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Architecture  
des lieux d’enfantement

DOSSIER

L’Organisation mondiale de la santé plaide depuis 
longtemps pour une démédicalisation de la grossesse 
et de l’enfantement, dans une logique d’intervention 
minimale nécessaire. En Belgique, cette préoccupation 
a été relayée par des études et recommandations du 

ci ont été démontrés1

centre sur les conditions architecturales d’un déroule-
ment physiologique de l’enfantement (voir encart), en 
cohérence avec l’accompagnement de la naissance tel 
que nous l’évoquions en 20122. 

 

Merci à Marie-France Colinet, Pascale Creplet, Dominique Porret, Vanessa Wittevrouw, sages-femmes.

 
 
L’enfantement physiologique

Michel Odent, gynécologue, dans son livre 

sentiment de sécurité et d’intimité, chaleur, 
pénombre, autonomie de mouvement, silence 
(ou une ambiance sonore calme) et possibilité 
d’émettre sons et cris. Lors d’une naissance 
physiologique, l’organisme de la femme peut 
remplir ses fonctions pour mettre au monde 

l’attachement, provoque les contractions ; sa 
production est inhibée par les hormones de 
stress qui perturbent ainsi le processus. Les 

-
sant. L’état émotionnel et donc physiologique 

-

 

1. Voir l’article de Bénédicte de Thysebaert cité en bibliographie 

et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

2. Voir Chapoix Gaëlle, Entrer dans la danse : pour un autre accom-

pagnement de la naissance, Santé conjuguée 62, 2012.
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-

-

instaurées pour y remédier, en même temps que les 
techniques d’intervention se développent, et ainsi la 

la naissance.

-

institutionnalisé et partagé. D’un accompagnement 

-
physiologique de la naissance et de l’enfantement.  

naissances, même si plusieurs mutuelles l’encouragent 

la Santé a annoncé vouloir le développer4. 
-

5 : maison de 

.

En quête d’un abri

 

 
A l’image des poupées russes, on peut se représenter 

entourés par le partenaire, l’équipe soignante appor-
tant un contenant global. L’équipe elle-même selon le 

et son équipement qui nous occupe ici) et institution-

occupées vont faire apparaître des tensions et des 
contradictions dans les besoins des uns et des autres 

8. 

Accéder

La localisation du lieu de naissance, d’enfantement 

-

pas devoir se déplacer dans ce moment d’ouverture, et 

du bébé. 
 

l’entrée principale, ou par les urgences en cas d’arrivée 

-

entrant dans cette immense structure, on se sent 
comme une petite fourmi

 

3. Voir Étude du 

CEFA asbl, 2014.

4. Voir entre autres le journal Le Soir du 4 mai 2015.

5. Voir entre autres l’étude du CERE d’Annick Faniel qui évoque 

6. Voir l’interview du Dr Leleux, dans le Webreportage de Lalibre.be

 

7. http://fr.wikipedia.org/wiki/Securite

8. www.larousse.fr
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la maternité et attendre dans le couloir, sur quel type 

L’Arche de Noé, maison de naissance de Namur, est 
une petite maison devant laquelle on peut se garer 

meublée chaleureusement. La maternité de la clinique 

accueillera la famille en cas de nécessité d’un transfert 
9).

pour une éventuelle ambulance, le passage avec un 

nécessaires comme d’installer un matelas au salon si la 
chambre n’est accessible que par un escalier trop étroit. 

aménagements pour le bien-être et la sécurité de cha-
cun, famille comme sages-femmes, seront discutés et 
préparés en cours de grossesse. 

En maison de naissance, comme son nom l’indique, les 
aménagements viseront le bien-être de la famille, la 
création d’un cadre qui rappelle l’intimité et le confort 
de la maison familiale. Les aménagements techniques 

naissance sont plus n
médicales chez nous, elles prennent parfois un autre 

En maternité, la diversité est bien plus grande encore. 
Dans certaines structures, salles de travail et salles 
d’accouchement sont encore distinctes. Dans la 

une sage-femme. La seconde est le lieu d’action du 
gynécologue, avec la position du même nom et un 
matériel et un aménagement qui rappellent encore 
parfois beaucoup la salle d’opération. Le principe 

même du changement de salle au moment de la 
poussée est contraire au déroulement d’un processus 
physiologique. Mais de plus en plus se développe 

que les parents vont pouvoir s’approprier et habiter 

et les heures qui suivront (précieuses pour la créa-
tion du lien d’attachement réciproque), s’il n’y a 

précipiterait leur emménagement dans la chambre. 
Dans ces types d’aménagements, les soins au bébé 

 
Selon son aménagement, la salle de travail suscitera 
ou freinera l’appropriation du lieu par les parents pour 

lieu même si le reste du matériel est caché... De même, 

de la femme enceinte : présence d’un ballon, de maté-
riel pour se suspendre, d’une baignoire, d’un espace 

physiologique, alors que les rythmes et protocoles 

les salles sont toutes occupées, parce que le gynéco-

bruit et impressionne ou gêne ses voisines... 

qu’une femme ose laisser sortir les sons graves et 
surprenants qui faciliteront l’ouverture de son corps, 
pour qu’une autre ne soit pas perturbée par les bruits 

-

l’intervention reste possible, quand elle est nécessaire. 

Ainsi les changements de philosophie et de pratique in-
 

Territoires

 

9. Voir le témoignage d’Evelyne Mathieu, sage-femme, dans le 

webreportage de Lalibre.be.
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Des sages-femmes témoignent qu’au domicile des 

on prend le bébé pour le changer sur la table qui est 

aisé pour les parents. La visite préalable, la préparation 
(par l’haptonomie notamment qui porte aussi sur le 

que l’installation de quelques éléments symboliques 
peuvent certainement y contribuer.

Continuité et changements

Les besoins pour assurer un sentiment de sécurité 

au temps... et donc sur les besoins et le vécu de la 

proche des besoins des parents et du bébé et du res-
pect de la physiologie, vers une démédicalisation telle 

 
Se recentrer sur les besoins des usagers passe certai-
nement par leur demander leurs avis, comme au Qué-

de sécurité comme de l’ergonomie10. Vers une démarche 
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10. Voir entre autres dans ce dossier l’article Pousser les murs.


