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Accoucher chez soi
risqué ou non ?

■ CREUSE. Une sagefemme creusoise a été radiée par son
conseil de l’ordre suite à une infection postpartum d’une
parturiente qu’elle a fait accoucher à domicile.

■ DÉBAT. Pour elle, c’est une chasse aux sorcières de l’ins
titution contre l’accouchement à domicile, l’Agence ré
gionale de santé s’en défend et des mères témoignent.

PAGES 2 ET 3

■ GUÉRET

L’IUT carrières sociales
proposera unbachelor
en trois ans en 2021
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■ CREUSE

Une antenne
de la Protection civile
installée à Guéret
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■ CREUSE

Des records battus
lors de la troisième
« Dun à son train »

CAHIER SPORTS

■ AUBUSSON

Les Just-lissières
ont décroché
leur première tapisserie

PAGE 13

LA SOUTERRAINE. Révélation féminine
des Trophées de la comédie musicale
2017, la soprano va enregistrer un
CD à Guéret en mars. PAGE 11

Charlotte Ruby
artiste
au croisement
du lyrique
et de la pop

DUN-LE-PALESTEL. Irresponsable, l’auteur des faits
n’avait pas pu être poursuivi par la justice. PAGE 6

Un viol entre résidents en Ehpad
pose la question de la surveillance

■ PARIS
Les époux Fillon
comparaissent
devant la justice
à partir
d’aujourd’hui

PAGES FRANCE

VOLUMES. De L’Étranger de Camus aux
Fleurs du mal de Baudelaire, une bi
bliothèque riche de 140 livres estimée
à 150.000 euros. DERNIÈRE PAGE

La bibliothèque
de Georges
Pompidou
mise en vente
à Paris

Embouteillage. Par une nuit claire,
levez les yeux. Que voyezvous ? Des
millions d’étoiles. Et des engins qui
brillent. Des constellations de mil
liers de satellites. 8.000 depuis 1957.
Une paille. Car maintenant, à cha
que lancement, ce sont 60 engins
dans le ciel. Les Anglais pensent en
envoyer 5.000, les Américains 42.000.
Les autres taisent leurs projets. Pour
quoi cette profusion ? Mais c’est bien
sûr : pour fournir du débit Internet à
tous les Terriens ! Il va y avoir em
bouteillage dans la banlieue de notre
Planète bleue. Jusqu’ à ce que « le ciel
nous tombe sur la tête » comme di
saient les Gaulois ?

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
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LE FAIT
DU JOUR Une sage-femme radiée en Creuse

Creuse

Accoucher à domicile :

INTERVIEW
Par Floris Bressy

floris.bressy@centrefrance.com

C e n’est qu’après
avoir fait appel de la décision
que Rose Faugeras a voulu s’ex
pliquer dans la presse.

■ Que vous reproche-t-on ? En
janvier 2017 et mai 2018, mon
associée et moi avons fait deux
accouchements à domicile, qui
ont été suivis pour une infection
et nous ont conduites à envoyer
les patientes à l’hôpital. Dans
les deux cas, elles et leurs bébés
sont ressortis quelques jours
plus tard sans aucun problème,
aucune séquelle. Il s’agissait du
streptocoque A, une bactérie
qui se rencontre même dans les
hôpitaux. Et dont les dépistages
indiquent que nous ne sommes
pas porteuses, ni moi ni ma col
lègue. Une bactérie très bruyan
te par ses symptômes (fièvre,
vertiges, acouphènes…) mais
qui se soigne facilement.
Cela a toutefois donné lieu au
niveau de l’hôpital à deux
EIGS (*) et deux RMM (*). Des
sortes de réunions pluridiscipli
naires qui nous permettent
d’exposer le cas clinique et de
voir si la prise en charge a été
efficace ou non… L’ARS (*) en a
bien sûr été notifiée et a décidé
d’enquêter sur ces deux cas. Il
en est ressorti un rapport à
charge sur moi et ma pratique
plutôt que sur les problèmes de
bactéries, et une plainte lancée
contre moi par l’ARS. Et non par
les patientes qui n’ont rien de
mandé et se portent bien.

