
 



  

 

 

 

 

La Maïeutique, provenant du nom d'une divinité grecque 
Maïa, la mère d'Hermès, signifie en grec ancien l'art de veiller sur 
les accouchements. Socrate parlait de la maïeutique comme l'art de 
faire accoucher les esprits guidant ses interlocuteurs au travers de 
leur réflexion. 
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Synospsis 

Avec ses mains, Hélène ausculte le ventre arrondi d'une dame. Dans la 
lumière douce de son cabinet, Rosanna décèle, avec une acuité aiguisée, les 
angoisses de futurs parents. Elles prescrivent, écoutent, accompagnent des 
parents qui ont choisi de donner naissance à leur enfant chez eux. 

Ce soir peut être, l'une d'entre elle ira accompagner un accouchement chez 
une de leurs patientes qu'elles ont suivie tout au long de la grossesse.  

Par une approche douce et attentionnée, par petites bribes de quotidien 
entremêles, ce film dépeint des sages-femmes qui ont choisies de pratiquer 
leur métier comme un art. Un art de la maïeutique, centré sur le choix des 
femmes, respect de la physionomie. C'est surtout un portrait de praticiennes 
en contact avec la puissance de la vie qui redonnent aux femmes la force 
d'accoucher elles-mêmes et ébranle un tout petit peu le contrôle des corps 
exercé par la médecine.  
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Rosanna 

 

 

« Quand on est dans les sensations, dans le ressenti du corps, on va dire de 
quoi on a besoin, (…) et nous, on vous accompagne ; on va pas vous dire ce 
que vous devez faire. Dites-vous que c'est pas mon médecin ou ma sage-
femme qui m'accouche. C'est vous qui vous accouchez. » Rosanna 

« En fait on a pas le droit de se tromper, encore plus quand t'as pas 
l'assurance. L'accouchement ça fait partie aussi de ça. L'accouchement, la 
grossesse, donc la naissance, ça fait partie de tout ce chemin qu'on doit faire 
encore dans notre société. » Rosanna 
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Fabienne  

 

 

«  On s'est retrouvé avec des gens qui demandent un minimum de sécurité, 
on va dire ça comme ça, et qui ne sont pas du tout dans le rejet de l'hôpital et 
ça change la relation avec l'hôpital aussi. Parce qu'ils se rendent compte que 
d'abord les gens qui viennent nous voir ne sont pas des barges, 
complètement inconscients et irrespectueux de l'hôpital. Simplement elles ont 
fait une démarche, une réflexion. »  Fabienne 
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Hélène 

 

 

« Moi je suis très attachée à l'accouchement quand même. L'accouchement 
je trouve ça vraiment extraordinaire. Peut-être par, tout ce qui peut y avoir de 
la relation avec l'amour en fait. L'amour de ces deux personnes qui ont fait cet 
enfant, et puis l'amour de cette femme qui va donner naissance à l'enfant et 
donc du coup accueillir ce bébé dans son corps. Je trouve ça extraordinaire 
comment... d'une intensité rare, dans ce qu’il se passe au niveau du corps, au 
niveau de l'émotionnel. C'est extrêmement fort. Moi je me dis toujours quelle 
chance d'être là à ce moment là, et de voir cette puissance. » Hélène 
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L'accouchement à domicile en France, quelle situation?  

Une bataille législative 

Alors qu’aucune loi n’interdit l’accouchement à domicile en France, il 
devient de plus en plus difficile de vivre de cette activité. Seules une 
soixantaine de sages-femmes la pratiquent encore sur le territoire. En 2002, la 
loi Kouchner impose l’obligation pour la sage femme de souscrire une 
assurance responsabilité civile et professionnelle. Le montant de la prime 
demandé par les assureurs est de 19 000€ par an. Mais avec un salaire annuel 
moyen de 24 000 €, il devient presque impossible de s’assurer et donc de 
satisfaire tous les couples ayant choisis l’accouchement à domicile. Il existe 
par exemple  des départements où aucun praticien n'est disponible. Certaines 
sages-femmes décident alors de pratiquer l’accouchement à domicile sans 
assurance, au risque de sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction 
d’exercer. Au printemps 2013, le ministère demande au conseil national de 
l'Ordre des sages-femmes de faire un rappel général et d'exiger des sages-
femmes libérales qu'elles transmettent leur attestation d'assurance. Une 
demande qui met fin à une tolérance.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   8  

 

