samedi matin

    [2] Questions d’assurance ........................................................................ samedi après-midi

    [3] Accompagner la naissance: le droit, la déontologie, les attentes
des usagers...............................................................................................vendredi soir

    [4] Maisons de naissance ..................................................................... dimanche après-midi

Du côté des usagers

    [5] La satisfaction des usagers ................................................................. samedi après-midi

    [6] La représentation des usagers aujourd’hui : bilan et propositions ......... samedi après-midi

    [7] Stratégies efficaces de changement en périnatalité.......................... dimanche après-midi

Médecine et naissance

    [8] Contraception et grossesse ................................................................. samedi après-midi

    [9] Le dépistage des trisomies .............................................................. dimanche après-midi

    [10] Prise en charge de la périnatalité........................................................... dimanche matin

    [11] Le déclenchement .....................................................................................samedi matin

    [12] AVAC, siège, césarienne................................................................... samedi après-midi

Du naissant à l’enfant

    [13] Maternité, devenir parent et troubles psychiques .......................................samedi matin

    [14] Influences à long terme des conditions de la naissance et de
la vie in-utero.................................................................................... samedi après-midi

    [15] Le regard du naissant : la première rencontre .................................... samedi après-midi

    [16] L’allaitement : un droit ........................................................................... dimanche matin

Valoriser les pratiques, les établissements, les travaux

    [17] Médecine factuelle et risque juridique ................................................ samedi après-midi

    [18] Comment devient-on une maternité Amie des Bébés ? .................. dimanche après-midi

    [19] Travaux d’étudiants ............................................................................... dimanche matin

    [20] Thérapies et hygiène de vie : les alternatives......................................... dimanche matin
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LES THÈMES ABORDÉS

QUELLES ÉVOLUTIONS DU « SYSTÈME » PÉRINATAL ?

Au delà des bonnes ou mauvaises volontés affichées par différents acteurs, l’évolution de la
périnatalité en France dépend en partie d’un certain nombre de facteurs généraux : les
modes de financement des établissements et des professionnels, les systèmes d’assurance
pour les professionnels, le cadre juridique d’exercice des activités, etc. Analyser ces
différents facteurs permet de mieux appréhender à quelles conditions il est possible d’influer
sur cette évolution ; un certain nombre d’ateliers thématiques porteront sur ces questions :

- Maternités de niveau I : vers une mort annoncée ?
- Questions d’assurances
- Accompagner la naissance : le droit, la déontologie, les attentes des usagers
- La satisfaction des usagères

Par ailleurs, les usagers, de par leur présence de plus en plus affirmée dans les différentes
instances consultatives du domaine, peuvent être un élément moteur dans la transformation
du système périnatal : encore faut-il qu’ils aient les ressources nécessaires pour agir et qu’ils
puissent s’appuyer sur une stratégie collective. Compte-tenu de la progression qu’a connu
l’engagement des usagers et dont témoigne entre autres la croissance du CIANE, il est
important aujourd’hui de réfléchir ensemble à ces questions.

Ateliers thématiques prévus :

- La représentation des usagers : bilan et propositions
- Stratégies efficaces de changement en périnatalité

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LES PRATIQUES OBSTÉTRICALES ?

En obstétrique, comme dans tous les domaines, un certain nombre de « certitudes » du
passé sont en discussion dans la communauté internationale. Parfois, cependant, les
pratiques restent « accrochées » à ces anciens points de repère : l’épisiotomie en est un
exemple frappant parmi bien d’autres, puisque, malgré l’existence de nombreuses études qui
ont remis en cause ce que l’on pensait être son efficacité préventive, elle reste encore trop
pratiquée en France. A partir d’un état des lieux basé sur la littérature académique
internationale (médecine des preuves), des ateliers mettront en discussion les pratiques
actuelles afin de faire entendre le point de vue des usagers, de comprendre les difficultés
rencontrées par les professionnels pour transformer les pratiques, et d’aboutir à des
propositions de changement acceptable.

Ateliers thématiques prévus :

- Césarienne et présentation par le siège
- Le déclenchement
- Influences à long terme des conditions de la naissance et de la vie in-utero
- Médecine factuelle et risque juridique
- Le dépistage des trisomies
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QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LES ÉTABLISSEMENTS ?