■ La sanction a été prononcée par

la Chambre disciplinaire de l’Or-
dre, c’est-à-dire les professionnels.
Mais vous le contestez… Il a été
décidé ma radiation de l’Ordre,
d’emblée la peine la plus lour
de ! Que je trouve donc violente
et excessive ! Je n’ai jamais eu
d’avertissement, de blâme ou
d’interdiction temporaire d’acti
vité auparavant. Et il y a à mon
sens des affaires plus graves qui
n’ont pas donné lieu à la même
sévérité : un simple blâme pour
une sagefemme ayant accepté
l’accouchement à domicile mal
gré l’avis des médecins, l’enfant
étant finalement décédé…

■ Alors comment expliquez-vous
cette décision ? Il y a de la politi
que. Mais j’ai moimême plus
de questions que de réponses :
pourquoi un quart des sages
femmes libérales sontelles sous
le coup de procédures actuelle
ment ? Pourquoi ne sontelles
pas plus d’une cinquantaine à
pratiquer l’accouchement à do
micile en France ? Pourquoi est
ce interdit d’en parler dans les
centres de formation alors
même que la pratique est léga
le ? Veuton vraiment que ça
existe en France ? Pas sûr…

■ Parce que vous sentez une vraie
demande dans la population… Ce
sont les femmes ellesmêmes, et
non les sagesfemmes, qui
poussent à évoluer. De plus en
plus de jeunes ont envie de se
faire suivre autrement. C’est
donc notre devoir de les accom
pagner. Pour ma part je prati
quais avant cette affaire une
cinquantaine d’accouchements
à domicile par an. C’estàdire
que j’acceptais chaque semaine
de suivre une nouvelle maman.
Et j’en refusais une à deux
autres…

■ Sur quels critères faites-vous ce

choix ? Et quel est ensuite votre
cadre ? Nous avons un référen
tiel qui définit les risques selon
des critères très précis : dérou
lement de la grossesse, échogra
phie, bilan sanguin, dépistage
du diabète gestationnel à six
mois, antécédents sur les précé
dentes grossesses… Au moindre
doute, je refuse le suivi et
j’oriente vers un établissement
hospitalier.
Même pour un accouchement à
domicile, chaque patiente doit
avoir une maternité de référen
ce, à moins de 30 minutes de
son domicile, et se soumettre à
une consultation avec un anes
thésiste un mois et demi avant.
Dans le cas contraire, je ne me
déplace même pas. Au besoin,
j’envoie aussi les femmes que je
suis chez le bon spécialiste pour
toute question à laquelle je ne
trouverai pas de réponse. En
outre, les parents que j’accom
pagne signent tous une charte
rédigée par l’association natio
nale des sages femmes libéra
les…

■ Vous avez suspendu les accou-
chements à domicile en attendant
les décisions. Mais vous exercez
toujours… Les accouchements
proprement dits ne représen
tent qu’un petit quart de mon
activité. La sagefemme libérale
répond plus largement à l’ac
compagnement global qui com
prend tout le suivi de grossesse
en amont. J’assure aussi des vi
sites à domicile sur ordonnance
d’un médecin, ou celles qui
concernent le retour à la mai
son après la naissance.

■ Comment voyez-vous la suite de
votre combat ? Mon appel doit
conduire à un nouveau juge
ment de la Chambre disciplinai
re de l’Ordre, au niveau national
cette fois… Si la radiation est
confirmée, je suis tout à fait
prête à continuer devant le
Conseil d’État, voire la Cour
e u ro p é e n n e d e s Dro i t s d e
l’Homme… ■

(*) Événements indésirables graves liés
aux soins.

(*) Revues de morbimortalité.

(*) Agence régionale de Sant.

VOCATION. Rose Faugeras s’est installée en sage-femme libérale début 2015
en Creuse. Elle rayonne aujourd’hui bien au-delà. PHOTO BRUNO BARLIER

Soignante sanctionnée
901 likes. C’était l’audience de la page Facebook de soutien à Rose
Faugeras, le jour où nous l’avons rencontrée, mercredi dernier à
Guéret. Depuis sa radiation de l’ordre des sages-femmes prononcée le
31 décembre, la jeune praticienne libérale questionne le débat de
société sur la grossesse et l’accouchement : où placer le curseur entre la
légitime liberté des femmes et l’impératif encadrement sanitaire ?

6.614
naissances en Limousin en
2018 et 53.500 en Nouvelle-
Aquitaine, selon l’ARS.

