
Maison de naissance

BOURGOIN -JALLIEU



La genèse 
• 4 sages-femmes ont participé à l’ouverture du 

plateau technique du CHPO en 2014 

• 3  sages-femmes  impliquées sur des projets à Lyon 
et Grenoble, non aboutis 

• La direction du CHPO et la cadre sage-femme ont 
dit « OUI » avec grande détermination et soutien 

• Formation d’une équipe en aout 2015



L’accord ministériel 

• Le jeudi 26 novembre 2015 est publiée au 
journal officiel la liste des 9 projets retenus 
dont PHAM 

• On se mobilise pour que le projet devienne 
concret ! 



Ouverture de PHAM 

• De janvier à mai 2016, constitution du dossier 
définitif, signature de la convention avec la 
maternité partenaire, travaux et 
aménagements. 

• 1er juin 2016 ouverture de la Maison de 
Naissance : Premières Heures Au Monde «  
PHAM »  



Qu’est ce que la MdN PHAM ?

• Structure autonome, sous forme d’ association 

• Gérée uniquement par des sages-femmes libérales.  

• Proposant un suivi global de la conception à plusieurs 
mois après l’accouchement  

• Pour des femmes volontaires, en bonne santé  et avec 
une grossesse à bas risque (critères de l’ HAS) 



Un accouchement en maison de naissance 

• Univers chaleureux peu médicalisé  

• Respect de la physiologie , accompagnement global 

• Pas d’analgésie médicamenteuse  

• Présence de deux sages-femmes à la naissance  

• Pas d’hébergement, un suivi des suites de couches à 
domicile



 PHAM et le CHPO

• Indépendants mais partenaires 

• Transfert en cas d’apparition de pathologie en pré, 
per ou post partum 

•  transfert de responsabilité lorsque la mère et/ou 
l’enfant arrive(nt) au bloc obstétrical  

• Dossier médical partagé + dossier d’anesthésie 
réalisé au 8eme mois de grossesse au CHPO



Nos locaux 



Notre fonctionnement
• Des SF « 1 » regroupées en 2 binômes qui font 

le suivi global des patientes 

• Des SF « 2 » qui assurent, grâce à un planning, 
la présence d’une 2nde SF à chaque naissance 



Nos difficultés 

• Financières : coût de la structure, cotations inadaptées, FIR 
perçu à postériori… 

• Assurances  ( Signature tardive avec MACSF, coût) 

• Juridique : règlement intérieur, statuts, dossiers patients … 

• Difficultés devant  des choses que l’on ne maitrise pas, et avec 
peu d’aide … 

• Faire face à des attaques frontales ou indirectes 



Après 1 an d’ouverture …

• 60 naissances 

• 2 transferts de bébé 

• 10 à 15 naissances / mois prévues sur les 
mois à venir. 



L’extérieur, le CHPO
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L’accès à PHAM 



Le couloir



Chambre bulle  



Chambre bulle



Le bain



Chambre nuage



Salle joie 
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• Les sages-femmes en accompagnement global:  

• Alisson Brenon : 06 75 85 46 45 ( 69100 Villeurbanne) 

• Aurélie Knaps : 04 74 96 50 50 ( 38090 Villefontaine) 

• Gisèle Piroit : 06 74 17 15 09 ( 38920 Crolles) 

• Mathilde Revolon :06 78 65 35 93 ( 38870  Saint Siméon de 
Bressieux) 

• Nathalie  Munsch : 04 74 97 72 68 ( 38460 Chamagnieu) 

• Lise Mascia : 06 70 80 30 40  ( 38440 Saint Jean de Bournay) 

• Emmeline Lassalle : 07 70 42 46 10 ( 38440 Saint Jean de Bournay)  

• Les sages-femmes aidantes: 

• Laurine Minjat-Perenon ( 04 74 94 72 68), Roselène Moreau et Alice 
Beuzart



30 avenue du médipôle 38300 Bourgoin Jallieu 
04 69 15 78 25 /contact@mdnpham.fr 
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