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« Le Maine Libre » : Vous habitez
Tours mais vous pratiquez des ac-
couchements à domicile en Sarthe.
Pourquoi ?
Isabelle Koenig, sage-femme : « Il
n’existe pas actuellement de sage-
femme sarthoise qui veuille bien
accompagner la mise au monde.
Alors j’accepte de me déplacer. En
France, nous ne sommes qu’une cin-
quantaine à le faire. »

Y a-t-il beaucoup de demandes ?
« Oui, De plus en plus. Depuis janvier,
j’ai effectué 37 accompagnements.
Pour la moitié, je suis restée à Tours
ou ses environs, et pour l’autre je vais
jusque dans les grandes villes envi-
ronnantes de la région. »

Pourquoi existe-t-il si peu de sages-
femmes pratiquant les accouche-
ments à la maison ?
« Il y a certainement plusieurs rai-
sons à cela ; tout d’abord l’extrême
disponibilité que cela impose, 24
heures sur 24, week-end compris,
notamment quand on est mère de
famille et que l’on doit cesser son
activité au cabinet pour se rendre
disponible pour la future nais-
sance. Ensuite, l’assurance exigée
pour pratiquer les accouchements
à domicile est exorbitante : 25 000

euros par an. Cela correspond ap-
proximativement au bénéfice annuel
que l’on peut avoir une sage-femme
libérale. En Belgique, la même assu-
rance coûte 1000 euros. Je considère
que c’est un droit qu’ont les femmes.
La compétence ne suffit pas, l’assu-
rance est légalement obligatoire. Il
faut aussi prendre en compte le fait
que nous sommes stigmatisées. No-
tamment de la part de certains collè-
gues gynécologues-obstétriciens et
sages-femmes hospitaliers.Poureux,
donner naissance à la maison est un
retour en arrière. Je ne vois pas les

choses de cette manière. »

Qui sont les femmes qui font appel
à vous ?
« Pour un tiers, ce sont des couples
qui attendent leur premier bébé. Ils
sont extrêmement documentés et
pas du tout des « rêveurs » incons-
cients. Et pour la majeure partie, ce
sont des femmes qui ont mal vécu
leur premier accouchement à l’hô-
pital, et ne veulent plus y retourner.
Certaines femmes choisissent d’ac-
coucher seules, à défaut de trouver
une sage-femme. Ce sont les « Ana »,

les accouchements non accompa-
gnés. C’est difficilement quantifiable
mais autrement risqué. »

Que répondez-vous aux détracteurs
sur la sécurité des futures mamans
et leur bébé ?
« Avec nos moyens actuels, les bilans
sanguins, les échographies, le moni-
toring, nous avons plein de moyens
de vérifier qu’il n’y a pas de la possibi-
lité de diagnostiquer les pathologies.
Nous avons également une charte à
respecter, et qui encadre notre pra-
tique. Cependant, le risque 0 n’existe
pas, ni à domicile ni à l’hôpital. S’il
y a besoin, nous nous rapprochons
d’un centre hospitalier et de toute
façon, un accouchement ne dérape
pas en cinq minutes. Les parents font
ce choix en connaissance de cause.
Les détracteurs, eux, ne voient que
par le prisme du risque et de la peur.
Je rajouterais que les naissances vé-
cues dans la quiétude et l’intimité
du foyer engendrent moins de com-
plications qu’en structure et que les
couples – il suffit d’écouter leurs té-
moignages -vivent là des moments
inoubliables, renforçant leur rôle de
jeunes parents. »

Elle vient de Tours pour les Sarthoises

Après une édition en 2015 qui avait abouti à la
réalisation du plus grand petit sablé du monde,
la confrérie du fameux petit gâteau sabolien
organise le 6 octobre, une nouvelle édition de la
Fête du petit sablé sur le thème des années
1930, période à laquelle la recette officielle avait
été enregistrée au tribunal de commerce.
Diverses animations sont prévues au cours de la
journée, notamment une déambulation des
membres de la confrérie avec une fanfare, des
voitures anciennes, du théâtre avec la troupe de
Solesmes et… une surprise.

Les années 30 pour
fêter le petit sablé
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Êtes-vous déjà allé à Entre cours et jardin
au Mans ?

Réponse à la question d’hieR

Oui : 26%
Non : 74%

votez suR notRe site
www.lemainelibre.fr

Total des votes : 571

Êtes-vous né dans une maternité ?
la question du jouR

Elles ont accouché à la maison
Mélissa, Marie et Yasmine expliquent pourquoi elles ont décidé de donner naissance à domicile.

Pauline LE DIOURIS
pauline.lediouris@maine-libre.com

Mélissa, Marie et Yasmine font
partie des 1 % de femmes fran-

çaises qui ont choisi d’accoucher à
domicile. Trouver une sage-femme
qui accepte de les accompagner est
déjà une première épreuve. C’est sou-
vent grâce au bouche-à-oreille que les
contacts se nouent. Les rares profes-
sionnelles qui le pratiquent n’en font
pas publicité. Elles expliquent leur
choix et les difficultés pour y arriver.

