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Les usagers s’organisent pour contribuer à améliorer les conditions de naissance en France…
Les enjeux actuels autour de la naissance sont de grande ampleur!: enjeux économiques,
sociaux, culturels, enjeux de santé publique, d’organisation médicale et hospitalière et
aussi enjeux d’accès aux droits et de respect des droits de chaque citoyen. Ceci impose des
changements dans le mode de décision et dans la conduite de la politique de la naissance
en France. Les seuls points de vue techniques et organisationnels, aussi performants
soient-ils, ne sont plus suffisants pour gouverner les choix.
La naissance ne doit pas se résumer à un acte d’accouchement. Il est essentiel de prendre
aussi en compte les dimensions sociales et humaines, les aspirations et les besoins globaux
des populations, les observations et les revendications des utilisateurs, protagonistes
directs du système de la naissance.
Notre système d’accompagnement à la naissance doit évoluer, et pas seulement sous
l’influence de contingences comptables et organisationnelles. Il doit d’abord répondre aux
attentes de la population, au fait que la naissance d’un enfant n’est pas qu’un acte
technique, mais un événement unique et fondateur, avant tout humain, affectif et social.
La grossesse et la naissance ne sont pas des maladies, ce sont des temps forts de la vie
d’une grande richesse humaine. Ce sont des occasions privilégiées pour construire le lien
entre parent et enfant, agissant ainsi préventivement à l’égard de nombreux problèmes.
La situation actuelle est largement préoccupante et des perspectives qui pourraient
l’aggraver sont annoncées. Aussi, les usagers ont décidé de s’organiser en force de
proposition pour œuvrer à l’amélioration des conditions de naissance.
Des associations d’usagers, de parents, de citoyens et des associations familiales se sont
regroupées en collectif afin de définir ensemble des stratégies propres à améliorer les
conditions de la naissance. Elles s’organisent pour faire entendre leur point de vue
partout où il est question de naissance !: dans les maternités, dans les réseaux périnataux,
dans les commissions régionales de la naissance, à la HAS, au Ministère de la santé et
auprès des parents et futurs parents eux-mêmes.
Le Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE (CIANE) a émergé à l’occasion des
États généraux de la naissance en juin 2003 et a été consulté par la mission sur la
périnatalité dirigée par le Dr Gérard Bréart. Le Collectif s’est ensuite doté de statuts pour
s’organiser efficacement afin que les usagers participent aux décisions qui les concernent,
conformément aux droits octroyés par la loi du 4 mars 2002. Il regroupe 140 associations à
ce jour soit environ 150!000 usagers du système de périnatalité en France, et a déposé ses
statuts à la Préfecture du Rhône en juillet 2007.
L’une des originalités du CIANE est d’être composé d’associations d’essence citoyenne
émanant de champs associatifs différents, mais qui ont tous à un titre ou à un autre une
action dans le domaine de la naissance. Cette confrontation d’expériences et de cultures
nous permet d’avoir une approche beaucoup plus globale des problèmes et des
implications sociales.
Le CIANE a organisé les États généraux de la naissance du 22 au 24 septembre à
Châteauroux. Cette manifestion a rassemblé plus de 400 participants, dont plus de la
moitié de professionnels de la périnatalité, chercheurs et cadres de l’administration
sanitaire. Une vingtaine d’ateliers thématiques et un forum ouvert ont permis de faire
émerger ou clarifier de nombreuses questions, en traçant les grandes lignes d’une
stratégie nouvelle engageant tous les acteurs de la périnatalité. Prolongés sur Internet, les
travaux ont abouti à une Plateforme périnatalité 2007 adressée aux candidats aux
élections. Les transcriptions des débats et l’intégralité des interventions sont publiées sur
le site des EGN!2006!: http://quellenaissancedemain.info

Le CIANE est un collectif constitué d’associations nationales et européennes. Sans aucune appartenance
politique, syndicale, philosophique, sectaire ou religieuse, son action, fondée sur des valeurs citoyennes et
sur le respect des lois, s’applique à promouvoir les responsabilités et les droits des personnes, usagères du
système périnatal. La mission du Collectif est de promouvoir un modèle d’attitudes et de pratiques
entourant la maternité, fondé sur la physiologie et le respect des personnes, permettant d’améliorer le
déroulement de l’accouchement/naissance, l’établissement des liens mère-père-enfant et de réduire
substantiellement les effets iatrogènes et les coûts afférents. Le modèle que nous défendons focalise sur la
mère, le bébé et la famille et se préoccupe avant tout de leur bien-être et de la qualité des soins. Il est fondé
sur des données factuelles et probantes (Evidence-based medicine) et considère le suivi personnalisé, la
prévention, la responsabilisation et le bien-être comme des alternatives valables aux vastes et coûteux
programmes de dépistage, diagnostic, traitement et prise en charge lorsqu’ils sont appliqués
systématiquement en routine et sans indications précises, sources alors de gaspillages, de complications et
d’anxiété.

