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UN ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DES
ACCOUCHEMENTS ACCOMPAGNES A DOMICILE EN
FRANCE POURQUOI ?
Les sages-femmes pratiquant l’accouchement à domicile en France le savent bien, de même pour
les familles souhaitant accueillir leur enfant à domicile : le contexte n’est pas favorable à
l’accouchement accompagné à domicile.
Même si les femmes sont libres de choisir où, comment et avec qui elles souhaitent accueillir leur
enfant, il n’en reste pas moins qu’accoucher à domicile est très difficile d’accès.
Même si les sages-femmes, par leur formation et leur statut, ont le droit de dispenser des soins dans
le cadre d’un accouchement accompagné à domicile, il n’en reste pas moins que cette pratique est
entourée de préjugés.
Et pourtant à travers le monde cette offre est largement reconnue et sa sécurité n’est plus à
démontrer.

« Il existe des preuves solides que l'accouchement en dehors de l'hôpital soutenu
par une sage-femme est sans danger et constitue une expérience privilégiée pour
de nombreuses mères. Les femmes ne devraient pas être privées de ce choix en
raison de l'absence d'un cadre réglementaire adéquat qui permette aux sagesfemmes d'exercer leur profession dans tous lieux où les femmes choisissent
d'accoucher. »
Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (2012)

Il est apparu essentiel à notre association de réaliser un état des lieux de cette pratique sur notre
territoire pour en mesurer la sécurité, la réalité, et les besoins l’entourant, afin que cessent les
inégalités à choisir le lieu et les professionnels avec qui les femmes souhaitent donner naissance.
C’est avec joie que l’APAAD publie aujourd’hui son 1er état des lieux ; document unique en France ;
et que nous y joignons ce dossier de presse afin d’anticiper certaines questions annexes.
Nous remercions la communauté des sages-femmes AAD qui s’est fortement mobilisée pour aboutir
à ce travail précieux.

Les co-dirigeants de l’APAAD
Le 05/09/2019
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QU’EST-CE-QUE L’APAAD ?
La vision de l’Association Professionnelle de l’Accouchement Accompagné à Domicile (APAAD) est
que la pratique sage-femme est une pratique fondamentale dans les services de santé maternelle
et infantile et que toutes les personnes en France doivent pouvoir avoir accès aux soins d’une sagefemme pour elles-mêmes et pour leur bébé, si elles désirent que la naissance se passe à domicile.
L’APAAD réunit sages-femmes et familles afin de :


PROMOUVOIR l’Accouchement Accompagné à Domicile (AAD), l’accompagnement global, la
physiologie ;



SOUTENIR son intégration au système de santé et aux réseaux périnataux régionaux ;



ACCOMPAGNER les familles dans leur choix ;



ENCOURAGER le partage de bonnes pratiques et FORMER les professionnelles ;



DÉVELOPPER des outils de travail comme des recommandations de bonnes pratiques, outils
cliniques, outils d’évaluation, documents de consentements éclairés ;



RENFORCER la coopération avec l’ensemble des acteurs de la périnatalité



ASSURER l’accompagnement, le soutien et la défense des professionnels de santé pratiquant les
accouchements à domicile

APAAD est une association professionnelle spécifique à la question des naissances à domicile mais
intégrée à la communauté des sages-femmes qui est tout entière concernée par l’AAD :
 Les 2 syndicats professionnels des sages-femmes l’Union Nationale Syndicale des Sages-Femmes
(UNSSF), l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes (ONSSF) et L’Association
Nationale des Sages-Femmes Libérales (ANSFL)soutiennent les travaux et les revendications de
l’APAAD.


Le Collège Nationale des Sages-Femmes (CNSF) soutient la volonté d’analyse de cette offre de
soin et de mise en place de recommandations de bonnes pratiques, pour lesquels il pourra
mettre à disposition ses compétences scientifiques.

Les usagers et les familles ; notamment via le Collectif de Défense de l’Accouchement à Domicile
(CDAAD) sont des partenaires privilégiés de notre organisation.

