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Réflexion sur l’accouchement
L’accouchement est un événement normal et naturel. Malgré tout, beaucoup de
femmes ressentent à la fois de l’inquiétude et de l’excitation lorsqu’elles pensent 		
à leur accouchement.
Cela aide de se renseigner le plus possible sur l’accouchement. Vous vous sentirez
prête si vous savez à quoi vous attendre. Si vous savez comment respirer, relaxer
et prendre des positions confortables pendant l’accouchement, cela pourrait vous
donner la confiance dont vous avez besoin pour vous dire que vous êtes capable!
Tout en vous renseignant sur l’accouchement, vous pourrez faire des plans pour la
naissance de votre bébé. La plupart des hôpitaux veulent répondre aux besoins de
toute la famille. Renseignez-vous sur les mesures d’accueil familial et sur les autres
possibilités pendant vos cours prénatals. Vous pourriez aussi visiter votre hôpital et
parler à votre fournisseur de soins de santé. Lorsque vous connaîtrez les options, vous
pourrez faire le choix qui vous convient le mieux.
Quand il s’agit de la naissance de VOTRE enfant, l’accouchement prend une
signification toute particulière.
Plus vous apprendrez de choses sur l’accouchement, moins vous vous inquiéterez.
Le but à viser est de relaxer et d’avoir confiance en vous-même.
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Un message pour
le partenaire de
travail

Le partenaire de travail est une personne que la future mère souhaite avoir à ses

côtés pour l’aider pendant le travail et l’accouchement. Cette personne reste avec la
femme et lui offre un soutien pendant qu’elle accouche.

Si vous êtes un partenaire de travail, vous pouvez aider la future mère :
• en l’accompagnant à au moins une visite prénatale chez le médecin;
• en visitant l’hôpital avec elle avant le travail et l’accouchement;
• en lisant et en apprenant comment l’aider pendant l’accouchement
(commencez par cette section);
• en assistant aux cours prénatals avec elle;
• en prenant le temps de pratiquer avec elle les façons de respirer, de relaxer,
de réduire l’inconfort et de changer de positions;
• en l’aidant activement à respirer, à relaxer et à être aussi à l’aise que possible
pendant le travail.
Tout le monde peut être partenaire de travail : le conjoint, bien sûr, mais aussi
un membre de la famille, ou une amie. On n’a pas besoin de talents particuliers.
Il faut juste être là et s’occuper de la future maman avec affection.

Planifier la
naissance de son
bébé

La première étape de la planification de la naissance est de déterminer les choix

offerts dans votre communauté. Parlez-en à votre fournisseur de soins de santé ou
votre monitrice de cours prénatals. Allez visiter l’hôpital. Vous pouvez aussi en
apprendre beaucoup en lisant.

Une fois que vous connaîtrez vos options, commencez à réfléchir au genre d’aide
que vous souhaiteriez avoir pendant le travail et l’accouchement et après la naissance.
Vous pouvez faire une liste ou simplement garder vos idées en tête. Si vous voulez
être certaine que les choses vont se passer comme vous le voulez, assurez-vous
de parler de vos plans avec votre fournisseur de soins de santé et le personnel de
l’hôpital.
Toutes les femmes souhaitent que leur accouchement soit normal et sans
complications. Mais personne ne sait comment se déroulera le travail. S’il y a des
problèmes, les choses ne se passeront probablement pas comme vous l’aviez espéré.
Malgré tout, le temps que vous aurez consacré à imaginer et à planifier votre
accouchement et à en discuter vous aidera à en faire une expérience heureuse.
Vous voudrez peut-être dresser une liste ou préparer un plan de naissance.
Consultez le plan de naissance à la page 143.
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Un plan de naissance est un outil conçu pour vous aider à vous préparer à la naissance
de votre bébé. Il s’agit d’un point de départ pour :

• exprimer vos craintes, vos attentes, vos désirs et vos besoins à votre médecin ou
fournisseur de soins de santé;
• prendre connaissance et discuter des différents moyens offerts et des meilleures
pratiques pour l’accouchement à l’endroit choisi pour l’accouchement;
• décider de la façon dont vous voulez faire participer votre partenaire ou votre personne
de soutien.

Le plan de
naissance
de mon bébé

Il est idéal de compléter votre plan de naissance après avoir suivi les cours prénataux et le
cours sur l’allaitement. Renseignez-vous autant que possible sur l’accouchement afin de
pouvoir faire le plan le plus sécuritaire et le plus adéquat pour vous et votre bébé. Vous pouvez
vous servir du formulaire qui se trouve à la page 2 ou préparer votre propre plan de naissance.
Renseignements à prendre en considération et à discuter avec votre médecin ou
votre fournisseur de soins de santé
Comment gérer les contractions
Au fil du temps, les femmes ont trouvé diverses mesures de confort visant à soulager
l’inconfort associé aux contractions en début de travail. Voici quelques exemples qui
peuvent être utiles :
•
•
•
•
•

Prendre une douche
Marcher
Porter ses vêtements habituels ou un pyjama
Utiliser une balle d’accouchement
Écouter de la musique

• Se concentrer sur un point fixe
• Utiliser des oreillers de soutien
• Utiliser des compresses chaudes
ou froides
• Recevoir un massage

Certains médicaments peuvent être administrés pendant le travail pour atténuer la
douleur. Voici quelques exemples :
• Entonox (gaz hilarant)
• Fentanyl

• Morphine
• Anesthésie péridurale

La naissance de votre bébé
Lorsque viendra le moment de pousser, votre infirmière et votre personne de soutien
vous aideront à trouver une position confortable. Vous pouvez avoir recours à l’un des
moyens suivants :
• Utiliser une barre d’accroupissement
• Vous allonger sur le côté
• Vous asseoir sur la toilette pour commencer à pousser
Après sa naissance, votre bébé en santé et à terme sera placé sur le ventre directement sur
votre poitrine pour le contact peau à peau. Il est important pour votre bébé de demeurer
en contact peau à peau pour la première ou les deux premières heures suivant sa naissance
afin de l’aider à faire la transition au monde extérieur. Ce contact favorise également le
déclenchement de l’allaitement.

135

Grossesse en santé... Bébé en santé

Autres sujets de discussion
Lorsque vous assistez à vos cours prénataux ou au cours sur l’allaitement ou que vous
faites de la lecture sur l’accouchement, prenez en note toutes les questions qui vous
viennent à l’esprit. Les parents se posent souvent des questions sur la surveillance fœtale
interne et externe, sur l’utilisation des forceps ou de la ventouse obstétricale, ainsi que sur
l’épisiotomie.
Le plan de naissance de mon bébé
Mon nom :__________________________________________________________________
Les personnes de soutien lors de mon accouchement :______________________________
Ce qui est le plus important pour moi par rapport au travail et à l’accouchement :_______
___________________________________________________________________________
Ce qui me fait peur ou me préoccupe par rapport au travail et à l’accouchement :_______
___________________________________________________________________________
Les mesures de confort que j’aimerais utiliser pendant mon travail :___________________
___________________________________________________________________________
Ce que j’aimerais que mon partenaire ou
ma personne de soutien fasse pour m’aider :_______________________________________
___________________________________________________________________________
J’ai reçu des renseignements sur les choix en
matière d’alimentation du nourrisson et j’ai choisi :_________________________________
___________________________________________________________________________
Signature de la mère :_________________________________________________________
Date de révision avec le médecin :_______________________________________________
Signature du médecin :________________________________________________________
Remarque : À l’hôpital, les médecins et les infirmières seront là pour vous offrir du soutien, vous
renseigner et vous aider tout au long de votre travail. Ils discuteront avec vous de tout changement
dans le déroulement de votre travail.
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Comment se préparer à
l’accouchement?
Dans cette section, nous allons parler des moyens que vous pouvez prendre pour vous
préparer à accoucher.
Le travail et l’accouchement demandent de gros efforts. Il faut de la concentration
et des efforts pour être aussi à l’aise que possible. Il y a deux principaux moyens de se
préparer. Premièrement, vous devez comprendre le processus du travail et comment
faire pour le faciliter. Deuxièmement, vous devez apprendre et vous exercer à utiliser
autant de techniques que vous pouvez pour réduire l’inconfort. Vous ne savez pas à
l’avance quelles techniques vous aideront le plus pendant le travail, alors nous vous
recommandons d’apprendre plusieurs méthodes. Vous pourrez ainsi toutes les utiliser
s’il le faut.

Pendant neuf mois, votre bébé a grandi dans votre matrice (utérus). L’utérus

est fait de muscles très forts. Ils s’étirent à mesure que le fœtus grossit. Le bout de
l’utérus, qu’on appelle le col, s’ouvre dans le vagin. Lorsque vous êtes enceinte, le col
de l’utérus est épais et fermé par un bouchon de mucus (encerclé sur le dessin).

Que se passe-t-il
durant le
travail et
l’accouchement?

