
 

 

ALTERMATER, UN COLLECTIF POUR PROPOSER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX 
PROBLEMATIQUES DES MATERNITES ET DE L’ACCES A LA NAISSANCE EN FRANCE 

 

Aujourd’hui, 1er octobre 2019, à Lyon, a été lancé le collectif AlterMater, composé de 
professionnels et d’acteurs de la Santé. 

Dans un contexte actuel de profondes transformations médicales, sociales et sociétales du 
secteur de la naissance, AlterMater va proposer et assurer la mise en place de solutions 
alternatives aux problématiques des maternités et de l’accès à la naissance en France. 

La raison d’être d’AlterMater 

AlterMater nait avec la volonté de questionner l’existant, d’imaginer de nouveaux schémas, 
et de travailler en collégialité, avec des experts des territoires, de la santé et des universités 
notamment pour organiser un accès équitable à la naissance.  

Les objectifs d’AlterMater 

AlterMater souhaite : 

• Réaffirmer l’importance du sujet de l’accès à la naissance comme une problématique 
sociale et sociétale ; 

• Construire un espace de dialogue et d’échanges entre une pluralité d’acteurs sur le 
sujet de l’accès à la naissance en France ; 

• Émettre des propositions alternatives concrètes et originales ; 
• Porter et diffuser les propositions concrètes émises pour assurer leur mise en 

application. 
 

La structure et le fonctionnement d’AlterMater 

AlterMater est formé d’un comité de pilotage composé d’un directeur d’établissement, de 
gynécologues-obstétriciens, d’une sage-femme, d’un médecin de santé publique, 
d’institutionnels de Santé, de journalistes et experts en communication. Ce comité a pour 
fonction de structurer les activités du collectif, de proposer les sujets de travail et d’assurer 
les liens et les échanges avec les autorités de Santé. 

Le comité de pilotage travaille en collaboration avec des comités d’experts auquel il soumet 
des sujets. Ces comités d’experts, composés d’une pluralité d’acteurs (médecins, sages-
femmes, patients, institutionnels, acteurs locaux…), ont pour vocation d’analyser les sujets 
proposés et de concevoir des solutions alternatives et leur mise en place. 

AlterMater réalisera des tests de mise en situation réelle des solutions proposées. 
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Le chantier de travail 2019-2020 

Le collectif AlterMater a choisi comme premier sujet de travail : Quelles solutions alternatives 
pour garantir la sécurité et le vécu de la naissance quelle que soit la distance ? 

Nous nous demanderons notamment comment trouver un chemin entre les exigences de 
qualité et de sécurité et le désir des jeunes femmes et des couples d’être pris en charge au 
plus près des lieux d’existence.  

 

Les membres du Comité de pilotage sont :  

Marie-Thérèse Besson, sage-femme 

Dr Emmanuel Bolzinger, gynécologue-obstétricien 

Jean-Loup Durousset, directeur d’établissement 

Dominique Maigne, responsable d’institution de santé 

Dr Pierre Marès, gynécologue-obstétricien 

Pascal Maurel, journaliste médical 

Dr Etienne Pot, médecin de Santé publique  
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