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Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil de l’Ordre, 

 

J’ai reçu le ............... votre courrier me demandant de présenter une copie de ma RCP. Je la joins au 

présent courrier. Vous pourrez constater que le risque « accouchement planifié à domicile » n’y 

figure pas. Pourtant j‘accompagne régulièrement les patientes dans cette démarche lorsqu’elles 

m’en font la demande. Ce qui me positionne sans ambiguïté dans une situation illégale au regard de 

nos obligations professionnelles.  

L’accompagnement de l’accouchement (à domicile ou ailleurs) fait partie tout à la fois de mes 

compétences, reconnues et validées par un diplôme, et des actes professionnels  remboursés par la 

sécurité sociale dans le cadre de la pratique conventionnée. Cependant, en France, depuis le 1er 

janvier 2000, plus aucun assureur n’accepte de me couvrir pour ce risque. 

Je porte donc  à votre connaissance, ainsi que vous me le demandez dans votre courrier, l’historique 

des démarches entreprises pour essayer d’assurer ma pratique depuis cette date : 

 - jusqu’au 1er janvier 2000, l’.A.I.A.S. nous assurait pour le risque « accouchement prévu à 

domicile ». A compter de cette date, l’assureur auprès duquel cette association souscrivait ses 

contrats a exigé qu’elle le retire des clauses, sans aucun préavis ni concertation avec les 

professionnelles concernées, la protection du risque « accouchement prévu à domicile ». 

 - L’A.N.S.F.L (Association Nationale des Sages-femmes Libérales) à laquelle j’adhère, s’est 

aussitôt mobilisée pour me soutenir. En 2001, elle a demandé à l’ensemble de ses adhérents de faire 

preuve de solidarité en souscrivant leur assurance professionnelle auprès de l’A.I.A.S afin de montrer 

notre poids financier aux assureurs et de permettre la mutualisation du "risque" AAD. 

 

 - Le 13 mars 2003, l’A.N.S.F.L a obtenu une rencontre auprès du Ministère de la Santé, mais 

ce dernier nous a renvoyé vers le B.C.T. 

 - En 2004, l'ANSFL a sollicité l’aide du C.N.O.S.F au nom de toutes les sages-femmes 

pratiquant l’accompagnement à domicile. Cette demande est restée sans suite. 

 - En 2005, l’A.N.S.F.L a transféré un état des lieux de la profession de sage-femme vers 

l’A.I.A.S afin de donner à cet organisme des arguments dans la discussion avec ses assureurs 



ressource. La présidente de l’A.N.S.F.L a également intégré le C.A de cette association afin de porter 

plus efficacement  notre demande. 

 - En 2006, l’A.N.S.F.L a rencontré la S.H.A.M, sans succès. 

 - En 2008, l’A.N.S.F.L a souhaité faire intervenir le B.C.T. (Bureau Central des Tarifications). 

J’ai donc demandé à trois compagnies différentes de m’assurer pour le risque « accouchement prévu 

à domicile ». Recevant trois refus, j’étais en droit de saisir le B.C.T pour demander son intercession.  

le B.C.T. nous a alors proposé une assurance à 19 000 euros par an, autant dire un tarif inaccessible 

au regard de mes revenus annuels. 

 Entre l'année 2000 et aujourd’hui, d’autres démarches ont été entreprises auprès de sociétés 

européennes qui assurent les sages-femmes pratiquant des accompagnements à domicile dans 

d’autres pays de la Communauté Européennes. Malheureusement, ces derniers ont refusé de donner 

suite. Le montant des indemnisations octroyées par les tribunaux français, bien plus élevées que 

dans les autres pays, serait en cause. 

 - Enfin, je souhaite souligner que depuis 1997, l’A.N.S.F.L collecte les données des 

accouchements à domicile grâce à une coopération avec l’I.N.S.E.R.M à Lyon. Ces données sont 

disponibles sur demande auprès de l’association.  

Malgré des résultats qui montrent que cette pratique est médicalement sécuritaire, et en dépit de 

toutes les démarches entreprises soit individuellement, soit collectivement, je n’arrive toujours pas à 

ce jour à obtenir d’assurance pour ma pratique d’accompagnement à domicile.  

Je continue malgré tout d’accompagner les couples qui m’en font la demande. Je souligne ici qu’en 

pratiquant ainsi, j’ai conscience d’éviter aussi à des parents très engagés des choix plus hasardeux 

pour la naissance de leur enfant comme d’accoucher seuls ou avec des doulas. 

Je ne saurais terminer ce courrier sans souligner que l’ouverture des maisons de naissance, que l’on 

nous fait miroiter depuis des années, serait aussi une avancée à mes yeux pour une pratique 

d’accompagnement global de qualité. Cependant, là encore, la question de l’assurance 

professionnelle sera à questionner. 

J’espère que ce courrier vous permettra de prendre la mesure de mon désarroi face à une situation 

plus qu’inconfortable et qui perdure depuis des années. Je reste dans l’espoir que l’aide évoquée 

dans votre courrier pourra me permettre d’obtenir enfin une assurance qui couvre ce risque avec des  

cotisations au montant raisonnable. 

Je vous prie d’agréer, chères consœurs et confrères, l’expression de mes sentiments confraternels. 

 


