
Depuis environ 25 ans les Maternités en France appartiennent à trois catégories: 

 

-Le niveau I:  

 

Ce sont les Maternités qui accueillent les femmes situées au dernier mois d’une grossesse répondant à 

tous les critères de la « normalité », dont le bébé est indemne de toute pathologie. Cela représente de 

80 à 85% des accouchements. 

 

 Tout doit se passer normalement, accompagné d’une sage-femme connaissant bien cette femme avec 

laquelle elle a tissé des liens de confiance réciproques (c’est très important !). Et sachant reconnaître à 

tout moment la survenue éventuelle d’une complication (elle a appris tout cela !) 

 

Clermont, Vire, Die…sont des exemples de Maternité de type I. 

 

Elles doivent être dirigées par des Sages-femmes, la médicalisation doit être réduite à la surveillance 

de la bonne évolution d’un travail spontané et de la tolérance de ce bébé pesant de 2500 à 4500g et se 

présentant tête en bas, bien fléchie et appliquée (en cours d’engagement dans un bassin « normal »). 

 

Le recours à la péridurale doit être possible, mais jamais imposé, très fortement recommandée en cas 

de césarienne, de forceps, de délivrance artificielle, de révision utérine… 

 

Certaines césariennes sont parfois nécessaires, ce doit être rare dans cette situation, nécessitant la 

présence d’un chirurgien (non nécessairement gynécologue-obstétricien) dans l’hôpital où est situé cet 

accouchement. Les forceps, révisions utérines, délivrances artificielles et réparations périnéales I et II, 

devraient être assurées par les sages-femmes) 

 

-Le Niveau II : 

 

Il s’agit cette fois de Maternités hospitalières justifiant la présence d’un gynécologue-obstétricien 

assurant conjointement avec les s.-f.  la surveillance de la grossesse et de l’accouchement, dans des 

conditions de collaboration précisément définies. 

 

Elles accueillent les accouchements prématurés jusqu’à 35semaines (niveau II A) et 32 sem. (niveau II 

B), tous les types de présentations fœtales et la plupart des pathologies maternelles, à l’exception de 

pathologies rares et graves, et de la grande prématurité (inférieure à 32semaines ou 7mois). 

 

Elles nécessitent impérativement, la garde sur place de G.-O., d’anesthésistes et de néonatalogistes 

(pédiatres spécialisés), un service de néonatalogie destiné aux prématurés et aux nouveau-nés malades. 

 

Cette population correspond à environ 10% des naissances. 

 

Le Niveau III : 

 

Ces Maternités sont pourvues de G.-O., d’anesthésistes et de Pédiatres spécialisés, de garde sur place. 

La sage-femme reste en toute circonstance l’accompagnante la future mère et de son bébé (la 

référente). Elle n’est pas une auxiliaire médicale, mais le membre de cette équipe le plus proche de 

cette femme et de son enfant (conseil et soutien). 

 

Destinées à recevoir les grands prématurés (inf. à 7 mois), les enfants malades (infectés, malformés, 

prématurés…) et les femmes présentant ou risquant de présenter une pathologie grave. Ces situations 

correspondent à environ 3 à 5% des naissances. 

 

Elles nécessitent la présence dans le même hôpital (« sur place ») d’un service de réanimation adulte et 

d’un service de réanimation néo-natal. 

 



Une telle organisation des soins obstétricaux peut ainsi garantir l’excellence des pratiques dans toutes 

les circonstances à la condition impérative de lier les différents niveaux par ce qui est appelé les 

réseaux de soins. Ces liens doivent être dirigés par les sages-femmes. Structures permanentes, non 

hiérarchisées, non centralisées, elles associent aux sages-femmes : gynécologues obstétriciens, 

pédiatres, néonatologues, anesthésistes-réanimateurs et autres spécialistes concernés ponctuellement. 

Elles doivent être ouvertes à toutes les catégories du personnel. 

 

Oui, nous sauverons la Maternité de CREIL ! 

 

 

 

 


