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es évolutions autour de la naissance ont amélioré l’offre
de soins et l’accompagnement des femmes, couples et
familles.
Les données sur la santé des femmes et des enfants, la prise
en charge médicale au moment de la naissance montrent les
progrès concernant la diminution de la mortalité foeto-infantile,
et les défis à relever tant organisationnels que dans les réponses
aux besoins et attentes des femmes, en évitant la médicalisation
de la naissance.
L’histoire de la naissance éclaire les causes de ces évolutions,
leurs avantages et leurs conséquences. Avec le souhait que
la richesse affective des mises au monde d’autrefois puisse
réapparaître aujourd’hui, sous d’autres formes restant à expérimenter.
Le démographe évite la confusion entre natalité et fécondité, et incite à réfléchir à
l’adaptation de l’offre médicale et de l’accessibilité aux soins à partir de la répartition
sur le territoire des naissances domiciliées ou hors département, leur saisonnalité.
L’analyse des conditions socio-économiques des enfants à leur naissance et au-delà
demanderait d’autres sources de données pertinentes.
L’organisation autour de la grossesse et de la naissance s’est orientée vers un
accompagnement plus humain, plus proche, et une prise en charge plus sûre.
Cela grâce aux plans périnatalité successifs relevant bien des défis. L’activité exemplaire de la Commission nationale de la naissance montre à quel point le suivi de la
mise en œuvre des actions engagées et de leur évaluation peut redonner confiance
aux usagers et aux professionnels dans leurs capacités.
L’éclairage donné par l’analyse de l’organisation et la cohérence des soins périnatals
en termes de régionalisation, de mise en complémentarité des établissements au sein
de réseau, etc., montre à la fois les progrès réalisés (diminution des complications
périnatales et maternelles) et les évolutions à prévoir : coopération interhospitalière,
soins de proximité impliquant professionnels de santé et du champ psychosocial,
problèmes de démographie médicale.
Les recommandations de bonnes pratiques pour le suivi de la grossesse, un nouveau
carnet de maternité, l’entretien prénatal précoce, la préparation à la naissance : autant
d’outils et de démarches permettant de communiquer, écouter, porter attention aux
préoccupations de la femme enceinte et améliorer son confort et son vécu, s’assurer
du bon développement de l’enfant, identifier d’éventuelles difficultés ou complications.
Parmi les mécanismes qui se mettent en place, le réseau personnalisé de soins est
une manière d’être ensemble autour d’une famille vulnérable et de répondre à ses
besoins et attentes concernant leur enfant et leur construction parentale.
L’organisation familiale après la naissance se modifie avec la naissance d’un
enfant.
Les questions de répartition des rôles, de prise en charge de l’enfant, des frères
et sœurs, des tâches domestiques, du choix du mode de garde sont posées.
La progression du travail des femmes, les mariages plus rares, les familles plus
éclatées, les situations de précarité plus nombreuses, l’évolution des relations de
couple conduisent à s’interroger sur ce que veut dire être parent aujourd’hui. X
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Quelles évolutions autour
des naissances en France ?
Avec près de 2 enfants par femme, la France a le taux de fécondité le plus haut
d’Europe. Cela s’accompagne d’importants changements sociétaux : naissances
hors mariage, progression du travail féminin, âge moyen des mères plus élevé
(29,8 ans) rendant nécessaire une évolution de la prise en charge périnatale.
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L

a période périnatale se caractérise par une évolution rapide des modalités de prise en charge
médicale des femmes enceintes et des jeunes
enfants, du fait de l’évolution des connaissances et des
modifications de l’organisation des soins. Par ailleurs, les
caractéristiques des jeunes parents changent, résultat
de nouveaux comportements dans le couple, la famille
et la vie professionnelle. Cela a pour conséquence
des modifications dans la fréquence des situations à
risque pour la santé de l’enfant et de la mère. Il est
donc indispensable de suivre l’évolution de la santé
périnatale en parallèle avec les pratiques médicales
et les facteurs de risque.

Les sources de données nationales
sur les naissances

L’état civil fournit des données exhaustives sur les
naissances et les décès, utiles pour mesurer la natalité
et la mortalité, et étudier les caractéristiques sociodémographiques des parents et les causes médicales
de décès. En revanche, nous ne disposons pas, comme
d’autres pays, d’un registre médical national qui permette de connaître l’état de santé des enfants à la
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naissance, les modalités d’accouchement et les facteurs
de risque périnatals. Une base de données nationale
fondée sur les certificats de santé du 8e jour est en
cours de construction, mais elle ne couvre pas toutes
les naissances pour l’instant. L’Audipog (Association
des utilisateurs de dossiers informatisés en pédiatrie,
obstétrique et gynécologie) réunit des données hospitalières sur une fraction des maternités françaises et n’a
pas pour vocation de fournir des résultats représentatifs
au niveau national.
Pour pallier ce manque de données, des enquêtes
nationales périnatales sont réalisées régulièrement à la
demande du ministère de la Santé, en général tous les
trois à cinq ans, pour suivre l’évolution des principaux
indicateurs de santé périnatale, répondre à des questions
particulières et permettre ainsi l’évaluation d’actions de
santé et l’orientation de pratiques médicales.
Les enquêtes portent sur un échantillon national
des naissances comprenant toutes les naissances
survenues pendant une semaine dans les maternités
françaises. Cet échantillon comprend environ 13 000
naissances en métropole. Les données proviennent
des dossiers médicaux des maternités et d’un interro-

Quelles évolutions autour des naissances en France ?

gatoire des femmes pendant leur séjour en maternité.
La coordination du recueil des données est assurée au
niveau départemental par les services de Protection
maternelle et infantile (PMI) et au niveau national par
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (Drees) et l’unité 149 de l’Inserm.
Les trois dernières enquêtes ont été réalisées en 1995,
1998 et 2003. Les principaux résultats présentés ici
sont issus de ces enquêtes [17, 18].

Les caractéristiques des parents

On assiste actuellement à un report des naissances
vers des âges plus élevés, l’âge moyen des femmes à
la naissance de leur enfant étant passé de 26,5 ans
en 1977 à 29,5 ans en 2003 [11]. Cela a pour effet
d’augmenter la proportion de naissances à des âges où
les risques de complications pendant la grossesse et
l’accouchement, et de morbidité pour la mère et l’enfant
sont plus élevés. Ainsi, le pourcentage de femmes ayant
un enfant à 35 ans ou plus est passé récemment de
12,5 % en 1995 à 15,9 % en 2003 (tableau 1).
La situation familiale au moment d’une naissance se
caractérise par une forte proportion de naissances hors
mariage (45,2 % des naissances en 2003 selon les statistiques d’état civil). Plus que la situation matrimoniale,
c’est la vie en couple qui peut avoir une influence sur le
déroulement de la grossesse et la santé à la naissance ;
or on constate que la proportion de femmes seules,
qui avait légèrement augmenté au cours des années
quatre-vingt, est maintenant relativement stable.
Les autres grandes évolutions concernent le niveau
d’études et l’emploi, et reflètent la progression générale
de l’éducation et de l’activité professionnelle des femmes
en France. La proportion de femmes ayant suivi des
études au-delà du baccalauréat est passée de 32,6
à 42,6 % en huit ans. Parallèlement on assiste à une
augmentation de la proportion de femmes qui ont exercé
une activité professionnelle pendant la grossesse de
60,2 à 66 % sur la même période. Cette évolution sociale
a des effets positifs importants sur la prise en charge
médicale de la grossesse et la santé à la naissance,
probablement par l’intermédiaire d’une meilleure sensibilisation à la prévention, d’un accès plus facile au
système de santé et de conditions de vie plus favorables. Actuellement, exercer une activité professionnelle
pendant la grossesse ne représente plus un facteur de
risque de prématurité ni de petit poids à la naissance,
en dehors de certaines professions caractérisées par
des conditions de travail très difficiles [87]. Cela pourrait
s’expliquer par la nature des professions exercées par
les femmes et par les nombreuses prescriptions d’arrêts
de travail pendant la grossesse ; ainsi, en 2003, moins
d’un quart des femmes travaillaient après 32 semaines
d’aménorrhée, c’est-à-dire quelques semaines avant le
congé maternité.
En dépit de cette évolution favorable, il faut noter
qu’au moment d’une naissance de nombreux ménages
connaissent une situation financière difficile : dans

18,7 % d’entre eux en 2003, la femme, ou un des
membres du couple, avait reçu l’allocation pour parent
isolé, le revenu minimum d’insertion ou des indemnités
chômage.

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 96.

La prise en charge médicale

Le nombre moyen de consultations prénatales n’a pas
changé au cours de la période étudiée et correspond
aux recommandations usuelles d’une consultation par
mois (tableau 2). Le gynécologue-obstétricien représente
la principale personne consultée pour la déclaration
de grossesse (74,5 % en 2003) et pour la suite de la
surveillance prénatale. Après la déclaration de grossesse, seulement 15,4 % des femmes ont consulté un
généraliste et 26,9 % une sage-femme en maternité.
Il est possible que la part de ces deux groupes professionnels dans la surveillance augmente dans l’avenir
en raison du manque de gynécologues-obstétriciens
et du développement du travail en réseau entre ville
et hôpital.
La surveillance prénatale comprend un grand nombre
d’examens de dépistage et la France a une politique particulièrement active vis-à-vis du dépistage des anomalies
congénitales. Au moment de l’enquête périnatale de
2003, le dépistage de la trisomie 21 comprenait essen-

tableau 1

Évolution des caractéristiques des femmes qui accouchent
(1995–2003, en pourcentage)
1995

2003

p

Âge maternel supérieur ou égal à 35 ans

12,5

15,9

<0,001

Vie en couple

93,0

92,7

NS

Niveau études supérieur au baccalauréat

32,6

42,6

<0,001

Activité professionnelle pendant la grossesse

60,2

66,0

<0,001

p : test du khi-deux
Source : Enquêtes nationales périnatales

tableau 2

Évolution de la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement
et de l’enfant (1995–2003)
1995
Nombre moyen de consultations
8,9 + 2,8
Hospitalisation prénatale (en %)
19,9
Accouchement dans une maternité où plus
de 2 000 accouchements sont effectués par
15,9
an (en %)
Anesthésie loco-régionale (en %)
53,8
Accouchement par césarienne (en %)
15,9
Allaitement au sein unique ou partiel (en %)
51,9

2003

p

8,9 + 2,8
18,6

NS
<0,01

35,7

<0,001

74,9
20,2
62,6

<0,001
<0,001
<0,001

Source : Enquêtes nationales périnatales
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tiellement un dépistage par mesure échographique de
la nuque au premier trimestre et des dosages sériques
au deuxième trimestre ; ces dosages doivent être systématiquement proposés aux femmes depuis 1997. En
2003, 79,7 % des femmes déclaraient avoir accepté
d’avoir ces dosages. Les examens de dépistage et de
diagnostic de la trisomie 21 se sont largement diffusés
au cours des vingt dernières années en France et ont
conduit à une diminution très importante de la prévalence
de la trisomie 21 parmi les naissances vivantes. Une
estimation de cette baisse a été réalisée à partir des
données du registre des malformations congénitales
de Paris, en éliminant l’influence de l’âge maternel,
qui est un facteur de risque important de trisomie 21.
Selon cette source, la prévalence de la trisomie 21 à
la naissance a diminué en moyenne de 13 % chaque
année, entre 1981 et 2000 [57].
Le nombre de maternités a beaucoup diminué au
cours des trente dernières années, passant de 1 747
en 1972 à 1 223 en 1981, 816 en 1995 et 618 en
2003. Les fermetures définitives ou les regroupements
sont dus principalement à des raisons financières et des
contraintes de sécurité portant sur le personnel et les
équipements. Du fait de cette évolution, on assiste progressivement à une augmentation des naissances dans
des maternités publiques de grande taille ; entre 1995
et 2003, les naissances dans des maternités qui assuraient annuellement 2 000 accouchements ou plus sont
passées de 15,9 % à 35,7 %. De plus, depuis la fin des
années quatre-vingt-dix, les soins périnatals ont été
régionalisés : les maternités sont maintenant classées
par niveau de spécialisation de I à III et travaillent en
réseau, les services périnatals de niveau III ayant pour
mission d’accueillir les femmes et les enfants les plus
à risque. En 2003, 36,3 % de l’ensemble des femmes
ont accouché en niveau I, 44,4 % en niveau II et 19,3 %
en niveau III.
Le mode de prise en charge de la douleur a beaucoup

évolué depuis le remboursement de la péridurale par
les caisses d’assurance en 1997 : en 2003, les trois
quarts des femmes avaient eu une péridurale ou une
rachianesthésie pendant le travail.
Le taux de césariennes augmente de manière régulière.
Cette évolution entre 1995 et 2003 correspond surtout
à une augmentation des césariennes avant travail, qui
sont passées de 8,5 à 12,5 % ; elle semble avoir été
très générale et elle a concerné différentes situations à
risque, telles que les accouchements avant terme, les
jumeaux ou les enfants se présentant par le siège.
Le mode de début de travail et le mode d’accouchement
sont des caractéristiques de la prise en charge médicale
faciles à comparer entre pays, car cette donnée est
souvent recueillie et les définitions employées posent peu
de problèmes de comparabilité entre pays (tableau 3).
Le taux de césariennes en France en 1998 atteignait
un niveau moyen (17,5 %) par rapport aux taux des
autres pays de l’Union européenne, qui étaient compris
entre 11,7 % aux Pays-Bas et 30,8 % en Italie. Il n’est
pas possible de définir un taux optimal de césariennes,
mais il existe un débat constant au niveau national et
international pour éviter un excès de césariennes. Les
variations entre pays traduisent des attitudes plus ou
moins actives vis-à-vis des complications fœtales et
maternelles et de l’importance donnée aux risques liés
à la césarienne elle-même par rapport aux bénéfices
attendus de cette décision. Elles reflètent également des
différences dans les modes d’organisation des soins
entre pays et du nombre plus ou moins grand de femmes
qui demandent elles-mêmes une césarienne.
En France comme dans la plupart des autres pays,
de nombreuses mesures publiques et des initiatives de
groupes de soignants ou d’usagers se sont développées
en faveur de l’allaitement maternel. Cela s’est traduit
par une augmentation du taux d’allaitement au sein
pendant le séjour en maternité ; en 2003, 62,6 % des
enfants étaient allaités au sein de manière exclusive

tableau 3

Mode d’accouchement dans quelques pays de l’Union européenne en 2000 (en pourcentage)

Allemagne
Belgique (Flandre)
Danemark
Finlande
France*
Italie*
Pays-Bas
Suède
Royaume-Uni (Angleterre)
Écosse

Spontané

Instrumental

71,2
70,7
76,0
77,6
69,6
62,8
77,0
81,0
66,6
65,2

6,7
12,3
8,0
6,1
12,4
6,0
11,0
7,7
11,1
12,0

Avant travail

Césarienne
Pendant travail

Total

11,1
7,0
8,3
8,8
7,9
7,0
8,1
12,7
7,7

9,8
10,0
7,7
7,3
9,6
4,6
6,8
8,8
14,0

20,9
17,0
16,0
16,0
17,5
30,8
11,7
15,4
21,5
21,9

* En 1998.
Source : [97].
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ou partielle [20]. Toutefois le taux français demeure
bien inférieur aux taux observés dans d’autres pays
européens ; par exemple, en Suède en 2000 plus de
90 % des enfants étaient allaités exclusivement au sein
au moment du séjour en maternité [97].

État de santé à la naissance

En 2003, le taux de mortinatalité (enfants mort-nés)
était de 8,9 pour 1 000 et le taux de mortalité néonatale
(pendant les quatre premières semaines suivant la naissance) était de 2,7 pour 1 000 (tableau 4). La mortalité
néonatale a diminué de manière assez régulière au
cours des années quatre-vingt-dix [11]. En revanche, il
est difficile de décrire l’évolution de la mortinatalité, car
le seuil d’enregistrement des décès est passé de 28
semaines à 22 semaines ou 500 grammes en 2002,
ce qui a eu pour effet de presque doubler les taux en
une année. En dehors de cette question de seuil d’enregistrement, le niveau de la mortalité est le résultat de
la qualité des soins, mais dépend aussi des politiques
suivies vis-à-vis des enfants ayant un très mauvais
pronostic, tels que certains enfants très prématurés,
ou des enfants porteurs de malformations sévères.
L’ensemble de ces considérations rend difficiles les
comparaisons temporelles ou géographiques des taux
de mortalité.
Parmi les naissances vivantes, 6,3 % des enfants
naissent prématurément, c’est-à-dire avant 37 semaines
d’aménorrhée, et 7,2 % ont moins de 2 500 grammes.
Un âge gestationnel faible et un petit poids compte
tenu de l’âge gestationnel sont des caractéristiques
très liées à la mortalité et à la santé dans les années
suivant la naissance [7, 56, 62]. Ainsi, 67 % des décès
néonatals surviennent en France après une naissance
prématurée [15]. Par ailleurs, dans la cohorte Epipage,
portant sur tous les enfants grands prématurés nés en
1997 dans neuf régions françaises, 8 % des enfants
de moins de 33 semaines présentaient une paralysie
cérébrale à deux ans et cette atteinte passait de 20 %
chez les enfants nés entre 24 et 26 semaines à 4 %
chez les enfants nés à 32 semaines [8].
Il semble que la prématurité ait tendance à augmenter
récemment ; toutefois, cette évolution est difficile à
mesurer car il faudrait disposer de données sur toutes
les naissances, ou sur un échantillon de naissances plus
grand que celui des enquêtes nationales périnatales.
La gémellité représente un facteur de risque important
de mortalité et morbidité. En France, le taux de naissances gémellaires augmente de manière régulière
depuis le milieu des années soixante-dix, passant de
8,8 pour 1 000 femmes ayant accouché en 1972 à
15,8 ‰ en 2004 [11]. Cette évolution est due à une
augmentation de l’âge des mères et au recours plus
fréquent à des traitements de l’infertilité [16]. Les
jumeaux présentent un risque de prématurité de 8 à
10 fois supérieur à celui des enfants uniques, et donc
des risques plus élevés de mortalité et de handicap
d’origine périnatale.

tableau 4

État de santé des enfants à la naissance : situation en France en 2003
Mortinatalité pour 1 000 naissancesa
Mortalité néonatale (0 à 27 jours) pour 1 000 naissances vivantesa
Prématurité (inférieur à 37 semaines) (en pourcentage des naissances
vivantes)b
Poids inférieur à 2 500 g (en pourcentage des naissances vivantes)b
Accouchement gémellaire pour 1 000 femmesa

8,9
2,7
6,3
7,2
15,5

Sources : a. Insee, statistiques d’état civil ; b. Enquête nationale périnatale.

La régionalisation des soins s’est progressivement
mise en place, notamment depuis la parution du décret
définissant les niveaux de spécialisation des services1
(1998). En Ile-de-France, la proportion d’enfants nés
vivants de moins de 32 semaines, dont la naissance a
eu lieu en maternité de niveau III, est passée de 66 %
en 1997 à 76 % en 2003 [99]. Faire naître des enfants
à haut risque dans une maternité avec une unité de
soins intensifs sur place devrait diminuer les risques
de mortalité et de morbidité [93].

Conclusion

L’évolution des principaux indicateurs périnatals donne
une image nuancée de la situation française : amélioration de la situation sociale avec toutefois une augmentation de l’âge maternel et un nombre important de
femmes en situation précaire ; prise en charge médicale
tenant compte au mieux des progrès scientifiques et
des connaissances, tout en maintenant un nombre de
consultations prénatales ou un taux de césariennes
modérés, mais aussi certaines faiblesses dans la prévention, comme le montre le taux d’allaitement. Sur le
plan de la santé, la France semble se situer dans une
position moyenne par rapport aux autres pays européens
pour la mortalité foeto-infantile, sachant que les taux
sont beaucoup plus faibles dans les pays du nord de
l’Europe. Les comparaisons internationales relatives
à l’impact de la période périnatale sur la santé à plus
long terme sont plus difficiles en raison du manque de
données et des variations dans les définitions employées
dans les différents pays.
Les principaux enjeux dans l’avenir vont porter sur
plusieurs points : l’organisation des soins, compte tenu
de la démographie médicale et du nombre restreint
de maternités, l’utilisation optimale des techniques
médicales pour répondre aux besoins sans dériver
vers la sur-médicalisation, et l’évaluation des soins
pour continuer à réduire la mortalité et les handicaps
à long terme. X
1. Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d’obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant
le Code de la santé publique. Journal officiel, Paris, 1998.
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Histoire de la naissance en France
(xviie‑xxe siècle)
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L’

histoire de la naissance a longtemps été une
histoire immobile : pendant des millénaires,
chaque femme accouchait à la maison, dans un
espace familier, entourée de compagnes plus ou moins
expertes. Deux mutations essentielles, l’une concernant
les accompagnants, l’autre le lieu de l’accouchement,
vont changer radicalement les conditions de la naissance.
C’est aux xviie et xviiie siècles, l’apparition d’abord timide,
puis décidée, des hommes accoucheurs. Au xixe siècle,
les développements de l’obstétrique, de l’anesthésie
et de l’hygiène changent les conditions d’accueil dans
les hôpitaux et conduisent au xxe siècle au basculement
définitif de la majorité des accouchements du domicile
vers le milieu hospitalier, qui aboutit à une médicalisation
totale de la naissance.

La naissance traditionnelle jusqu’au xviiie siècle

Pendant des siècles, les naissances ont lieu à la maison
dans un espace quotidien : événement hors du commun
malgré sa fréquence, l’accouchement, tout comme la
mort, se passe là où vit au jour le jour et depuis des
années une lignée familiale, dont le destin s’identifie
à une maison, à un village, dont on fait partie et d’où
l’on ne bouge guère. En donnant le jour à son enfant,
chaque mère est reliée à toutes les mères qui, avant
elle, ont fait naître leurs enfants au même endroit ;
maillon d’un vaste cycle vital qui dépasse son individualité propre, elle est intégrée, avec son enfant, pour

le meilleur et pour le pire, dans une large communauté
de vivants et de morts.
La naissance a lieu dans la pièce la plus utilisée, la
salle commune, qui est souvent la seule à posséder
une cheminée : à l’aide d’un grand feu de bois, on
maintient la chaleur, essentielle à la mère et à l’enfant.
La pièce tout entière est calfeutrée, comme un véritable
huis clos, à la fois pour se prémunir du froid et pour
empêcher les mauvais esprits d’entrer. Chez les plus
pauvres, on accouche fréquemment à l’étable : les
bêtes familières y donnent une chaleur régulière et la
paille est facile à nettoyer ; pour les gens des xvie et
xviie siècles, la naissance de l’Enfant Jésus est moins
extraordinaire qu’il n’y paraît.
La parturiente est assistée par un entourage exclusivement féminin : au centre, la matrone (appelée « la
femme qui aide », ou la « mère-mitaine », ou la « bonne
mère ») est bien connue de tout le village ; elle est en
général âgée, et donc disponible ; elle a appris son
métier sur le tas, sans étudier. Souvent fille ou nièce de
matrone, il lui a suffi de réussir quelques accouchements
pour avoir la confiance des villageoises ; elle ne sait
en général ni lire ni écrire, et le curé qui surveille ses
compétences ne lui demande que de savoir réciter les
formules du baptême, au cas où elle devrait ondoyer
un nouveau-né mal en point. Elle est souvent aussi
celle qui s’occupe de la toilette des morts ; ce double
rôle indique bien comment, dans l’ancienne société,

Modèle de serment, proposé par l’Église en 1786 pour les sages-femmes
formées à l’Hôtel-Dieu de Paris

«J

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 96.
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e […] promets et jure à Dieu,
le créateur tout puissant, et à
vous, Monsieur qui êtes son ministre,
de vivre et de mourir dans la foi de
l’Église catholique, apostolique et romaine, et de m’acquitter, avec le plus
d’exactitude et de fidélité qu’il me
sera possible, de la fonction qui m’est
confiée. J’assisterai de nuit comme de
jour dans leurs couches les femmes
pauvres comme les riches ; j’apporterai tous mes soins pour qu’il n’arrive
aucun accident ni à la mère et ni à
l’enfant. Et si je vois un danger qui
m’inspire une juste défiance de mes
forces et de mes lumières, j’appellerai
les médecins ou les chirurgiens ou des
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femmes expérimentées dans cet art
pour ne rien faire que de leur avis et
avec leur secours. Je promets de ne
point révéler les secrets de familles
que j’assisterai ; de ne point souffrir
qu’on use des superstitions ou des
moyens illicites, soit par paroles, soit
par signes, ou de quelque autre manière qui puisse être, pour procurer
la délivrance des femmes dont les
couches seront difficiles et paraîtront
devoir être dangereuses ; mais de les
avertir de mettre leur confiance en
Dieu, et d’avoir recours aux sacrements
et aux prières de l’Église. Je promets
aussi de ne rien faire par vengeance, ni
par aucun motif criminel ; de ne jamais

consentir sous quelque prétexte que ce
soit à ce qui pourrait faire périr le fruit
ou avancer l’accouchement par des
voies extraordinaires et contre nature ;
mais de procurer de tout mon pouvoir,
comme femme de bien et craignant
Dieu, le salut corporel et spirituel tant
de la mère que de l’enfant. Enfin, je
promets d’avertir sans délai mon pasteur de la naissance des enfants ; de
n’en baptiser ou de ne souffrir qu’on
en baptise aucun à la maison, hors le
cas d’une vraie nécessité, et de n’en
porter aucun à baptiser aux ministres
hérétiques.  » X

Quelles évolutions autour des naissances en France ?

on reconnaît la proximité fondamentale entre les deux
extrémités de la vie. Elle doit être à la fois agréée par
le curé (elle doit savoir baptiser correctement), et par
les familles, dont elle connaît souvent les secrets.
Autour de la matrone, pour l’aider et soutenir la future
mère, les parentes, amies, voisines sont là, accourues
dès l’annonce des premières douleurs, sans qu’il soit
besoin d’une invitation formelle : chaque naissance est
l’affaire de toutes les femmes du village et n’est pas
comme aujourd’hui un événement intime, privé, solitaire ou
exclusivement familial. Le rôle de ces « commères » n’est
pas aussi insignifiant qu’il y paraît : avant la naissance,
elles aident à préparer le lit, les linges, le feu, l’eau chaude,
le fil. Pendant le travail, elles évoquent leurs propres
couches, donnent leurs petites recettes et disposent les
amulettes (ceinture de la Vierge, sachet d’accouchement,
pierre d’aigle, bézoard, rose de Jéricho) qui aident au
travail et dissipent l’angoisse de la parturiente ; pendant
les moments difficiles, elles calment la parturiente, la
maintiennent, l’essuient et prient à haute voix la Vierge
ou sainte Marguerite ; elles rassurent et accompagnent.
Après la naissance, elles lavent et emmaillotent le bébé,
préparent pour l’accouchée une soupe reconstituante
et nettoient sommairement la pièce. Les jours suivants,
elles reviennent pour commenter l’événement et aider
aux divers travaux domestiques que ne peut accomplir
la nouvelle mère restée alitée. Cette solidarité féminine
constitue un élément sécurisant dans le rite de passage
angoissant qu’est une première naissance.
En revanche, les jeunes filles qui n’ont pas encore
l’âge de cette étape rituelle et qui n’ont pas encore
enfanté sont tenues à l’écart, ainsi que les enfants.
En principe, les hommes ne sont pas admis, sauf le
père, dont la force et l’expérience du vêlage peuvent
être utiles en cas d’accouchement difficile. Comme il
le fait parfois avec les vaches, il peut avoir à retourner
le fœtus dans la matrice s’il se présente mal ; il lui faut
parfois tenir sa femme dans une position difficile pour
faciliter la naissance. Dans certaines régions, son rôle
est mieux précisé : c’est lui qui, au sortir de la matrice,
reçoit l’enfant dans sa propre chemise, toute chaude
encore de la chaleur de son corps. Ce geste a une
signification très riche : il permet très concrètement de
réchauffer le bébé ; il veut aussi dire que, dès la sortie
du ventre maternel, c’est le père qui prend en charge
sa socialisation.
Dans la France traditionnelle, la femme accouche
toujours « à couvert », sous les draps et les vêtements,
car il ne convient pas qu’elle se montre nue, même
partiellement, à son entourage. En revanche, elle peut
prendre diverses postures, si elle souhaite accoucher
plus commodément. Certaines positions sont plus pratiquées que d’autres, suivant les provinces : la plus
fréquente est celle où la femme est sur le dos, à demi
couchée et à demi assise, les reins surélevés par des
coussins ; elle peut être soit sur son propre lit, soit sur
un petit lit pliant, placé au plus près du feu, appelé « lit
de misère » ; deux femmes lui maintiennent alors les

genoux écartés. En Angleterre, la future mère, couchée
de côté sur le bord du lit, les genoux pliés, est accouchée
par derrière. Ailleurs, elle peut être assise sur une autre
femme, sur le bord du lit ou sur une sorte de chaise
percée, destinée spécialement aux accouchements
(très fréquente en Alsace, Lorraine, Flandre et dans les
pays germaniques). Dans d’autres régions, la femme
accouche debout, les bras levés et appuyés sur une
barre de bois ; ailleurs, elle peut être à genoux, sur de
la paille, appuyée sur une chaise. Cette relative liberté
ne signifie pas que les femmes sont à l’aise en accouchant : la douleur est toujours là, considérée comme
inévitable, en application du précepte biblique de la
Genèse : « Tu enfanteras dans la douleur ».
Malgré son climat chaleureux, il ne faut pas trop
regretter l’accouchement d’autrefois : à cause de l’impuissance de la médecine de l’époque ou de l’impéritie des
matrones, trop de femmes en meurent et bien d’autres
sont mutilées à vie, ainsi que leurs enfants. On estime
à 1 ou 2 % la mortalité des femmes en couches dans la
France du xviiie siècle, qu’il s’agisse des conséquences
d’accouchements impossibles par suite d’une mauvaise
présentation ou de l’étroitesse du bassin (la césarienne
est quasiment impraticable en l’absence d’anesthésie
et de techniques de suture de l’utérus), d’hémorragies
du post-partum ou de fièvres puerpérales. Ce risque se
renouvelant à chaque grossesse, comme les femmes
ont en moyenne cinq enfants, cela signifie que 10 %
des femmes en âge de procréer meurent à la suite
d’un accouchement.
Seules les pauvresses ou les filles mères, qui n’ont
nulle part où aller, accouchent à l’hôpital, qui n’est pas
un établissement de soins, mais un lieu d’assistance, où
l’on recueille les malades pauvres ; on y meurt beaucoup
plus qu’ailleurs, à cause de l’entassement et de la
contagion des « fièvres » qu’on ne sait pas maîtriser.
En temps ordinaire, 10 % des accouchées meurent,
mais, à certains moments, la mort en emporte plus
de la moitié.

Les transformations de la naissance
à domicile au xviiie siècle

Aux xviie et xviiie siècles, les couches cessent d’être
accompagnées uniquement par des femmes ; des accoucheurs commencent à apparaître dans les chambres de
gésine. Traditionnellement, les hommes de l’art n’ont
pas le droit d’assister aux couches par « décence ».
Mais des chirurgiens peuvent être parfois appelés pour
délivrer des femmes dont le fœtus est mort (ils se
servent alors de leurs instruments pour dépecer le
corps). Peu à peu ces hommes commencent à rédiger
des traités d’obstétrique et à vouloir faire des accouchements ordinaires, pour accroître leur exercice et gagner
davantage. À partir des années 1650, la « mode » de
l’accoucheur se répand dans la noblesse et dans la
bourgeoisie. Non sans réticences cependant ; certaines
parturientes sont effrayées par les chirurgiens, qu’elles
considèrent plus comme des bouchers que comme des
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soignants ; les maris craignent une possible séduction
de leur femme par un homme jeune et beau, qui est
pourtant tenu d’opérer à couvert, sans voir les parties
génitales de la patiente. Mais les accoucheurs savent
vite se rendre indispensables auprès des maris, qui ne
veulent plus voir mourir leurs femmes et pour qui ils
représentent la force et la sécurité, surtout dans le cas où
l’enfant se présente mal. C’est souvent à la faveur d’un
accouchement « contre nature » réussi qu’un chirurgien
parvient à gagner la confiance d’une famille ou d’un
quartier. Les femmes, aussi, leur sont de plus en plus
favorables : au début, elles les acceptent de manière
exceptionnelle pour les accouchements difficiles ; puis,
l’habitude étant prise, elles les convoquent d’emblée,
pour les accouchements suivants. Plus profondément,
au sein de chaque individu, la conscience de la vie et de
la mort est en train de changer ; désormais, les femmes
n’acceptent plus de mourir en couches ; elles veulent
la vie sauve pour elles et pour leurs bébés.
« Les princesses et toutes les dames de qualité choisissent des
accoucheurs : les bonnes bourgeoises suivent leur exemple
et l’on a entendu dire aux femmes des artisans et du menu
peuple que, si elles avaient les moyens de les payer, elles les
préféreraient aux sages‑femmes. »
Pierre Dionis, chirurgien parisien en 1718.

L’arrivée de l’accoucheur dans un monde traditionnellement réservé aux femmes transforme les pratiques
de la naissance. Tout d’abord, il fait sortir la plupart
des « commères », sous prétexte qu’il faut faire silence
et aérer la pièce ; il fait aussi ouvrir les fenêtres et
réduire le feu, afin que l’air circule ; toutes attitudes qui
vont totalement à l’encontre des traditions anciennes
qui valorisent la solidarité féminine, la chaleur et le
renfermement. Certes, l’accoucheur agit ainsi pour la
sécurité de la femme, mais celle-ci se trouve de plus en
plus seule, face à lui. Il lui impose aussi la position la
plus commode pour lui et la plus dépendante pour elle,
en la faisant coucher sur le dos, ce qui est une gêne
par rapport à la liberté des anciennes postures. Dans
l’obstétrique savante du xviiie siècle, seule la position
allongée sur le dos est convenable ; les autres positions
sont condamnées au nom de la décence, car elles
« répugnent à l’humanité » ; la femme qui les pratique
peut être comparée à une bête !
L’accoucheur réussit également à s’imposer parce qu’il
travaille avec de nouveaux instruments relativement efficaces, les leviers et forceps, mis au point conjointement
en France et en Angleterre à la fin du xviie siècle. Ils
deviennent le privilège exclusif des hommes, médecins
ou chirurgiens, puisque matrones et sages-femmes,
même instruites, n’ont pas le droit de s’en servir. Certains abusent du pouvoir conféré par les instruments,
employés à n’importe quel moment et estropient ou font
mourir mères et enfants. Certaines femmes d’ailleurs les
voient arriver avec terreur, car leur seule vue signifie un
danger de mort. Mais, le plus souvent, les instruments
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(surtout le forceps courbe de Levret et de Smellie)
représentent un progrès : ils permettent la naissance
de bébés qui autrefois seraient restés enclavés dans
le bassin, provoquant la mort de leur mère. Grâce à la
pratique instrumentale, l’accouchement cesse d’apparaître comme un acte naturel : il nécessite le recours
à un homme de l’art, à la fois savant et fort. C’est un
premier pas vers la médicalisation de la naissance.
Même si les hommes sont de plus en plus nombreux
à pratiquer l’obstétrique, les matrones font encore l’essentiel des accouchements, surtout à la campagne. À
partir des années 1750, en France, ces matrones sont
l’objet de critiques virulentes de la part des médecins.
Comme l’écrit Joseph Raulin en 1770, « tous les jours,
elles font périr en même temps la mère et l’enfant, faute
des connaissances nécessaires et requises pour les
conserver ». En particulier, elles sont accusées de tirer
inconsidérément sur tout ce qui se présente hors de
la matrice, qu’il s’agisse d’un bras, d’un pied ou d’une
épaule, au risque de démembrer l’enfant. Si le fœtus
reste enclavé dans le bassin de la parturiente, elles n’ont
d’autre ressource que de le sortir par petits morceaux,
à l’aide d’un crochet, car il importe de sauver plutôt la
mère (déjà adulte et qui pourra avoir d’autres enfants)
que le nouveau-né (qui est, de toute façon, une petite
existence fragile).
À partir de 1760, pour empêcher les mères et les
enfants de mourir en trop grand nombre, le pouvoir royal
s’efforce de transformer les matrones de campagne en
véritables sages-femmes en leur donnant une rapide
formation médicale. À l’initiative d’une maîtresse sagefemme, Mme du Coudray, formée à l’Hôtel-Dieu de Paris,
des cours itinérants sont organisés dans toute la France
de 1759 à 1783, avec une pédagogie originale à base
de récitation de leçons et de travaux pratiques sur un
mannequin d’osier, recouvert de tissu. Après le passage
de Mme du Coudray dans une province, les chirurgiensaccoucheurs de l’endroit continuent à assurer les cours :
en quarante ans, deux cents accoucheurs-démonstrateurs formeront dix à douze mille sages-femmes (il y a
à l’époque environ un million de naissances par an).
À la différence des anciennes matrones qui avaient
été choisies par les femmes du village, les nouvelles
sages-femmes formées à la ville ne sont plus aussi
proches des femmes qu’elles assistent. Comme elles
l’ont appris de leurs maîtres, elles veulent aérer et faire
sortir les compagnes inutiles ; elles ont aussi une attitude
plus distante vis-à-vis du travail et de la souffrance ;
elles ne veulent plus être celles qui accompagnent,
qui encouragent les cris et aident à enfanter. Elles sont
plus insensibles et autoritaires. Si, entre leurs mains,
la naissance a plus de chances de bien se passer, la
femme en mal d’enfant se retrouve aussi plus isolée.

La médicalisation de la naissance au xixe siècle

À partir de 1803, la formation des sages-femmes s’améliore, puisqu’elles doivent suivre pendant un an des
cours théoriques dans les facultés de médecine ou
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dans les hôpitaux, et apprendre la pratique, non plus
sur des mannequins, mais auprès des accouchées
des hôpitaux. En 1894, leur formation est renforcée et
dure deux ans. En théorie, elles n’ont le droit de faire
que les accouchements naturels et doivent appeler le
médecin pour les accouchements « laborieux » ou contre
nature, qui nécessitent le recours au forceps ou à la
césarienne. Ce partage des tâches souffre néanmoins
des exceptions : ainsi, à la maternité de Port-Royal
à Paris, grand établissement d’accueil des femmes
en couches des milieux défavorisés de la capitale et
siège d’une école de sages-femmes renommée, MarieLouise Lachapelle, sage-femme en chef de 1798 à 1821,
effectue couramment les accouchements au forceps,
sans que le chirurgien en chef attaché à la maternité
puisse l’évincer. Les femmes qui lui succèdent dans
cette fonction conserveront cette prérogative. C’est
seulement à la fin du xixe siècle, avec la création du
corps des accoucheurs des hôpitaux en 1881, que les
sages-femmes en chef de Port-Royal cessent d’avoir
le droit d’utiliser les instruments. Quant aux sagesfemmes de campagne, qui doivent faire face seules aux
situations d’urgence, il n’est pas rare qu’elles aient un
forceps dans leur trousse.
Pendant les deux premiers tiers du xixe siècle, malgré
une meilleure formation des soignants, les hôpitaux
restent encore des lieux effrayants qui n’accueillent que
les filles mères ou les pauvresses. Les naissances y
sont bien plus dangereuses qu’à domicile. Dès 1856,
des statistiques précises ont établi que la mortalité en
couches à la maternité de Port-Royal à Paris est dix-neuf
fois plus forte qu’en ville (5,9 % contre 0,3 %). Ce sont
surtout les épidémies de fièvre puerpérale, récurrentes
jusqu’en 1880, qui déciment les nouvelles accouchées :
ainsi, en mai 1856, à la maternité de Port-Royal, 31 des
32 accouchées meurent !
On ne connaît ni les causes ni les vecteurs de la propagation de la fièvre puerpérale, même si on la sait très
contagieuse. Comme on pense que le mal se propage
par les « miasmes » de l’air, on se contente d’aérer
les locaux par des courants d’air, après avoir isolé les

malades ; le personnel n’est pas encore en blouse
blanche et se lave rarement les mains, transmettant
ainsi, sans le savoir, avec les doigts, les pansements
et les instruments, les germes d’une femme à l’autre.
Il faudra un changement de mentalité radical pour que
les médecins, à la suite des travaux de Semmelweis à
Vienne, de Lister à Edimbourg, et de Pasteur à Paris,
acceptent de reconnaître qu’ils sont les principaux
agents de transmission de l’épidémie. À Paris, après
1870, Tarnier met en œuvre la première politique de
prévention de la fièvre puerpérale par une hygiène rigoureuse : construction d’un pavillon modèle avec chambres
individuelles, lavage des pièces à grande eau après
chaque occupation. À partir de 1878, un pas décisif
est franchi lorsque Pasteur montre aux médecins l’importance vitale des pratiques rigoureuses d’asepsie,
d’antisepsie et de stérilisation. Mises en application,
elles permettent une baisse radicale de la mortalité
maternelle : dès 1892, à la Maternité de Paris, elle
descend en dessous de 0,5 % et, après 1900, elle
n’est plus que de 0,13 %. Peu à peu l’hôpital cesse de
faire peur et apparaît comme un lieu aseptisé, où l’on
pratique une médecine qui sauve et qui guérit.
D’autre part, à partir des années 1840, la médecine
découvre le pouvoir des « drogues » anesthésiantes et
analgésiques (opium, morphine, chloroforme, éther).
Si ces découvertes changent surtout les conditions
d’exercice de la chirurgie en rendant possibles les anesthésies, elles peuvent aussi s’appliquer aux accouchements. En 1853, la reine Victoria donne naissance à
son huitième enfant sous chloroforme. La méthode,
connue dès lors sous le nom d’accouchement « à la
reine », est simple : on fait aspirer par le nez quelques
gouttes de chloroforme à la parturiente au début des
contractions, ce qui a pour effet de faire cesser les
douleurs, avec un sommeil léger. La méthode devient
vite populaire en Angleterre et aux États-Unis. En
France, les médecins sont plus réservés : soulignant
les effets secondaires de la méthode (inertie utérine
et hémorragies à la délivrance), ils pratiqueront peu
l’anesthésie obstétricale. En revanche, dans les pays

Une épidémie de fièvre puerpérale à la Maternité de Paris dans les années 1860

«E

lle était là depuis plusieurs
heures, abîmée dans ce doux
affaissement de la délivrance qui suit
les épouvantables déchirements de
l’enfantement […] Tout à coup un cri
[…] Presque au même instant, d’un lit
à côté, il s’éleva un autre cri horrible,
perçant, terrifié, le cri de quelqu’un
qui voit la mort […] Il y avait alors
à la Maternité une de ces terribles
épidémies puerpérales qui soufflent
la mort sur la fécondité humaine, un

de ces empoisonnements de l’air qui
vident, en courant, par rangées, les
lits des accouchées et qui autrefois
faisaient fermer la clinique : on croirait voir passer la peste, une peste
qui noircit les visages en quelques
heures, enlève tout, emporte les plus
forts, les plus jeunes, une peste qui
sort des berceaux, la Peste noire des
mères ! C’était tout autour de Germinie,
à toute heure, la nuit surtout, des morts
telles qu’en fait la fièvre de lait, des

morts tourmentées, furieuses de cris,
troublées d’hallucination et de délire,
des agonies auxquelles il fallait mettre
la camisole de force de la folie, des
agonies qui s’élançaient tout à coup,
hors d’un lit, en emportant les draps
et faisaient frissonner toute la salle
de l’idée de voir revenir les mortes de
l’amphithéâtre. » X
Les Frères Goncourt, Germinie Lacerteux, Paris, 1865, chapitre xx.
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anglo-saxons, les femmes, informées et regroupées
très tôt en associations actives, sont nombreuses à
demander l’administration des drogues, dès les débuts
du travail. Les médecins, plutôt réticents au départ, sont
amenés à y recourir de plus en plus, pour satisfaire
leur clientèle. Mais, paradoxalement, cette volonté des
femmes d’abolir la douleur les conduit à dépendre plus
exclusivement du médecin : car les sages-femmes, même
les mieux formées, ne peuvent administrer les drogues,
pas plus qu’elles ne sont autorisées à se servir des
instruments. Seuls les hommes médecins savent doser
les analgésiques et détiennent ainsi la possibilité d’un
bon accouchement, sans douleur. Il faut donc recourir
de plus en plus à eux, avec tout ce que cela implique
de distance prise par rapport à l’ancienne sociabilité
féminine de la chambre d’accouchement. En outre, la
sophistication de plus en plus grande des méthodes
employées conduit le médecin à attirer ses clientes
vers l’hôpital qui, à la même époque, se transforme
pour devenir un espace de soins.

