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Fermeture de la maternité de Wiltz  
 
Césarine, association d’échange, de soutien et d’information autour de la naissance 
par césarienne, exprime son regret.  
 
Informée de la fermeture imminente de la maternité de Wiltz, l’association Césarine, 
regroupant des parents concernés par la naissance par césarienne, se joint à l’Initiative 
« Nee zur Fermeture vun der Maternité Wolz  » pour exprimer son regret.  
 
L’association souhaite plus particulièrement souligner les points suivants :  
 
- La maternité de Wiltz se démarque dans le pays, où le taux national de césariennes 

dépasse les 30%. Dès lors, on peut supposer que le taux de césarienne risque de 
réaugmenter au Luxembourg et de s’éloigner des recommandations de l’OMS.  

 
- Avec 17% de naissances par césarienne, la maternité de Wiltz s’approche des 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé en la matière. En effet, l’OMS 
préconise un taux de césarienne de 5% à 15%, au-delà duquel on peut considérer que 
certaines césariennes sont pratiquées inutilement.  

 
- La césarienne est une opération majeure. Elle implique certains risques spécifiques, tant 

pour la mère que pour le bébé. La césarienne comporte par ailleurs des conséquences à 
long terme, notamment en augmentant le risque sur les grossesses suivantes.  

 
- La maternité de Wiltz met l'accent sur un accompagnement de qualité et un dialogue 

ouvert, permettant le choix éclairé des parents.  
 
- La fermeture de la maternité de Wiltz réduira l’offre de soins périnataux au Luxembourg, 

augmentant la charge des autres services de maternité du pays et mettant en péril la 
qualité de l’accompagnement des futures mères.  
 

 
Césarine en quelques mots  
 
Césarine est une association créée en France en mai 2005 par un groupe de mères 
confrontées à la naissance par césarienne et ne trouvant pas autour d'elles le soutien et 
l'information dont elles avaient besoin. Depuis lors, Césarine n’a cessé d’étendre ses 
activités, s’adressant tant aux parents ou futurs parents qu’aux professionnels de santé et 
aux réseaux et associations de périnatalité et de parentalité.  
 
Aujourd’hui, l’association s’étend également géographiquement avec le lancement d’activités 
en Belgique. Par ailleurs, les lieux d’échanges de Césarine (réunions et forums) sont 
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fréquentés par des parents de tous horizons géographiques et notamment des mères ayant 
donné naissance au Grand-Duché.  
 
Les objectifs de l'association sont :  
- d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics sur les taux de césarienne élevés ;  
- d'humaniser la pratique des césariennes (notamment en favorisant l'établissement du lien 

mère-enfant et la présence du père au bloc opératoire) ;  
- de permettre une meilleure compréhension de la césarienne et de l'accouchement vaginal 

après césarienne (AVAC) ;  
- de permettre aux mères de trouver un lieu d'écoute et d'échange autour du vécu de la 

césarienne, qu'elle soit passée ou à venir.  
 
 
Plus d’information sur l’association Césarine et ses activités : www.cesarine.org
Contact :  Stéphanie Langelez, animatrice stephanie.luxembourg@cesarine.org, 
 Ariane Robert, animatrice  ariane.luxembourg@cesarine.org, 
 Valérie Gonda, animatrice  valerie.liege@cesarine.org, 
 
Plus d’information sur l’initiative « Nee zur Fermeture vun der Maternité Wolz » : voir le 
groupe du même nom sur www.facebook.com
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