5

L’ETAT DES LIEUX 2018
Un rapport en 4 parties permettant de comprendre la réalité de l’AAD en 2018 en
France


PARTIE I – LA DEMOGRAPHIE DES SAGES-FEMMES PRATIQUANT L’AAD EN FRANCE EN 2018
Recensement, cartographie et perspectives



PARTIE II - ENQUETE SUR LA PRATIQUE AAD
Comprendre comment les sages-femmes sélectionnent les femmes, en assurent la surveillance de
grossesse et accompagnent leurs accouchements à domicile et les éventuels transferts



PARTIE III – RAPPORT EPIDEMIOLOGIQUE 2018 : RESULTATS
Exposé des résultats de la population AAD 2018 pour la 1ère fois en France.



PARTIE IV - COMPARATIF AVEC LA POPULATION GENERALE FRANÇAISE
Objectivation de ces résultats au regard de ceux de la population générale française

Une étude statistiquement représentative
En 2018, l’APAAD a identifié 88 sages-femmes libérales françaises pratiquant les accouchements à domicile
et ayant accompagné 1347 femmes dont le travail a effectivement débuté à domicile. 47 d’entre elles ont
accepté de fournir les données détaillées de l’ensemble de leurs dossiers 2018.
Le rapport épidémiologique décrit ainsi l’issue de 1046 naissances.
Les résultats obtenus ont été comparés à titre indicatif, d’une part aux données de la population générale,
d’autre part et pour une meilleure représentativité, aux données d’une population à bas risque, ayant
accouché en maternité de niveau 1.
La méthodologie de l’étude est détaillée en préambule du rapport (p5).

La sécurité et la bonne santé de la mère et de l’enfant sont assurées comme le
démontrent les études internationales
Notre rapport épidémiologique n’étant pas une étude randomisée, nos chiffres ne peuvent pas être
généralisés à l’ensemble des AAD mais témoignent largement de la sécurité de cette pratique en France par
le volume de l’échantillon.
Cependant à travers le monde, comme cela est décrit dans le rapport complet (p47) la sécurité des
accouchements programmés et accompagnés par du personnel qualifié, à domicile, est largement démontrée.
La dernière étude en date, parue en aout 2019 et ayant examiné un million de dossier réaffirme à nouveau
ces données. Nombre de gouvernements et de sociétés savantes se positionnent désormais favorablement
envers cette pratique. La France marque un gros retard tant en termes d’accès, que de positionnement et
recommandations professionnels.
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L’ACCOUCHEMENT À DOMICILE A NOTRE EPOQUE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Non l’AAD n’est pas un accouchement non médicalisé !
L’accouchement accompagné à domicile est un accouchement programmé avec une sage-femme,
professionnelle de santé à compétences médicales. La présence de celle-ci permet d’assurer la surveillance
du bien être maternel et fœtal et de prendre des mesures médicales en cas de besoin.
La sage-femme AAD est équipée pour surveiller le travail et l’accouchement et effectuer tous les gestes
d’urgences qui s’avéreraient nécessaires en l’attente d’un transfert. Les femmes ont un dossier en maternité
(obstétrique et anesthésie) afin de faciliter la continuité des soins.

Des professionnels formés à cette pratique et équipés
Bien que la formation initiale française ne prévoie pas d’enseignements spécifiques à l’accouchement
extrahospitalier, les sages-femmes françaises ont su pallier ce manque. La communauté des sages-femmes
AAD permet des compagnonnages avant installation.
Des formations continues sont offertes autour des thèmes spécifiques. Si pendant longtemps nous devions
nous déplacer à l’étranger ou faire venir des enseignants internationaux, il est désormais possible de suivre
ces formations sur le territoire.

