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1. Le Collectif de Défense de l’Accouchement À Domicile 

 
 
 
 
 

Le Collectif de Défense de l’Accouchement À 
Domicile (CDAAD)  est une association apolitique et 
laïque, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901, composée majoritairement de 
parents, usagers ou citoyens. Créée en avril 2014, 
elle fait partie du Ciane, le Collectif interassociatif 

autour de la naissance. 
 
 
 

 
a. Une association d’usagers 

Les objectifs de l'association sont les suivants : 
 

• défendre l’accouchement à domicile (AAD) accompagné d’une sage-femme ; 
• défendre les droits des usagers, dans le cadre de leur projet d’accouchement à domicile ; 
• soutenir les sages-femmes pratiquant l'accouchement à domicile de toutes les manières 
possibles, et en particulier contribuer à l'accès à une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle abordable et couvrant l'ensemble de leur pratique ; 
• soutenir le libre choix des lieux et modes de naissance. 
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b. Une association à vocation nationale présente localement 

Réseau des Relais Locaux du CDAAD 
 
Fort de la présence de ses membres aux quatre coins de la France, le CDAAD a choisi de se doter                    
de Relais Locaux afin de leur offrir un espace d’information et de partage et de défendre leurs droits                  
au mieux et au plus près de leur réalité géographique. 
Outre les Relais créés par le CDAAD, plusieurs associations pré-existantes ont souhaité nous             
rejoindre et participer à nos actions en devenant à leur tour association-relais. 
 
Le Collectif travaille donc en réseau, en se basant sur la Charte des Relais Locaux.  

______________________________________________________________________________________ 
CDAAD - L’Hôtel Marcie 50450 Le Mesnil Garnier - http://cdaad.org 

Contact media : Emilie Ract-Mugnerot -  presse.cdaad@gmail.com  - 06 88 64 68 02 
3 

mailto:presse.cdaad@gmail.com
https://cdaad.org/les-relais-locaux/charte-des-relais-locaux/
https://cdaad.org/les-relais-locaux/charte-des-relais-locaux/
https://cdaad.org/les-relais-locaux/


c. Nos principaux objectifs 
 

● Intégration effective de l’accouchement à domicile dans l’offre de soins périnataux, à            
l’instar des autres options comme les maisons de naissance, les pôles physiologiques, les             
plateaux-techniques, … ; 

 
● Développement d’un parcours de soins dédié à l’accouchement à domicile et d’une            

approche collaborative entre usagers et soignants, en s’inspirant des exemples développés à            
l’étranger telles que les recommandations du National Institute for Health and Care            
Excellence (NICE) britannique ou la Politique de Périnatalité 2008-2018 “un projet porteur de             
vie” québécoise ; 

 
● Pilotage d’une enquête usagers sur l’accouchement à domicile ; 

 
● Participation à une réflexion collaborative avec les organes de représentation          

sages-femmes afin d’initier des études et des statistiques professionnelles dans le but de             
démontrer la sécurité et la pertinence du choix de l’accouchement à domicile assisté par une               
sage-femme dans le cadre d’un suivi global ; 

 
● Participation à une concertation globale et une réflexion sur la périnatalité en France             

avec les autres associations d’usagers, les professionnels de santé et leurs organes de             
représentation, les autorités publiques et sanitaires ; 

 
● Développement de notre réseau de Relais Locaux et intégration de ces derniers dans les              

réseaux périnataux et associatifs locaux ; et ce, dans l’optique d’informer et de libérer la               
parole des usagers ainsi que d’améliorer la collaboration entre usagers et soignants ; 

 
● Création de supports d’information à destination des parents sur l’accouchement à           

domicile, la naissance respectée, leurs droits et soutien dans leurs démarches. 
 