L’accouchement à l’hôpital au xxe siècle

En France, comme aux États-Unis, c’est dans les années
vingt-trente que la naissance en milieu médicalisé se
répand, surtout dans les grandes villes ; à Paris, en 1939,
il concerne déjà la majorité des naissances (67,8 %,
contre 7,7 % à domicile et 24,3 % chez une sage-femme).
En France, les femmes acceptent ce changement pour
diverses raisons. D’abord, parce que l’État les aide
davantage au moment de leurs couches, depuis qu’il
a pris conscience des dangers de la dénatalité. En
effet, la France se dépeuple dangereusement : le taux
de natalité baisse régulièrement (21,4 % en 1920 ;
14,6 % en 1938) et, à partir de 1935, le chiffre absolu
des décès l’emporte sur celui des naissances. Pour
stimuler la natalité, l’État est amené à aider pour leurs
couches les salariées les moins payées : elles ont
droit à une prise en charge forfaitaire des frais d’accouchement, au versement pendant douze semaines
d’une indemnité égale à la moitié du salaire et à des
allocations mensuelles d’allaitement. Même si, en 1939,
la loi est encore mal appliquée (un tiers seulement des
naissances donnent lieu à des prestations), elle fait de
l’accouchement un acte médical, et non plus un acte
d’entraide ou d’assistance, comme il l’était autrefois.
Cela habitue peu à peu les futures mères à l’idée de
faire leurs couches dans un espace médicalisé.
D’autant plus que, dans le même temps, l’hôpital a
changé pour devenir un haut lieu de technicité médicale.
Ainsi pour la très ancienne « maison d’accouchement »
qu’est la maternité du boulevard de Port-Royal, à Paris :
de 1922 à 1929, sous la direction du docteur Couvelaire, l’établissement est complètement transformé ; de
l’hospice traditionnel voué à l’assistance des femmes
les plus pauvres, on passe à un établissement moderne
et plurifonctionnel, dont l’architecture, soigneusement
pensée, reflète les différentes finalités : maison d’accouchement, mais aussi lieu de consultations de gros-
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sesse, de gynécologie et de puériculture. À côté de la
maternité et des consultations spécialisées, on trouve
des laboratoires d’analyses, un centre de donneuses
de lait, une consultation prénuptiale, un dispensaire
antisyphilitique et une maternité spécialement isolée
pour les tuberculeuses. Les locaux sont vastes, propres,
aérés, confortables ; dès son arrivée, chaque patiente est
orientée par le spécialiste vers le service qui convient
à son état ; on est à l’opposé du désordre et de la promiscuité qui caractérisaient les anciens établissements
hospitaliers. Mais le quotidien de l’hôpital reste encore
marqué par son passé d’assistance aux pauvres.
Malgré des progrès évidents accomplis en matière
de sécurité et de confort, l’hôpital garde longtemps
une image défavorable : les femmes qui en ont les
moyens préfèrent toujours accoucher à domicile, même
dans les grandes villes. L’accouchement à la maison
est effectué en général par une sage-femme, ou un
médecin généraliste dont la formation obstétricale est
assez sommaire (trois semaines de stage hospitalier).
Pour les femmes des milieux aisés, le journal Maman,
en février 1932, donne une longue liste d’objets à préparer avant la naissance. La minutie et la longueur
des prescriptions ne doivent pas décourager celles
qui choisissent d’accoucher chez elles, car « cet acte
physiologique s’accommode à merveille d’un milieu
intime, familial, discret ». À la campagne, les grands
hôpitaux modernes n’existent pas : les sages-femmes
viennent à domicile, ou surveillent les accouchements
dans de petites maternités rurales de quelques lits,
peu équipées, où le médecin ne passe que de façon
épisodique. L’accouchement à la maison reste la règle
et, dans certaines régions, les conditions n’ont guère
changé depuis l’Ancien Régime : en 1937 encore, 500
cantons sur 2 200 sont dépourvus de sages-femmes
instruites ; comme au xviiie siècle, des matrones formées
sur le tas, plus ou moins expertes, sont seules pour
assister les femmes en couches.
Dans l’entre-deux-guerres, il n’y a pas de consensus sur
le lieu idéal de l’accouchement et, à l’échelle nationale, il
n’est pas certain que l’accouchement à domicile soit plus
dangereux que l’accouchement à l’hôpital. On observe
en fait la coexistence de deux pratiques, la bourgeoisie
urbaine et les paysannes accouchant plus volontiers à
la maison, et les classes populaires urbaines, plutôt en
milieu hospitalier. À partir de 1952, l’évolution s’accélère :
la majorité des accouchements ont lieu désormais en
milieu hospitalier (53 % en 1952, 85 % en 1962).
Dans les années cinquante, en France, a lieu une
autre mutation : à l’initiative du docteur Fernand Lamaze
(1890-1957), accoucheur à Paris à la Polyclinique des
métallurgistes (rue des Bluets), est mise au point une
méthode d’accouchement « sans douleur », inspirée des
recherches de médecins soviétiques, disciples de Pavlov.
La méthode (originale par rapport au modèle soviétique)
propose une préparation psychique et physique agissant
sur l’anxiété et visant à supprimer la douleur. En 1952,
500 accouchements « sans douleur » sont réalisés aux
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Témoignages de femmes ayant accouché à la maternité de Port-Royal entre les deux
guerres (d’après Françoise Thébaud [90])

« L’

hôpital, c’était pour les filles
mères et les femmes de besoin » ; « on craignait les épidémies en
maternité » ; « aller à l’hôpital, c’était
presque mourir à cette époque ; ce
n’était pas des soins, c’était les derniers moments […] Franchir le seuil…
y avait le cercueil qui suivait… » Mais
plusieurs femmes l’ont bien accepté :
« tout le monde s’accordait à dire que
les maternités présentaient toutes
garanties de soins et d’hygiène, tant
pour la mère que pour l’enfant » ;
« c’était près, plus sûr et le logement
était trop petit ».
Tout n’est pas rose cependant à
l’intérieur de l’hôpital. Les femmes
y sont totalement soumises au personnel médical, qui garde encore à
leur égard la méfiance qui était de
rigueur envers la clientèle pauvre des
anciens hospices. Dès l’entrée, c’est
l’anonymat ; elles sont systématiquement déshabillées, lavées et rasées,
par crainte de la vermine et des poux :
« les gens sont sales », dit le personnel
hospitalier. Toutes sont habillées du

même linge, marqué des initiales de
l’Assistance publique « A.P. » (même le
pain, se souvient une vieille dame, était
marqué !). L’accouchement se déroule
souvent dans une totale solitude, car
tous les étrangers au service (mères,
amies, maris) sont systématiquement
refoulés au nom des règles de l’hygiène. La femme reste seule avec son
angoisse et sa douleur. Les cris, voire
le « hurlement continu », sont toujours
mentionnés : ils disent la souffrance,
mais ils atténuent aussi l’angoisse. Les
souffrances sont en général acceptées
avec résignation, car l’accouchement
reste vécu comme une épreuve initiatique qu’il faut surmonter pour être
vraiment mère : « la femme attendait
la naissance, elle attendait la souffrance » ; d’autres soulignent fièrement
qu’elles ont « tenu le coup », qu’il faut
« mériter » son bébé et que le souvenir
des douleurs s’estompe une fois qu’il
est né. Les cris sont donc nécessaires
et encouragés par le personnel : c’est
la seule liberté qui soit laissée aux
parturientes. Ces cris, souvent répétés

Bluets. Dans un article publié à cette époque dans La
Gazette médicale de France, Lamaze insiste sur l’efficacité
de sa méthode : « La Maternité du métallurgiste est une
maternité où on ne crie plus. On n’y crie plus parce que l’on
n’y souffre plus. » Malgré ses succès évidents, l’expérience
a ses détracteurs : médecins conservateurs opposés à
la pratique de Lamaze, compagnon de route du PCF et
travaillant dans un établissement géré par les syndicats
CGT de la métallurgie de la Seine ; médecins et milieux
traditionalistes attachés à la lettre de la malédiction
biblique ; gestionnaires trouvant la nouvelle méthode
trop coûteuse en personnel, en locaux et en moyens.
Pourtant, dès 1953, les partisans de l’accouchement
sans douleur commencent à faire école. Propagée par
des tournées de conférences, vigoureusement soutenue par l’Union des femmes françaises (proche du
Parti communiste), la méthode se répand dans toute
la France de 1953 à 1956. À cette date, les femmes
obtiennent de la Sécurité sociale, le remboursement
des six séances de préparation, qui passent à huit
dans les années soixante. En 1956, Pie XII donne son
approbation à la méthode, ce qui lève définitivement
les réticences des milieux catholiques. En 1974, avec
l’ouverture d’un Centre de planification et d’éducation
familiale, la polyclinique des Bluets se trouva à la tête

et sauvages, donnent aux maternités
de cette époque une atmosphère bien
effrayante pour celles qui y accouchent
pour la première fois.
Après la naissance, la vie collective est marquée par des règles très
strictes qui s’apparentent à celles d’un
couvent : repas très tôt et visites rares
(une heure par jour, trois personnes
au maximum) ; les familles sont des
intruses qui gênent le fonctionnement
de l’établissement. Il est impossible
de s’isoler : les salles communes ont
dix à quarante lits, ce qui rend difficile
le repos total et accentue la solitude
de celles qui n’ont ni visites ni cadeaux ; en revanche, cela peut aussi
faciliter les bavardages et partages de
friandises et reconstituer un peu du
« caquetage » chaleureux d’autrefois.
Soulignons aussi que, pour certaines
femmes de milieux modestes, habituées à travailler dur, le séjour à la
maternité a pu être vécu comme une
parenthèse confortable et reposante,
pouvant même ressembler à des vacances (fort rares à l’époque) ! X

d’un nouveau combat pour la santé des femmes, celui de
la contraception et de l’avortement (la loi Veil est votée
en 1975). Au cours des années soixante/quatre-vingt
se produisent d’autres transformations fondamentales
des pratiques de naissance (échographie, monitoring,
péridurale) qui font oublier la « révolution » de l’accouchement sans douleur, qui avait pourtant donné aux
femmes une maîtrise certaine sur leur corps pendant
l’accouchement.

Conclusion

L’évolution qui a conduit les femmes à quitter leurs
foyers pour venir accoucher en milieu médicalisé a duré
plusieurs siècles et a eu des causes très variées : l’intérêt nouveau des médecins pour l’obstétrique et leur
entrée en force dans les chambres d’accouchées ; la
volonté des femmes de ne plus mourir en couches et de
ne plus souffrir ; les mutations des théories médicales
après Pasteur et la transformation des hôpitaux en
établissements de haute technicité ; la médicalisation
de la société et, particulièrement, de la naissance et
de la petite enfance. Si les femmes n’ont pas toujours
été à l’origine de ces changements, elles n’ont pas été
les victimes de cette évolution : les plus conscientes
ont souhaité ces mutations qui signifiaient, pour elles
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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et leurs bébés, davantage de sécurité, moins de souffrances et de mutilations.
Mais le lieu où la femme accouche et où naît son
enfant est bien plus qu’un simple espace de soins. Il
participe à la symbolique et au mystère qui sont au
cœur de toute naissance humaine. Il conditionne un
certain nombre de gestes, d’attitudes et différentes
formes de sociabilité. Autrefois, près de la cheminée
familière, l’accouchée était accompagnée et rassurée
dans son travail et ses douleurs par les femmes de sa
communauté ; cette aide à la fois charnelle et morale
était capitale, elle permettait de surmonter l’angoisse
de mort qui entoure inévitablement chaque venue au

monde. Sans vouloir être nostalgique du bon vieux
temps, force est de constater que la chaleur amicale
et sécurisante des anciens accouchements à la maison
s’est perdue avec le passage à l’hôpital : le lieu anonyme
et aseptisé, le face-à-face distant avec un personnel
inconnu et interchangeable, l’interventionnisme médical
de plus en plus pesant sont peu faits pour rassurer,
même si la prise en charge de la douleur y est efficace
et le danger de mort presque totalement écarté. Il faut
souhaiter que la richesse affective des accouchements
d’autrefois puisse réapparaître aujourd’hui sous d’autres
formes qui restent à expérimenter. X
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n 2006, 831 000 enfants sont nés vivants en
France dont 797 000 en France métropolitaine
(96 % des naissances). L’accroissement frôle les
3 % (2,9 %) par rapport à 2005 [82]. Cette cohorte de
naissances dépasse en effectif celles de l’année 2000 et
du milieu des années quatre-vingt, mais reste inférieure
aux 900 000 naissances enregistrées au début de la
décennie soixante-dix, au milieu des années soixante
ou encore dans les périodes d’après Seconde Guerre
mondiale. On constate des spécificités départementales
de la natalité et de la fécondité qui obéissent à une
logique territoriale.
La France est actuellement le pays européen qui
enregistre le plus grand nombre de naissances. Chaque
année, il y naît plus de 100 000 enfants de plus qu’en
Allemagne, dont la population est pourtant supérieure à
celle de la France de quelque 20 millions d’habitants. En
2004, dans l’Europe des 25, plus d’une naissance sur
six (16,9 %) a une mère domiciliée en France, alors que
celle-ci ne regroupe que 13,2 % de la population de cette
zone [86]. Le nombre élevé de naissances dépend en
partie de l’effectif important de la population, mais aussi
de sa structure ; même en contrôlant l’effet de l’effectif
de la population, la natalité française est une des plus
fortes d’Europe, identique à celle de la Norvège (taux
brut de natalité respectivement de 12,7‰ et 12,4‰),
mais elle est encore inférieure à celle de l’Irlande et de
l’Islande (respectivement 14,5 ‰ et 15,2‰).
En outre, le nombre de naissances en France dépasse
nettement celui des décès, entraînant un accroissement
naturel élevé (+247 000 en 2005) qui demeure le principal
moteur de l’accroissement de la population nationale,
ce qui n’est pas le cas dans nombre de pays européens
(Allemagne, Espagne, Italie, etc.), lesquels auraient
une population stable voire décroissante sans les flux
migratoires.

adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008

Natalité et fécondité : attention à la confusion
L’effectif de naissances domiciliées dans un département1 dépend fortement de la taille et de la structure
de sa population, mais aussi de son comportement
fécond. La relation entre la natalité (nombre annuel
de naissances pour 1 000 habitants) et la fécondité
(nombre moyen d’enfants eus par une femme durant
sa vie féconde) des départements n’est pas parfaite2.
La confrontation des cartes figure 1 et 2 illustre bien
ce phénomène. Des départements tels que l’Orne, la
Manche, les Deux-Sèvres, les Côtes-d’Armor ou le Morbihan ont une fécondité du moment relativement forte
— ils appartiennent aux 25 % des départements les
plus féconds —, mais une natalité relativement faible.
Autrement dit, les femmes de ces départements, si elles
adoptaient tout au long de leur vie le comportement
fécond de l’année 2004, auraient en moyenne plus de
2 enfants, mais actuellement il naît relativement peu
d’enfants dans ces départements compte tenu de la
taille de leur population et en particulier du nombre de
femmes en âge de procréer. C’est l’inverse pour des
départements urbains tels que Paris, l’Ille-et-Vilaine,
les Bouches-du-Rhône, la Marne, mais aussi dans une
moindre mesure dans le Rhône, la Haute-Garonne, le
Nord ou le Bas-Rhin.

La fécondité en France aujourd’hui

L’évolution récente de la fécondité française est avant tout
marquée par l’élévation de l’âge moyen à la maternité,
presque totalement expliquée par le report de l’âge
à la première naissance. L’âge moyen à la maternité
1. Une naissance peut être enregistrée et/ou domiciliée dans un
département donné
2. Le coefficient de corrélation r² entre le taux but de natalité et
l’Indice conjoncturel de fécondité vaut 0,33 en 2003 pour les départements métropolitains.
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est de 29,7 ans en 2005 contre 29 ans en 1995 et
26,7 ans en 19753. Une mère sur deux est âgée de
30 ans ou plus.
Sur la même période, la fécondité du moment (indice
conjoncturel de fécondité, ICF) et assez stable. Il s’élève
à 1,92 enfant par femme en 2005 et 1,93 en 1975, mais
avait fléchi entre ces deux dates (1,71 en 1995). La
légère augmentation ces dernières années s’explique
par l’arrêt de la baisse des taux de fécondité avant
25 ans et à la poursuite de l’augmentation au-delà [77].
L’arrêt de la baisse de la fécondité avant 25 ans est
un phénomène encore peu étudié. Il pourrait signifier
l’arrêt de la diffusion du comportement général de recul
de l’âge à l’entrée dans la vie reproductive. L’arrêt de
l’allongement des études en est un autre signe. Tout
agit comme si le processus qui s’est petit à petit diffusé
atteignait aujourd’hui une limite, probablement du fait
qu’une partie de la population n’est pas sensible à
ce modèle de par ses caractéristiques sociales ou
culturelles, ou parce que la majorité de la population
l’applique déjà.
Avec l’Irlande, la Norvège et la Suède, la France fait
partie des quelques pays européens les moins affectés
par des niveaux extraordinairement bas la fécondité.
Elle occupe le deuxième rang, juste derrière l’Irlande.
Ce rang s’explique principalement par une politique
familiale active permettant notamment de concilier assez
facilement vie professionnelle et vie familiale. Dans les
pays du sud de l’Europe où l’État n’intervient pas dans
la politique familiale et la politique de la petite enfance,
pour des raisons souvent historiques et parfois culturelles, la fécondité du moment est désormais proche de
1 enfant par femme et la proportion de femme n’ayant
pas d’enfant à 50 ans dépassera les 20 %, voire les
30 % selon de nombreuses prévisions.
Le niveau relativement élevé de la fécondité française
recouvre des situations départementales assez différentes (figure 2 et 3). La figure 3 montre une relation
globalement négative entre la fécondité et l’âge moyen
à la fécondité du moment (même si le R²=0,14 n’est
pas significatif). La position particulière des départements d’outre-mer est principalement le fait des indices
réunionnais et guyanais.

figure 1

Taux brut de natalité, France métropolitaine, 2004

Taux brut de natalité (‰)
[15,5 – 18,2[ - n = 24
[13,0 – 15,5[ - n = 24
[10,5 – 13,0[ - n = 24
[ 7,8 – 10,5[ - n = 24

Classes d’effectifs identiques
Source : Insee, 2004.

figure 2

Indice conjoncturel de fécondité (ICF), 2004

Nombre d’enfants par femme
[2,00 – 2,40[ - n = 26
[1,90 – 2,00[ - n = 22
[1,80 – 1,90[ - n = 24
[1,49 – 1,80[ - n = 24

Répartition départementale
des naissances domiciliées

Comme on pouvait s’y attendre, le plus grand nombre
de naissances domiciliées se concentre dans les départements les plus peuplés (figure 4). La concentration
est stable depuis le milieu des années 1975. Durant
la période 2003 à 2005, 7 %, 20 % et 43 % des départements concentrent respectivement, ¼, ½ et ¾ des
naissances. La concentration était identique trente ans
auparavant. Ce sont les départements du Nord et de
3. L’âge moyen à la première naissance du moment a augmenté de
3,3 ans entre 1975 à 2000 (de 24,1 ans à 27,4 ans) et l’âge moyen
à la maternité tout rang de naissance confondu de seulement 2,6
ans (26,7 ans à 29,4 ans).

Classes d’effectifs identiques
Source : Insee, 2004.

l’Ile-de-France qui arrivent largement en tête, suivis des
départements abritant une grande métropole comme
le Rhône (Lyon), les Bouches-du-Rhône (Marseille), la
Gironde (Bordeaux), le Bas-Rhin (Strasbourg) ou la LoireAtlantique (Nantes).
Une partie des naissances se produisent dans un autre
département que celui du domicile, souvent contigu, en
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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figure 3

Indice conjoncturel de fécondité et âge moyen à la maternité dans les régions françaises, 2004
Âge moyen à la maternité
30,5

R� = 0,14

Ile-de-France

30,3
30,1
29,9
29,7

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Midi-Pyrénées
Corse

Aquitaine

Bretagne
Rhône-Alpes

Languedoc-Roussillon

29,5
Auvergne
Limousin

29,3

Pays de la Loire
Centre

Bourgogne

Alsace Poitou-Charentes
Basse-Normandie
Franche-Comté
Lorraine
Haute-Normandie
Champagne-Ardenne
Nord-Pas-de-Calais
Picardie

29,1
28,9
28,7

Départements d’outre-mer

28,5
1,5

1,6

1,7

1,8

1,9
2,0
2,1
Indice conjoncturel de fécondité

2,2

2,3

2,4

2,5

Source : Insee, 2004.

raison de problèmes d’accessibilité ou d’offre médicale.
Bien que le département ne soit pas l’échelle géographique idéale, en calculant la proportion qu’occupent
ces naissances dans chaque département, on obtient
un indicateur de « nomadisme » et/ou d’offre périnatale.
figure 4

Part des naissances métropolitaines enregistrées entre 2003-2005
dans les départements

La figure 5 est très révélatrice, indirectement, de la disparité de l’offre de soins. La proportion de naissances
ayant eu lieu hors département varie de moins de 1 %
dans les Alpes-Maritimes à 54 % en Haute-Loire. Par
rapport à la situation de 1975, l’offre se serait améliorée en Ile-de-France mais dégradée dans l’Ain, le
Lot, les Alpes-de-Haute-Provence, la Lozère et même
de plus encore dans la Creuse, la Haute-Loire, la Haute
Saône et l’Eure.

Une saisonnalité des naissances
désormais presque nulle

% des naissances métropolitaines
[3,0 % - 4,8 %[ - n = 2
[2,0 % – 3,0 %[ - n = 7
[1,0 % – 2,0 %[ - n = 17
[0,1 % – 1,0 %[ - n = 70

Classes d’amplitudes identiques
Source : État civil 2003-2005.
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Comme le montre la figure 6, la saisonnalité des naissances est de moins en moins marquée. Dans un
ouvrage récent intitulé Avoir des enfants en France,
Arnaud Regnier-Lollier recense les différentes hypothèses
avancées historiquement pour expliquer la saisonnalité
des naissances en France : le calendrier des travaux
agricoles, la saisonnalité des mariages et plus récemment
le calendrier des vacances d’été [81]. Les seuls « reliquats » sont d’une part le pic encore perceptible en juillet
(conception en octobre) et plus récemment celui de
septembre (conception en décembre). Durant la période
la plus récente, c’est au troisième, et dans une moindre
mesure au quatrième trimestre, que l’on observe le plus
de naissances4. Ce constat est partagé par toutes les
régions françaises à l’exception des départements des
4. La répartition des naissances par trimestre des régions françaises
non insulaires montre un effet de la région significatif (khi-deux avec
p<0,001) mais un effet presque nul (phi-coefficient = 0,01).
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Antilles, de la Corse (davantage de naissances durant
le quatrième trimestre) et de la Réunion.

Les limites de l’état civil et l’apport
d’autres sources…

L’état civil est une source de données exhaustive indispensable pour l’étude de la natalité et le suivi de la
situation des enfants à la naissance, à un échelon géographique suffisamment fin. Mais sa force explicative et
descriptive est limitée, d’une part, par le peu de variables
disponibles5 et, d’autre part, du fait de l’imprécision de
certaines déclarations portant sur la situation familiale,
le rang de la naissance ou encore la situation d’emploi
des parents. Par exemple, la situation professionnelle des
parents n’est pas déclarée dans 28 % des cas pour les
mères et 22 % pour les pères. Cette proportion atteint
les 75 % dans certains départements. Enfin, même si
la légitimité de l’enfant du point de vue de son père et
de sa mère est connue, on ne sait rien du père s’il n’a
pas reconnu son enfant.
C’est ainsi qu’entre 2003 et 2005, selon le recensement, 57 % des naissances enregistrées seraient
primipares (plus de 80 % dans certains départements)
alors qu’au niveau national la proportion est proche
de 45 % [96]. Ce décalage s’explique en partie par un
changement dans la définition du rang de naissance
à partir de 1998 plus ou moins pris en compte selon
le département.
D’autres données proviennent de grandes enquêtes
représentatives nationalement, menées auprès des
ménages, mais elles sont rarement réalisées à l’échelle
de la région ou du département. C’est le cas de l’enquête
« Étude de l’histoire familiale — EHF » (1999), mais
aussi des enquêtes Emplois (enquête annuelle), des
Enquêtes périnatales (dernière réalisée en 2003), ou plus
récemment l’enquête « Famille et employeurs — EFE »
(2005) ou l’enquête « Études des relations familiales
et intergénérationnelles — ERFI » (2005).
Sur la base de ces enquêtes et au prix de quelques
hypothèses, les démographes parviennent à obtenir des
résultats importants comme la proportion d’enfants ne
résidant pas avec leurs deux parents l’année de leur
naissance : 5,6 % vivent majoritairement avec leur mère
seule, 0,6 % avec leur mère en couple, 0,3 % avec leur
père seul, 0,8 % avec leur père en couple ou dans une
autre situation (0,4 %). L’exploitation de ces enquêtes
montre aussi, par exemple, que la proportion d’enfants
qui, l’année de leur naissance, cohabitent avec des
demi-frères et/ou sœurs dépasse les 7 %, soit plus
d’un enfant sur quinze [23].
Concernant la situation professionnelle des parents,
l’exploitation conjointe de l’enquête Famille de 1999 et
de l’enquête « Famille et employeur » de 2005 montre
par exemple que la proportion d’enfants dont la mère
occupe une activité l’année de leur naissance croît de
5. Le bulletin est consultable en ligne sur le site de l’Insee
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/sd2004/doc/pdf/b5c.pdf

figure 5

Proportion des naissances ayant lieu hors du département de résidence
de la mère, période 2003–2005

% des naissances domiciliées
hors du département
[40 % – 55 %[ - n = 5
[25 % – 40 %[ - n = 10
[15 % – 25 %[ - n = 23
[ 2 % – 15 %[ - n = 58

Classes d’amplitudes identiques
Source : État civil 2003-2005.

figure 6

Saisonnalité mensuelle des naissances en France, 1975–2005
Base 100 = nombre moyen journalier de naissances dans l’année
115
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Source : État civil/Recensement de la population.

nouveau depuis 1997, après avoir fortement chuté
entre 1993 et 1995 sous l’effet de l’extension de
l’allocation parentale d’éducation. Cette proportion
atteint environ 56 % en 2003 (67 % si l’enfant est de
rang 1 mais seulement 20 % si l’enfant est de rang 4
et plus) [22].
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Des spécificités départementales encore fortes…

A

fin de montrer les spécificités
départementales de la natalité
et la fécondité, nous avons effectué
une typologie permettant de regrouper
des départements ayant des profils
proches du point de vue de plusieurs
critères : le taux brut de natalité, l’indice conjoncturel de fécondité, l’âge
moyen à la maternité, la proportion de
naissances hors mariage, mais aussi un
indice de dispersion de l’âge des mères
à la naissance et l’écart d’âge entre les
parents. La typologie proposée distingue 6 classes obtenues à partir d’une
classification hiérarchique ascendante
(CAH1). La typologie obtenue, qui figure
dans la figure 5, obéit à une logique
territoriale. Les départements aux profils proches sont très souvent contigus,
des modèles régionaux de natalité et
fécondité existent.

Classe 1 (9 départements)
Hauts-de-Seine, Essonne, Val-d’Oise,
Val-de-Marne, Paris, Seine-SaintDenis
Ces départements, sont tous situés
en Ile-de-France. Ils se démarquent,
tout comme ceux de la classe 2, par

une natalité et une fécondité forte,
un écart d’âge important entre les
conjoints, une proportion de nais
sances hors mariage relativement
faible et un âge à la maternité relativement élevé. Mais, contrairement
à la classe 2, la proportion de naissances dont au moins un des parents
est de nationalité étrangère est élevée.
La Seine-Saint-Denis pourrait à elle
seule constituer une classe compte
tenu de son profil atypique : 2,4
enfants par femme, un taux brut de
natalité de 18,3‰, un écart d’âge
proche de 4 ans entre les parents,
plus d’une naissance sur deux avec un
parent de nationalité étrangère. Paris
fait exception avec une fécondité du
moment de seulement 1,64 enfant
par femme.

Classe 2 (8 départements)
Ain, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe,
Haute-Savoie
Ces départements sont localisés
dans l’ouest de la France (Pays de la
Loire) et dans le nord du massif alpin.
Tout comme ceux de la classe 1, ils

cumulent une fécondité et une natalité
fortes. En revanche, l’écart d’âge entre
conjoint est faible, tout comme la dispersion des âges à la maternité : dans
ces départements, les comportements
sont plus homogènes. En revanche,
la proportion de naissances dont au
moins un des parents est étranger
n’est pas forcément élevée ; il n’y a
pas de relation mécanique entre nationalité et fécondité [77].

Classe 5 (19 départements)
Hautes-Alpes, Côte-d’Or, Côtesd’Armor, Finistère, Haute-Garonne,
Gironde, Indre-et-Loire, Landes Loire,
Haute-Loire, Lozère, Morbihan, Puy-deDôme, Pyrénées-Atlantiques, Savoie,
Deux-Sèvres, Tarn, Vendée, Vienne
Ces départements sont géographiquement proches des départements
de la classe 2 (à l’exception des deux
départements de Midi-Pyrénées).
Comme eux, ils se caractérisent par
une homogénéité des comportements.
En revanche, l’âge moyen à la maternité et toujours relativement élevé et
la fécondité y est parfois relativement
élevée (Vendée, Haute-Loire, Côtes-

Classe 1 (n = 9)
Classe 2 (n = 8)
Classe 3 (n = 17)
Classe 4 (n = 19)
Classe 5 (n = 19)
Classe 6 (n = 23)

Source – Insee 2004 ; Etat civil 2003-2005
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d’Armor, Deux-Sèvres) et parfois relativement faible (Puy-de-Dôme, HauteVienne, Gironde, Haute-Garonne). Si
l’on excepte la Charente-Maritime, tous
les départements de l’arc atlantique
appartiennent à la classe 5 et 2.

premier enfant jeune et l’autre dont
le modèle est davantage « classique ». Dans ces départements, l’ICF
est toujours supérieur à 1,8 enfant
par femme, à l’exception du Bas-Rhin
(1,67) et de la Marne (1,69).

Classe 4 (19 départements)
Aisne, Ardennes, Bouches-du-Rhône,
Calvados, Doubs, Drôme, Eure, Eureet-Loir, Loiret, Marne, Nord, Oise, Pasde-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, SeineMaritime, Somme, Vaucluse, Territoire
de Belfort
Ces départements sont principalement situés dans un grand quart nord
du pays (l’Ile-de-France non comprise),
dans l’extrême est du pays (Alsace,
Doubs et Territoire de Belfort) et dans
le couloir rhodanien. Ce sont des départements relativement jeunes et la
natalité y est relativement forte. Les
départements du Pas-de-Calais, des
Ardennes et de l’Aisne sont symptomatiques de la relation qui associe
à la fois un âge moyen à la maternité
jeune et une dispersion élevée de ces
âges laissant présager la cohabitation
de deux populations : l’une ayant un

Classe 3 (17 départements)
Ardèche, Aube, Gard, Hérault, Jura,
Loir-et-Cher, Manche, Haute-Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Orne, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne,
Var, Vosges, Yonne
Ces départements sont contigus à
ceux de la classe 4 (à l’exception du
Tarn-et-Garonne) et forment avec ces
derniers un grand arc Nord, Est, Sud
Est. Ils partagent avec eux un âge à
la maternité jeune (à l’exception de
l’Hérault et de la Meurthe-et-Moselle)
et un indice de dispersion des âges
à la maternité élevé (à l’exception du
Jura et de l’Ardèche). En revanche,
contrairement aux départements de la
classe 4, le taux brut de natalité n’est
jamais élevé soit du fait d’une population âgée combinée à une fécondité
assez forte (Var, Ardèche, Loir-et-Cher,
Tarn et Garonne), ou au contraire une

population jeune mais avec une fécondité assez faible (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Hérault…).

Classe 6 (23 départements)
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes,
Maritimes, Ariège, Aude -Aveyron,
C antal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse, Creuse,
Dordogne, Gers, Indre, Lot, Lot-etGaronne, Nièvre, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire,
Haute-Vienne
Ces départements sont situés dans
le Centre, dans le Sud-Ouest non côtier
et l’extrême Sud-Est. Le taux brut de
natalité y est toujours faible, du fait
d’une population âgée. À l’exception
de la Saône-et-Loire, de l’Aveyron et
des Alpes-Maritimes, la proportion de
naissances hors mariage dépasse toujours les 50 %. La grande majorité de
ces départements ont une fécondité
faible et l’ICF est toujours inférieur à
la moyenne nationale. X

1. Méthode de Ward, distance euclidienne.

Caractéristiques des 6 classes de la typologie
Classe
Indice de fécondité du moment (2003)

1

2

3

4

5

6

2,00

1,96

1,9

1,93

1,81

1,76

Âge moyen à la maternité (2003)

30,2

29,5

28,8

28,9

29,6

29,1

Taux brut de natalité ‰ (2003)

15,3

13,1

11,3

12,8

11,3

9,7

Indice de dispersion des âges
à la naissance des mères

17,1

16,6

17,9

18,1

16,7

17,7

Écart d’âge entre les parents

3,1

2,4

2,7

2,7

2,5

2,7

Pourcentage avec au moins un parent de
nationalité étrangère

33 %

11 %

12 %

14 %

9%

11 %

Pourcentage d’enfants nés hors mariage

41 %

45 %

50 %

48 %

49 %

54 %

Sur fond vert : Moyenne de la classe significativement plus faible que la moyenne nationale.
En blanc sur fond bleu foncé : Moyenne de la classe significativement plus forte que la moyenne nationale.
Sur fond bleu clair : Moyenne de la classe pas significativement différente de la moyenne nationale.
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En 2009, une cohorte de plus de 20 000 enfants verra
le jour. Cette cohorte intitulée « Elfe – grandir en France »
sera le premier échantillon français représentatif des
enfants nés une année donnée en France qui permettra
non seulement de décrire la situation des enfants à la
naissance mais surtout, à terme, de suivre ces situations
à mesure qu’ils grandiront (lire encadré).

Conclusion

La France se distingue en Europe par une natalité et une
fécondité relativement élevées. L’analyse départementale
menée souligne des contrastes départementaux sur
les caractéristiques des naissances : pour un enfant,
naître en Ile-de-France recouvre des réalités fort diffé-

rentes de celles que représente le fait de naître dans
un département du centre de la France. Ces différences
à la naissance déterminent en partie les conditions de
socialisation des enfants durant l’enfance.
Nous avons ici fait le choix de valoriser les données
d’état civil, seule source permettant l’observation de
contrastes départementaux grâce à son caractère
exhaustif. D’autres enquêtes nationales présentées
en fin d’article ouvrent des perspectives d’analyse des
conditions socio-économiques des enfants à leur naissance, voire durant toute leur enfance, même si les
naissances ne constituent jamais ou presque (projet
Elfe ou Enquêtes périnatales) une population d’étude
à part entière. X

Le projet Elfe

L

e projet Elfe vise à mettre en
place en 2009 une cohorte de
20 000 enfants, représentative au
niveaunational. S’inscrivant dans une
démarchepluridisciplinaire, le projet
a pour objectif de suivre le développement de l’enfant de la naissance
à l’âge adulte en tenant compte de
son environnement (dans toutes ses
dimensions) et de l’évolution de sa
santé. Seront étudiés les différents
facteurs en interaction tout au long
du devenir de l’enfant jusqu’à l’âge
adulte (facteurs familiaux, sociaux,
environnementaux, scolaires, compor
tementaux, sanitaires, nutritionnels…)
afin de comprendreau mieux l’impact
des situat ions traversées durant
l’enfance.
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Les enfants de la cohorte Elfe
feront partie de l’échantillon démo
graphique permanent de l’Insee (EDP,
panel démographique construit à partir
des données du recensement et de
l’état civil) et seront recrutés dès la
naissance pendant quatre périodes
différentes de l’année 2009.
Une des caractéristiques de la
cohorte Elfe réside dans la diversité
des modes d’observation. En effet,
le recueil d’informations résultera à
la fois d’enquêtes ponctuelles spécifiques (entretiens à domicile, téléphoniques, prélèvements biologiques
à la naissance…) et d’un suivi passif
(suivi scolaire, mesures de la qualité
de l’air…). Par ailleurs, l’échantillon de
la cohorte Elfe servira de base pour

la mise en place d’enquêtes déjà
existantes et réalisées à intervalles
réguliers (enquête périnatale, enquêtes
en milieu scolaire…).
Les principaux partenaires impliqués
dans le projet Elfe sont l’Ined, l’InVS,
l’Insee, l’Inserm, la Depp (ministère
de l’Éducation nationale), la Drees
(ministère de la Santé et de l’Emploi),
la DGS (ministère de la Santé) et la
Cnaf. X

Pour plus de renseignements sur l’évolution du projet Elfe, un site web a été
créé : www.elfe2009.fr.

L’organisation autour
de la grossesse
et de la naissance
Les Plans périnatalité ont relevé plusieurs défis : baisse de la mortalité
périnatale dans un premier temps, amélioration de la sécurité à la naissance
puis réorganisation de la prise en charge du couple et de l’enfant. Cette dernière
devant être plus humaine, plus proche et plus sûre.

Le Plan de périnatalité 2005-2007
Francis Puech
Président de
la Commission
nationale de la
naissance

Remerciements aux
agents de la Direction
de l’hospitalisation et
de l’organisation des
soins (bureau de l’organisation générale de
l’offre régionale de soins)
ainsi qu’aux agents de
la Direction générale de
la santé (bureau santé
des populations) qui
contribuent largement
au fonctionnement de la
Commission nationale de
la naissance.

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 96.

L

e Plan de Périnatalité 2005-2007 propose un
changement de la politique suivie depuis plus de
trente ans, concernant la prise en charge des
femmes enceintes et de l’accouchement. La notion de
risque a été à la base de la publication des décrets successifs, au point que l’on a assisté à une médicalisation
de plus en plus importante de la prise en charge de
toutes les femmes enceintes et à une généralisation des
mesures préconisées pour les grossesses à haut risque.
Ce changement se fait au profit d’une plus grande prise
en compte des attentes des couples, d’une humanisation
de nos pratiques. Il est le fruit d’une évolution de la
société, mais ce changement n’est possible aujourd’hui
que grâce aux formidables progrès dans l’organisation
des « soins périnataux ».
Les trois grandes priorités proposées dans le rapport
de la « Mission périnatalité » sont : assurer la sécurité
émotionnelle, médicale et sociale des femmes enceintes
et de leur enfant, permettre une égalité d’accès à des
soins adaptés et enfin répondre aux différentes attentes
des usagers. Il s’agit d’un véritable défi auquel le Plan
Périnatalité 2005-2007 a l’ambition de répondre.
On assiste à une évolution de la pratique périnatale,
de la nécessaire technique, garante de la sécurité des
professionnels et des patientes à l’introduction de la
dimension émotionnelle de la naissance.

Historique
Avant 1970, le système de soins est peu structuré et
la loi hospitalière du 31 décembre 19701 va mettre
en place une planification à travers la création d’une
carte sanitaire.
La même année, la périnatalité, dont le concept émerge
à peine en France, va bénéficier de la priorité donnée
aux problèmes de la naissance, en raison de résultats
médiocres en terme de mortalité périnatale, proche de
26 pour 1 000 naissances, alors qu’il était en Suède
de 14 pour 1 000 naissances.
Ce premier plan 1971-1976 s’appuiera sur une méthode
de rationalisation des choix budgétaires [84] substituant
un budget d’objectifs à un budget de moyens. La notion
de risque est très présente dans la loi du 15 juillet 19702
qui crée l’obligation des certificats de santé et l’arrêté
de 19713 « Lorsqu’un examen décèle un facteur de risque
médical ou obstétrical… ». En 1976, le Plan sera reconduit
pour une période de cinq ans, jusque 1981.
1. Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
2. Loi n° 70-633 du 15 juillet 1970 relative à la délivrance obligatoire de certificats de santé à l’occasion de certains examens
médicaux préventifs.
3. Arrêté du 27 août 1971 relatif aux examens médicaux pré- et
postnataux (art. 1 à 4, 7 et 10).
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L’amélioration de la surveillance prénatale, l’amélioration de la surveillance de l’accouchement et la
réanimation des nouveau-nés en salle de travail, la
création de centres de réanimation néonatale constituaient les principaux axes de ce plan. Les résultats
seront satisfaisants puisque la mortalité périnatale
sera de 12,3 pour 1 000 en 1980 mais nous laissera
en retard sur nos voisins européens.
Dans la période 1980-1992, les lois de décentralisation
confirment la structure départementale de la PMI [28].
La loi hospitalière du 31 juillet 19914 va entraîner une
planification plus qualitative, avec la mise en place des
schémas régionaux d’organisation des soins (Sros),
des projets d’établissements en même temps que les
contrats d’objectifs et de moyens.
C’est, pour la périnatalité, une période de développement de nouvelles techniques : de l’échographie aux
nouvelles méthodes de prélèvements fœtaux. Mais
les résultats ne sont pas ceux escomptés, comme
le montrait en 1993 le rapport du Haut Comité de la
santé publique [49].
L’intérêt majeur de ce rapport est d’analyser l’ensemble
des problèmes posés par une mise en perspective d’une
pluralité de contextes et d’aborder les questions qui
nous intéressent aujourd’hui : Qu’est-ce qu’une bonne
naissance ? Et quelles sont ses conditions du point de vue
des femmes, de la famille et des professionnels ?
Il évoque d’abord un certain nombre de références
qui tendent à prouver les corrélations existant entre les
caractéristiques de la grossesse, de la naissance et
du futur état de santé du nouveau-né durant l’enfance
puis la vie adulte, en particulier sur le plan psychique.
Il insiste beaucoup, et il nous semble à juste titre, sur
les enjeux psychologiques liés à la grossesse et à la
naissance, qu’il s’agisse de l’enfant naissant et de son
avenir psychique mais aussi de celui de sa mère, voire
de son père et des conséquences pour la famille.
Au-delà des exigences de sécurité à la naissance dans
les maternités, le Haut Comité de la santé publique
insiste sur la nécessité de poursuivre la réflexion dans
deux directions :
●● les conditions du suivi et de la surveillance de la
grossesse, de l’accouchement et de la naissance ;
●● l’organisation des filières et l’amélioration de l’accessibilité de la prise en charge, notamment pour les
femmes les plus défavorisées.
C’est ainsi que la périnatalité devient à nouveau
prioritaire et qu’un nouveau Plan de périnatalité de
cinq ans fixa 4 objectifs à atteindre en 16 mesures,
mais qui resteront du domaine du risque : diminuer
la mortalité maternelle de 30 %, abaisser la mortalité
périnatale de 20 % au moins, réduire le nombre des
enfants de faible poids de naissance de 25 %, réduire
de moitié le nombre de femmes enceintes peu ou pas
suivies au cours de la grossesse.

Pour ce faire, sont fixées par un texte réglementaire,
une réforme des établissements accueillant des femmes
enceintes et l’organisation de filières de prise en charge
« mère-enfant » suivant les conventions établies entre
les divers établissements.
Mais ce n’est qu’en 1998 que sont promulgués les
décrets sur la sécurité des naissances définissant les
normes des établissements et les exigences en matière
de personnel et de locaux5.
Quatre types d’établissements se distinguent, en
fonction du risque qu’encourent la mère et/ou l’enfant
à naître, selon leurs possibilités de prise en charge
du nouveau-né dans l’établissement où elles sont
implantées. Si l’établissement dans lequel est né
l’enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée,
il organise son transfert vers un autre établissement
apte à délivrer les soins appropriés.
●● Les maternités de type I assurent, tous les jours
de l’année, 24 heures sur 24, les accouchements ainsi
que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la
grossesse, à l’accouchement et à la délivrance.
●● Les maternités type II A et II B sont situées dans
un établissement disposant d’un service de médecine
néonatale et/ou de pédiatrie.
●● Les maternités de type III sont situées dans un
établissement (centre hospitalier universitaire ou non)
disposant d’une unité individualisée de soins intensifs
ou d’un service de réanimation pédiatrique ou néonatale.
Dans le même temps seront créés un Comité national
d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM), des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) ;
des textes règlementaires fixent leur activité et leur
fonctionnement.
Le plan mis en place en 1994, puis les décrets d’application en 1998 modifient la vision maximaliste qui
prévalait jusqu’alors pour une gestion différenciée du
risque fondée sur un dépistage précoce des pathologies et une orientation des femmes vers le niveau
de soins approprié. L’organisation des « transferts in
utero » a permis de proposer une offre de soins plus
cohérente.
En 2002, la situation de la périnatalité, bien qu’en
constante amélioration, est loin d’être optimale : les
résultats en termes de mortalité et de morbidité sont
moyens, les gynécologues obstétriciens, les néonatologues et les anesthésistes ne sont plus assez nombreux
pour répondre aux exigences des décrets de 1998, les
sages-femmes sont insatisfaites et manifestent pour
une meilleure reconnaissance statutaire et financière,
les médecins généralistes ont été exclus de la prise
en charge de la grossesse.
Par ailleurs, les usagers sont insatisfaits et le font
savoir, car ces évolutions et ces « progrès » ne se sont
pas faits sans modifier l’environnement de la naissance

4. Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991. Loi portant réforme hospitalière.

5. Décrets n° 98-899 et n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatifs aux
établissements de santé publics et privés pratiquant l’obstétrique,
la néonatologie et la réanimation néonatale.
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et souvent, comme il a déjà été dit, au prix d’une hypertechnicisation et sans qu’aient été instaurés un dialogue,
une écoute suffisante avec les couples. C’est la raison
pour laquelle une partie d’entre eux manifestent de
plus en plus le décalage entre leurs aspirations et ce
que l’on leur propose.
C’est dans ce cadre que le ministre de la Santé (J.-F.
Mattei) donne pour mission à trois professionnels —
un épidémiologiste (G. Bréart), un néonatologue (J.-C.
Rozé) et un gynécologue-obstétricien (F. Puech) — de
faire un état des lieux de la situation de la périnatalité.
Le rapport est rendu en juillet 2003 et se résume en 20
propositions qui seront reprises dans leur quasi-totalité
dans le Plan de périnatalité 2005-2007 souhaité par
le ministre [21].
Dans le même temps, les ordonnances du 4 septembre 20036 et du 2 mai 20057 vont déterminer le
Sros sur des objectifs quantifiés de l’offre de soins qui
seront basés sur les besoins de la population avec des
projets médicaux de territoire fixés par des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens.
Au total, alors que l’état d’esprit depuis les années
soixante-dix/quatre-vingt était dominé par la notion de
risque, voire de haut risque, c’est le caractère physiologique et naturel de la grossesse et de la naissance
qui a été mis en avant dans le Plan périnatalité.

Le Plan de périnatalité 2005-2007

Il imprime un changement fondamental dans la philosophie de la prise en charge de la grossesse et de la
naissance en intégrant la notion de sécurité émotionnelle
dans la prise en charge des futurs parents.
Il prend à son compte le constat fait dans le rapport
de la « mission » : «… à la fois faire plus et mieux dans
les situations à haut risque, et moins (et mieux) dans
les situations à faible risque. Il s’agit certainement là
d’un défi pour l’organisation des soins périnatals dans
les années à venir… »
Il permet aux professionnels de la naissance de
mieux répondre aux besoins d’écoute et d’information
qu’expriment les parents, notamment pour le choix de
la maternité, les modalités de suivi de la grossesse et
le contexte de l’accouchement.
Et dans le même temps il assure, par un financement
important (270 millions d’euros), l’application des
décrets de 1998, c’est-à-dire la mise aux normes des
établissements.
La totalité du plan étant disponible sur le site, nous
n’en développerons que les mesures principales.
Les quatre mots clés sont : humanité, proximité,
sécurité, qualité.
6. Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.
7. Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime
juridique des établissements de santé ; ministère des Solidarités,
de la Santé et de la Famille.

