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ATTENTATS À COPENHAGUE

Le Danemark
sous le choc
Deux fusillades ont fait deux morts et
cinq blessés ce week-end à Copenhague. Ces
attentats, survenus lors d’un débat sur la liberté
d’expression, puis près de la grande synagogue,
auraient été inspirés par les attentats de Paris.
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dans les
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Une législature marquée
par les provocations

JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

KEYSTONE

5

A huit mois des
élections fédérales,
Philipp Müller reste
optimiste sur les
chances du PLR
d’enrayer la spirale
de la défaite.

7

La décision de bénir
un couple lesbien a
été applaudie par les
fidèles de Bürglen
mais réprouvée par
l’évêque romand
Charles Morerod.
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Le suivi global des femmes
enceintes est menacé
HUG • La maternité a décidé de réduire sa collaboration avec les sages-femmes
de l’association Bien Naître. Une pétition défend cette prestation unique à Genève.
CHARLOTTE FROSSARD

Deux sages-femmes au lieu de trois:
telle est la réduction décidée par la
maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans sa collaboration avec l’association Bien
Naître. Cette dernière, qui propose
un suivi de la femme enceinte par
une seule et même sage-femme, du
début de la grossesse jusqu’au postpartum en passant par l’accouchement lui-même, voit donc ses effectifs réduits d’un tiers. Une pétition
lancée par le comité de l’association
demande le maintien de la diversité
des suivis de grossesse à Genève.
Créée en 1998 par un collectif de
parents, Bien Naître milite contre
l’anonymat inhérent aux milieux
hospitaliers. Elle privilégie la
confiance et la douceur, dans une
prise en charge sur le long terme,
afin de favoriser un accouchement
ambulatoire et physiologique, en
faisant appel à des professionnelles
indépendantes inscrites à l’Arcade
des sages-femmes. La spécificité de
la prestation réside essentiellement
dans le fait que la sage-femme peut
encadrer elle-même l’accouchement dans les locaux médicalisés de
la maternité le moment venu, grâce à
un contrat de travail à 8% conclu
avec les HUG. A la condition que ladite sage-femme applique les
mêmes protocoles que le personnel
soignant de la maternité et qu’elle
soit agréée par les HUG.

Surprise face au choix
des HUG
A la suite de la démission récente
de l’une des sages-femmes, la maternité a annoncé ne pas repourvoir son
poste. Et ce malgré un nombre important de demandes de parents
pour bénéficier des prestations de
Bien Naître – plus de la moitié des
demandes sont annuellement refusées, faute d’effectifs suffisants.
Une décision qui a suscité la surprise
au sein de l’association et qui risque
de nuire à son principe de continuité
dans le suivi des parents en devenir.

L’action des sages-femmes de Bien Naître permet notamment de ne pas interrompre le lien entre le père et l’enfant,
comme c’est le cas après un séjour de plusieurs jours du binôme «maman-enfant» à l’hôpital (photo prétexte). KEYSTONE
Selon la maternité, il s’agit avant
tout de réduire une pratique difficile à
gérer en raison de temps de travail
très partiels: «Pour nous, il s’agit
d’une collaboration marginale et
compliquée, indique le chef du Département de gynécologie et d’obstétrique, Olivier Irion. Le très petit
nombre d’heures effectuées par les
sages-femmes engagent la sécurité et
la connaissance des locaux de la maternité. Il est aussi difficile de justifier
le contrat d’une personne qui vient
travailler seulement quelques heures
par semaine ou par mois.» Un point
de vue que ne partage pas Ana Bela
Gallo, l’une des sages-femmes de
l’association: «Toutes les sagesfemmes actuelles de Bien Naître sont
issues de la maternité, argue-t-elle.
Moi-même, j’ai travaillé de nombreuses années aux HUG. Nous
connaissons bien les lieux et nos

collègues. Oui, nous y allons ponctuellement, mais les choses sont acquises.» S’étonnant des arguments
de la maternité, elle assure que son
équipe est tout à fait ouverte à des
formations additionnelles si cela devait s’avérer nécessaire.