Les établissements soucieux d’améliorer leurs pratiques en matière de périnatalité ont à leur
disposition un certain nombre « d’outils » : les recommandations de la Haute autorité de la
santé (HAS), celles élaborées par les instances professionnelles (Conseil de l’ordre,
syndicats etc.), et enfin les labels élaborés par des associations d’usagers. Le label,
« L’hôpital ami des bébés » propose une démarche qualité dans le domaine de l’allaitement
et permet une reconnaissance des actions entreprises. Le label « Naissance respectée », en
cours d’élaboration, essaie d’embrasser l’ensemble des activités d’un établissement liées à
la périnatalité. Quels sont ces labels ? Comment mettre en œuvre les recommandations ?
Quelles difficultés cela pose-t-il ?

De façon plus générale, comment articuler les recommandations de la HAS, du ministère de
la santé, des organisations professionnelles, des associations d’usagers ?

Ateliers thématiques prévus :

- Comment devient-on une maternité « amie des bébés » ?
- Maisons de naissance

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LA FAMILLE ET LE COUPLE ?

De nombreux travaux l’ont montré : la bonne santé physique et mentale d’un enfant dépend
en partie de son « accueil » par ses parents et sa famille. Or des éléments très divers sont
susceptibles d’influer sur cet accueil : les conditions de la conception, la manière dont la
grossesse s’est déroulée, les conditions de la naissance, celles qui entourent les premiers
jours et premières semaines de « vie commune ». Un certain nombre d’ateliers feront le
point de ces questions et devront déboucher sur un certain nombre de propositions et de
recommandations, en réponse à la question suivante : comment améliorer l’information aux
usagers et l’organisation des soins pour favoriser la mise en confiance des parents et
l’établissement du lien avec leur enfant ?

Ateliers thématiques prévus :

- Contraception et grossesse
- Prise en charge de la périnatalité
- Le regard du naissant
- Maternité, devenir parent et troubles psychiques
- L’allaitement : un droit
- Thérapies et hygiène de vie : les alternatives

PRÉSENTATION DE TRAVAUX D’ÉTUDIANT(E)S

Un atelier sera consacré à la présentation orale de quelques mémoires de fin d’études de
sages-femmes de pays francophones ayant obtenu leur diplôme en 2005 ou 2006, parmi les
mieux classés et les plus représentatifs des attentes exprimées par les collectifs d’usagers.
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LA MÉTHODE DES FORUMS OUVERTS

QU’EST CE QUE L’OPEN SPACE / FORUM OUVERT ?

Nous avons choisi d’intégrer aux États généraux de la naissance une approche innovatrice
permettant de tenir des réunions fructueuses avec de nombreux participants : l’Open Space /
Forum Ouvert.

C’est une manière simple d’organiser des réunions et d’améliorer la communication. Dans de
nombreuses réunions, colloques, séminaires ou congrès traditionnels, c’est souvent au
moment de la pause café que les gens discutent plus librement de ce qui leur tient
réellement à cœur. Le forum ouvert, avec ses principes peu nombreux mais efficaces, crée
le même genre d’atmosphère où l’essentiel, c’est la communication franche et ouverte.
L’incertitude créée par le « chaos apparent » engendre un climat propice à la créativité et à
l’ouverture, ce qui permet d’aborder les questions essentielles et de donner une orientation
plus claire.

Cette approche permet d’explorer une question, de planifier pour l’avenir, de structurer
rapidement, de créer et de consolider des équipes et de redonner de l’énergie à des projets.

COMMENT FONCTIONNE L’OPEN SPACE / FORUM OUVERT ?

Sans ordre du jour et sans table…

Assis en cercle, tous les participants et les participantes auront l’occasion de proposer et
d’afficher au mur les questions qui leur semblent importantes. Les conditions sont créées
pour porter les gens à prendre spontanément des initiatives. Avec un objectif clair en tête,
tous les participants et les participantes contribuent à l’élaboration de l’ordre du jour au début
de la rencontre et à l’organisation des groupes autogérés. Un terrain commun commence à
s’établir.

Toutes les questions sont explorées. Le potentiel pour un engagement réel augmente
considérablement puisque les participants se sont approprié la démarche et la réflexion.


