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«La plus ancienne trace écrite dont nous avons
connaissance date de 1626, mais il se pourrait bien

qu’elle ait vu le jour au Moyen-Âge déjà.»
Bernard Füeg, à propos de la Foire de Chaindon
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�Si la maternité de l’Hôpi-
tal du Jura, à Delémont,
est reconnue pour avoir
un taux de césariennes bas,
il en va autrement du taux
de péridurales, qui y est
relativement élevé.
�L’an dernier, 73% des
femmes ayant mis au
monde à la maternité
de la capitale ont eu recours
à cette méthode. Ce pour-
centage se situe dans la
moyenne des hôpitaux de
Suisse romande, où entre
60% et 80% des accouche-
ments se passent avec cette
technique d’anesthésie.
�Il existe un röstigraben
de la péridurale, puisque
de l’autre côté de la Sarine
ce chiffre descend à 30%.
Cette différence est avant
tout culturelle.

La maternité de l’Hôpital du
Jura, à Delémont, peut se tar-
guer d’avoir avec 18% l’un des
taux de césariennes les plus
bas de Suisse. Par contre, le
taux de péridurales y est plutôt
élevé à l’échelle du pays. L’an
dernier, 73% des accouche-
ments s’y sont déroulés avec
un recours à cette technique
d’anesthésie.

Si les femmes jurassiennes
accouchent de la même ma-
nière que celles de l’ensemble
de Suisse romande, où entre
60 et 80% des futures mères
bénéficient de la péridurale,
elles sont moins courageuses
face à la douleur que celles de
Suisse alémanique. À l’est du
pays, le taux de péridurale va-
rie entre 25 et 30%. Le Tessin
se situe à mi-chemin.

Selon Yannick Mercier, chef
du service d’anesthésie de
l’Hôpital du Jura, ce röstigra-

ben de la péridurale s’explique
principalement par des rai-
sons culturelles liées à l’in-
fluence des États frontaliers
sur les régions de notre pays.

Ainsi, les femmes roman-
des se comportent comme cel-
les de l’Hexagone, où la péri-
durale est quasi la norme. «En
France, il y a une obligation lé-
gale de voir un anesthésiste en
consultation avant son accou-
chement. Il y a donc une popu-
lation beaucoup plus infor-
mée», note-t-il.

Un sentiment d’échec
Les parturientes suisses alé-

maniques ont des pratiques
comparables à celles de l’Alle-
magne, où la péridurale est
beaucoup moins courante. En
Suisse orientale, le recours à la
péridurale est par exemple
vécu comme un échec par les
mères, relève le chef du servi-
ce d’anesthésie, tandis que ce
sentiment est moins présent
en Romandie.

D’après Yannick Mercier, il
existe d’autres raisons mineu-

res qui permettent de com-
prendre ce clivage, comme la
formation des sages-femmes
ou la présence d’anesthésistes.

Le chef du service d’anes-
thésie soulève que le taux de
péridurales varie aussi entre
les régions urbaines et rurales.
Dans ces premières, les fem-
mes recourent davantage à la
pose d’un cathéter. Ainsi, à
Genève, le taux de péridurales
est de 80%. Yannick Mercier
remarque que, de façon géné-
rale, les habitants des zones ci-
tadines sont plus friands de
soins.

Dans la région, les sages-
femmes renseignent les futu-
res mères sur la possibilité de
la péridurale soit dans le cadre
de cours prénataux, soit dans
le cadre du suivi de la grosses-
se, généralement entre la 35e et
36e semaine. Elles donnent
bien entendu également des
indications sur des méthodes
plus douces pour atténuer les
douleurs.

Le chef du service d’anes-
thésie observe qu’à Delémont,

la grande majorité des péridu-
rales fait suite à une demande
des patientes. «Une minorité
de péridurales ont une indica-
tion médicale, souligne-t-il. La
majorité du temps, c’est une
question de confort de la par-
turiente, et nous respectons
son choix.»

