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Des lieux pour naître... Aspects éthiques et épistémologiques des espaces
médicaux de la naissance.
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Résumé(s) : « L'idée de donner naissance ailleurs que dans une maternité publique
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Aujourd'hui, en France, l'accouchement dans un milieu médicalisé semble un
fait acquis que personne ne songe à contester.
A la différence d'autres pays, comme les Pays Bas, où 30% des patientes
accouchent chez elles, rien n'est prévu dans notre pays pour offrir aux
femmes des lieux de naissance différents des classiques maternités.
Seules quelques associations militent pour un retour à l'accouchement à
domicile ou pour la création de maisons de naissance, concept pourtant très
répandu dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier, qui sont des
établissements où tout est fait pour préserver l'intimité familiale, pour
accoucher "comme à la maison".
Ce combat a-t-il un sens, ou n'est-il qu'un combat d'arrière garde, quel
crédit peut-on accorder à une revendication portée par une si fragile
minorité ? Notre propos est de montrer dans ce mémoire que loin d'être
l'expression d'un particularisme comme tant d'autres, cette opposition
révèle de formidables enjeux : celui d'abord de l'organisation de notre
système de santé où l'hôpital n'est plus concordant ni avec la rationalité,
ni avec le fonctionnement actuels de la médecine ; celui ensuite de toute
une société, de chacun de nous, des mères qui se remettant ainsi, remettant
ainsi nos enfants au pouvoir de la médecine dès leur venue au monde
abandonnent peut-être du côté de la médecine, de sa normativité quelque
chose qui ne lui appartient pas tout à fait. (R.A.). »
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