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NEUCHÂTEL Un petit Max est né dimanche soir à la maison de naissance.

La maison Tilia a accueilli son 100e bébé
Cent tout pile. Le petit Max

Kohler, né dimanche soir, est le
centième bébé qui a vu le jour à
la maison de naissance Tilia, rue
des Valangines à Neuchâtel, de-
puis sa création. Il est aussi le
premier bébé de 2014 du lieu.

«Tilia existe depuis le 1er mars
2010, il y a bientôt quatre ans», in-
dique Magali Ghezzi, l’une des
deux sages-femmes responsa-
bles. «Nous en sommes donc à 100
nouveaux-nés, issus de 89 familles
et les naissances vont crescendo.»
De 12 en 2010, on est passé à 22
durant l’année 2011, 28 et 2012
pour atteindre 36 naissances l’an
passé.

«Nous sommes contentes, le
nombre va croissant, notre offre
correspond à une demande. Les
parents viennent nous rencontrer
avant. Ils nous connaissent au mo- naissance. «Nous avons deux sal- vélopper un pôle de compétence plémentaires». Une association
ment de la naissance. C’est plus fa- les de naissances et deux chambres autour de la naissance.» de soutien existe aussi pour ai-
cile pour eux», explique Magali d’hôtes pour les séjours, qui durent Elle rappelle que «les heures de der les femmes qui renonce-
Ghezzi. Une dizaine de person- d’un à trois jours.» la sage-femme sont remboursées raient à venir accoucher à Tilia
nes (sages-femmes, osthéopa- Magali Ghezzi vise à terme par l’assurance de base et que les pour des raisons financières.
the, etc.) collaborent avec la une inscription de la maison de frais d’infrastructures de la maison � MAH
maison pour accompagner les naissance à la liste hospitalière de naissance peuvent être en partie
jeunes mamans avant et après la cantonale. «Nous cherchons à de- couverts par les assurances com- www.tilia-naissance.ch

Le petit Max Kohler, fils de Lori et Florian, en compagnie de ses grands-frères Liam et Callum. SP


