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Magali Ghezzi-Gacond, sage-femme fondatrice de Tilia avec Nelio Aubry Cavuoto né le 3 mars 2010.

La visite de la
vieille dame

Mon cher Friedrich,

Tu n’as sans doute pas réalisé
que ton œuvre inspirerait, en
2010, le directeur des Finan-

ces de la Ville dans laquelle tu avais
élu domicile. Mais tu savais que
quiconque pourrait se référer à ta
pensée, qui est universelle, et à ta
connaissance profonde de l’âme
humaine. La perspective de lende-
mains meilleurs suffirait donc, selon
toi, à déclencher au sein d’une
population victime d’une crise, une
frénésie dépensière à crédit, quel
que soit, au final, le prix à payer?!

Si elles n’y prennent pas garde,
les Autorités peuvent être séduites
par les propos diaboliques de la
vieille dame: «Dépensez, endettez-
vous et, demain, vous prendrez – ou
plutôt vos successeurs – les dras-
tiques mesures d’austérité qui s’im-
poseront.» Zahanassian, c’est un
nom grec?

Les bons comptes 2009 de la
Ville ainsi que la réjouissante projec-
tion pour 2010, découlent en grande
partie de circonstances exception-
nelles, en rien structurelles. La crise
n’est pas encore vaincue et, en
termes de dépenses publiques, de
gros nuages s’amoncellent. Aide
sociale, HarmoS, nouvelles places
dans des crèches, remontée des taux
d’intérêts, reports de charges du
canton… L’effort doit impérative-
ment être maintenu.

Friedrich, dis-moi, ai-je au
moins une toute petite chance d’être
entendu?

Alain Ribaux
Directeur des finances
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L’édito

Le conseiller communal Daniel Perdri-
zat a été nommé président de l’Autori -
té exécutive de la Ville pour 2010-2011.

Le trio à cordes Carpe Dièse jouera
au Conservatoire de musique le
dimanche 20 juin à 17 heures. 

La Fête de la Musique s’associe au
Service des sports, qui fête les
20 ans des Piscines du Nid-du-Crô.
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La première maison de naissance de
Neuchâtel a été inaugurée le week-end
dernier. Ouverte depuis le 1er mars, Tilia
accueille deux à trois couples par mois.
Sise à la rue des Valangines, elle
propose aux futures mères d’accou-
cher dans un cadre peu médicalisé. 

Les maisons de naissances proposent
une alternative à l’accouchement à
l’hôpital. Elles offrent un environne-
ment intime et familial tout en garan-
tissant les infrastructures nécessaires à
un service de santé. 

La Maison de naissance Tilia
Tilia signifie tilleul en latin. Le tilleul

est un arbre qui symbolise la féminité.
«Les maisons de naissances sont orien-

tées sur la femme et les familles, tandis
que les centres hospitaliers le sont sur la
patiente», indique Claire Doering, prési-
dente de l’Association de soutien de
cette maison. Le but de Tilia est de
proposer les installations nécessaires à
un accouchement dans un cadre intime
et privé. En cas de problème grave
durant l’accouchement, la parturiente
est immédiatement transférée à l’hôpital.

Respecter le rythme de chacun
La maison de naissance Tilia

compte plusieurs sages-femmes qui assu-
rent une permanence pour les accou-
chements. Les femmes ont la possibi-
lité d’y faire leur suivi de grossesse, des
cours de préparation à la naissance
ainsi qu’un suivi après l’accouche-

ment. Les couples peuvent choisir de
rester plusieurs jours après la naissance.

Combien ça coûte?
Depuis le 1er janvier 2009, les

maisons de naissances sont intégrées
dans la LAMal. Dès 2012, après la
prochaine révision de cette loi, la tota-
lité des frais d’infrastructure sera prise
en charge. Pour le moment, les frais
d’accouchement sont entièrement pris
en charge, mais le remboursement du
forfait hébergement dépend encore
des assurances complémentaires et ce
jusqu’en 2012. Actuellement, il faut
compter 600 francs pour l’utilisation
de la salle de naissance et 300 francs
par 24 heures pour le séjour après la
naissance. (ak)

Accoucher dans l’intimité