Durant le travail, les muscles de l’utérus se resserrent et se relâchent. Ces
mouvements font ouvrir le col et aident le bébé à sortir de l’utérus et à descendre
dans le vagin. Ils se répètent un grand nombre de fois, jusqu’à ce que le bébé naisse.
Ces mouvements s’appellent les « contractions ».
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Le travail comprend trois stades ou étapes.
Premier stade
Le col de l’utérus s’amincit (effacement) et s’ouvre (dilatation). Au cours de cette
étape, le col de l’utérus s’ouvre lentement, passant de un à 10 cm. Le premier stade
dure souvent de 12 à 18 heures.
Deuxième stade
Lorsque le col de votre utérus sera ouvert à 10 cm, le médecin ou l’infirmière dira
qu’il est complètement dilaté. Cette étape dure entre une heure et demie et deux heures.
Troisième stade

1 centimètre

Le placenta, qui a nourri votre bébé dans l’utérus, sort. Cela prend entre 15 et 30
minutes.
C’est en apprenant comment respirer, relaxer et réduire l’inconfort que vous pouvez
vous préparer aux trois périodes.

3 centimètres

5 centimètres

8 centimètres

10 centimètres
(grandeur réelle)
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La relaxation est une des meilleures manières de travailler avec votre corps pendant

les contractions. Vous trouverez des détails sur les moyens de relaxer à la page 137 de
la section 6, « Activités santé ».

Apprendre
à relaxer

Vous ne savez pas dans quelle position vous vous sentirez le mieux pendant le travail,
alors nous vous suggérons de vous exercer à relaxer dans plusieurs positions. Exercezvous à prendre les positions de travail et d’accouchement indiquées. Une seule
position de relaxation est à éviter : couchée à plat sur le dos. Dans cette position, le
poids de votre utérus comprime les vaisseaux sanguins et peut réduire la circulation
du sang dans votre corps et celui de votre bébé.

C’

est maintenant que vous devez vous exercer à prendre toutes les positions
qui sont possibles pendant le travail. Si vous vous exercez, elles vous sembleront
confortables.

Positions durant
le travail et
l’accouchement

Les exercices de la section 6, « Activités santé », vous permettront d’assouplir et
de renforcer votre corps. Grâce à ces exercices, vous vous sentirez bien dans ces
positions.
Voici quelques points importants à garder à l’esprit pendant le travail :
• Marchez aussi longtemps que vous le pouvez. Cet exercice aide à rendre les
contractions moins pénibles et plus fortes. Vos contractions doivent être fortes
pour aider votre bébé à naître.
• Restez debout ou assise aussi longtemps que vous le pouvez. Cela facilite le
travail de l’utérus.
• Ne restez pas trop longtemps dans la même position. Essayez de rester hors
du lit autant que possible.
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Positions pendant le premier stade
Marcher

Debout

À genoux

• Se pencher
vers l’avant
en position
debout
• Balancer
les
hanches
de gauche
à droite

• Sur les mains et les
genoux (à quatre pattes)
• Se pencher vers l’avant
en s’appuyant sur une
chaise

Position semi-assise
• Sur une chaise, les pieds
relevés
• Soutenue par des
oreillers

Assise en se tenant droite
• Assise en tailleur (en indien)
• Se pencher vers l’avant en
s’appuyant sur une autre
personne qui vous soutient
par les aisselles
• S’appuyer sur le dos d’une
chaise
• S’appuyer sur le réservoir
de la toilette
• S’asseoir bien droite sur un
ballon de naissance
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Couchée sur le côté
• Avec un oreiller entre les
jambes

Se bercer

Naissance en santé

Positions pendant le deuxième stade – Pousser
Accroupie
• S’accroupir en étant soutenue
• Fesses soutenues

Position semi-assise

Couchée sur le côté
• Avec un oreiller entre les jambes
• Avec une jambe soutenue par le
partenaire

À genoux
• Sur les mains et les genoux (à
quatre pattes)
• Se pencher vers l’avant en
s’appuyant sur une chaise
• Se pencher vers l’avant en
s’appuyant sur les genoux
d’une personne
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Massage

Vous ne savez pas à l’avance quel genre de massage vous fera du bien pendant le

travail. Nous vous recommandons d’essayer beaucoup de types de massages. Vous
aurez ainsi le choix quand le moment sera venu.
Quelques conseils pour la personne qui masse :
• Vous devez vous détendre et respirer régulièrement. Cela aidera la femme à se
détendre elle aussi.
• Commencez par une pression délicate mais ferme.

• Allez-y de tout votre corps; n’utilisez pas seulement vos mains et vos bras. Vous
remarquerez peut-être que vous balancer d’avant en arrière aide à donner le
massage.
• Dans certaines positions de travail et d’accouchement, la femme en travail s’appuie
et ou se repose sur son partenaire. La plupart de ces positions sont bonnes pour le
massage.

Effleurage

• Il n’y a pas que le dos que vous pouvez masser. Vous pouvez aussi masser les bras,
les jambes, l’intérieur des cuisses, les mains, les pieds, la nuque, le visage et le cuir
chevelu.

Différentes façons de donner un massage
Effleurage : Vous pouvez caresser le ventre (l’abdomen), le bas du dos ou
les cuisses du bout des doigts, en n’appliquant presque aucune pression.
Vous pouvez le faire en décrivant des courbes, des cercles ou des huit, selon
ce que préfère la femme.

Contre-pression

Contre-pression : C’est une pression ferme et continue sur le bas du
dos. Utilisez le talon de la main et exercez une pression avec tout le poids
de votre corps. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements circulaires
tout en exerçant une pression. La contre-pression est utile pendant les
contractions. Elle peut aider à soulager la douleur dans le bas du dos que
la femme ressent au cours des contractions. Exercez la pression sur la partie
du dos où la femme vous dit qu’elle a mal.
Massages longitudinaux : Déplacez la main ouverte lentement et
doucement. Le mouvement peut se faire dans n’importe quelle direction
et sur toutes les parties du corps. Appliquez très peu de pression et laissez
votre main épouser la forme du corps.

Massages longitudinaux
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Beaucoup de femmes trouvent que les trucs donnés dans cette section sont

efficaces. Essayez-les et essayez-en d’autres aussi. Trouvez ce que vous aimez le
mieux.

Trouver des
façons de réduire
l’inconfort

Chaleur et froid
Passer un linge chaud ou froid sur le front peut vous aider à relaxer.
Essayez un bain chaud ou une douche chaude.
Une bouillotte appliquée contre le bas du dos ou du ventre (abdomen) peut aussi
aider. Certaines femmes préfèrent un sac de glace à une bouillotte chaude.
Musique
Amenez un lecteur de disques compacts («CD») à écouteurs à l’hôpital. La musique
pourrait vous aider à relaxer et à vous sentir comme chez vous. Si vous avez écouté
une musique apaisante pendant vos exercices de respiration et de relaxation, le simple
fait de l’entendre à nouveau pourrait vous aider à vous détendre.
Points de focalisation
Les femmes ont besoin de se concentrer pendant les contractions. La meilleure façon
de le faire est de trouver un objet sur lequel se concentrer. Il peut s’agir d’une photo,
d’un jouet, du visage du partenaire ou d’une fissure dans le mur. Vous pouvez aussi
choisir une image mentale. Vous pouvez penser à une scène paisible ou à un souvenir
heureux ou imaginer votre utérus qui s’ouvre pour laisser sortir le bébé. Votre point
de focalisation peut aussi changer au cours du travail. Vous pouvez, par exemple,
choisir une image intérieure au début du travail. Lorsque le travail devient plus
intense, vous devrez peut-être vous concentrer sur quelque chose de plus concret et
regarder le visage de votre partenaire. Vous voudrez peut-être fermer les yeux et vous
concentrer sur votre respiration.
Liquides
Pendant le travail, vous devrez boire pour remplacer les liquides que vous perdez.
Boire aide aussi à maintenir votre niveau d’énergie. Vous vous sentirez mieux en
buvant des liquides clairs pour apaiser votre soif. Vous pouvez prendre de l’eau,
du jus de pommes, du thé sans lait, du jello ou des sucettes glacées. Si vous
avez la bouche très sèche, sucez des cubes de glace, une débarbouillette
humide ou une sucette peu sucrée.
Sachez que le travail est différent pour chaque femme. Il n’y a pas de
bonnes et de mauvaises façons de faire. Essayez tous les moyens que vous
pouvez pour augmenter votre confort, afin de trouver ceux que vous aimez
le mieux.
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Soulagement des
douleurs au dos

La plupart des femmes ressentent les contractions dans le bas ventre, mais dans

environ un cas sur quatre, c’est dans le dos qu’elles ont mal. Les douleurs au dos
sont causées par la pression que le dos de votre bébé exerce contre votre colonne
vertébrale. Vous allez sentir la douleur juste en dessous de la taille et elle durera
pendant la majeure partie de la première étape du travail.

