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L'association genevoise Bien Naitre est nee d'nn constat et d'nne volonte:
permettre aux femmes enceintes de beneficier d'un suivi global, de la gros-

sesseau post-partum, par une sage-femmeindependantemais agreeepar
la maternite pour que celle-ci puisse suivre I'accouchement de ses patientes
daDSles salles do service d'obstetriqoe.
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l'HISTOIRE
de Bien Naftre commence en 1998. A cette epoque, a Geneve, en dehors de l'accouchement a
domicile, et sans assurance complementaire, les femmes ne pouvaient accoucher qu'a la maternite de l'Hopital
cantonal, avec une sage-femme dont
elles faisaient connaissance au dernier
moment. Deplorant cet etat de fait et ne
tenant pas non plus a vivre un accouchement a domicile, quelques jeunes
couples decident alors de se battre pour
obtenir la mise sur pied de cette nouvelle prestation.

succes immediat
Apres une premiere demande refusee
par la maternite, ces couples decident de
creer une association de parents pour
mieux faire entendre leur voix. r.:association Bien Naftre est donc fondee en
decembre 1998, et apres plusieurs
echanges de courriers, une manifestation, des articles dans la presse et, finalement, un entretien avec les instances
dirigeantes de la maternite, le projet finit
par aboutir. La maternite engage deux
sages-femmes en 1999. En 2001 deja,
60 patientes accouchent avec Bien
Naftre; peu ii peu, les demandes de suivi se multiplient et l'equipe s'agrandit

jusqu'a compter cinq personnes en
2003. Malgre tout, il n'a jamais ete possible de repondre a toutes les demandes.
En 2003 par exemple, 75 femmes heneficient de la prestation mais 40 demandes doivent etre refusees.
L'association de parents Bien Naftre
n'intervient pas dans l'activite des sagesfemmes agreees mais entend faire
connaitre et defendre la prestation, qui
reste fragile. En effet, le dialogue avec la
matemite est parfois difficile et certaines
demandes adressees a l'hopital en vue
du recrutement de nouvelles sagesfemmes ont ete rejetees. L'association
aimerait aussi pouvoir etre consultee sur
l'amenagement des salles d'accouchement a la matemite. De favon generale,
elle souhaiterait que le type de suivi glohal concretise par Bien Naftre soit aussi
vise a terme par la matemite, avec une
reorganisation permettant aux femmes
de rencontrer moins d'intervenants tant
pendant le suivi de leur grossesse que
pendant le post-partum.
Fonctionnement
Le fonctionnement de Bien Naftre est
simple: le couple adresse sa demande a
l' equipe par l'intermediaire de l' Arcade
des sages-femmes, a Geneve. r;equipe se
repartit les couples selon les disponibilites et, dans la mesure du possible, en
tenant compte des vmux des parents. Les
consultations de grossesse ont lieu a

l'Arcade des sages-femmes. Pour l'accouchement, le debut du travail se fait le
plus souvent au domicile de la famine, ou
la sage-femme se deplace. Une fois les
choses bien avancees, chacun se rend
pat ses propres moyens a la matemite,
qui a ete avertie par telephone et tient
une sane a disposition. La sage-femme
y opere seule, avec l'aide d'une sagefemme de la matemite pour l'expulsion,
et, bien entendu, de l'assistance d'un pediatre et de tous les autres intervenants
necessaires le cas echeant (gynecologues, anesthesistes...). Des que possible apres la naissance, la famille rentre
chez ene, a moins d'un probleme medical. Les jours qui suivent, la sage-femme
de reference effectue les visites post-parturn au domicile des parents.
Systeme

11convient de souligner qu'a partir de
2003, le systeme a ete un peu modifie afin
de diminuer la surcharge de travail des
sages-femmes, due avant tout aux
longues periodes de garde: les accouchements n'ont plus ete assures systematiquement par la sage-femme de reference.
Les couples ont semble-t-il bien acceptele
changement de formule, certainement
parce que les sages-femmes partagent
toutes la meme approche de la naissance
.rnais aussi parce qu'ils ont l'occasion de
rencontrer chacune d'entre elles lors
d'une seance de preparation organisee a
cet efIet. De plus, si elle le souhaite, la sage-femme de reference peut etre avertie
de l'accouchement de ses patientes et decider sur le moment de suivre un accouchement alors qu'elle n'est pas de garde,
situation qui a ete assez frequente en
2003. Le bilan 2004 montrera si la prise
en charge de l'accouchement par la sagefemme de garde se generalise.
Quelle

Gaelle Bossi est traductrice, membre du
comite et mere d'un enrant ne dans le cadre de
Bien Naitre en 2001.
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philosophie?

