
 

 

Bruxelles, le 27 mars 2017 

Communiqué de presse - Merci d’insérer 

 

Le Cocon de l’Hôpital Erasme fête ses 3 ans 
 

Le 1
er

 mars 2014, à l’Hôpital Erasme, s’ouvrait le premier gîte de 

naissance intra-hospitalier en Belgique géré en autonomie par une 

équipe de sages-femmes salariées et libérales.  

 

Il s’inscrit dans le cadre d’une réflexion de tout le département mère-enfant 

concernant l’humanisation de la naissance et de la prise en charge des futurs 

parents et des nouveau-nés, avec une volonté de repenser la juste place de la 

médicalisation dans le suivi des grossesses à bas risque (70% des 

grossesses). 

 

Il a pu voir le jour grâce à une volonté institutionnelle d’élargir l’offre de 

soins et de répondre à la demande des futurs parents de se réapproprier la 

mise au monde de leur enfant au rythme qui est celui de tout processus 

physiologique de transformation dans un cadre qui offrait parallèlement, en 

coulisse,  la sécurité  des technologies de pointes d’un hôpital académique 

universitaire. 

 

Le 8 mars 2014, journée de la femme, accueillait le premier bébé Cocon. 3 

ans plus tard, 486 bébés sont nés au Cocon et, grâce à la collaboration de 

toute l’équipe obstétricale, pratiquement autant de bébés, destinés au départ 

au  Cocon, ont vu le jour en salle de naissance traditionnelle. 

 

Ces chiffres, plus qu’encourageants, témoignent d’une réelle demande des 

futurs parents, faisant écho à ce qui se passe dans nos pays voisins et 

confirmant ainsi  la littérature scientifique internationale. 

 

La préparation et le soutien apportés en « one to one » (une sage-femme par 

patiente) aux futurs parents avant, pendant mais également après la 

naissance, sont la clé de voûte de ce magnifique édifice. 

 

Plusieurs mémoires ont déjà été réalisés sur le sujet, s’intéressant à la 

satisfaction du patient, aux aspects épidémiologiques maternels et 

pédiatriques ainsi qu’à l’aspect financier du point de vue des organismes 

assureurs et des patients. Un vaste projet de recherche est actuellement 

également à l’étude. 

 

Notre Ministre Mme Maggie De Block a marqué un vif intérêt pour cette 

structure qui présente le taux de césariennes le plus bas de Belgique, avec 

des mères et des bébés en bonne santé. 
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Quant aux  organismes assureurs, ils se sont également intéressés à cette 

filière de soins dans le cadre d’une utilisation rationnelle des moyens : 

moins d’actes techniques et moins de complications allègent la facture et par 

conséquent le budget de la naissance pour la communauté.  

 

Elargir l'offre de soins et permettre aux futurs parents de choisir les 

circonstances de la naissance dans l’intérêt des nouveau-nés et de leur 

famille est une question de santé publique sur laquelle nous devons apporter 

la plus grande attention en tant qu’usagers, soignants, institutions et 

pouvoirs subsidiants. 

 

Informations :  

Michèle Warnimont, Sage-femme responsable du Cocon 

Michele.warnimont@erasme.ulb.ac.be 

T : 02 555 55 96 
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