Tous les trucs proposés pour vous soulager pendant le travail vous aideront 		
à supporter cette douleur au dos. Voici celles qui pourraient aider le plus :

Prenez des positions qui réduisent la pression que le bébé exerce sur votre dos
• Mettez-vous sur les mains et les genoux (à quatre pattes).
• Penchez-vous vers l’avant en position assise ou debout.
• Couchez-vous sur le côté.
• Asseyez-vous sur le plancher dos à dos avec votre partenaire, puis balancez-vous
d’un côté à l’autre ou d’avant en arrière.

Massage
• Un massage énergique du dos, des hanches et des cuisses.
• Contre-pression énergique de la paume, du poing ou du talon de la main sur le
point le plus douloureux.

Chaleur et froid
• Placez une bouillotte chaude ou une poche de glace sur le point le plus
douloureux.
• Tenez-vous debout ou assise sous la douche, le jet d’eau dirigé vers le bas de votre
dos.
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Respirer n’est pas une chose à laquelle nous pensons très souvent. Cependant,

pendant l’accouchement, faire attention à la façon dont vous respirez peut réellement
faire une différence. En apprenant à respirer de manières différentes, vous pourrez
mieux relaxer au cours du travail. Votre respiration peut rendre vos contractions plus
efficaces.

La respiration
durant le travail
et l’accouchement

Au cours de la première période du travail, on utilise trois modes de respiration :
• respiration lente et profonde;
• respiration rapide et peu profonde;
• respiration haletante.
La plupart des femmes commencent par la respiration lente et profonde et continuent
tant qu’elle leur fait du bien. C’est la façon de respirer la plus reposante. Passez à la
respiration plus rapide et moins profonde seulement lorsque vous en sentirez le besoin.
C’est à vous de choisir le rythme de respiration. Nous vous suggérons d’utiliser
ces conseils de la manière qui vous aide le plus pendant l’accouchement. Il est très
important de faire des exercices de respiration avant le début du travail. Votre
fournisseur de soins de santé vous aidera à déterminer quelles techniques de respiration
vous conviennent.

Votre respiration normale peut être plus rapide ou plus lente que celle d’une autre

personne. Commencez par essayer de relaxer et de respirer d’une manière que vous
trouvez confortable.

Respiration lente
et profonde

Pour utiliser la respiration lente et profonde pendant le travail :
• Au début d’une contraction, prenez une inspiration de relaxation par le nez ou la
bouche, et expirez par le nez ou la bouche, selon ce qui vous semble le plus naturel
et le plus confortable.
• Inspirez lentement en fixant votre attention sur votre ventre qui monte et sur
votre poitrine qui se gonfle.
• Expirez lentement en fixant votre attention sur votre ventre qui descend et sur
votre poitrine qui se dégonfle. Gardez la bouche légèrement ouverte et détendue.
L’expiration doit ressembler à un petit soupir de relaxation.
• Répétez jusqu’à la fin de la contraction.

Respiration lente et profonde
inspiration
de relaxation

contraction
0 15sec 30 45 60 75
durée de la contraction

90

• À la fin de la contraction, prenez une autre inspiration de relaxation.
Comment s’exercer à la respiration lente et profonde :
Votre partenaire ou vous-même pouvez placer une main sur votre ventre ou votre
poitrine. Vous verrez qu’elle monte et descend à chaque respiration. Votre partenaire
peut s’assurer que vos bras et vos épaules restent détendus.
Vous utiliserez ce type de respiration pendant les contractions qui durent de 30 à 60
secondes.
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Vous pouvez utiliser ce type de respiration quand les contractions deviennent

Respiration
rapide et peu
profonde

plus fortes. Vous pouvez aussi l’utiliser quand vous avez du mal à rester détendue en
pratiquant la respiration lente et profonde. C’est une respiration plus rapide que la
respiration lente et profonde, qui fait gonfler seulement le haut de votre poitrine.
Pour utiliser la respiration rapide et peu profonde pendant le travail :
• Lorsqu’une contraction commence, prenez une inspiration de relaxation, par 		
le nez ou par la bouche, puis expirez par le nez ou par la bouche.
• Continuez de respirer par le nez ou par la bouche au rythme qui vous semble 		
le plus confortable. À mesure que la contraction devient plus forte, accélérez 		
le rythme de votre respiration.

Respiration rapide et peu
profonde
inspiration
de relaxation

• À mesure que la contraction gagne en force et que le rythme de votre respiration
augmente, commencez à respirer seulement par la bouche, en vous efforçant de
garder la bouche souple et détendue.

contraction

0 15sec 30 45 60 75
durée de la contraction

90

• Quand la force de la contraction commence à diminuer, recommencez à respirer
plus lentement en inspirant par le nez ou la bouche et en expirant par la bouche.
• À la fin de la contraction, prenez une autre inspiration de relaxation.
Comment s’exercer à la respiration rapide et peu profonde :
Commencez par vous exercer à respirer rapidement, à petits coups.
Prenez une inspiration de relaxation, puis respirez rapidement, par la bouche. Chaque
respiration doit être légère et peu profonde.
Essayez différents rythmes jusqu’à ce que vous ayez trouvé celui qui vous convient.
Exercez-vous à respirer ainsi jusqu’à ce que vous soyez capable de rester détendue
et à l’aise pendant 60 à 90 secondes.
Quand vous vous sentez à l’aise avec la respiration rapide et peu profonde, vous
pouvez commencer par respirer lentement, puis accélérer, puis ralentir à nouveau.
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Ce type de respiration vous aidera à relaxer pendant les contractions plus longues

et plus fortes qui ne vous permettent pas de relaxer en utilisant les autres formes de
respirations.

La respiration
haletante

La respiration haletante se fait par la bouche. Elle comprend plusieurs respirations
rapides et superficielles, suivies d’une expiration complète.
Les respirations rapides font un bruit discret ressemblant à « Hé ». Vous pouvez
choisir le rythme qui vous convient. Beaucoup de femmes sont à l’aise avec le rythme
« Hé, hé, hé, souffler » (trois respirations rapides, une expiration complète). Vous
pouvez aussi essayer d’autres rythmes, comme « Hé, hé, souffler » (deux respirations
rapides et une expiration) ou « Hé, hé, hé, hé, souffler » (quatre respirations rapides
et une expiration). Essayez-les tous pour pouvoir choisir le meilleur rythme pour
vous.
Pour utiliser la respiration haletante pendant le travail :
• Lorsqu’une contraction commence, prenez une inspiration de relaxation, par le
nez ou par la bouche, puis expirez par le nez ou par la bouche. Mettez le bout de
votre langue derrière vos dents du haut.
• Faites quelques respirations rapides et peu profondes en inspirant et en expirant
par la bouche. Relâchez votre langue et expirez à fond par la bouche.
• Utilisez le rythme qui vous convient le mieux, par exemple « Hé, hé, hé,
souffler ».

Respiration haletante
inspiration
de relaxation

contraction
0 15sec 30 45 60 75
durée de la contraction

90

• Répétez jusqu’à la fin de la contraction.
• À la fin de la contraction, prenez une autre inspiration de relaxation.
Comment s’exercer à la respiration haletante :
On utilise ce genre de respiration pendant la phase de la transition qui se produit 		
à la fin du premier stade du travail. Lorsque vous en êtes à cette étape du travail, les
contractions peuvent durer jusqu’à 90 secondes. Elles peuvent être très rapprochées.
Exercez-vous à rester détendue et confortable pendant 90 secondes tout en pratiquant
la respiration haletante.
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Parfois, vers la fin du premier stade du travail, les femmes ressentent le besoin

La respiration
pour vous aider
à ne pas pousser

de pousser pour faire sortir le bébé. À certains moments pendant le travail, vous
ressentirez ce besoin, mais votre médecin ou infirmière vous dira de NE PAS
pousser.
Lorsqu’on vous demande de NE PAS pousser au cours du travail :

Respiration pour ne pas pousser
inspiration
de relaxation

• Et si vous en ressentez le besoin pendant une contraction, levez le menton et
passez de la respiration haletante à une simple expiration. Continuez d’expirer
jusqu’à ce que l’envie passe. Retournez ensuite à la respiration haletante. Par
exemple : « Hé, hé, hé, souffler; hé, hé, hé, souffler; souffler, souffler, souffler,
souffler; hé, hé, hé, souffler. »
Comment vous exercer à respirer pour éviter de pousser :

contraction
0 15sec 30 45 60 75
durée de la contraction

90

Respirer en
poussant

• Pendant que vous vous exercez à la respiration haletante, votre partenaire dit
« envie de pousser ». Commencez alors à expirer et continuez pendant quelques
secondes jusqu’à ce que votre partenaire dise « envie passée ». Revenez alors à la
respiration haletante.

Quand votre col sera complètement dilaté, le médecin ou l’infirmière vous

demandera de pousser quand vous en ressentez le besoin. Vous voudrez peut-être
pousser plus d’une fois pendant chaque contraction. Nous vous proposons deux
modes de respiration pour pousser. Exercez-vous aux deux et utilisez celle qui vous
fait le plus de bien pendant le travail.
Pour pousser pendant le travail :
• Quand une contraction commence, prenez une respiration de relaxation en
inspirant par le nez ou par la bouche et en expirant par le nez ou par la bouche.

