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Les HUG ne veulent plus de
sagesfemmes indépendantes
d’une petite fille de quatre mois et
demi, font partie de la cinquantaine de couples qui a pu être suivie l’année passée par une sagefemme de Bien Naître. «On l’a vue
une vingtaine de fois au total, explique la jeune femme. Cela m’a
beaucoup rassurée de l’avoir à
mes côtés car je n’ai pas de famille
à Genève et peu d’amies qui ont
déjà eu des enfants. J’avais une

Les professionnelles
de l’association Bien
Naître proposent
aux couples des
accompagnements
personnalisés. Leurs
postes sont menacés
Céline Garcin

«A la Maternité,
les sages-femmes
étaient débordées,
j’ai reçu très peu
de conseils sur
l’allaitement. Je
n’aurais pas réussi
sans la sage-femme
de Bien Naître»

Geise Fiscina en est convaincue:
elle aurait été beaucoup plus anxieuse durant sa grossesse si elle
n’avait pas pu bénéficier de la
prestation Bien Naître offerte par
l’association du même nom. Depuis plus de seize ans, celle-ci propose aux futures mamans un accompagnement personnalisé par
une sage-femme avant, pendant
et après l’accouchement. Mais ce
service, aujourd’hui remboursé
par l’assurance-maladie de base,
pourrait bientôt disparaître. Les
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) souhaitent mettre un
terme à ces prestations réalisées
par des professionnelles indépendantes. L’association a lancé au
début du mois une pétition sur
Internet pour défendre ces postes. Le texte a déjà récolté plus de
1800 signatures.

Geise Fiscina Maman d’un bébé
de quatre mois et demi

Des raisons de sécurité

L’association Bien Naître a lancé au début du mois une pétition pour défendre ces postes, récoltant plus de 1800 signatures. LUCIEN FORTUNATI

Bien Naître compte aujourd’hui
trois sages-femmes agréées par la
Maternité. Employées à 8% par
l’Hôpital (environ trois heures par
semaine), elles effectuent chaque
année entre 40 et 60 accouchements. «L’association reçoit plus
de 130 sollicitations par an, mais
on est obligé d’en refuser la moitié
car nous ne sommes pas assez»,
note Ana Bela Gallo, sage-femme
indépendante.
Malgré cette importante demande, Olivier Irion, chef du Dé-

partement de gynécologie et obstétrique aux HUG, semble bien décidé à ne pas renouveler les postes
de ces trois professionnelles. Pas
pour des raisons économiques,
précise-t-il – le budget alloué à ces
prestations étant dérisoire à
l’échelle de l’Hôpital – mais avant
tout pour des questions de sécurité. «Les sages-femmes de Bien
Naître pratiquent trop peu d’heures en milieu hospitalier pour offrir toutes les garanties de sécurité

partagées par le reste de l’équipe.
Elles ne sont par exemple pas forcément au courant de tous les protocoles en vigueur ou des dernières technologies.» Autre raison
avancée par le chef de la Maternité: les HUG proposent depuis
quelques années des prestations
similaires appelées «Suivi global».
«L’offre de Bien Naître est donc
aujourd’hui moins intéressante
pour nous.» Mais ces arguments
ne convainquent pas les membres

de Bien Naître. «Nos sages-femmes sont toutes issues de la Maternité, où elles ont travaillé de nombreuses années avant de s’orienter vers l’association, et suivent
des formations continues comme
toutes les sages-femmes des HUG,
rétorque Anjela Aubert du comité
de l’association. Quant au suivi
global proposé par l’Hôpital, il est
très bien, mais il ne s’agit pas du
même accompagnement. Premièrement, les couples rencontrent

plusieurs sages-femmes et non
une seule, ce qui rend plus difficile la création d’un lien de confiance; deuxièmement, il n’y a pas
de suivi à domicile après l’accouchement. Or, nous estimons cette
étape-là très importante pour accompagner la femme durant l’allaitement et surtout pour inclure
les pères.»

