
 
Parcours de naissance: la place 

de la  physiologie 
Le 9 novembre 2017 

Journée du Réseau périnatal du Val d’Oise 



Bien Naître en Ille-et-Vilaine  

• Réseau périnatal départemental 
depuis 2004: 

• Promu par une association de loi 
1901,  le REBEMP 

• 7 Maternités  
• 1 maternité de niveau 3 
• 5 maternités de niveau 2A 
• 1 maternité de niveau 1 

• 12 935 naissances en 2016 
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Missions du Réseau 
Structure de coordination, d’appui, d’évaluation et d’expertise médicale exerçant 
des missions dans le champ de la santé périnatale, en amont et en aval de la 
naissance en: (1)  

• contribuant à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé 
périnatale et apporter son expertise à l’ARS  

• aidant et accompagnant les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale 
•  informant les parents tout au long de la grossesse (2) de l’offre de soins pour la 

naissance de leur enfant 
 
De plus une politique de santé périnatale: 
La physiologie fait partie de priorité politique de santé périnatale de ARS Bretagne depuis 
2006 - Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 2006 – 2010 – Volet « Périnatalité »    
Expérimentation de maison de naissances au niveau national depuis 2015 (3) 

(1) INSTRUCTION N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions des réseaux de santé en périnatalité dans un cadre 
régional  

(2) Plan  périnatalité 2005-2007 Humanité, Proximité, Sécurité et Qualité   http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_perinatalite_2005-2007.pdf  
(3) Loi du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance et Décret 3à juillet 2015 relatif aux conditions de l’expérimentation des maisons de naissance 

www.legifrance.fr  
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_perinatalite_2005-2007.pdf
http://www.legifrance.fr/


Partenaire du projet « Maison de naissance » 

• Depuis le début en 2006 
• Pourquoi ? 
• L’intérêt du projet:  

• mobilisation des professionnels du département; mobilisation pluri – 
disciplinaire. 

• Réunions de travail sur le parcours de soin 
• Assurer la sécurité et la qualité de ce parcours 
• Entendre et prendre en compte les attentes des parents 

• Partenariat renforcé autour de la communication du projet au sein du 
réseau 

 

 



La physiologie aujourd’hui  

Journée du réseau le 20 juin 2017  
  « La naissance aujourd’hui : vers un parcours global » 
• Regards croisés des parents, des professionnels 
• Plusieurs retours d’expériences présentés: 

• Parent’eizh 
• Plateau technique du CH de fougères 
• Réflexions avec les apports de la physiologie dans une maternité parisienne 
• Retour de parents de l’association Maisoùnaiton et représentante du CIANE 
 

 



• Importance de favoriser les temps d’échanges et de partage entre 
professionnels et parents 
 

• Afin d’avancer ensemble vers des parcours de naissance plus 
globalisés 
 

 
 


	�Parcours de naissance: la place de la  physiologie
	Bien Naître en Ille-et-Vilaine 
	Missions du Réseau
	Partenaire du projet « Maison de naissance »
	La physiologie aujourd’hui 
	Diapositive numéro 6