Respiration pour pousser
inspiration
de relaxation

• Utilisez le type de respiration qui vous fait le plus de bien jusqu’à ce que vous
sentiez le besoin de pousser.

contraction
0 15sec 30 45 60 75
durée de la contraction

90

• Lorsque vous sentirez l’envie de pousser :
Relâchez vos muscles pelviens.
– Rentrez le menton et penchez le haut de votre corps vers l’avant.
– Pincez les lèvres et expirez très lentement tout en poussant.
– Continuez à respirer ainsi et à pousser jusqu’à ce que l’envie de pousser soit
passée.
– Repliez vos jambes pour ouvrir le bassin.
OU
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• Retenez votre respiration et poussez en comptant jusqu’à six. Prenez une autre
courte inspiration et poussez de nouveau en comptant jusqu’à six. Répétez le cycle
jusqu’à ce que l’envie de pousser soit passée.
• Reprenez le type de respiration que vous préférez, jusqu’à ce que vous sentiez de
nouveau l’envie de pousser.
• À la fin de la contraction, prenez une autre respiration de relaxation.
Comment vous exercer à respirer en poussant :
Demandez à votre partenaire de dire «envie de pousser». Commencez à faire la
respiration pour pousser jusqu’à ce qu’il dise «envie passée ». Revenez alors au type
de respiration que vous préférez. Les contractions de poussée peuvent durer jusqu’à
90 secondes.
Ne poussez pas réellement quand vous vous exercez. Concentrez-vous sur la
relaxation de vos muscles pelviens et imaginez le bébé qui descend et sort.
Dans la prochaine section «Exercices pour le travail», nous donnons des détails sur la
manière dont vous pouvez, en compagnie de votre partenaire, vous exercer aux types
de respiration et aux autres moyens de réduire l’inconfort afin que vous soyez prêts
pour le travail.

Ce genre de répétition vous permet, ainsi qu’à votre partenaire, de vraiment

essayer toutes les nouvelles techniques que vous avez apprises.

La répétition du
travail

Avant de présenter une pièce de théâtre, les comédiens font une répétition. C’est ce
que vous et votre partenaire allez faire.
Votre partenaire vous parlera et fera semblant que vous avez des contractions.
Vous allez vous exercer à respirer et à relaxer pendant ces contractions imaginaires.
Aussi, votre partenaire vérifiera à quel point vous êtes détendue. Si vous êtes tendue,
il pourra vous aider à vous détendre par un contact ou un effleurage délicat.
Essayez de vous exercer à toutes les techniques de respiration différentes pour que
chacune vous soit familière et naturelle quand vous les utiliserez réellement pendant
le travail.
Au cours de cette « répétition », vous pouvez utiliser des points de focalisation pour
vous aider à vous concentrer et des massages pour vous aider à relaxer. Vous pouvez
aussi, si vous le voulez, suivre le « Guide du travail et de l’accouchement » aux pages
169 à 178.
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Pour votre répétition du travail :
• Trouvez une position confortable.
Souvenez-vous d’essayer différentes positions pour pouvoir respirer et relaxer
efficacement debout, assise ou en marchant.
• Exercez-vous à respirer en faisant semblant d’avoir des contractions.
Utilisez une horloge ou une montre indiquant les secondes pour simuler
les contractions. Commencez par des contractions d’environ 30 secondes et
augmentez jusqu’à 90 secondes.
• Pendant les exercices tout comme pendant le travail réel, faites toujours une
respiration de relaxation au début et à la fin de chaque contraction.
Respirez lentement et profondément par le nez ou la bouche.
Expirez lentement par le nez ou la bouche.
Vous pouvez respirer par l’un ou par l’autre, selon ce qui vous semble le plus
confortable et naturel.
Pour vous exercer à respirer au cours d’une contraction :
•
•
•
•
•
•
•
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Notez l’heure.
Dites « contraction ».
Prenez une respiration de relaxation.
Effectuez votre exercice de respiration.
Dites « fin de contraction »
Prenez une respiration de relaxation.
Exercez-vous à tous les types de respirations jusqu’à ce que vous vous sentiez
détendue et à l’aise en les utilisant. Faites autant de répétitions du travail que vous
voulez.
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Questions sur l’aide médicale
pendant l’accouchement
La plupart des accouchements se passent normalement et sans complications. Les
cours prénatals sont importants pour vous préparer au travail et à l’accouchement.
Cependant, malgré tous vos efforts de préparation, vous ne pouvez pas être certaine
que tout va se passer comme vous l’aviez prévu.
Posez vos questions maintenant. Si vous parlez de vos préoccupations à votre
fournisseur de soins de santé pendant votre grossesse, vous vous sentirez plus à l’aise
de lui parler si vous avez besoin d’aide médicale au cours du travail. Vous devez savoir
à quoi vous attendre pour pouvoir faire les bons choix pour vous et pour votre bébé.

Peu de femmes accouchent à la date prévue. Une grossesse normale dure entre 		

38 et 42 semaines. Si le travail ne commence pas après ce nombre de semaines de
grossesse, votre médecin vous suivra attentivement.
Déclenchement du travail

Que se passe-t-il
si je dépasse
la date prévue
pour mon
accouchement?

On parle de « déclenchement du travail » lorsqu’on prend des moyens pour faire en
sorte que le travail commence. Le travail peut être déclenché artificiellement pour
diverses raisons :
• La mère a un problème médical, comme une maladie cardiaque, le diabète ou de
l’hypertension.
• Le bébé a un problème médical et doit venir au monde plus tôt.
• Le médecin décide que votre grossesse a dépassé son terme et
qu’il est risqué de la prolonger, tant pour vous que pour le bébé.
• Vous avez perdu les eaux et le travail n’a pas encore commencé.
Le médecin utilise un médicament pour déclencher le travail.
Il y a des médicaments pour faire ouvrir le col de l’utérus ou
faire commencer les contractions. Certaines femmes reçoivent
les deux sortes de médicaments.
Parlez à votre médecin si vous avez d’autres questions à ce
sujet.

151

Grossesse en santé... Bébé en santé

Qu’est-ce que la
surveillance du
foetus?

La surveillance du foetus est un moyen de vérifier les effets du travail sur le rythme

cardiaque de votre bébé.

Il y a plusieurs moyens de surveiller le foetus. Le type d’appareil qui sera utilisé
pendant le travail dépend de l’équipement qu’ont le personnel infirmier et l’hôpital.
Il dépend aussi de tout problème qui pourrait survenir pendant le travail. Il y a trois
types courants d’appareils de surveillance du foetus :
1. Le foetoscope
Un foetoscope ressemble à un stéthoscope. L’infirmière ou le médecin utilisera un
foetoscope pour écouter les battements de coeur du bébé.
2. L’échographie Doppler
Il s’agit d’un petit appareil à ultrasons que l’infirmière ou le médecin tient dans
ses mains. Lorsqu’il est appliqué contre votre abdomen, il permet d’entendre les
battements de coeur du bébé. Les battements de coeur de votre bébé seront vérifiés
selon l’étape du travail à laquelle vous en êtes.
3. Les moniteurs foetaux électroniques
Les battements de coeur de votre bébé et vos contractions peuvent être enregistrés au
moyen d’une machine appelée un « moniteur fœtal ». Il y en a deux types :
• Le moniteur externe est maintenu en place sur votre ventre par deux ceintures.
• Le moniteur interne comprend une petite sonde qui est introduite par le vagin et
le col de l’utérus. Cette sonde est fixée à la tête du bébé. Cela ne fait pas mal au
bébé.
Certains hôpitaux utilisent le moniteur externe pendant environ 20 minutes lorsque
vous arrivez. Ensuite, un type d’appareil quelconque de surveillance du foetus sera
utilisé à intervalles différents (désignée auscultation intermittente) à parti du début et
jusqu’à la fin du travail pour vérifier l’état de santé du bébé.
Un type d’appareil quelconque de surveillance du foetus sera utilisé à partir du début
et jusqu’à la fin du travail pour vérifier l’état de santé du bébé.
Si vous voulez en savoir plus long sur la surveillance du foetus ou sur les pratiques de
votre hôpital, parlez-en à votre médecin, aux infirmières de l’hôpital ou à la monitrice
de vos cours prénatals.
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Chaque femme ressent les douleurs du travail d’une manière différente. Respirer,

relaxer et prendre des positions qui vous soulagent, comme vous avez appris à le faire
durant la grossesse, pourraient être tout ce dont vous aurez besoin pour vous aider
pendant le travail. Certaines femmes trouvent que ces techniques ne suffisent pas.
Elles veulent d’autres moyens de soulager la douleur. Le fait d’être accompagnées
d’une personne en qui elles ont confiance pour les soutenir pendant le travail aide
les femmes à mieux gérer les douleurs du travail. La plupart des femmes constatent
qu’elles se sentent mieux au début et pendant les phases plus avancées du travail
lorsqu’elles marchent, se tiennent debout, s’appuient ou s’assoient. Une chaise
berçante peut être très réconfortante. Rappelez-vous de prendre de courtes périodes
de repos, de manger des collations légères et de boire beaucoup de jus et d’eau.