1.347
accouchements ayant débuté
à domicile en France, décla-
rés par 88 sages-femmes, en
2018, selon l’Association
professionnelle de l’accou-
chement accompagné à
domicile (Apaad). Cela repré-
sente 0,25 % du total des
naissances dans l’Hexagone.

221
accouchements inopinés
recensés en Nouvelle-Aquitai-
ne en 2018, c’est-à-dire hors
hôpital

■ EN CHIFFRES

LE CONTEXTE
Deux sagesfemmes libérales, Rose Faugeras
en Creuse et Alice Kiefer en HauteVienne,
ont été sanctionnées suite à des infections
survenues après qu’elles aient pratiqué des
accouchements à domicile. La première a été
radiée de son ordre et la seconde suspendue.
Nous avons donné la parole aux acteurs de
ce dossier. Rose Faugeras qui dénonce une
chasse aux sorcières de l’institution médicale
contre l’accouchement à domicile, et
l’Agence régionale de santé qui reproche
l’irrespect des consignes de sécurité par la
sagefemme. Et, bien sûr, à des mères qui ont
fait le choix de donner le jour chez elle.

www.lamontagne.fr

Sur le web
Retrouvez l’intégralité de
l’interview de Rose Faugeras et
les témoignages complets de
ces mères qui ont accouché à
domicile sur notre site :
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LE FAIT
DU JOURaprès enquête de l'Agence de santé

Creuse

« Ce n’est pas un procès politique »,
se défend l’Agence régionale de santé
À l’issue d’une mission d’inspec-
tion menée par l’Agence régiona-
le de santé de Nouvelle-Aquitaine
à l’été 2018, pour évaluer les
conditions dans lesquelles deux
femmes avaient accouché chez
elles en Limousin, le directeur gé-
néral de l’ARS a décidé de porter
plainte contre les deux sages-
femmes auprès de la chambre
disciplinaire de leur conseil de
l’ordre.

« Il y avait eu un premier si
gnalement d’événement indési
rable grave par le centre hospi
talier de Guéret à la suite d’un
accouchement à domicile en
janvier 2017. Il a donné lieu à
un travail avec les deux sages
femmes libérales impliquées
pour que les manquements
constatés ne se renouvellent
pas, explique Olivier Thenaille,
responsable des affaires juridi
ques à l’ARS. Or un deuxième
événement est sur venu en
mai 2018, avec une seule des
deux professionnelles déjà con
cernées par le premier événe
ment. C’est ce qui a entraîné
l’inspection, et notre plainte. »

« « Nous ne menons pas
un combat en faveur de
l’accouchement dans une
structure »
Une plainte à laquelle se sont

associés les ordres départemen
taux des sagesfemmes, précise
l’Agence régionale de santé.
« C’est la chambre disciplinaire
interrégionale de l’ordre des sa
gesfemmes, basée à Toulouse,
qui a rendu la décision de radia
tion et de suspension en dé
cembre 2019. » Une sanction
forte, reconnaît l’institution
néoaquitaine, mais qui relève
d’« une décision de justice ordi
nale pour des faits graves ». Dé
cision rendue par une chambre
où siègent un magistrat du
corps administratif et quatre sa
gesfemmes.

Pour l’ARS, il est faux de dire
qu’elle fait « le procès politique

de l’accouchement à domicile ».
« Nous ne menons pas un com
bat en faveur de l’accouche
ment dans une structure, pour
s u i t O l i v i e r T h e n a i l l e .
L’accouchement à domicile est
légal, il y en a un certain nom
bre sur la NouvelleAquitaine, et
c’est la première fois depuis la
fusion des ARS en 2016 que de
telles difficultés sont remontées
jusqu’à nous. L’Agence régionale
de santé est juste dans son rôle
quand elle considère que la
qualité des soins et les condi
tions de sécurité doivent être
respectées pour la mère et son
bébé, que ce soit à la maison ou
en maternité. »

« Ces femmes ont failli
mourir parce que des
règles n’ont pas été
suivies »
Le docteur Gilles Auzeméry,

conseiller médical du directeur
général de l’ARS, insiste : « La
première femme a souffert
d’une hémorragie très impor
tante qui aurait dû être prise en
charge plus rapidement et qui a
fait le lit d’une infection. La
deuxième avait dépassé le ter
me et son bébé était gros : deux
contreindications à l’accouche
ment à domicile. Ces femmes
ont failli mourir parce que des
règles n’ont pas été suivies et
des recommandations pas pri
ses en compte. »