Une orientation des femmes conforme aux
données HAS
Les femmes qui sont suivies en vue d’un AAD sont des
femmes en bonne santé et dont la grossesse se passe
normalement. Certaines conditions médicales contreindiquent l’accouchement à la maison comme une
naissance de jumeaux, un bébé qui se présente par le
siège. Les sages-femmes étudient avec la famille la
faisabilité du projet et se basent notamment sur les
critères HAS (Haute Autorité de Santé) pour le suivi et
l’orientation des femmes enceintes qu’elles analysent au
regard de l’histoire individuelle de chacune.
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UN DES PRINCIPAUX FREINS : L’ASSURANCE DES
SAGES-FEMMES
Depuis 2002 la loi Kouchner oblige les professionnels de santé à souscrire une assurance responsabilité civile
professionnelle. Depuis cette loi, soit plus de 15 ans, plus aucun assureur en France ne couvre les risques
d’activité d’accouchement à domicile dans ses contrats de responsabilité civile professionnelle (RCP).

Non l’assurance n’est pas trop chère, elle n’existe tout simplement pas
actuellement !
Une sage-femme française qui souhaite souscrire un contrat de RCP n’en a pas la possibilité. Tous les assureurs
médicaux excluant systématiquement cette pratique et plaçant les sages-femmes dans une posture délicate
du fait des obligations légales. Aujourd’hui tout se passe donc comme si le choix de l’AAD reposait sur le bon
vouloir des compagnies d’assurances sans que personne ne s’en offusque.

Un seul recours lourd et couteux

Un traitement inégal des professionnels

En cas de refus de 2 compagnies d’assurance, les La loi Kouchner a posé les mêmes problèmes a bien
professionnels ont la possibilité de saisir le Bureau d’autres spécialités médicales qui ont vu leurs primes
Central de Tarification (BCT). Ce recourt ne peut être d’assurance flamber depuis 2012.
qu’individuel. Il engendre des frais et procédure lourde.

Or pour ces professionnels, l’assurance maladie
participe sous forme d’une aide financière, à la
souscription de contrats RCP.

Une sage-femme a obtenu, en son nom
une proposition
Jacqueline Lavillonière, soutenue par l’UNSSF et l’ANSFL

Une volonté politique pourrait régler le
problème

a entrepris cette démarche de saisie du BCT. La SHAM, Face à ce constat il semble qu’une solution toute
son assureur, a été obligée de lui proposer une RCP au naturelle serait l’intervention de l’état et notamment de
tarif de 22000€ annuel. Mais depuis plusieurs années les la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). Les
procédures judiciaires s’enchainent, et à ce jour aucune RCP des sages-femmes de maison de naissance sont par
RCP n’est créée. Cette année l’escalade des procédures exemple contractées grâce à un fonds d’intervention
conduit Mme Lavillonière à saisir le conseil d’état.

régional annuel.
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FERMETURE DES MATERNITES DE PROXIMITE ET AAD
La fermeture des maternités de proximité à largement fait débat au printemps 2019. L’APAAD tient à signaler
qu’en aucun cas l’offre d’accouchement à domicile ne pourrait venir remplacer ces structures.
Bien au contraire, le choix de l’AAD étant directement soumis à la possibilité d’organiser un transfert vers un
hôpital de manière sécure, ces fermetures vont limiter les possibilités d’AAD.
La question de la réorganisation des territoires de santé nous concerne donc au même niveau que les
établissements hospitaliers.

Une expertise de la gestion de l’urgence en milieu extra-hospitalier
Par contre l’APAAD possède un programme de formation spécifique à la gestion des urgences adaptées au
milieu extra-hospitalier. Les sages-femmes AAD ont une expertise en terme d’organisation des
accouchements et des transferts perpartum et post-partum immédiat, ainsi que certaines équipes avec
lesquels elles collaborent de manière rapprochées.
Elles peuvent donc être des interlocuteurs privillégiés sur cette question.