Qu’en est-il du
contrôle de la
douleur?

Les méthodes de contrôle de la douleur ne sont pas toutes offertes dans tous les
hôpitaux. Parlez de la question avec votre médecin pendant votre grossesse pour
savoir ce qu’il ou elle suggère et ce qui est offert par l’hôpital. Visitez l’hôpital et
poser des questions.
Voici quelques moyens qui sont utilisés pour soulager les femmes pendant le travail :
Analgésiques narcotiques (médicaments antidouleur)
Ce type de médicament est habituellement donné par injection (piqûre) dans le
muscle de la hanche ou administré directement dans les veines par simple pression.
C’est le type de médicament le plus couramment utilisé pendant le travail. Vous en
sentirez les effets en l’espace de quelques minutes si le médicament est administré par
voie intraveineuse et de 15 à 20 minutes après la piqûre s’il est donné par injection
dans le muscle. Le médicament vous donnera aussi envie de dormir.
Beaucoup de femmes trouvent que ce type de médicament les aide à se sentir mieux
pendant le travail. D’autres ne le trouvent pas efficace. Il peut donner mal au cœur
(des nausées) ou faire vomir certaines femmes.
Les analgésiques peuvent s’accumuler dans votre corps et affecter la respiration du
bébé après la naissance, et peut aussi avoir des effets sur le processus d’allaitement
maternel. C’est pourquoi la dose (quantité) d’analgésique qu’on vous donne dépend
de la période du travail et de l’état physique du bébé. Si, à la naissance, le médicament
rend votre bébé somnolent, un fournisseur de soins de santé utilisera un ballon de
ventilation à pression positive pour aider votre bébé à respirer.
Entonox/Nitronox
Entonox/Nitronox est un mélange d’oxygène et d’oxyde nitreux. On vous pose un
masque sur le visage que vous tenez vous-même. Vous inhalez le mélange lentement
et profondément au début d’une contraction. Vous continuez à respirer l’Entonox/
Nitronox pendant la contraction. L’Entonox/le Nitronox est retiré pendant les
poussées pour vous permettre de bien pousser. Il est ensuite redonné entre les
contractions.
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Ce mode d’anesthésie est surtout utilisé au cours de la transition (à la fin du premier
stade du travail), quand les contractions sont très fortes. Il est aussi utilisé pour
faciliter la poussée pendant le deuxième stade. On peut également l’administrer sans
danger au début de la première étape. L’Entonox/Nitronox a un effet relaxant. Il
vous donne l’impression de flotter. Vous vous sentirez peut-être étourdie. Certaines
femmes ont mal au cœur (la nausée). D’autres vomissent. Ce médicament n’a pas
d’effets nuisibles sur la mère et le bébé. Les effets disparaissent lorsque vous respirez
l’air ambiant.
Anesthésie locale
Les anesthésiques sont des médicaments qui enlèvent la sensibilité à la douleur.
Ils sont injectés dans la zone entourant le vagin (le périnée) pour l’engourdir. Ils ont
à peu près le même effet que les piqûres qu’on vous fait chez le dentiste pour vous
engourdir la bouche. On utilise ce médicament pendant l’accouchement si l’on doit
vous faire une épisiotomie (petite incision faite pour agrandir l’ouverture du vagin)
ou si le bébé doit être sorti à l’aide de forceps ou d’une ventouse. Au moment de
l’injection, vous aurez peut-être une sensation de brûlure. Après, vous ne sentirez
plus rien.
Épidurale
L’épidurale est une injection d’anesthésiques dans le bas du dos. Le médicament
élimine presque toute sensation entre votre taille et le bout de vos orteils. L’épidurale
est une forme d’anesthésie locale qui vous permet de rester éveillée pendant
l’accouchement. Le médecin peut vous donner la bonne quantité pour que vous
puissiez sentir quand vous devez pousser pendant l’accouchement.
L’épidurale peut être utilisée lorsque le travail ne progresse pas, si vous êtes vraiment
fatiguée (épuisée) ou si le médecin doit vous faire une césarienne ou utiliser les
forceps pour mettre votre bébé au monde. L’épidurale peut ralentir le travail si elle
est donnée avant qu’il soit bien établi. La plupart des médecins évitent cette situation
en attendant que les contractions soient régulières et qu’il ait été déterminé que vous
êtes dans la phase active.
Seul un médecin spécialement formé peut donner une épidurale. C’est pourquoi les
hôpitaux n’offrent pas tous ce genre d’anesthésie. Certaines femmes ont très mal à la
tête après avoir eu une épidurale.
Neurostimulation transcutanée
La neurostimulation transcutanée est une manière sûre de réduire la douleur. On
utilise un appareil pour produire un léger courant électrique qui engourdit vos nerfs
pour que vous sentiez moins la douleur. La méthode est sans danger pour la mère et
le bébé. L’appareil est relié à votre peau par des électrodes placées sur votre ventre ou
votre dos.
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Pour utiliser la neurostimulation transcutanée pendant le travail, un physiothérapeute
doit vous montrer comment utiliser l’appareil. Parlez-en à votre médecin ou à votre
physiothérapeute si vous voulez en savoir plus.

Une épisiotomie est une coupure (incision) faite entre le vagin et le rectum. On la

fait pour agrandir l’ouverture par laquelle le bébé doit passer pour naître. Elle se fait
généralement juste avant la naissance. Il se peut que vous ne sentiez pas grand-chose
dans la région coupée à cause de la pression de la tête du bébé qui l’engourdit. On
utilisera aussi une anesthésie locale. Après que le bébé est né et que le placenta est
sorti, le médecin recoud la coupure en faisant des points de suture qui disparaissent
à mesure que la plaie guérit.

Pourquoi auraisje besoin d’une
épisiotomie?

La plupart des médecins font une épisiotomie seulement si cela est nécessaire, par
exemple, lorsqu’il faut utiliser les forceps pour aider le bébé à sortir ou si la tête du
bébé a du mal à passer. Si vous voulez en savoir plus, parlez à votre médecin.

Certaines femmes ont besoin d’aide pour sortir le bébé de leur corps. Voici

quelques raisons pour lesquelles cela pourrait se produire :

• Le rythme cardiaque du bébé faiblit ou n’est pas régulier.
• La position du bébé rend l’accouchement difficile.

Pourquoi auraisje besoin des
forceps ou d’une
ventouse?

• La mère est trop épuisée pour continuer à pousser.
Dans ces cas, il se peut que le médecin utilise des forceps ou une ventouse lorsque
vous poussez.
• Les forceps ressemblent à deux cuillères jointes entre elles. On les place de part et
d’autre de la tête du bébé pour le tirer délicatement dehors.
• Dans la technique de la ventouse, une coiffe de plastique souple est posée sur la
tête du bébé et une légère succion permet de tirer le bébé dehors.
Les forceps et les ventouses peuvent laisser des marques sur la tête du bébé. Ce n’est
pas grave. Les marques disparaissent rapidement.
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Pourquoi auraisje besoin d’une
césarienne?

La césarienne est une opération qu’on fait quand l’accouchement par le vagin

présente un risque pour le bébé. Même si vous prévoyez un accouchement normal,
il est bon de savoir ce qu’est une césarienne au cas où votre bébé devait être mis au
monde de cette façon.
Une césarienne peut être planifiée à l’avance ou décidée pendant l’accouchement 		
à cause de problèmes inattendus. Vous et votre partenaire allez décider, avec votre
médecin, si vous allez avoir l’opération. Il est important de vous rappeler que vous
n’avez PAS échoué. Le but est d’avoir une mère en santé et un bébé en santé. Parfois,
la césarienne est la seule façon d’y arriver.
Voici les raisons les plus courantes de recourir à une césarienne :
• Le travail n’avance pas normalement.
• Des changements du rythme cardiaque indiquent que le bébé a des difficultés
ou est fatigué.
• Le placenta saigne ou se détache de la paroi de l’utérus.
• La position du bébé rend l’accouchement par le vagin difficile.
• La mère a un problème de santé, comme le diabète, de l’hypertension, une
maladie cardiaque ou de l’herpès actif.
Si vous avez besoin d’une césarienne, la manière dont elle sera effectuée dépendra
de l’hôpital où vous accouchez et du médecin qui la fera. Parlez à votre médecin des
choix possibles.
• Vous aurez probablement une épidurale. C’est un médicament qui vous engourdit
de la taille aux pieds. Vous serez éveillée lorsque le bébé naîtra. Il est improbable
qu’on vous donnera un médicament qui vous endormira (anesthésie générale).
• Dans certains cas, votre partenaire pourra rester avec vous; dans d’autres cas, on lui
demandera de quitter la salle d’opération.
• La césarienne la plus courante est l’incision « bikini ». Elle est faite au bas du
ventre (abdomen), à l’horizontale.
Après une césarienne, le bébé a besoin d’une attention spéciale des médecins et des
infirmières. On vous l’apportera ensuite enveloppé dans une couverture chaude pour
que votre partenaire et vous-même puissiez le prendre dans vos bras.
La plupart des mères guérissent moins vite d’une césarienne que d’un accouchement
par le vagin (vaginal). C’est parce qu’il s’agit d’une opération (intervention
chirurgicale). Mais vous verrez que les soins à donner à votre bébé et l’amour que
vous avez pour lui vous aideront à vous sentir mieux rapidement.
Pour en savoir plus sur la guérison après une césarienne ou sur un accouchement
normal après avoir eu une césarienne, consultez la section « Premiers soins pour la
mère et l’enfant », à la page 179.
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Il est temps de vous préparer
Aucune grossesse ne dure éternellement. Vous devez maintenant faire votre valise
et vous préparer à ce grand événement qu’est la naissance de votre enfant.