Aude Affolter, sage-femme
cheffe à la maternité de la capi-
tale, indique que le travail de
ses collègues est d’accompa-

gner les patientes, mais pas de
les obliger à faire quoi que ce
soit. «On encourage les futu-
res mères dans leurs souhaits
et nous nous adaptons», décla-
re la sage-femme.

Ce n’est pas
un critère de qualité

Elle ne porte aucun juge-
ment de valeur sur les diffé-
rentes manières d’accoucher.
Selon elle, le recours ou non à
la péridurale ne constitue pas
un critère de qualité. Ce qui
est déterminant pour elle,
c’est que l’accouchement se
passe le plus confortablement
possible. «Il ne faut pas que la
mère mette au monde dans
une souffrance abominable.
Elle doit garder un souvenir
agréable de son accouche-
ment», pointe-t-elle.

On constate toutefois à la
maternité jurassienne une
baisse du taux de péridurales
depuis 2 ans. Alors qu’en 2017
ce taux était de 75%, il est de
68% cette année, selon les sta-
tistiques qui courent jusqu’en
août. Cela est dû à l’utilisation
plus importante de méthodes
naturelles pour lutter contre
les douleurs. Aude Affolter re-
marque également qu’il y a
une tendance chez les fem-
mes, surtout chez celles d’un
niveau socio-économique éle-

vé, à vouloir accoucher de la fa-
çon la plus naturelle possible.
Mais au moment des premiè-
res contractions douloureu-
ses, certaines peuvent changer
d’avis.
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■ DELÉMONT

La péridurale, une affaire culturelle

Si le taux de péridurales est plutôt élevé à la maternité de Delémont, il est en baisse depuis deux ans, notamment
grâce au recours à des méthodes plus naturelles pour lutter contre les douleurs. ARCHIVES ROGER MEIER

Air. On en saura davantage lors du bilan finan-
cier en automne, si cette manifestation perdu-
rera ou pas.

Gaby Girod tient à remercier la cinquantaine
de bénévoles, dont certains sont présents de-
puis la première édition, sans qui ce festival ne
pourrait pas avoir lieu. HD

L’ Open Air cinéma de Delémont a tiré le ri-
deau samedi soir. Gaby Girod, program-

matrice de ce festival, classe cette 21e édition
dans les bons crus, bien qu’il y ait eu moins de
spectateurs que l’an dernier, avec 280 cinéphi-
les en moyenne par séance.

«C’était une édition sympa. Nous avons dû
refuser du monde lors de Bohemian Rhapsody.
Il y a d’autres films où l’on était presque com-
plet, comme A Star is Born, L’Incroyable histoire
du facteur Cheval et Le Roi lion. C’est apprécia-
ble lorsque des films d’auteur tels que Bohe-
mian Rhapsody ou L’Incroyable histoire du fac-
teur Cheval sont bien accueillis par le public»,
se félicite Gaby Girod.

Selon la programmatrice, la météo plus miti-
gée de cette année explique cette baisse de l’af-
fluence. «Je connais des spectateurs qui vou-
laient venir voir un film, mais ils ont changé
d’avis à cause de la pluie», note-t-elle. Elle re-
marque aussi que les incertitudes liées à la mé-
téo en ont découragé plus d’un à se déplacer.
L’incertitude plane aussi sur l’avenir de l’Open

■ OPEN AIR CINÉMA - DELÉMONT

Moins de monde à cause de la météo

La météo moins clémente de cette année a entraîné
une baisse de l’affluence . ARCHIVES ROGER MEIERune salle avant Noël pour un

nouveau concert», déclare cet
amoureux de blues, s’excusant
auprès des spectateurs pour
cet incident. Malgré tout, Ron
Lima tire un bilan positif de
cette manifestation et promet
de faire de Delémont la capita-
le du blues en Suisse. HD

T ête d’affiche du Delémont
Blues Festival, qui s’est

déroulé ce week-end à la Porte
au Loup, Rashad the Blues Kid
n’a pas pu aller au bout de sa
prestation.

