
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bréviaire de Louis de Guyenne dit Bréviaire de Châteauroux, Enluminures 
Miniature pour la Nativité de Saint Jean-Baptiste 
Anne allaitant Samuel 
Médiathèque Équinoxe Châteauroux, cliché IRHT 



 
 
 

INTERVENANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audousset Bruno, sage-femme 
Belhassen Willy, sage-femme 
Berthiaud Emmanuelle, historienne 
Bethuys Jeanne, sage-femme 
CIANE : Collectif Interassociatif Autour de la Naissance  
Dauphin Francine, sage-femme 
De Reu Paul, sage-femme 
Gabe Mélanie, sage-femme 
Gélis Jacques, historien  
Hammani Farida, sage-femme 
Hugon Anne, historienne 
Lavillonnière Jacqueline, sage-femme 
Le Goff Joëlle, sage-femme 
Mead Marianne, sage-femme 
Morel Marie-France, historienne 
Rivard Andrée, historienne 
Sage-Pranchère Nathalie, historienne 
Sautriau Hélène, sage-femme 
Vuille Marilène, sociologue 
Vercoustre Laurent, gynécologue obstétricien 



 
 
 
 

PLAN D'ACCÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Isabelle Ploquin 
Quelle Naissance ? 
85/159 rue Montaigne 
3600 CHATEAUROUX 
naissance2013@gmail.com 
Paul Cesbron 
Tél. 03 44 25 39 91  
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5e COLLOQUE DE LA 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
DE LA NAISSANCE 
 

NAÎTRE À LA MAISON, 
D’HIER À AUJOURD’HUI 
Châteauroux, 21-22 septembre 2013 
 
 
 
Pendant des siècles, dans la plupart des cultures, les femmes ont donné 
naissance à leurs enfants dans le contexte familier de leur domicile, avec 
l’entourage de quelques parentes, voisines ou amies et l’aide plus ou 
moins experte d’une femme « qui aide », d’une matrone, d’une sage-
femme ou plus tard d’un médecin. 

Le temps où toutes les femmes accouchaient à la maison n’est pas si loin 
de nous : en France, c’est seulement en 1952 que les naissances en 
milieu hospitalier ont dépassé les naissances à domicile. Dans les années 
suivantes, le “grand déménagement“ qui a conduit les futures mères à 
l’hôpital a été très rapide jusqu’à faire disparaître totalement les 
naissances à la maison. Quelles ont été les raisons de cette mutation 
fondamentale ? Pourquoi les femmes l’ont-elles acceptée ? Comment 
l’ont-elles vécue ? Comment a-t-elle changé les conditions même de la 
naissance, pour la femme, pour le nouveau-né et pour le personnel 
médical ? 

Aujourd’hui, tout retour en arrière semble impossible. Pourtant certains 
couples demandent à être accompagnés pour vivre dans l’intimité de leur 
foyer la naissance de leurs enfants. On s’efforcera de comprendre les 
raisons invoquées pour leur refus de l’accouchement en milieu hospitalier. 
Est-ce une régression dangereuse ou une nouvelle manière de mettre au 
monde ? Aujourd’hui, si les naissances à la maison sont rares en France, 
elles sont plus nombreuses ailleurs. Comment expliquer ces 
différences entre la France et certains pays étrangers ? 

Grâce à des interventions croisées d’universitaires, de professionnels et 
de parents, ce colloque se propose de prendre du recul par rapport aux 
débats actuels sur les lieux de naissance, en étudiant les pratiques du 
passé lointain et récent ou de l’ailleurs. En espérant que cette démarche 
décentrée puisse aider à mieux comprendre le présent et à entrevoir ce 
que nous réserve l’avenir … 

Ce colloque sera aussi l’occasion de rendre hommage à 
Max Ploquin (1930-2012), qui a été accoucheur d’abord à la campagne, 
puis à Châteauroux, dont la pratique souvent innovante n’a cessé d’être 
au service des femmes, des bébés et des pères. Il a été aussi l’infatigable 
organisateur de rencontres autour de la naissance dont plusieurs ont fait 
date.  



 

 
NAÎTRE A LA MAISON AUTREFOIS 

MATIN 9h00 12h45 
- Iconographie des naissances à la maison du 

Moyen Age au XIXe siècle.(Marie-France 
Morel) 

- Naître à la maison aux XVIIe et XVIIIe siècles 
(Jacques Gélis) 

- Accoucher à la maison aux XVIIIe et XIXe 
siècles : les préparatifs et le vécu féminin 
(Emmanuelle Berthiaud). 