E

n fait, vous devriez avoir deux sacs : un avec les choses que vous utiliserez
pendant le travail et l’autre avec les affaires dont vous aurez besoin à l’hôpital. 		
Ce dernier devrait contenir les vêtements que vous et votre bébé allez porter pour
le retour à la maison.

Préparez votre
valise avant d’en
avoir besoin

Voici quelques articles que vous pourriez vouloir mettre dans vos sacs.
Pour le travail
q Votre exemplaire de ce guide.
q Du baume pour les lèvres.
q Des bonbons.
q Des bas (pour garder vos pieds au chaud pendant le travail).
q Du talc, de l’amidon ou une lotion non parfumée pour le corps (pour les
massages).
q Un point de focalisation (un objet à regarder pour vous aider à vous
concentrer pendant les contractions).
q Une montre indiquant les secondes (pour mesurer la durée des contractions
et le temps qui s’écoule entre les contractions).
q Un carnet et un crayon (pour noter la durée des contractions et les questions
à poser au personnel).
q Des pièces de monnaie pour le téléphone et les distributeurs automatiques.
q Un lecteur de disques compacts ou de MP3 avec écouteurs et de la musique.
q Un jeu de cartes, des livres.
q Un appareil photo ou une caméra et des films.
q Un maillot de bain ou un T-shirt et un short que votre partenaire pourra
porter pour vous aider dans la douche.
q Un téléphone cellulaire.
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Pour votre séjour à l’hôpital
q Robe de chambre.
q Pantoufles.
q Chemises de nuit ou pyjamas (qui s’ouvrent devant pour l’allaitement).
q Plusieurs soutiens-gorge de maternité ou d’allaitement.
q Articles de toilette, comme une brosse à dents, du dentifrice, du
shampooing, une brosse, un peigne, du désodorisant, du savon pour le visage
et de la lotion pour le corps.
q Livres et revues.
q Des faire-part de naissance à remplir et à poster à l’hôpital.
q Des vêtements amples et confortables pour le retour à la maison.
q Des serviettes sanitaires (maxi ou super-absorbantes).
q Un paquet de couches pour bébé naissant.
q N’apportez pas d’objets de valeur ni de grosses sommes d’argent à l’hôpital.
Pour habiller votre bébé
q Des couches (avec des épingles et des culottes imperméables si vous utilisez
des couches en tissu).
q Une camisole.
q Un pyjama (grenouillère) ou une chemise de nuit.
q Un bonnet.
q Une couverture.
q S’il fait froid : un chandail et des bas; une couverture ou un habit de neige
(nid d’ange).

N’OUBLIEZ PAS :
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Vous aurez besoin d’un siège d’auto sécuritaire pour ramener
votre bébé à la maison. Consultez l’information à la page 22
« Sièges d’auto pour bébé ».
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Au cours des dernières semaines de la grossesse, votre corps vous donnera des

signes que le temps est proche. Ces signes comprennent :

• un accroissement des pertes vaginales (fluides qui s’écoulent du vagin);

Comment savoir
si mon travail a
commencé?

• des douleurs dans le bas du dos;
• un allègement (du fait que le bébé descend dans votre bassin);
• le besoin de faire pipi (uriner) plus souvent;
• de la pression dans le bassin et les jambes;
• plus d’enflure des jambes et des chevilles ;
• beaucoup d’énergie ou d’agitation;
• une sensation de serrement dans votre utérus.
Il pourrait être difficile de déterminer si le travail est commencé ou non. Même s’il
s’agit de faux travail, votre corps se prépare à la naissance de votre bébé.
Sachez à l’avance si votre médecin ou l’infirmière accepte de prendre votre appel et
de répondre à vos questions ou de vous donner des conseils, que votre travail soit vrai
ou faux.
Vrai travail

Faux travail

• Les contractions sont régulières,
sont espacées d’environ 15 à 20 min
et durent environ 30 sec.

• Les contractions ne sont pas
régulières : elles sont parfois
rapprochées, parfois espacées.

• Les contractions se rapprochent
petit à petit.

• Les contractions demeurent très
espacées.

• Les contractions deviennent de plus
en plus fortes et longues.

• La durée des contractions demeure
la même.

• Les contractions sont ressenties
davantage dans le dos ou le bas du
ventre.

• Les contractions donnent
l’impression que l’abdomen se
resserre autour du bébé.

• Les contractions deviennent plus
fortes même si vous marchez ou
changez d’activité.

• Les contractions arrêtent lorsque
vous marchez ou changez d’activité.
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Quand dois-je
aller à l’hôpital?

Si vous attendez votre premier bébé, vous devez aller à l’hôpital quand les

contractions sont régulières, fortes, douloureuses et espacées d’environ cinq minutes
pendant une heure. Votre médecin pourra vous aviser. Donnez vous plus de temps si
vous demeurez loin de l’hopital ou si les conditions des routes sont mauvaises.
Si vous pensez avoir perdu les eaux, appelez le médecin. Faites-le même s’il n’y a pas
d’autres signes de travail. Demandez au médecin si vous devez l’appeler avant d’aller
à l’hôpital.
Mon numéro de téléphone (accouchement) à l’hôpital est le : ___________________
Comment chronométrer une contraction
Il faut tenir compte de deux choses lorsqu’on mesure une contraction :
• la longueur des contractions, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le début et
la fin de la contraction;
• la fréquence des contractions, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le début
d’une contraction et le début de la contraction suivante.
Pour chronométrer les contractions
• Utilisez une montre munie d’une aiguille des secondes ou comptez les secondes
à voix haute.
• Écrivez le temps au début de la contraction. D’habitude, vous pouvez sentir le haut
de votre ventre se resserrer. Écrivez le temps à la fin de la contraction. Le ventre se
relâche. C’est la longueur de la contraction.
• Notez le temps au début de la contraction suivante. Le temps qui s’écoule entre le
début d’une contraction et le début de la suivante indique la fréquence, c’est-à-dire
l’intervalle entre les contractions.

0

1

Fréquence

2

3

4 min.

3 minutes de repos entre les
contractions
0

160

15sec

30
Durée

45

60

0

15sec

30

Naissance en santé

Votre guide du travail et de
l’accouchement
Ce guide donne de l’information sur :
• ce qui se passe (le déroulement de l’accouchement);
• comment vous pourriez vous sentir (vos sentiments);
• ce que vous pouvez faire;
• ce que votre partenaire peut faire pour vous aider.
Lisez le reste de cette section avant le début du travail. Emportez ce guide avec vous
à l’hôpital. Il pourra vous aider, vous et votre partenaire, à suivre l’évolution du travail
et à réduire autant que vous pouvez l’inconfort et la confusion.
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Premier stade du travail

Phase de latence

Ce qui se passe

Comment vous pourriez vous sentir
(vos sentiments)

Le col de l’utérus s’amincit et s’ouvre
d’environ un cm à quatre cm

Excitée.

Les contractions :
• Ressemblent à des crampes
menstruelles, à des gaz, à un mal de
dos ou à une pression dans le bassin.
Vous pouvez également ressentir
une tension au niveau des reins, des
hanches et de l’aine.
• Chacune dure de 30 à 60 secondes.
• Elles commencent doucement et
deviennent plus fortes petit à petit.
• Au début, elles sont espacées
d’environ 30 minutes, mais elles se
rapprochent jusqu’à une fréquence de
cinq minutes environ.
Du mucus rose, le « bouchon
muqueux », sort de votre vagin 		
(cela se produit parfois plus tôt).

Respiration lente et profonde

Vous pouvez perdre les eaux.
Vous pouvez avoir besoin d’uriner
souvent ou avoir la diarrhée.

contraction
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Heureuse que le travail commence.
Avoir peur.
Avoir envie de parler.
Avoir hâte que le bébé naisse.
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Ce que vous pouvez faire

Comment votre partenaire peut vous
aider

Poursuivez vos activités habituelles.
Restez debout aussi longtemps que
possible.

Restez avec elle. Parlez-lui.