Alors que le jeune talent du
Mississippi, qu’un millier de
personnes étaient venues
écouter, est monté sur scène
samedi, vers minuit, il a dû la
quitter au bout de quelques
morceaux. La police a inter-
rompu son concert en raison
des nuisances sonores.

Ron Lima, organisateur de
ce festival, est déçu de la tour-
nure des événements. «Il y
avait du monde. Le concert se
passait très bien. Je promets
au public que je vais faire reve-
nir le plus tôt possible Rashad
qui a beaucoup aimé Delé-
mont. Il faut que j’organise

■ DELÉMONT

La police joue les trouble-fête

Tout allait bien jusqu’à l’incident
de samedi soir. PHOTO TB

durale et ses jambes gonflent», énumère-t-elle,
relevant encore le risque d’infections, lié à la
pose d’une sonde urinaire. D’après Damaris
Beck, le recours à la péridurale peut également
avoir des répercussions psychologiques. Certai-
nes mères vivent la frustration de n’avoir pas
senti le passage de l’enfant. La directrice de la
Maison de naissance est persuadée que toute
femme a les capacités de donner naissance na-
turellement. «L’accouchement naturel est une
épreuve, c’est douloureux. Mais si on y arrive,
c’est un vrai plus. Cela va renforcer la maman
dans son rôle de jeune mère», assure-t-elle. HD

�Damaris Beck, directrice de la Maison de nais-
sance Les cigognes, à Vicques, où les accouche-
ments sont 100% naturels, ne juge pas le re-
cours à la péridurale. Par contre, elle estime que
les futures mères ne sont pas suffisamment au
courant des effets secondaires de cette inter-
vention. «La péridurale rallonge le travail de
l’accouchement, car les muscles sont détendus.
Ensuite, cela entraîne plus d’interventions,
comme l’usage de médicaments et d’instru-
ments qui peuvent provoquer des blessures
chez la mère et le bébé. En outre, la future ma-
man reçoit beaucoup de liquide pendant la péri-

La frustration de ne pas avoir accouché naturellement

■Des solutions naturelles pour
lutter contre les douleurs
Yannick Mercier, chef du service
d’anesthésie à l’Hôpital du Jura,
suggère de bien préparer son accou-
chement et de s’informer sur les
méthodes douces qui aident à atté-
nuer les douleurs. On peut recourir à
l’hypnose, aux bains chauds, aux
plantes, au massage avec des huiles
essentielles ou encore au gaz hila-
rant. Des renseignements peuvent
être obtenus auprès des sages-fem-
mes.

■L’accouchement se fait à deux
Le soutien du futur père peut aider à
éviter les méthodes médicamen-
teuses. «Il faut que le conjoint soit
impliqué. L’accouchement est aussi
une histoire de couple», déclare Da-
maris Beck, directrice de la Maison
de naissance Les cigognes, à Vic-
ques. Yannick Mercier est du même
avis. «Le futur père peut aider, il
peut encourager. Plus la future
mère est accompagnée durant cette
épreuve, plus grande sera la chance
de réussir un accouchement natu-
rel», souligne-t-il. HD

Quelques pistes

■ DELÉMONT

Entre Valentine et
Ferdinand Hodler

L’ historienne de l’art
Anne-Sophie Poirot pré-

sentera demain mardi, à 20 h,
au Musée jurassien d’art et
d’histoire (MJAH), à Delé-
mont, une conférence, intitu-
lée Hodler: voir mourir Valenti-
ne. Valentine Godé-Darel a été
un des modèles favoris de
Hodler avant de devenir le
grand amour de sa vie. Leur
relation passionnée est consa-
crée par la naissance de Pauli-
ne, alors que sa mère est at-
teinte d’un cancer. Ferdinand
Hodler va alors peindre et des-
siner la maladie, puis l’agonie,
de sa compagne dans un cycle
d’œuvres poignant, qui est de-
venu un jalon de l’histoire de
l’art occidental.
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