«Ça m’a rassurée»
Geise et Joan, aujourd’hui parents

confiance totale en elle, elle connaissait mes peurs et mes envies
pour l’accouchement. Et ça m’a
soulagée de la retrouver chez moi
après la naissance. A la Maternité,
les sages-femmes étaient débordées, j’ai reçu très peu de conseils
sur l’allaitement. Je n’aurais pas
réussi sans elle.»
Suite à la pétition, Ana Bela
Gallo confie avoir reçu plusieurs
mails de parents inquiets qui souhaitaient faire appel à l’association pour leur deuxième enfant.
«Le comité de l’association Bien
Naître a rendez-vous avec Olivier
Irion le 24 février, nous espérons
vraiment pouvoir maintenir ces
postes et en créer de nouveaux
pour pouvoir répondre à la demande des parents.»

Une autre victime de l’incendie des Tattes pourrait être renvoyée
Mauro Poggia dit vouloir
éviter que le renvoi de
ce requérant n’intervienne
avant les conclusions
de l’enquête sur l’incendie
Un deuxième requérant d’asile,
blessé à la tête lors de l’incendie
qui a frappé le foyer des Tattes en
novembre dernier, pourrait être
expulsé. Berne, par la voie du
Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM), envisage de renvoyer cet
homme de 29 ans d’origine tchadienne, comme l’a écrit jeudi Le
Courrier. «Des fonctionnaires de
l’administration nous ont laissé
entendre que l’expulsion serait
même assez imminente», confirme Me Pierre Bayenet, qui défend une dizaine de victimes de
Contrôle qualité

l’incendie, dont ce requérant.
Dans la nuit du 16 au 17 novembre, le foyer des Tattes à Vernier
avait été le théâtre d’un violent
incendie, faisant un mort, un paraplégique et une quarantaine de
blessés. Face aux flammes et aux
portes restées bloquées, de nombreux requérants s’étaient défenestrés, certains depuis le
3e étage. «Mon client souffre
d’un traumatisme crânien. Il a
une cicatrice sur le visage. Je
crains pour sa santé psychique.
D’autres victimes ont développé
des troubles psychiatriques», indique Me Pierre Bayenet. Qui
ajoute: «J’estime qu’il en va
maintenant de la responsabilité
de l’Etat de prendre soin de ces
personnes qui étaient sous sa
protection.» Une enquête est en

Le centre de requérants des Tattes après l’incendie. LAURENT GUIRAUD

cours afin de déterminer l’origine de l’incendie. Mais ses conclusions ne devraient pas être
connues avant plusieurs mois.
Les auditions se poursuivent et
des expertises doivent encore
être menées. Le requérant pourrait ainsi être renvoyé vers l’Espagne avant, car il s’agit d’un
«cas Dublin». Cet accord européen sur les demandes d’asile
permet de reconduire des requérants dans les pays par lesquels
ils sont entrés en Europe. La procédure pourrait en outre intervenir très rapidement, avant le
30 mars.
Certes, la décision sera prise à
Berne, mais il reviendra aux autorités genevoises de l’appliquer.
Une pétition a été lancée par un
collectif de soutien pour deman-

der au Conseil d’Etat d’y renoncer, le cas échéant. Elle a déjà récolté une centaine de signatures,
assure le collectif. Contacté, le ministre de tutelle du foyer des Tattes Mauro Poggia dit avoir écrit en
ce sens à son collègue du Département genevois de la sécurité et de
l’économie (DGSE), Pierre Maudet. «Il ne serait pas correct d’expulser ce requérant blessé avant
que toute la lumière ne soit faite.
Et puis, cela pourrait être interprété comme une volonté de ne
pas assumer une quelconque responsabilité.» De son côté, le DGSE
avait déclaré «ne pas avoir le pouvoir d’agir».
Fin décembre, une première
victime avait déjà dû être reconduite vers la Russie. En béquilles.
Théo Allegrezza