Marchez.
Prenez une douche. Détendez-vous
dans un bain chaud si vous n’avez pas
perdu les eaux.
Reposez-vous. La nuit, dormez si vous
le pouvez.
Allez aux toilettes aussi souvent que
nécessaire.
Mangez et buvez comme vous en avez
envie. Vous devez maintenir un niveau
d’énergie élevé. Même si vous n’avez
pas faim, essayez de manger un repas
léger. Assurez-vous de boire assez.
Respirez normalement jusqu’à ce que
vous ayez de la difficulté à marcher ou
à parler pendant les contractions. À
ce moment, commencez la respiration
lente et profonde, au besoin.
Rendez-vous à l’hôpital quand vos
contractions sont régulières et espacées
de cinq minutes (pour une première
naissance). Si vous avez déjà eu un
enfant, allez-y quand les contractions
sont espacées de 10 minutes. Vous
pouvez appeler l’hôpital pour des
conseils.

Aidez-la à marcher, à se détendre,
à se reposer et à passer le temps.
Rappelez-lui d’aller souvent aux
toilettes. Elle se sentira mieux si elle
a la vessie vide.
Proposez-lui de manger et de boire.
Chronométrez les contractions
(consultez la page 170 : Comment
chronométrer une contraction).
Aidez-la pendant les contractions :
• en respirant avec elle;
• en l’aidant à trouver des positions
confortables;
• en réduisant son inconfort par des
compresses chaudes ou froides.
Assurez-vous que ses sacs sont prêts
à emporter à l’hôpital.
Appelez le médecin et conduisez-la
à l’hôpital lorsque le moment est venu.

Rendez-vous tout de suite à l’hôpital si
vous perdez les eaux.
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Premier stade du travail

Phase active

Ce qui se passe

Comment vous pourriez vous sentir
(vos sentiments)

Votre col s’ouvre d’environ quatre cm
à huit cm.

Fatiguée.

Vos contractions :
• Deviennent plus fortes, plus
intenses et vous les ressentez plus
dans le ventre. Vous sentez qu’elles
augmentent, atteignent un plateau
pendant un certain temps, puis
arrêtent.
• Elles durent entre 45 et 60 secondes.
• Elles reviennent à toutes les trois
à cinq minutes.
Vos pertes vaginales augmentent et
deviennent épaisses et foncées.
Il se peut que vous perdiez les eaux
(si ce n’est pas déjà fait).
Vous pouvez avoir mal au coeur
(nausées), des crampes dans les jambes
ou mal au dos. Vous transpirez peutêtre beaucoup.

Respiration rapide et peu
profonde

contraction
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Calme.
Tendue.
Découragée.
Sérieuse.
Concentrée exclusivement sur le travail.
Avoir mal au coeur.
Avoir trop chaud ou trop froid.
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Ce que vous pouvez faire

Comment votre partenaire peut vous
aider

Concentrez-vous. Fixez votre attention
sur la respiration et la relaxation.

Restez avec elle.

Changez souvent de position. Essayez
les positions auxquelles vous vous êtes
exercée pour réduire l’inconfort.
Marchez.
Buvez des liquides clairs pour maintenir
votre énergie. Si vous avez la bouche
sèche, sucez des morceaux de glace ou
un linge humide.
Gardez votre vessie vide. Allez aux
toilettes toutes les heures.
Pendant les contractions :
• Concentrez-vous sur la contraction
en cours.
• Continuez à respirer profondément
jusqu’à ce que cela ne soit plus
confortable. Passez alors à la
respiration rapide et peu profonde,
au besoin.

Parlez-lui. Dites-lui qu’elle fait bien ça.
Chronométrez les contractions.
Aidez-la pendant les contractions
en respirant avec elle. Aidez-la à se
concentrer.
Soulagez-la par des massages, en lui
frottant le dos, en lui mettant des linges
frais sur le front.
Aidez-la à se déplacer et à trouver des
positions confortables.
Offrez-lui de la glace et des liquides
clairs.
Aidez-la à se mettre de la vaseline ou
du baume si elle a les lèvres sèches.
Encouragez-la à se détendre et à se
reposer entre les contractions.

Entre les contractions :
• Relaxez.
• Promenez-vous.
• Changez de position.
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Premier stade du travail

Phase de
transition

Ce qui se passe

Comment vous pourriez vous sentir
(vos sentiments)

Votre col s’ouvre d’environ huit cm
à 10 cm.

Angoissée.

Vos contractions :
• sont espacées d’une à deux minutes;
• durent de 60 à 90 secondes;
• sont très fortes, intenses et aiguës.
Elles atteignent très rapidement
un maximum (sommet), maintenu
pendant un certain temps, puis
diminuent. Il peut y avoir deux
sommets de suite, avec une
diminution entre les deux.
Vous pouvez ressentir une forte
pression sur votre rectum ou votre
vagin.
Vous pouvez avoir mal au coeur
(nausées) et même vomir.
Vous pouvez avoir des crampes dans les
jambes, des tremblements ou des maux
de dos.

Respiration haletante

Votre visage peut être rouge et couvert
de sueur.

contraction
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Vous pouvez avoir très froid aux pieds.
Entre les contractions, vous pouvez
avoir envie de dormir.
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Dépassée par les événements.
Épuisée.
Agitée.
Surprise par l’envie de pousser.
Déconcertée lorsqu’on vous demande
de ne pas pousser (ne pas comprendre
pourquoi).
De mauvaise humeur, en vouloir au
médecin, à l’infirmière ou à votre
partenaire.
Avoir de la difficulté à relaxer et 		
à respirer.
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Ce que vous pouvez faire

Comment votre partenaire peut vous
aider

• Concentrez-vous sur la respiration et
la relaxation. Pensez que vous allez
bientôt prendre et voir votre bébé.

Restez avec elle.
Parlez-lui. Rassurez-la. Dites-lui qu’elle
fait bien ça.

• Changez souvent de position.
Essayez les positions auxquelles
vous vous êtes exercée pour réduire
l’inconfort.

Rappelez-lui que la transition est
difficile mais brève. C’est un signe que
le travail sera bientôt terminé.

• Buvez des liquides clairs.

Aidez-la à rester calme et détendue en
étant vous-même calme et détendu.

• Si vous avez la bouche sèche, sucez
des morceaux de glace, des bonbons
acidulés ou un linge humide.
Pendant les contractions :
• Concentrez-vous sur la contraction
en cours.
• Respirez rapidement et légèrement
lorsque vous en sentez le besoin.
• Passez à la respiration haletante si les
autres types ne vous permettent plus
de relaxer.
• Expirez si vous devez vous empêcher
de pousser.
Entre les contractions :
• relaxez;
• déplacez-vous;
• changez de position.

Chronométrez les contractions.
Aidez-la à se concentrer.
Aidez-la pendant les contractions.
Respirez avec elle. Si nécessaire, prenezlui le visage entre vos mains et regardezla dans les yeux en lui disant « Regardemoi. Respire avec moi ».
Rappelez-lui de ne pas pousser trop tôt.
Aidez-la à faire la respiration haletante
lorsqu’elle ressent l’envie de pousser.
Donnez-lui des instructions claires et
simples.
Réconfortez-la par des massages, en lui
frottant le dos ou en mettant des linges
frais sur son front.
Placez une débarbouillette chaude et
mouillée sur son périnée (la région
entourant le vagin). Cela l’aidera
à relaxer et à détendre ses muscles
pelviens.
Aidez-la à se déplacer et à trouver des
positions confortables.
Offrez-lui de la glace et des liquides
clairs.
Aidez-la à se mettre de la vaseline ou du
baume si ses lèvres sont sèches.
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Deuxième stade

Naissance

Ce qui se passe

Comment vous pourriez vous sentir
(vos sentiments)

Votre col est complètement ouvert et
votre utérus commence à pousser le
bébé vers le vagin.

Excitée.

Vos contractions :
• sont espacées de deux à trois
minutes;
• durent de 60 à 90 secondes;
• sont très puissantes.
Vous ressentez une violente envie de
pousser avec les contractions.
Vous pouvez éprouver le besoin
d’émettre des grognements ou d’autres
bruits en poussant.
Vous sentez une pression au niveau
du rectum et de l’aine quand le bébé
descend dans le vagin. Quand le
sommet de la tête du bébé apparaît,
vous pouvez ressentir une sensation de
brûlure.

Respiration pour pousser

Votre mal de dos peut disparaître à ce
moment.
contraction
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Impatiente.
Fatiguée.
Heureuse que le travail soit presque
terminé.
Dominée par le besoin de pousser.
Étonnée de l’effort de pousser.
Somnolente et calme entre les
contractions.
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Ce que vous pouvez faire

Comment votre partenaire peut vous
aider

L’infirmière ou le médecin vous
demandera de ne pas pousser tant
que votre col n’est pas complètement
ouvert. Si on vous demande de ne pas
pousser :

Parlez-lui. Soutenez-la. Félicitez-la.

