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Expérimentation des maisons de naissance
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• Echéances
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Début août 2015 : dépôt des dossiers de candidature par les projets de maison de naissance.
Pour être une réussite, l’expérimentation des maisons de naissance, doit pouvoir se faire dans des
15 septembre 2015 : fin de la période de dépôt des candidatures.
conditions financières qui permettront au plus grand nombre de parents d’accéder à ce mode de suivi.
6 décembre au plus tard : arrêté publiant la liste des projets retenus pour l’expérimentation.
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https://maisonsdenaissance.wordpress.com/
offre
aux futurs parents une alternative à lʼaccouchement technicisé dans un hôpital, en reconnaissant que la naissance est un moment privilégié
dans la vie de famille et en permettant aux parents dʼêtre acteurs de la naissance.
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la profession de sage-femme. Au CALM, les sages-femmes proposent à des couples un Accompagnement
Global à la Naissance, en partenariat avec la Maternité des Bluets. Le CALM est membre du Collectif Maisons
De Naissance, et adhérent du CIANE, le Collectif Inter associatif Autour de la Naissance.
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