L’humanisation de la naissance
La première partie du plan est centrée sur l’humanisation, c’est-à-dire « recentrer » la prise en charge de
la grossesse et de l’accouchement sur la femme, le
couple, l’enfant.
La mesure phare de cette première partie est la mise
en place, mais surtout le financement de l’entretien
prénatal précoce (entretien du 4e mois)
Il permet l’instauration, très tôt, des conditions d’un
dialogue permettant l’expression des attentes et des
besoins des futurs parents.
Il a pour objectif aussi de créer des liens sécurisants,
notamment avec les partenaires du réseau périnatal
les plus appropriés. Il doit être l’occasion d’évoquer les
questions mal ou peu abordées avec la future mère lors
des examens médicaux prénataux. Il est réalisé par une
sage-femme ou un autre professionnel de la naissance
disposant d’une expertise reconnue par le réseau de
périnatalité auquel ils appartiennent. Cette mesure a
bénéficié d’un financement de 21 millions d’euros sur
trois ans, 16,7 millions d’euros ont été financés à ce
jour ; le complément est prévu sur l’année 2008.
La deuxième mesure vise à une meilleure prise
en compte de l’environnement psychologique
de la naissance
Françoise Molénat, pédopsychiatre, fait le constat dans
son rapport [70] de la nécessité de considérer les
vulnérabilités personnelles et familiales particulières
à cette période comme un facteur influençant non seulement le bon déroulement du processus naturel de la
naissance, mais aussi l’instauration du lien attendu
entre les parents et l’enfant. Ces vulnérabilités peuvent
entraîner des dysfonctionnements qui peuvent être un
facteur de problèmes psychopathologiques ultérieurs
chez l’enfant jusqu’à l’adolescence et au-delà, voire
de maltraitance.
Chacun des professionnels de la naissance peut
être à l’écoute d’une parole exprimée par un parent
révélant une fragilité et lui permettre de confier ses
angoisses, traumatismes actuels ou anciens et d’être
suffisamment en confiance pour se tourner vers les
aides dont il pourrait bénéficier. L’enjeu consiste à aider
les professionnels, dans l’exercice de leurs pratiques
respectives et collectives, à apporter la réponse la
mieux adaptée aux besoins de cette mère ou de ce
père en difficulté, avec éventuellement le soutien d’un
psychiatre et/ou d’un psychologue.
Cette démarche repose sur la mise en place de collaborations médico-psychologiques en maternité, de
l’entretien individuel prénatal précoce, de formations
interprofessionnelles et d’un réseau de professionnels
centré sur chaque famille qui le souhaite, s’appuyant
sur l’expression de ses besoins propres, agissant dans
une continuité et une cohérence suffisante de l’ante
au postnatal.
La circulaire du 4 juillet 2005 est précisément destinée
à initier une meilleure prise en compte de la dimension
psychologique, et à atteindre un objectif global de contiadsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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Le projet de naissance

L

Françoise Nguyen,
Directrice de
l’école de sagesfemmes Jeanne
Sentubery, Poissy,
présidente de
l’ASFEF, membre
de la Commission
d’évaluation des
stratégies de santé
– HAS

e projet de naissance est un
document écrit qui peut revêtir
plusieurs formes. C’est l’expression des souhaits de la femme,
du couple concernant la naissance
de leur enfant. Ce document écrit
sert de base de négociation avec les
équipes de la maternité choisie.
En France, nombreuses sont les
femmes enceintes qui souhaitent se
réapproprier le moment de la naissance
de leur enfant avec leur conjoint. Les
femmes veulent réinscrire cet événement
dans leur vie affective et familiale. La
naissance ne peut être réduite à un
événement hospitalier et médicalisé.
Les associations françaises d’usagers
se sont inspirées de l’expérience anglosaxonne « Changing childbirth », rédigée
en 10 points fondamentaux en 1993. Le
birth plan est un document écrit dont
la mise en forme est standardisée. Il a,
lors de sa diffusion, montré ses limites ;
les femmes enceintes ont rédigé des
birth plans revendicatifs, voire directifs
à l’égard des équipes de maternité.

L’absence d’un mode d’expression des
usagers avait réussi à déposséder le
couple de ce moment de la naissance,
en imposant une médicalisation ou une
surmédicalisation. L’effet de balancier
a mis à mal les professionnels de la
naissance en les obligeant à remettre
en cause certaines de leurs pratiques
obstétricales et leur comportement
professionnel.
Au Royaume-Uni, le concept de santé
est dans son maintien, il n’est pas uniquement envisagé sous l’angle de la
maladie. Le maintien de la santé des
femmes pendant leur grossesse est un
objectif de la politique de santé.
Les usagers ont pris appui sur la loi
du 4 mars 2002, relative aux droits des
malades, pour que les femmes enceintes qui ne sont pas, a priori, malades
mais enceintes, communiquent avec
les professionnels de santé : médecins et sages-femmes. « Toute personne
prend, avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et
des préconisations qu’il lui fournit, les

nuité et de cohérence impliquant le renforcement des
partenariats et la poursuite de l’évolution des pratiques
dans le sens d’un travail en réseau renforcé entre les
différents acteurs concernés : sanitaires (quels que
soient le mode d’exercice et la discipline), sociaux et
médicaux-sociaux8.
Si la sécurité affective de l’enfant passe par celle de
ses parents, la sécurité des parents passe notamment
par celle des professionnels qui les entourent. La formation, en particulier collective, est un moyen essentiel
pour que les professionnels développent une confiance
mutuelle nécessaire au développement du travail en
collaboration.
Le financement dédié à cette mesure est de 18 millions d’euros sur trois ans ; l’intégralité des moyens
prévus ont été distribués.
La troisième mesure est la participation des usagers
à la définition, au suivi et à l’évaluation de la politique
périnatale, ainsi qu’une optimisation de l’information
donnée aux usagers sur les modalités de prise
en charge offertes au sein du réseau de périnatalité
Cette participation a été mise en place au sein des commissions régionales de la naissance depuis un arrêté du
8. Circulaire Dhos/DGS/O2/6 C n° 2005-300 du 4 juillet 2005
relative à la promotion de la collaboration médico-psychologique en
périnatalité : Périnatalité et prévention en santé mentale.
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décisions concernant sa santé. […]
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans
le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment. »
La loi du 4 mars 2002 place la personne soignée au centre du dispositif
médical et soignant, obligeant de fait
les professionnels de santé à abandonner la conception paternaliste de la
relation dissymétrique soignant-soigné.
Dès lors, le soignant sait et prend la
responsabilité de ses actes médicaux,
le soigné sait de plus en plus et prend
la responsabilité de décider et de faire
confiance au soignant.
Le projet de naissance encourage les
femmes à se sentir davantage responsables et moins démunies et soumises
face au pouvoir médical.
Les femmes enceintes élaborent le
projet durant toute leur grossesse, avec
les professionnels de santé qui répondent à leurs questions. C’est un outil de
communication entre le couple et les

8 janvier 1999 ; elle est confirmée par leur participation
à la Commission nationale de la naissance9.
Les besoins des usagers constituent un élément
essentiel des textes régissant l’organisation des soins ;
ils sont l’un des axes importants du Plan de périnatalité.
Il est demandé que soit précisé, dans le document d’information à destination des patients, un certain nombre
d’indications claires et détaillées sur les modalités de
prise en charge de leur maternité.
L’élaboration d’un carnet de santé de la maternité
actualisé, intégré au dossier médical, fait partie de ces
mesures ainsi que sa diffusion par le conseil général10.
Dans ce cadre, il a été proposé de documenter, à
l’aide d’une enquête directe de grande envergure auprès
des usagers (environ 3 000 femmes, financement de
300 000 euros), la décision de recours à une maternité
en fonction des caractéristiques socio-économiques et
culturelles des femmes, des conditions médicales de
leur grossesse, des préconisations perçues par elles
en provenance de leur médecin ou de leur entourage,
la qualité ressentie de l’accueil et de la prise en charge
en termes de suivi de la femme et de son enfant.
9. Arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de
la naissance.
10. Arrêté du 21 juin 2007 relatif au modèle et au mode d’utilisation
du carnet de grossesse dit « carnet de santé maternité », JO 173 du
28 juillet 2007.
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professionnels de santé. Il établit un
lien pour construire une relation de
confiance, une écoute mutuelle entre
usagers et professionnels, il prévient
les conflits, met à plat les craintes et
les incompréhensions. « Le projet de
naissance est la conjonction entre
les aspirations de la femme et du
couple et l’offre de soins locale. Il
inclut l’organisation des soins avec
le suivi médical et la préparation à
la naissance et à la parentalité, les
modalités d’accouchement, les possibilités de suivi pendant la période
postnatale, y compris les conditions
d’un retour précoce à domicile, le
recours en cas de difficulté. »
Ce projet de naissance rédigé par
la femme, par le couple, est un outil
de communication. Il perd toute son
utilité et son efficacité s’il n’est remis
qu’au moment de l’accouchement
à la sage-femme qui le découvre à
ce moment-là. Certaines demandes,
voire exigences du couple ne pourront
être réalisées. Cette situation provo-

que inévitablement des situations de
conflit et de tension qui ne sont pas
souhaitables. Il est essentiel que ce
projet de naissance soit un outil de
dialogue et de négociation tout au
long de la grossesse.
En France, le projet de naissance
est encore souvent la traduction et la
formalisation de l’expression collective
des usagers. L’ignorance ou la méconnaissance alimentent les peurs ;
le projet de naissance est un excellent
outil de médiation entre le professionnel et les femmes enceintes.
Le projet de naissance doit être un
projet personnel. Le document écrit
peut revêtir plusieurs formes : ce peut
être l’expression écrite des souhaits
de la femme, du couple quand tout
se déroule normalement et en cas de
problème. Ce document écrit sert de
base de négociation avec les équipes
de la maternité choisie.
La rédaction personnelle du projet
de naissance passe par une réappropriation forte et individualisée de la

La quatrième mesure est l’amélioration
de la prise en charge des femmes enceintes
en situation de précarité
La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions11 a créé les programmes régionaux d’accès à la
prévention et aux soins (PRAPS) ; la périnatalité doit être
un des champs d’action de cet outil et ainsi les adapter
aux enjeux de la naissance et de la parentalité.
Un groupe de travail réunissant les principaux acteurs
(État, collectivités territoriales, professionnels, associations) a démarré le 12 octobre 2005.
Ses objectifs étaient de définir des mesures à prendre
dans trois champs concernant des futures mères ou
jeunes mères très démunies, françaises de souche ou
non, et leurs enfants : prise en charge du suivi de la
grossesse et de la petite enfance ; sensibilisation et
formation des professionnels de santé sur les enjeux
que cela représente pour ces mères et leurs enfants ;
médiation de santé et éventuellement interprétariat
pour ne laisser personne de côté.
Depuis la parution du plan, différentes actions ont
été menées :
●● la circulaire du 16 mars 2005 relative à la prise en
charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant
11. Loi 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions.

maternité par la femme. Le projet
de naissance n’est pas un contrat
de soin au sens juridique du terme.
Il ne place pas les professionnels de
la périnatalité en position d’obligation. Il est important que les professionnels puissent également apporter une réponse écrite aux couples,
avant l’entrée en travail, sur les choses
qui sont possibles de mettre en œuvre
et dans quelle mesure et celles qui
ne le sont pas.
Les informations doivent être claires
et loyales, elles tiennent compte des
réalités professionnelles locales indépendantes de la volonté des professionnels en présence. Cependant, et
c’est heureux, les professionnels de
santé sont capables de progresser
(postures, diminution des indications
d’épisiotomie, accueil du nouveau-né,
respect de l’intimité) et de rassurer
honnêtement et humainement les
femmes enceintes. Des travaux sont
menés sur le jeûne imposé aux parturientes en salles de naissance. La

France est un des seuls pays à l’imposer dans beaucoup de maternités.
En France, nous sommes au balbutiement de la définition des objectifs
du projet de naissance.
Il est plus que souhaitable qu’il
ne devienne pas un instrument de
chantage médico-légal. Quelle va être
son utilisation réelle et comment les
usagers vont-ils recevoir en retour des
améliorations de prise en charge et
d’accompagnement humain ? Comment les professionnels vont-ils prendre le virage de plus d’humanité, de
plus d’actes raisonnés et pesés pour
les près de 80 % des femmes dont
le processus de la naissance se déroulera sereinement dans un environnement capable de respecter une
sécurité affective et relationnelle, et
d’assurer une sécurité efficace de
veille médicale présente mais non
envahissante ? X

en France de manière irrégulière et non bénéficiaires
de l’aide médicale d’État (AME) qui inclut le suivi de
grossesse, du nouveau-né, l’interruption médicale de
grossesse et l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
dans la notion des soins urgents12 ;
●● la création de PASS dédiées aux femmes enceintes :
10 en 2006 et 2007 ;
●● les propositions du groupe de travail, Direction générale
de l’action sociale (DGAS) aboutissant à un certain
nombre de recommandations présentées au Conseil
interministériel de lutte contre les exclusions (Cile) en
mai 2006, qui se résument ainsi :
◆◆ Facilitation des démarches administratives et mise
en place d’un partenariat avec les collectivités territoriales (ARF, ADF),
◆◆ Consultations sans rendez-vous à jours fixes,
◆◆ Recours à des interprètes ou médiateurs de santé
publique,
◆◆ Aménagement de la TAA et des Migac,
◆◆ Sensibilisation de tous les professionnels concernés
(santé et social) aux conditions de vie de cette population : documentation et campagne par l’INPES, formations continues par l’ANFH et l’ENSP,
12. Circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 141 du 16 mars 2005 relative
à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers
résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de
l’Aide médicale d’État.
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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◆◆ Renforcement de la prévention des effets nocifs de
la précarité sur les femmes et les nouveau-nés,
◆◆ Accroissement de l’offre d’hébergement durable et
de places adaptées pour les futures mères, les jeunes
mères et les petits enfants (DGAS),
◆◆ Définition du « panier d’alimentation idéal » femme
enceinte et aide à la mise à disposition de laits 1er et
2e âges (DGS).
Certaines de ces propositions ont été mises en place,
comme la création de PASS dont le financement est
de 150 000 euros par an de 2005 à 2010, mais il
est difficile actuellement de faire un bilan objectif des
résultats obtenus.
La cinquième mesure est l’expérimentation
des maisons de naissance
Les maisons de naissance sont définies comme le
« lieu d’accueil de femmes enceintes, du début de leur
grossesse jusqu’à leur accouchement, sous la responsabilité exclusive des sages-femmes, dès lors que celui-ci se
présente comme a priori normal ». Un certain nombre de
femmes souhaitent accoucher dans un contexte moins
médicalisé que celui que leur offrent aujourd’hui la plupart
des maternités. De nombreux pays voisins proposent
déjà un type de prise en charge fondé sur une moindre
médicalisation, considérée plus « naturelle ».
Les « maisons de naissance » sont attenantes aux
services d’obstétrique, et fonctionnent avec des sagesfemmes libérales et/ou hospitalières. « Attenante »
signifie qu’un transfert de la maison de naissance vers
la maternité peut avoir lieu en brancard et dans un délai
compatible avec l’urgence.
L’objectif de cette expérimentation est de proposer
un plus grand choix aux parents quant aux modalités
de prise en charge, de permettre une moindre technicisation, tout en garantissant la sécurité de la mère
et de l’enfant par la proximité immédiate du plateau
technique (blocs opératoires). Ces pratiques nouvelles
doivent en tout état de cause être totalement insérées
dans un réseau de périnatalité, donner lieu à un protocole des pratiques professionnelles, et elles sont bien
sûr conditionnées à l’avis favorable des instances de
l’établissement concerné.
Un groupe de travail associant toutes les parties
prenantes a contribué à l’élaboration d’un cahier des
charges établissant la définition et le périmètre d’activité
de la maison de naissance, ses modalités d’organisation
de la prise en charge et du suivi, son fonctionnement
au sein du réseau, ses modalités de financement, de
gestion des personnels, modalités juridiques, questions
de responsabilité et d’assurance.
L’évaluation médico-économique et l’évaluation de
l’impact en termes de santé publique de l’expérimentation des maisons de naissance au regard du cahier
des charges sont des éléments importants de cette
expérience.
Il s’agit d’un dossier complexe quant aux modalités
de financement nécessaires pour que l’expérimentation
puisse démarrer, mais aussi sur le plan juridique et
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assurantiel. Le cahier des charges qui encadrera l’expérimentation est en cours de finalisation.
La sixième mesure a pour objectif l’accompagnement
spécifique des femmes enceintes et des couples faisant
face à un handicap ou à une maladie invalidante
●● Organiser l’accessibilité physique à l’information,
aux consultations, à la préparation à la naissance, à
la prévention et aux soins et leur offrir le soutien psychologique nécessaire ;
●● Sensibiliser, former et soutenir les professionnels
de santé impliqués dans le suivi de la périnatalité à
l’accueil, à l’écoute et à l’accompagnement des personnes handicapées ;
●● Apporter des aides humaines et matérielles aux
difficultés rencontrées pendant la grossesse et après
la naissance ;
●● Sensibiliser la société aux enjeux de la sexualité,
de la maternité et de la parentalité pour toute personne handicapée, en tant que personne et en tant
que citoyen.
Les mesures proposées dans le plan sont :
●● la diffusion auprès des services concernés des
recommandations relatives à l’accompagnement des
femmes enceintes handicapées, à partir d’un recensement des actions et documents d’appui, ou d’outils
spécifiques à concevoir ;
●● l’élaboration du cahier des charges de la formation
destinée aux professionnels de la naissance, en application de l’obligation de formation sur le handicap des
professionnels de santé13.
Ces mesures n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi
de la Commission nationale de la naissance et il est
à remarquer qu’aucun financement n’était associé à
ces propositions.
Davantage de proximité
La deuxième partie du plan tient à l’organisation du
suivi pré- et postnatal assurant la proximité tout en
veillant à la complémentarité et la coordination entre
les différents acteurs, quel que soit leur lieu d’exercice,
dans le cadre de réseaux de périnatalité.
Le développement des réseaux en périnatalité fait
partie des objectifs importants du plan
Les réseaux qui se sont développés au cours des années
2000 sont essentiellement des réseaux interétablissements. Ils ont contribué à améliorer la sécurité en définissant notamment les situations justifiant un transfert,
en respectant le principe de la graduation des soins
selon les besoins de la mère et de l’enfant.
L’objectif spécifique du plan est de créer et développer
des réseaux de santé de proximité ville/PMI/hôpital en
amont et en aval de l’organisation interétablissements,
afin de garantir le meilleur accès aux soins pour l’ensemble de la population et améliorer la qualité de la
13. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
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prise en charge de la mère et de son enfant autour de
la naissance :
●● En orientant la femme enceinte vers le lieu le
mieux adapté à sa surveillance ; la définition d’indicateurs nationaux doit permettre d’évaluer l’adéquation
de l’orientation.
●● En privilégiant, si possible, la proximité de son
lieu d’habitation.
●● En prenant en charge de façon adaptée la grossesse en cas de situation pathologique ou de risque
psychosocial.
●● En informant et en respectant le libre choix de la
patiente et de sa famille.
●● En créant une « communauté périnatale » correspondant à l’ensemble des professionnels de la naissance
qui appartiennent au réseau.
Le plan prévoit :
●● de couvrir tout le territoire par des réseaux de
périnatalité d’ici fin 2005 ;
●● d’élaborer un cahier des charges national avec
l’ensemble des professionnels concernés (Commission
nationale de la naissance) et la création d’un « label »
des réseaux de périnatalité. Ce label sera octroyé régionalement après vérification du respect du cahier des
charges ;
●● de donner des instructions aux agences régionales
de l’hospitalisation (ARH) dans le cadre d’une circulaire pour mettre en place des réseaux de périnatalité
associant la ville, l’hôpital et les services de la PMI, et
permettant la couverture de l’ensemble du territoire.
En conformité avec le cahier des charges, ces réseaux
sont financés sur la Dotation nationale de développement
des réseaux (DNDR).
L’objectif est en grande partie atteint : le cahier des
charges a fait l’objet d’une circulaire14, la Fédération
nationale des réseaux en périnatalité a vu le jour en
octobre 2007. Le financement des réseaux a été, pour
la périnatalité, de 6 millions d’euros sur la Dotation
nationale de développement des réseaux.
Le renfort et l’extension du rôle des centres périnataux
de proximité (CPP) et l’expérimentation puis
l’évaluation de CPP avec hébergement dans le postpartum
Ces CPP fonctionnent actuellement au titre de l’activité de
soins de médecine d’urgence15 ; ils peuvent être financés
par la Dotation nationale de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
Mais avant que la mesure annoncée dans le Plan de
périnatalité soit mise en œuvre, un groupe de travail
sous la responsabilité de la Direction de l’hospitalisation
et de l’offre de soins (Dhos) a entamé une réflexion sur
les fonctions, activités et responsabilités des CPP. Il a
14. Circulaire n° 2006-251 du 30 mars 2006 (Dhos/O1/O3 Cnamts)
relative au cahier des charges national des réseaux de santé en
périnatalité.
15. Article R. 6123-50 du Code de la santé publique, Décret
nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal officiel du 23 mai
2006.

fait des propositions en juillet 2005, dont les conclusions ont été suspendues en raison de l’évaluation de
l’expérimentation des CPP ayant des lits d’hébergement
en post-partum.
L’évaluation est en cours et le rapport doit être rendu
dans les premiers mois de 2008. Il devrait permettre
d’avoir une vision plus claire sur leurs fonctions, activités et organisation au sein des réseaux de soin périnataux.
Le service de Protection maternelle et infantile (PMI)
Service public territorialisé, sans aucune condition
d’accès, gratuit, décentralisé, la mission de la PMI se
partage entre l’État et l’assurance maladie. La PMI suit
18 % des femmes enceintes. Les trois axes qui donnent
une spécificité à cette institution sont :
●● l’accessibilité géographique : la PMI compte
4 600 lieux de consultation infantile et 1 000 lieux de
consultations prénatales ;
●● une approche globale, à la charnière du sanitaire et
du social, de l’individuel et du collectif : la PMI s’est massivement investie dans les difficultés de la parentalité ;
●● un partenariat très ancré avec les services sociaux.
Elle participe à des réseaux, sa présence dans les
maternités est forte, et les relations avec les médecins
de vie et les secteurs de psychiatrie sont réelles.
Des améliorations sont possibles : en particulier la
communication et le partage d’information des acteurs
autour de la PMI, notamment dans les réseaux de périnatalité, une meilleure connaissance des disparités des
moyens entre les départements.
Les recommandations gravitent autour de trois idées :
repositionner la PMI comme une politique sanitaire
nationale ; recentrer la PMI pour qu’elle se concentre
sur les populations vulnérables ; œuvrer pour la performance des services, grâce à des objectifs clairs, à une
transparence des dépenses et des coûts, et une mise
en place de démarches qualité.
La PMI doit se positionner comme un acteur clé du
réseau de périnatalité, comme le rappelle la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance16.
Plus de sécurité
La troisième partie du plan est capitale car, sans les
mesures qui suivent, les précédentes n’étaient pas
réalisables.
La sécurisation de l’accouchement, en particulier dans
les établissements de type IIB et III, passait par trois
mesures principales : la mise aux normes des maternités,
l’amélioration de la prise en charge du risque obstétrical
de la réanimation néonatale et pédiatrique, et l’organisation des transports maternels et pédiatriques.
La première mesure est la mise aux normes
des établissements en équipement et en personnel
En application du Plan « périnatalité » de 1994 les décrets
d’octobre 199817 ont précisé les normes d’installation
16. Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
17. Cf. note 5.
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et de fonctionnement des maternités en définissant les
activités d’obstétrique, de néonatologie et de réanimation
néonatale pour assurer aux femmes la prise en charge
la plus adaptée à leur grossesse. Ces normes ont donc
permis de structurer l’offre de soins en maternité en
identifiant les sites nécessaires du point de vue de
l’accès aux soins et dans lesquels la sécurité des mères
et de leurs nouveau-nés pouvait être garantie.
Mais, en 2002, au moment où la mission était confiée
aux trois experts, tous les établissements autorisés
ne remplissaient pas les normes prévues par les
décrets.
Ces besoins variaient en fonction des types de
maternité et des régions. Ils ont été estimés à partir
d’une vaste enquête réalisée en 2002. Afin de permettre
cette mise aux normes, le décret du 16 octobre 200318
a allongé de deux ans le délai pour une obligation de
conformité, en 2006. Il convenait donc de se donner
les moyens de respecter ce nouveau délai.
L’objectif était de poursuivre de manière significative
et adaptée les efforts budgétaires permettant de créer
les postes médicaux et non médicaux nécessaires dans
les maternités.
Cela s’est traduit par le financement dans l’Objectif
national des dépenses d’assurance maladie (Ondam)
hospitalier public et privé, par le biais des tarifs de la
maternité et de néonatologie (tarification à l’activité, T2A),
et des dotations complémentaires pendant la phase de
montée en charge de la tarification à l’activité.
Le coût de la mise aux normes était prévu à hauteur
de 130 millions d’euros en 2005 (110 millions d’euros
pour les hôpitaux publics et 20 millions d’euros pour
les cliniques privées). Le point sur cette mesure est
donné dans l’analyse du bilan financier.
La deuxième mesure consistait dans l’amélioration
et le renforcement des transports
L’amélioration des transports des mères et des nouveaunés était devenue une nécessité qui passait par des
mesures organisationnelles et financières.
Suite au regroupement des plateaux techniques et
des maternités, il devenait primordial de mieux organiser
les transports sanitaires des femmes enceintes, des
nouveau-nés, nourrissons et enfants.
Le schéma organisationnel proposé repose donc sur
une organisation graduée des transports néonatals ou
pédiatriques allant du simple transport sanitaire réalisé
par un ambulancier jusqu’au transport médicalisé, que
cette médicalisation soit assurée par un Smur ou par
un Smur néonatal ou pédiatrique.
Un niveau intermédiaire est instauré, reposant sur
un accompagnement paramédical, pour certains transports interhospitaliers de nouveau-nés, de nourrissons
ou d’enfants. Les recommandations visent à favoriser
l’existence d’au moins un type de transport médicalisé
spécialisé dans le transport des enfants par région.
18. Décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003 relatif aux établissements
de santé publics et privés pratiquant l’obstétrique, la néonatologie,
la réanimation néonatale ou la réanimation.
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Les deux mesures préconisées étaient :
l’élaboration de textes organisant les transports
des mères, des nouveau-nés et des enfants, avec les
professionnels de la naissance et les urgentistes des
Samu/Smur ;
●● l’établissement de recommandations spécifiques
sur les transferts in utero, notamment concernant sa
régulation, élaborées avec les professionnels concernés
(professionnels de la naissance et des Samu/Smur).
Ces mesures ont fait l’objet de la création de groupes
de travail qui ont abouti à la rédaction de deux circulaires19, 20. Le financement prévu de (27 millions d’euros),
soit 9 millions d’euros pour les Smur (Services mobiles
d’urgences et de réanimation) et 18 millions d’euros
pour les transports interhospitaliers, est à ce jour de
26,4 millions d’euros.
L’amélioration de la prise en charge des urgences
maternelles (risque obstétrical)
On obser ve chaque année environ 70 décès
maternels.
Les rapports du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM) de mai 2001 puis de 2006
rappellent que 50 % de ces décès sont évitables [78].
De façon plus spécifique, on peut noter que les hémorragies du 3e trimestre, et en particulier de la délivrance,
qui constituent 20 % des décès maternels, auraient pu
être évitées dans plus de 80 % des cas. Par ailleurs,
les décrets de 1998 ont organisé une graduation de
l’offre de soins périnatale fondée sur le risque néonatal.
Cette graduation est liée à la présence ou non d’une
unité de néonatologie, avec ou sans soins intensifs ou
de réanimation néonatale, mais elle n’a pas été liée à
la prise en charge « des grossesses à risques maternels
identifiés ».
Il a donc été préconisé :
●● d’élaborer avec la Haute Autorité de santé (HAS)
des recommandations de pratique clinique (RPC) pour
la prise en charge des hémorragies du post-partum
(2004). En 2005, les complications de l’hypertension
artérielle, notamment l’éclampsie, ont fait l’objet de
nouvelles recommandations. À la suite de ces travaux,
des arbres de décisions sont disponibles dans toutes
les salles de naissance.
Le Collège des gynécologues et obstétriciens français
(CNGOF) et la Société française de médecine périnatale
(SFMP), de leur côté, ont élaboré des recommandations
en matière de suivi des femmes enceintes, en prenant
en compte le risque maternel et le risque fœtal, pour
permettre d’adapter les soins au niveau de risque de
la grossesse.
●● de réaliser, en 2005, une étude sur l’adéquation
de la prise en charge des mères dans les services
d’obstétrique. Les résultats de cette étude pourraient
conduire à une réflexion avec les professionnels sur
●●

19. Circulaire DHOS/O1/2005/67 du 7 février 2005 relative à
l’organisation de nouveau-nés, nourrissons et enfants.
20. Circulaire DHOS/O1 n° 2006-273 du 21 juin 2006 relative à
l’organisation des transports périnatals des mères.
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l’adaptation, le cas échéant, de l’offre de soins, en
ce qui concerne la prise en charge des grossesses
pathologiques, et plus généralement en fonction du
risque obstétrical.
Un groupe de travail regroupant des professionnels
de l’unité Inserm 149, la DHOS, la DGS, la Cnam, a
établi une grille d’exploitation à partir du PMSI. Cette
étude a été réalisée par l’ATIH Les conclusions sont
en cours de finalisation et pourront être publiées en
début d’année 2008.
Plus de qualité
Commission nationale de la naissance
Le plan prévoyait la création de la Commission nationale
de la naissance : « Cette commission pérenne sera un lieu
de discussion, d’élaboration et de recommandations en
matière de périnatalité. » Sa composition, ses missions
ont été définies par l’arrêté du 11 juillet 200521, qui
précise : « La Commission nationale de la naissance a
été créée par le Plan de périnatalité 2005-2007. Elle est
chargée de contribuer à la réalisation des objectifs de
santé publique pour la périnatalité… Elle est un lieu de
discussion en matière de périnatalité, un lieu d’échange
entre professionnels et usagers, un lieu de retour d’expérience des réseaux, contribuant ainsi à l’élaboration et à
l’évaluation de la politique périnatale. Elle doit apporter
son concours à l’évaluation des actions engagées en
la matière. »
Bilan de l’activité
Depuis deux ans, la Commission nationale de la naissance se positionne comme le comité de suivi de la
mise en œuvre du Plan de périnatalité et joue son rôle
d’alerte, d’échanges, d’évaluation. Elle se réunit quatre
fois par an.
Sont rapportés les points d’étapes des différents
groupes de travail touchant à l’élaboration des mesures
du Plan de périnatalité. D’autres thèmes ont fait l’objet
de la constitution de groupes de travail pour résoudre,
ou tenter de résoudre, des problèmes posés aux professionnels de la périnatalité, en particulier ceux relatifs
au financement d’activités mais aussi plus largement
au statut de la profession et à sa formation.
C’est ainsi que la Commission nationale de la naissance a abordé les problèmes de la prise en charge des
urgences dans les services de gynécologie obstétrique,
et la reconnaissance et la valorisation (mission d’intérêt
général) de l’activité des CPDPN.
En ce qui concerne la prise en charge des urgences
dans les services de gynécologie obstétrique, il a été
proposé qu’un groupe de travail associant quelques
professionnels, la Dhos et la mission T2A se mette en
place afin de proposer des critères précis définissant
l’activité non programmée pour envisager les réponses
techniques qui pourraient être apportées, mais en respectant un cadrage précis et commun à l’ensemble
21. Arrêté du 11 juillet 2005 relatif à la composition de la Commission
nationale de la naissance.

des activités de soins non programmées. La Cnam a
été associée à ce groupe de travail, la réflexion devant
également porter sur la valorisation des actes dans le
cadre de la Classification commune des actes médicaux
(CCAM).
Des solutions sont attendues afin de valoriser cette
activité assumée par les services de gynécologie-obstétrique et de pouvoir continuer à répondre aux besoins
de la population.
Après qu’un groupe de travail associant professionnels,
Dhos, MT2A eut rendu un rapport sur l’activité des
CPDPN, un arrêté en date du 9 octobre 2006 les a
intégrés dans le financement Migac. Cette activité a
été valorisée à hauteur de 9,8 millions d’euros.
La formation, la démographie des sages-femmes, la
valorisation de leurs actes font l’objet de réflexions ;
la DGS et le ministère de l’Enseignement supérieur
ont apporté leur concours pour éclairer l’évolution de
la profession. C’est ainsi que le financement de 24
postes de monitrices pour les écoles de sages-femmes
a pu être obtenu.
Tous les problèmes ne peuvent pas être résolus au
sein de la Commission nationale de la naissance, mais
tous les sujets peuvent être abordés et ensuite faire
l’objet d’un thème de travail.
Bilan de la mise en œuvre du Plan 2005-2006
et campagne 2007 : bilan financier
Le Plan de périnatalité fait l’objet d’un accompagnement
financier important (274 millions d’euros qui se répartissent en 239 millions d’euros pour les établissements de
santé, dont 209 millions d’euros pour les établissements
publics et 30 millions d’euros pour les établissements
privés, 30 millions d’euros pour des mesures spécifiques
et 5 millions d’euros pour les soins de ville).
Les crédits délégués aux établissements ont permis
de financer les mesures décrites (tableau 1).
Sont également financées par le plan les mesures
suivantes : réseau et santé (DNDR, 6 millions d’euros),
tableau 1

Financement des mesures du Plan périnatalité
Mesures

Total plan

2005

2006

2007

110

77,1

33,2

17

5,7

6,7

4,3

Total
financé

Établissements publics
Mise aux normes
Entretien 1er trimestre

0

110,3
16,7

Réanimation pédiatrique

43

0

10,5

21,3

31,8*

Transports

27

5,9

11,6

8,9

26,4

Environnement psychologique
Total

12

2,7

3,2

4

209

91,4

65,2

38,5

195,1

0

29*

Établissements privés anciennement financés sous OQN
Revalorisation des tarifs
30
10
19

9,9*

CMD14 et 15
* Complément prévu en 2008.
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mise en œuvre d’un système d’information (18 millions
d’euros), précarité et périnatalité (6 millions d’euros)
Bilan ciblé des financements 2005 et 2006
Les résultats présentés ci-dessous ont fait l’objet d’une
enquête réalisée par la Dhos en avril 2007 auprès de l’ensemble des ARH portant sur les établissements publics et
PSPH et recueillant les données au 31 décembre 2006.
Des réponses ont été transmises par les 26 régions
avec, toutefois, des réponses inexploitables pour 1 région
et des informations partielles pour 2 régions (absence
d’information sur les postes pourvus).
Le bilan général du financement depuis 2005 montre
que le cadrage général du plan a été respecté et les
financements distribués selon les engagements pris :
pour les établissements publics, 195 des 209 millions
d’euros prévus ont été distribués (soit 93,3 %). Pour
les établissements privés, 29 des 30 millions d’euros
prévus (soit 97 %). À ces financements d’ores et déjà
versés s’ajouteront les mesures 2008.
Les résultats de l’enquête
●● Bilan des postes créés. L’enquête révèle que 980
postes ont été créés en 2006. Ils viennent s’ajouter
aux 1 608 postes créés en 2005. Au total ce sont 2 588
postes qui ont été créés sur les deux années. L’écart
de volume entre les deux années s’explique par le
phasage de la répartition des crédits essentiellement
concentrés sur l’année 2005 (92,3 millions d’euros et
65 en 2006) (tableau 2).
●● Bilan des postes pourvus. Il porte sur 23 régions. Ce
bilan révèle que 60 % des postes créés en 2006 ont
été pourvus, soit des données comparables à 2005
(61 %). L’analyse révèle des données contrastées selon
les catégories de professionnels (tableau 3).

●● Bilan

des mises aux normes. 774 postes ont été
créés en 2006 au titre des mises aux normes dans
les établissements publics. Ainsi, 2 201 postes ont
été créés à ce titre entre 2005-2006.
Pour mémoire, l’objectif du plan au titre des mises
aux normes dans les établissements publics était de
1 930 postes. Il est ainsi largement dépassé. Ce constat
s’explique par la création de postes dans des catégories
professionnelles qui n’avaient pas été envisagées dans
la définition initiale du plan (aides-soignants, auxiliaires
de puériculture…) (tableau 4).
Enfin, en marge de ce financement la Commission
d’orientation de prévention a défini les orientations
stratégiques qui inscriront l’action publique dans la
durée : 5 priorités et 15 mesures pour donner un
nouvel élan à la politique de prévention (128,7 millions d’euros en 2007) [79]. Plusieurs actions ont
pour cible la périnatalité et les jeunes ; c’est ainsi
que l’engagement en matière de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme concernera aussi les femmes
enceintes : l’extension des maternités sans tabac
dans les réseaux de périnatalité se poursuivra avec
le soutien et l’expertise de l’Appri, un guide relatif à
la prévention du syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF)
pour les professionnels est en cours d’élaboration
avec l’expérience du réseau Reunisaf de la Réunion ;
divers outils d’intervention sont préparés par l’INPES :
un outil destiné à la sensibilisation des professionnels
de la périnatalité aux risques pendant la grossesse, un
outil de promotion de l’allaitement maternel, un guide
sur l’alimentation de la femme enceinte. L’arrêté du
23 mars 2006 place le médecin traitant au cœur du
dispositif de coordination et de prévention, notamment

tableau 2
Médecins, total
Néonat/Pédiatres/AR

Nombre de postes 2005

Nombre de postes 2006

Cumul (2005 et 2006)

% du total

208,8

109,3

318,1

12,3 %

105,9

80,5

186,4

7,2 %

60,9

Néonat/Pédiatres

19,6

Anesthésistes
102,9

28,9

131,8

5,1 %

Sages-femmes, total

468,2

278,0

746,2

28,8 %

Mise aux normes

347,5

184,3

531,8

20,5 %

Gynéco/Obstétriciens

120,8

93,6

214,4

8,3 %

504,9

212,5

717,3

27,7 %

Infirmiers

153,0

112,0

265,0

10,2 %

Auxiliaires de puériculture

105,6

79,3

184,8

7,1 %

Entretien 4 mois
e

Puéricultrices

Aides-soignantes

33,7

28,5

62,1

2,4 %

Psychologues

60,9

68,2

129,0

5,0 %

Autres
Total créés
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72,9

92,5

165,4

6,4 %

1 607,8

980,2

2 587,9

100,0 %
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tableau 3

Médecins
Néonat/Pédiatres/AR
Néonat/Pédiatres
Anesthésistes
Gynéco/Obstétriciens
Sages-femmes
Mise aux normes
Entretien 4e mois
Puéricultrices
Infirmiers
Auxiliaires de puériculture
Aides soignants
Psychologues
Autres
Total de postes

Total postes créés
(2006)

Nombre de postes
pourvus 2006

% de postes pourvus
2006

Rappel : % de postes
pourvus 2005

99,0
72,9
53,3
19,6
26,1
232,4
156,0
76,4
157,5
96,0
75,8
28,5
52,9
92,5
834,4

50,0
38,1
22,5
15,6
12,0
155,7
117,7
38,0
90,5
70,3
50,4
15,0
32,3
39,3
503,4

51 %
52 %
42 %
80 %
46 %
67 %
75 %
50 %
57 %
73 %
66 %
53 %
61 %
42,4 %
60 %

58 %
52 %
0%
0%
64 %
66 %
70 %
53 %
56 %
71 %
56 %
80 %
41 %
0,0 %
61 %

tableau 4

Prévisions
plan
Médecins
Sages femmes
Infirmiers(ères), puéricultrices
Auxiliaires de puériculture,
aides soignants
Autres
Total créés

Dont public

Nombre de
postes 2005

Nombre de
postes 2006

Cumul
2005-2006

% création/
prévisions

370
480
1 300
0

370
360
1 200
0

208,8
347,5
657,9
139,2

101,8
171,6
321,5
91,7

310,6
519,1
979,3
230,9

83,9 %
144,2 %
81,6 %

0
2 150

0
1930

72,9
1 426,2

88,1
774,7

160,9
2 200,9

pour la prévention des facteurs de risque pendant la
grossesse22.

Conclusion

Le Plan de périnatalité est l’expression d’un compromis
entre l’attente des usagers et l’attente des professionnels : humanité et sécurité.
Il donne sa place au médecin généraliste, il offre plus
de place et plus d’autonomie à la sage-femme dans la
prise en charge de la grossesse à bas risque et l’accouchement normal, plus de place à l’écoute des femmes et
des couples, plus de temps donné à la reconnaissance
des vulnérabilités, plus de temps donné aux relais à
prendre avec les autres professionnels en charge de
la périnatalité (assistantes sociales, psychologues,
psychiatres, pédopsychiatres) et les organismes.
Par les mesures qui sont en train d’être mises en
place, il doit aider à donner ou redonner aux parents
22. Arrêté du 23 mars 2006 portant approbation de l’avenant n° 12
à la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes.

114,0 %

confiance en eux-mêmes : la mère, dans sa capacité
à porter et à faire naître son enfant ; le père, dans sa
mission d’accompagnement ; mais aussi confiance
dans les professionnels.
Ces mesures doivent aussi aider les gynécologues
obstétriciens à mieux appréhender les situations à
risque. Elles doivent aussi aider à donner aux professionnels de la naissance les conditions financières et
organisationnelles pour assurer leur mission de soins
quel que soit le niveau de risque.
Les changements suscités dans le Plan de périnatalité
engagent des modifications dans les comportements ;
la mise en place effective des réseaux de périnatalité
est un facteur de décloisonnement et de communication majeur.
Il reste bien évidemment des problèmes, des freins,
voire des obstacles qui doivent être analysés, exposés,
argumentés, afin de se convaincre — professionnels,
tutelles, usagers — que la mutation qu’est en train de
vivre la périnatalité est physiologique et un signe de
bonne santé. X
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Programme de suivi et contenu
des consultations pour la surveillance
d’une grossesse
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recommandations
professionnelles,
Haute Autorité de
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Sources : HAS. 2005.
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Comment mieux informer
la femme enceinte ?
Saint-Denis La plaine.
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L

a grossesse est un événement naturel qui se
déroule normalement pour la majorité des femmes
enceintes. Toutefois, pour améliorer le confort
et le vécu de chaque femme enceinte, et identifier
d’éventuelles difficultés ou complications, le suivi de
la grossesse est nécessaire.
En France, sept consultations prénatales sont prises
en charge par le système d’assurance maladie, ainsi
qu’une consultation postnatale dans les huit semaines
qui suivent l’accouchement.
Les consultations sont mensuelles jusqu’à l’accouchement. En début de grossesse, des visites plus longues
sont nécessaires afin de procéder à un bilan complet et
de pouvoir prendre le temps de dialoguer. Huit séances
de préparation à la naissance et à la parentalité sont
également prises en charge.
La déclaration de grossesse doit être effectuée à
l’aide du formulaire médical spécifique établi par un
médecin ou une sage-femme, dans les quatorze premières semaines de la grossesse. Les feuillets sont
à adresser à l’organisme d’assurance maladie et à la
caisse d’allocations familiales. Elle permet d’avoir accès
aux prestations de l’assurance maternité et maladie,
et à certaines prestations familiales.
L’assurance maternité couvre l’ensemble des coûts
médicaux, pharmaceutiques, d’analyses et d’examens
de laboratoire, d’appareils et d’hospitalisation relatifs ou
non à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites,
pendant une période qui débute quatre mois avant la
date présumée de l’accouchement et qui se termine
douze jours après celui-ci, dans la limite du tarif de
responsabilité de la Sécurité sociale. En dehors de cette
période, les examens suivants sont pris en charge en
totalité par l’assurance maternité : caryotype fœtal et
amniocentèse, notamment si l’âge de la femme est égal
ou supérieur à 38 ans à la date du prélèvement ; test
de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) ; dosage de la glycémie ; séances de préparation à
la naissance et à la parentalité ; interruption volontaire
de grossesse pour un motif thérapeutique ; séances de
rééducation abdominale et périnéo-sphynctérienne.
Les consultations et les examens complémentaires
prévus par le Code de santé publique sont également
pris en charge par l’assurance maternité.
Toute femme bénéficie de cette couverture sociale en
tant que : assurée si elle travaille ; ou « ayant droit » d’un
assuré ; ou bénéficiant de la CMU (couverture maladie
universelle) ; ou de l’AME (aide médicale de l’État) ; ou
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dans toute autre situation en se renseignant auprès
des services sociaux de la caisse d’assurance maladie,
de la mairie ou du centre de PMI.
Pour le nouveau-né, les frais d’hospitalisation, les soins
délivrés en établissement de santé dans les trente jours
qui suivent la naissance sont pris en charge.
Sont pris en charge également pour le futur père un
examen général éventuellement accompagné d’examens
de laboratoire complémentaires, le dépistage de l’immunodéficience humaine (VIH).
La durée du congé maternité dépend du type de grossesse (unique, gémellaire, triple ou plus) et de la situation
familiale (nombre d’enfants à charge ou nés viables). Les
données réglementaires étant soumises à évolution, il
convient de consulter le site de l’assurance maladie, qui
met à disposition ces informations (www.ameli.fr).
Le père bénéficie, depuis le 1er janvier 2002, de 11 jours
ouvrables consécutifs de congé paternité. Cette durée
s’ajoute aux 3 jours employeurs déjà accordés au père
pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Elle est
allongée de 18 jours en cas de naissance multiple.
Chaque consultation prénatale est structurée et comporte un contenu ciblé adapté au stade de la grossesse.
Les consultations ont en commun d’être un moment
d’écoute de la femme enceinte ou du couple et de leur
donner la possibilité de poser des questions. Elles sont
l’occasion de fournir des informations. Les objectifs de
chacune de ces consultations sont les suivants.

