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Alter Mater, le collectif français qui observe et travaille sur la situation de l’accès à la naissance en 
France publie une analyse approfondie constituée de deux études sur l’impact de la crise sanitaire 

Covid-19 qui pose la question : Va-t-on assister à un « baby crash » ?

L’analyse de  « L’impact de la Covid-19 sur le secteur de la naissance en France » est organisé en deux parties :

• Une étude sur « Les naissances en France à l’ère de la Covid-19 » ;
• Une étude sur « Les effets de la Covid-19 sur le secteur et les acteurs de la naissance ».

Les naissances en France à l’ère de la Covid-19 

L’étude « Les naissances en France à l’ère de la Covid-19 », publiée au sein du rapport, propose une analyse des effets de 
la crise sur les naissances en France. Après plus d’un an de crise, « de premières hypothèses relatives à son impact sur 
le nombre de naissances peuvent désormais être formulées ». Ainsi, alors que certains présageaient un nouveau « baby-
boom », le nombre de naissances en France a semble-t-il baissé au premier trimestre 2021. 

Dans ce contexte, alors que le nombre de naissances en France baisse depuis quelques années, le collectif AlterMater 
insiste sur le fait que « la problématique de la diminution de la natalité et de ses effets potentiels sur l’organisation de 
l’offre de soins en France ne doit pas être éludée ou placée au second plan en cette période de crise sanitaire. Elle est, bien 
au contraire à inscrire au coeur des préoccupations des pouvoirs publics ». 
Multifactorielle, la baisse structurelle du nombre de naissances en France - et en Europe - ouvre la porte à de nombreux 
questionnements, démographiques, politiques, mais aussi économiques. Elle pourrait également avoir des répercussions 
sur l’organisation du système de santé (offre de formation des soignants, équilibre économique des maternités, etc.). 

À un an de la prochaine élection présidentielle, le collectif AlterMater alerte donc sur la nécessité de placer la question de 
la natalité et de l’organisation de l’offre obstétricale au coeur des réflexions et de l’action publique et politique. Différentes 
pistes de travail et de réformes sont ainsi identifiées : 

• La mise en œuvre d’une nouvelle politique familiale ambitieuse ; 
• L’allocation de nouveaux moyens aux maternités ; 
• La poursuite et élargissement de l’expérimentation des maisons de naissances ; 
• L’allocation de moyens permettant de poursuivre les recherches scientifiques sur les  impacts de la Covid-19 sur les 

nouveau-nés, les femmes enceintes et les couples souhaitant avoir des enfants ; 
• Le renforcement des réseaux de périnatalité.
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« Les effets de la Covid-19 sur le secteur et les acteurs de la naissance »

L’étude « Les effets de la Covid-19 sur le secteur et les acteurs de la naissance » s’appuie, quant à elle, sur des entretiens 
menés par le collectif AlterMater, de janvier à février 2021, avec plusieurs professionnels du secteur de la naissance en 
France*.

Les professionnels interrogés expliquent comment les maternités se sont organisées, entre mars 2020 et février 2021, pour 
continuer à fonctionner le plus normalement possible tout en assurant la sécurité des patientes, des bébés et du personnel 
soignant. L’étude tente également d’analyser le ressenti et le vécu des soignants, des patientes et de leurs familles face à la 
crise et aux nouvelles organisations mises en place dans les maternités. Enfin, le collectif AlterMater propose de tirer des 
enseignements de la crise, pour continuer à perfectionner le fonctionnement du secteur de la naissance en France. 

Parmi les enseignements à tirer de la crise, le collectif AlterMater identifie en particulier les propositions suivantes : 

• La révision du Plan Blanc ; 
• La sanctuarisation de la procréation médicalement assistée, même en 

cas de crise ; 
• Le développement des téléconsultations en complément des 

consultations physiques 
• La revalorisation des petites maternités ; 
• etc. 

Experts interrogés : Emmanuel BOLZINGER (gynécologue-obstétricien, 
Hôpital privé Natecia), Valérie COURTIN (directrice du Département 
Universitaire de Maïeutique, Faculté de Médecine de Montpellier), 
Jean-Loup DUROUSSET (président du groupe Noalys), Pr Olivier GRAESSLIN 
(PU-PH, chef du service de gynécologie-obstétrique, CHU de Reims), 
Dr Sophie LAUB (pédopsychiatre, responsable de l’unité pédopsychiatrique 
à l’Hôpital privé Natecia), Pr Pierre MARÈS (gynécologue-obstétricien, CHRU 
de Nîmes), Justine MAUREL (gynécologue-obstétricien, CHI André Grégoire 
– Montreuil), et Maud PIBAROT (étudiante en 4e année du site nîmois du 
département de maïeutique de l’université de Montpellier). 

Le collectif Altermater

AlterMater est un laboratoire de réflexion et de propositions créé en 2019 par l’UC2m - Université du Change Management 
en Médecine pour proposer et assurer la mise en place de solutions alternatives aux problématiques des maternités et de 
l’accès à la naissance en France. 
AlterMater a pour but de réexaminer les critères d’organisation de la naissance et de compléter les politiques de santé 
par des actions originales et positives. AlterMater naît 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. 
AlterMater est constitué de professionnels et d’acteurs de la santé engagés, concernés par l’organisation de la naissance en 
France et intéressés par les questions de santé et les sujets sociaux et sociétaux.

Le think tank UC2m – Université du Change Management en Médecine

AlterMater est un groupe de travail dédié aux problématiques des maternités et de l’accès à la naissance. Il est constitué au 
sein du think tank UC2m – Université du Change Management en Médecine. 
Le think tank UC2m s’organise autour d’échanges professionnels et élabore des propositions de transformation et 
d’adaptation des systèmes de santé aux enjeux sanitaires et sociaux.

Retrouvez l’ensemble de l’analyse et des études dans le document en pièce-jointe. 
Pour voir l’émission diffusée le 27 avril 2021 cliquez ici.

Renseignements et relations media - ORTUS : Nicolas Merlet  - nicolasmerlet@ortus-sante.fr
Françoise Millet - francoisemillet@ortus-sante.fr

https://www.youtube.com/watch?v=1XytxC3eV8k

