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Un petit garçon a vu le jour vendredi ma-
tin dans la maison de naissance Tilia, à
Neuchâtel. Ce bébé est le 81e – 42 filles et
39 garçons – à être venu au monde au che-
min des Valangines, dans l’unique maison
de naissance du canton, depuis son ouver-
ture par la sage-femme indépendante Ma-
gali Ghezzi-Gacond, en mars 2010. Cette
dernière est aujourd’hui épaulée par My-
riam Rochat, également sage-femme, et
Anaïs Gaille au secrétariat.

«Nous répondons à une demande des cou-
ples. Nous sommes en croissance. Il y a eu 11
naissances en 2010, 22 en 2011, 29 en 2012.
On est déjà au 18e bébé en 2013. On va ap-
procher les 35 naissances cette année. Le bi-
lan est très bon. Nous sommes contentes»,
expose Magali Ghezzi-Gacond. «Six fa-
milles sont revenues pour leur deuxième en-
fant. Nous sommes reconnaissants que les
gens viennent. Les trois quarts paient de leur
poche car nous ne sommes pas sur la liste

hospitalière cantonale et seules certaines as-
surances complémentaires couvrent les
frais.»

Comme le nombre de naissances ne
cesse de croître, une troisième sage-
femme devrait bientôt collaborer avec
Myriam Rochat et Magali Ghezzi-Ga-
cond. Cette dernière précise que «la ré-
flexion est en cours. C’est envisageable d’ici la
fin de l’année ou début 2014. Cela permet-
trait de ne pas être de garde tout le temps.»

La responsable de Tilia signale que l’em-
prunt de 90 000 francs pour lancer la
maison de naissance n’est pas encore «to-
talement remboursé, mais nous sommes en
bonne voie».

L’association de soutien à la maison de
naissance, forte de 53 membres, est com-
posée essentiellement de parents qui ont
fait appel aux services de Tilia et qui s’en-
gagent pour lui donner une visibilité et
trouver des fonds.� BWE

La sage-femme Magali Ghezzi-Gacond dans la maison de naissance Tilia. «Ce nom signifie
tilleul en latin, symbole de la féminité, de la fécondité et du calme.» ARCHIVES GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL La sage-femme Magali Ghezzi-Gacond tire un bilan positif après trois ans d’existence.

La maison de naissance Tilia accueille un 81e bébé


