
Résumé du Débat « Entre leurs mains » 
 

 

Comment est venu l’idée à Céline Darmayan de réaliser ce film. 

Une amie de la réalisatrice a décidé d’accoucher à domicile et lui a exposé les 
difficultés qu’elle a eu pour faire comprendre son choix à ses proches. Céline 
Darmayan découvre par la suite qu’en France ce genre de démarche est un véritable 
parcours du combattant, autant pour la femme que pour la sage-femme. Elle 
contacte alors une cinquantaine de sages-femmes pratiquant des accouchements à 
domicile en France pour se documenter. Céline Darmayan découvre les difficultés de 
ces professionnels à payer l’assurance qui leur est demandée : entre 20 000 et 30 
000€ par an (chiffre supérieur au montant annuel moyen d’une sage-femme libérale). 
Elle décide donc de suivre des sages-femmes qui exercent de manière illégale (c’est 
à dire sans assurance) les accouchements à domicile. Le but de ce film est de 
montrer qu’en France, il existe une réelle demande des femmes d’accoucher à 
domicile et que des sages-femmes sont prêtes à les aider mais que la loi empêche 
les femmes de choisir l’accouchement qu’elle souhaite pour leur enfant. 

 

 Pourquoi ces couples souhaitent un accouchement à domicile plutôt qu’à 
l’hôpital ? 

Céline Darmayan se pose cette question et décide alors de prendre contact avec ces 
couples pour comprendre leur démarche. La première raison fût un accouchement à 
l’hôpital qui s’est mal passé, la femme se sent passive, elle ne gère pas son 
accouchement. On lui dit quand pousser et surtout ne pas pousser (même si elle en 
a envie), elle ne sent plus son corps à cause d’une péridurale, etc… Le père ne peut 
parfois pas être présent. Une femme avoue à Céline Darmayan qu’à son 
accouchement, sept étudiants en médecine sont entrés dans la salle de travail et lui 
ont fait un à un, un toucher vaginal, sans aucune explication, ni demande de leur 
part. De plus, certaines femmes ont envie d’accoucher avec une sage-femme 
qu’elles connaissent, en qui elles ont confiance et ne pas être soumises à « la 
loterie des gardes » de l’hôpital. 
La deuxième raison est la communication entre les femmes. Des amies lui parlent 
d’un accouchement à domicile qui s’est déroulé dans le calme, un endroit qu’elle 
connaissaient bien (chez elle), avec son mari, une sage-femme à l’écoute, dans la 
position qu’elle désirait, etc… Certaines femmes ont aussi accouché en plateau 
technique et souhaite une naissance à la maison pour leur prochain accouchement. 
La difficulté d’aborder l’accouchement à domicile est l’image que l’on en fait. Les 
sages-femmes expliquent dans le documentaire qu’elles délèguent quand cela est 
nécessaire (complications de l’accouchement). Mais certaines personnes voient ça 
comme un retour au Moyen-Age. Le principal n’est pas d’accoucher à domicile ou à 
l’hôpital mais de laisser aux femmes de choisir le lieu et la personne avec qui elles 
veulent accoucher. Céline Darmayan appui ces mots : « laisser le choix aux 
femmes ». 

Actuellement, l’accouchement et la naissance sont dans une logique de 
communication. On voit quelques émissions de télé-réalité traiter du sujet comme 



« baby-boom ». Céline Darmayan décide de nous en parler. Les femmes sont dans 
structures hospitalières, en position gynécologique, avec leurs perfusions et leur 
péridurale. Ces stéréotypes entrent dans la tête des gens qui ne comprennent pas 
qu’on puisse par la suite avoir envie d’accoucher sur le côté, à quatre pattes, dans 
une piscine, etc… Dès lors qu’une caméra est présente dans la pièce pour filmer, ce 
n’est plus un accouchement physiologique. De plus, on ne voit que des femmes sous 
péridurale. La réalisatrice dénonce le manque d’information face à cette anesthésie 
et surtout face aux risques encourus (…).  

 

 Est-ce que le statut des sages-femmes a évolué depuis la fin de ce film 
(septembre 2013) ? 

Non, l’accouchement à domicile est toujours un parcours du combattant. Des sages-
femmes sont accusées par le conseil de l’ordre pour pratique illégale. Certaines n’en 
peuvent plus de se battre et font une pause dans leur pratique pendant que d’autres 
prennent leur place. Les sanctions qu’elles risquent sont une amende importante, 
une interdiction temporaire voir définitive d’exercer. De plus, l’autonomie des sages-
femmes est souvent remise en question à cause des protocoles en maternité qui 
n’ont pas évolué. 

 

 Pourquoi le prix de ces assurances est aussi élevé ? 

Le prix des assurances n’a pas toujours été aussi élevé. Cette augmentation est liée 
à l’affaire Perruche dans laquelle une coqueluche prénatale n’a pas été 
diagnostiquée par échographie. L’assurance a du versé aux parents une somme 
importante de dommages et intérêts. Suite à cette affaire, les assurances ont 
considérablement augmenté pour tous les praticiens libéraux, ce qui n’a aucun lien 
avec l’accouchement à domicile. 