- Quand l’accoucheuse venait aux mères. Mettre 
au monde à la maison au XIXe siècle (Nathalie 
Sage-Pranchère) 

Déjeuner 12h45 14h00 

APRES-MIDI 14h00 18h00 
- Accoucher à la maison en France de 1945 à 

1960 (Mélanie Gabe) 
- Accoucher à la maison dans les années 1940-

60 en Vendée (Jeanne Bethuys)  
- Partir en famille du bon pied : l’accouchement 

à la maison au Québec, "d’hier à aujourd’hui" 
(Andrée Rivard)  

- Naître ou ne pas naître à la maison : la remise 
en cause des pratiques "traditionnelles" en 
contexte colonial africain (Ghana, 1920-1950) 
(Anne Hugon)  

HOMMAGES À MAX PLOQUIN (1930-2012) 
"Accouchez à Montaigne, comme à la maison" 

Repas 19h30 21h00 

SOIREE FESTIVE 21h00 
films de Max Ploquin, spectacle de danse … 

Samedi 

21 
septembre 

2013 



 

 
NAÎTRE A LA MAISON AUJOURD’HUI, 
ICI ET AILLEURS 

MATIN 9h00 12h45 
- Table-ronde : Naître à la maison 

ailleurs aujourd’hui, avec Paul de Reu, (Pays-
Bas), Marianne Mead, (Grande-Bretagne), 
Marilène Vuille, (Suisse), Andrée Rivard, 
(Québec) 

- Pourquoi faut-il dénouer les liens entre la 
naissance et l’hôpital ? (Laurent Vercoustre)  

- Table-ronde : Témoignages sur les naissances à 
la maison en France aujourd’hui (Joëlle Le Goff, 
Jacqueline Lavillonière, Francine Dauphin)  

Déjeuner 12h45 14h00 
APRES-MIDI 14h00 17h00 
- Table-ronde : suite des témoignages sur les 

naissances à la maison en France aujourd’hui 
(Willy Belhassen, Farida Hammani, Bruno 
Audousset, Hélène Sautriau) 

- CIANE : Le point de vue des parents : pourquoi 
et comment accoucher à la maison en 2013 ? 

- Discussion générale et conclusions : quel avenir 
en France pour les naissances à la maison ? 

 

Dimanche 

22 
septembre 

2013 



 
 
 
 

COUPON 
RÉPONSE 
Mme/M./Melle ....................................................... 
Nom ..................................................................... 
Prénom................................................................. 
Profession ............................................................ 
Lieu d'exercice...................................................... 
Adresse personnelle ............................................. 
 
Code postal et localité ..........................................  
Tél. ......................................................................  
e-mail ..................................................................  
Demande d'inscription : 

je m'inscris au colloque sur deux journées 
les 21 & 22 septembre 2013 
pour un montant de: 

 160 € (si réception du chèque avant 30/05/2013) 
 200 € (si réception du chèque après30/05/2013) 
 90 € étudiants/demandeurs d'emploi 

Le tarif comprend les déjeuners des samedi et dimanche, 
le repas et la soirée du samedi. 

Je m’inscris au colloque sur une seule journée le :  
 21 septembre 2013 
 22 septembre 2013 

pour un montant de: 
 100 € (si réception du chèque avant 30/05/2013) 
 120 € (si réception du chèque après 30/05/2010) 

Le tarif comprend le repas du midi.  
Prise en charge dans le cadre de la Formation 
continue pour un montant de 300 euros, sous le N° 
Agrément organisme formateur: 22 6001 990 60 
SIREN: 502 37 6 916/ SIRET: 502376 916 00016 

Je joins un chèqueà l'ordre de Quelle Naissance d’un 
montant de: ................................................................................ 
 
fait le: signature: 
 
 
Pour tout renseignement ou étalement du paiement : 
naissance2013@gmail.com 02 54 27 27 21. 
Merci de bien vouloir retourner le coupon réponse, 
accompagné de votre chèque à l'adresse suivante:  
Isabelle Ploquin Quelle Naissance 159/85 rue Montaigne 
36000 CHATEAUROUX 

 


	Images N°01.PDF
	Images N°02.PDF
	Images N°03.PDF
	Images N°04.PDF
	Images N°05.PDF
	Images N°06.PDF
	Images N°07.PDF
	Images N°08.PDF