Ne pas confondre naissances inopinées et naissances porgrammées à domicile
Enfin l’APAAD tient à signaler qu’aucune comparaison ne peut être faite entre les problèmatiques liées aux
accouchements inopinés et les AAD choisis. Les femmes programmant une naissance à domicile sont des
femmes dont l’état de santé à été évalué ainsi que leur domicile, pour qui la grossesse est physiologique et
dont l’accouchement est accompagné d’un professionnel formé à cette pratique.
Les données épidémiologiques sont tres différentes également pour les mêmes raisons.
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LE DROIT DES FEMMES NON RESPECTE
La question de l’AAD, bien au-delà de la problématique des sages-femmes, est une problématique sociétale
majeure. En ne permettant pas aux professionnels d’accompagner les naissances à domicile, c’est en fait un
des droits fondamentaux des femmes que notre pays bafoue : celui de disposer de leur corps et de choisir
pour elles ce qui est bon.

Un peu de notions législatives
Le code de la santé publique dont l’article L1111-4 dit que « Toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions pour sa santé ».
Encore faut-il pouvoir trouver un professionnel accompagnant les AAD et que celui-ci puisse travailler dans de
bonnes conditions. Certaines familles, même après avoir trouvé une sage-femme, se retrouvent face à des
praticiens hospitaliers essayant de faire obstacle à leur projet ou de les effrayer.
La France ne respecte pas la Charte européenne des droits de la parturiente dans laquelle le parlement
européen recommande plusieurs mesures afin d’intégrer l’accouchement à domicile au système de soin. La
Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) réaffirme d’ailleurs en date du 15 décembre 2010 : « le droit
de la vie privée des parents de choisir le lieu de naissance, dont le domicile » et que « les états membres de
l'UE ont un devoir d'action, c'est à dire qu’ils doivent prévoir une législation mettant en œuvre les moyens
suffisants pour exercer cette liberté »

A l’image des Violences Obstétricales, le patriarcat plus fort que les données
factuelles
A ce jour, dans notre pays, la question de l’AAD est encore traitée au regard des croyances du système
dominant malgré des données scientifiques qui les contredisent. L’Institut de Recherche et d'Actions pour la
Santé des Femmes (IRASF) a définit les violences obstétricales et gynécologiques en 9 points. Le 2nd est
l’absence de choix et de diversité dans l’offre de soin.
Pendant combien de temps les françaises tolèreront-elles de ne pas pouvoir exercer pleinement leurs droits
et de se laisser déposséder par le patriarcat sous couvert de l’argument sécurité ? Si l’AAD concerne peu de
famille, la liberté de choisir de manière éclairée, concerne par contre toutes les femmes et ceux avec qui elles
fondent leurs familles.
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LA VOIX DES FEMMES ET DES FAMILLES
EXTRAITS : Les témoignages complets sont disponibles sur notre site internet

Confiance en soi, douceur, intimité : l’accouchement à domicile un cadeau
« La simple présence est essentielle, les gestes et la pratique sont primordiaux. Je me suis toujours sentie en
sécurité et accompagnée. Le bébé a fait son chemin, il est descendu petit à petit, en son temps, en
l’accompagnant, en guidant son avancée et puis avec l’aide, le toucher respectueux de la sage-femme pour
mon périnée qui avait été coupé lors de mon 1er accouchement celui-ci a pu rester intacte lors du passage de
mon 2ème bébé. Et puis ma fille est née, tranquillement, tout près de moi, dans la douceur dont nous avions
besoin, comme par magie ! »
Magali
« Pour ma deuxième grossesse et malgré une pression de l’hôpital pour que j’accouche en milieu hospitalier,
mon mari et moi avons choisi l’accouchement assisté à domicile, par une sage-femme d’expérience exerçant
en libéral. Par sa présence bienveillante, cela s’est fait en toute intimité, le lien avec mon bébé a été immédiat,
et cette pratique a favorisé la place du papa à l’égard de notre bébé et de moi. L’allaitement a été plus aisé
également par la suite. »
Laurie
« Elles m’ont aidées à installer une ambiance apaisante, avec des bougies et de la musique douce, cela m’a
aidé à me relaxer et à rentrer dans le travail jusqu’à la délivrance, que, je pense, je n’aurais pas pu finaliser sans
l’aide de ma sage-femme. Son savoir m’a guidé à faire sortir mon bébé, et cela sans instrument à part ses mains
pleines d’expérience et sa voix qui m’a accompagnée et encouragée. »
Anna et Pierre