1re consultation (avant la fin du 3e mois)
et nouvelle consultation si besoin (avant
la quinzième semaine d’aménorrhée révolue)

●● Donner

une information orale étayée par une information écrite sur l’alimentation et le mode de vie, les
risques infectieux alimentaires, l’organisation des soins
au sein d’un réseau périnatalité, les droits et avantages
liés à la maternité, les examens de dépistage, les risques
spécifiques liés à la consommation ou l’usage de toxiques
(tabac, alcool, médicaments, drogues).
●● Faire un examen clinique : observation de la femme,
prise de la pression artérielle, mesure du poids, examen
des seins dans le cadre d’un dépistage du cancer du
sein, examen de l’état veineux des membres inférieurs, etc.
●● Identifier un besoin de suivi complémentaire et orienter
la femme vers une filière de soins spécifiques.
●● Établir le diagnostic de grossesse : examen clinique,
recherche de l’HCG qualitatif (gonadotrophine chorionique
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humaine hormone présente chez la femme enceinte)
en cas de doute seulement.
●● Établir la déclaration de grossesse et fixer la date
présumée d’accouchement.
●● Établir avec la femme enceinte ou le couple un projet
de suivi de grossesse et de naissance. Les informer
sur le déroulement de la grossesse, l’accouchement
et la naissance, la programmation des consultations
prénatales, la participation aux séances de préparation
à la naissance, les dates du congé maternité, l’allaitement maternel.
Examens prescrits obligatoirement
●● Détermination des groupes sanguins (ABO et phénotypes
rhésus complet et Kell). Si la femme ne possède pas de
carte de groupe sanguin complète, deux prélèvements
sont effectués.
●● Recherche d’une éventuelle incompatibilité de groupes
sanguins entre la mère et l’enfant (recherche d’agglutinines irrégulières ou RAI). Si la recherche est positive, l’identification et le titrage des anticorps sont
obligatoires.
●● Sérologie de la syphilis (TPHA-VDRL).
●● Sérologie de la toxoplasmose sauf en cas de résultats
écrits faisant considérer l’immunité comme acquise.
●● Sérologie de la rubéole sauf en cas de résultats écrits
faisant considérer l’immunité comme acquise (datant
de moins d’un an : possibles cas de ré-infestation).
●● Glycosurie et albuminurie.
Examens à proposer systématiquement
●● Échographie obstétricale entre la onzième et treizième
semaine d’aménorrhée (SA) + 6 jours : détermination à
± 5 jours de la date de conception et du terme théorique
de la grossesse, dépistage des malformations majeures
à expression précoce et des signes d’appel de malformations fœtales et d’anomalies chromosomiques.
●● Marqueurs sériques pour le dépistage sanguin de la
trisomie 21 associés à la mesure de la clarté nucale ;
recherche de maladies génétiques chez la femme ayant
des antécédents familiaux et/ou personnels.
●● Caryotype fœtal par amniocentèse ou choriocentèse si
le taux du test sérique est élevé (> 1/250) ou en cas
de clarté nucale anormale.
●● Information sur les risques de contamination materno-fœtale par le VIH et proposition d’une sérologie VIH 1 et 2.
Examens à proposer éventuellement
●● Dépistage de l’anémie (NFS) en cas de facteurs de
risque.
●● Examen cytobactériologique des urines (ECBU).
●● Frottis cervical de dépistage des dysplasies cervicales
si date de plus de deux à trois ans.

2e consultation (4e mois)

●● Faire

un examen clinique : prise de la pression artérielle, mesure du poids, mesure de la hauteur utérine,
recherche des bruits du cœur.
●● Identifier un besoin de suivi complémentaire et orienter
la femme vers une filière de soins spécifiques.
●● Rechercher d’éventuels facteurs de stress (malaise,

soucis, etc.) et toute forme d’insécurité (insécurité
affective au sein du couple ou de la famille, précarité)
et orienter vers un éventuel soutien spécialisé (PMI,
social, psychologique, etc.) ou un réseau d’écoute,
d’appui, d’accompagnement des parents.
●● Proposer systématiquement un entretien individuel
ou en couple avec une sage-femme ou un autre professionnel de la périnatalité afin de favoriser l’expression
de leurs attentes, de leurs besoins, de leur projet ; de
repérer des situations de vulnérabilité, les signes de
violence domestique, et d’orienter vers un éventuel
soutien spécialisé ; de leur donner des informations
utiles sur les ressources de proximité ; de créer des liens
sécurisants avec les partenaires du réseau périnatalité
les plus appropriés.
●● Conseiller la participation aux séances de préparation à la naissance (collectives ou individuelles) en
expliquant leurs objectifs.
Examens prescrits obligatoirement
●● Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité du
résultat à la consultation du 3e mois.
●● Glycosurie et albuminurie.
Examens à proposer systématiquement
●● Sérologie de la rubéole en cas de négativité du résultat
à la consultation du 3e mois (jusqu’à 18 SA).
●● Échographie obstétricale entre 20 et 22 SA : étude de
l’écho-anatomie fœtale et identification d’éventuelles
anomalies.

3e consultation (5e mois)

●● Faire

un examen clinique : prise de la pression artérielle, mesure du poids, mesure de la hauteur utérine,
recherche des bruits du cœur.
●● Identifier un besoin de suivi complémentaire et orienter
la femme vers une filière de soins spécifiques.
●● Rechercher des signes fonctionnels urinaires, la présence de contractions utérines.
Examens prescrits obligatoirement
●● Recherche d’agglutinines irrégulières si rhésus négatif.
●● Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité
du résultat.
●● Glycosurie et albuminurie.
Examen à proposer éventuellement
●● Examen cytobactériologique des urines (ECBU) en cas
d’antécédents ou de diabète.

4e consultation (6e mois)

●● Faire

un examen clinique et des tests : prise de la
pression artérielle, mesure du poids, mesure de la
hauteur utérine, recherche des bruits du cœur.
●● Identifier un besoin de suivi complémentaire et orienter
la femme vers une filière de soins spécifiques.
●● Rechercher des signes fonctionnels urinaires, la présence de contractions utérines.
Examens prescrits obligatoirement
●● Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité
du résultat.
●● Numération formule sanguine.
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●●
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Recherche de l’antigène HBs.
Recherche d’agglutinines irrégulières. Si la recherche
est positive, l’identification et le titrage des anticorps
sont obligatoires.
Glycosurie et albuminurie.

5e consultation (7e mois) : préconisée
dans le lieu prévu d’accouchement

●● Faire

un examen clinique : prise de la pression artérielle, mesure du poids, mesure de la hauteur utérine,
recherche des bruits du cœur.
●● Identifier un besoin de suivi complémentaire et orienter
la femme vers une filière de soins spécifiques.
●● Rechercher des signes fonctionnels urinaires, la présence de contractions utérines.
Examens prescrits obligatoirement
●● Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité
du résultat.
●● Glycosurie et albuminurie.
Examen à proposer systématiquement
●● Échographie obstétricale entre 31 et 32 SA : diagnostic
tardif des malformations pour une meilleure prise en
charge périnatale.

6e consultation (8e mois)

●● Faire

un examen clinique : prise de la pression artérielle, mesure du poids, mesure de la hauteur utérine,
recherche des bruits du cœur.
●● Identifier un besoin de suivi complémentaire et orienter
la femme vers une filière de soins spécifiques.
●● Rechercher des signes fonctionnels urinaires, la présence de contractions utérines.
●● Adresser la femme enceinte en consultation de préanesthésie pour évaluer les facteurs de risque anesthésiques en vue de l’accouchement.
Examens prescrits obligatoirement
●● Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité
du résultat.
●● Deuxième détermination des groupes sanguins (ABO
rhésus standard) si nécessaire.
●● Recherche d’agglutinines irrégulières chez la femme
rhésus négatif ou antérieurement transfusée. Si la recherche est positive, l’identification et le titrage des
anticorps sont obligatoires.
●● Glycosurie et albuminurie.
Examen à proposer systématiquement
●● Prélèvement vaginal avec recherche de streptocoque
B entre 35 et 38 SA.
Examen à proposer éventuellement en fonction de la
symptomatologie
●● Examen cytobactériologique des urines (ECBU).

7e consultation (9e mois)

●● Faire

un examen clinique et des tests : prise de la
pression artérielle, mesure du poids, mesure de la
hauteur utérine, recherche des bruits du cœur.
●● Identifier un besoin de suivi complémentaire et orienter
la femme vers une filière de soins spécifiques.
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●● Rechercher des signes fonctionnels urinaires, la pré-

sence de contractions utérines.
en consultation de pré-anesthésie pour
évaluer les facteurs de risque anesthésiques de la mère
en vue de l’accouchement (si non faite à la consultation
du 8e mois).
●● Évaluer le pronostic obstétrical et discuter avec la
femme du mode d’accouchement.
●● Donner des consignes claires quant à la date à laquelle
la femme enceinte doit se présenter dans le lieu d’accouchement si le terme est dépassé.
●● S’enquérir à nouveau de l’environnement familial
et professionnel de la femme enceinte pour s’assurer
des conditions de sécurité de la mère et de son bébé.
Informer la femme enceinte des interventions adaptées
possibles et activer l’éventuelle intervention coordonnée
d’une technicienne d’intervention familiale, d’une puéricultrice de PMI, du médecin traitant, du pédiatre, du
psychologue, etc.
Examens prescrits obligatoirement
●● Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité du
résultat à la consultation précédente.
●● Deuxième détermination des groupes sanguins (ABO
rhésus standard) si non faite à l’examen du 8e mois.
●● Recherche d’agglutinines irrégulières chez la femme
rhésus négatif ou récemment transfusée (si non faite à
l’examen du 8e mois). Si la recherche est positive, l’identification et le titrage des anticorps sont obligatoires.
●● Glycosurie et albuminurie.
Examen à proposer systématiquement
●● Prélèvement vaginal avec recherche de streptocoque
B (entre 35 et 38 SA) si non fait à la consultation du
8e mois.
Examen à proposer éventuellement en fonction de la
symptomatologie
●● Examen cytobactériologique des urines (ECBU) en cas
d’antécédents ou de diabète.
●● Adresser

Examen postnatal dans les 8 semaines
qui suivent l’accouchement

L’examen postnatal est obligatoire et peut être réalisé
par un médecin spécialiste ou non (décret n° 92-143 du
14 février 1992) ou par une sage-femme si la grossesse
a été normale et si l’accouchement a été eutocique (loi
n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique, titre VI, article 101).
●● Cette rencontre permet de discuter avec la femme
du vécu de l’accouchement et des suites de couches,
et des éventuelles complications en période postnatale.
●● La femme doit être encouragée à parler de la qualité
des relations avec l’enfant et de toutes les questions
qui la préoccupent comme le sommeil, l’alimentation,
les pleurs de l’enfant, etc.
●● Les signes évocateurs d’une dépression du postpartum, en particulier chez les femmes ayant présenté
une dépression pendant la grossesse ou lors d’une
grossesse précédente (utilisation du questionnaire
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d’évaluation d’un état dépressif EPDS), doivent être
recherchés. Dans ce cas, la qualité de l’environnement
affectif doit être explorée avec la mère, ainsi que l’existence de supports pour les soins quotidiens auprès de
l’enfant (conjoint, grands-parents, etc.).
●● Des questions sur l’intimité du couple comme la
reprise des rapports sexuels doivent être abordées
ainsi que les difficultés éventuelles.
●● La consultation doit être l’occasion de faire un

examen gynécologique, de réaliser un frottis de dépistage
s’il date de plus de trois ans, d’aborder le mode de
contraception souhaité par la femme ou le couple, la
vaccination contre la rubéole, la rééducation du postpartum (prises en charge périnéo-sphinctérienne, pelvirachidienne et de la sangle abdominale) après évaluation
du plancher pelvien, de la ceinture abdominale et du
rachis et évaluation de la douleur dans chacun de ces
domaines. X

Programme de suivi et contenu des consultations pour la surveillance d’une grossesse
Contenu

3e mois

4e mois

5e mois

6e mois

7e mois

8e mois

9e mois

Examen clinique

●

●

●

●

●

●

●

Entretien individuel ou en couple

●

Examens obligatoires

HCG qualitatif

Évaluation par une sage-femme des besoins de prévention et d’éducation : séances
de préparation à la naissance et/ou orientation vers des dispositifs d’aide et
d’accompagnement

Si doute

Diagnostic de grossesse

●

Déclaration de grossesse

Avant 15 SA¹

Groupe sanguin

●

Recherche d’agglutinines
irrégulières (RAI)

●

Identification et titrage des
anticorps

2e détermination si non
réalisée avant
Si Rhésus négatif ou si antécédent de transfusion, poursuite des recherches d’agglutinines
irrégulières mensuelles au cours du 6e, 8e et 9e mois

Si RAI +

Sérologie rubéole

●2

Sérologie syphilis

●

Sérologie toxoplasmose

●2

Si RAI +

Si RAI +

Si résultat négatif : mensuelle jusqu’à 18 SA

Si résultat négatif : mensuelle jusqu’au 9e mois et après accouchement

Recherche antigène HBs

●

Glycosurie-albuminurie

●

●

●

Hémogramme

●

●

●

●

●

Examens à proposer systématiquement
Échographie obstétricale

Entre 11 et
13 SA + 6 j

Marqueurs sériques (trisomie 21)

Entre 14 et
18 SA

Sérologie VIH 1 et 2

Entre 20
et 22 SA

Entre 31
et 32 SA

●

Prélèvement vaginal :
recherche streptocoques B

Entre 35 et 38 SA

Examens à proposer selon la symptomatologie ou les antécédents
NFS

●

ECBU

●

Frottis cervical

●

●

●

Si > 2 ans

1. SA : semaine d’aménorrhée.
2. Sauf immunité acquise (résultats écrits).
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Les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) dans le champ de la périnatalité
Les recommandations professionnelles1 sont définies comme « des propositions développées selon une méthode
explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances
cliniques données ».
Allaitement maternel — Mise en œuvre et poursuite
dans les six premiers mois de vie de l’enfant (mai 2002)
Ces recommandations concernent l’allaitement dans les six premiers
mois d’un enfant sain, né à terme. Elles répondent aux questions
suivantes :
●● Quels sont les avantages et les limites de l’allaitement maternel ?
●● Qui, quand, où informer ? Quels rôles pour les professionnels ?
●● Quand et où débuter l’allaitement ? Quel est l’impact de l’organisation du système de santé sur le début de l’allaitement ?
●● Quels sont les facteurs clés de la réussite ou de l’échec de l’allaitement maternel ?
●● Quels sont les facteurs de réussite ou d’échec de la pérennisation
de l’allaitement maternel ?
●● Quel suivi pour l’allaitement maternel ?
●● Quelle nutrition faut-il préconiser pour la femme qui allaite ?
●● Quelle contraception pour la femme qui allaite ?
Rééducation dans le cadre du post-partum (décembre 2002)
Ces recommandations évaluent l’efficacité des techniques de rééducation dans le cadre du post-partum, afin d’en préciser les indications et les modalités d’application. Elles répondent aux questions
suivantes :
●● Quelles sont les indications de la rééducation dans le cadre du
post-partum ?
●● Quels sont les bilans appropriés ?
●● Quelles sont les modalités d’application des techniques de rééducation ?
Sortie précoce après accouchement — Conditions pour
proposer un retour précoce à domicile (mai 2004)
Le retour précoce à domicile après accouchement (RPDA) peut
répondre au désir des parents dans une optique d’optimisation de
l’organisation des soins. Il ne doit pas être une contrainte subie ou non
souhaitée. Les objectifs de ces recommandations sont de cerner le
cadre dans lequel le RPDA peut être sûr, pertinent, bénéfique ; de définir
les moyens et modalités à mettre en œuvre par les établissements et les
professionnels, en distinguant ce qui dès à présent doit impérativement
être respecté en vue d’un RPDA et en proposant pour l’avenir l’adaptation des moyens et des règles pour accroître le bénéfice du RPDA.
Le développement potentiel de cette modalité de prise en charge et
des coûts attendus qu’elle pourrait générer ont conduit à s’interroger
sur l’impact économique du RPDA. Un argumentaire économique
est ainsi développé dans ce rapport afin de donner des éléments
d’information sur les aspects économiques du RPDA en France
en 2004 et de discuter, à la lumière de l’analyse des publications
internationales, des éléments à prendre en compte afin d’évaluer
de manière rigoureuse cette pratique.

Comment mieux informer les femmes enceintes (avril 2005)
Ces recommandations décrivent l’ensemble des informations que
les professionnels de santé impliqués en périnatalité doivent donner à la femme enceinte lors des consultations prénatales à l’occasion du suivi médical, ainsi que les conditions de délivrance de
ces informations. Elles permettent aux professionnels de santé de
bien informer la femme enceinte et le couple afin de les aider à
prendre des décisions dans le cadre du suivi de la grossesse et de
la naissance.
Elles abordent notamment le droit à l’information et les modalités de prise de décision concernant sa santé ; les modalités et
l’organisation des soins ; le programme des consultations pré- et
postnatales et leur contenu ; le dépistage des éventuelles difficultés
psychiques ; la préparation à la naissance et à la parentalité, le mode
de vie, la prise en charge des symptômes courants de la grossesse,
le suivi de la femme enceinte, les divers dépistages à proposer, le
développement et le bien-être du fœtus, les signes d’alerte durant
la grossesse et en particulier à la fin.
Préparation à la naissance et à la parentalité
(novembre 2005)
Ces recommandations accompagnent les mesures du Plan périnatalité
2005-2007 en proposant aux professionnels de santé impliqués
en périnatalité une démarche qui vise à : préparer les couples à la
naissance et à l’accueil de leur enfant au moyen de séances éducatives adaptées ; repérer les situations de vulnérabilité en prévention
des troubles de la relation parents-enfants ; soutenir la parentalité
par des informations et des repères sur la construction des liens
familiaux ; favoriser une meilleure coordination des professionnels
autour et avec la femme enceinte, de l’anténatal au postnatal.
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des
situations à risque identifiées (mai 2007)
L’objectif des recommandations est d’aider au suivi de la grossesse
normale et d’améliorer l’identification des situations à risque de
complications maternelles, obstétricales et fœtales pouvant potentiellement compliquer la grossesse (hors accouchement) afin d’en
adapter si besoin le suivi.
Ces recommandations précisent le type de suivi approprié en
termes de professionnels de santé et de lieu d’accouchement requis
a minima pour chacune des situations identifiées à risque (avant,
au début et en cours de grossesse, en dehors des complications
de l’accouchement lui-même non prévisibles préalablement). La
prise en charge thérapeutique en cas de risque identifié n’est pas
abordée.
Cette démarche vise à améliorer la qualité de l’accompagnement
global et à mieux prendre en compte les souhaits des femmes et
des couples.

1. Les recommandations sont téléchargeables sur le site de la HAS www.has-sante.fr.
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Un nouveau carnet de santé maternité

L

e carnet de santé maternité, créé par la loi du
18 décembre 1989, a été actualisé en juin 2007.
Le carnet de santé maternité a pour buts de donner
une information sur le déroulement du suivi médical
de la grossesse, les droits, les obligations, les aides
diverses, d’améliorer le suivi de la grossesse et la
communication entre les professionnels de santé et
du champ social qui suivront la femme jusqu’à la naissance et dans certaines situations de vulnérabilité
après l’accouchement.
Le plan périnatalité 2005-2007 a prévu une information
complète et continue des futurs parents au travers
de trois dispositifs : les réseaux de périnatalité, une
meilleure connaissance des conditions de choix des
femmes et des couples pour le suivi de la grossesse et
le carnet de maternité actualisé. Il a été demandé que
soit précisé, dans le document d’information à destination des femmes et des couples, un certain nombre
d’indications claires et détaillées sur les modalités de
prise en charge de leur maternité.
L’élaboration d’un carnet de santé de maternité
actualisé fait partie de ces mesures, ainsi que sa diffusion par le conseil général (arrêté du 21 juin 2007
relatif au modèle et au mode d’utilisation du carnet
de grossesse dit « carnet de santé maternité. JO 173
du 28 juillet 2007), Cette mission a été confiée à la
direction générale de la Santé.

Les questions posées et les principes
respectés pour ce nouveau carnet

Deux questions liminaires ont été débattues, celle de
la cible et celle du circuit de distribution qui conditionnent le contenu, la forme, la stratégie de diffusion
du carnet.
La cible est la femme, le couple. Le carnet leur est
destiné et leur appartient. Le praticien n’est plus visé
directement ; il doit par contre compléter à chaque
consultation le dossier périnatal « communicant », qui
est un dossier propre à chaque réseau de périnatalité
et qui doit être remis à la femme enceinte en même
temps que le carnet de santé maternité. En dehors
d’un suivi et d’un accompagnement par un réseau
identifié, les modalités de circulation du dossier doivent
être précisées (utilisation du dossier prénatal inclus
possible).
Le circuit de distribution a été réfléchi afin que les
femmes puissent obtenir un carnet de santé maternité
dès le début de leur grossesse. Il a été envisagé que le
carnet soit remis à la femme enceinte par le praticien
(médecin ou sage-femme) participant ou adhérant à
un réseau périnatal dès le premier contact, ou par les
services de la PMI.
Le carnet de santé maternité soutient l’information

délivrée par les professionnels de santé à l’occasion de
toute rencontre avec une femme enceinte. La primauté
doit être donnée à l’information orale, car elle favorise
le lien de confiance, la reconnaissance du savoir des
parents et de celui des acteurs du réseau ; elle nécessite
du temps, de la disponibilité, un climat relationnel alliant
écoute et prise en compte des attentes de la personne
soignée. Elle peut nécessiter d’être délivrée de manière
progressive.
L’information écrite est un complément possible à
l’information orale mais ne doit pas s’y substituer.
Elle permet à la femme de s’y reporter. Elle doit se
fonder sur des données scientifiques pertinentes ; elle
doit être synthétique, hiérarchisée, compréhensible par
le plus grand nombre de personnes, validée par des
sociétés savantes et testée auprès des utilisateurs :
lisibilité, compréhension, utilité, satisfaction, qualité
des illustrations, etc.

Jacqueline Patureau
Médecin inspecteur
de santé publique,
direction générale de
la Santé

Le carnet de maternité,
un outil de promotion
de la santé maternelle et familiale

Selon le Plan périnatalité 2005-2007, le carnet contient
notamment des informations lui permettant de jouer
son rôle éducatif pour les futurs parents vis-à-vis des
risques pour l’enfant liés à la consommation, pendant
la grossesse, d’alcool, de tabac ou de médicaments
autoprescrits, ou encore de risques liés à certaines
infections : « Le carnet de santé maternité contient les
informations nécessaires à la femme enceinte et au couple
pour garantir le suivi de la grossesse conformément aux
recommandations actuelles et le bon développement
de l’enfant.
Le partage des informations nécessaires aux différents
professionnels impliqués dans les réseaux de périnatalité
doit constituer une garantie de sécurité pour la femme
et son enfant, en améliorant la cohérence du suivi de la
grossesse et l’adhésion de la femme et du couple aux
prescriptions médicales…
Les informations personnelles du carnet de santé
de maternité seront intégrées à la définition du dossier
médical personnel. »
Outre la nécessité pour chaque femme d’avoir
un certain nombre d’informations sur ce qu’elle va
vivre, ses émotions, son accompagnement familial et
médical, le carnet de santé de maternité doit mieux
servir les objectifs de promotion de la santé qui lui
sont assignés.

Un parti pris entièrement nouveau
pour la forme du carnet

Pour atteindre ses objectifs et accompagner la femme
tout au long de sa grossesse, mais aussi au moment
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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Sommaire du carnet de santé maternité

L

e carnet comprend trois parties :
●● un livret d’accompagnement de la grossesse qui comporte des espaces
d’annotation pour la femme et les professionnels qui l’entourent ;
●● des fiches d’informations complémentaires situées dans le rabat de la première feuille de couverture ;
●● un dossier prénatal (de suivi médical), situé dans le rabat de la dernière
feuille de couverture.

Les chapitres
Bien débuter votre grossesse : explique l’intérêt de la surveillance de la grossesse et les démarches à entreprendre au fur et à mesure de la grossesse pour
bénéficier des prestations liées à la maternité.
●● Bien vivre votre grossesse : concerne les messages de prévention relatifs aux
principaux risques liés au mode de vie, au travail. Une attention toute particulière a
été portée à la cohérence des informations du carnet avec celles des programmes
de prévention (PNNS, syndrome d’alcoolisation fœtale). La notion de réseau de
professionnels1 centré sur les besoins de la femme est abordée, le but étant de lui
donner l’assurance d’un suivi cohérent et continu par les différents professionnels
amenés à intervenir tout au long de ce suivi et après l’accouchement. Une large
place est faite à la préparation à la naissance et à l’entretien du premier trimestre
de la grossesse2. Ce chapitre comporte aussi des informations administratives.
●● Le suivi de votre grossesse : informations sur le dépistage des facteurs de risque
médico-sociaux et psychologiques, sur les aspects médicaux de surveillance, la
chronologie et le contenu des examens et l’intérêt de l’entretien individuel ou en
couple du premier trimestre de la grossesse.
●● L’agenda de votre grossesse et le calendrier de votre grossesse, à personnaliser :
mois par mois, les démarches administratives, la programmation des consultations et des examens, ainsi que les séances de préparation à la naissance et à
la parentalité.
●● Vos consultations et vos échographies : des informations pour mieux comprendre
les objectifs de chaque examen, notamment des échographies et le contenu de
chaque consultation.
●● Accueillir votre enfant : soins au bébé, les précautions à prendre pour sa sécurité, les modes d’alimentation, des explications sur la filiation, le nom de l’enfant,
l’autorité parentale.
●● Après l’accouchement : explique comment prendre soin de soi, les consultations
à prévoir en particulier la consultation postnatale dite « de suites de couches »,
la contraception.
●● Autres rubriques : les coordonnées des professionnels qui suivent et accompagnent la femme.
●● Fiches pratiques : des informations complémentaires et détaillées : 1. Vous repo
ser, vous détendre, vous réorganiser. Préparation à la naissance, choisir le mode
d’alimentation pendant la naissance ; 2. Bien manger, bien bouger ; 3. Examens
complémentaires, contraception et suites de couches ; 4. Formalités administratives ; 5. Maternité et travail ; 6. Prestations à la naissance.
●● Dossier prénatal : à remplir par les professionnels de santé. Il peut être remplacé
par le dossier qu’eux-mêmes utilisent dans le réseau de soins. X
●●

1. Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS n° 2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier

des charges national des réseaux de santé en périnatalité.

2. Celui-ci a été créé par le Plan périnatalité 2005-2007 : cet entretien devait être proposé
systématiquement, dans le cadre du suivi obstétrical, afin de ménager un temps de discussion
suffisamment long (45 minutes environ) pour permettre à la femme et au couple qui le souhaitaient d’exprimer leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés, leur projet de naissance
et de les informer sur les différents professionnels qui pourraient les aider. La loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance a rendu cet entretien systématique.

52

adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008

de la naissance, et faire le lien avec le carnet de santé
de l’enfant, le volume d’informations est conséquent.
Le groupe de travail a proposé un format de présentation A4 (21 x 29,7cm) comme un grand cahier avec
deux rabats et des fiches pour compléter ou détailler
certaines informations contenues dans le carnet telles
que des informations ou modalités spécifiques à chaque
département du territoire français, un glossaire. Quant
au style des illustrations, il rappelle volontairement
celui du carnet de santé de l’enfant afin de faire le
lien entre la période prénatale et le suivi de l’enfant.
Un dossier prénatal de « secours », pouvant être utilisé
si le dossier du réseau local n’est pas encore finalisé,
est placé dans un des rabats.

Un consensus des experts sur la tonalité, le contenu
et l’organisation de la maquette rapidement établi

La présentation de l’information n’est ni directive, ni
inquiétante, ni culpabilisante, permettant de créer les
conditions favorables au dialogue et ainsi de favoriser
la participation active de la femme ou du couple. La
« norme scientifique » est adaptée et des espaces prévus
dans les pages du carnet invitent la femme à préparer
les questions avant les consultations.
Les sources des informations sont valides, se référant
notamment aux recommandations de la HAS.

La diffusion du carnet

Selon les termes de la loi, il appartient au président
du conseil général de délivrer ou de faire délivrer le
carnet lors du premier examen prénatal, c’est-à-dire au
moment de la déclaration de grossesse, à la quinzième
semaine de grossesse. De fait, il importe que la remise
à la femme enceinte ait lieu le plus tôt possible. Il
appartient donc au président du conseil général d’organiser le circuit de diffusion en faisant appel au service
de protection maternelle qui se chargera de mettre à
disposition des praticiens, médecins ou sages-femmes,
effectuant des déclarations de grossesse, un lot de
carnets correspondant à cette activité. Il importe que
la caisse d’allocations familiales et la caisse primaire
d’assurance maladie puissent disposer de carnets pour
optimiser la distribution. Le carnet, dont le contenu ne
peut être modifié, peut néanmoins être complété par
des informations propres au département, comme les
consultations de PMI, les adresses des services sociaux,
une campagne locale d’éducation pour la santé, des
relais associatifs, les coordonnées des réseaux de
proximité, etc.

Et après ?

Les femmes, les couples et les praticiens devront s’approprier ce carnet qui devrait contribuer à modifier la
relation praticien-femme enceinte, donc la pratique
professionnelle et le vécu des femmes et des couples.
Le nouveau carnet de maternité devra faire la preuve
de sa pertinence et de son efficacité dans le cadre de
l’évaluation du Plan périnatalité en 2009. X

L’organisation autour de la grossesse et de la naissance

Les maternités au sein du réseau périnatal :
organisation actuelle et enjeu à venir

L’

objectif des plans successifs de périnatalité
depuis 1970 a été d’accroître la sécurité de
la mère et de l’enfant lors de la naissance par
une importante restructuration de l’offre obstétricopédiatrique, et par le recours à des normes précises de
fonctionnement. Si le premier plan périnatal, au début
des années soixante-dix, a mis l’accent autour de la naissance, principalement sur le renforcement des moyens
techniques adéquats dans les maternités, la formation
des professionnels et leur disponibilité immédiate, les
marqueurs périnatals relevés dans toute l’Europe au
début des années quatre-vingt-dix montraient un décalage
de la France parmi les 14 nations européennes les plus
développées médicalement sur ce sujet par rapport
à ses résultats dans tous les autres domaines de la
médecine : mortalité périnatale à 8,2 ‰ (13e rang) ;
mortalité maternelle à 8,8 pour 100 000 (11e rang).
C’est sur la base de ce constat qu’a été élaboré le
rapport du Haut Comité de la santé publique paru en
1994 [49]. Celui-ci recommandait, en cas de risque prévisible et en l’absence de structures de soins adaptées,
le transfert prénatal des mères vers des centres obstétricaux comportant, entre autres, un service de néonatologie en vue de diminuer la mortalité périnatale et la
fréquence des handicaps. Afin que cela ne constitue par
un leurre, ce rapport a proposé aussi, pour participer
à la garantie de sécurité, de rendre obligatoires des
normes de personnels, de locaux et d’équipements
applicables dans les maternités dont les capacités
d’accueil de certaines pathologies et de certains termes
de naissance ont été définis.

La structuration d’un réseau d’établissements

Ce constat a abouti à un plan périnatalité dont les
objectifs ont été formalisés par deux décrets du 9 octobre
1998 : n° 98-899 relatif aux établissements de santé
publics et privés pratiquant l’obstétrique, la néonatologie
ou la réanimation néonatale ; et n° 98-900 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé pour être autorisé à pratiquer les
activités d’obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale.
En pratique, ces décrets d’application portaient principalement sur la restructuration des maternités, qui devait
aboutir à la fermeture des plus petites d’entre elles, du
fait de l’exigence de normes renforcées. Hormis ces
normes minimales, la création des réseaux de soins,
qui ne doit pas s’apparenter à un « classement hiérarchique » des maternités ou des professionnels y
travaillant, comme il est souvent perçu, mais une défi-

nition de leur rôle en fonction de l’adéquation de leur
« équipement » matériel et humain au regard du terme
de la grossesse et de la pathologie maternelle et/ou
fœtale concernée. C’est ainsi qu’ont été définis trois
niveaux de maternités, principalement sur la base des
capacités d’accueil pédiatrique (maternité de niveau I,
II et III ; lire encadré ci-dessous), sans omettre toutefois
les contraintes de certaines pathologies maternelles
ou gravidiques qui peuvent nécessiter la proximité de
services spécialisés spécifiques. Enfin, lorsque l’activité
de la maternité était considérée comme insuffisante
pour pouvoir assurer la garantie d’une permanence de
soins adéquate (seuil estimé à moins de 300 accouchements), il y avait la possibilité de continuer à exercer les
activités pré et postnatales sous l’appellation « centre
périnatal de proximité » en bénéficiant, par convention,
du concours d’un établissement de santé pratiquant
l’obstétrique.
Ces décrets ont ainsi permis d’améliorer les soins
périnatals par leur régionalisation, la mise en complémentarité des établissements au sein de réseau,
l’organisation des « transferts in utero », afin de proposer
une offre de soins plus cohérente.

Fabrice Pierre
Gynécologueobstétricien,
CHU‑Poitiers

Les grandes lignes de l’activité des trois niveaux de maternités
Maternités de niveau I : possibilité d’accouchement dits à bas risque au cours
du 9e mois de grossesse, 24 heures/24 ; ainsi que les consultations de surveillance
de grossesse et la prise en charge des urgences obstétricales (fausses couches,
grossesses extra-utérines, césariennes, hémorragies de la délivrance). Elles dis
posent d’au moins une sage-femme présente 24 heures/24 et d’un obstétricien
(et d’un chirurgien si l’obstétricien n’est pas titulaire de la compétence chirurgicale), d’un anesthésiste réanimateur et d’un pédiatre présents ou rapidement
joignables (liste d’astreinte).
●● Maternités de niveau II : disposent en plus d’un service de néonatalogie permettant la prise en charge des enfants nés prématurément pendant le 8e mois
de grossesse (32–36 SA), pesant entre 1 500 et 2 500 g, et/ou nécessitant des
soins spécifiques. Au sein de l’établissement existent de plus un service de soins
intensifs en néonatalogie (niveau II b) et certains établissements d’un service
de réanimation adulte, leur permettant de prendre en charge les grossesses à
risques maternels.
●● Maternités de niveau III : disposent en plus d’un service de réanimation néonatale permettant la prise en charge des enfants nés très prématurément (pendant le
6e ou le 7e mois de grossesse) ou présentant des maladies ou des malformations
graves. Ils disposent de plus d’un service d’hospitalisation des grossesses à risque
maternel et/ou fœtal, de services de réanimation adulte, de soins intensifs et de
radiologie interventionnelle permettant la prise en charge des grossesses à haut
risque maternel. X
●●
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Les réseaux interétablissements périnatals formalisés
(naissances annuelles supérieures à 5 000, novembre 2007)
Pas-de-Calais – 11 000

Nord – 20 000

Haute-Normandie – 23 000

Hainaut – 11 000

Basse-Normandie – 18 000

Champagne – 16 000

Côtes-d’Armor – 6 000

Lorraine – 27 000

Ille-et-Vilaine – 13 000

Alsace – 22 000

Finistère – 10 000

Centre – 29 000

Morbihan – 8 500

Franche-Comté – 14 000

Pays de la Loire – 46 000

Bourgogne – 17 000

Guadeloupe – 7 200

Deux-Savoies – 15 000

Poitou-Charentes – 17 000

Auvergne – 13 500

Martinique – 5 300

Isère – 10 000

Limousin – 7 500

Rhône – 42 000

Aquitaine – 30 000

Paca-est – 15 000
Paca-ouest – 42 000

Midi-Pyrénées – 18 000
Guyane – 5 300

Languedoc-Roussillon – 27 000

Réunion – 14 000

Val-d’Oise − Argenteuil − 16 000
Hauts-de-Seine-Nord − Gennevilliers − 13 000

Paris-Nord − Bichat − 13 000
Saint-Denis-Ouest − Rosny − 7 000
Val-d’Oise

Est francilien − Montreuil − 3 000

Yvelines

Essonne

Seine & Marne

Yvelines − Poissy-Saint-Germain − 20 000
Périnat-Sud − Plessis-Robinson − 12 000
Paris − Port-Royal-SVP − 41 000

Sud-Est parisien − Créteil − 24 000

Source : Fédération des réseaux périnatals, novembre 2007.
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Les dernières modifications des textes en vigueur sur
le sujet au sein du Code de la santé publique remontent
au décret n° 2005‑840 du 20 juillet 2005 relatif à la
sixième partie (dispositions réglementaires) du Code
de la santé publique et modifiant certaines de ses
dispositions, qui fait l’objet d’une publication spéciale
annexée au Journal officiel du même jour1.

Du réseau d’établissements au réseau
de soins de proximité

Les objectifs du Plan périnatal 1994, qui était de diminuer
la mortalité liée à la naissance d’un enfant en abaissant
la mortalité maternelle de 30 % et la mortalité périnatale
de 20 %, ont été atteints. Cependant, des progrès sont
encore nécessaires et possibles, comme le soulignent
les constats faits à l’occasion des « États généraux de
la naissance » organisés en juin 2003 par le Collège
national des gynécologues et obstétriciens français et le
rapport remis au ministre de la Santé en septembre 2003
[21, 64]. Ces constats sont, entre autres, basés sur les
marqueurs de périnatalité relevés en 2001 au niveau des
mêmes pays européens qu’en 1991, et objectivent une
très nette amélioration du chiffre de mortalité périnatale,
à 6,7 ‰, qui est passé au 8e rang sur 14 (extrêmes
des autres pays européens : 4,5 à 9,5 ‰), mais avec
des indicateurs de périnatalité qui restent toujours
moyens au sein de l’Europe. L’aboutissement de ce
rapport remis par la Mission périnatalité fin 2003 est
un nouveau plan périnatalité qui concerne les années
2005-2007 [75].
Ainsi, si le travail en réseaux interhospitaliers formalisés a contribué à améliorer la sécurité en définissant
les situations justifiant un transfert, en améliorant les
conditions de l’organisation de ces transferts (communication et rupture de l’isolement des professionnels
participant au réseau), des efforts sont encore nécessaires : possibilité d’optimiser leur fonctionnement,
entre autres dans l’organisation des transports, ou la
coopération interhospitalière public/privé ; accentuation
et organisation de la prise en charge de proximité avec
des réseaux de soins impliquant tous les professionnels
(sages-femmes, médecins généralistes autant que spécialistes, PMI, professionnels impliqués dans la prise
en charge psychosociale…) ; nécessité de progresser
rapidement sur le dossier commun pour facilite, et
rendre plus sécuritaire ce travail multidisciplinaire multisites.
Les grands axes de ce dernier plan périnatalité sont
[75] :
●● Plus d’humanité, basé principalement sur la mise
en place de l’entretien individuel de début de grossesse,
le suivi psychologique de la grossesse, des échanges
et une prise en compte des souhaits des usagers, une
amélioration de la circulation de l’information au sein
1. Dispositions réglementaires de la sixième partie du Code de la
santé publique. Annexe au décret n° 2005- 840 du 20 juillet 2005
(CSP 37001 à 37168), Journal officiel n° 0172 du 26 juillet 2005.

des réseaux périnatals interétablissements, mais aussi
au sein et avec les autres centres de proximité.
●● Plus de proximité, en rendant plus dense la « trame
périnatale ». En effet, si les réseaux se sont développés
au cours de ces dernières années — une quarantaine
de réseaux de périnatalité fonctionnent aujourd’hui
de manière formalisée et organisée (lire encadré cicontre)—, il s’agit essentiellement de réseaux interétablissements qui permettent de réguler la coopération
interétablissements public/privé dans le domaine de
la périnatalité : contribuant à améliorer la sécurité,
ils définissent notamment les situations justifiant un
transfert, dont les conditions et l’organisation ont été
ainsi améliorées. Les réseaux doivent éviter les transferts inutiles, et favoriser ceux qui sont nécessaires,
en respectant le principe de la graduation des soins
selon les besoins de la mère et de l’enfant. La fonction
du réseau est également d’éviter des demandes des
usagers inadaptées à leurs besoins. Cette coopération
interhospitalière doit couvrir également l’amont et l’aval
de la prise en charge hospitalière pour une prise en charge
globale de la mère et de l’enfant dès la grossesse :
organisation du suivi de la grossesse, dépistage et prise
en charge des risques médicaux et psychosociaux en
pré- et postnatal. Pour obtenir cela, la solution évoquée
est donc le développement du versant réseau de santé
de proximité ville/PMI/hôpital en amont et en aval de
l’organisation interétablissements, afin de garantir le
meilleur accès aux soins pour l’ensemble de la population
et améliorer la qualité de la prise en charge de la mère
et de son enfant autour de la naissance : en orientant
la femme enceinte vers le lieu le mieux adapté à sa
surveillance ; en privilégiant, si possible, la proximité de
son lieu d’habitation ; en prenant en charge de façon
adaptée la grossesse en cas de situation pathologique
ou de risque psychosocial ; en informant et en respectant
le libre choix de la patiente et de sa famille ; bref, en
créant une « communauté périnatale » correspondant
à l’ensemble des professionnels de la naissance qui
appartiennent au réseau périnatal. Ces réseaux de
santé de proximité doivent intégrer les centres périnatals
de proximité, les structures de protection maternelle
et infantile, les sages-femmes libérales, sans oublier
les médecins généralistes qui malheureusement n’ont
souvent pas beaucoup de place dans la réflexion sur
cette organisation alors qu’ils sont des acteurs impliqués
en prénatal autant que postnatal (réseau de soins/suivi
des enfants vulnérables, par exemple), ainsi que les
acteurs du champ médico-social.
●● Plus de sécurité car, si cette organisation des
maternités en différents niveaux en rapport avec les
moyens techniques et en personnel des établissements
(encadré p. 53) a la capacité d’assurer une permanence
de certains soins très techniques, elle implique aussi un
fonctionnement parfait en réseau interétablissements
et avec les professionnels, nécessitant un véritable
réseau d’échanges d’informations (dossier commun,
télémédecine, etc.).
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●● Plus de qualité : la démarche qualité passe par des
relevés à type de registres, d’organisation d’évaluations
des pratiques professionnelles et de la mise en place
d’un mécanisme de gestion des risques, certes pour
la mortalité maternelle périnatale, mais surtout pour la
morbidité. La récente publication du cahier des charges
national des réseaux de santé en périnatalité suggère
entre autres un travail d’évaluation qui devrait faciliter la
mise en place de ces relevés prospectifs de morbidité
maternelle grave, ainsi que l’analyse constructive de
ces dossiers2.

2. Circulaire Dhos/01/03/Cnamts/2006/151 du 30 mars 2006
relative au cahier des charges national des réseaux de santé en
périnatalité.