L'accompagnement global, tel qu'il a
ete mis en place a Geneve, vise idealeInent a ameliorer le vecu de la grossesse et de la naissance, a mieux respecter
l'intimite et les choix de la femme et du
couple, a favoriser l'autonomie des parents lors de la naissance, a respecter la
physiologie de l'accouchement et, enfin,
a permettre un accueil du bebe dans
des conditions optimales.
II convient peut-etre de souligner,
pour commencer, que les parents qui

Une prise en charge assuree entierement
tion Bien Naitre a Geneve.

par une sage-femme

recherchent cet ideal ne souhaitent pas
pour autant vivre un accouchement a
domicile. D'abord parce qu'ils estiment
etre plus en securite a la maternite,
mais aussi parce qu'ils n'ecartent pas
toujours d'emblee la possibilite d:1nterventions medicales impossibles a la
maison, telles que la peridurale. 11arrive souvent aussi que les couples prererent vivre la naissance dans un lieu
neutre, loin du cadre quotidien, du voisinage, mais aussi des aines eventuels.
Relation

de confiance

Dans le suivi Bien Naftre, les couples
retrouvent cependant certains elements
de I'accouchement a domicile. Tout
d'abord, ils sont en me sure d'etablir sur
le long terme une relation de confiance
avec la sage-femme. En effet, les
consultations de grossesse sont longues
et propices a la discussion.'La communication avec la sage-femme est facile:
pas d'intermediaire, pas de secretariat,
pas d'assistante chargee de certains
gestes (prise de sang, tension). En
outre, les consultations se font a l'Arcade des sages-femmes, dans un cadre
simple et peu medicalise, avec partout
des meres et des bebes. La confiance'
ainsi etablie aide les couples a exprimer
leurs craintes, leurs espoirs et leurs attentes et les encourage, si ce n'est pas
deja fait, a se sentir acteurs lors de la
naissance et a ne pas deleguer globalement cette aventure aux «specialistes»,
c'est-a-dire au corps medical, comme
c'est souvent le cas lors d'accompagnements plus classiques.
Les parents de l' Association Bien
Naftre sont convaincus que cette confiance favorise aussi un accouchement physiologique. Rassurees, les femmes ne
doutent pas de leur competence a accoucher et de la competence des sages-

pour une naissance en milieu

femmes a les aider. En outre, tout en respectant les memes protocoles que leurs
conegues de la maternite, les sagesfemmes agreees connaissent et proposent tout au long de l'accouchement des
moyens simples pour ameliorer le
confort des femmes et les aider a supporter la douleur (bains, massages, promenades, etc.). Cette approche physiologique contribue sans doute aussi a limiter la medicalisation de l'accouchement.
Le suivi global cree de bonnes conditions pour un accueil serein du bebe, en
premier lieu lors de la naissance, parce
que l'intimite est preservee (moins d'intervenants pendant l'accouchement,
pas de va-et-vient dans la sane, etc.).
Les conditions sont aussi meineures
pendant le post-partum, puisque la mere n ' est pas soumise a des conseils
contradictoires, pour l'anaitement en
particulier, ce qui !'aide a trouver sa
voie petit a petit. La multiplicite des intervenants lors du post-partum est en
effet un sujet de plainte recurrent des
femmes qui sejournent a la maternite
de Geneve.
Collaboration

indispensable

II semble que les sages-femmes
agreees ont de bonnes relations avec
leurs collegues de la maternite, oil elles
ont travaille, souvent pendant de
longues annees, avant de rejoindre
l'equipe. II semble aussi que la pratique
de Bien Naitre est respectee, de meme
que la relation particuliere de la sagefemme avec sa patiente, et que la facon
de travailler des sages-femmes agreees
donne le ton. Dans les faits, meme
lorsque la sage-femme se fait assister
par une collegue de la maternite, pour
l'expulsion en particulier, celle-ci reste
discrete; il en va de meme des pediatres.

hospitalier.
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Relation

avec la patiente

Les sages-femmes agreees soulignent
toutes le caractere tres gratifiant de leur
activite: elles etablissent des relations
tres riches avec leurs patientes, qui sont
dans leur grande majorite extremement
satisfaites de leur experience. La fa~on
de travailler au sein de Bien Naitre est
pour beaucoup un ideal devenu realite.
En outre, meme si elles travaillent de
fa~on tout a fait autonome, les sagesfemmes savent qu'elles peuvent comp"
ter sur une equipe soudee, dont les
membres se rencontrent tres frequemment et echangent un maximum d'informations. Le fonctionnement en equipe permet de mieux supporter des responsabilites importantes et apporte un
soutien moral necessaire.
Compromis

necessaire

Les gardes sont run des principaux
problemes cites par les sages-femmes
agreees. La charge est tres lourde en effet, et, dans le cas de Bien Naitre, il
semble que le systeme n'a survecu que
parce qu'il a ete decide que l'accouchement ne serait plus assure systematiquement par la sage-femme de reference. La
conciliation entre travail et vie privee
n'est donc pas evidente pout les sagesfemmes agreees, qui vivent souvent leur
engagement au sein de Bien Naitre comme une etape de leur carriere, certes tres
enrichissante et marquante, mais necessairement limitee dans le temps.
Ce qui est certain, c'est que la demande est de loin superieure a l'offre.
Le projet pourrait se developper, avec
des equipes plus nombreuses, travaillant par secteur geographique par
exemple. II y a donc toujours des places
libres pour les sages-femmes interessees.
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