Selon l’Agence régionale de
santé, un accouchement ne
peut pas souffrir d’un tel man
que de rigueur. « Si l’ensemble
de la procédure est respecté, en
cas d’aléa thérapeutique, les
choses n’ont pas de raison de
mal se passer, explique Marie
Laure Beijas, sagefemme et
chef de projet périnatalité à
l’ARS. Mais un manquement,
une absence de réflexe, un re
tard peuvent avoir de graves
conséquences. » ■

Hélène Pommier
Twitter : @hjpommie

la sanction ouvre le débat

Pourquoi elles ont accouché à domicile : des femmes témoignent
Trois des patientes de Rose Fau-
geras et Alice Kiefer nous ont
confié l’expérience de leur accou-
chement accompagné à domicile.

Toutes ont eu le désir d’accou
cher chez elles. Un projet tou
jours longuement mûri qui de
mande plus que le désir pour
être réalisé. C’est à la sagefem
me que revient le dernier mot.

« Au départ, quand on lui a dit
qu’on voulait que ça se passe à
la maison, elle a émis des dou
tes parce que c’était un premier
bébé, ça pouvait être long, elle
ne nous a pas dit on y va, elle
nous a dit : “on va tenter” », se
souvient Marjolaine Griffault,
qui habite près de Bourges
(Cher). Toutes les conditions
doivent être réunies pour que la
sécurité du bébé et de sa mère
soit assurée.

La distance avec les maternités

environnantes, comme le type
de grossesse, physiologique (aux
risques faibles) ou bien patholo
gique et derniers examens sont
des critères absolus soigneuse
ment étudiés.

Que des cas par cas
« Quand on a parlé à Rose de

notre envie, elle a étudié la carte
géographique pour voir à quelle
distance on était d’une materni
té et combien de temps on met
trait pour s’y rendre en cas de
complication », explique Agnès
Vigouroux, maman puydômoise
de quatre enfants dont trois
sont nés à la maison. Pour elle
c’est feu vert. En revanche, pas
pour Lucie de Royer, qui habite
avec son compagnon à Châte
lusLeMarcheix (Creuse) .
« Rose s’y est opposée pour des
raisons de sécurité, elle nous a

dit que s’il y avait le moindre
imprévu, on n’aurait pas le
temps d’arriver à la maternité. »

Pour toutes, donner la vie chez
soi répondait au désir de vivre

ce moment en toute intimité.
Ce que Lucie voulait avant tout,
c’est qu’on lui « foute la paix ».

Notre moment à nous
« C’est le moment de la créa

tion de notre famille, c’était no
tre moment à nous. Je n’avais
pas envie d’un bourdonnement
autour de moi pendant le tra
vail, l’accouchement, j’avais be
soin d’intimité. Qu’on respecte
mon rythme et celui de mon
enfant à naître. »

Agnès elle, n’imaginait plus ac
coucher à l’hôpital après son
premier enfant. Pour son troi
sième bébé, le travail a été long
et les deux sagesfemmes sont
restées une nuit entière et une
journée après la naissance. « On
s’est senti complètement sécuri
sé, avec des soins sur mesure
pour moi, j’ai trouvé que c’était

très, très doux. On sent qu’on a
des professionnels qui se consa
crent entièrement à nous ».

Même sentiment pour Marjo
laine. Elle habite à dix minutes
de la première maternité mais a
choisi d’accoucher chez elle
avec Rose Faugeras. « J’étais
également suivie à l’hôpital »
sur son conseil, au cas où il y ait
besoin d’un transfert. « On ne
va pas se mentir, c’était le jour
et la nuit. À l’hôpital, je voyais
une sagefemme 20, 25 minutes
grand maximum. Avec Rose, les
visites pouvaient durer une heu
re, 1 h 30, deux heures… » ■

Julie Ho Hoa

èè Soutien. Des patientes de Rose Faugeras
ont créé un comité de soutien : Facebook :
Association de Défense de Rose Faugeras,
S a g e - f e m m e . S i t e I n t e r n e t :
https://soutienalice.wixsite.com/aliceetrose/
Mail: associationdedefensederose@gmail.com.

NAÎTRE. À domicile ou pas ?