En conclusion

Les objectifs du Plan périnatalité 2005-2007 sont de
renforcer les acquis du plan précédent, afin de diminuer
les taux de mortalité périnatale et maternelle entre
autres, en élargissant le champ d’action pour éviter
les effets néfastes d’une « désertification » en terme
de densité des établissements, en remplaçant ceux-ci
par des soins de proximité parfaitement structurés en
relation étroite et inter-active avec les réseaux périnatals
et les établissements en fonction des pathologies
maternelles ou fœtales, et des termes gestationnels
concernés.
L’ensemble des démarches actuelles en termes de
référentiels, projets de modification de l’organisation

Description des établissements d’accouchement, Enquête nationale périnatale, 2003

U

n questionnaire a été rempli pour chaque maternité.
Il avait pour objectif de décrire l’environnement
des naissances et regroupait un certain nombre de
questions destinées à mesurer les difficultés rencontrées dans la prise en charge des grossesses. Au total
615 questionnaires pour les 643 établissements ont
été remplis. Le taux de participation ne diffère pas
suivant la taille, ni le statut de la maternité, mais est
légèrement plus faible parmi les maternités privées
(93 % versus 97 %). Pour assurer la cohérence des
questionnaires et une jonction correcte avec les questionnaires des naissances collectés dans les mêmes
maternités, un contrôle des items communs avec la
Statistique d’activité des établissements a été fait.
Les résultats sont présentés suivant le niveau de la
maternité et le volume d’activité mesuré par le nombre
annuel d’accouchements.
Plus de la moitié des maternités sont de niveau I
et 10 % sont de niveau III. Le statut et la taille des
maternités varient beaucoup suivant le niveau. La
proportion d’établissements privés ou participant au
service public passe de 55,8 % dans les maternités
de niveau I à 3,0 % dans les maternités de niveau III
et la proportion de maternités faisant 1 500 accouchements ou plus passe de 8,7 % en niveau I à 89,4 %
en niveau III.
Le bloc obstétrical pour les césariennes est très
rarement en dehors du bâtiment où est implantée la
maternité, y compris en cas de niveau I. Toutefois,
19,8 % des maternités de niveau IIB et 14,5 % des
maternités de niveau III déclarent que le bloc obstétrical
n’est pas contigu au secteur naissance. Plus de 90 %
des maternités déclarent avoir accès à des produits
sanguins labiles à moins de 30 minutes. Cela peut
correspondre à des situations très variables car cela
incluait les sites transfusionnels et aussi les dépôts
d’urgence. Les maternités de niveau II ou III déclarent
souvent avoir une unité kangourou dans leur service,
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qu’elle soit intégrée dans une unité de néonatalogie
ou en dehors ; les unités kangourou sont présentes
dans 46,4 % des maternités de niveau IIA, 27,4 % des
maternités de niveau IIB et 40,6 % des maternités
de niveau III.
Un gynécologue-obstétricien est présent en permanence dans la maternité, y compris la nuit et le
week-end, dans 40,4 % des maternités ; ce pourcentage
est de 42,6 % en niveau IIA et de 69,1 % en niveau
IIB. Un pédiatre est présent en permanence dans
la maternité ou l’établissement dans 23,1 % des
maternités, soit 20,1 % des maternités de niveau IIA
et 48,7 % des maternités de niveau IIB. Par ailleurs,
le pourcentage de maternités dans lesquelles un
anesthésiste réanimateur est présent en permanence
dans le secteur naissance varie de 10,0 % en niveau I,
22,8 % en niveau IIA, 32,1 % en niveau IIB à 64,1 % en
niveau III. Le recours à un psychiatre est très souvent
effectué au coup par coup, sauf dans les maternités
de niveau III où il intervient dans un cadre formalisé
ou est membre du service dans 64,1 % des services.
Les psychologues sont plus souvent présents dans
les services : ils font partie du service dans 29 %
des maternités de niveau IIA, 49 % des maternités
de niveau IIB et 58 % des maternités de niveau III.
Par ailleurs, entre un tiers et un quart des services,
suivant le niveau, sollicitent un ou une psychologue
dans un cadre formalisé.
Cette description de l’environnement et de l’équipe
de garde suivant le niveau de la maternité peut sembler
parfois contradictoire avec la réglementation, en particulier pour les maternités de niveau III. Cela s’explique
en partie par la difficulté à décrire la situation quand
la maternité se trouve sur un site autre que celui de
la réanimation des adultes et des nouveau-nés, mais
à une faible distance. Dans certains cas, les réponses
faites dans les questionnaires reflètent exactement la
situation dans le périmètre immédiat de la maternité,

L’organisation autour de la grossesse et de la naissance

de la surveillance prénatale, ainsi que la formation
des professionnels vont dans ce sens. Il est possible d’apporter un éclairage sur cette évolution en
citant pour exemple les récentes recommandations
sur le « Suivi et orientation des femmes enceintes
en fonction des situations à risque identifiées » [53],
les discussions autour du projet d’une consultation
pré-conceptionnelle qui bénéficierait à nombre de
« pathologies médicales et sociales » [34, 61], ainsi que
la mise en place maintenant effective d’un diplôme
interuniversitaire national de gynécologie obstétrique
à l’attention des médecins généralistes qui sont
amenés à suivre de plus en plus de grossesses non
pathologiques.

et, dans d’autres cas, elles incluent également d’autres
sites du même établissement.
Presque toutes les maternités organisent des consultations dans le service. Les consultations peuvent
être proposées à toutes les femmes pour toute la
grossesse dans les trois quarts des services. Toutefois, les maternités de niveau III sont beaucoup
plus nombreuses que les autres à déclarer qu’elles ne
peuvent suivre les femmes que pour une partie de la
grossesse (43,6 % en niveau III versus 24 % en niveau
IIA et 22,6 % en niveau IIB). Presque les trois quarts
des maternités déclarent que des consultations sont
réalisées par les sages-femmes.
Près de 90 % des maternités ont une préparation
à la naissance dans la maternité. Les séances sont
réalisées majoritairement par les sages-femmes du
service, et la contribution de ces sages-femmes est
d’autant plus grande que la maternité est de niveau
élevé : en niveau III, la préparation est faite presque
entièrement par les sages-femmes du service. La
possibilité d’accueillir toutes les femmes qui souhaitent une préparation diminue dans les maternités
de niveau élevé : elle passe de 88,1 % en niveau I à
38,9 % en niveau III.
Au total, 41 % des maternités font partie d’un réseau
ville-hôpital et 91 % font partie d’un réseau périnatal
entre maternités et services de pédiatrie et néonatalogie. Ces réseaux incluent la PMI deux fois sur trois.
Quand une maternité souhaite adresser une femme
dans une autre maternité pour des raisons médicales,
la distance à parcourir est d’autant plus grande que
la maternité de destination a un niveau élevé : une
distance supérieure à 30 kilomètres est à parcourir
dans 28,4 % des cas pour aller dans une maternité de
niveau IIA, dans 36,4 % des cas pour aller dans une
maternité de niveau IIB et dans 59,8 % des cas pour
aller dans une maternité de niveau III. Les difficultés
de gestion des services liées au manque de place

Des difficultés persistent :
d’une part, l’organisation d’un financement pérenne
de cette démarche, qui passera immanquablement
par des solutions innovantes n’impliquant pas que le
financement de la santé ;
●● d’autre part, pour ne parler que de la gynécologie
obstétrique, près de la moitié des spécialistes seront
à la retraite dans les dix ans à venir, certes avec des
fluctuations selon les régions, mais sans espoir de
pouvoir combler ces postes vacants directement par des
spécialistes formés disponibles, tout au moins dans les
premières années, et cela même si la filière spécifique
de gynécologie obstétrique a nettement augmenté le
nombre de spécialistes en formation. X
●●

diffèrent beaucoup suivant le niveau de la maternité.
62,8 % des maternités de niveau III déclarent avoir
des difficultés pour accueillir des femmes, au lieu de
29,4 % des maternités de niveau IIB et 23,2 % des
maternités de niveau IIA. 27,5 % des maternités de
niveau III déclarent transférer au moins une femme
par mois au moment de l’accouchement par manque
de place, au lieu de 5,8 % des maternités de niveau
IIA et 4,6 % des maternités de niveau IIB. Enfin 39,3 %
des maternités de niveau III déclarent refuser au moins
un transfert in utero par mois par manque de place au
lieu de 16,3 % des maternités de niveau IIB et 7,0 %
des maternités de niveau IIA.
L’accompagnement des femmes à la sortie des suites
de couches est surtout assuré par une sage-femme
libérale, une sage-femme de PMI ou une puéricultrice de
PMI. Cette prise en charge est essentiellement prévue
pour un petit nombre de femmes, sauf les contacts
avec une puéricultrice qui sont destinés à toutes les
femmes à la sortie d’un quart des établissements.
Une prise en charge n’est pas plus souvent prévue
à la sortie des maternités de niveau III, en dépit du
recrutement de ces services et des sorties précoces
plus fréquentes, si ce n’est les hospitalisations à
domicile possibles pour 26 % des services de niveau
III au lieu de 17-18 % dans les maternités de niveau
II. Là encore, les hospitalisations sont destinées à un
petit nombre de femmes.
Du fait du lien entre niveau et taille des maternités, les différences observées entre maternités de
niveaux différents se retrouvent entre maternités de
tailles différentes, avec souvent des écarts moins
prononcés. X
Source : Enquête nationale périnatale 2003.

Site http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat03/
etab_accouchement.htm
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Comment se prépare‑t‑on
à la naissance et
à l’accueil de l’enfant ?
La préparation à la naissance a beaucoup évolué, passant d’une prise en charge
de la douleur à un véritable accompagnement tout au long de la grossesse. Le
suivi médical est complété par une préparation à la naissance et à la parentalité
structurée et personnalisée.

Comment préparer la femme et le couple
à la naissance et à la parentalité ?
Anne-Françoise
Pauchet-Traversat
Chef de projet,
Direction de
l’évaluation et
des stratégies de
santé, Service des
recommandations
professionnelles,
Haute Autorité de
santé (HAS)

E

n France, les femmes bénéficient de sept consultations prénatales prises en charge par le système
d’assurance maladie. À ces consultations de suivi
médical s’ajoute une consultation postnatale dans les
huit semaines suivant la naissance. L’accompagnement
de la grossesse comprend également huit séances de
préparation à la naissance et à la parentalité (PNP)
proposées aux femmes enceintes. Ces séances prises
en charge par le système d’assurance maladie sont le
plus souvent collectives.

La place de la préparation à la naissance
dans le déroulement de la grossesse

Depuis 2004, la première séance (durant le premier
trimestre de la grossesse) est individuelle ou en couple
et a pour objet d’identifier les besoins d’information
des futurs parents, de valoriser leur expérience et leur
capacité à accueillir et à s’occuper de leur enfant.
Cet entretien permet également d’anticiper les conséquences de situations de fragilité chez les femmes et
les couples, de manière à proposer un accompagnement
et une prise en charge adaptée. Cette séance trouve
son bien-fondé dans les travaux de pédopsychiatrie sur
les interactions précoces entre la mère et son enfant,
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dans lesquels l’intérêt de la prévention prénatale pour
favoriser un développement harmonieux de la relation
a été démontré.
Les sept séances suivantes ont pour but de préparer
la femme et le couple à l’accueil de l’enfant. Elles se
fondent sur des objectifs spécifiques de prévention et
d’éducation.
Les résultats de l’Enquête périnatale de 2003 ont
montré que la préparation à la naissance a été suivie
par 66,6 % des primipares et 24,9 % des multipares.
La préparation est devenue moins fréquente chez les
primipares, alors que dans les années précédentes on
avait assisté à une augmentation (69,9 % en 1998).
Ces résultats doivent être mis en parallèle avec les
services offerts dans les maternités. Il est possible
qu’une absence de préparation organisée sur place
ait une influence sur la participation des femmes aux
séances prénatales. De plus, quand on demandait aux
femmes pourquoi elles n’avaient pas eu de préparation,
20 % des primipares disaient qu’aucune préparation ne
leur avait été proposée. Et le nombre de séances suivies
était inférieur à 6 pour 45,5 % des primipares, laissant
supposer un début tardif des séances qui perdraient
alors leur intérêt pour la prévention et l’aide apportée,

Comment se prépare-t-on à la naissance et à l’accueil de l’enfant ?

en particulier en cas de difficultés ou de souffrance
psychologique (données non recueillies en 2003). Dans
l’enquête 2003, une estimation du bien-être psychologique
des femmes a montré que 9,1 % des femmes s’étaient
senties « assez mal et mal » pendant leur grossesse. Parmi
ces femmes, seulement 12,4 % disent avoir reçu l’aide
d’un professionnel, psychiatre ou psychologue.
En France, ce sont principalement les sages-femmes
qui assurent les séances de préparation à la naissance
et à la parentalité (PNP).
Une enquête nationale sur les pratiques, les trajectoires
et les conditions de travail des sages-femmes, réalisée en
2004 par l’Observatoire national de la démographie des
professions de santé (ONDPS) et l’Institut de recherche
et de documentation en économie de la santé (Irdes),
a montré que, dans le secteur libéral, la PNP est un
des actes les plus courants : 86 % des sages-femmes
ont réalisé l’acte, dont 12,9 % à domicile, alors qu’elle
concernait 46 % des sages-femmes en établissement
hospitalier privé, 27 % en établissement participant au
service public hospitalier et 17 % en clinique privée.
Une réforme de la périnatalité a été engagée en France
depuis les années 1995. Les travaux préliminaires à la
publication du Plan national périnatalité 2005-2007 ont
révélé que les femmes et les associations d’usagers
revendiquaient une naissance moins médicalisée, plus
humaine. D’autre part, des rapports récents sur des
problèmes habituellement cachés, comme la violence
faite aux femmes et la négligence à l’enfant, ainsi que
les constats de pédopsychiatres sur l’existence des
troubles de la relation parents-enfant ont conduit à
proposer une prévention par la recherche de facteurs
de fragilité, chez les femmes et les couples, très précocement dans le déroulement de la grossesse pour
éviter les difficultés ultérieures.
Ce Plan national périnatalité a donc prévu de nombreuses mesures dans ce sens, dont l’élaboration et la
diffusion de recommandations professionnelles sur la
préparation à la naissance et à la parentalité publiées
en 2005 par la Haute Autorité de santé (HAS), qui vont
être présentées dans ce texte.

Une évolution de la préparation à
l’accouchement vers un accompagnement
de la naissance et de la parentalité

Historiquement, la préparation à la naissance était
centrée sur la prise en charge de la douleur lors de
l’accouchement, essentiellement par l’apprentissage de
techniques de respiration. Elle s’oriente actuellement vers
un accompagnement global de la femme et du couple,
en favorisant dès la première séance de préparation à
la naissance leur participation active dans le projet de
naissance (encadré p. 60).
Le bon déroulement de la grossesse et le bien-être
de l’enfant reposent donc sur un suivi médical complété
par une préparation à la naissance et à la parentalité
dont l’objectif global est de contribuer à l’amélioration
de l’état de santé des femmes enceintes, des accou-

chées et des nouveau-nés par une approche éducative
et préventive. Les troubles de la relation parents-enfant
pourraient être prévenus par une attention précoce portée
à la femme enceinte, la mise en œuvre de dispositifs
d’aide et d’accompagnement, une activation des professionnels autour des familles et par une cohérence
des actions en continuité de la période anténatale à
la période postnatale.
Les travaux de la Haute Autorité de santé ont cherché,
dans le droit-fil des orientations de l’OMS [98] et des
réflexions issues de la préparation du Plan national
périnatalité [75], à proposer aux professionnels de
santé une démarche ambitieuse qui vise :
●● à préparer le couple à la naissance et à l’accueil de
son enfant au moyen de séances éducatives adaptées
aux besoins et aux attentes de chaque femme et chaque
futur père ;
●● à repérer précocement les difficultés du couple ;
●● à accompagner chaque couple, et en particulier
s’il existe une situation de vulnérabilité, par des dispositifs qui préviennent les troubles de la relation parentsenfant ;
●● à soutenir la parentalité par des informations et
des repères sur la construction des liens familiaux et
sur les moyens matériels, éducatifs et affectifs qui
permettent à l’enfant de grandir ;
●● à favoriser une meilleure coordination des professionnels autour et avec la femme enceinte et le couple,
de l’anténatal au postnatal.

Que sait-on de l’intérêt de la préparation
à la naissance et à la parentalité ?

La littérature internationale montre que les femmes
sont généralement bien préparées au déroulement du
travail et de l’accouchement, même si l’efficacité de la
PNP reste inconnue, tant pour ses effets sur le déroulement de la grossesse et de l’accouchement que sur
la fonction parentale après la naissance [52].
●● Le soutien à la fonction parentale a été peu étudié
en population générale durant la période postnatale
précoce. Des études contrôlées randomisées suggèrent
(effets non significatifs) un bénéfice en termes d’adaptation affective et physique aux besoins du nourrisson,
de construction du lien parents-enfant et plus largement
de développement personnel des parents (capacité à
résoudre des problèmes, à trouver les solutions les plus
adaptées à leur situation, à requérir une aide ponctuelle,
un soutien, de l’information, à rechercher des lieux de
rencontre avec d’autres parents, à participer à des
ateliers, etc.) [32].
●● Chez les parents adolescents, les séances collectives
et individuelles, pré et postnatales (entretien, discussion
à partir de vidéo), améliorent les interactions mère-enfant,
en particulier la communication au moment de l’alimentation du nourrisson, le développement du langage, le
comportement et les connaissances des parents, la
confiance de la mère en elle-même, la construction de
l’identité maternelle [29].

Le projet de naissance
est la conjonction entre les
aspirations de la femme et
du couple et l’offre de soins
locale. Il inclut l’organisation des soins avec le suivi
médical et la préparation à
la naissance et à la parentalité, les modalités d’accouchement, les possibilités
de suivi pendant la période
postnatale, y compris les
conditions d’un retour précoce à domicile, le recours
en cas de difficultés [50].

Le terme de « parentalité »
est un néologisme dérivé
de l’adjectif parental qui
désigne respectivement
la condition de parent
et les pratiques parentales (Martin, 2003). La
parentalité ne doit pas être
confondue avec la parenté,
qui inscrit un enfant dans
une lignée généalogique.
Les fonctions de parentalité
à l’égard de l’enfant à élever
consistent à lui donner les
moyens matériels, éducatifs
et affectifs de grandir et de
devenir un adulte. Selon
des travaux anthropolo
giques menés en Afrique
par Elisabeth Goody [46],
les cinq composantes de la
parentalité sont : « concevoir et mettre au monde,
nourrir, éduquer, donner une
identité à la naissance et
garantir l’accès de l’enfant
au statut d’adulte ».

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 96.
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Objectifs généraux de la préparation à la naissance
et à la parentalité [52]
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

Créer des liens sécurisants avec un réseau de professionnels prêts et
coordonnés autour de la femme enceinte.
Accompagner la femme ou le couple dans ses choix et ses décisions
concernant sa santé, la grossesse, les modalités d’accouchement, la durée
du séjour en maternité.
Donner les connaissances essentielles à l’alimentation du nouveau-né et
encourager l’allaitement maternel.
Encourager, à chaque étape de la grossesse, l’adoption par la mère et le père
de styles de vie sains, pour leur santé et celle de l’enfant.
Renforcer la confiance en soi chez la femme ou le couple face à la grossesse,
la naissance et les soins au nouveau-né.
S’assurer d’un soutien affectif pour la femme pendant la grossesse, à la
naissance et au retour à domicile.
Soutenir la construction harmonieuse des liens familiaux en préparant le
couple à l’accueil de l’enfant dans la famille et à l’association de la vie de
couple à la fonction de parent.
Participer à la promotion de la santé du nouveau-né et du nourrisson en
termesd’alimentation, de sécurité et de développement psychomoteur.
Participer à la prévention des troubles de la relation mère-enfant et à la
prévention de la dépression du post-partum.
Encourager les échanges et le partage d’expérience à partir des
préoccupations des parents avant et après la naissance.

●● Des interventions postnatales précoces et structurées
(visites à domicile systématiques, et adaptées en fréquence et en réponse aux besoins, prise en charge des
symptômes selon des recommandations professionnelles
disponibles) améliorent le bien-être physique et émotionnel des femmes, avec une diminution de l’anxiété,
de la dépression et une amélioration de l’estime de soi,
constatée à 4 et 12 mois après la naissance [30].
Le nombre de femmes qui développent une dépression
postnatale n’est pas significativement réduit par diverses
interventions psychosociales ou psychologiques en
période prénatale. En revanche, des interventions intensives (suivi postnatal précoce à domicile, continuité
des soins et partage interprofessionnel des informations, etc.), proposées exclusivement en postnatal et
prodiguées par des infirmières et des sages-femmes, ont
un effet préventif démontré sur la dépression postnatale.
Ces interventions sont encore plus efficaces chez les
femmes vulnérables. Des interventions individuelles sont
plus efficaces que les interventions de groupe [5].
●● La durée et l’exclusivité de l’allaitement maternel
s’améliorent avec des interventions associées entre
elles (groupe de discussion, séances prénatales, brochures, vidéo, manuel d’auto-apprentissage, contact
individuel avec un professionnel formé à la conduite
de l’allaitement) [38].
Au total, on dispose soit d’études de petits effectifs,
décrivant imparfaitement les stratégies éducatives, soit
d’avis d’experts. Des travaux de recherche devraient
être menés pour définir les stratégies et les techniques
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éducatives les plus aptes à répondre aux besoins des
femmes et des couples en période pré- et postnatale, et
mesurer l’impact d’un programme de PNP sur la santé
de l’enfant, l’équilibre parental par exemple.

Quelle est l’approche mise en avant dans la
préparation à la naissance et à la parentalité ?

Une approche personnalisée de la femme enceinte ou
du couple prévaut dans la démarche de préparation
à la naissance qui est à la conjonction de plusieurs
objectifs : le maintien d’une bonne santé et la prévention
(conseils alimentaires, conditions d’un environnement
sain, consommation d’alcool, de tabac et ses dangers),
le développement de compétences spécifiques à la
maternité et à l’accueil de l’enfant au sens large se
fondant sur les ressources personnelles de chaque
femme, une orientation au sein du système de santé,
un soutien psychologique et social.
La PNP intervient comme une possibilité de soutenir
une réflexion sur le projet de naissance et de favoriser des apprentissages spécifiques à des moments
opportuns du développement de la grossesse, la période
précédant la naissance, les jours suivant la naissance
à la maternité ou à domicile, la première année de vie
de l’enfant. Il en découle alors la nécessité de proposer
des interventions qui accompagnent la naissance et
soutiennent précocement la fonction parentale. Cette
démarche ne se réduit ni à une transmission passive
d’informations, ni à des recettes pour devenir de bons
parents. Elle contribue par une démarche structurée à
renforcer l’estime de soi, le sens critique, la capacité
de prise de décision et la capacité d’action de la femme
ou du couple pour réussir une expérience de santé par
l’accueil de l’enfant et la transition vers la fonction de
parent. De ce fait, le rôle des professionnels et les
relations des professionnels de santé entre eux se
trouvent modifiés. La personnalisation de l’accompagnement, la mise en place de dispositifs précoces et
leur poursuite, en particulier pour les femmes les plus
vulnérables, impliquent une continuité de la démarche
de soins et une meilleure coordination par un travail
en réseau, quels que soient la discipline et le mode
d’exercice des professionnels. Il s’agit d’une approche
humaniste qui, à côté du développement de compétences cognitives, d’habiletés et de communication à
autrui, prend en compte les désirs, les émotions et les
perceptions de la personne.
Fondées sur une analyse de la littérature internationale, la participation de professionnels et d’experts
rassemblés dans des groupes de travail et de lecture,
les recommandations professionnelles « Préparation
à la naissance et à la parentalité » concernent l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans
la périnatalité : sages-femmes, médecins, infirmières,
psychologues, assistantes sociales, etc.
La préparation à la naissance et à la parentalité est
une démarche structurée, organisée et planifiée de
prévention, d’éducation et d’orientation de la femme
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enceinte et du couple. Elle ne se substitue pas aux
consultations de suivi médical. Elle est organisée en
plusieurs temps et, pour chacun d’entre eux, des outils
sont à la disposition des professionnels : un guide
d’entretien, une liste des principaux facteurs de vulnérabilité, des objectifs spécifiques et un contenu pour
les séances prénatales, des points de repère pour une
évaluation individuelle de la préparation à la naissance
et une prise de décision quant à la nature de l’accompagnement spécifique à proposer.
1. Durant le 1er trimestre de la grossesse : un entretien
initial, individuel ou en couple, réalisé par une sage-femme
ou un médecin. Il permet de repérer les situations de
vulnérabilité et d’orienter si besoin vers des dispositifs
d’aide et d’accompagnement. Il permet également de
présenter, préparer et planifier les séances de préparation à la naissance et à la parentalité, en veillant à la
coordination des actions et au partage des informations
entre les acteurs de la prise en charge.
2. Durant la grossesse : des séances prénatales,
individuelles ou en groupe, adaptées à chaque stade
de la grossesse et aux besoins de chaque femme.
Ces séances proposent des activités d’information
et d’apprentissage permettant à la future mère et au
couple de développer des compétences parentales.

Des objectifs spécifiques et un contenu sont proposés
pour les séances.
3. Après la naissance, à la maternité ou à domicile
en cas de sortie précoce : des séances individuelles
ou en groupe permettent de mettre en pratique les
compétences parentales développées lors des séances
prénatales. Une évaluation individuelle est nécessaire
avant la sortie pour identifier les besoins de séances
complémentaires à domicile.
4. Après le retour à domicile : en cas de besoin, des
séances complémentaires peuvent permettre d’accompagner les parents (réalisation des soins du nouveau-né,
construction des liens affectifs, suivi du développement
psychomoteur) et de déceler chez la mère des signes
de dépression du post-partum.

Conclusion

Les recommandations de la HAS proposent un cadre
pragmatique précis pour identifier et réaliser les séances
de préparation à la naissance et à la parentalité et
les articuler avec la prise en charge médicale et les
souhaits des femmes et des couples. Ainsi, chaque
professionnel ou équipe pourra présenter la préparation
à la naissance et à la parentalité sous la forme d’un
programme comportant les objectifs, le contenu, les

Points de repère pour une évaluation individuelle de la préparation à la naissance
Guide pour l’entretien du 1er trimestre de la grossesse
Préciser :
●● Qui est la femme enceinte, le couple
●● Ce que la femme vit et a vécu
●● Ce qu’elle ressent
●● Ce qu’elle fait
●● Ce qu’elle sait
●● Ce qu’elle croit
●● Se sent-elle menacée et par quoi
●● Ce dont elle a envie
●● Ce qu’elle veut connaître et apprendre
●● Ce qu’elle souhaite, accepte et veut faire

Liste de facteurs de vulnérabilité
de type relationnel
●● Antécédents obstétricaux mal vécus
●● Violence domestique
●● Stress, anxiété, troubles du sommeil
●● Épisode dépressif
●● Addictions
●● Précarité, risque social (maladie, chômage, changement de la composition familiale : enfants, parent
isolé ou rupture conjugale)
●● Naissance à haut risque psycho-affectif (maladie,
malformation ou handicap)
●● Problèmes

Objectifs spécifiques et contenu pour les séances prénatales individualisées,
sans obligation de tout aborder
●● La compréhension et l’utilisation des informations : élaboration du projet de naissance, repères sur la
construction des liens familiaux et les moyens matériels, éducatifs et affectifs qui permettent à l’enfant
de grandir.
●● L’apprentissage des techniques de travail corporel : exercices pour mieux connaître son corps, accompagner les changements physiques liés à la grossesse et être en forme, techniques de détente et de
respiration, apprentissage de postures pour faciliter la naissance, positions de protection du dos.
●● Le développement de compétences parentales comme : nourrir l’enfant, réaliser les gestes d’hygiène de
base, protéger l’enfant, veiller à son bon développement psychomoteur, s’adapter à un contexte différent
de celui de l’apprentissage, en particulier le transfert du savoir-faire au domicile.
●● Le développement de ressources personnelles utiles dans la vie quotidienne comme : faire face aux
exigences d’un jeune enfant, prendre des décisions et résoudre des problèmes, avoir une réflexion
critique, être en capacité de maîtriser son stress, savoir où et quand consulter, qui appeler, rechercher
de l’information utile, connaître les associations d’usagers.
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techniques de travail corporel, les techniques pédagogiques, la fréquence, la durée et le déroulement des
séances, les modalités d’évaluation. Cela afin de faciliter
la présentation des possibilités locales de PNP au sein
du réseau périnatal ou des ressources de proximité
(maternité des établissements de santé, secteur libéral,
PMI) ; de permettre à la femme ou au couple de choisir
le programme qui satisfera le mieux leurs besoins
(première grossesse, multiparité, grossesse précoce)
et leurs aspirations ; de planifier individuellement les
séances en fonction des besoins de prévention et d’éducation de chaque femme ou couple ; d’adapter dans
la mesure du possible leur contenu à chaque femme

enceinte ou couple. Ce cadre est par ailleurs souple,
pour permettre dans l’idéal une adaptation à chaque
femme et à chaque moment de la prise en charge et
à chaque contexte de soins. La PNP doit s’adapter
aux besoins spécifiques des femmes dont c’est ou
non la première grossesse, en particulier à ceux des
adolescentes, des femmes venant de pays étrangers
et vivant en France, des femmes ayant un handicap
moteur ou sensoriel, et des femmes en situation de
précarité ou en difficulté. Les adaptations portent en
particulier sur les conditions d’accueil et d’accessibilité,
le choix des techniques éducatives et des dispositifs
d’aide et d’accompagnement, le suivi. X

La prévention en périnatalité :
apprendre à penser ensemble
Françoise Molénat
Pédopsychiatre CHU
Montpellier

S

i l’organisation de la santé périnatale « en réseau »,
fruit d’une décision politique, contribue à une
meilleure cohérence des interventions médicales,
l’offre aux familles d’une enveloppe humaine ajustée à
leurs besoins spécifiques déborde largement les dispositifs de soins. Il s’agit d’un changement radical de
culture, fondé sur la prise en compte de la subjectivité
des femmes enceintes et de leurs conjoints. Elle exige
que chaque professionnel ait en tête les besoins et
la place des autres acteurs de la périnatalité, acteurs
choisis d’abord par la famille ou proposés. Cela rend
caduque l’expression « entrer dans le réseau ».

Résumons les étapes franchies
ces dernières décennies.

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 96.

62

Dès la fin des années soixante-dix, la diffusion des travaux
sur l’attachement humain et sur la maltraitance d’une
part, une meilleure maîtrise de la mortalité périnatale
d’autre part, a suscité l’intérêt des services de pédiatrie
et d’obstétrique pour la dimension psychologique des
naissances « à risque ». Par ailleurs, l’anamnèse des
troubles graves des enfants vus en pédopsychiatrie,
l’impuissance devant ces troubles et les dégâts familiaux
qu’ils entraînaient, ont amené des pédopsychiatres à
se rapprocher des services de médecine périnatale.
Les décennies précédentes avaient été marquées par
le cloisonnement des disciplines, l’avancée remarquable
des technologies et la mise à l’écart de la dimension
affective inhérente à toute naissance. Chaque discipline
ou service évaluaient les situations de naissance à travers
leurs propres codes et savoirs, offrant un morcellement
des représentations et des actions aux familles les plus
vulnérables donc soumises aux interventions les plus
nombreuses (médicales, sociales, psychiatriques). Les
dégâts sur les processus d’attachement parents-enfant
étaient lourds.
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La tendance forte fut longtemps le rapprochement
des équipes de Protection maternelle et infantile (PMI)
(voir encadré « Service départemental de PMI » page 65)
et de pédopsychiatrie, de culture voisine quant aux
populations visées, facilitant l’accès aux très jeunes
enfants. Le monde somatique apparaissait inaccessible
et souvent en position de bouc émissaire face aux dégâts
dans les liens familiaux. Ce fut parfois un piège, car la
prévention se pensait alors en termes « psychosociaux »
et non médicaux, maintenant le clivage entre somatique
et psychique. On entendait en France : « la maltraitance,
c’est l’affaire de la PMI », malgré les publications anglosaxonnes dès 1980 : « la prévention de la maltraitance
est l’affaire des maternités ».
Cependant les pédiatres néonatalogistes avançaient
dans la prise en compte des fragilités parentales et
l’humanisation de l’environnement auprès du nouveau-né
hospitalisé. La communication s’installait entre pédiatres
et gynécologues-obstétriciens, en particulier autour
du diagnostic anténatal. Le redressement s’avérait
nécessaire en vue de diminuer la iatrogénie des pratiques cloisonnées. Les témoignages de parents ont
beaucoup aidé : deuil, annonce d’une anomalie fœtale
ou d’un possible handicap décelé après la naissance,
hospitalisation du nouveau-né. Ces thématiques sont
devenues le creuset de l’interdisciplinarité. Les effets
étonnants d’une approche médicale coordonnée sur
le psychisme parental, sur le devenir des couples et le
bien-être des fratries ont alimenté une réflexion d’autant
plus féconde1 que les indicateurs de mortalité avaient
connu par ailleurs une remarquable amélioration.
1. Les travaux (films et publications) amorcés dans cette période
de prise de conscience et jusqu’à ce jour peuvent être consultés sur
le site de l’Association de formation et de recherche sur l’enfant et
son environnement : www.afree.asso.fr.

Comment se prépare-t-on à la naissance et à l’accueil de l’enfant ?

Mais une grande perplexité a habité — et habite
encore — les soignants : comment faire ? Sur quel
« psy » s’appuyer ? Que deviennent les familles après
la sortie ? Comment évaluer la pertinence de nos attitudes ? Quels protocoles ?
Apprendre à travailler ensemble au plus près du
suivi médical des grossesses allait peu à peu devenir
une nouvelle discipline, qui à ce jour n’a pas achevé
d’élaborer ses concepts de manière consensuelle. En
effet, deux cultures jusqu’alors très éloignées l’une de
l’autre tentent de se rencontrer : comment penser la
complexité de l’humain ? Cette question est loin d’être
épuisée, d’autant que le champ des disciplines psychologiques et psychiatriques a été longtemps déchiré par
des guerres d’école, sans souci du désarroi provoqué
chez les partenaires médicaux et sociaux.
Une étude prospective menée en 1993-1995 avec
l’aide du Réseau national de santé publique a mis
en évidence la corrélation nette entre les troubles du
développement des enfants et les discontinuités dans
le réseau professionnel, en particulier après la sortie
de la maternité et au cours de la petite enfance. La
défaillance de liens personnalisés entre l’intra- et l’extrahospitalier, le manque d’anticipation laissaient place
à l’angoisse des familles — et des intervenants2. On
pouvait reconnaître publiquement que le système de
soins au sens large répétait la maltraitance que les
parents fragiles avaient pu connaître dans leur propre
histoire.
Les données récentes des neurosciences aident au
rapprochement : travaux sur la mémoire, sur le neurone,
sur le développement de la pensée, sur le stress. Ces
acquis encouragent pédiatres et obstétriciens à aborder
avec rigueur le registre des émotions, à condition de ne
pas rester seuls dans un domaine où l’intersubjectivité
est la porte d’entrée obligée. Sans dialogue attentif,
il est impossible d’assurer aux femmes enceintes la
sécurité qui leur garantira un bon déroulement obstétrical
et les conditions d’un accueil serein du nouveau-né.
Mais comment allier la subjectivité à la nécessaire
objectivité que requiert la sécurité somatique ?
Le Plan périnatalité 2005-2007 a franchi le pas en
proposant des mesures significatives : entretien prénatal
précoce, formations « en réseau », harmonisation des
collaborations médico-psychologiques, toutes mesures
développées dans la circulaire du 4 juillet 2005 (relative
à la promotion de la collaboration médico-psychologique
en périnatalité).

Le réseau personnalisé de soins

On pourrait le qualifier ainsi : une manière d’être ensemble
autour d’une famille vulnérable. Il s’agit d’une organisation spécifique, ajustée, modulable dans le temps,
de l’ensemble des acteurs amenés à répondre aux
besoins et aux demandes des parents concernant leur
2. Cette étude a permis d’élaborer une « clinique du travail en réseau »,
puis une méthode pédagogique originale [68].

enfant et leur propre construction parentale. Le réseau
personnalisé se tisse à partir des professionnels de
confiance existant auprès de la femme enceinte et il
s’enrichit au fur et à mesure. Nécessaire aux familles,
la cohérence des soins devient, pour les intervenants
eux-mêmes, un support remarquable, en les sortant de
leur isolement et en aidant chacun à pondérer sa place
dans le rapport à celle des autres.
La qualité des liens interprofessionnels permet aux
futurs parents d’éprouver, dans leurs rencontres avec
l’ensemble des acteurs de la périnatalité, ce qu’ils auront
à ressentir et à soutenir chez leur enfant : ajustement
à ses besoins, construction de sa sécurité interne,
expérience de la fiabilité du lien, accès à une bonne
autonomie.
La confiance acquise au travers du suivi médical
grâce à une bonne écoute leur permet de retrouver
confiance en eux-mêmes, de se fier à leurs propres
émotions qui auront été prises en compte, et ainsi de
transmettre au nouveau-né la sécurité de base sans
laquelle le développement de l’enfant risque d’être
entravé. On voit sans peine les opportunités uniques
pour une prévention des troubles de l’attachement, des
dépressions du post-partum, de la maltraitance.
Les conseils éducatifs ont peu de portée, s’ils ne
surviennent pas dans un contexte où les éprouvés
neufs, suscités par des rencontres fiables, ont offert à
ces parents une nouvelle expérience de relation, lorsque
les liens affectifs dans leur trajectoire personnelle ont
manqué de cette fiabilité. L’expérience clinique d’un
accompagnement de qualité auprès des familles les plus
souffrantes démontre qu’elle constitue une occasion
de reconstruction d’une estime de soi suffisante pour
contrebalancer les déprivations ou traumatismes affectifs
liés à d’autres temps vécus par les parents.
Quels en sont les mécanismes ? Un certain nombre de
facteurs rentrent en jeu. D’abord le moment particulier
que constitue pour de jeunes adultes, parfois bousculés
par la vie, le fait de mettre au monde un enfant : expérience positive, pleine d’espoir, reconnue socialement.
Pour les femmes en particulier, c’est l’occasion d’un
réaménagement psychique intensifié par les changements
corporels, un moment aussi de grande sensibilité à
l’environnement, où de nouvelles « marques fondatrices »
peuvent ré-inscrire des points de repère sécurisés. Pour
les futurs pères, une attention à leur place peut aider à
la revalorisation, éventuellement détoxiquer les avatars
de leur propre histoire : se sentir reconnus, avoir de la
valeur pour des tiers, mettre en mots leurs ressentis
et désamorcer d’éventuels passages à l’acte (fuite,
violences) ou dépressions.
Pour les parents les plus vulnérables, le seul fait
d’éprouver la valeur de leurs propos dans une rencontre
empreinte de respect, de ressentir que l’environnement
professionnel s’adapte à ce qu’ils ont exprimé, peut
être l’occasion de retrouver un début de maîtrise sur
le monde, lorsqu’ils ont subi dans le passé des situations affectives troublées. La prévention de ce que la
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société déplore sous le terme de « démission parentale »
peut trouver là de solides racines. Il a été démontré
l’importance majeure de l’accueil en maternité quant
aux relations des familles avec les institutions tout au
long du parcours de leur enfant.
La confiance retrouvée dans le système de santé
devient le moteur de la prévention. Travailler dans un réel
partenariat avec les parents, avant que ne surgissent
des souffrances dans leur relation avec l’enfant : telle
est la condition d’une anticipation des troubles émotionnels qui mènent aux dépressions du post-partum
et aux perturbations des liens familiaux. Cela passe
par une parfaite lisibilité des actions menées — médicales, mais aussi sociales et psychologiques —, ce
qui demande encore un effort considérable, au vu de
l’ignorance mutuelle qui a marqué la culture des quelques
décennies passées.
Du côté des professionnels, un partenariat ajusté
aux besoins exprimés par les futurs parents, puis par
l’enfant et sa famille, n’en finit pas de dévoiler ses effets
exponentiels : sécurité et soutien mutuel, sentiment
d’efficacité, plaisir de travailler ensemble, validation de
l’action par les retours d’information, etc. Sans oublier
que la cohérence et la vitalité d’un réseau humain coordonné jouent en soi un rôle « nourrissant » auprès des
familles qui ont souffert de carence affective, un rôle
structurant auprès de celles qui ont connu confusions
de place, non-dits et secrets pathogènes dans la succession des générations.
La constitution de ce réseau au plus près des besoins
exprimés par la femme enceinte (le couple) amène chaque
professionnel à :
●● penser sa propre place par rapport à celles des
autres et pas seulement à l’idée qu’il se fait de sa
mission ;
●● se relier aux autres acteurs dans un ajustement
précis à la situation médicale et émotionnelle vécue
par la famille ;
●● organiser les relais et orientations au plus près de
ce que les parents ressentent et confient ;
●● affiner les contours de son intervention dès lors
que d’autres partenaires sont en jeu.
Un exemple courant illustre une évidence pourtant
méconnue : la proposition à une jeune mère en postpartum d’une puéricultrice de PMI, sans demander l’avis
du père d’abord, puis du médecin traitant s’il existe,
génère des effets négatifs dont l’analyse ultérieure a
échappé longtemps aux acteurs de la petite enfance.
Que de « démissions paternelles » et de « contentieux
interprofessionnels » cette pratique a généré !

Comment développer un nouvel état d’esprit ?

Travailler ensemble ne se décrète pas. Il s’agit d’un
profond changement de culture, fondé sur l’engagement
personnel des soignants et l’harmonisation ajustée
des places professionnelles. La complémentarité des
actions oblige à sortir des logiques institutionnelles, à
penser de manière transversale. L’expression subjective
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des parents sert de plaque tournante à l’organisation
des interventions, qui trouvent leur meilleure logique à
partir de l’axe médical — le suivi de la grossesse et de
la naissance — et non des facteurs de risque psychosociaux par définition négatifs. Ainsi, proposer à une
femme enceinte souffrant de toxicomanie de rencontrer
un psychiatre et une assistante sociale d’emblée au titre
des produits ingérés est le meilleur moyen de la faire fuir,
nous en avons tous fait l’expérience. Par contre, ancrer
le suivi médical rapproché, créer un lien de confiance,
puis organiser les orientations au rythme supportable
par la famille peut transformer la situation [69].
Des questions neuves se posent, de manière réitérée
malgré des écrits qui remontent à plus de vingt ans [70].
Au fur et à mesure d’un élargissement des prises de
conscience, il faut remettre sur le chantier la manière
de « tricoter » les liens avec la famille et entre professionnels : « Écouter, mais jusqu’où et avec quel soutien ? »,
demandent à juste titre les soignants. « Quelles informations transmettre ? », interrogent tous les professionnels.
Les mesures inscrites dans la circulaire du 5 juillet
2005 visent à baliser ces questions à tiroirs multiples.
L’entretien individuel prénatal précoce devient la porte
d’entrée nécessaire à l’ouverture du dialogue. Il se
heurte à la suspicion légitime des médecins : ouvrir la
boîte de Pandore et ensuite ? Des enjeux corporatistes
viennent également brouiller les pistes. La mise en œuvre
progressive se justifie : il ne suffit pas d’écouter, mais
de transformer les pratiques « ensemble ». L’entretien
n’est pas un objectif en soi, mais un outil pour tous. La
direction générale de la Santé a eu le souci d’élaborer
un référentiel de formation à l’entretien, première tentative de mettre en forme la complexité des facteurs
somatiques et environnementaux d’une bonne grossesse
et d’un bon accueil du nouveau-né3.
Le développement des « formations en réseau », dont
la méthodologie est issue de l’étude prospective citée
plus haut, a également fait l’objet d’un référentiel. La
technique est d’apparence simple, mais exige une grande
rigueur dans la préparation des cas, qui sont exposés
de manière prospective et interdisciplinaire, devant un
public également de toutes disciplines, invité à réagir
au moment des pauses : hypothèses, anticipation de
l’action à mener, évaluation des hypothèses par la suite
de la présentation clinique. Cette technique permet de
valider des outils de pensée interdisciplinaires, dans un
domaine qui échappe aux examens objectifs et aux
mesures classiques de la médecine somatique. L’animation des séances exige également une expertise
particulière : parfaite connaissance de tous les services
concernés (publics et privés), capacité à contenir les
mouvements émotionnels d’un groupe, etc. Des formations européennes de formateurs, centrées sur le
3. À consulter sur les sites : www.sfmp.net ou www.afree.asso.fr
(pour les 2 référentiels)

Comment se prépare-t-on à la naissance et à l’accueil de l’enfant ?

« Rôle des professionnels dans la construction des liens
familiaux », créées dès 1990 sous l’égide du ministère
de la Santé, se poursuivent dans cet objectif4. La reproductibilité de ces formations dans divers pays étrangers
permet d’asseoir leur pertinence.
Enfin, la généralisation et la lisibilité des collaborations
entre les acteurs du psychisme et le monde somatique
a fait l’objet de recommandations dans le Cahier des
charges des réseaux périnatals. Doté de nouveaux moyens
par le Plan périnatalité 2005-2007, ce rapprochement
amène le monde de la psychologie/psychiatrie à faire
un effort considérable d’harmonisation, en vue d’offrir
aux partenaires une base consensuelle minimale, tout
en gardant la richesse des divers courants de pensée.
La création récente d’un diplôme interuniversitaire de
psychopérinatalité à visée nationale, destiné en premier
chef aux soignants, constitue un effort significatif vers
une meilleure cohérence.
4. Les travaux de ces formations peuvent être consultés dans la
revue Naissances (Cahiers de l’Afrée), www.afree.asso.fr

Conclusion

À nouvel état d’esprit, nouveaux concepts : les notions
de coordination, de transmission, de référent s’imposent
si l’on veut structurer l’espace virtuel que constitue
l’ensemble des acteurs concernés, depuis le début de
la grossesse jusqu’à l’entrée à l’école. Présents depuis
longtemps dans la réflexion des enseignants en santé
publique [47], ils prennent une force particulière en
venant directement de la clinique pédopsychiatrique,
puis de la clinique périnatale — concepts habités de
manière radicale par les témoignages des parents et
la symptomatologie ultérieure des enfants. Sans parler
des 10 à 15 % de dépressions du post-partum qui peuplent les consultations des médecins généralistes et
des psychiatres : la plupart de ces femmes n’ont pas
osé ou pas imaginé qu’elles pouvaient confier leur
malaise durant la grossesse, et encore moins au retour
à la maison, tant il est douloureux de se sentir mal
lorsqu’on devient mère.
Force est de reconnaître que nous n’en sommes
qu’au tout début du chantier. X

Service départemental de protection maternelle et infantile (PMI)
Les activités du service de PMI
L’organisation et les missions du service départemental de PMI
sont définies aux articles L. 2111-1 et suivants, R. 2112-1 et
suivants du Code de la santé publique. D’après les dispositions
législatives et réglementaires, le service de PMI participe, sous
l’autorité du président du conseil général, à la protection et à la
promotion de la santé maternelle et infantile.
En matière de garde des enfants de moins de 6 ans, le service
de PMI :
●● instruit les demandes d’agrément des assistants
maternels ;
●● réalise des actions de formation destinées aux assistants
maternels accueillant des enfants à titre non permanent ;
●● exerce la surveillance et le contrôle des assistants maternels
mentionnés à l’article L. 421-1 du Code de l’action sociale et
des familles (CASF), ainsi que des établissements et services
d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Dans le domaine sanitaire et social, le service de PMI
organise :
●● des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et
des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes
enceintes ;
●● des consultations et des actions de prévention médico-sociale
en faveur des enfants de moins de 6 ans, notamment dans les
écoles maternelles ;
●● des activités de planification familiale et d’éducation familiale.
En outre, le service doit participer aux actions de prévention
des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs
maltraités.
Les activités des services de PMI sont gérées soit directement,
soit par convention avec d’autres collectivités publiques ou des

personnes morales de droit privé à but non lucratif. Pour exercer
ses missions, le service est placé sous l’autorité d’un médecin
et comprend des personnels qualifiés, notamment des médecins,
sages-femmes, puéricultrices et infirmières.
L’enquête sur la Protection maternelle et infantile
Les articles L. 1614-7 et R. 1614-28 du Code général des collectivités territoriales prévoient que les conseils généraux transmettent
chaque année à l’État les statistiques en matière d’action sociale
et de santé liées à l’exercice des compétences transférées. La
Drees envoie donc tous les ans aux conseils généraux un questionnaire destiné à collecter, au 31 décembre, des informations
sur l’activité des services de PMI, et notamment sur le nombre
d’établissements et de places d’accueil collectif et familial des
enfants de moins de 6 ans.
Outre les données sur les capacités d’accueil collectif, l’enquête annuelle permet de dénombrer les effectifs travaillant
à temps plein et à temps partiel au sein des services de PMI.
En 2006, ces services comptent en métropole un effectif de
plus de 2 300 médecins — 1 920 en équivalent temps plein
(ETP) —, 830 sages-femmes (730 en ETP), 4 400 puéricultrices
(près de 3 800 en ETP), et 1 330 infirmières (1 150 en ETP). Les
puéricultrices apportent leur concours à la PMI soit uniquement
pour les consultations infantiles, la surveillance des enfants de
moins de 6 ans à domicile ou dans les écoles maternelles, soit
conjointement à deux ou trois de ces fonctions. Des infirmières
peuvent être recrutées dans le cadre de la PMI pour assurer ces
mêmes tâches. X
Extrait de : Études et résultats n° 608, novembre 2007. « L’accueil collectif et en
crèches familiales des enfants de moins de 6 ans en 2006 ». Guillaume Bailleau,
Drees.
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L’organisation familiale
après la naissance
L’organisation du couple, puis de la famille, est modifiée par la naissance d’un
enfant. Comment les parents se répartissent-ils les rôles ? Comment et par qui
cet enfant est-il pris en charge ? Que veut dire être parent aujourd’hui ?

