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Naître au calme

Si elles sont aujourd’hui plus d’une centaine en Allemagne, en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis, et également implantées en  
Italie, en Suède, en Norvège, en Suisse ou en Belgique, en France, les 
huit maisons de naissance font figure d’exception dans un pays où la 
culture dominante de la naissance passe par une hyper-médicalisa-
tion, remise en cause depuis quelques années.

Les recommandations internationales vont pourtant dans le sens 
d’une moindre médicalisation et conseillent l’accompagnement des 
grossesses et des accouchements dans des lieux gérés par des sages-
femmes. En cela, les maisons de naissance répondent aux attentes de 
nombreuses femmes en proposant la prise en charge des grossesses à 
bas risque, un suivi personnalisé de chaque future maman par une 
sage-femme dédiée, et un accouchement physiologique, dans le  
respect des choix de la mère, pour son bien-être comme celui de son 
bébé.

Faire connaître les maisons de naissance, leur fonctionnement,  
leur utilité, leurs potentialités futures – tel est le but de ce livre 
aussi précis qu’accessible, enrichi d’entretiens avec Marie-Hélène 
Lahaye, lanceuse d’alerte ; Marie-France Morel, historienne ; Dr Paul  
Cesbron, gynécologue-obstétricien ; Anne Chantry, sage-femme et 
chercheuse ; Dr Michel Heisert, chef de service de la maternité des 
Bluets ; Chantal Birman et Isabelle Brabant, sages-femmes ; Bernard 
Jomier, sénateur.

Un document exhaustif et concret, à l’attention des parents comme 
des professionnels.

Julie Nouvion est co-présidente de l’association des usagers du CALM, 
maison de naissance parisienne. Ancienne conseillère régionale écolo-
giste, elle est aujourd’hui consultante en communication, spécialiste des  
questions d’environnement et de santé.
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