● … 
 
Tous ces projets participent au même but : permettre à chaque acteur de la naissance d’exercer ses                 
droits, auxquels il aura accès aisément, dans le respect de ses devoirs dans un contexte favorable et                 
apaisé. 
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d. Nos actions 
 

● Une pétition mise en ligne, ayant recueilli plus de 46500 signatures que nous présenterons              
en appui de notre dossier de demandes à la Direction Générale de l’Offre des Soins et                
auprès de tout autre organe représentatif politique ou sanitaire ; 

 
● Mise en ligne d’un site qui aura vocation, prochainement, à devenir une plate-forme             

d’informations exhaustives sur l’accouchement à domicile accompagné d’une sage-femme à          
destination du grand public et des professionnels de santé et d’une page Facebook ; 

 
● Actions locales organisées au sein de notre réseau depuis 2013 (cafés-parents, cinés            

débats, stands, ateliers et mini-conférences dans colloque/journées/..., expos photos, ...) ; 
 

● Concertation avec les organes de représentation sages-femmes ; 
 

● Soutien aux projets ayant pour sujet l’accouchement à domicile ou plus globalement la             
naissance respectée tels que livres, documentaires, salons, colloque, … (participation          
financière, diffusion de l’information, interventions, …) ; 

 
● Soutien aux sages-femmes pratiquant l’accouchement à domicile ; 

 
● Interpellations des élus parlementaires (en 2013-2014, une centaine d'élus ont posé une            

question écrite à la ministre de la Santé) ;  
 

● Participation et/ou aide à des sujets consacrés à l’accouchement à domicile dans les médias              
; 

 
● Recours légaux, politiques et juridiques à l’étude ; ... 

 
 

e. Zoom sur la Semaine Mondiale de l’Accouchement Respecté (SMAR) 

La SMAR a été créée par l’Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté (AFAR) en 2004.              
Elle est gérée depuis 2011 par le Réseau Européen des Associations de Naissance (European              
Network of Childbirth Associations : ENCA). 
 
La SMAR a pour vocation d'exprimer, à travers une mobilisation internationale, un engagement             
commun en faveur du respect de la naissance. Elle a lieu tous les ans au mois de mai, et met                    
l'accent sur un thème spécifique qui change à chaque édition. 
 
Au fil des ans, elle s'est ainsi révélée comme une opportunité unique pour toutes les associations de                 
périnatalité et de parentalité de proposer discussions et débats sur des sujets précis (les gestes               
obstétricaux comme l’épisiotomie, la physiologie de la naissance, le lien mère-père/enfant dans la             
naissance...), mais aussi d’ouvrir des réflexions sur des thématiques plus globales (via les slogans              
annuels “Birth is empowering !”, “Do not disturb ! Birth in progress !”, Birth trauma, birth pleasure”,                 
“Continuous loving support for me and my baby” ... ). 
 
Elle constitue par ailleurs une occasion pour les professions périnatales (sages-femmes,           
gynécologues-obstétriciens, doulas,...) d’aller à la rencontre des (futurs) parents et d’échanger avec            
eux entre points de vue professionnels et expériences vécues. 
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La Semaine Mondiale de l’Accouchement Respecté 
aura lieu  

du 14 au 20 mai 2017 
 

autour du thème : “40 semaines, et alors... à chaque 
naissance sa cadence !”  

(“40 weeks? Birth has a right time, not a scheduled time…”) 
 

 
 
 
Le slogan de cette édition nous donne envie cette année de partager une réflexion sur la place de                  
l'information, capitale pour le respect du rythme propre à chaque naissance. 

 
 

S'informer : comment et où les femmes, les couples, peuvent accéder à 
l’information concernant l’accouchement, le temps d’une grossesse, les raisons 

nécessitant de précipiter une naissance  
 

Etre informé : les futurs parents  connaissent-ils leurs droits à être informé 
etaccompagné et à donner leur consentement pour tout acte ? 

 
Informer : Quels sont les moyens d’exprimer ses souhaits ? 