Le temps des parents après une naissance
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uelques mois après la naissance d’un bébé,
interrogés sur ce qu’implique avoir un enfant,
les pères et les mères soulignent d’abord les
responsabilités supplémentaires induites. Mais c’est
toute l’organisation familiale qui est revisitée et les
emplois du temps sont réaménagés. Les changements ne
touchent pas également tous les membres de la famille
et plusieurs études menées sur le temps parental et
le temps domestique ont déjà montré que « s’occuper
des enfants reste une prérogative féminine, plus encore,
semble-t-il, que les activités domestiques » [6]. L’enquête
Congés autour de la naissance réalisée en 2004 par la
Drees (cf. encadré), permet d’appréhender plus précisément l’organisation familiale, et particulièrement le
rôle du père, quatre à six mois après une naissance, à
partir d’une interrogation des pères et des mères sur la
distribution des tâches parentales et domestiques.

Cet article reprend en
partie et avec quelques
modifications de forme un
article du même auteur :
« Le temps des parents
après une naissance »,
Études et Résultats,
n° 483, avril 2006.

Quatre ou six mois1 après la naissance d’un enfant, on
peut supposer que la nouvelle organisation familiale a
atteint une certaine stabilité concernant la distribution
des rôles pour la prise en charge du jeune enfant2.

En matière domestique et parentale, la mère
conserve toujours le premier rôle

1. En effet, à cette période, moins de 1 % des mères sont encore
en congé maternité.
2. Concernant la prise en charge du bébé, la distribution des rôles
dans le couple est interrogée pour huit tâches spécifiques : qui se
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L’

enquête Congés autour de la naissance a été
réalisée en avril — juin 2004 auprès de 2 000
pères et 2 000 mères d’enfants nés en novembre —
décembre 2003. Le champ de l’enquête est celui des
ayants droit au congé de paternité ou de maternité : il
s’agit donc de pères et de mères qui, au moment de la
naissance, étaient soit actifs occupés, soit bénéficiaires
d’un contrat en cours, soit chômeurs indemnisés, soit
allocataires du RMI et travaillant plus de 17 heures par
semaine. Les parents interrogés devaient également
vivre en couple au moment de l’enquête.
Cette enquête menée 4 à 6 mois après la naissance
ne permet toutefois pas de conclure sur le caractère
durable des comportements observés à ce moment,
notamment en matière d’organisation parentale et
domestique. X

charge principalement du bain, du change, des soins, de donner, de
préparer le biberon, des visites chez le pédiatre, des démarches
administratives liées à l’enfant et des sorties avec lui ? Deux temps
sont questionnés : au moment de l’enquête et pendant le congé
de paternité. En outre, des questions de l’enquête portent sur la
participation aux différentes tâches domestiques, ainsi que sur
le temps total moyen consacré (chaque jour, chaque semaine ou
chaque mois) par l’individu au moment de l’interrogation et pendant
le congé de paternité.

L’organisation familiale après la naissance

Le père s’occupe du bébé, mais il le fait en alternance
ou en collaboration avec la mère, rarement tout seul
Aucune activité relative au bébé n’est l’apanage des
pères. En effet, les activités touchant à la prise en
charge du bébé à la maison (biberon, change, bains et
soins) sont rarement assumées principalement par le
père (figure 1) : 6 % des pères, au maximum, prennent
habituellement seuls en charge une de ces activités. En
général soit la mère s’en charge (dans une proportion
d’un tiers à deux tiers des ménages selon les tâches),
soit une alternance entre père et mère s’organise (31
à 60 % des cas).
Certaines tâches relatives à la prise en charge du
bébé peuvent être qualifiées de mixtes, car elles sont
couramment réalisées en alternance avec la conjointe :
ainsi trois pères sur cinq « préparent » et « donnent le
biberon » et 50 % des pères changent le bébé. En revanche,
le bain et les soins apparaissent comme des activités
plus spécialisées, étant dans les deux tiers des ménages
habituellement dévolues à la mère. Les démarches
administratives et les visites chez le pédiatre sont également plutôt réalisées par cette dernière, mais parfois
en compagnie du père. Enfin sorties et promenades se
font plutôt de concert et peuvent être qualifiées de tâches
conjointes, plus récréatives peut-être que les autres.
Les tâches parentales requérant le plus de temps ou de
technicité demeurent donc spécifiquement féminines.
18 % des pères déclarent que, la plupart du temps, ils
ne prennent en charge ni le biberon, ni le change, ni le
bain et ne pratiquent aucun soin sur leur bébé. 5 % des
pères déclarent que la mère se charge, au quotidien et
la plupart du temps, de toutes les activités relatives au
nourrisson et le justifient principalement par un manque
de temps (argument évoqué trois fois sur quatre) ; ils
expliquent également (à 25 %, deux réponses étant
possibles) que c’est la résultante d’une répartition
préalable des tâches décidée avec la conjointe.
À l’opposé, près de 11 % des pères déclarent qu’aucune
des huit tâches examinées n’est laissée à la charge
exclusive de la mère, la règle de l’alternance étant alors
le plus généralement adoptée, sauf pour les tâches extérieures à la maison — visites chez le pédiatre, démarches
administratives et sorties promenades —, que certains
pères disent pratiquer seuls ou avec leur compagne.

Les pères déclarent consacrer environ 1 heure
par jour aux tâches domestiques, et les mères 2 h 30

Le temps moyen hebdomadaire que les pères déclarent
consacrer aux tâches domestiques3 est d’environ 7 heures,
soit 1 heure par jour en moyenne. Près d’un père sur
trois déclare un temps nettement inférieur, de 25 minutes
au plus par jour. À l’opposé, 15 % des pères estiment
leur contribution à plus de 2 heures quotidiennes, en
participant à presque toutes les tâches ménagères.
3. L’interrogation portait sur la participation à six tâches domestiques : le repassage, la vaisselle, le ménage, la lessive, la cuisine
et les courses. Il était demandé également d’estimer le temps total
consacré à ces tâches au moment de l’interrogation.

figure 1

Mode de prise en charge des tâches relatives au bébé quatre à six mois
après la naissance aux dires des pères
%
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promenades
Ensemble

Le père la plupart du temps

La mère la plupart du temps

Alternance père/mère

Champ : Ensemble des pères interrogés.
Source : Enquête Congés autour de la naissance, Drees.

La quasi-totalité des pères déclarent faire les courses.
Ils participent également en grande majorité à la vaisselle
et au ménage (pour 80 % d’entre eux) et un peu moins
à la cuisine (75 %). En revanche, les tâches relatives au
linge — lessive et surtout repassage — ne mobilisent
qu’une minorité d’entre eux seulement (40 % pour la
lessive, 27 % pour le repassage). Ceux qui réalisent le
plus de tâches domestiques sont aussi logiquement
ceux qui y consacrent le plus de temps.
Résultat démontré par plusieurs études antérieures,
les mères4 déclarent un temps domestique moyen hebdomadaire d’un peu plus de 18 heures, soit 2 heures
35 minutes par jour, et donc deux fois et demie plus
que les pères (figure 2). Elles affirment participer dans
leur quasi-totalité à toutes les tâches domestiques
énumérées dans l’enquête.
4. Le profil des mères interrogées dans l’enquête ne correspond pas
exactement à celui des conjointes des pères interrogés ; elles s’en
différencient notamment par le fait qu’il n’existe pas parmi elles de
femmes au foyer, ni en chômage de longue période ; en revanche,
elles peuvent se trouver en congé parental d’éducation.
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figure 2

Comparaison des répartitions des mères et des pères selon le temps domestique déclaré (nombre
d’heures par semaine)
50 % des pères y consacrent jusqu'à 6 heures/semaine
%
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Champ : Ensemble des pères et des mères interrogés.
Source : Enquête Congés autour de la naissance, Drees.

Le temps consacré par les pères à la prise en charge
des autres enfants est proche de 2 h 40 par jour
57 % des pères enquêtés vivent dans des ménages
comptant d’autres enfants que le dernier-né.
Au total, le temps moyen déclaré par les pères pour
s’occuper des aînés s’établit à environ 2 h 40 par jour5.
Ce temps se décompose de la manière suivante :
●● En moyenne, 1 h 06 par jour pour habiller, faire la
toilette et les repas des autres enfants ;
●● Environ 1 h 09 de temps quotidien pris pour jouer
avec eux ;
●● Environ 9 minutes pour s’occuper des devoirs,
sachant que les pères qui ont un ou plusieurs enfants
de 7 ans ou plus y passent 29 minutes par jour ;
5. Les pères ont été interrogés au sujet de quatre types d’activités
auprès de ces derniers : tâches de la vie quotidienne, jeux, devoirs et
trajets. Le temps dédié à chacune d’elles a été recueilli au moment
de l’interrogation.

●● Près de 17 minutes consacrées aux trajets scolaires
et/ou extrascolaires.
18 % des pères déclarent consacrer au total moins de
1 heure par jour à la prise en charge de leurs aînés : ils
ont alors des enfants plus grands, seul le dernier ayant
moins de 3 ans. Mais ce sont également des hommes
qui participent généralement peu aux tâches ménagères
et qui sont moins présents auprès du benjamin.
À l’opposé, les pères les plus actifs — les 17 % des
pères qui consacrent à leurs autres enfants plus de
4 heures quotidiennes — sont plus nombreux parmi ceux
qui s’investissent plus que la moyenne dans les tâches
domestiques auprès de leur dernier-né. Il s’agit plutôt
de pères ayant plusieurs enfants d’âge préscolaire.
Quand la famille compte trois enfants au moins, la
présence d’un autre enfant de moins de 3 ans contribue
nettement à augmenter le temps paternel passé à
prendre en charge les autres enfants (tableau 1). En

tableau 1

Temps hebdomadaire pris par les pères et les mères pour s’occuper des autres enfants que le dernier-né  
Éléments descriptifs de la fratrie
Ménage avec un autre enfant de 3 ans au plus
Ménage avec 1 autre enfant âgé de plus de 3 ans
Ménage avec 2 autres enfants au moins, dont au moins un âgé de moins de 3 ans
Ménage avec 2 autres enfants au moins, aucun n’étant âgé de moins de 3 ans
Ensemble

Les habiller, la toilette, les repas
Pères
Mères
1 h 08
0 h 57
1 h 51
0 h 51
1 h 06

2 h 12
1 h 45
2 h 15
2 h 02
1 h 59

Champ : Ensemble des pères et des mères interrogés. Exemple de lecture : dans les ménages avec un autre enfant de trois ans au plus, les pères  
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revanche, le temps dédié à l’aide aux devoirs comme
aux trajets ne devient significatif que quand les enfants
entrent à l’école.
En ce qui concerne les mères, les conclusions des
études sur la répartition des temps parentaux sont
encore une fois confirmées. Avec 4 heures environ par
jour de prise en charge des autres enfants, soit une
fois et demie de plus que les pères, les mères disent
ainsi consacrer environ deux fois plus de temps pour
les soins courants (habillage, toilette et repas) et les
trajets ; les temps déclarés pour jouer avec les autres
enfants ou pour les aider à faire leurs devoirs étant
assez proches de ceux consentis par les hommes.
Il semble donc que les pères de très jeunes enfants
prennent en charge les autres enfants de la famille pour
des temps a priori non négligeables, même s’ils leur
consacrent moins de temps que leurs compagnes.

L’implication du père varie essentiellement
selon l’activité professionnelle
de sa compagne et le nombre d’enfants

La contribution du père aux tâches domestiques et
familiales semble, a priori, peu varier avec sa profession,
son niveau d’études ou son âge. En revanche, l’activité
professionnelle de sa compagne, la part des revenus
professionnels du père dans les ressources du ménage
et le nombre d’enfants de la famille jouent un rôle
important sur son niveau de participation.
41 % des pères consacrent ainsi moins de 3 heures
hebdomadaires aux tâches domestiques quand leur
compagne est au foyer, contre 28 % quand elle occupe
un emploi. 30 % des hommes dont la conjointe est au
foyer ne s’occupent ni du biberon, ni du change, ni du
bain et ne pratiquent aucun soin au bébé, contre 15 %
de ceux dont la compagne est en emploi. Quand la mère
est à la maison, le père apparaît ainsi fréquemment
déchargé des tâches domestiques et de la prise en
charge du bébé. C’est moins vrai quand il s’agit de
s’occuper des enfants plus grands, lorsqu’il y en a.
On constate également que plus le poids des revenus
professionnels du père est important dans les ressources
du ménage, plus sa participation aux tâches domestiques

est faible : 30 % des pères qui apportent l’essentiel des
ressources du ménage laissent ainsi biberon, change,
bain et soins du bébé totalement à la charge de la mère
(contre 18 % en moyenne), et 42 % d’entre eux déclarent
moins de 3 heures par semaine de travail domestique
(contre 31 % en moyenne). À l’opposé, 27 % des pères
dont les revenus professionnels constituent au mieux
la moitié du budget familial déclarent consacrer plus
de 4 heures par semaine à leurs aînés (contre 20 %
en moyenne) et 31 % d’entre eux dédient au moins
8 heures par semaine aux tâches domestiques (contre
24 % en moyenne).
Enfin, les pères d’enfant unique semblent laisser
moins souvent à leur compagne la charge de s’occuper
du bébé : ils sont nettement moins nombreux que les
autres pères à déclarer ne pas s’occuper du bébé à
la maison (12 % contre 23 %) ; près de 90 % d’entre
eux participent par ailleurs à au moins trois tâches
domestiques, contre 76 % des pères de trois enfants
et plus. Ces derniers sont, il est vrai, déjà sollicités par
leurs aînés. Les pères d’enfant unique sont également
ceux qui ont le plus souvent (85 % d’entre eux) déclaré
prendre le congé de paternité pour passer du temps
avec le bébé, parmi les deux raisons expliquant la prise
de ce congé [10].

Une typologie des pères selon leurs pratiques
domestiques et parentales

Afin de mettre en évidence des profils types de comportement des pères à la maison après la naissance
de l’enfant, une analyse en correspondances multiples
a été réalisée6 à partir d’éléments décrivant la participation des pères aux tâches domestiques, ainsi
que leur rôle auprès du nouveau né. À l’issue de cette
6. Six variables ont été utilisées dans l’analyse. Quatre variables
concernant la personne du couple qui se charge le plus généralement du nouveau-né : pour donner le biberon, le bain, réaliser
les démarches administratives, sortir et promener l’enfant. Deux
variables concernant la participation aux tâches domestiques. Une
classification a été effectuée en utilisant les six premiers axes de
l’analyse des correspondances. Une partition en quatre classes a
été retenue.

   selon les tâches et l’âge de ces enfants
Temps quotidien pris pour les autres enfants pour (en heures)
Jouer avec eux
Aider aux devoirs
Trajets scolaires ou extrascolaires
Pères
Mères
Pères
Mères
Pères
Mères

Pères

Mères

1 h 23
0 h 59
1 h 30
0 h 54
1 h 09

2 h 38
2 h 29
3 h 44
2 h 26
2 h 41

4 h 26
3 h 32
4 h 23
4 h 28
4 h 03

1 h 58
1 h 02
1 h 26
1 h 07
1 h 20

0
0 h 11
0 h 10
0 h 17
0 h 09

0
0 h 14
0 h 13
0 h 43
0 h 17

0 h 07
0 h 22
0 h 13
0 h 24
0 h 17

0 h 14
0 h 30
0 h 33
0 h 33
0 h 27

Total

   consacrent en moyenne 1 h 23 par semaine pour jouer avec eux, les mères y consacrent 1 h 58.
Source : Enquête « Congés autour de la naissance », Drees.
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analyse, une classification fait apparaître quatre groupes
(tableau 2).
Des pères assez présents, mais plutôt en « deuxième
ligne » (44 % des pères)
Cette classe, qui regroupe le plus d’individus, apparaît

proche de la moyenne. On y trouve une majorité de
pères qui déclarent se sentir plutôt à l’aise avec le
bébé, mais qui en général n’assument pas seuls les
tâches le concernant : ils lui donnent le biberon ou le
bain en alternance ou conjointement avec les mères.
Ils s’occupent des tâches administratives avec leur

tableau 2

Caractéristiques des différents groupes de pères définis par la typologie
Ensemble
« Pères peu investis »
« Pouponneurs »
« Pères égalitaires »
« Pères assez présents »
Variables de l’analyse
Tâches relatives au bébé
Répartition en pourcentage
Proportion de pères :
–– qui donnent le biberon seul
–– dont la conjointe donne seule le biberon
–– qui donnent le bain en alternance avec leur conjointe
–– qui donnent le bain seul
–– dont la conjointe fait seule les démarches administratives
–– qui font les démarches administratives « ensemble »
–– qui font des sorties, promenades en alternance avec la conjointe
–– qui font des sorties, promenades « ensemble »
Tâches domestiques
–– qui ne participent ni à la cuisine, ni à la lessive, ni au repassage
–– qui participent à 5 ou 6 tâches domestiques (parmi courses, vaisselle, ménage, cuisine, lessive, repassage)
–– qui consacrent moins de 3 heures/semaine aux tâches domestiques
–– qui consacrent plus de 6 heures/semaine aux tâches domestiques
Variables descriptives
Caractéristiques sociales du ménage
Nombre d’enfants dans le ménage : 1 enfant
Nombre d’enfants dans le ménage : 3 enfants ou plus
Père âgé de 35 ans et plus
La mère est active occupée
La mère est au foyer
CSP du père : agriculteur, artisan ou commerçant
CSP du père : cadres, professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires
Les revenus professionnels du père représentent environ la moitié des ressources du ménage
Ressources du ménage : inférieures à 2 000 euros par mois
Ressources du ménage : supérieures à 3 000 euros par mois
Couples dont aucun des deux membres n’a fait d’études supérieures
Couples dont les deux membres ont fait des études supérieures
Opinion et ressenti
Il faut favoriser l’arrêt d’activité de l’un des deux parents pendant la période où les enfants sont en bas âge
Les hommes doivent bénéficier d’aménagements du temps de travail au même titre que les femmes
Le rôle du père est « d’assurer » financièrement
Le père se concerte avec sa conjointe pour choisir quoi donner à manger au bébé
Le père se concerte avec sa conjointe pour laisser pleurer le bébé
L’homme se sent vraiment habile avec le petit aujourd’hui
A pris le congé de paternité

44

15

11

30

100

0
27
33
0
53
19
2
91

1
11
72
3
29
0
63
26

24
12
6
47
45
18
3
74

0
60
6
1
73
4
4
41

3
33
28
6
54
12
12
65

3
48
15
58

7
55
13
62

14
45
20
52

46
9
70
17

18
37
32
46

43
20
31
73
19
5
35
31
34
26
49
23

55
14
40
82
11
4
40
32
23
38
44
29

53
18
31
76
13
3
40
35
34
27
48
24

31
31
38
63
29
14
28
21
39
22
60
20

43
22
34
72
20
7
34
29
34
27
47
23

43
58
23
39
66
58
67

32
63
19
54
75
57
71

37
63
16
41
73
59
70

53
47
33
21
56
47
63

43
56
24
36
65
55
66

Champ : Ensemble des pères et des mères interrogés.
Source : Enquête Congés autour de la naissance, Drees.
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conjointe et 91 % d’entre eux l’accompagnent pour
les sorties ou promenades, en temps normal et plus
encore pendant le congé de paternité. 58 % prennent
une part importante aux tâches domestiques et disent
y consacrer plus de 6 heures par semaine, et un tiers
plus de 8 heures, particulièrement à la cuisine. Près
de neuf sur dix déclarent mettre la main à la pâte pour
préparer les repas ou faire la vaisselle. Ils s’occupent
plus fréquemment des autres enfants, pour les actes
courants de la vie (habillement, repas, etc.) ou pour les
accompagner dans leurs trajets. Ils sont plutôt jeunes
(69 % ont moins de 35 ans) et plus nombreux parmi
les professions intermédiaires ou les employés, ils
vivent dans des ménages ayant des revenus moyens. Ils
émettent des opinions favorables à davantage d’égalité
entre les sexes pour s’occuper des enfants : pour que
père et mère fassent les mêmes actes, qu’il y ait plus
d’aménagement du temps de travail des hommes, que
le congé de paternité dure plus longtemps.
Des pères égalitaires (15 % des pères)
La majorité des pères de ce groupe déclarent s’occuper
tout autant que leur compagne du biberon, du bain, des
démarches administratives, des sorties… La plupart
de ces pères se déclarent également très actifs sur le
plan domestique, 57 % disent s’occuper de la lessive,
39 % du repassage. C’est leur premier enfant dans la
majorité des cas (55 % contre 43 % en moyenne). Les
deux membres du couple travaillent, les revenus du
ménage sont plus élevés que la moyenne (supérieurs
à 3 000 euros mensuels pour 38 % d’entre eux), le
père y contribuant pour environ la moitié. Ces pères
sont un peu plus âgés que la moyenne et occupent
préférentiellement (comme leur femme) un poste de
cadre ou une profession intermédiaire (dans 27 % des
cas ils appartiennent même tous les deux à ces deux
catégories socioprofessionnelles). Ces pères sont tout
comme leur compagne plus fréquemment sortis du
système scolaire avec un niveau d’études supérieur
(dans 3 cas sur 10, les deux simultanément). Pour
la moitié d’entre eux, père et mère doivent occuper
des places aussi importantes auprès de l’enfant. Ils
sont plus nombreux à déclarer qu’ils étaient tout aussi
pressés que leur conjointe d’avoir leur — dernier —
enfant (54 % contre 46 %) et se concertent beaucoup
avec elle au sujet du bébé.
Les papas pouponneurs (11 % des pères)
On trouve dans ce sous-groupe ceux qui, bien plus que les
autres pères, exécutent en lieu et place de leur conjointe
ou en sa compagnie toutes les tâches relatives au bébé
à la maison : ils sont sept à huit fois plus nombreux à
faire seuls ou « ensemble » la préparation du biberon, le
change, le bain, les soins, etc. 64 % d’entre eux sont
impliqués autant que leur compagne dans la prise en
charge des activités extérieures (visites chez le pédiatre,
démarches administratives et sorties). Lors du congé
de paternité, ils sont encore plus actifs auprès du bébé,

s’occupant aux côtés de leur compagne des changes,
du biberon, du bain, des soins. On y trouve toutefois
moins que dans la catégorie précédente d’hommes qui
participent beaucoup aux tâches domestiques (52 % en
font 6 heures ou plus par semaine). Ce groupe compte
proportionnellement moins de pères actifs occupés
que la moyenne, généralement parce qu’ils sont au
chômage. Leur activité professionnelle les classe plus
chez les professions intermédiaires et les employés.
Leurs conjointes sont plus rarement inactives et les
revenus professionnels du père constituent rarement
le principal apport des ressources du ménage, proches
de la moyenne.
Il s’agit une fois sur deux (53 %) de leur première
paternité. C’est la catégorie pour laquelle le recours
au congé de paternité est aussi le plus fréquent. Ils se
concertent beaucoup avec leur conjointe au sujet du
bébé et décident plus souvent à deux quand il s’agit des
enfants (81 % contre 73 %). 26 % d’entre eux estiment
que leur rôle est de passer du temps avec leur enfant
(contre 21 % en général).
Des pères peu investis dans les tâches de la maison
(30 %)
Les pères de ce groupe participent peu aux tâches de
la maison quatre à six mois après la naissance, sauf en
matière de sorties et promenades. Qu’il s’agisse des
enfants ou des tâches domestiques, la mère a donc
très majoritairement le rôle principal. Ces pères se
sentent plus maladroits que les autres avec le nouveau-né
et s’occupent rarement du change du bébé, de son
bain, des soins, du biberon, etc. Ces pères déclarent
aussi des temps hebdomadaires faibles pour la prise
en charge de leur(s) aîné(s). Les deux tiers d’entre
eux ne participent qu’à trois tâches domestiques au
maximum — en général courses, vaisselle et ménage
— et évaluent le temps qu’ils y consacrent à moins
de 3 heures par semaine. Près d’une fois sur deux, il
s’agit de couples associant des pères et des mères
employés ou ouvriers. C’est également dans ce groupe
que se retrouvent majoritairement les pères agriculteurs,
artisans ou commerçants (à 60 %). Quand la mère est
au foyer, le conjoint appartient une fois sur deux à ce
groupe. Les revenus professionnels du père constituent
donc la majorité des ressources du ménage (79 % contre
71 %), elles-mêmes plutôt situées dans le bas de la
distribution (moins de 2000 euros par mois dans près
de 40 % des cas). Le niveau d’études des parents est
plus faible qu’en moyenne.
Près d’un ménage sur trois dans ce groupe compte
au moins trois enfants, les parents étant un peu plus
âgés. Ces pères sont plus nombreux que la moyenne à
se prononcer pour une spécialisation des tâches, la mère
devant à leur sens bénéficier d’aménagements en termes
de temps de travail, de facilités pour s’arrêter de travailler. S’occuper de l’enfant est un rôle maternel souvent
souligné, alors qu’à leurs yeux « assurer financièrement »
ressort plus souvent des fonctions paternelles. X
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L

a question du mode de garde se pose souvent
dès la grossesse. De multiples éléments entrent
en ligne de compte. L’un des parents s’arrête
parfois de travailler pour des raisons qui peuvent être
affectives, mais aussi financières. D’autres parents
font le « choix » (plus ou moins contraint) de déléguer la
garde de leur enfant. Ils recourent alors le plus souvent
à une assistante maternelle agréée.
Le recours à un mode de garde, s’il est envisagé dès
avant la naissance, ne devient bien sûr effectif qu’à la
fin du congé de maternité pour les mères qui travaillent.
C’est pourquoi cette étude (lire encadré) s’intéresse
aux enfants de 4 mois ou plus pour qui les parents ont
déjà opté pour un mode d’accueil.
En outre, seuls les enfants de moins de 2 ans et
demi sont retenus. En effet, à cet âge, la scolarisation
à la maternelle peut commencer : certes, le recours à
un mode de garde peut demeurer nécessaire, en l’absence de scolarisation ou pour la garde en dehors des
heures d’école ; néanmoins, il se fait sur des plages
horaires plus restreintes et représente un effort financier
moindre.

Garder ou faire garder son enfant ?

La moitié des enfants âgés de 4 mois à moins de
2 ans et demi ont un de leurs parents à la maison et
sont gardés principalement par celui-ci (figure 1). Pour
expliquer cette décision, le parent mentionne le plus
souvent le désir de développer le lien avec son enfant.
De plus, 11 % sont également gardés principalement par

L’enquête et la définition du mode de garde principal

L’

enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants a été réalisée en
mai et juin 2002. L’enquête Logement, menée par l’Insee en février 2002, a
servi de base de sondage à cette enquête. Toutes les familles intégrant un enfant
né en 1995 ou après ont ainsi été sollicitées afin de décrire l’organisation qu’elles
ont adoptée en matière de garde et d’accueil de leurs jeunes enfants. Environ 3 300
ménages ont été interrogés, ce qui représente une information portant sur 4 400
enfants de moins de 7 ans.
Les parents indiquaient à l’aide d’un calendrier quelles personnes étaient présentes
auprès de leur(s) enfant(s) au cours d’une semaine type du lundi au dimanche.
Cette semaine devait être la plus représentative de l’année (hors vacances et situations imprévues). L’enquête portait également sur les montants dépensés par type
d’accueil, ainsi que sur les aides éventuelles (allocations, réductions d’impôt).
Une semaine comprend 168 heures. La quasi-totalité des parents de l’enquête
passent au moins 120 heures de la semaine avec leurs enfants ; cela correspond
par exemple aux nuits et au week-end. Il reste 48 heures où les parents gardent leur
enfant ou le confient à un mode de garde. Pendant ces 48 heures, si les parents
gardent l’enfant 30 heures et le confient à une assistante maternelle pendant
18 heures, le mode de garde principal est la garde des parents. X
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leurs parents, alors que ceux-ci travaillent. Ce paradoxe
s’explique aisément : 5 % des enfants ont un parent
qui travaille à mi-temps et peuvent donc être avec lui
une grande partie de la semaine, et 1 % des enfants
restent à domicile auprès d’un parent qui y exerce sa
profession. Enfin, pour les 5 % restants, le père et la
mère ont des horaires ou des jours de travail décalés
qui leur permettent d’assurer majoritairement la garde
en se relayant.
Ce sont donc au total 40 % des enfants âgés de
4 mois à 2 ans et demi qui ne sont pas gardés principalement par leur père ou leur mère. Leurs parents
les confient une grande partie de la semaine à une
personne non rémunérée (grands-parents…), à une
personne rémunérée (assistante maternelle agréée
ou non, garde d’enfant) ou à une structure payante
(crèche collective…).
Les disparités sont toutefois importantes, notamment
en fonction de la catégorie socioprofessionnelle de la
mère : 24 % des enfants dont la mère est cadre sont
gardés principalement par leurs parents, contre 80 % de
ceux dont la mère est ouvrière (tableau 1). Les écarts
selon la catégorie professionnelle du père sont moins
marqués et sont dus presque uniquement à l’homogamie socioprofessionnelle. En effet, à catégorie de
la mère donnée, la catégorie socioprofessionnelle du
père joue peu sur la décision de garder son enfant. Les
mères comparent probablement les pertes financières
dues à l’absence de salaire aux gains liés à diminution
des coûts de garde et des impôts, et à la perception
d’une allocation de retrait d’activité. L’arbitrage est
d’autant plus en faveur de la cessation d’activité que le
salaire effectif ou potentiel, si elles ne travaillent pas,
est faible. Pour ce choix, les conditions de travail, telles
que pénibilité, horaires atypiques, temps de transport,
ou encore l’importance accordée à la carrière entrent
également en ligne de compte [67].
Le rang de l’enfant dans la fratrie oriente également
très nettement la décision. Ainsi, en 2002, seuls 44 %
des aînés sont gardés par leurs parents, alors qu’environ
70 % des cadets et plus de 80 % des benjamins le
sont. La mise en place de l’allocation parentale d’éducation (APE) de rang 2 dans les années quatre-vingt-dix
a entraîné une diminution notable du taux d’activité des
mères. Cette allocation était accordée à compter de la
naissance du deuxième enfant, ce qui explique en partie
les différences de mode de garde entre le premier et
le deuxième enfant. L’arbitrage financier est plus en
faveur du renoncement à l’activité lorsque le nombre
d’enfants est supérieur ou égal à deux. D’autre part, les
contraintes d’organisation sont bien sûr plus prégnantes
lorsque le nombre d’enfants augmente. Par ailleurs, il
ne faut pas négliger l’effet de structure : les femmes

L’organisation familiale après la naissance

figure 1

Mode d’accueil principal des enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demi
Assistante maternelle agréée
17,0 %

Crèche (dont crèche familiale) 10,0 %
Grands-parents 6,0 %

Parents
(les deux parents travaillent)

Assistante maternelle « au noir » 3,5 %
Gardes d’enfants à domicile 1,0 %
Famille 1,0 %
Autre mode individuel 0,5 %

11,0 %

Parents
(un parent ne travaille pas)
50,0 %
Champ : Les enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demi.
Lecture : 17 % des enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demi sont principalement gardés par une a ssistante maternelle.
Source : Enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, Drees.

tableau 1

Mode de garde principal selon la catégorie socioprofessionnelle des parents et le rang dans la fratrie
(en pourcentage)
Parents
Un parent
Les deux parents
ne travaille pas*
travaillent

Total

Catégorie socioprofessionnelle de la mère
Cadre
20
4
Profession
28
13
intermédiaire
Employé
53
12
Ouvrier
67
12
Catégorie socioprofessionnelle du père
Cadre
31
7
Profession
39
12
intermédiaire
Employé
51
12
Ouvrier
59
11
Rang de l’enfant dans la fratrie
Aîné
32
12
Cadet
59
10
Benjamin
75
9
Ensemble
50
11

Autres modes de garde que parents :
grands‑parents, assistante maternelle, crèche…

Total

24
41

76
59

100
100

65
79

35
21

100
100

38
51

62
49

100
100

63
70

37
30

100
100

44
69
84
61

56
31
16
39

100
100
100
100

* Dont congé parental, congé maternité, congé formation.
Champ : Les enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demi.
Lecture : 24 % des enfants dont la mère est cadre sont gardés principalement par leurs parents.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, Drees, juin 2002.

qui ont trois enfants ou plus sont moins diplômées et
de ce fait s’arrêtent plus souvent de travailler. L’entrée
en vigueur de la Prestation d’accueil du jeune enfant en
2004 a permis l’ouverture du droit au complément de
retrait d’activité dès le premier enfant, mais pendant
une durée limitée (au plus six mois).

L’assistante maternelle :
le mode d’accueil le plus répandu
Hors la garde par les parents, l’accueil par une assistante maternelle agréée est le plus répandu des modes
d’accueil : 17 % des enfants passent la journée principalement en sa compagnie (figure 1). En deuxième
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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position, les crèches accueillent 10 % des enfants.
Viennent ensuite les enfants confiés à leurs grandsparents (6 % d’entre eux) et ceux qui sont gardés par un
autre membre de la famille (1 %). L’assistante maternelle
non agréée, c’est-à-dire non déclarée, concernerait de
2 % à 3,5 % des enfants (lire encadré). Les gardes
d’enfants à domicile veillent sur 1 % des enfants. Enfin,
0,5 % des enfants sont concernés par un autre mode
individuel de garde (ami, autre personne extérieure à
la famille…).
Dans la suite, seuls les enfants âgés de 4 mois à
2 ans et demi qui ne sont pas gardés principalement
par leurs parents seront retenus. 92 % de ces enfants
ont des parents ayant un emploi ou étudiants, 5 % ont
au moins un de leurs parents au chômage et 3 % ont au
moins un de leurs parents au foyer ou en congé parental.
En outre, leurs parents disposent de davantage de ressources que la moyenne : seuls 10 % ont des revenus
par unité de consommation ne dépassant pas 800 euros
par mois, alors que c’est le cas de 30 % de l’ensemble
des parents ayant des enfants de cet âge.

Les cadets davantage confiés
aux assistantes maternelles

Parmi les familles qui font garder leurs enfants, les cadets
sont relativement moins souvent confiés à la crèche que
les aînés (tableau 2). Leurs parents optent davantage
pour l’assistante maternelle. Pourtant, les tarifs de
crèche sont en général plus attractifs pour les enfants
de rang 2. Le barème national de la Caisse nationale
d’allocations familiales prévoit en effet un montant égal
au maximum à 10 % des revenus imposables, contre
12 % pour les aînés. Ce résultat s’explique au moins
en partie par un effet d’offre de places à proximité du
domicile au moment de la naissance des enfants. De
la naissance à 3 ans, la part des enfants habitant dans
les villes-centres, et notamment des premiers enfants,
diminue au profit des communes de banlieue. Ainsi,
quand le cadet vient au monde, certaines familles ont
déménagé et n’habitent plus dans les villes-centres
où l’offre en crèche est la plus abondante. D’autres
explications sont possibles, comme le fait de préférer la
garde par une assistante maternelle pour les cadets en
raison de facilités qu’elle peut permettre, par exemple
s’occuper de l’aîné à la sortie de l’école.

Enfant des villes, enfants des champs

L’assistante maternelle est plutôt retenue dans les
communes rurales, les grands-parents le sont dans
les villes de petite ou moyenne taille. Enfin, la crèche
et la garde d’enfants à domicile sont l’apanage des
grandes villes et de l’agglomération parisienne. Ces
recours illustrent notamment l’hétérogénéité de l’offre
d’une commune à l’autre. C’est en effet à Paris que
l’offre départementale en crèches est la plus abondante,
avec 31 places pour 100 enfants de moins de 3 ans.
Le nombre de places chez les assistantes maternelles
s’amenuise avec la taille de l’unité urbaine, en raison
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notamment de l’exiguïté des logements qui ne permet
pas d’obtenir l’agrément. Globalement, lorsque l’offre
départementale de places en crèches et assistantes
maternelles est faible, les parents y ont moins recours :
dans les départements les moins pourvus, seuls 62 %
des parents choisissent ces modes de garde, contre
73 % des parents habitant dans les départements les
plus dotés (tableau 2). Le recours à l’assistante maternelle « au noir » est alors plus fréquent. Ainsi, parmi les
parents qui font garder leurs enfants, 11 % recourent
à une assistante maternelle non déclarée dans les
départements ou l’offre est faible, contre 7 % dans
les départements où l’offre est abondante. Dans les
départements les moins dotés, l’emploi d’une garde
d’enfant à domicile (simple ou partagée avec une autre
famille) est également plus fréquent et les parents
font davantage appel à la famille (frère, sœur, oncle,
tante) ou à d’autres modes d’accueil individuels (amis,
voisins…).

L’influence du niveau de vie sur
le choix du mode de garde

Parmi les familles qui confient leurs enfants, celles du
1er quartile de niveaux de vie, c’est-à-dire celles qui ont
un niveau de vie les situant parmi le quart des ménages
les plus pauvres, sont relativement moins nombreuses à
recourir à une assistante maternelle (30 % contre 48 %
pour les plus aisées, soit le 4e quartile) et ont plutôt opté
pour la crèche, la famille ou les grands-parents (21 %,
contre 8 %). Ce dernier choix s’explique en partie par
une plus grande proximité. En effet, les parents ayant de
faibles revenus sont moins éloignés géographiquement
de leur famille d’origine : qu’ils soient gardés ou non,
62 % des enfants des familles du 1er quartile de niveaux
de vie résident à moins de 30 minutes de trajet du
domicile de l’un de leurs grands-parents, contre 45 % des
enfants des familles du 4e quartile. Les familles aisées
recourent quant à elles davantage à la garde à domicile
et sollicitent moins souvent les grands-parents.

Les grands-parents : un mode
de garde souple et gratuit

Même à éloignement identique, le recours aux grandsparents est moins fréquent lorsque les ressources
augmentent ; les parents sont 45 % à évoquer le faible
coût comme raison principale ou secondaire de ce choix,
alors que cette raison est moins citée pour tous les
autres modes d’accueil (7 % par exemple lorsque les
enfants sont confiés à une assistante maternelle). Par
ailleurs, à revenus identiques, les parents élevant seuls
leur enfant sollicitent davantage les grands-parents en
tant que mode de garde principal que ceux vivant en
couple. Leurs contraintes professionnelles, souvent
plus prégnantes en l’absence d’un conjoint, peuvent
les conduire à choisir un mode de garde plus souple du
point de vue des horaires ou à privilégier une formule
permettant une présence affective importante auprès
de leur enfant.

L’organisation familiale après la naissance

tableau 2

Mode de garde principal pour les enfants qui ne sont pas gardés par leurs parents (en pourcentage)
Assistante maternelle ou crèche
Assistante
Crèche (dont
Total
maternelle agréée crèche familiale)

Grands-parents

Assistante maternelle
« au noir »

Garde d’enfants
à domicile

Rang de l’enfant dans la fratrie
Aîné
42
28
70
15
9
3
Cadet
49
14
63
17
11
3
Taille d’unité urbaine
Commune rurale
62
6
68
18
8
1
Unité urbaine de moins
48
18
66
22
10
1
de 100 000 habitants
Unité urbaine de plus de
35
34
69
14
9
4
100 000 habitants
Agglomération parisienne
27
41
68
4
11
9
Places auprès d’une assistante maternelle agréée ou en crèche par département pour 100 enfants de moins de 3 ans
34 places et moins
33
29
62
18
11
3
De 35 à 50 places
46
22
68
13
10
5
51 places et plus
48
25
73
16
7
1
Niveaux de vie des parents *
1er quartile
30
27
57
21
12
1
43
23
66
19
9
0
2e quartile
51
27
78
11
8
3
3e quartile
48
22
70
8
10
10
4e quartile
Ensemble
43
25
68
15
10
3

Autre

Total

3
6

100
100

5
1

100
100

4

100

8

100

6
4
3

100
100
100

9
6
0
2
4

100
100
100
100
100

* Les quartiles de niveaux de vie ont été calculés pour les familles qui font garder leur enfant. L’échelle Insee a été utilisée, soit 1 UC au 1er adulte, 0,5 aux autres personnes
de 14 ans ou plus et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans.
Champ : Les enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demi qui ne sont pas gardés principalement par leurs parents.
Lecture : Parmi les enfants qui ne sont pas gardés par leurs parents, 30 % des enfants dont le niveau de vie des parents est dans le 1er quartile sont confiés principalement
à une assistante maternelle agréée.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, Drees, juin 2002.

Le recours à la crèche s’explique
notamment par des raisons financières
pour les familles modestes
Toutes choses égales par ailleurs (c’est-à-dire à offre identique de places au niveau du département, à éloignement
des grands-parents et à rang dans la fratrie donnés),
les familles du 1er quartile de revenus, lorsqu’elles
ne gardent pas elles-mêmes leur enfant, s’orientent
davantage vers la crèche. Elles sont 49 % à invoquer
des raisons financières comme raison principale ou
secondaire de leur recours à la crèche, contre 15 %
des familles du 4e quartile ayant fait le même choix
de garde. Au-delà du 1er quartile, le revenu n’explique
plus le recours aux structures collectives. Les choix
éducatifs (éveil, action pédagogique et éducative) sont
alors plus souvent mentionnés seuls, sans évocation
du faible coût.
Contrairement à la crèche, les familles du 1er quartile
de revenus optent relativement moins souvent pour
l’assistante maternelle agréée. Ce résultat reste vrai
à offre de places identique au niveau du département.
Pour ces familles, ce mode de garde est effectivement

plus coûteux que la crèche (lire encadré page suivante).
En revanche, à compter du 2e quartile de revenus, l’assistante maternelle agréée devient le mode d’accueil le
moins coûteux après allocations et réductions d’impôt.
Le revenu ne joue alors pas significativement dans le
choix de l’assistante maternelle.

Un recours à l’assistante maternelle « au noir » plus
fréquent quand l’offre en mode de garde est faible

L’analyse toutes choses égales par ailleurs confirme le
recours plus fréquent à la garde « au noir » dans les départements où le nombre de places chez les assistantes
maternelles agréées est faible. Les parents mentionnent
peu le faible coût pour motiver leur choix, ce qui est
logique puisque ce mode de garde est effectivement
plus cher en moyenne après allocations (lire encadré
page suivante). Ils citent majoritairement comme raison
principale ou secondaire l’absence d’autres solutions
disponibles. Ainsi, pour une majorité de parents, l’absence d’offre (assistante maternelle agréée ou places
en collectivité) à proximité du domicile a justifié au moins
en partie le recours à ce type de garde. X
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Des modes de garde à tous les coûts

C

ertains modes de garde sont gratuits, la
garde par les grands-parents principalement.
Les autres modes de garde sont plus ou moins
coûteux pour les parents.
Les parents ayant recours à une crèche paient en
moyenne 1,30 euro par heure et par enfant. C’est
le mode de garde payant le moins cher, avant la
prise en compte des réductions d’impôt ou allocations éventuelles. Ensuite, l’assistante maternelle « au noir » revient à 1,50 euro par heure et
par enfant, et l’assistante maternelle agréée à
2 euros. Enfin, la garde à domicile représente un
coût plus élevé avec 5,40 euros.
Cette hiérarchie se modifie avec la prise en compte
des réductions d’impôt ou des allocations. Ainsi,
après cette prise en compte, le coût de revient
de l’assistante maternelle diminue quasiment de
moitié (soit 1 euro par heure et par enfant), et en
fait le mode de garde le moins cher.
Pour la crèche, les parents ne reçoivent pas
d’allocations directement. En effet, le prix réglé à
l’établissement est déjà réduit des subventions

versées à la crèche par la caisse d’allocations
familiales. Les parents imposables bénéficient
d’une réduction d’impôt. Le coût de revient net
d’une crèche est de 1,10 euro par heure, ce qui
place ce mode de garde en deuxième position.
Les parents ayant recours principalement à une
assistante maternelle « au noir » ne reçoivent
évidemment pas d’aide, le coût de revient reste
donc de 1,50 euro par heure. Le recours à une
assistante maternelle non agréée comme mode
de garde principal se révèle donc plus cher qu’un
mode de garde équivalent déclaré. Après réductions d’impôt et allocations, le coût de revient
d’une garde à domicile simple (non partagée avec
une autre famille) reste le plus cher.
La hiérarchie évolue également selon les niveaux
de vie des parents. Les coûts horaires en crèche
dépendent fortement de leurs ressources, puisque
les tarifs sont souvent calculés d’après le quotient
familial. Finalement, pour les familles se situant
dans le 1er quartile de niveaux de vie, la crèche
apparaît en moyenne comme le mode de garde

le moins onéreux. Après réductions et allocations,
la crèche revient en effet à 0,70 euro de l’heure,
contre 0,80 euro pour l’assistante maternelle.
À partir du 2e quartile de niveaux de vie, le coût
net moyen d’un enfant gardé par une assistante
maternelle est moins élevé que celui d’un enfant
gardé en crèche (lire tableau).
Les coûts correspondent exclusivement aux sommes engagées pour accueillir l’enfant (hors repas
et frais d’entretien).
Seuls les coûts correspondant à des modes de
garde réguliers, décrits dans le calendrier de la
semaine type (la plus représentative de l’année),
ont été retenus. Ils correspondent au prix payé par
mois par les parents. Pour le calcul des prix de
revient après allocations et réductions d’impôt, les
allocations versées généralement directement aux
parents ont été retirées (la majoration AFEAMA).
Les réductions d’impôt estimées sont celles qui
ont été accordées sur les impôts payés en 2003
et correspondant aux frais de garde de 2002. X

Coût de garde des enfants non gardés par leurs parents* (en euros)
Coût total
mensuel des
gardes principale
et secondaire

Coût mensuel
de la garde
principale

Allocations mensuelles
versées directement
aux parents

Mode de garde principal
Réductions
Coût net Nombre
Coût horaire
d’impôt, moyenne mensuel d’heures avant allocations
mensuelle
mensuel et réductions

Mode de garde principal
Assistantes maternelles
321
318
139
29
150
agréées
Crèches (dont crèches
227
217
0
31
186
familiales)
Assistantes maternelles
263
263
0
0
263
non déclarées
Gardes d’enfants (non
999
938
0
189
749
partagées)
Enfants gardés principalement par une assistante maternelle agréée selon les niveaux de vie des parents
1er quartile (les plus
279
273
157
4
112
modestes)
2e quartile
297
295
143
25
127
320
316
131
35
150
3e quartile
370
369
132
42
195
4e quartile (les plus
aisés)
Enfants gardés principalement en crèche (dont crèche familiale) selon les niveaux de vie des parents
1er quartile
132
127
0
8
119
186
186
0
25
161
2e quartile
259
257
0
45
212
3e quartile
351
315
0
48
267
4e quartile

Coût
horaire
net

158

2,0

1,0

168

1,3

1,1

174

1,5

1,5

173

5,4

4,3

142

1,9

0,8

154
157
171

1,9
2,0
2,2

0,8
1,0
1,1

169
158
170
174

0,7
1,2
1,5
1,8

0,7
1,0
1,2
1,5

* Hors frais de repas et d’entretien…
Champ : Les enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demi qui ne sont pas gardés principalement par leurs parents.
Lecture : En moyenne, 321 euros sont dépensés par mois et par enfant gardé principalement par une assistante maternelle agréée. La plus grande part de cette somme (318 euros)
est destinée à régler les frais d’assistante maternelle.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, Drees, juin 2002.
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Les modes d’accueil collectif et les crèches familiales

L

es établissements et les services d’accueil,
outre leur fonction d’accueil, ont pour mission
de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être
des enfants qui leur sont confiés ainsi qu’à leur
développement (décret du 1er août 2000 relatif
aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans). La création de ces
établissements est préalablement soumise à
autorisation du président du conseil général pour
les structures de droit privé, et avis pour celles
créées par les collectivités publiques, notamment
les communes. La prise en charge des enfants est
assurée par une équipe pluridisciplinaire composée notamment d’éducateurs(trices) de jeunes
enfants, d’auxiliaires de puériculture, sous la
direction d’un médecin, d’un(e) puériculteur(trice)
ou, pour les structures de 40 places au plus,
d’un éducateur(trice) de jeunes enfants.

