
 
 
 

COMMUNIQUE DE 
PRESSE 

     
 ONEX, LE 28 MARS 2019  
    
 
CONCERNE: Inauguration de l'antenne sage-femme d'Onex le 11 avril 2019 

Une permanence animée par des sages-femmes professionnelles ouvre ses portes à Onex afin de 
recevoir les mamans et leur bébé pour les conseiller dans l'accueil du nouveau-né. Un dispositif voué à 
agir en amont pour consolider les familles dans leur rôle et créer des ponts avec les prestations 
existantes. 

Des conseils adaptés 
 
La Ville d'Onex a souhaité proposer une permanence gratuite destinée aux mamans onésiennes et à leur 
bébé, en complémentarité aux structures existantes. Que la mère vive seule ou en couple, que cela soit ou 
non son premier enfant, une sage-femme est à sa disposition tous les jeudis après-midi. Le but : observer le 
nourrisson et répondre en toute confidentialité aux questions et inquiétudes. En effet, le bébé peut 
présenter des troubles du sommeil, des difficultés d’alimentation, un poids jugé inadéquat, ou encore des 
pleurs incessants. Quant à la maman, elle se questionne à propos de son corps, de sa vie intime ou encore 
des relations familiales. Elle en vient parfois à se sentir dépassée.  

Un accueil qui voit loin  
 
Réalisée avec l'appui financier du Bureau de l'intégration des étrangers (BIE), cette nouvelle prestation 
ambitionne également de répondre aux attentes des mères en situation de migration, souvent coupées du 
soutien familial et des pratiques traditionnelles.  

Par ailleurs, de nombreuses études soulignent les risques liés à des conditions de vie difficiles sur l'état de 
santé de la mère et de l'enfant : des conditions de travail pénibles ou précaires, un faible niveau de 
formation, une maîtrise partielle de la langue, un réseau social limité ou encore la méconnaissance du 
système de santé sont autant d'éléments qui peuvent influer négativement l'équilibre de vie, ce dès la petite 
enfance et jusqu'à l'âge adulte. 

Dans ce contexte, un dispositif d'accueil précoce au niveau local conjugue les possibilités de partage 
d'expérience et de solidarité entre familles à une meilleure connaissance des offres proposées, ce pour 
bénéficier, à temps, des informations et des aides nécessaires.  

Les difficultés ne sont pas une fatalité : agir en amont permet de soutenir les familles dans leur rôle 
éducatif et conforter les bébés pour débuter leur vie en bonne santé – une démarche efficiente qui a fait 
ses preuves pour prévenir les situations à risque.  

Programme 

17h30     Accueil & Visite des locaux 
 
18h00     Introduction, M. Thomas Savary,  
    Chef de service SSSE 
      
    Intervention de M. Nicolas Roguet,  
    Délégué à l'intégration du Canton de Genève 
     
    Intervention de Mme Carole-Anne Kast,  
    Conseillère administrative déléguée de la Ville d'Onex 
 
    Intervention de M. Thierry Apothéloz,  
    Conseiller d'Etat, Département de la cohésion sociale 
  
    Apéritif dinatoire 



 
Antenne sages-femmes Onex  
Accueil libre chaque jeudi après-midi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)  
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