 
 
 
Plus d’une quinzaine d’animations prendront place au sein de nos Relais Locaux : projections              
de films autour du thème de l’accouchement respecté, débats, information sur les préparations à la               
naissance, ateliers, tables rondes, rencontres, expositions, pique-nique… 
 
 

 

Retrouvez le détail de notre programme sur le 
site internet du CDAAD :  

 

rubrique SMAR 2017  
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2. La situation de l’AAD en France en 2017 : une illégalité de fait 

 
• L’accouchement à domicile programmé est officiellement légal en France. Il est reconnu par la               
Sécurité sociale puisqu’il est remboursé par les caisses d’assurance maladie.  
 
Aucun recensement officiel n’établit le nombre d’AAD. Ce dernier est estimé à 0,5 % de l’ensemble                
des naissances, soit 4 000 naissances par an. Entre 50 et 70 sages-femmes répondraient à cette                
demande dans leur pratique en France métropolitaine. 
 
• Accoucher à domicile est accessible aux femmes enceintes qui en font le choix, à 
condition de répondre aux critères d'évaluation permettant de considérer leur grossesse à bas risque.  
 
Les sages-femmes qui répondent à cette demande le font dans le cadre d’un accompagnement              
global, c’est-à dire le suivi d’une patiente tout au long de sa grossesse et jusqu’en suites de couches                  
par la même sage-femme. Cette relation de confiance est l’un des gages de la sécurité de l’AAD. 
 
• Depuis 2002, la pratique de l'accouchement à domicile par une sage-femme est rendue              
illégale de fait. La loi Kouchner du 4 mars 2002 sur le droit du patient a instauré une obligation                   
d’assurance en responsabilité civile pour les professionnels de santé. Les compagnies d’assurance            
se sont les unes après les autres désengagées pour les sages-femmes pratiquant l’AAD.  
 
En l’absence d’assurance, la loi permet aux sages-femmes de se retourner vers le Bureau central des                
tarifications (BCT). A ce jour, après recours auprès du BCT, les propositions les moins chères               
s’élèvent à 19 000 euros. Mais aucune sage-femme libérale n’a les moyens de s’en acquitter, leur                
revenu annuel étant estimé à 24 000 euros, d’après l’UNSSF en 2012, source UNASA.  
 
Les tarifs prohibitifs des compagnies d’assurance sont basés sur une vision du risque propre à               
l’obstétrique. Or plusieurs organisations de sages-femmes et le Collectif interassociatif autour de la             
naissance ont démontré que le risque de l’accouchement à domicile n’est pas comparable aux              
risques de l’accouchement en structure hospitalière. Les AAD se sont poursuivis sur le terrain depuis               
2002, dans une sorte de statu quo et de flou juridique, les sages-femmes informant leurs patientes de                 
leur absence d’assurance et de ses conséquences. 
 
Suite à une injonction du Ministère de la Santé faisant suite à un rapport de la Cour des Comptes                   
chambre Sécurité Sociale, en juillet 2013, le CNOSF adressait dans sa revue trimestrielle un rappel               
aux sages-femmes, soulignant la peine encourue de 45 000 euros d’amendes et le risque pénal. En                
Août, le CNOSF demandait aux conseils départementaux de l’Ordre des sages-femmes de faire un              
courrier aux sages-femmes libérales pour savoir qui pratiquait l’AAD et qui était assuré ou non,               
attestation d’assurance à l’appui. 
 
Les démarches de l’Association des sages-femmes libérales (ANSFL), de l’Union et de l’Organisation             
nationales des syndicats de sages-femmes (ONSSF et UNSSF) et du Conseil national de l’Ordre des               
sages-femmes (CNOSF) sont encore en cours.  
Une action a été intentée devant le Tribunal Administratif de Paris en 2015 en vue de faire annuler                  
une décision du BCT. Par une décision de décembre 2015, le Tribunal Administratif a annulé la                
décision du BCT. Les suites sont encore attendues. 
 
