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Expérimentation des maisons de naissance en France : un premier pas
Le Collectif Interassociatif d’usagers Autour de la Naissance (CIANE) se réjouit du vote de
l’expérimentation des maisons de naissance en France, ce jeudi 28 novembre 2013. Engagé
depuis les années 2000 pour la mise en place de maisons de naissance intra- et
extrahospitalières, le CIANE défend le droit de choisir le lieu et le type d’accompagnement à la
naissance.
Aussi, le vote unanime de cette loi apparait comme une première réponse à la demande des
usagers dont le CIANE se fait le relais.
Au préalable de l’expérimentation, un cahier des charges va être rédigé par la Haute Autorité de
Santé afin d’en cadrer les conditions, et de sélectionner les projets qui en feront partie.
Le CIANE souhaite rester vigilant quant à ce cahier des charges, afin que “les maisons de
naissance” soient réellement des lieux de physiologie insérés dans un réseau de soins, où les
sages femmes pourront exercer en toute autonomie selon leurs compétences.
En tant que représentants d’associations d’usagers autour de la naissance, il apparait
primordial que le CIANE soit associé à la réflexion et à la rédaction de ce cahier des
charges.
Enfin, le CIANE espère vivement que ce vote soit une réelle étape vers une prise en compte
élargie des demandes. Il réaffirme son attachement à toutes les options qui permettent une
diversification de l’offre de soin autour de la naissance : des pôles physiologiques aux maisons de
naissance intra-hospitalières comme extrahospitalières, sans oublier l’ouverture des plateaux
techniques aux sages-femmes libérales, ainsi que l’accouchement à domicile.

Le Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE) est un collectif d'associations agréé
pour la représentation des usagers dans le système de santé. Il réunit une quarantaine
d’associations françaises d’usagers de la santé concernés par les questions relatives à la
grossesse, à la naissance et aux premiers jours de la vie. Le CIANE a développé une expertise
collective appuyée sur l’expérience des associations, valorisée dans des partenariats avec des
professionnels (HAS, CNGOF). Il milite auprès des pouvoirs publics pour le respect des parents,
de leurs droits et de leurs choix, et réclame une information complète et loyale sur les choix qui se
présentent aux parents.
http://ciane.net/blog/
CIANE, 9 rue Boulitte, 75014 Paris
Contact : Chantal Ducroux-Schouwey, 06 02 53 40 30
presse@ciane.net

