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Le 30 juillet 2006

Monsieur le Directeur,

Des informations erronées contenues dans l’article que vous avez publié le 27 juillet 2006
(page 47) font subir un important préjudice au Collectif interassociatif autour de la naissance
(CIANE, 132 associations). Nous vous adressons ci-joint un communiqué rectificatif.
Les États Généraux de la naissance (EGN) sont une occasion unique d’améliorer la qualité du
dialogue entre usagers, professionnels de santé, chercheurs et décideurs politiques, de manière
élargie par rapport au cadre restreint des diverses commissions auxquelles nous participons.
En effet, après des années de « plan(s) périnatalité » élaborés dans les cabinets, la situation
actuelle ne satisfait aucune des parties concernées.
Parents, professionnels de la périnatalité, étudiants, responsables associatifs ou syndicaux,
sociétés savantes et décideurs politiques viendront aux EGN pour confronter leurs points de
vue, faire émerger des priorités et mettre en route des actions. Ce sera aussi l’occasion de
revenir sur les propositions du CIANE pour l’amélioration des services de maternité, et sur sa
stratégie d’intervention auprès des pouvoirs publics.
Avec déjà plus de 230 inscriptions (plus une cinquantaine de participants invités) deux mois
avant la tenue des EGN, une vingtaine d’ateliers thématiques complétés par un forum ouvert,
le CIANE se félicite de la mobilisation des professionnels et des usagers autour d’un
événement qui aura un impact considérable sur les pratiques et la politique de périnatalité
dans les années à venir.
Nous vous invitons à couvrir cet événement et nous tenons à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Pour le Comité d’organisation des États généraux de la naissance

Bernard BEL, porte-parole du CIANE