En décembre 2015 également, une autre nouvelle s’abattait tel un couperet sur les sages-femmes              
AAD : l’AIAS, l’un des principaux assureurs des professionnels de santé, notifiait son refus d'assurer               

______________________________________________________________________________________ 
CDAAD - L’Hôtel Marcie 50450 Le Mesnil Garnier - http://cdaad.org 

Contact media : Emilie Ract-Mugnerot -  presse.cdaad@gmail.com  - 06 88 64 68 02 
7 

http://www.ansfl.org/
http://www.onssf.org/
http://ciane.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/AssurancesAAD-Ciane2013.pdf
http://www.ordre-sages-femmes.fr/
http://ansfl.org/actualites/assurance-responsabilite-professionnelle-un-obstacle-majeur-a-lexercice-liberal-des-sages-femmes/
http://ciane.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/AssurancesAAD-Ciane2013.pdf
mailto:presse.cdaad@gmail.com
http://www.unssf.org/


les sages-femmes proposant l’accompagnement AAD. Jusqu'alors, elles ne pouvaient certes pas           
s'acquitter de leur assurance pour la spécialité AAD (en raison des tarifs demandés), mais elles               
restaient assurées pour le reste de leurs actes. C'est désormais un refus global d'assurance qui leur                
est opposé, même pour le reste de leurs activités libérales. Le mot « couperet » est d'autant plus                  
approprié que l'information des sages-femmes concernées s'est faite à la dernière minute, les laissant              
contraintes de trouver une nouvelle assurance dans l'urgence. 
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3. Accouchement à domicile programmé et sécurité : Les études 
scientifiques et autres publications 

En 2012, la méta-analyse “Planned hospital birth versus planned home birth”, Ohlsen O, Clausen JA.               
pour la Cochrane estime qu’il y a peu d’études de niveau de preuve suffisant sur la question de la                   
sécurité de l’AAD. Il faut pour cela des essais contrôlés randomisés.  
Au vu de la littérature, elle conclut qu’il n’y a pas de raison de favoriser l’accouchement hospitalier                 
programmé par rapport à l’accouchement à domicile programmé. 
 
Cependant, les études se multiplient ces dernières années. Malgré les polémiques entre chercheurs,             
la sécurité pour la mère et l’enfant est garantie lors d’un accouchement à domicile              
accompagné par un professionnel qualifié. Les sur-risques mentionnés dans certaines études           
résumées ici sont des risques relatifs ou contextuels. 
 

a. Pays-Bas 

• “Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home              
and hospital births” (2009 : De Jonge A, Van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol                 
BW, Nijhuis JG, et al. . BJOG 2009;116:1177-84.) 
 
L’étude porte sur 529 688 femmes à bas risque et ne trouve aucune différence significative en                
termes de sécurité entre les différents lieux d’accouchement. 
 
• “Planned home compared with planned hospital births in the Netherlands: intrapartum and             
early neonatal death in low-risk pregnancies” (2011: Van der Kooy J, Poeran J, De Graaf JP,                
Birnie E, Denktass S, Steegers EA, et al. Obstet Gynecol 2011;118:1037-46) 
 
L’étude néerlandaise a comparé l’issue de 679 952 grossesses à bas risque. Les risques n’étaient               
pas plus élevés à domicile ou à l’hôpital, en matière de mortalité périnatale ou de morbidité.  
 
Cependant, en excluant les naissances prématurées dans les deux groupes, la mortalité est divisée              
par cinq lors des accouchements prévus à domicile. 
 
• “Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus             
hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study” (2013 : Ank de Jonge et coll. BMJ                
2013;346:f3263) 
 
L’étude montre que les femmes à bas risque avant l’accouchement ont un risque relatif plus faible de                 
morbidités graves, d’hémorragie du post-partum ou de révision utérine lors d’un AAD par rapport à un                
à un accouchement programmé à l’hôpital.  
 