Favoriser le lien avec le père
La maternité affirme aussi avoir
dernièrement instauré un «suivi global» qu’elle estime équivalent aux
services proposés par Bien Naître.
Ce dernier garantit un suivi personnalisé du couple par la même équipe
de sages-femmes. Une procédure
qui, si elle s’accorde sur le principe,
ne pourrait pas pour autant se substituer à celle de Bien Naître: «Ce suivi n’a pas pour principe l’accouchement ambulatoire ni le retour
précoce à la maison, comme nous le
mettons en avant à Bien Naître», ex-

plique Anjéla Aubert, membre du
comité de l’association. Elle rappelle
ainsi que cette structure permet de
ne pas interrompre le lien entre le
père et l’enfant, comme c’est le cas
après un séjour de plusieurs jours du
binôme «maman-enfant» à l’hôpital. «L’expérience montre que notre
accompagnement garantit davantage d’accouchements physiologiques, dans un cadre serein et
confortable», poursuit Mme Aubert.
L’association Bien Naître a donc
lancé une pétition afin de demander
le maintien de ses trois postes. Relayée par une grande majorité de parents, elle a déjà récolté environ
1500 signatures. Les membres du
comité la présenteront le 24 février
prochain lors de leur réunion avec
les partenaires de la maternité,
espérant faire valoir cette prise en
charge unique en son genre. I

UNE EXPÉRIENCE
BÉNÉFIQUE POUR
LES MÈRES COMME
POUR LES PÈRES
Une expérience extrêmement positive: c’est
ce dont témoignent plusieurs personnes qui,
au moment de devenir parents, ont fait recours
aux prestations de l’association Bien Naître.
Pour Tessa, c’est avant tout le lien humain tissé
avec la sage-femme qui l’a convaincue dans son
choix pour ses deux grossesses. Un contact fort
se construit sur le long terme, du début de la
grossesse jusqu’à plusieurs mois après la naissance de l’enfant. «Ce qui me plaisait, explique-telle, c’était d’avoir une personne présente avant,
pendant et après l’accouchement; qui me
connaissait moi, mon lieu de vie et mon mari.»
Une véritable relation de confiance se noue
alors, où toutes les craintes et les doutes peuvent être exprimés en amont du moment,
intense et stressant, de la délivrance: «Tu mets la
vie de ton bébé, la tienne et ton accouchement
dans les mains d’une seule personne, relève Pauline, une autre jeune maman à avoir bénéficié du
même accompagnement. Il est donc très précieux d’avoir un seul interlocuteur.»
L’aspect ambulatoire de la prestation a également séduit ces familles qui ont pu retourner
chez elles quelques heures après l’accouchement et bénéficier des soins prodigués par la
sage-femme à leur domicile. «C’était assez
magique, se souvient Tessa. Cela m’a permis
d’avoir des premières semaines très sereines
avec mes enfants.»
Plus besoin dès lors de se préoccuper des
chambres de la maternité surpeuplées par les
visites et les nombreuses allées et venues du
personnel soignant: on peut apprendre à
connaître son enfant dans un environnement
familier dès les premiers moments. «Cela donne
l’occasion de créer un petit noyau familial chez
soi, en toute intimité», explique Pauline.
Les accouchements menés par les sagesfemmes de Bien Naître ont par ailleurs l’avantage de se dérouler dans l’enceinte médicalisée
de la maternité. Nulle inquiétude pour les
parents en devenir, donc, au cas où l’accouchement ne se passerait pas comme prévu. Pour
Tessa, il s’agissait d’un «intermédiaire idéal
entre les maisons de naissance et la structure
hospitalière classique».
Enfin, les jeunes mères ne sont pas les seules
à profiter des effets positifs d’un tel service: il
en va de même pour les pères, dont la fonction
dans la grossesse est souvent plus difficile à
établir. «L’idée de faire appel à Bien Naître
venait de ma femme, mais j’en ai extraordinairement bénéficié, explique Benoît, qui a
assisté à la majorité des consultations. Cet
accompagnement m’a beaucoup aidé à me
situer dans mon rôle de père et à m’aménager
une place. Le moment venu, nous sommes
arrivés à l’accouchement à la fois comme une
équipe, une future famille et un couple qui
allait donner naissance à un enfant.» CFD

Lorsque maman commande
ENTREPRISES • Pour concilier vie professionnelle et maternité, de nombreuses jeunes mères lancent leur société.
MAUDE BONVIN

