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Un soutien aux jeunes mères
 La Liberté | 23.10.2021

Une motion vise le prolongement de la prise en charge intégrale des soins post-
partum

Sevan Pearson

Santé - «Je croyais que tous les traitements liés à la maternité étaient pris en charge intégralement par
l’assurance-maladie, indépendamment de la franchise et de la quote-part.» Pour Manon Duffour, qui a
accouché de son premier enfant en avril, c’est la douche froide. Elle avait reçu un bon pour dix séances de
physiothérapie post-partum. «Il est fortement conseillé d’attendre au minimum six semaines après
l’accouchement avant de commencer ce suivi», explique la jeune maman.

«Prolonger, ça aurait un impact sur les primes de tous les assurés» - Christophe
Kaempf

Le problème: les traitements post-partum ne sont pris en charge intégralement que durant les huit
semaines qui font suite à l’accouchement. Après, ils tombent sous le régime de la LaMal, avec franchise et
quote-part. «Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir des factures de mon assurance-maladie!» s’exclame
la Fribourgeoise.

Huit semaines: trop court

D’après sa physiothérapeute, elle n’est de loin pas la seule dans cette situation. C’est ce qui a poussé la
conseillère nationale Valérie Piller Carrard (ps, FR) à déposer une motion au Conseil national pour
rallonger ce délai de huit semaines, jugé trop court.

«Beaucoup de jeunes mamans sont très sollicitées par l’arrivée de leur enfant et n’ont pas toujours la
possibilité de suivre un traitement peu de temps après l’accouchement (comme la rééducation du périnée,
par exemple, qui nécessite plusieurs séances de physiothérapie)», observe l’élue. Elle propose donc de
doubler le délai et de le porter à 112 jours après la naissance d’un enfant, «pour laisser le temps aux
patientes d’effectuer leur remise en forme. Ce nouveau délai permet d’assurer la qualité des prestations
après l’accouchement», écrit Valérie Piller Carrard dans sa motion.

Manon Duffour poursuit: «Je suis en colère et trouve inadmissible que ce soit à la maman de payer des
frais additionnels alors que les primes sont déjà si élevées. La période post-partum est sensible tant
physiquement que psychiquement pour les femmes. Venir les accabler en plus avec des démarches
administratives est inapproprié», s’insurge-t-elle.

Il n’y a pas que Valérie Piller Carrard qui veuille modifier la législation. La Fédération suisse des patients
(FSP) demande que tous les traitements liés à la maternité soient pris en charge intégralement, sans
franchise ni quote-part. «A l’heure actuelle, ce délai trop court conduit un certain nombre de femmes à
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renoncer à des traitements pour des raisons financières. Or les conséquences à long terme peuvent être
lourdes: des complications peuvent se produire, avec tous les coûts que cela implique», argumente Simon
Zurich, vice-président de la FSP.

C’est durant la pandémie que la Fédération suisse des patients a tiré la sonnette d’alarme. «Les cabinets
de physiothérapie étaient fermés en mars et avril 2020. Les femmes qui venaient d’accoucher se
trouvaient donc privées de ces traitements. Nous avons demandé de prolonger le délai des huit semaines,
mais l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les assureurs ont refusé», regrette Simon Zurich.

Assureurs «sceptiques»

SantéSuisse, l’une des faîtières des assurances-maladie, se dit sceptique quant à la motion. «Aujourd’hui
déjà, les prestations en cas de maternité sont bien couvertes: l’assurance-maladie rembourse tous les
soins indispensables aux futures et nouvelles mères, y compris évidemment huit semaines après un
accouchement», déclare Christophe Kaempf, porte-parole. «Toutefois dès la neuvième semaine post-
partum, la franchise et la quote-part sont à nouveau dues, comme pour toutes les prestations
remboursées aux autres assurés. Nous ne voyons pas de raisons de changer ce système. Un
prolongement des délais de libération de la quote-part et de la franchise aurait en effet un impact sur les
primes de l’ensemble des assurés», estime le responsable.

Du côté de l’OFSP, c’est motus et bouche cousue. «Le Conseil fédéral n’a pas encore pris position quant à
la motion et nous ne pouvons par conséquent pas nous exprimer», indique Jonas Montani, porte-parole.

Pour Simon Zurich, cette motion soulève une question bien plus large. «L’exemple des traitements post-
partum illustre parfaitement le fait que les femmes sont régulièrement discriminées en matière de santé»,
déplore le vice-président de la Fédération suisse des patients.

Les coûts des soins ne sont pris en charge intégralement que durant les huit semaines qui font suite à l’accouchement.  Keystone
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