Ces différences étaient significatives pour les multipares (deux grossesses et plus). Les risques             
absolus étaient faibles dans tous les groupes. Les auteurs concluent qu’il n’y a pas de preuve que                 
l’AAD soit plus à risque pour les femmes au sein d’un système de soins où les sages-femmes                 
sont expérimentées et où les transferts sont correctement organisés. 
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b. Royaume-Uni 

• “The Birthplace national prospective cohort study: perinatal and maternal outcomes by  
planned place of birth. Birthplace in England research programme. Final report part 4” (2011:              
Hollowell J, Puddicombe D, Rowe R, Linsell L, Hardy P, Stewart, M, et al.. NIHR Service Delivery and                  
Organisation programme; 2011) 
 
En terme de mortalité maternelle, les résultats sont comparables d’un lieu d’accouchement à 
l’autre (aucun cas dans l’étude). Quant aux complications néonatales graves, elles sont très rares              
quel que soit le lieu de l’accouchement.  
 
L’accouchement à domicile présente un risque relatif de morbidité néonatale plus élevé chez les              
primipares (première grossesse), comparé aux accouchements dans les services obstétricaux. Pour           
toutes les femmes, les complications graves sont survenues au cours de 9,3 ‰ des accouchements               
initiés à domicile (soit 990,5 naissances optimales sur 1000), contre 3,5 ‰ au sein d’un service                
obstétrical (soit 996,5 naissances optimales sur 1000). 
 
Les auteurs n’excluent pas un lien causal entre le lieu de naissance et le risque plus élevé chez les                   
primipares. Mais l’organisation et la prise en charge de l’AAD au Royaume-Uni peuvent aussi affecter               
l’issue de l’accouchement selon eux. En effet, les sages-femmes prodiguant les soins lors d’AAD              
(sages-femmes salariées du National Health Service) ne sont pas dédiées à cet accompagnement et              
ne pratiquent pas nécessairement l’accompagnement global. Elles auraient en réalité peu           
d’expérience pour ce type de clinique, étant donné le faible taux d’AAD dans leur secteur (McCourt                
C., Rance S., Rayment J., Sandall J. Birthplace qualitative organisational case studies : How              
maternity care systems may affect the provision of care in different birth settings. Birthplace in               
England research programme. Final report part 6. NIHR Service Delivery and Organisation            
programme; 2011).  
 
Et les auteurs d’ajouter : « Si les accouchements à domicile augmentent, l’expérience des              
sages-femmes accompagnant ces accouchements sera améliorée et l’on peut supposer que les            
résultats le seront également. »  
 
Ils estiment donc inutile de remettre en cause la politique britannique qui garantit le choix du                
lieu de la naissance aux femmes. 
 
• 2014 : Intrapartum care for healthy women and babies - NICE guidelines [CG190]  
 
Contrairement aux autres sources citées, il ne s’agit pas là d’une étude portant sur l’AAD mais des                 
recommandations publiées par le National Institute for health and Care Excellence britannique,            
équivalent de notre Haute Autorité de Santé, pour la prise en charge des grossesses et des                
accouchements à bas risques.  
 
Se basant sur la littérature disponible, dont l’étude citée ci-dessus, le NICE a ainsi mis à jour ses                  
recommandations de 2007.  
 
Ces recommandations stipulent que les femmes doivent être correctement informées des possibilités            
qui s’offrent à elles quant au choix du lieu de naissance et des prises en charge, ainsi que des                   
résultats locaux pour chaque configuration (unité obstétricale, maison de naissance hospitalière,           
maison de naissance autonome, domicile). À partir de ces informations, la femme est réputée              
capable de réaliser ses choix propres et doit être soutenue et accompagnée, quels que soient               
les choix qu’elle fera. 
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Les résultats statistiques parlent en faveur des maisons de naissance, hospitalières ou            
autonomes, ainsi qu’en faveur de l’AAD. La seule exception pour celui-ci concerne les primipares              
pour qui on observe un risque relatif plus élevé de complications pour les bébés. Les résultats                
concernant les femmes, primipares ou multipares, ainsi que les bébés de multipares sont eux plus               
favorables en maisons de naissance ou à la maison qu’en unité obstétricale. Dans tous les cas, le                 
taux d’interventions (analgésie, épisiotomie, césarienne, transfusion, délivrance instrumentale, …)         
durant l’accouchement se révèle toujours moins élevé en cas d’accouchement programmé en maison             
de naissance ou à domicile. 
 