L’accouchement à domicile : un désir, une évidence, parfois même jusqu’à
accoucher seule à défaut de sage-femme
« Accueillir mon enfant à la maison a été un désir déjà porté lors de ma première grossesse. Je n’ai pu réaliser
ce projet pour diverses raisons, en me faisant la promesse que si nouvel enfant à naître il y aurait, j’irai au bout
de ce désir. C’était là, dans mes tripes, et je ne pouvais pas faire autrement que suivre l’évidence »
Amélie
« Moi-même, j’ai pu être satisfaite d’avoir eu ce choix car pour mon premier bébé, j’en étais arrivé au point de
me dire que l’ANA [accouchement non assisté] était peut-être envisageable, étant en défaut de sage-femme
en AAD. »
Angélique
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Sécurité et collaboration sage-femme libérale et hôpitaux
« Le fait est, la science le confirme, que lorsque tous [les] signaux sont au vert, un accouchement à domicile
présente moins de risques de complications qu’un accouchement en milieu hospitalier.
Pour mon cas personnel il n’y avait pas photo ; mon choix était tout tracé et m’a permis d’accoucher deux fois
à la maison en toute sécurité, en présence de mon mari (médecin SMURiste et aujourd’hui fervent défenseur
de l’AAD) et accompagnés d’une sage-femme compétente et disponible. »
Julie
« Ainsi pour moi, l’AAD fut ce pari : vivre la grossesse et l’accouchement dans toutes leurs facettes, toutes
leurs intensités. L’AAD offre une autre manière de mettre au monde des enfants, la présence d’un(e)
professionnel(le) de santé expérimenté(e) aux côtés des parents-en-devenir est indispensable tout comme la
présence d’une équipe hospitalière technicisée autrement, qui saura, si besoin est, accueillir et prendre le
relais pour que la naissance ait lieu
Travailler ensemble dans le respect des choix des uns et du travail de chacun est primordial pour la sécurité
de tout le monde (professionnel(le)s engagé(e)s, patiente, père, nouveau-né). Une telle collaboration
sécurise le parcours de la femme enceinte et permet ainsi d’offrir des grossesses et des naissances intenses
et non pas insouciantes ou moins sécures »
Florianne

Prise de position du Collectif de Défense de l’Accouchement Accompagné à
Domicile (CDAAD)
Les travaux de l’APAAD n’auraient aucun sens s’ils ne venaient pas répondre à une demande des usagers. Dès
la création de l’association nous nous sommes donc rapproché du CDAAD et des associations d’usagers.
C’est donc tout naturellement que nous souhaions donner leur donner la parole dans ce dossier de presse en
diffusant leur communiqué de presse faisant suite à la diffusion de l’état des lieux 2018.
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Septembre 2019

Accouchement à domicile : entre droit et choix
Nous faisions état de notre inquiétude, lors de notre précédent communiqué, de voir l'accès au choix
d'accoucher à domicile reculer.
Les récentes décisions n’ont fait que confirmer nos craintes.
Alors que l’ampleur de la tâche et les échecs nous donnent l’impression de ne pas progresser, une lueur au
bout du tunnel s’allume.
Il y a cette récente étude publiée par The Lancet fin juillet, menée par le docteur Eileen Hutton, qui démontre
que le risque n'est pas différent que l'accouchement soit à la maison ou à l'hôpital. Cette revue de grande
ampleur a utilisé les données d’une vingtaine d’études publiées depuis 1990 comparant les résultats de 500
000 naissances à la maison et à un nombre similaire de naissances à l'hôpital en Suède, en Nouvelle-Zélande,
en Angleterre, aux Pays-Bas, au Japon, en Australie, au Canada et aux États-Unis. Cette étude met en évidence
après croisement et analyse des données que les risques ne sont pas plus élevés, en terme de mortalité
périnatale et néonatale, lors d’un accouchement prévu à domicile que lors d’un accouchement prévu en
milieu hospitalier pour les grossesses à bas risques. Elle démontre aussi que le risque est encore réduit lorsque
l’accouchement à domicile fait partie intégrante de l’offre de soins,

Un lecteur non averti pourrait se demander pourquoi les données françaises ne sont pas intégrées dans cette
étude ? Le fait est que nous ne disposons pas ou trop peu d’éléments permettant d'évaluer l'accouchement
à domicile en France.

