
Association Professionnelle de l’Accouchement Accompagné à Domicile 
Collectif de Défense de l’Accouchement à Domicile 
Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes 
 

 
Ministère des solidarités et de la santé 
Monsieur Olivier Véran, 
ministre des Solidarités et de la Santé 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 

Le 4 juin 2020, 

 

Objet : L’accouchement accompagné à Domicile 

 

Monsieur Le Ministre des solidarités et de la santé, 

 

M. Yves Détraigne (sénateur Marne - UC) vous a interpellé sur la question de              
l’accouchement à domicile (AAD) le 17/10/2019.  1

Mme Pascale Bories (Sénatrice Gard - Les Républicains) vous a interpellé sur la question               
de l’accouchement accompagné à domicile le  05/03/2020 - page 1113.  2

 

Vous leur avez répondu dans le Journal Officiel du Sénat du 16/04/2020 - page 1813. 

Les associations et syndicats de sage-femmes et usagers que nous représentons ne            
peuvent rester sans réagir à vos propos inappropriés à la situation et s’appuyant sur des               
croyances plutôt que sur des éléments factuels scientifiques.    

Selon vous, cette demande est marginale avec moins de 1% de naissances            
extra-hospitalières en 2016. Ce chiffre ne permet nullement d’évaluer la demande puisqu’il            
représente seulement les familles ayant pu mener le projet à terme. Hors, du fait de               
l’absence d’assurance professionnelle couvrant les AAD et d’un contexte coercitif en France,            
seulement 76 sages-femmes exercent encore en 2020 à domicile dans notre pays, laissant             
d’immenses territoires sans alternatives.    

C’est d’ailleurs sur ce point  que les sénateurs  vous ont interpellé.  

1 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191012644&idtable=q373248|q367069|q370465|q368001|
q365882|q374382&_c=Accouchement+%E0+domicile&rch=gs&de=20190604&au=20200604&dp=1+a
n&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn  
2 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200314628&idtable=q373248|q367069|q370465|q368001|
q365882|q374382&_c=Accouchement+%E0+domicile&rch=gs&de=20190604&au=20200604&dp=1+a
n&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn  
 

 

http://www.senat.fr/senateur/bories_pascale19733b.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191012644&idtable=q373248%7Cq367069%7Cq370465%7Cq368001%7Cq365882%7Cq374382&_c=Accouchement+%E0+domicile&rch=gs&de=20190604&au=20200604&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191012644&idtable=q373248%7Cq367069%7Cq370465%7Cq368001%7Cq365882%7Cq374382&_c=Accouchement+%E0+domicile&rch=gs&de=20190604&au=20200604&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200314628&idtable=q373248%7Cq367069%7Cq370465%7Cq368001%7Cq365882%7Cq374382&_c=Accouchement+%E0+domicile&rch=gs&de=20190604&au=20200604&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200314628&idtable=q373248%7Cq367069%7Cq370465%7Cq368001%7Cq365882%7Cq374382&_c=Accouchement+%E0+domicile&rch=gs&de=20190604&au=20200604&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200314628&idtable=q373248%7Cq367069%7Cq370465%7Cq368001%7Cq365882%7Cq374382&_c=Accouchement+%E0+domicile&rch=gs&de=20190604&au=20200604&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn


 

Vous justifiez votre posture par la stagnation des indicateurs de morbi-mortalité périnatale et             
le mauvais classement de la France parmis les pays européens.  

D’une part, nous attirons votre attention sur le fait que les pays les mieux classés ont intégré                 
l’AAD à leur offre de soin, que les sages-femmes peuvent y exercer librement les AAD et                
être assurées pour cela.  

D’autre part, si votre objectif est de continuer à améliorer la santé périnatale des français, la                
pratique sage-femme et les services d’accouchement à domicile en particulier constituent           
une option novatrice et ayant fait les preuves de ses bons résultats, conduisant certains états               
à le recommander aux femmes en bonne santé. En effet, dans le cas d’un accouchement à                
bas risque, suivi par une sage-femme qualifiée, l’accouchement à domicile ne présente pas             
plus de risques qu’un accouchement à l’hôpital, voire diminue les risques de complications,             
selon les études internationales (la dernière en date publiée par le Lancet en juillet 2019               
porte sur 500.000 naissances à domicile dans 8 pays occidentaux ). En France, les données              3

récoltées et analysées par l’APAAD sur l’année 2018 témoignent d’une réduction de la             4

morbi-mortalité pour les femmes ayant accouché à domicile.  

Vous proposez donc comme seule réponse l'accès aux maisons de naissance. Si elles sont              
une alternative intéressante, elles ne peuvent remplacer la naissance à domicile.  

L’accouchement à domicile, contrairement à ces établissements, ne nécessite aucun          
investissement supplémentaires de la part de l’état et il est plus économique pour notre              
système de santé. En effet, son coût est nettement inférieur à celui d’un accouchement en               
établissement pour la CPAM. 

L’organisation des réseaux de santé périnatale permet une intégration simple de l’offre AAD             
à l’offre générale. Le bon maillage territorial des services de transport mobile de notre pays               
garantit la possibilité de transfert vers un hôpital de façon sécuritaire. Le seul frein à               
l’optimisation de la sécurisation des AAD est une volonté politique d’organiser des circuits             
patient au sein des réseaux de soins.  
 
Enfin, nous attirons votre attention sur le caractère discriminatoire d’une politique de santé             
finançant la RCP d’une corporation professionnelle plutôt qu’une autre. Les sages-femmes           
sont les seuls professionnels, contrairement aux autres spécialités médicales, à n’avoir pas            
reçu d’aide de l’état suite à la promulgation de la loi Kouchner et l’augmentation              
extrêmement élevée des primes d’assurances.  

3 https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(19)30119-1/fulltext  
4 Analyse épidémiologique des naissances programmées et accompagnées à domicile en France en 2018 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1637408820300146  

 
 

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(19)30119-1/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1637408820300146


 

Il est aussi discriminatoire pour les femmes souhaitant une naissance à domicile de ne              
pouvoir y accéder faute de soutien politique. Votre gouvernement, comme vos           
prédécesseurs, limite l’exercice des droits des femmes et du patient en ne prenant pas              
position. De plus en plus de femmes en France choisissent par défaut un accouchement non               
assisté à domicile s’exposant ainsi à des risques pour elles et leurs enfants 

Lors de notre entrevue avec le cabinet de M. Taquet, votre secrétaire d’état, nous avons pu                
exposer nos propositions. Aussi nous demandons à être à nouveau reçus par votre ministère              
afin de vous exposer nos données épidémiologiques et une modélisation d’organisation           
possible. 

Assurés de votre compréhension et dans l’attente de votre retour, nous vous prions de              
croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre meilleure considération. 
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