Associations et fédérations membres du CIANE (juin 2007)
BÉBÉ-CAUSETTE, BIEN NAÎTRE, CÂLIN (Centre Associatif Lorrain d'Innovation autour de la Naissance),
Centre NASCITA du NORD, Fédération AVIAM (14 associations), FEMMES SAGES-FEMMES, INFO
ALLAITEMENT 17, NAISSANCE & CITOYENNETÉ, NAÎTRE en BOURGOGNE, La CAUSE des
PARENTS, PATIENTS-IMPATIENTS, AFAR, UFCS, FSF pour une AUTRE NAISSANCE en ARDÈCHE,
SOS HÉPATITES, BÉBÉ EN VUE, COMITE de SOUTIEN de l'HÔPITAL de PAIMPOL, Mouvement
Mondial des Mères - France, La LECHE LEAGUE France, MASSILIA INFO ALLAITEMENT, NAÎTRE ET
BIEN ÊTRE, CoFAM, BÉBÉ CITÉ, ACCUEIL NAISSANCE, COULEUR BÉBÉ, LA GRANDE OURSE,
CÉSARINE, FAMILLES DE FRANCE, NATURE ET BÉBÉ, LE CORDON, BÉBÉ MAMAN FENUA,
QUELLE NAISSANCE ?, MAMAN-BLUES, PORTER SON ENFANT, LES MAINS SAGES, DESSINE-MOI
UN BEBE, NAÎTRE ET GRANDIR TOUT SIMPLEMENT, CŒUR DE FAMILLE, BÉBÉS PLAISIRS, DOUCE
NAISSANCE, LES TOILES DE VIE, COCCINELLE (Besançon), MATER’N’ETRE, Collectif NAITRE CHEZ
SOI

Groupes de travail 2007 (liste incomplète)
FORMATION

- Mise en place d’une formation des représentants d’usagers auprès
des diverses instances du système de santé.
- Cette formation sera spécifique à la périnatalité, en complément
de celles déjà proposées par le CISS et l’INSERM.

LABEL «!NAISSANCE
RESPECTÉE!»

- Constitution d’un projet et d’une trame de référentiel avec la
CoFAM et la CIMS,
- Création du groupe de travail multidisciplinaire pour élaboration
du référentiel,
- Validation par un groupe d’experts,
- Recherche de parrainages et de financement (CNAMTS,
Mutualité, ...),
- Recherche d’organismes tiers pour audits d’accréditation,
- Mise en place de projets pilotes (chez les professionnels
favorables).

SYSTÈMES
D’INFORMATION DE
SANTÉ

- Participation à la concertation des usagers sur les systèmes
d'information de santé (ministère de la Santé et des Solidarités)
- Propositions pour la collection et consultation de données sur les
pratiques et les établissements de soins en périnatalité
- Collaboration sur le projet «!Avisanté!» d’évaluation en ligne

FICHES PRATIQUES

- Rédiger des fiches pratiques et thématiques sur la maternité et la
périnatalité,
- Diffusion de ces conseils pratiques via la CNAMTS et via d’autres
vecteurs médias,
- Diffusion aux femmes au cours de l’entretien du 4e mois (plan
périnatalité).

RPC / ANAES/HAS et
autres INSTITUTIONS

DOSSIER RPC
GROSSESSE
PHYSIOLOGIQUE et
ORIENTATIONS des
FEMMES ENCEINTES

- Participation aux GT sur les RPC amniocentèse, dépistage
trisomie 21, expression abdominale, déclenchement, grossesse
physiologique.
- Représentation au Comité de suivi du projet COMPAQH
(indicateurs) et à l’Observatoire des Risques Médicaux
(sinistralité).
Objectif : permettre un choix éclairé aux femmes en matière de
mode d'accouchement :
- participation au Comité de rédaction RPC /HAS
- participation au Comité de relecture RPC/HAS
- actions auprès des médias et de certains journalistes,
- actions auprès des institutions : CNN, DHOS, DGS... (ex :
permettre la création de maisons de naissance, filières
physiologiques...).