Mère, épouse et cheffe d’entreprise: les femmes
sont de plus en plus nombreuses à revendiquer
ces trois casquettes. A l’arrivée de leur premier
enfant, nombreuses sont celles à monter leur
propre affaire. Le nombre de firmes lancées par
des femmes via Startups.ch, une organisation qui
accompagne les jeunes pousses dans leurs premiers pas, n’a cessé de croître depuis quatre ans.
La part est passée de 20% en 2010 à 26%, sur les
41 588 entreprises créées en 2014. La moitié est le
fait de jeunes mères en quête d’indépendance
après leur grossesse, soit près de 5400 nouvelles
sociétés.
Beaucoup de femmes souhaitent combiner activité professionnelle et maternité, ce qui n’est pas
toujours possible lorsque l’enfant est en bas âge.
En raison notamment de structures d’accueil insuffisantes, explique Nadine Reichenthal, présidente du Club de femmes entrepreneurs (CFE),
qui peut compter sur un réseau potentiel de
2500 cheffes d’entreprises.
Selon Walter Regli, directeur de Startups.ch,
il s’agit aussi d’une nécessité puisqu’il devient
plus dur de retrouver un poste leur permettant
d’associer les deux rôles. A cela s’ajoute la difficulté de rester en emploi sans être reléguée sur
une voie de garage, ajoute Katell Bosser, présidente de l’association des Mampreneurs, qui

regroupe une centaine de mères patronnes. Enfin, certaines femmes se lancent dans l’aventure entrepreneuriale pour lutter contre l’ennui.
«Une certaine lassitude peut poindre le bout de
son nez lorsqu’elles se retrouvent seules à la
maison avec leur premier bébé», confie Nadine
Reichenthal.
Si créer sa propre entreprise nécessite beaucoup de temps et d’énergie, la solution permet de
gagner en flexibilité et de ne pas perdre du temps
dans les déplacements. Cela explique l’engouement croissant pour internet, terrain de prédilection pour les jeunes pousses. «Beaucoup de
jeunes mères commencent par mettre en ligne,
confortablement installées dans leur canapé, les
services qu’elles proposent. Si la société numérique ainsi créée rencontre le succès, elle peut
passer du virtuel au réel», précise la présidente du
CFE.
Quant à l’envie de créer sa propre structure, elle
peut toucher n’importe quelle mère de famille.
Les profils sont aussi multiples que variés.
Il peut s’agir d’une femme au bénéfice d’une
éducation élevée qui décide de lancer un service
ou un produit inexistant sur le marché et qui répond à un besoin des jeunes mères. «Cela va de
la livraison de couches-culottes à domicile à
l’organisation de fêtes d’anniversaire, en passant par le développement d’une lolette or-

thopédique», souligne Nadine Reichenthal. «Ce
peut être aussi une maman, qui lassée de sa vie
professionnelle et en quête de sens, décide de
faire fructifier un talent qu’elle possède dans un
domaine», assure Katell Bosser. Des mères ont,
par exemple, créé leur propre site de décoration
ou de services de communication rédactionnelle. Certaines mamans décident, enfin, de lancer
leur propre affaire, sans lien avec leur vie professionnelle et familiale. C’est le cas de Florence
Stumpe qui a créé des bars à ongles, un concept
importé des Etats-Unis.
Le panel des firmes créées se veut lui aussi très
varié. «Tous les secteurs d’activité se trouvent
concernés, avec une prédilection toutefois pour le
domaine des services», déclare Katell Bosser. Les
nouvelles sociétés touchent aussi souvent aux
thèmes de l’enfance et des nouvelles technologies.
Selon Nadine Reichenthal, il y a toujours eu
des mères entrepreneures, qui assuraient la direction des affaires de leur mari, souvent des artisans. Seulement, leur statut n’était pas valorisé.
«Je me souviens de ma maman qui tenait le garage familial.» Ce qui a changé: une meilleure validation de leurs acquis et un gain en visibilité sociale. Une modification des mentalités aussi:
«Aujourd’hui, les femmes n’ont pas peur de parler
affaires et d’affirmer qu’elles sont là pour faire du
chiffre», conclut la présidente du CFE. ATS

GARE À L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL
Monter son entreprise ne se fait pas en deux
temps trois mouvements. «De la gestion administrative à la stratégie de communication en
passant par l’élaboration du business plan, il
faut intégrer une quinzaine de métiers»,
explique Katell Bosser, présidente de l’association des Mampreneurs. Pour les jeunes mères,
cela grappille du temps sur la vie de famille. Et le
risque d’épuisement professionnel, en plus de
celui de déprime propre à la maternité, guette.
Pour le contrer, Katell Bosser conseille de bien
s’entourer et de savoir déléguer. «Les femmes
qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale
doivent aussi pouvoir compter sur un solide
réseau», ajoute Nadine Reichenthal, présidente
du Club de femmes entrepreneurs.
A cela s’ajoute le danger d’isolement et de
marginalisation. «Les autres perçoivent les nouvelles cheffes, soit comme une mauvaise mère,
soit comme une mauvaise entrepreneure. A
leurs yeux, on ne peut pas être bonne dans les
deux domaines», résume la présidente de Mampreneurs. ATS