Enfin, ces recommandations enjoignent les autorités publiques à continuer de développer maisons de             
naissance et accouchement à domicile afin que toutes les femmes puissent avoir accès à ce panel de                 
choix. 
 

c. États-Unis 

• “Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a meta               
analysis” (2010:. Joseph R. Wax, F. Lee Lucas, Maryanne Lamont, Michael G. Pinette, Angelina              
Cartin, Jacquelyn Blackstone. American journal of obstetrics and gynecology 1 September 2010            
(volume 203 issue 3 Pages 243.e1-243.e8 DOI: 10.1016/j.ajog.2010.05.028). 
 
Cette méta-analyse (revue de la littérature la plus probante) inclut les études publiées en anglais sur                
ce thème en Occident et conclut que les naissances à domicile sont associées à un taux de mortalité                  
néonatale multiplié par trois. 
 
Séries de biais et critiques relevés et publiés dans l’AJOG : Joseph Wax a tenu compte d’études                 
où les AAD sont accompagnés par des personnes non diplômées. Ce n’est que dans un passage                
alambiqué que les résultats indiquent que lorsque les AAD sont accompagnés par des sages-femmes              
diplômées et reconnues, les résultats ne sont pas statistiquement différents.  
Les études retenues dans la méta-analyse de Wax ne correspondent pas aux standards de qualité               
requis, et les définitions de la mortalité néonatale varient au sein des études, ce qui biaise les                 
résultats. 
Certaines études ne font pas la distinction entre les AAD choisis, et donc accompagnés par un                
professionnel de santé, et les AAD inopinés. 
 
Plusieurs études étant anciennes, l’analyse aurait du être stratifiée par décennie, car la mortalité              
maternelle et néonatale a globalement chuté dans les années 1970. La méta-analyse de Wax ne               
prend pas en compte les morts foetales juste avant la naissance, mais seulement la mortalité               
néonatale jusqu’à 28 jours de vie. Il aurait fallu prendre en compte tous les décès. Or les études                  
retenues par Wax montrent qu’il y a moins de morts foetales durant l’accouchement à domicile qu’à                
l’hôpital. 
 
• “Apgar score of 0 to 5 minutes and neonatal seizures or serious neurologic dysfunction in                
relation to birth setting (2013: Amos Grünebaum, Franck Chernevack et coll., AJOG, octobre 2013) 
 
Analyse rétrospective de 14 millions de naissances aux Etats-Unis entre 2007 et 2010, dont 67429 à                
domicile. Les auteurs concluent que les bébés nés à la maison ont dix fois plus de risques d’être                  
mort-nés et près de quatre fois plus de risques de présenter des problèmes néonataux sévères,               
surtout au niveau neurologique, que ceux nés à l’hôpital. 
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L'étude ne tient pas compte de la variété des intervenants dans la naissance aux États-Unis.               
Les niveaux de qualification des sages-femmes en exercice varient entre les « certified             
nursemidwives», et les autres, dont certaines sans qualification.  
Bien que les auteurs affirment que les AAD correspondent à des grossesses à moindre risque, les                
données recueillies dans les fichiers du Center for desease control and prevention (CDCP) ne font               
pas mention de la sélection des femmes par le professionnel qui suit la grossesse pour les AAD. 
 