Les crèches collectives (établissements
d’accueil régulier d’enfants de moins
de 3 ans)
Les crèches collectives sont conçues et aménagées pour recevoir dans la journée, collectivement et de façon régulière, des enfants de
moins de 3 ans.
●● Les crèches traditionnelles de quartier sont
implantées à proximité du domicile de l’enfant et
ont une capacité d’accueil limitée à 60 places.
Elles sont ouvertes de 8 à 12 heures par jour,
fermées la nuit, le dimanche et les jours fériés.
●● Les crèches traditionnelles de personnel

sont implantées sur le lieu de travail des parents
et adaptent leurs horaires à ceux de l’entreprise
ou de l’administration (par exemple, hôpital).
Leur capacité d’accueil est également de 60
places au maximum.
●● Les crèches parentales sont gérées par les
parents eux-mêmes qui, regroupés en associa
tions de type loi 1901, s’occupent à tour de rôle
des enfants de moins de 3 ans. Leur capacité
d’accueil, de 20 places maximum, peut à titre
exceptionnel être portée à 25 places par décision du président du conseil général, eu égard
aux besoins des familles.

Les haltes-garderies (établissements
d’accueil occasionnel)
Les haltes-garderies accueillent ponctuellement
des enfants de moins de 6 ans. Elles permettent
notamment d’offrir aux enfants de moins de
3 ans des temps de rencontre et d’activité
communs avec d’autres enfants les préparant
progressivement à l’entrée à l’école maternelle.
Comme pour les crèches collectives, on distingue
les haltes-garderies traditionnelles pouvant offrir
au maximum 60 places et les haltes-garderies
à gestion parentale de taille limitée à 20 places
(25 places par dérogation).
Les crèches familiales (services d’accueil
familial)
Les crèches familiales regroupent des assistantes
maternelles agréées qui accueillent les enfants

à leur domicile, sans regrouper l’ensemble des
enfants dans un même lieu. Elles sont supervisées et gérées comme les crèches collec
tives. Les assistantes maternelles y travaillant
sont rémunérées par la collectivité locale ou
l’organisme privé qui les emploie. La capacité
d’accueil des crèches familiales ne peut être
supérieure à 150 places.

Les établissements « multi-accueil »
Les établissements multi-accueil proposent différents modes d’accueil d’enfants de moins de
6 ans au sein d’une même structure. Ils offrent
fréquemment une combinaison de plusieurs
modes d’accueil collectifs : des places d’accueil
régulier (de type crèche ou jardin d’enfants), des
places d’accueil occasionnel (de type halte-garderie) ou des places d’accueil polyvalent (utilisées
selon les besoins tantôt à de l’accueil régulier,
tantôt à de l’accueil occasionnel). Ces structures
peuvent être gérées de façon traditionnelle ou
être à gestion parentale ; leurs capacités d’accueil
sont dans le premier cas de 60 places et dans le
second de 20 places(25 par dérogation). Mais
certains de ces établissements assurent à la fois
de l’accueil collectif et de l’accueil familial, et
dans ce cas leur capacité globale d’accueil est
limitée à 100 places. X
Extrait de : Études et résultats n° 608, novembre 2007.
« L’accueil collectif et en crèches familiales des enfants de
moins de 6 ans en 2006 ». Guillaume Bailleau, Drees.

Les assistantes maternelles et les gardes d’enfants à domicile
Les assistantes maternelles
Les assistantes maternelles accueillent des
enfants à leur domicile. L’agrément est accordé
sur décision du président du Conseil général
après vérification par le service de PMI des
conditions d’accueil (examen médical, environnement familial, logement salubre et suffisamment grand,…). Au 31 décembre 2005,
377 000 agréments étaient en cours de validité
et correspondaient à une capacité d’accueil
théorique à la journée de 968 000 enfants. Les
assistantes maternelles étaient donc autorisées
à accueillir en moyenne 2,6 enfants.
L’enquête Mode d’accueil et garde de jeunes
enfants permet d’estimer à environ 17 % le nombre d’enfants âgés de 4 mois à 2 ans et demigardés à titre principal par une assistante maternelle agréée et qui bénéficient, à ce titre, d’une
allocation de garde. Celle-ci comprend la prise

en charge de l’intégralité des cotisations sociales
et le versement d’un complément, modulé en
fonction des ressources et couvrant une partie
du salaire de l’assistante maternelle.
Certains parents ont par ailleurs spontanément
déclaré à l’enquêteur qu’ils recouraient à une
garde « au noir ». Selon ces déclarations, ce serait
le cas pour environ 2 % des enfants, auxquels on
peut ajouter les familles ayant déclaré recourir
à une assistante maternelle sans bénéficier ni
d’allocations de garde, ni de réductions d’impôt.
Ces situations concerneraient donc au total
entre 2 % et 3,5 % des enfants âgés de 4 mois
à deux ans et demi.

Les gardes d’enfants à domicile
Les gardes d’enfants travaillent au domicile des
parents. Elles peuvent être employées par une
seule famille (c’est le cas de 87 % d’entre elles),

ou plusieurs (garde partagée). Leur nombre est
estimé à 51 000 fin 20061.
Les gardes au domicile des enfants pour
lesquels les parents peuvent bénéficier d’une
l’allocation de garde ainsi que d’une réduction
d’impôt concernent 1 % des enfants âgés de 4
mois à deux ans et demi.
Les gardes non déclarées au domicile des
parents sont plus difficiles à appréhender. Elles
semblent rares à titre de mode d’accueilprincipal. C’est parfois le cas (1 % des enfants) pour
les membres de la famille hors grands-parents
(généralement l’oncle ou la tante de l’enfant),
ou pour d’autres modes de garde individuels
(baby-sitters, autres personnes extérieures à la
famille) (0,5 % des enfants). X
1. Marbot C., Dejonghe V., Bruniaux V. Les salariés
des particuliers-employeurs en 2006, Insee première
n° 1173, janvier 2008.
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Q

ue veulent les jeunes parents, quels sont leurs
souhaits et projets pour eux-mêmes et pour
leurs enfants ? C’est une question lancinante
à laquelle il est de plus en plus difficile d’obtenir une
réponse simple, parce que les conditions dans lesquelles
on devient parent au début du xxie siècle, dans notre
pays, sont elles-mêmes difficiles à décrypter. Plutôt que
d’apporter une réponse, nécessairement fragile, à la
question initiale, il est proposé ici une rapide exploration
des tensions et paradoxes qui marquent actuellement
l’entrée en parentalité et qui condamnent chacun à
« bricoler » des solutions qu’il ou elle souhaite originales
mais qui se révèlent fort encadrées, balisées [25].

Toile de fond : évolution de la contraception
et de la démographie

L’arrière-plan, le décor dans lequel les trajectoires et
décisions personnelles viennent prendre place, peut
être rappelé à grands traits. Après de longues périodes
historiques où l’enfant n’était qu’une conséquence prévisible du mariage (ce dernier constituant une transition
biographique majeure, socialement encadrée et mise en
scène), et après une brève période de « baby-boom » où la
natalité – plus que l’enfant – était surinvestie, on assiste
depuis les années soixante-dix à une évolution vers
une moindre importance accordée au mariage comme
rite de passage vers l’âge adulte, et une diminution
lente mais constante de la nuptialité et de la natalité.
Plus que le mariage, la naissance d’un enfant devient
l’événement qui marque la transition vers l’âge adulte
(à côté bien sûr de la formation et du travail…).
La révolution contraceptive accompagne et facilite cette
baisse de la natalité. Elle a aussi d’autres effets moins
souvent évoqués : la question du désir d’enfant, ainsi que
la tension entre obligation ou normalité du désir d’enfant
et responsabilisation des parents dans la décision de
procréer vont se poser [33]. La contraception renvoie
chacun — mais surtout chacune — à une décision personnelle d’enfanter, alors que nos ancêtres subissaient en
somme « les lois de la nature ». Cependant le désir d’enfant,
jaillissement spontané et créatif de la personnalité adulte,
est aussi une norme obligatoire — ce qui d’un point de
vue logique ne cesse de surprendre — pour les « vraies
femmes » plus encore que pour les hommes ; il est de
plus réservé à certaines personnes selon leur âge (ni trop
jeunes ni trop mûres), leur situation sociale et psychologique [9]. Le désir d’enfant des femmes sans ressources,
sans emploi ou handicapées ne cesse de surprendre ou
choquer [48]. Enfin ce désir est parfois assimilé à une
décision rationnelle puisque, « tu l’as voulu tu l’as eu »,
nous aurions le privilège d’être responsables de décisions
que l’absence de contraception ne permettait pas à nos
ancêtres d’envisager. Si personne ne souhaite revenir à
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la période d’avant la contraception efficace, force est de
constater que cet acquis a aussi un prix élevé, surtout
pour les femmes. Avoir désiré l’enfant à naître devient à
la fois une obligation et un engagement à satisfaire ses
besoins, socialement redéfinis à la hausse.
Pour nos ancêtres, le mariage signifiait une union à vie,
ce qui ne voulait pas dire une union très longue puisque
la mort prématurée accidentelle ou en couches pouvait
mettre fin de façon rapide à un mariage. Les couples
anciens étaient instables pour ces raisons, mais aussi
à cause des migrations économiques ou liées au travail
[88]. Actuellement il faudrait vivre sur une île déserte
pour imaginer s’engager nécessairement dans un lien à
vie en se mariant ou en se mettant en couple. Alors que
l’espérance de vie s’envole, la durée de vie commune ne
suit pas le mouvement, au contraire les ruptures d’union
sont de plus en plus fréquentes, y compris avec de jeunes
enfants. Certes la grande majorité d’entre eux vivent dans
un foyer biparental ; tous âges confondus, 7 enfants sur
10 vivent dans leur famille au sens « traditionnel » du terme
(c’est-à-dire, précise l’Insee, formée d’un couple cohabitant avec un ou des enfants tous issus de ce couple).
Mais près d’un enfant de moins de 6 ans sur 10 vit dans
un ménage monoparental, dont le chef est nettement
moins souvent un homme qu’une femme, quel que soit
l’âge de l’enfant. Un demi-million d’enfants — les plus
jeunes — vivent avec leurs deux parents « naturels » et au
moins un demi-frère ou une demi-sœur dans une famille
recomposée. Pour les autres enfants de ces familles,
37 % vivent avec leur père (et une belle-mère) et 63 %
avec leur mère (et un beau-père) [54, 55].
On observe donc une fragilisation croissante du lien
conjugal et, en réaction à ce que cela comporterait comme
menace ou danger pour l’enfant, une volonté politique et
sociale de renforcement du lien parental. Théry [91] a
bien analysé la tendance récente à transposer sur le lien
de filiation l’indissolubilité que n’a pas conservée le lien
conjugal. On fera en particulier de gros efforts pour impliquer
le parent non gardien (le plus souvent, le père) en cas de
séparation conjugale. À la figure de l’orphelin des siècles
derniers, comme figure typique de l’enfant victime des
défaillances des adultes, se substitue actuellement celle de
l’enfant « partagé ». Dans l’ancien régime démographique,
on comptait sur le groupe pour la prise en charge des
orphelins et il faudra attendre longtemps avant que leur
situation émeuve et qu’une réponse sociale s’organise.
Aujourd’hui c’est le sort des enfants « partagés » qui émeut
et suscite recherches, prises de position et nouveaux
dispositifs d’encadrement ou de prise en charge [73].

Une définition impossible
et des normes contradictoires…

On a longtemps pensé que devenir parent, ça ne s’ap-
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prenait pas. Parce que la socialisation aux rôles adultes
se faisait sur le tas, de façon informelle et quasiment
invisible. Et, sans mystifier l’entraide ancienne entre
les générations, on peut noter que les jeunes femmes
avaient eu l’occasion de s’occuper d’enfants dans le
milieu familial ou proche avant d’élever les leurs propres,
ce qui devient une situation rare. Les ruptures dans la
transmission, et le discrédit jeté sur une partie des traditions, vont inciter les philanthropes puis les travailleurs
médico-sociaux à contrôler et instruire les parents,
notamment ceux des familles les plus populaires.
Actuellement, la « parentalité » est un thème de formation et d’intervention en inflation rapide. Dans le
domaine de la santé par exemple, les recommandations
de la HAS sont introduites par cette affirmation qui ne
laisse place à aucun doute : « le bon déroulement de la
grossesse et le bien-être de l’enfant reposent sur un suivi
médical complété par une préparation à la naissance
et à la parentalité structurée dont l’objectif est l’amélioration de l’état de santé global des femmes enceintes,
des accouchées et des nouveau-nés » [52]. Le socle,
ce sur quoi repose la réussite, c’est bien l’action des
professionnel(les), et non pas celle des parents.
Nous sommes dans un double discours : les compétences parentales (maternelles, paternelles) existent
puisqu’il faut les conforter, développer, soutenir…,
mais elles ne s’épanouissent que confortées, développées, soutenues, consolidées par des programmes
de santé publique (ou ailleurs d’éducation parentale)
plus structurés menés par des professionnel(les). Nos
représentations sociales collectives de ce qu’est une
bonne éducation ou une éducation réussie ne cessent
d’évoluer [72] de sorte que les transmissions intergénérationnelles sont difficiles à réaliser.
On n’a jamais disposé d’une telle offre de conseils en
tous genres, des professionnels du sanitaire et de l’éducatif, des psychologues et travailleurs sociaux, animateurs,
éducateurs, etc. Mais l’offre et la demande de conseils,
de soutien ou d’accompagnement ont du mal à se rencontrer, les parents craignant discrédit et mainmise de la
part de professionnels davantage formés à la sanction ou
au repérage des maltraitances qu’à l’accompagnement
confiant vers une prise en charge optimale [31].
Des conseils sûrs d’eux-mêmes, même lorsqu’ils sont
en évolution rapide, et dont les contradictions internes
ou le manque de cohérence avec l’ensemble des interventions des professionnels sont souvent masqués
derrière les arguments d’autorité, tout cela constitue
un cercle vicieux. L’inflation de conseils contribue à
augmenter l’inquiétude des parents, qui vont donc
rechercher davantage de conseils ; le découpage des
questions — l’un parle d’allaitement, l’autre de propreté,
le troisième du langage — contribue à la perte de l'unité
de la personne ou de la situation.

… dont la mise en pratique est difficile

La tension entre idéaux ou principes et pratiques est
importante. Par exemple, pour ce qui concerne la division

du travail et des rôles entre père et mère, les enquêtes
constatent, les unes après les autres, que l’égalité est
un principe reconnu et accepté, mais que concrètement
l’inégalité entre hommes et femmes reste de mise. Elles
assurent l’essentiel des tâches liées à la présence
des enfants, soins, tâches éducatives ou ménagères.
Les futurs parents continuent à faire le projet d’un
partage égalitaire des responsabilités et des tâches,
mais devenus parents ils finissent par reproduire une
division des tâches et des responsabilités très asymétrique [31].
Sur le même thème de l’égalité entre parents, les
professionnels ne sont pas exempts eux-mêmes de
contradictions. Bien qu’ils prônent l’égalité entre pères
et mères, ils continuent à les traiter différemment, que
ce soit dans les mesures d’accompagnement et dans
les interventions ponctuelles auprès des familles, ou
encore dans les représentations qu’ils diffusent ou sur
lesquelles ils s’appuient lors des formations à destination
des futurs professionnels. Les revues professionnelles
et les chercheurs en sciences humaines se posent régulièrement la question de l’interchangeabilité des rôles
entre père et mère, et valorisent des comportements
différenciés qui permettraient de sauvegarder la spécificité du père et celle de la mère. Mais la justification de
ces différences, et des inégalités qu’elles permettent,
reste tautologique et fondée sur la tradition [80].
S’agissant des différences entre enfants, garçons
et filles, elles sont à la fois niées et revendiquées. La
pétition de principe, « On ne fait pas de différence », est
sans cesse mise en défaut dans la pratique et les observations montrent clairement que le genre des parents,
comme celui des enfants, est un facteur de différence
et d’inégalité concrètes dans la vie quotidienne.
Deux autres facteurs compliquent encore l’entrée en
parentalité et accroissent la tension entre normes et pratiques. D’une part, tous les parents ne le deviennent pas
à la naissance d’un enfant ; une partie non négligeable
le devient au moment d’une recomposition familiale,
d’un accueil ou d’une adoption. Les beaux-parents semblent avoir d’autant plus de mal à devenir parents des
enfants du conjoint qu’aucune définition de rôle n’est
clairement disponible [63]. D’autre part, les différentes
catégories sociales n’ont pas les mêmes attentes ou
projets vis-à-vis de leurs enfants ; ainsi, la distance
des catégories populaires aux milieux professionnels
qui créent ou transmettent les normes optimales, les
rend plus fragiles dans l’élaboration de projets propres
et socialement acceptables [24].
Pour terminer, soulignons que dans le contexte rappelé
ici à grands traits, les projets des parents sont à la
fois balisés et nécessaires. Chaque enfant est unique,
chaque naissance est une prise de risque — physique,
psychologique… — et une œuvre de création à la fois.
Mais le contexte social extrêmement normé, s’il permet
de limiter ou partager les risques encourus, limite également l’ampleur ou l’aspect novateur des projets des
parents. X
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D

e nombreuses études sociologiques insistent
sur l’évolution des familles. L’idéal type de la
famille est progressivement devenu celui d’une
famille nucléaire établie sur la base d’un couple dont les
partenaires se sont choisis en raison des sentiments
qu’ils éprouvent l’un envers l’autre. La présence des
enfants au sein de ce couple concourt à l’épanouissement personnel de chaque partenaire du couple,
ainsi qu’au développement et au bien-être des enfants.
Outre le fait que la famille peut ne comprendrequ’un
seul adulte, le couple peut varier dans son statut et sa
composition : hétéro ou homosexuel, première union ou
après recomposition, marié ou concubin. Dans chacune
de ces situations, se posent d’une part la question
du sentiment partagé entre les partenaires et d’autre
part le souhait d’accueil d’un enfant comme modalité
d’expérience de la plénitude de l’accomplissement
personnel. C’est dans ce contexte sociologique que se
situe aujourd’hui la naissance des enfants. Elle n’est
plus attendue comme l’arrivée d’un héritier destiné à
perpétuer une lignée et à protéger un patrimoine, mais
comme celui qui fonde la famille. En effet, en l’absence
de mariage ou devant la fragilité du lien conjugal, les
obligations parentales à l’égard de l’enfant apparaissent
comme la garantie d’un engagement des partenaires
du couple pour une durée qui ne cesse de se prolonger
étant donné la durée des études et la difficulté d’accès
à l’emploi, l’un comme l’autre différant l’autonomie
financière.
Cependant, cette tendance générale n’exclut pas la
persistance de tensions entre ce modèle et les manifestations des modèles antérieurs. L’importance des
échanges intergénérationnels et les rôles joués par
les grands-parents témoignent de la persistance de la
famille élargie malgré l’avènement des différentes formes
de familles modernes. Cet article tentera d’illustrer
certains éléments contextuels à travers des travaux
anthropologiques menés sur la naissance1 [92]. Nous
prendrons quelques illustrations :
●● L’enfant et la constitution de la famille,
●● La ritualisation de la naissance et la fonction sociale
des soignants.

L’enfant et la constitution de la famille

Hélène Belleau [14], dans le numéro 1 de la revue
Enfance, familles, générations, reprend l'expression
« l’enfant fait la famille » qui exprime que c’est l’arrivée
1. L’étude a eu lieu avant la réforme permettant la possibilité du
choix du ou des noms de famille pour les enfants d’un même couple.
Aussi, un seul nom de famille était retenu à cette époque.
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d’un enfant qui crée une nouvelle cellule familiale, alors
qu’autrefois l’événement fondateur était l’officialisation
du couple dans le mariage. Avec elle, nous remarquons
que la polarité s’est inversée. Là où autrefois l’établissement du couple était le préalable à la constitution
d’une famille, il est maintenant fréquent que l’enfant
vienne officialiser l’engagement de deux partenaires.
Hélène Belleau souligne que, dans le modèle familial
le plus normatif constitué d’un homme et d’une femme
mariés donnant naissance à des enfants, le père et la
mère sont à la fois les parents génétiques, biologiques,
juridiques et sociaux de leurs enfants. Aussi, dans ce
modèle, les différentes fonctions du parent semblent
ne pouvoir être distinguées.
Les fonctions parentales ont été décrites par d’Esther
Goody en 1982 [46]. Cette anthropologue africaniste,
qui réfléchissait à partir des situations où les parents
délèguent une partie de l’éducation à d’autres familles,
distingue cinq fonctions :
●● Concevoir et/ou engendrer ;
●● Élever, nourrir, protéger ;
●● Instruire, former, éduquer ;
●● Avoir des droits et des devoirs vis-à-vis de l’enfant ;
être considéré aux yeux de la société comme responsable de ses actes, s’en porter garant ;
●● Doter l’enfant à la naissance d’un nom, d’un statut
social, de droits, etc. Aussi bien dans le cadre des rapports de parenté que dans d’autres rapports sociaux.
Dans la forme normative de la famille nucléaire
moderne, la composante génétique de la procréation, la
composante biologique de la grossesse, l’accouchement,
l’allaitement, la composante juridique du mariage, les
relations de filiation et de germanité, le rôle des parents
dans la nomination, la relation de parentalité vécue dans
le partage de la vie quotidienne, tous ces éléments sont
mêlés. Les différents rôles parentaux ne sont pas partagés par plusieurs adultes. L’agrégation des éléments
constitutifs de la parentalité apparaît alors comme étant
une évidente nécessité pour l’éducation de l’enfant. Le
modèle familial occidental du xxe siècle a fonctionné sur
cette agglomération. Or les innovations médicales de
la seconde moitié du xxe siècle ont ébranlé ces présupposés sociaux [45]. Procréation médicalement assistée
et contraception sont venues s’ajouter aux pratiques
d’adoption et de placements de l’enfant pour signifier
que les fonctions parentales peuvent être dissociées
et réparties entre différents adultes. Dans l’adoption
plénière, les parents adoptifs exercent les fonctions 2,
3, 4 et 5, même s’ils n’ont ni conçu, ni engendré. Dans
le placement familial, l’assistant(e) familial(e) exerce

L’organisation familiale après la naissance

momentanément les fonctions 2 et 3 pour suppléer
les parents dans l’incapacité d’exercer ces fonctions
durant une période.
Le partage des rôles parentaux peut être envisagé
sous un angle symbolique au travers de la nomination.
En effet, dans le choix des nom et prénoms de l’enfant,
les parents indiquent l’importance d’autres adultes dans
leur projet à l’égard de l’enfant. Les grands-parents
occupent une place de choix dans la nomination des
aînés. Souvent leurs prénoms sont accolés au prénom
usuel de l’enfant. De même, les prénoms de frères ou
de sœurs, parfois d’amis, sont soigneusement choisis
pour figurer sur l’état civil de l’enfant à la suite du
premier prénom, généralement utilisé comme prénom
usuel. Cette attention portée à la nomination permet
de mettre en évidence l’importance persistante de la
famille élargie au sein même de la famille moderne, vue
plus souvent sous la forme d’une famille nucléaire. Les
relations d’entraide au sein des familles vont dans le
même sens : la persistance de liens intergénérationnels,
parfois malgré l’éloignement géographique.
Dans une étude ethnographique sur la naissance dans
un quartier populaire de la ville de Lille, nous avons pu
montrer combien les conditions de vie du couple influencent
la constitution de la cellule familiale, et particulièrement
le statut de l’enfant au moment de la naissance. Ainsi,
la cohabitation du couple est déterminante dans l’établissement de sa filiation au moment de la naissance.
En effet, parmi les 171 enfants dont il a été question
au travers des propos recueillis le plus souvent auprès
de leurs mères, l’existence d’une cohabitation des
parents durant la grossesse est remarquablement liée
à la reconnaissance de l’enfant par le père au moment
de la naissance. Ce lien statistique est vérifié lors de
chaque entretien. Le nouveau-né porte ainsi le nom de
famille de son géniteur, qui affirme sa volonté d’être le
père de l’enfant, socialement reconnu comme tel. Dans
ce quartier aux revenus très modestes, la cohabitation du
couple est elle-même liée à l’existence de revenus stables
d’au moins un des parents. Cependant, la reconnaissance
par le père existe même lorsque les jeunes parents sans
ressource financière n’ont pas de logement en propre,
mais cohabitent au sein du logement d’une des deux
familles. Ce dernier élément montre que le partage de la
vie quotidienne, quelles que soient ses modalités, joue
un rôle majeur dans l’inscription de l’enfant dans l’un,
l’autre ou les deux lignées familiales.
Cette liaison entre cohabitation et reconnaissance
est à l’image de nombreuses pratiques sociales où la
vie concrète est le support de gestes ayant une portée
symbolique marquante pour la construction de l’individu.
Les travaux des anthropologues [66, 95] comme ceux
des historiens [44] ont décrit de nombreux rites autour
de la naissance. Durant la grossesse, au moment de
l’accouchement et durant l’allaitement jusqu’au sevrage,
ces rites concouraient à l’accueil familial, mais aussi
communautaire de l’enfant. Ils permettaient également
d’organiser des modalités de soutien maternel, voire

parental. Ils avaient été construits pour une naissance
à domicile dans un espace géographique où les familles
ne se dispersaient pas autant qu’aujourd’hui.

Procédures et ritualisation

Au xxe siècle, l’hospitalisation de l’accouchement a totalement bouleversé ces modalités d’accueil de l’enfant
[74]. On peut interroger les pratiques médicales actuelles
et se demander en quoi elles procèdent (ou non) à la
manière d’une ritualisation profane de la naissance. En
effet, si les familles pratiquent pour certaines des rites
religieux dans les semaines qui suivent la naissance,
les anciens rituels de naissance non directement liés à
une signification religieuse comme ceux concernant le
placenta, le cordon ou le sevrage ont quasiment disparu.
Certains chercheurs et soignants se sont interrogés sur les
besoins des familles en matière de rite, particulièrement
en ce qui concerne la question du deuil périnatal. En
revanche, la question est rarement posée pour une naissance ordinaire. Or s’agissant d’un événement individuel,
familial et social si important que l’arrivée au monde
d’un enfant, il peut être pertinent de se demander en
quoi les procédures médicales procèdent (ou non) de
la fonction rituelle. Ce questionnement n’est pas animé
de nostalgie du passé ou d’une négation des progrès
et conforts apportés par la médicalisation, mais au
contraire il permet de regarder les investissements de
notre société en matière de périnatalité sous un autre
jour. Deux constatations peuvent illustrer cette idée.
●● Certains éléments de l’organisation de l’accouchement reproduisent une organisation analogue au
rite de passage : la chronologie des séquences et les
restrictions de déplacement. La notion de rite de passage
a été définie et décrite par Arnold Van Gennep au début
du xxe siècle [94]. Cérémonie marquant le passage d’une
étape à une autre de la vie humaine, il est constitué de
trois phases : séparation, mise à l’écart, intégration.
Van Gennep a montré que cette séquence marque différentes étapes dont la naissance, la puberté, le mariage,
les funérailles. Le parallèle peut être établi entre cette
chronologie en trois phases et celle imposée par l’arrêt
de travail, l’hospitalisation, l’entrée dans le bloc obstétrical, qui sont les différentes phases de la séparation
de la femme de ses activités ordinaires. Dans cette
analogie, le bloc obstétrical constitue l’acmé de ce
déroulement, tandis que le séjour en suites de couches
correspond à une forme de mise à l’écart destinée à
protéger la mère et l’enfant avant de leur permettre
une progressive intégration (enfant) ou réintégration
(mère). L’intégration de l’enfant se manifeste par des
cérémonies de baptême ou gestes d’accueil, tandis que
la réintégration maternelle se joue davantage dans le
retour à domicile, puis le sevrage et la reprise du travail.
Ce parallèle entre médicalisation de la naissance et
rite de passage suggère qu’au-delà de leur rôle dans
la naissance biologique de l’enfant, les procédures
médicales remplissent une fonction symbolique d’accueil
de l’enfant dans la société.
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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●● Parallèlement, un second point vient donner à l’institution médicale une portée sociale : l’intensification
des liens entre établissement hospitalier et état civil.
Dans la maternité où notre observation a été menée, un
bureau d’état civil est présent au sein même du bâtiment,
facilitant la déclaration de la naissance, permettant au
père de partager avec la mère ce qui autrefois était dans
ses prérogatives. La procédure de désignation des noms
et prénoms inscrits au bloc obstétrical dès la naissance
du bébé va plus loin en prenant en compte à la fois les
résultats de l’échographie et les démarches de reconnaissance anticipées. Ainsi les nom et prénom inscrits sur le
bracelet sont maintenant très souvent identiques à ceux
qui seront officialisés par la déclaration de naissance.
Le rapprochement entre bracelets et noms officiels est
particulièrement sensible pour les couples non mariés.
Dans ce deuxième point, de nouveau l’établissement
hospitalier remplit un rôle qui dépasse largement la
question de la naissance biologique. Il participe à l’intégration sociale de l’enfant par sa nomination.
Néanmoins, qu’il s’agisse de ritualisation de la naissance ou de prise en compte de la nomination, il semble
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qu’une attention plus grande est portée à la grossesse et à
l’accouchement, alors que le séjour en suites de couches,
et le retour à domicile sont des périodes beaucoup moins
prestigieuses aux yeux des soignants.

Conclusion

Les soignants jouent un rôle maintenant incontournable
dans la surveillance de la physiologie de la grossesse
et de la naissance, ainsi que dans la prise en charge
de la pathologie. Cette évidence ne s’est imposée
que depuis un siècle. Les évolutions qui ont accompagné cette transformation du contexte ont induit en
même temps que des fonctions de socialisation ont
été confiées à l’institution médicale. Nous pouvons
nous interroger sur la conscience que les soignants
ont (ou non) de remplir un tel rôle. De même, il ne va
pas de soi que des procédures médicales puissent
jouer un rôle constructif dans le parcours de l’enfant
et des parents. Il conviendrait donc de rechercher les
conditions à remplir pour que ces procédures médicales
puissent jouer un rôle structurant pour les personnes
qui y sont soumises. X
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Le projet de naissance

Le projet de naissance
peut être matérialisé
dans un document
écrit où les futurs
parents expriment
leurs souhaits quant
aux événements qui
entourent la naissance.
Trouver un compromis
entre ceux-ci
et la réalité de l’offre
est un enjeu majeur.
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Sage-femme formatrice, consultante
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Michel Dugnat
Pédopsychiatre, responsable de
l'unité parents-bébé dans le service
du Pr Poinso, Assistance publiqueHôpitaux de Marseille et président
de la Commission régionale
de la naissance

L

a demande croissante des femmes
enceintes d’être actrices de leur parcours
de grossesse jusque dans le déroulement
de l’accouchement va modifier la « culture »
des professionnels. Le projet de naissance
se présente comme un texte que les futurs
parents rédigent pour énoncer leurs désirs
concernant la naissance de leur enfant. L’entretien prénatal précoce (du 1er trimestre)
permet de le faire découvrir quand il n’est
pas connu : entretien prénatal et projet de
naissance sont donc complémentaires.
Lors de l’entretien prénatal précoce, les
femmes sont le plus souvent en capacité
d’évoquer leur conception de la naissance
à venir, ce qu’elles pensent, ce qu’elles
souhaitent, ce qu’elles en attendent, pour
peu qu’on leur laisse le loisir de s’exprimer.
Pour certaines femmes, la possibilité d’élaborer un véritable projet de naissance sera
possible seulement plus tard. Les sagesfemmes doivent donc, lors de cet entretien,
aider les femmes à exprimer leurs attentes,
leur permettre de devenir « auteure » de cet
événement et de se sentir reconnues par les
professionnels. L’élaboration d’un projet
de naissance n’est-elle pas une opportunité
de recherche avec la femme et le couple du
meilleur compromis entre leurs souhaits
profonds et ce qui est possible dans leur
environnement proche ?
Qu’est-ce le projet de naissance ?
Le projet de naissance est la conjonction entre
les aspirations de la femme et du couple et
l’offre de soins locale. Il inclut l’organisation
des soins avec le suivi médical et la préparation
à la naissance et à la parentalité, les moda-

lités d’accouchement, les possibilités de suivi
pendant la période postnatale, y compris les
conditions d’un retour précoce à domicile,
le recours en cas de difficultés [50].
Laissons la parole à Sophie Gamelin [40],
qui souligne l’intérêt et les fonctions du projet
de naissance dans toutes ses dimensions :
« Devenir parent aujourd’hui n’est pas aisé
lorsque les conseils autour de soi sont divergents.
Que ce soit les professionnels (même entre eux),
la famille, les amis, les voisins… tous ont un
avis arrêté sur ce qu’il est bon de faire ou de ne
pas faire. N’importe quel jeune parent peut
alors se sentir désorienté. Pourtant, il n’y a pas
de réponse unique ! C’est à chacun d’inventer
son rôle de parent avec cette grossesse-là, cet
accouchement-là, cet enfant-là. […]
Réfléchir à la parentalité avant l’arrivée d’un
enfant est très important. Se poser des questions
est normal mais être entendu, voire réellement
écouté, est plus difficile dans une organisation
sociale basée sur la technique et la rentabilité
[…].
Autour de la naissance, de nombreux intervenants prennent en charge, expliquent qui va
faire quoi ou comment les choses vont se dérouler.
Pourtant, de nombreux parents déplorent avoir
manqué d’information tant médicale que
concernant leurs droits, mais également sur les
possibilités réelles qui s’offrent à eux. […]
Inviter les patientes, les couples à réfléchir
aux pratiques médicales courantes ou systématiques, à les informer à l’avance pour décider en
conscience et proposer des ressources pour préparer
l’accouchement. Le projet de naissance peut être
un outil de réflexion personnel ; c’est surtout un
préambule indispensable qui sert à clarifier le
contrat de soins entre patient et professionnel ;
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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c’est s’engager vers une meilleure compréhension
et une satisfaction partagée. […]
Ces projets sont présentés par les parents lors
de la grossesse à la sage-femme ou à l’obstétricien qui les accompagne. Ils sont discutés et
commentés pour aboutir à un accord, et être
ajoutés au dossier.
Ce projet concerne les différentes étapes de
l’accouchement physiologique ou médicalisé
(travail naissance, soins au bébé, soins à la mère,
délivrance du placenta, allaitement, présence
d’autres personnes, accueil du bébé, personnalisation de l’événement…) et peut comporter
également un volet en cas d’imprévus (transfert,
césarienne…).
Il s’adresse à tous les intervenants pour le bienêtre de la mère, de l’enfant, et de la famille. La
femme a le droit d’être informée et de participer
à la prise de décision des interventions faites sur
elle ou sur son enfant.
Certaines maternités en France proposent
désormais un Projet de naissance standard aux
femmes qui vont accoucher, mais cette pratique
reste encore très rare.
N’oubliez pas cependant que la seule chose que
vous pouvez prévoir avec certitude, c’est que la
naissance vous réserve toujours des imprévus. »
Que permet l’entretien prénatal précoce ?
Le plus souvent réalisé par une sage-femme,
l’entretien prénatal précoce (première séance
de préparation à la naissance depuis les
mesures du Plan périnatalité 2005-2007)
permet d’informer la femme ou le couple,
de lui présenter le dispositif de suivi de la
grossesse, de situer dans ce dispositif l’intervention des professionnels et préciser
sa manière de travailler avec les autres
professionnels, d’anticiper les difficultés
somatiques, psychologiques et sociales qui
pourraient advenir, de compléter ou donner
des informations sur les facteurs de risque,
les comportements à risque et des conseils
d’hygiène de vie, d’encourager la femme ou
le couple à participer aux séances de PNP —
et lui aussi les aide à comprendre et donc à
devenir acteur de leur parcours de grossesse
jusqu’à l’événement naissance.
Le constat est partagé : les femmes enceintes
manquent pour la plupart d’informations
concernant le déroulement de la grossesse,
les événements liés aux changements physiologiques, et d’une bonne compréhension
du rôle des divers professionnels qu’elles
pourront rencontrer en période périnatale.
Les informer, répondre à leurs interrogations
dans un climat de confiance, les respecter dans
leurs souhaits va favoriser l’instauration d’un
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lien mère-enfant de bonne qualité, gage de
santé psychique pour l’avenir.
L’élaboration d’un texte, le projet de naissance, destiné d’abord à elle-même et à leur
couple, mais également aux professionnels
assurant la prise en charge médicale de l’accouchement concrétisant leur réflexion de future
mère, sera possible pour certaines femmes,
mais pour toutes l’entretien prénatal ouvrira
des possibilités de dialogue, de négociation
dans le respect des fonctions de chacun des
professionnels et de l’intimité de la femme.
Il est cependant important de rappeler que
la professionnelle qui accompagnera la femme
dans l’élaboration d’un projet de naissance et
ce, ensuite tout au long de la préparation à la
naissance, se doit de vérifier au préalable que
les demandes exprimées sont compatibles avec
les habitudes de la structure d’accouchement
choisie par la femme.
Rien n’est plus déstabilisant que de penser
une prise en charge optimisée et de se retrouver
face à des professionnels qui ne sont pas dans
la même optique !
Parfois, ne serait-il pas souhaitable,
plutôt que d’écrire un projet, de permettre
à la femme de se positionner activement,
d’être en capacité d’exprimer ses craintes,
ses souhaits, de devenir interactive ? Trop
de femmes enceintes « subissent » encore la
naissance de leur premier enfant, souvent sans
se permettre d’évoquer leurs souhaits.
Par contre, après avoir vécu une première
naissance sur un mode de soumission aux
habitudes professionnelles, certaines évoquent,
lors de l’entretien prénatal précoce, le souhait
de vivre différemment une nouvelle naissance. Parfois, cette démarche ira jusqu’à
l’élaboration d’un projet de naissance qui
leur permettra de s’approprier davantage ce
moment important. Pour toutes celles qui
en bénéficient, l’entretien précoce permettra
d’aborder avec la sage-femme leur vision de
ce qu’elles souhaitent vivre et de ce qui est
important pour mieux vivre la naissance.
Il sera alors question de permettre à chaque
femme d’aborder ce moment de l’accouchement à la fois en accord avec elle-même,
mais aussi avec les professionnels qui auront à
l’accompagner et à la prendre en charge.
La sage-femme qui réalise l’entretien devra
donc avoir présent à l’esprit le paysage réel de
ce qui est possible sur le secteur, les différentes
modalités de prise en charge (plus ou moins
respectueuses de la physiologie de la naissance), les diverses possibilités de préparation
à la naissance et d’accompagnement par des
professionnels formés à des techniques de

préparation corporelle (parmi lesquelles la
relaxation et les techniques de respiration,
la sophrologie, l’haptonomie…).
Comment élaborer avec une femme ou un
couple un projet de naissance abouti si, lors de
la prise en charge, un « gouffre » existe entre ce
qui aura été préparé et la réalité de ce qu’elles
ont pensé qu’il serait possible ? Il y va de la
responsabilité de la professionnelle de leur
permettre de vivre ce qui est possible.
Actuellement, les professionnels des
maternités ne cessent d’être heurtés par des
demandes écrites et signées des femmes à partir
de textes téléchargés sur Internet (comme celui
qui suit !) qui ne correspondent pas à cette
recherche du meilleur compromis entre ce
qui est souhaité par le couple et ce qui peut
être offert par les professionnels de santé et
les structures de soins environnantes.
Cela est souvent dû au manque de lien
entre l’ensemble des professionnels concernés
autour de chaque maternité. Le développement du travail en réseau local de périnatalité permettra sûrement dans les années qui
viennent à la professionnelle de bien décrire
ce qui est possible.
Car ne doit-on pas plutôt informer les
femmes, afin qu’elles soient en mesure de
négocier avec les professionnels de la naissance
une prise en charge qui convienne aux deux
parties, plutôt que de les laisser imaginer une
offre qui n’existerait pas ?
Par ailleurs, les usagers ayant individuellement ou collectivement de plus en plus
l’occasion d’exprimer leurs attentes en matière
d’accompagnement à la naissance, n’est-il pas
souhaitable d’aborder de façon progressive et
non agressive cette liberté de choix qui n’est
jamais totale ? Cela contribuera à élargir à
terme les propositions des professionnels.
Une femme correctement informée grâce à
l’entretien prénatal précoce, et attentivement
préparée pendant les séances de préparation,
sera en possibilité d’évoquer oralement ses
demandes avec les professionnels plutôt que
de leur remettre un document stéréotypé signé
dont elle ne comprend peut-être pas la totalité
des enjeux. Des futurs parents confiants dans
l’écoute des professionnels de la naissance et
des professionnels sensibilisés à l’importance
du respect des souhaits réalisables des parents
peuvent nouer une alliance précieuse pour le
bébé à venir.
Faire que les femmes, les couples soient
acteurs de leur grossesse est certainement
un enjeu important de l’entretien prénatal
précoce : la naissance comporte souvent une
certaine idéalisation et le rapprochement entre
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Exemple de projet de naissance
Trouvé sur Internet, ce projet de naissance élaboré avec
un professionnel lors de la préparation à la naissance
est respectueux des demandes du couple ainsi que des
professionnels
Bonjour,
Vous allez être présents tout au long de la naissance de notre
enfant, et nous vous en remercions. Mon mari et moi-même
avons souhaité écrire cette lettre afin de vous permettre de mieux
connaître nos désirs par rapport à cette naissance.
Nous avons pleinement confiance en votre compétence et notre
souhait est que, grâce à votre avis éclairé et à notre intuition, nous
prenions ensemble la bonne décision, s’il devient nécessaire d’en
prendre une.
Nous souhaitons avant tout que cette naissance soit la plus
paisible possible pour notre enfant et nous-mêmes. Dans notre
esprit, cette paix n’est envisageable que dans un accouchement
physiologique.
Mais bien entendu, si un problème quelconque survenait, c’est
avant tout vers vous et votre savoir que nous nous tournerions.
Par cette lettre, nous ne remettons absolument pas votre savoir
et votre métier en cause, nous avons une totale confiance en vous,
aussi j’espère que vous n’accueillerez pas ce projet de naissance
péjorativement.
De manière générale :
Mon compagnon souhaite être présent à chaque étape de la
naissance.
Nous souhaitons qu’il y ait le moins de personnes possible
présentes tout au long de cette naissance afin de préserver notre
intimité et notre besoin de calme.
Nous souhaitons que chaque geste, chaque intervention nous
soient clairement expliqués, et que rien ne soit entrepris sans nous
avoir consultés auparavant.
Pendant le travail et l’expulsion :
Je ne souhaite, a priori, pas subir d’anesthésie péridurale, et
plus généralement que le processus physiologique soit accéléré
ou ralenti artificiellement (sauf si la santé de mon enfant ou la
mienne est en péril).
Je serais heureuse de recevoir les conseils d’une sage-femme.
Je souhaite pouvoir marcher et choisir ma position au cours
du travail. Aussi, si un suivi par monitoring semble nécessaire, je
souhaite qu’il soit ambulatoire ou discontinu.
Je préfère être perfusée au dernier moment, une voie veineuse
pourra être posée mais obturée pour faciliter ma mobilité pendant
le travail.
Tant que le travail progresse et que le bébé et moi allons bien,
je ne souhaite pas de rupture artificielle des membranes.
Merci de tout mettre en œuvre pour éviter qu’une épisiotomie
ne soit réalisée, je préfère prendre le risque d’une déchirure plutôt
que de subir cet acte.
Je souhaite attendre de ressentir le réflexe d’expulsion avant de
pousser si les conditions de santé de mon bébé le permettent.