MéLiSSa, 2 enfanTS
« Pour ma première fille, je trou-
vais complètement inconscient
que l’on puisse accoucher ail-
leurs que dans une maternité de
niveau 3. À l’époque, j’étais infirmière
dans le service de néonatalité. Mais
mon premier accouchement s’est
malpasséàcaused’unesuitedemau-
vais choix de l’équipe médicale, selon
moi. Quand je suis tombée enceinte
de ma deuxième fille, j’avais l’impres-
sion que je serai plus en sécurité à
la maison.
J’avais tellement peur d’aller à l’hôpi-
tal que je rêvais d’un accouchement
inopiné. Il m’a fallu un peu de temps
pour trouver une sage-femme pour
m’accompagner dans ma démarche.
Au départ, accoucher à la maison
n’était pas le choix premier de mon
mari. Il m’a exprimé ses peurs. Ce
qui l’a rassuré, c’est quand ma sage-
femme lui a dit qu’on pouvait chan-
ger d’avis jusqu’au dernier moment.
J’en ai parlé autour de moi pour
prendre confiance. Mes proches
m’ont posé plein de questions. Le
jour J, ma sage-femme est arri-
vée 50 minutes avant. Elle venait

de Tours. Mes beaux-parents, qui
étaient en séjour chez moi, ont pris
ma première fille pour aller à l’hôtel.
J’avais besoin d’être seule. Je ne sais
pas si je ferai le même choix si j’ai un
troisième enfant. On verra comment
je le ressens. Mais une chose est sûre,
c’est que je suis prête à accoucher de
nouveau. »

YaSMine, 1 enfanT
« Je voulais absolument accoucher
à domicile parce que je voulais être
dans un endroit serein. Je n’ai pas
eu peur. On avait bien sûr pris nos
précautions et on s’était inscrits dans
une clinique. Tout le monde autour
de nous avait peur. Pourtant, les
discussions avec la famille ont été
constructives. C’est normal de se
demander : « Et s’il arrive quelque
chose ? ». Moi, je préférais me dire
« Et s’il n’arrive rien ? ».
Quand ma sage-femme est arrivée
à la maison pour la naissance, elle
avait de gros sacs avec elle. Elle est
très équipée, notamment en matériel
de réanimation. Durant le travail, j’ai
pu prendre la position que je voulais.
Avec mon époux, on a fait un travail
d’équipe. »

Marie*, 3 enfanTS
« J’ai toujours été dans la recherche
d’accouchement physiologique.
Avant d’habiter en Sarthe, j’ai eu
mes deux premiers enfants sur un
plateau technique. C’est un espace,
près ou dans l’hôpital, où les sages-
femmes qui ont suivi les patientes
tout le long de la grossesse, peuvent
les accompagner le jour J. Au Mans,
cela n’existe pas. Alors, j’ai décidé de
faire cela à la maison. Selon moi, c’est
plus facile d’être avec des personnes

connues.
On est dans une culture où on pense
que les femmes ne savent plus ac-
coucher. On peut le faire si on nous
laisse faire. On n’en a pas parlé à

notre entourage. On voulait éviter
qu’ils nous transmettent leurs peurs.
Mes deux premiers enfants étaient
là pour l’arrivée de leur sœur. Mais
ma sage-femme m’avait dit d’avoir

une solution de repli. On peut tou-
jours avoir besoin de se mettre dans
sa bulle.
Accoucher à la maison n’est pas pour
toutes les femmes. Chacune fait en

fonction de son histoire. Il faut savoir
s’écouter. »
* Le prénom a été changé.

Marie et Mélissa ont eu leur bébé à la maison, la petite Louise, 17 mois et Rose, 10 mois. Photo ML - Yvon LOUÉ

Delphine Chêne est présidente de
l’ordre des sages-femmes en Sarthe.
Selon elle, en Sarthe, il y a un retour
vers des « accouchements plus phy-
siologiques même si les accouche-
ments à domicile sont marginaux et
pas très bien acceptés. Au niveau na-
tional, il n’y a pas de directives pour ou
contre. Certains syndicats se battent
pour faire baisser les assurances ».
« Il faut remonter à ce qui nous a
poussés à aller accoucher dans les
hôpitaux : cela a sauvé des vies.
Mais je suis d’accord pour dire que
nous sommes allés trop loin dans
l’hypermédicalisation », assure la
professionnelle. Elle et ses collè-

gues poussent les futures mamans
à travers les cours de préparation à
reprendre les choses en main. « J’en-
courage les femmes à dire ce qu’elles
souhaitent. Tout en leur expliquant
qu’il existe des situations d’urgence
qui nécessitent, par exemple, des cé-
sariennes », ajoute-t-elle.
Pour Delphine Chêne, l’idéal serait
d’avoir soit un plateau technique ou
une maison de naissance proche de
l’hôpital. « On rêve toutes de pouvoir
accompagner nos patientes du début
à la fin. Aujourd’hui, ce n’est pas fai-
sable en Sarthe. Avoir une maison de
naissance en Sarthe serait super »,
s’enthousiasme-t-elle.

« Avoir une maison de naissance
en Sarthe serait super »

réveil sous de pos-
sibles ondées et
fraîcheur matinale sont
au programme de ce
premier jour d’octobre.
Le soleil jouera ensuite
à cache-cache avec les
nuages.
Les températures
baissent : 16 °C au
meilleur de la journée,
soit 5 °C de perdus en
deux jours.

Météo
Sortez
les vestes