• “Selected perinatal outcomes associated with planned home births in the United States”             
(2013: Yvonne Cheng et coll., AJOG, octobre 2013) 
 
Etude rétrospective sur les naissances singleton en 2008 dans 27 états américains. La cohorte retient               
plus de deux millions de naissances, dont plus de 12 000 AAD choisis. Résultats: les taux de mort                  
néonatale sont multipliés par deux ou trois lors d’AAD programmés.  
Mais les chercheurs écrivent que les AAD accompagnées par des sages-femmes certifiées            
n’entraînent pas davantage de complications néonatales que les accouchements réalisés à           
l’hôpital. Ce qui n’est pas le cas des AAD accompagnés par d’autres type de sages-femmes. Or, à                 
cette date les sages-femmes certifiées n'accompagnent que 25 % des AAD aux Etats-Unis. Et              
l’Académie américaine de pédiatrie et le Congrès américain des obstétriciens et gynécologues            
recommandent uniquement des sages-femmes certifiées par le Conseil de certification de la            
maïeutique américaine pour les AAD. 
 
Comme pour l’étude précédente, celle-ci ne permet pas de préciser si les grossesses sélectionnées              
pour l’AAD étaient à bas risque ou non. Une étude sur les naissances dans l’Oregon a mis en                  
évidence que des accouchements pour des grossesses à risque étaient planifiés à domicile. 
 

d. Canada 

• “Outcomes associated with planned place of birth among women with low-risk pregnancies”             
(2015 : Eileen K. Hutton PhD, Adriana Cappelletti BHSc, Angela H. Reitsma RM MSc, Julia Simioni                
MSc, Jordyn Horne BSc, Caroline McGregor BSc, Rashid J. Ahmed BSc. Canadian Medical             
Association Journal CMAJ 2015. DOI:10.1503/cmaj.150564)  
 
Cette étude porte comparaison entre 11.493 AAD programmés et 11.493 accouchements à l’hôpital             
dans une même région canadienne, l’Ontario, entre 2006 et 2009.  
Dans les deux groupes étudiés, il s’agissait de grossesses à bas risque avec une prise en charge de                  
l’accouchement supervisé par des sages-femmes.  
 
Les conclusions rapportent qu’il n’a pas été constaté de différences dans les risques sévères              
survenant à l’hôpital ou en cas d’AAD, et qu’au contraire, on comptabilisait moins             
d’interventions durant l’accouchement à domicile qu’en structure.  
 
L’étude renvoie aux conclusions de la méta-analyse Cochrane et à celles des recommandations du              
NICE britannique : l’accouchement à domicile est un choix possible dans le cadre d’une              
grossesse à bas risque sans sur-risque par rapport à l’accouchement en structure lorsqu’il est              
supervisé par un professionnel de santé dûment formé et réalisé au sein d’une offre de soins                
périnataux performante y compris dans ses services d’urgence et lorsque la femme bénéficie d’un              
soutien et d’une information exhaustive afin de procéder à des choix éclairés. 
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e. Remarques 

La littérature scientifique sur l’accouchement à domicile ne cesse de s’étoffer et se prononce              
globalement de manière favorable pour ce choix de lieu d’accouchement à la condition qu’il              
bénéficie des services d’un professionnel de santé dûment formé et expérimenté ainsi que d’une              
intégration effective dans l’offre de soins. 
 
On peut citer parmis ces autres sources des études menées au Canada, au Japon ou encore en                 
Norvège : 

● P. Janssen et coll. "Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned              
hospital birth with midwife or physician", CMAJ, septembre 2009.  

● Y. Kataoka et coll. "Outcomes of independent midwifery attended births in birth centres and              
home births: A retrospective cohort study in Japan", Midwifery, août 2013. 

● E. Blix et coll. "Outcomes of planned home births and planned hospital births in low-risk               
women in Norway between 1990 and 2007: A retrospective cohort study", Sexual &             
reproductive healthcare, décembre 2012.  