Cette situation particulière pose les problèmes de l’hyper-
médicalisation en France et dans les autres pays occidentaux. 
L’accouchement à l’hôpital est-il la seule alternative ? En choisissant 
d’accoucher chez soi, les femmes imposent un réel désir de reprendre la 
maîtrise de leur corps et de donner naissance dans un environnement moins 
médicalisé, plus humain et de manière plus autonome. Pourtant, moins de 
1% des naissances seulement ont lieu à domicile. Le choix de mettre son 
enfant au monde chez soi, prend petit à petit la forme d’une lutte. Des 
organismes et associations défendent ce choix et démontrent que ce type 
d’accouchement, organisé avec des professionnels, ne présente pas plus de 
risque que l'accouchement en structure médicalisée. Le CIANE (Collectif 
interassociatif autour de la naissance) plaide pour le développement de 
filières de soins alternatifs et pour une reconsidération de la place des 
techniques dans le suivi de la grossesse et de l’accouchement.  

Contexte européen  

Alors qu’en France, les sages-femmes se trouvent interdites de pratiquer 
leur activité, la situation aux Pays-Bas est bien différente puisque plus de 30% 
des naissances ont lieu à domicile : la grossesse est considérée comme un 
processus naturel. D’autres pays encore ont déjà expérimenté ces formes de 
soins. Dans les pays nordiques, en Allemagne, en Grande-Bretagne, des 
Maisons de naissance fonctionnent depuis plusieurs années et 
l’accouchement à domicile se développe sans pression des autorités. 

LIENS ET ARTICLES  

•   http://blogs.mediapart.fr/blog/barbara-strandman/071013/accouchement-domicile-et-
assurance-letat-doit-agir-au-plus-vite-pour-rendre-la-loi-applicable  

•   http://fr.ekopedia.org/Naissance_chez_soi   /  

• http://choisirsonaccouchement.wordpress.com/?ref=spelling 

•  http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/d%C3%A9fendons-notre-droit-%C3%A0-
accoucher-%C3%A0-domicile-avec-une-sage-femme 

•   http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/391/05.htm  

•   http://www.accoucherlibrement.fr/aadomicile.htm 
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Bertrand LEDUC 

 

 

 

Après des études de cinéma à l'ESAV, Bertrand Leduc participe à la création 
de la structure associative « Les zooms verts » qui défend des projets 
audiovisuels autour de thématiques environnementales. Il réalise par ailleurs 
plusieurs films autoproduits dont : 

- « Les écrans ne s'étendrons pas avant les civilisations » 38' – Essai 
documentaire – 2011 

-  « Si nos récoltent sèment des révoltes » 22' – documentaire – 2010 

- « Biodiversité vélocipédique » 9' – documentaire – 2009 

 

 

 

 

Contact  

Adresse postale : 190 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse 

Adresse électronique : lebertrand@no-log.org 

Numéro de téléphone : 09 83 27 04 26 
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Fiche technique de Maïeuticiennes  

 

Documentaire 

Réalisation    Bertrand Leduc  

Avec les sages-femmes  Fabienne Stock, Rosanna Sestito,  
Hélène Pariente, Caroline Papin. 

Image     Bertrand Leduc, Léo Ponge, Aurélie Jolibert 
Son      Marlène Laviale, Alexandre Lesbats 
Montage      Sylvie Fauthoux 
Musique      Hélène Lafont 
Etalonnage     Laurent Fénart 
Graphisme     Alem Alquier 

Production    Loïc Legrand – Prima Luce 
en coproduction avec Les Zooms Verts 

Coproduction    TLT, Lyon Capitale TV 
Avec le soutien   du CNC, de la Région Midi-Pyrénées 

 
Année de production   2014 
 
Durée     53 min  
Langue d’origine   Français  
Format     16/9  
Son      stéréo 
Support de prise de vue HD 
Support de projection DCP, blu-Ray, fichier numérique, dvd 
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Projections & dvd : comment voir le film ?  

 

Si, au sein de Prima Luce, nous choisissons de produire et diffuser des films 
au regard artistique fort, c’est que nous pensons que ces films sont de belles 
propositions au spectateur et que par conséquent ils doivent avoir une 
diffusion large, diverse et soutenue. 

Si vous souhaitez diffuser le film, n’hésitez pas à nous solliciter pour vous 
aider à imaginer votre projection et l’organiser dans différents lieux : une salle 
de cinema, une salle municipale, associative, une projection chez l’habitant, 
etc. 

 

Bande annonce en ligne  https://vimeo.com/93981529 

 

Le DVD du film est disponible ! Vous pouvez le commander dès à présent.  

 

Contact 

Laetitia Jourdan  

laetitia.jourdan@primaluce.fr 

06 24 35 92 25  

 

 
 
 
 
 
 