 
 Si l’accouchement à domicile ne présente aucun risque, pourquoi des plaintes 
sont déposées ? 
Souvent les plaintes déposées ne le sont pas par les parents mais par des 
gynécologues-obstétriciens, des pédiatres ou une maternité qui dénoncent 
l’irrégularité de la sage-femme. 
 
 
 Si ça se passe mal, qu’elles mesures sont prises par la sage-femme ? 
 
Si la sage-femme observe des complications, le transfert vers la maternité la plus 
proche est enclenché. La parturiente est informée des risques et doit s’inscrire dans 
une maternité avant l’accouchement. Le problème rencontré par les sages-femmes 
libérales pratiquant des accouchements à domicile est la collaboration avec les 
praticiens hospitaliers. En cas de transfert, la sage-femme libérale laisse la patiente 
au personnel de l’hôpital qui ne sont pas tous en faveur de l’accouchement à 
domicile. La sage-femme et la patiente doivent souvent faire face à des reproches 
sur le choix du type d’accouchement. Le transfert est un moment mal vécu par les 



parents avec beaucoup de déception de ne pas avoir pu mener leur projet de 
naissance au bout. 
 
 
 Qu’est ce qu’une maison de naissance ? 
 
La maison de naissance est une structure extra-hospitalière tenues uniquement par 
des sages-femmes qui accompagnent la parturiente comme à la maison avec un 
matériel respectant la physiologie de la naissance. Si un problème venait à arriver, 
un transfert dans un établissement hospitalier est indispensable. Ces dernières sont 
actuellement en expérimentation en France durant 5 ans mais elles devront être 
annexées à un hôpital, on parle de maisons de naissance intra-hospitalières (décret 
du 6 décembre 2013). A l’issue de cette expérimentation, un débat sur leur efficacité 
sera organisé. Les assurances seront prises en charge par la mission 
d’expérimentation. 
 
 
 Qu’est ce qu’un plateau technique ? 
Dans le documentaire, on peut voir Muriel Candela qui pratique un accouchement en 
plateau technique. C’est une autre alternative de l’accouchement en milieu 
hospitalier. La maternité met a disposition une chambre non médicalisée pour une 
sage-femme libérale. Seule la sage-femme entre dans la pièce pour diriger la femme 
et l’aider à mener son accouchement physiologique. Si un problème apparaît, il n’y a 
qu’un couloir à traverser pour arriver au bloc. Cependant, rares sont les conventions 
entre sage-femme libérale et maternité. 
 
 
 Il y a beaucoup d’étudiantes sages-femmes présentes ce soir, comment la 
physiologie est-elle enseigné durant vos études ? 
 
Il y a de grandes disparités de formation suivant les écoles de sages-femmes de 
France. A Dijon, la formation se base sur la physiologie de l’accouchement, 
contrairement à d’autres écoles. Des enseignants expliquent aux élèves comment se 
passe un accouchement sur le côté, à quatre pattes, etc… Certaines refusent que 
leurs élèves fassent leur stage avec des sages-femmes pratiquant des 
accouchements à domicile ou physiologiques en plateau technique.  
Le thème de l’accouchement à domicile est perturbant pour des étudiants n’ayant fait 
des stages qu’en milieu hospitalier et qui y ont vu un manque de respect envers les 
patients (pas de demande d’autorisation d’acte, par exemple pour les touchers 
vaginaux).  
 
 
 Que veulent les femmes ? 
Arrêter de subir, être actrice de leur accouchement, ne plus se dire « on a pas le 
choix, c’est comme ça ». Des femmes vivent mal leur accouchement et ne souhaitent 
plus de grossesse pour ne pas revivre cet enfer. Céline Darmayan se demande 
pourquoi ces femmes devrauent tout accepté sous prétexte qu’elles sont enceintes, 
qu’elles accouchent et qu’elles souffrent. 
 
 



 
 Qu’est-ce qu’une doula ? 
Une doula est une accompagnatrice, sans formation médicale qui accompagne 
l’accouchement de façon très humaine. Elle ne remplace pas la sage-femme. En 
Belgique, les kinésithérapeutes peuvent accompagner un accouchement. 
  

Que penser d’un projet de naissance ? 
Il est souvent mal accueilli par le personnel hospitalier car impose certaines 
contraintes aux sages-femmes menant l’accouchement. 
 
  
 
 
Ce documentaire a pour but de montrer une alternative de l’accouchement. Il n’a pas 
été fait pour faire l’éloge de l’accouchement à domicile mais pour montrer qu’il faut 
laisser le choix aux femmes de choisir leur accouchement. Peu de personnes savent 
que l’accouchement physiologique est possible ou encore ce qu’est une sage-
femme, ce qu’elle sait faire et ses limites. Ce manque d’information fait que les 
femmes se dirigent directement vers un gynécologue-obstétricien pour le suivi de 
leur  grossesse même physiologique et non vers une sage-femme. Le film est 
régulièrement diffusé à la télévision sur Public Sénat permettant une certaine 
information. 
 
Nous espérons que ce résumé a permis de vous éclairer sur certains points. 
Le public fût varié avec une majorité d’étudiants sages-femmes, de sages-femmes 
du CHU de Dijon mais aussi quelques PACES (première année commune aux 
études de santé) et des personnes curieuses de cette pratique. Ce fût une soirée 
superbe et pleine d’émotion. 
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