● C. Catling-Paull et coll. "Publicly funded homebirth in Australia: a review of maternal and              
neonatal outcomes over 6 years", Medical journal of Australia, Juin 2013 

● ... 
 
Dans toutes les études, les césariennes et les accouchements instrumentaux sont moins            
fréquents lors de naissances planifiées à domicile, de même que les épisiotomies. L’AAD est              
aussi associé à une plus grande satisfaction des patientes quant à leur prise en charge. 
 
D’après les standards de la recherche épidémiologique, seule une étude randomisée de grande             
ampleur permettrait d’apporter les réponses nécessaires. Mais une telle étude est impossible à mettre              
en place pour des raisons éthiques, aucune femme n’acceptant qu’on lui désigne son lieu              
d’accouchement au hasard. 
 
Selon les pays, les pratiques concernant les AAD varient : par exemple, le nombre de sages-femmes                
présentes à l’expulsion n’est pas identique d’un pays à l’autre, voire d’une structure à l’autre ; certains                 
pays fixent des critères de proximité minimale par rapport à un hôpital ; dans certaines pays l’AAD                 
programmé est compatible avec certains types d’analgésie (inhalation de gaz, tens). Autant de             
paramètres susceptibles d’influer sur les résultats des études. 
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4. Pour en savoir plus 
 
Associations 
 
- CIANE, Collectif inter associatif autour de la naissance 
- AFAR, Alliance francophone pour l’accouchement respecté 
- ANSFL, Association Nationale des Sages-Femmes Libérales 
- UNSSF, Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes 
 
Films parlant de l’accouchement à domicile et de la naissance respectée 
 
- Entre leurs mains, de Céline Darmayan,  
- Maïeuticiennes, de Bertrand Leduc, 
- L’Arbre et le Nid, de Valérie Pouyanne, 
 
Ils parlent régulièrement de l’accouchement à domicile 
 
- 10 Lunes,  
- Martin Winckler , 
- Marie accouche-là,  
- Sophie Gamelin Lavois 
 
Livres et publications sur l’accouchement à domicile et/ou la naissance respectée  
 
- Comment la naissance vient aux femmes, Madeleine Akrich et Bernike Pasveer,  Synthélabo 
- La santé en périnatalité, de la promotion à l’illusion. Quelques propositions d’organisation des soins,               
Paul Cesbron, Spirale 2006/1 n°37 
- Quelle naissance aujourd'hui pour quelle société demain ? Parcours d'une sage-femme engagée,             
Doris Nadel, Ed. Yves Michel.  
- La Naissance en Occident, Paul Cesbron et Yvonne Knibiehler, éditions Albin Michel 
- Accueillir le nouveau-né, d’hier à aujourd’hui, sous la direction de Marie-France Morel, éditions Eres 
- Naître tout simplement : témoignages et réflexions autour de la naissance, Jacqueline Lavillonnière,              
éditions Harmattan 
- Les droits des mères, volume la grossesse et l'accouchement, Sophie Gamelin-Lavois, Martine             
Herzog-Evans, éditions Harmattan  
- Bien naître, Michel Odent, éditions le Seuil   
- Intimes naissances, choisir d'accoucher à la maison, Juliette et Cécile Collonge, La Plage éditeur 
- Pour une naissance à visage humain, Claude Suzanne Didierjean Jouveau, éditions Jouvance 
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http://www.leszoomsverts.fr/index.php/productions/120-maieuticiennes
http://www.intimesnaissances.com/
https://projetdenaissance.wordpress.com/
http://www.arbre-et-nid.com/
http://afar.info/
http://martinwinckler.com/
http://www.entreleursmains.org/
https://www.cairn.info/revue-spirale-2006-1-page-61.htm
http://www.intimesnaissances.com/
mailto:presse.cdaad@gmail.com
http://marieaccouchela.blog.lemonde.fr/
http://www.ansfl.org/
http://www.unssf.org/
http://ciane.net/Ciane/DossierAad
http://10lunes.com/