Lorsque les épaules de notre bébé seront sorties, j’aimerais l’attraper et finir de le sortir moi-même (ou son papa) et le déposer
sur mon ventre, son visage face au mien.
Nous ne souhaitons pas que le cordon ombilical soit coupé ou
pincé avant qu’il ait cessé de battre.
Mon mari souhaite couper le cordon ombilical.
Après la naissance :
Avant tout, nous vous serions extrêmement reconnaissants de
favoriser cette rencontre qui va se produire entre notre enfant
et nous. Laissez-nous simplement profiter à notre rythme de ce
moment unique. Que tous les soins qui peuvent attendre soient
remis à plus tard. Que ceux qui doivent se faire dans l’immédiat
soient confiés au père ou se fassent à notre contact.
Nous souhaitons que notre enfant soit allaité, et donc que la
mise au sein soit précoce (si possible avant qu’il soit emmené pour
les soins) en le laissant trouver le sein seul.
Je ne veux pas d’expression abdominale ; si celle-ci est absolument
nécessaire, je souhaite m’asseoir sur un bassin (ou autre) avant
de subir ce geste, je veux qu’il soit fait en douceur et expliqué (je
l’ai subi pour mon aîné et j’en reste traumatisée tellement j’en ai
souffert !)
En cas d’urgence :
Dans toutes les circonstances, nous tenons à être informés en
détail de ce qui se passe pour décider avec vous de ce qui doit
être fait.
Si notre enfant doit être transféré dans un autre établissement,
nous souhaitons que l’un de nous puisse le suivre à chaque
instant.
En cas de césarienne :
Je préfère une rachianesthésie plutôt qu’une anesthésie
générale.
J’aimerais que le champ opératoire soit légèrement baissé pour
que je puisse voir sortir mon bébé, je souhaite l’embrasser et le
toucher avant qu’il soit emmené pour les soins.
Mon mari aimerait être présent pour ces soins et y participer
si c’est possible.
Dans le cas où notre bébé doit être placé en couveuse pour réguler
sa température, nous aimerions pratiquer la méthode kangourou
sur son papa plutôt que de le placer en couveuse.
Je souhaite allaiter mon enfant dès que possible, aussi je refuse
qu’un aliment autre que mon lait lui soit administré avec une
tétine de biberon.
Ce qui est le plus important pour nous, c’est que cet enfant
vienne au monde entouré de douceur. L’accouchement est déjà
un événement brutal en soi, aussi attachons-nous ensemble à en
faire un moment de joie.
Nous voulons être responsables de ce moment unique, et le
vivre le plus naturellement possible.
Je ne veux pas braquer le personnel médical, c’est assez soft dans
la tournure des phrases ?
Merci
Chris, 25SA
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les souhaits des parents et les possibles doit
commencer tôt !
L’interpellation des pratiques des professionnels de santé par les usagers est un
phénomène nouveau dans le système de
soins en France. Les droits des usagers ont
été affirmés grâce à la loi du 4 mars 2002.
En périnatalité, leur expression est soutenue

par le Ciane (Collectif interassociatif des
associations de naissance). Elle suppose des
évolutions dans les cultures professionnelles,
mais aussi dans les représentations des femmes
enceintes et des futurs pères.
L’entretien prénatal précoce peut y
contribuer ainsi qu’à une meilleure anticipation et à un projet de naissance partagé. Le

consentement éclairé prévu par les textes peut
devenir un consentement « mutuellement »
éclairé : mutatis mutandis, l’information des
professionnels par la femme et de la femme
par les professionnels doit devenir une information « mutuellement éclairée », pour mettre
toutes les chances du côté de l’enfant ! X

Témoignage de Jenny
Adressé après la naissance de son
bébé à la sage-femme qui l’avait
reçue pour l’entretien prénatal
précoce (Danielle Capgras)
Sur vos conseils, je suis allée suivre des
cours de préparation à l’accouchement
chez Brigitte […] et j’ai fait connaissance
et confiance aux sages-femmes de l’hôpital
(Corinne, Fanny, Agnès) […]
Gabriel a failli naître par césarienne à
39 sa, car il était en siège, et un gynéco
de l’hôpital n’a pas compris combien je
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redoutais cette opération (surtout à cause
de la séparation qu’elle induit entre la mère
et son bébé…).
J’ai alors demandé une version, pratiquée
par un autre gynéco, elle a réussi et Gabriel
est né deux jours après terme, par voie
basse… Il pesait certes 4,260 g, mais si
vous saviez comme on a bien travaillé tous
les deux, aidés, accompagnés, soutenus par
les SF et le papa ! (Merci aussi à la sophro,
effectivement j’étais sceptique, mais bon
sang, comme ça m’a aidée !)
Je suis heureuse de n’avoir eu qu’une
rachi-anesthésie en fin de dilatation. Fanny

connaissait mon envie de vivre au mieux cet
accouchement (et en même temps j’avais
si peur de l’expulsion !), elle m’a permis
d’être au cœur de mon accouchement !
(pour ma fille, grosse péri, aucune douleur,
mais aucune sensation de l’avoir mise au
monde…)
Alors voilà, quelques lignes pour vous
remercier, car sans ces quelques pistes qui
m’ont redonné beaucoup de confiance en
moi au début de cette grossesse, je pense que
les choses auraient été… différentes bien sûr,
mais certainement moins épanouissantes !

tribunes
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L’entretien systématique
du 4e mois de grossesse :
vers une nouvelle police
des familles

Et si l’entretien du
quatrième mois,
mesure présentée
comme une
amélioration de la
prise en charge de la
mère et de la famille,
était stigmatisant
et portait atteinte à
l’intimité ? Point de vue
contestataire…

Claude Schauder
Professeur associé de
psychopathologie clinique, unité
de recherche en psychologie :
Subjectivité, Connaissances et
Lien social, Équipe d’accueil 3071,
université Louis Pasteur, Faculté
de psychologie et des sciences de
l’éducation, Strasbourg

À

n’en pas douter il y avait du bon, et
même de l’excellent, dans ce Plan périnatalité 2005-2007 et dans les « Recommandations pour la pratique clinique »1 et
l’« Argumentaire » qui devaient accompagner
les mesures que préconisait ce plan en matière
de Préparationà la naissance et à la parentalité.
D’autres se sont chargés dans ce numéro d’en
dire la pertinence et les nouvelles pistes de
travail qu’elles ouvraient.
Disons simplement que ce plan donnait
également matière à critiques. Ne serait-ce
qu’à propos de cette ambition (bien dans l’air
du temps) affichée d’emblée dans son titre :
préparer à la parentalité ! Comme si on savait
exactement ce que recouvre cette notion dont
le champ de l’action sociale assure depuis une
vingtaine d’années le succès 2! Comme si on
avait quelque preuve que devenir ou être
parent pouvait ressortir d’une préparation,
voire d’une formation3.
1. Élaborées à la demande de la Direction générale
de la santé et des sages-femmes pour accompagner les
mesures du Plan périnatalité 2005-2007, en particulier
l’entretien individuel ou en couple du 4e mois, ces
« Recommandations » et leur « Argumentaire » font suite
à la circulaire DHOS/DGS/02/6 C n° 2005-300 du
4 juillet 2005 relative à « la promotion de la collaboration
médico-psychologique en périnatalité » dont les annexes
comprennent le rapport du Dr F. Molénat (pour le
ministre et, par délégation, le directeur général de la
santé, Pr D. Houssin).
2. De nombreux auteurs ont dit la dimension polysémique, syncrétique et surtout idéologique des
définitions circulant à propos de cette notion. Lire
par exemple les travaux de G. Neyran, M. Boisson,
A. Verjus, C. Martin etc.
3. Avec honnêteté l’« Argumentaire » de la Haute
Autorité signale d’ailleurs que si « la littérature insiste
sur l’opportunité de soutenir la fonction parentale par

De manière plus générale, grossesse, naissance et parentalité apparaissent ici comme
des problématiques appartenant au champ de
la santé, voire de la pathologie, et les femmes
(voire les couples) comme des patients justifiant d’une éducation spécifique dictée par des
connaissances scientifiques dûment établies
et validées. C’est ainsi qu’en cohérence avec
le modèle d’éducation à la santé sous-jacent
à cette perspective, l’entretien du 4e mois
de grossesse, que ce plan voulait mettre en
place, comprenait, par exemple, un temps
d’évaluation systématique des compétences
acquises4.
Tout cela justifiait bien qu’on en rediscute
et qu’on trouve à y redire. Le fait que les
« Recommandations » et l’« Argumentaire »
évoqués plus haut retenaient quand même
explicitement les critiques et les conclusions
relatives aux instruments d’évaluation des
facteurs de vulnérabilité chez la femme
enceinte, mis en évidence dans le « rapport
Molénat » [71], et le fait que ces textes adoptaient (sans réserve) son abord éthique de la
question du dépistage pouvaient toutefois
nous rassurer.
Mais qu’en est-il aujourd’hui après que
des dispositifs d’action de santé et d’action publique
proposés en période anténatale ou postnatale » (p. 15),
on a peu d’informations quant à leur efficacité. (p. 18
à 20). Il précise ainsi : « En conclusion de ce chapitre,
l’efficacité de la PNP reste inconnue tant pour ses effets
sur le déroulement de la naissance que sur la fonction
parentale. » Et ajoute même que : « Des travaux de
recherche devraient être menés pour déterminer les stratégies
et les techniques éducatives les plus aptes à répondre aux
besoins des femmes et des couples » (p. 21) [52].
4. « Argumentaire » [52], p. 26.
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le projet de loi réformant la protection de
l’enfance a été modifié par l’Assemblée
nationale et que celle-ci a trouvé judicieux
de transformer l’entretien du 4e mois systématiquement proposé en un « entretien psychosocial systématique5 » ? Qu’en est-il à présent
que cet entretien a perdu sa vocation première
qui était de permettre à des femmes (ou
des couples) désirant s’entretenir librement
et en toute confiance de leurs questions,
soucis ou angoisses avec un professionnel
lié au secret professionnel ? Qu’en est-il de
cette « mutation législative » qui le transforme
en une opération de dépistage précoce des
problèmes, non seulement médicaux, mais
aussi psychologiques et sociaux susceptibles
(à tort ou à raison) d’inquiéter soignants
et travailleurs sociaux ? Que peut-il en être
de cette idée qui mélange tout comme au
« bon vieux temps » où on croyait savoir que
« misères physiques », « misère sociale » et
« misère morale » allaient obligatoirement
de paire ?
Comment imaginer que des mesures obligatoires de ce type (sans doute efficaces en
matière de troubles infectieux) puissent avoir
quelque pertinence dans un domaine où
l’essentiel du travail préventif repose sur la
relation de confiance établie entre les intéressés
et les professionnels qui les accompagnent ?
Faut-il s’étonner que d’aucuns se demandent
alors si ladite prévention reste le véritable
objectif de cette mesure, alors même que,
en dépit des avis négatifs de la Cnil6 et de la
Commission nationale consultative des droits
de l’homme 7, la loi sur la prévention de la
délinquance8 impose à tout professionnel de
l’action sociale « qui constate que l’aggravation
des difficultés sociales, éducatives ou matérielles
d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels » d’en
informer le maire de la commune de résidence
et le président du conseil général ?
D’ores et déjà certaines sages-femmes de
PMI, habituées de longue date à accompagner
durant leur grossesse des femmes en difficulté
ou en souffrance, s’inquiètent de ces nouvelles
contraintes. L’informatisation des dossiers et
l’interconnexion des réseaux ne conduira-t-elle
pas de facto à lever les barrières qui garantissent
encore (mais pour combien de temps), la
confidentialité de leurs échanges ? Elles savent
5. Loi n° 2007-293 du 05.03.2007 article L. 2112-1
(JO 55 du 06.03.2007).
6. Avis du 13 juin 2006.
7. Loi du 21 septembre 2006.
8. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, article L. 121-6-2
(JO 56 du 7 mars 2007).
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qu’elles ne pourront pas compter sur la clairvoyance de toutes les femmes enceintes, ou des
couples, pour se taire et protéger de la sorte
leur intimité des ingérences de ce qui apparaît
à présent à nombre de professionnels comme
une nouvelle police des familles !
Elles n’ignorent bien évidemment pas non
plus que leur employeur est lui-même responsable et donc, en cas d’accident, comptable
devant les tribunaux des mesures prises en
matière de protection de l’enfance. Et cela
désormais dès le 4e mois de grossesse des
mères !
Alors, n’y a-t-il pas matière à protester face
à ce dévoiement de l’idée de prévention et à
la perversion dont il témoigne, quand rien
ne vient plus garantir aux familles le secret
de leur intimité et aux professionnels qu’ils
pourront exercer sereinement leur profession,
c’est-à-dire conformément aux règles déontologiques qui leur ont été enseignées ? X

Pour en savoir plus
Dugnat M. et Douzon M., « Pas de zéro de
conduite pour les femmes enceintes et
les fœtus de 3 mois : pour un entretien
prénatal précoce “prévenant” », Revue
Spirale (Eres), n° 41, 2007. Disponible en
ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/
article.php ?ID.
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« Bébé en vue », l’observatoire
bourguignon des usagers
en périnatalité : une expérience
participative innovante

Comment organiser
la parole des usagers
sur le thème de la
périnatalité au niveau
d’une région ? Récit
d’une expérience riche
d’enseignements.

Madeleine Akrich
Ingénieur, sociologue, directrice du
Centre de sociologie de l’innovation

L

e projet d’un observatoire des usagers
en périnatalité a émergé à la faveur
des États généraux de la santé en 1999
qui ont donné lieu à Beaune à une conférence intitulée « Mieux naître en France ».
Celle-ci avait été organisée sur le modèle
des conférences de consensus : un jury
citoyen de dix-sept personnes a reçu une
formation pendant trois jours, puis a élaboré
un ensemble de questions discutées lors de
tables-rondes réunissant les principaux acteurs
du domaine, l’ensemble de cette procédure
débouchant sur un débat public puis sur
l’élaboration de recommandations. Face à
l’engagement manifesté par les membres du
jury, le Pr Gouyon, pédiatre responsable de
l’unité de néonatologie du CHU de Dijon,
souhaite alors poursuivre cette expérience par
la constitution d’un observatoire indépendant
des usagers. Pour ce médecin, coordinateur
à l’époque du réseau périnatal bourguignon
qui associe les maternités de la région, il
s’agit de construire un « répondant » côté
usagers, capable de participer à l’évaluation
de ce réseau et de mettre en avant un certain
nombre de besoins et d’aspirations.
Une composition originale
Dans la continuité des États généraux de
la santé, les promoteurs de l’observatoire
l’imaginent comme un groupe d’« usagerscitoyens non spécialistes », caractérisés par
leur honnêteté intellectuelle et leur souci du
bien commun ; ils ne doivent être ni attachés à
une cause préconstituée, ni trop savants, cette
« fraîcheur » garantissant en quelque sorte leur
capacité à bien représenter l’usager ordinaire.
Cependant, le groupe du jury citoyen qui

devait constituer le groupe de référence pour
la formation de l’observatoire s’avère très vite
défaillant : in fine, seul un membre de ce
jury continuera de participer régulièrement
à l’observatoire. On touche ici à un aspect
paradoxal du projet : le fait que les membres
du jury citoyen aient été recrutés sur la base de
leur « non-implication » par rapport au sujet
traité rendait problématique l’inscription dans
la durée de leur intérêt et de leur motivation,
nourris le temps des États généraux par la
dramatisation et la solennité de l’événement
et renforcés par la bonne ambiance qui s’était
installée dans le groupe.
Se pose donc très rapidement la question du
renouvellement des effectifs, lequel va s’opérer
selon trois canaux principaux : la Mutualité
française, qui a accepté de soutenir financièrement le projet, amène dans le groupe quatre
femmes mutualistes, des personnes pour la
plupart engagées dans le mouvement mutualiste, administratrices élues. Deux personnes
sont recrutées parmi les représentants des
usagers dans les conseils d’administration
des hôpitaux : bien qu’elles appartiennent à
des associations de patients, ce n’est pas au
titre de cette activité militante qu’elles sont
choisies mais plutôt parce que au travers de
leur activité dans les conseils d’administration
d’hôpitaux, elles ont clairement manifesté leur
capacité à dialoguer avec les autres acteurs
de la santé. Enfin deux autres personnes
sont recrutées en tant que représentantes de
femmes concernées : en fait, le contact s’établit
au travers de la Leche League (association
de soutien à l’allaitement), mais, de même
que dans le cas précédent, cette attache est
minimisée ; seul compte le fait que femmes,
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mères, côtoyant d’autres femmes et mères,
elles sont capables de représenter ce point
de vue de mère sur la naissance.
Des ressources et du temps
pour constituer le groupe
Le groupe de départ dont huit membres
participeront régulièrement au groupe est,
comme on le voit très hétérogène : il n’y a
donc pas, au démarrage, d’identité constituée
du groupe, et encore moins de projet évident
qui fédérerait l’ensemble de ces membres. Par
ailleurs, les promoteurs du projet — du côté
du CHU comme de celui de la Mutualité
— s’engagent à respecter l’indépendance du
groupe et, du coup, ne lui assignent aucun
objectif précis, aucune mission claire, si ce
n’est d’exprimer un point de vue sur l’organisation de la périnatalité en Bourgogne.
À partir de la première réunion en
décembre 2000 et jusqu’en juillet 2001, à
la cinquième séance, le groupe se cherche ;
les discussions sont un peu laborieuses et les
participants prennent peu à peu la mesure de
leurs différences, différences d’expérience et
de compétences, différences de points de vue.
Quatre conceptions de leur rôle de représentants des usagers s’expriment et s’opposent
parfois. Tout d’abord, le représentant citoyen,
tel qu’il avait été défini par les États généraux,
dessine une figure de l’usager qui a des droits
— droit aux soins, droit à l’information — et
qui peut demander des comptes sur la qualité
et l’équité de ce qui est proposé, mais qui
reste dans une position d’asymétrie forte
vis-à-vis des professionnels : au médecin,
l’expertise et le droit de décider ; à l’usager,
le droit d’être informé et traité correctement.
En second lieu, les membres de l’observatoire
qui sont représentants dans les conseils d’administration d’hôpitaux ou administrateurs
mutualistes mettent en avant l’idée d’un
représentant médiateur : les organisations de
la société civile désignent certains de leurs
membres pour être leurs porte-parole dans
des instances officielles ; ces porte-parole tirent
leur légitimité de leur appartenance à ces organisations, mais aussi du travail considérable
qu’ils accomplissent pour être en mesure de
dialoguer avec les différents acteurs du système
de santé, et qui consiste à traduire les aspirations des usagers en des termes qui réfèrent
directement aux pratiques des professionnels
et à l’organisation des soins. Dans cette perspective, la ligne d’action la plus évidente
pour l’observatoire consiste à s’approprier les
principales données et notions utilisées par
les professionnels — soignants et adminis-
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tratifs —, à en faire une analyse critique, et
à entrer dans un processus de négociation/
collaboration avec les instances de décision.
Les personnes, arrivées à l’observatoire en
tant que femmes et mères, défendent plutôt
un représentant porte-parole de la majorité
silencieuse, des femmes et des couples engagés
dans une expérience qui est d’abord familiale
avant que d’être médicale : elles considèrent
que l’urgence est de redonner cette dimension
personnelle et familiale à la naissance, en
limitant l’emprise médicale qui s’est considérablement accentuée dans les dernières
années : de leur point de vue, un système
monolithique, sans possibilités réelles de
choix, s’est imposé aux futurs parents au nom
d’arguments sécuritaires discutables. Pour
elles, l’urgence est dans l’analyse scrupuleuse
de la littérature scientifique qui permette de
négocier pied à pied les contraintes imposées
par l’organisation médicale. Enfin, certains
participants considèrent qu’en tant que
représentants, ils doivent être des relais pour
l’information et l’action sociale : ils souhaitent
développer des supports d’information plus
proches des préoccupations des usagers et
agir auprès de certains professionnels afin
qu’ils diffusent de l’information et améliorent
la prise en charge pour certaines catégories
d’usagers plus vulnérables.
Chacune de ces conceptions engage donc
des priorités et des formes d’actions différentes,
des relations contrastées aux professionnels,
allant de la complémentarité à l’affrontement,
et des investissements variés en matière de
droit, de science des organisations, de littérature médicale, etc. Sur certaines questions,
cela peut mener à des positions contraires :
ainsi, celles qui souhaitent un allégement
de la médicalisation ont eu du mal à faire
entendre leur point de vue à d’autres, qui en
sont venues à s’investir dans le domaine de
la santé en raison de ce qu’elles considèrent
comme des carences fortes dans l’organisation des soins, conduisant à une insuffisante
médicalisation.
Comment, à partir d’une telle diversité
de positionnements, l’observatoire a-t-il pu
se constituer comme une unité et s’engager
dans l’action ? Deux éléments ont joué un
rôle décisif : l’inscription dans la durée, et
l’accompagnement assuré par un animateur
professionnel. Les promoteurs du projet
avaient perçu lors des États généraux l’importance de l’animateur pour faire « prendre »
le groupe, créer une dynamique collective,
faciliter l’activité réflexive ; pour cette raison,
ils ont cherché un financement, obtenu auprès

de la Mutualité, qui permette de s’assurer le
concours de l’animateur pour le démarrage
de l’observatoire. Celui-ci va à la fois favoriser l’expression de chacun et faciliter la
construction progressive d’une identité
partagée, notamment au travers de discussions
assez longues autour du nom que doit, à son
sens, se donner le groupe pour ne pas rester
prisonnier du projet formé par les acteurs
extérieurs : par le choix du nom « Bébé en
vue », choix fait sans enthousiasme excessif,
le groupe a pris ses distances par rapport à
la définition des professionnels (qui demeure
dans le sous-titre explicatif « observatoire
bourguignon des usagers en périnatalité ») et
s’est clairement inscrit dans une perspective
« usager ». Restait à valider cette option par
l’élaboration du projet commun, l’écriture
d’un Livre blanc qui permette de donner
une véritable consistance au groupe. Cette
construction a pris du temps, presque un an
pour la détermination du nom et du projet,
deux ans au total jusqu’à la publication du
Livre blanc. Tout au long de ces deux ans, ni
le CHU, ni la Mutualité n’ont exercé de forte
pression ; ils ont continué à assurer le fonctionnement de l’observatoire en lui laissant
la maîtrise de son temps et de l’agenda de ses
travaux : cela a été fondamental.
Le Livre blanc, construction
d’un point de vue d’usagers
Ce document, publié en 20031, a fait l’objet de
très longues discussions et d’un travail intense
du groupe sur lequel nous ne pouvons revenir
ici. Nous voudrions en souligner quelques
traits marquants. Tout d’abord, l’ouvrage
réussit à maintenir, tout au long de ses
chapitres une perspective propre aux usagers
qui reste à distance des problématiques professionnelles sans hésiter cependant à rentrer dans
les contenus médicaux et organisationnels du
suivi de grossesse et de l’accouchement. Le cas
de la « sécurité » constitue un bon exemple de
cette reconfiguration des problèmes opérée
par le groupe : on sait combien le thème de
la sécurité joue un rôle majeur dans la rhétorique professionnelle permettant de justifier
un certain nombre de pratiques et d’étayer
certaines revendications, et dans la rhétorique
« gestionnaire » — la politique de fermeture
et de regroupement des établissements a usé
largement de cet argument. Le travail fait
par le groupe a permis de recomplexifier
1. Disponible en pdf sur http://wiki.naissance.asso.
fr/index.php?pagename=Articles, Documents de référence en français, puis rubrique « Pour une naissance
plus humaine ».
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cette notion uniquement pensée en termes
de compétences professionnelles spécialisées
et de plateaux techniques : si le Livre blanc
ne méconnaît pas la nécessité de disposer de
technologies et de compétences dans le cas de
grossesses et d’accouchement pathologiques, il
avance l’idée que l’utilisation systématique de
telles technologies dans les cas physiologiques
peut aller contre la sécurité, à la fois d’un
point de vue médical et du point de vue de
la sécurité telle que perçue par les femmes, ces
deux aspects étant d’ailleurs en partie liés. Se
sentir en sécurité pour une femme, ce peut
être se sentir entourée, soutenue et savoir que
l’on s’efforcera en toutes circonstances de la
respecter, de respecter ses désirs, sa liberté de
mouvement, etc.
En second lieu, le Livre blanc opère une
reconfiguration de l’usager, en particulier par
rapport à la manière dont il avait été défini
au travers des questions posées par le jury
citoyen lors des États généraux : on se trouve
ici devant un usager qui n’a plus seulement
le droit d’être informé de ce qui a été décidé
pour lui, mais qui doit être rendu compétent
et actif par la manière dont il est traité par les
professionnels. Il ne s’agit ni de considérer
que les parents sont a priori incompétents, ni
qu’ils sont a priori compétents, mais plutôt
de reconnaître que la situation d’asymétrie
habituelle entre professionnels et « patients »
ne permet pas de rendre actives certaines
compétences potentielles des parents, voire
les inhibe totalement. Le Livre blanc part de
l’idée que certains environnements rendent
les individus compétents, d’autres au contraire
les rendent incompétents, et qu’il y a un
vrai travail de redéfinition des pratiques et
des comportements à mener avec les professionnels.
À eux seuls, ces deux éléments font du Livre
blanc un document novateur, qui échappe à
deux écueils principaux : rester prisonnier
de la manière dont les professionnels, les
administrations et/ou les politiques définissent
le domaine, ses problèmes, ses enjeux, etc. ;
développer à l’inverse une perspective radicale
— à l’instar des premières associations qui
militaient pour l’accouchement à domicile
— qui se coupe des réalités actuelles et ne
peut être partagée que par une minorité
d’usagers. La diversité des personnes réunies
dans le groupe, d’obstacle, s’est transformée en
avantage décisif : c'est au travers de discussions
parfois vives qu’une telle recomposition des
points de vue a pu être effectuée : il a fallu
inventer une manière d’articuler un ensemble
de points qui soit à la fois assez générale

pour pouvoir être considérée comme audible
par une majorité de lecteurs (professionnels
comme usagers), et assez précise pour être
crédible et échapper au modèle de la déclaration d’intentions vertueuses sans aucun
contenu concret. C’est par ce travail que
le groupe a pu faire émerger une identité
collective.
Bébé en vue aujourd’hui,
un acteur incontournable
dans la périnatalité en Bourgogne
Après la publication du Livre blanc qui a
donné lieu à une certaine reprise médiatique, et la fin programmée du soutien de la
Mutualité, Bébé en vue a connu une petite
période de flottement : comment rebondir ?
Qu’entreprendre ? Comment agir maintenant
qu’un document avait fixé le cadre ?
Le travail du groupe s’est en gros redéployé
dans deux directions : d’une part, il s’est
agi — au-delà de la participation à diverses
instances consultatives — de répondre aux
sollicitations des professionnels, afin d’exprimer le point de vue des usagers sur certains
de leurs projets, comme un réseau de suivi
pour les enfants vulnérables ou la conception
du site web grand public du réseau périnatal
bourguignon ; d’autre part, et c’est sans doute
le plus original, Bébé en vue a pu se définir un
programme de travail en propre. Le premier
thème choisi porte sur les pratiques autour
de la naissance dans les maternités bourguignonnes : il s’agissait de regarder de manière
fine quel « accueil » était réservé au nouveau-né
dans les tout premiers moments de son existence, sujet supposé moins polémique que
la conduite médicale de l’accouchement par
exemple, mais sur lequel le droit de regard
des parents apparaît d’emblée légitime. Bébé
en vue a rédigé un projet d’enquête qui a pu
être financée par l’ARH et l’Urcam et réalisée
par l’ORS (Observatoire régionale de santé),
sous son pilotage exclusif.
Le rapport2 a donné lieu à une série de
présentations faites d’abord en direction des
professionnels du réseau bourguignon, puis
visant un public beaucoup plus large, au
travers notamment de plusieurs réunions
publiques dans les quatre départements bourguignons. La dernière de ces réunions, qui
2. Voir le rapport Pratiques autour de la naissance en
Côte-d’Or. Points de vue de professionnels et de mères,
étude réalisée par l’Observatoire régional de la santé
à la demande de l’Observation régionale des usagers
en périnatalité, 2006. Disponible sur http ://www.
quellenaissancedemain.info/archives/enregistrements/
atelier_10.html, dans la rubrique Ressources.

s’est tenue dans l’agglomération dijonnaise a
permis d’associer des professionnels reconnus
du domaine. Il a aussi été présenté dans le
cadre des États généraux de la naissance 2006
organisés par le Ciane (Collectif interassociatif
autour de la naissance) et dont Bébé en vue
est un des membres : les liens avec le Ciane,
et auparavant avec le CISS, ont aussi permis
que Bébé en vue ne soit pas isolé, puisse à la
fois disposer d’une expertise extérieure et d’un
support de diffusion de ses travaux.
Cette enquête débouche d’ores et déjà
sur des résultats : le CHU de Dijon a manifestement tenu compte de ce travail pour
l’élaboration de ses projets en matière d’évaluation des pratiques professionnelles ; Bébé
en vue propose de monter des projets pilotes
visant à améliorer l’accueil du nouveau-né en
partenariat avec des maternités volontaires.
Bref, une dynamique est enclenchée, qui
se trouve placée à la conjonction de deux
mouvements : d’un côté, le travail accompli a
permis que Bébé en vue soit reconnu comme
un acteur crédible, sérieux et constructif du
paysage périnatal bourguignon ; de l’autre,
l’évolution du contexte général d’exercice de
la médecine – qu’il s’agisse des lois Kouchner
de 2002 ou de la mise en place de nouvelles
formes d’évaluation – rend incontournable la
participation des usagers à tous les niveaux.
On constate que les différents acteurs de
la santé ont besoin d’avoir en face d’eux
des interlocuteurs dotés de ressources qui
permettent de garantir leur indépendance et
de réaliser un vrai travail d’analyse partant de
leur point de vue d’usagers.
Cependant, le fonctionnement de tels
groupes est fragile : il repose sur l’investissement d’un nombre limité de personnes qui
sont toujours davantage sollicitées. Notons
que, de manière assez remarquable, il ne reste
dans le groupe actuel qu’une petite partie des
personnes qui ont participé à la rédaction
du Livre blanc, preuve que le groupe a su
se renouveler. Par ailleurs, la capacité du
groupe à fonctionner de manière efficace
est liée à l’obtention de financements qui
ne sont en rien garantis. Ces financements
permettent de réaliser des enquêtes, de la
collecte de données qui participent ensuite
à la constitution de l’expertise du groupe et
de sa capacité d’argumentation ; ils engagent
aussi le groupe vis-à-vis des objectifs qu’il s’est
lui-même défini.
En conclusion, il nous semble que cette
expérience devrait inspirer d’autres projets
du même type car elle a largement montré la
fécondité d’une telle démarche pour l’améadsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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lioration de l’organisation des soins dans les
réseaux de santé. Il faut garder à l’esprit néanmoins un certain nombre de conditions dont
on ne peut peut-être pas faire l’économie :
réunir des personnes provenant d’horizons
différents avec des compétences, des expé-

92

adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008

riences et des intérêts variés, en renonçant
à la fiction d’un usager citoyen dégagé de
tout attachement et malgré tout investi durablement et fortement sur ces questions ; leur
laisser le temps et leur fournir les moyens de se
construire en tant que groupe et d’élaborer un

point de vue spécifique ; les inciter à élaborer
des projets propres et leur permettre de faire
réaliser des études ; favoriser les échanges avec
des professionnels manifestant un minimum
de bienveillance à l’égard du groupe. X
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La plate-forme périnatalité,
un outil de dialogue
usagers-professionnels

Comment
la participation
des usagers s’organiset-elle dans le domaine
de la périnatalité ?
Quelles sont les difficultés
rencontrées ?
Présentation
des propositions
élaborées par ce collectif.

Collectif interassociatif autour de la
naissance (Ciane)

E

n 2003, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français
(CNGOF) a organisé les premiers
États généraux de la naissance. Les usagers
ont été conviés à cet événement. Bien que
limitée, leur participation a été marquante,
car elle a révélé, aux professionnels, des
usagers informés, capables d’entrer dans un
débat raisonné et défendant un point de vue
spécifique avec des arguments étayés. C’est à
cette occasion que le Collectif interassociatif
autour de la naissance (Ciane) a été formé.
Ce collectif s’est développé de manière spectaculaire grâce à l’expérience de personnes
ayant contribué à d’autres collectifs, comme
le CISS. Par ailleurs, il s’est nourri du travail
accompli précédemment par une myriade
d’associations œuvrant dans le domaine de
la périnatalité ; enfin, il a bénéficié aussi de
l’expertise accumulée au sein de collectifs
électroniques, constitués autour de listes de
discussion.
Aujourd’hui, le Ciane contribue activement
à la transformation de la périnatalité : ses
représentants sont présents dans les comités
ministériels, dans les commissions de la Haute
Autorité de santé (HAS), dans les réseaux de
périnatalité, les commissions régionales de la
naissance, etc.
Le travail des usagers dans ces instances,
au départ professionnelles, n’est pas toujours
simple. Il faut en saisir les mécanismes de
fonctionnement, comprendre la rationalité
des professionnels, et les buts et objectifs
poursuivis. Il faut aussi trouver et affirmer son
rôle de représentant des usagers, considérés de
prime abord comme des profanes dans le sanctuaire professionnel. Cela nécessite une bonne

capacité d’adaptation (et de diplomatie !) et
un investissement en temps non négligeable
sur des dossiers parfois très techniques.
Bien que les progrès dans la prise en compte
des usagers soient réels, un sentiment de
frustration demeure : sur certains dossiers,
l’écart entre les positions des usagers et celles
des professionnels est tel qu’aucun compromis
satisfaisant ne semble possible à court terme.
Seules des décisions politiques paraissent
susceptibles de lever les blocages existants,
ce qui suppose un travail d’élaboration de
propositions argumentées qui puissent faire
avancer ces dossiers.
L’organisation, par le Ciane, des États
généraux de la naissance en septembre 2006 a
été l’occasion de construire ces propositions.
Les EGN ont rassemblé plus de 400 personnes,
dont la moitié de professionnels de la périnatalité. Afin de traduire en actes les impératifs
de la démocratie sanitaire, des dispositifs interactifs permettant à tous de réagir et d’influer
sur l’organisation ont été mis en place sur un
site Internet : la liste des problèmes à discuter
et la manière dont ils allaient être discutés
n’ont pas été fixées et figées une fois pour
toutes ; ont été intégrées les propositions d’une
large communauté de personnes concernées.
Les ateliers comprenaient une première partie
d’interventions courtes, synthétisant les documents mis à disposition, et une seconde partie
de discussion générale devant déboucher sur
des propositions concrètes.
Le dispositif interactif s’est transformé en
archive ouverte1 mettant à disposition du
public les enregistrements et transcriptions
1. http://quellenaissancedemain.info
adsp n° 61 ∕ 62 décembre 2007 – mars 2008
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Plate-forme Périnatalité 2007 : propositions

1

La diversification de l’offre de soins par la création de filières
physiologiques comme elles existent chez nos voisins :
●● par la création d’une filière sous la gouvernance des sagesfemmes, sur le principe : « une femme/une sage-femme », incluant
les maisons de naissance et l’accouchement à domicile ;
●● par l’augmentation du numerus clausus des sages-femmes,
une meilleure rétribution et l’amélioration de leurs conditions
de travail ;
●● par une véritable reconnaissance de la filière sage-femme dans
le cursus universitaire, avec un accès aux métiers de la recherche
et une formation en sciences humaines ;
●● par la mise en place de programmes de préparation à la
naissance et d’accompagnement à l’allaitement maternel adaptés
aux demandes d’accompagnement physiologique ;
●● par une approche de la naissance plus respectueuse de son
caractère naturel et physiologique ;
●● par une meilleure prise en compte (tant sociétale que médicale)
de la dimension psychique de cet événement.

2

L’institution de pratiques davantage respectueuses des parents,
des nouveau-nés, et plus généralement de la famille :
●● par la mise en place effective d’un référentiel national fondé
sur les données probantes de la médecine factuelle, des recommandations de pratique clinique et des recommandations internationales ;

des 20 ateliers thématiques. Les débats se
sont poursuivis sur une liste de discussion à
archive publique,, tandis qu’une équipe du
Ciane, en relation avec des associations et des
représentants d’organismes professionnels,
rédigeait une plate-forme de propositions.
La plate-forme périnatalité 2007
Cette plate-forme périnatalité 2007 du Ciane,
soumise début 2007 aux principaux candidats
à l’élection présidentielle, bénéficie du soutien
de plusieurs organismes professionnels :
–– Collège national des sages-femmes
(CNSF)
–– Association nationale des sages-femmes
libérales (ANSFL)
–– Collectif associatif et syndical des sagesfemmes (CASSF)
–– Fédération nationale des associations
d’information et formation continue des praticiennes de l’obstétrique (ASINCOPROB).
Cette plate-forme s’articule autour de trois
grands thèmes : la diversification de l’offre,
l’institution de pratiques respectueuses, et la
question de l’information.
Diversifier l’offre
Depuis vingt ou trente ans, on assiste au
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●● par l’inclusion de clauses reconnaissant les compétences, les
droits des parents ;
●● par une systématisation de l’approche responsabilisante et
concertée des projets de naissance ;
●● par la prise en compte, dans la politique de financement,
de dimensions telles que l’accompagnement à la parentalité et le
suivi post-partum du couple mère-enfant par des professionnels de
santé, ce qui implique une mise à plat du système de tarification
existant.

3

L’accès à une information transparente sur les établissements,
pratiques et réseaux de soins :
●● par la création des indicateurs d’activité et de résultats
par services et établissements correspondant aux attentes des
usagers ;
●● par la mise en place d’un label de qualité, basé sur ces indicateurs, privilégiant l’offre de soins1 ;
●● par la structuration du système d’information de santé au
travers d’un portail national et prenant en compte les spécificités
de la périnatalité2.
1. Voir notamment le projet de label « Naissance Respectée » proposé par
le Ciane comme variante du label international Mother-Baby Friendly,
http://www.ciane.info/categorie-482994.html
2. Voir le rapport du groupe de travail « Systèmes d’information de santé »,
http://www.ciane.info/article-5114264.html

développement fulgurant d’une médicalisation qui s’étend à tout le processus de la
maternité : multiplication des examens en
routine durant la grossesse, travail « dirigé »
à l’aide d’hormones de synthèse, monitoring
du rythme cardiaque fœtal en continu durant
l’accouchement, gestes invasifs pratiqués
dès la naissance, augmentation continue du
pourcentage de césariennes qui avoisine les
20 %, persistance de l’épisiotomie (plus de
70 % pour un premier bébé en 1998).
Ces pratiques médicales — dont l’efficacité
n’est pas toujours établie par la littérature
internationale, bien au contraire — peuvent
induire des effets iatrogènes graves, trop
souvent ignorés. Elles ont aussi des effets
sur les femmes, les enfants2 et les familles :
trop de femmes sortent physiquement et
psychologiquement meurtries de leur accouchement — l’épisiotomie est le prototype
du geste encore largement utilisé alors que
les experts internationaux ont reconnu son
inefficacité et la nocivité de son utilisation
2. Mis en évidence par des études épidémiologiques
référencées dans la « Banque de données en santé primale »,
voir http://www.birthworks.org/primalhealth/

systématique3, et qui a des conséquences
importantes, parfois dramatiques, sur le bienêtre de la mère pendant des semaines après la
naissance4. Certains ateliers des EGN, sur le
déclenchement5, sur la prise en charge de la
périnatalité, ont permis d’aller plus loin dans
la description et l’analyse de ces pratiques et
de leurs conséquences.
Cette évolution est renforcée du fait qu’existe
un couplage entre organisation sanitaire et
pratique : la concentration des naissances
dans un nombre restreint d’établissements
(815 maternités en 1997, 653 en 2002, et
611 en 2004) entraîne une organisation de
plus en plus rigide et « industrielle » des soins.
Aujourd’hui, ce mouvement se poursuit pour
des raisons ouvertement économiques. Partie
prenante des dispositifs censés permettre la
maîtrise des dépenses de santé, la tarification
3.  Recommandations pour la pratique clinique (CNGOF) « Épisiotomie », suivre le
lien sur http://wiki.naissance.asso.fr/index.
php?pagename=RPCepisiotomie
4. Voir le site http ://episiotomie.info
5. On peut consulter les enregistrements et transcriptions de tous les ateliers cités dans la suite : http://
www.quellenaissancedemain.info/archives/enregistrements/
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à l’acte — à laquelle était consacré un atelier
— est, de l’avis même des professionnels, un
système pervers : pour assurer leur rentabilité
et échapper à la fermeture, les maternités de
niveau I, qui reçoivent les naissances sans
complication, ont intérêt à « faire des gestes »,
donc à médicaliser des accouchements parfaitement normaux, ce qui les amène à prendre
le risque d’une iatrogénicité accrue, sans
même parler de la déontologie médicale ni
des effets sur les familles.
Dernier constat : le choix pour les parents
qui, dans les autres pays européens, s’est
ouvert vers les maisons de naissance ou l’accouchement à domicile, est cadenassé par les
modes de rémunération des professionnels et
des établissements… alors même que cette
diversité de pratiques pourrait être un élément
contribuant à la réduction des dépenses de
santé. Le Ciane trouve inacceptable que le
dossier Maisons de naissance, ouvert il y a
dix ans, soit toujours à l’état d’éventuel futur
projet, alors même que les exemples étrangers
abondent pour en valider l’intérêt médical
et économique, et souligner la satisfaction
des parents.
Devant l’accumulation de ces blocages, les
EGN ont permis de dégager une stratégie
claire pour le changement, le développement
de nouvelles filières de soins assises sur une
conception physiologique de la naissance6, et
la prise en compte de la dimension globale
de l’événement naissance. Leur organisation
doit reposer sur le couplage « une femme/une
sage-femme », ce qui suppose de rendre aux
sages-femmes la plénitude de leur exercice
et de leur confier la responsabilité intégrale
de ces filières, d’augmenter rapidement le
nombre de sages-femmes, et de valoriser
intellectuellement et financièrement leur
profession.
Des pratiques plus respectueuses
Les ateliers des EGN ont montré que, du
fait de l’organisation des soins, les parents et
les nouveau-nés sont constamment soumis à
des gestes, des paroles en contradiction avec
le respect auquel ils ont légitimement droit7.
Or ce manque de respect est destructeur,
car il soumet les uns et les autres à un stress,
voire des souffrances, et il nuit à la relation
entre parents et enfants8. La place accrue
6. Voir les ateliers « Maisons de naissance » et « Stratégies
efficaces pour le changement en périnatalité ».
7. Voir l’atelier sur les prises en charge de la périnatalité.
8. Voir les ateliers « Influences à long terme des conditions de la naissance et de la vie in utero », « Le regard du

de la médecine dans la naissance a d’autres
effets pervers : les parents se sentent peu sûrs
d’eux, voire incompétents ; ils sont conduits
à s’en remettre aux professionnels et perdent
confiance dans leur capacité de s’occuper de
leur enfant.
Par ailleurs, cette situation d’hyperprésence
professionnelle contraste avec l’abandon qui
caractérise le retour de la mère à domicile, et le
peu d’attention qui est portée à la dépression
post-partum (pour plus de 10 % des femmes)
et plus généralement à la difficulté maternelle ou aux traumatismes plus ou moins
graves qui résultent des pratiques autour de
l’accouchement9.
Enfin, le positionnement des professionnels
du côté de l’omniscience, laquelle justifie des
atteintes au respect des parents et des enfants,
a aussi pour effet que les parents ne sont plus
prêts à tolérer les échecs, et ce d’autant moins
que leurs demandes d’explication sont souvent
accueillies par le silence, voire le mépris. En
conséquence, la judiciarisation des relations
soignants/soignés se développe, avec des effets
délétères tant sur le plan humain que sur le
plan économique.
L’institution de pratiques plus respectueuses
des parents, des nouveau-nés et des familles
est donc une priorité pour le Ciane. Cela
suppose d’œuvrer sur plusieurs plans : donner
des repères (référentiel, label) qui guident les
pratiques, développer des outils comme le
projet de naissance qui renforcent le dialogue
entre parents et soignants et favorisent la
responsabilisation des parents, repenser le
système de tarification existant pour permettre
que l’accompagnement à la périnatalité puisse
se faire dans de meilleures conditions.
Développer un système
d’information plus transparent
La responsabilisation des parents passe aussi
par la possibilité effective de faire un choix
entre des établissements dont les pratiques
sont clairement identifiées. Or l’opacité est
plutôt la règle en la matière, ce qui laisse
la porte ouverte à des approches journalistiques qui ont leurs mérites mais aussi leurs
limites. Comme l’atelier sur la « Satisfaction
des usagers » l’a montré, la réflexion sur les
critères et les indicateurs qui permettent de
rendre compte du point de vue des usagers
reste encore largement à mener. Très souvent,
ce point de vue est en fait construit par les

professionnels ou les gestionnaires de la santé
qui se considèrent en position de le définir à
la place des usagers.
Par ailleurs, d’autres ateliers sur le déclenchement, sur l’accouchement après césarienne,
ou la présentation par le siège ont montré que
les pratiques ne sont pas toujours en accord
avec les données de la science : agir de concert
avec les professionnels pour leur amélioration
suppose d’avoir accès à des descripteurs de
ces pratiques et d’un certain nombre d’éléments qui permettent d’en comprendre les
raisons et de mettre au point des stratégies
de changement.
D’où l’importance, pour les usagers, d’un
système d’information à l’élaboration duquel
ils puissent participer. Système d’information
qui permettra aussi de développer de façon
fiable une labellisation des établissements qui
rende compte d’une cohérence de la prise
en charge dans les directions souhaitées par
les usagers.
Conclusion
Le Ciane a la conviction qu’on ne pourra
sortir de ces impasses qu’à la condition que
le dialogue entre professionnels, décideurs et
usagers se développe et permette d’élaborer
des solutions acceptées par tous. La plateforme qui vient d’être présentée doit être
considérée comme un outil autour duquel
ce dialogue doit se nouer : elle représente le
complément indispensable aux interventions
que les usagers sont amenés à faire dans les
instances de concertation auxquelles ils participent, interventions qui ont souvent un
aspect focalisé et localisé. Cette plate-forme a
l’ambition d’être, pour les années à venir, un
document cohérent et synthétique qui fixe les
principaux caps à atteindre, véritable « feuille
de route » de la politique périnatale. X

naissant, la première rencontre », « Maternité, devenir
parent et troubles psychiques ».
9. Voir l’atelier sur les prises en charge de la périnatalité.
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