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Madame la Ministre, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous invitons ce jour pour faire le point sur l’évolution actuelle du service Alupse et ce 
après 2 ans de ratification d’un accord de collaboration avec chacun des 4 grands centres 
hospitaliers du pays ainsi que du Laboratoire National de Santé. Cette étape a permis 
d’étendre notre concept de travail à tout le Grand-Duché et de nous engager résolument 
vers un modèle d’action national. 
 
Pendant ces deux années notre priorité a été le travail au sein des 4 maternités visant le 
repérage le plus précoce possible des futurs parents en prise avec des difficultés de vie 
(précarité financière, mentale, psychique, culturelle…) et qui pourraient constituer une 
menace pour le bien-être de l’enfant à naître. 
 
Nous avons pris des contacts avec les gynécologues, pédiatres, psychiatres, les sages-
femmes, les assistantes sociales de chaque hôpital pour mener un travail commun. 
Chaque semaine un membre de l’équipe Alupse-bébé, et la pédiatre de l’Alupse rencontrent, 
à une date fixe, les personnes concernées venant de l’hôpital et des services d’aide sociale 
extérieurs à l’hôpital, pour discuter des familles, proposer des solutions d’aide et agir. 
 
Ainsi, en 2017 nous avons pu venir en aide à 313 futures mamans et papas ce qui 
correspond à environ 5% des grossesses. Ces réunions permettent à chacun et chacune de 
mieux se connaître, d’organiser des prises en charge, se rendre compte des forces et 
faiblesses de chaque région, et, nous l’espérons, prévenir des dérapages, promouvoir la 
bientraitance d’enfants, l’instauration de liens sécures mères (pères)-bébé.  
72 familles ont été prises en charge par Alupse-bébé.  
 
Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de notre action, mais nous remarquons que pour 
la première fois depuis 10 ans nous n’avons pas eu de cas de bébé secoué hospitalisé à la 
clinique pédiatrique.  
 
Un autre fait que je voudrais relever est la rapidité avec laquelle nous sommes arrivés au 
chiffre de 5% des grossesses dans chaque hôpital, alors que ce travail de repérage a mis 
quasiment 10 ans au CHL pour arriver à ce niveau.  
Parallèlement l’activité du service Alupse-dialogue continue et en 2017, 201 familles y ont 
été aidées. Il reste donc toujours un besoin de prise en charge d’enfants maltraités, et notre 
pédiatre aide partout les équipes soignantes pour affiner le diagnostic et évaluer les 
thérapies les mieux adaptées.  
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