C’est un des points sur lesquels le CDAAD se bat depuis sa création : que les statistiques soient recueillies et
saisies informatiquement lors des accouchements à domicile, afin qu’elles puissent être analysées et puissent
servir de référentiel pour mettre en place des recommandations de bonnes pratiques spécifiques aux
naissances à domicile, pour leur prise en compte et intégration dans l’offre de soins en France.
De ce fait, nous accueillons et soutenons avec joie le travail de l’APAAD (Association Professionnelle de
l’Accouchement Accompagné à Domicile), qui a réussi à faire un état des lieux objectif pour l’année 2018. Il
est primordial que les différents acteurs de la naissance travaillent conjointement, professionnels et usagers.

L’analyse des données transmises par les sages-femmes pour l’année 2018, portant sur 1347 naissances
déclarées, soit une vingtaine de naissances par sage-femme au cours de l’année, met également en évidence
le sérieux de leur accompagnement, qui prend en compte les recommandations de la HAS 2016.
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88 sages-femmes libérales pratiquant les accouchements à domicile ont été identifiées pour l’année 2018.
Cependant ce sont plus de 30 sages-femmes qui ont arrêté temporairement ou définitivement
l’accompagnement global ces dernières années, sous la pression et face aux difficultés de trouver un équilibre
familial lorsqu’elles travaillent seules. Les transferts par exemple peuvent être mal accueillis par les équipes
hospitalières (qui sont peu informées). Ces situations sont préjudiciables à la patiente et créent un climat de
tension à l'instant T, qui se reportera sur le transfert suivant quel qu'en soient les raisons.
Compte tenu du peu de sages-femmes pratiquant les accouchements à domicile, de leur répartition inégale
sur le territoire, et de l’augmentation de la demande des parents d’être accompagnés pour donner naissance
à domicile, notre crainte est que de plus en plus de familles s’orientent vers un accouchement non assisté
(ANA), avec les risques qui peuvent exister sans la présence d’une professionnel de santé formé à
accompagner l’accouchement et capable de détecter les éventuels problèmes et intervenir ou organiser
rapidement un transfert si nécessaire.
Le CDAAD se fait porte-parole des usagers, femmes et couples qui souhaitent mettre au monde leur enfant
dans l’intimité de leur foyer, avec le/la professionnel de leur choix, et plaide pour une intégration de
l’accouchement à domicile dans l’offre des soins en France. Pour qu’enfin chaque femme et couple puisse
exercer le libre choix du lieu de naissance, avec un suivi cohérent et balisé, par la mise en place de
recommandations de bonnes pratiques, une assurance spécifique pour les sages-femmes prenant en compte
le bas-risque des naissances à domicile et des partenariats avec les structures hospitalières proches incluant
l’établissement d’un dossier mutualisé en cas de transfert.
En novembre prochain se tiendra la seconde édition des rencontres entre les sages-femmes AAD et le CDAAD.
Cette rencontre est ouverte à tous et a pour but de réunir les différents acteurs de l’AAD afin de poursuivre
le travail de fond initié ces dernières années.
Les différents sujets cités ci-dessus seront abordés au cours de conférences et groupes de travail.
L'APAAD sera bien sûr présent pour la poursuite de ce travail collaboratif entre professionnels et usagers.
En cette rentrée 2019, c’est donc avec espoir que nous regardons vers les mois à venir, pour que
l’accouchement à domicile, ne soit pas seulement un droit, mais qu’il devienne aussi un choix possible pour
toutes les femmes qui le désirent et dont la grossesse se déroule sans encombre, accompagnées par les
professionnels formés de leur choix.
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