• expirez jusqu’à ce que l’envie passe.
Quand votre col sera complètement
ouvert (dilaté à 10 cm), l’infirmière ou
le médecin vous dira de pousser quand
vous en ressentez l’envie. Pousser peut
faire beaucoup de bien si votre périnée
est détendu.
Quand vous poussez :
• Choisissez la position la plus
confortable pour vous : à demiassise, couchée sur le côté, à genoux,
accroupie ou semi-assise avec les
genoux repliés.
Utilisez le rythme de respiration qui
vous convient le mieux pour pousser.

Aidez-la à imaginer le bébé qui descend
pour naître.
Aidez-la à trouver une position
confortable pour pousser. Maintenez-la
et soutenez-la dans cette position.
Aidez-la à pencher le buste en avant
pour pousser.
Respirez avec elle. Aidez-la à faire
la respiration haletante lorsqu’on lui
demande de ne pas pousser.
Dites-lui qu’elle peut faire des bruits et
que ça n’a pas d’importance.
Utilisez les massages pour l’aider à se
détendre.
Rappelez-lui de relaxer ses muscles
pelviens.
Dites-lui quand vous voyez la tête du
bébé. Elle voudra peut-être le toucher
pour se persuader que le bébé est
presque arrivé. Accueillez le bébé dans
le monde! Demandez que le bébé soit
placé sur votre poitrine et peau à peau.
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Troisième stade

Expulsion du
placenta

Ce qui se passe

Ce que vous pouvez faire

Après la sortie du bébé, votre utérus
remonte dans votre ventre. Il prend
une forme ronde, de la grosseur d’un
pamplemousse.

Détendez-vous.

Le médecin vous fait une piqûre
(injection) pour faire contracter l’utérus
et expulser le placenta. Faire téter le
bébé aidera également votre utérus à se
contracter. Le médecin ou l’infirmière
peut soutenir votre ventre pendant
l’expulsion du placenta.
Il pourrait y avoir un flot de sang au
moment de la sortie du placenta.
Si vous avez eu une épisiotomie, le
médicament utilisé pour engourdir la
zone fera encore effet, alors vous ne
sentirez pas les points de suture que le
médecin vous fera.

Comment vous pourriez vous sentir
(vos sentiments)
Excitée, enthousiaste.
Heureuse, reconnaissante et soulagée.
Fière et profondément satisfaite.
Avoir envie de pleurer.
Avoir faim et soif.
Épuisée.
Absorbée par le bébé; avoir 		
besoin de savoir qu’il va bien.
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Poussez pour aider à expulser le
placenta, si le médecin ou l’infirmière
vous le demande.
Reposez-vous en cajolant votre bébé et
en profitant de votre nouvelle famille.
Donnez le sein à votre bébé.

Comment votre partenaire peut vous
aider
Rassurez-la en lui disant que le bébé va
bien.
Offrez-lui quelque chose à boire.
Prenez le bébé, cajolez-le et occupezvous-en ensemble.
Prenez conscience de vos propres
sentiments. Vous pourriez ressentir
beaucoup de choses : plein de joie,
épuisé, ému et heureux que ce soit fini.
Félicitez-vous pour avoir fait du si bon
travail.
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Premiers soins pour la mère
et l’enfant
Les premiers jours suivant la naissance sont des moments d’excitation, d’adaptation
et d’interrogation. Au Nouveau-Brunswick, une infirmière de la Santé publique vous
rendra visite à l’hôpital. Si elle n’a pas pu vous voir à l’hôpital, elle vous téléphonera
à la maison. Vous pourrez peut-être participer au programme de Familles en santéBébés en santé.
Après votre retour à la maison, obtenez d’autres renseignements et du soutien en
communiquant avec votre bureau local de la Santé publique, Télé-Soins ou l’hôpital.

Q

ue vous ayez eu un accouchement normal ou par césarienne, vous allez
remarquer de nombreux changements dans les heures et les jours qui suivront
la naissance de votre bébé. If faudra environ six semaines avant que votre corps
redevienne à la normale. Il retournera lentement à ce qu’il était avant que vous soyez
enceinte. Émotivement, vous allez commencer à vous habituer à l’idée d’être mère et
à connaître et à aimer votre bébé.

Soins de la mère

Si vous vous reposez assez, vous et votre bébé pourrez vous adapter à ces
changements sans trop de difficulté.
Pendant que vous serez à l’hôpital, les infirmières prendront régulièrement votre
température, votre pouls et votre tension artérielle (pression). Elles vérifieront aussi
votre ventre pour voir si votre utérus est ferme et s’il revient à sa grosseur normale.
Si vous avez eu une épisiotomie, les infirmières vérifieront si la plaie guérit bien.
Pendant que votre utérus revient à la taille qu’il avait avant votre grossesse,
vous pourrez ressentir des crampes aiguës dans le ventre. Ces douleurs sont les
« tranchées ». Si vous allaitez votre bébé, vous les remarquerez le plus pendant les
tétées. La succion du bébé qui tète cause le resserrement de l’utérus, ce qui
l’aide à revenir à la normale. De nombreuses femmes ont constaté que
les exercices de respiration qu’elles avaient utilisés pendant le
travail les aident aussi à supporter les « tranchées ».
Le médecin ou l’infirmière vous posera aussi des questions
sur l’abondance et la couleur des fluides qui sortent
de votre vagin. Ces écoulements vaginaux sont les
« lochies », qui ressemblent aux règles. Pendant les
quelques jours suivant l’accouchement, les lochies
sont rouge vif, abondantes et peuvent contenir des
caillots.
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Au bout de quelques jours, elles deviennent brunes ou roses pour finir par être jaune
clair ou incolores. Ce processus peut prendre quelques semaines.
Les infirmières vous rappelleront également d’uriner et seront disposées à vous aider
si nécessaire. Elles vous demanderont aussi si vos intestins ont fonctionné et elles
vous recommanderont de boire beaucoup d’eau pour éviter la constipation.
Vous avez besoin de repos, mais vous avez aussi besoin d’exercice. À l’hôpital, vous
devez vous lever et marcher. Vous pouvez aussi commencer à faire des exercices
doux très peu de temps après l’accouchement. La combinaison de repos et d’activité
vous donnera l’énergie dont vous avez besoin pour vous occuper du bébé et de vousmême.
Parlez à l’infirmière ou au médecin si vous avez des questions à propos de votre corps,
de votre bébé ou de votre nouvelle famille.

Soins des seins

Pendant quelques jours après l’accouchement, vos seins seront mous et produiront

un liquide jaune collant, le « colostrum ».

Le lait ne vient que deux à quatre jours après l’accouchement. À ce moment, vos seins
sembleront chauds, fermes et sensibles. Si vous avez l’impression qu’ils sont pleins
et douloureux, allaiter votre bébé vous soulagera. Si le bébé ne veut pas prendre le
sein, vous pouvez vous soulager en exprimant le lait de vos seins avec vos mains. Vous
pouvez facilement le faire en prenant une douche chaude. Vous pouvez aussi utiliser
des linges chauds (compresses) sur vos seins pour réduire l’inconfort.
Lorsque vous prenez un bain, lavez vos seins à l’eau claire seulement. N’utilisez pas
de savon. Épongez vos mamelons pour les sécher. Laissez-les sécher à l’air après
chaque tétée.
Vous pouvez éviter la sécheresse et les irritations en mettant une petite quantité de
lait sur vos mamelons et autour de ceux-ci (aréole).
Portez un soutien-gorge de coton bien ajusté ayant des bretelles qui ne s’étirent
pas. Il ne doit pas avoir d’armature ou de doublure en plastique ou
en caoutchouc.
Pour de plus amples renseignements sur l’allaitement
de votre bébé, consultez la section 4, « Allaitement
maternel ».
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Même si vous décidez de ne pas allaiter, vos seins produiront du lait.
Porter un bon soutien-gorge vous donnera plus de confort.
Si vous avez décidé de ne pas allaiter, vous n’avez pas besoin de médicaments pour
faire cesser la production de lait maternel.
Évitez de faire des choses qui stimuleront vos seins et leur feront produire du lait,
comme :
• frotter vos seins avec une débarbouillette, vos mains ou vos vêtements;
• laisser l’eau chaude couler sur vos seins dans la douche. Évitez cela en tournant le
dos au jet d’eau.
Si vos seins sont gonflés et douloureux, des sacs de glace et des analgésiques peuvent
aider. Votre corps réabsorbera le lait qui se trouve dans vos seins. Essayez de ne pas
extraire du lait.

Peu de temps après la naissance de votre enfant (deux à trois jours après), vous ne

vous sentirez peut-être pas aussi heureuse que vous espériez l’être. Vous vous sentirez
peut-être fatiguée, irritable, au bord des larmes, impuissante et dépassée.

Déprime
postnatale

C’est ce qu’on appelle le syndrome du troisième jour ou « déprime postnatale ».
Ces sentiments sont normaux. De nombreuses nouvelles mères les éprouvent. La
plupart constatent qu’ils disparaissent très vite. Vous reposer et passer du temps avec
votre bébé vous aideront. Pour plus de renseignements sur la déprime postnatale,
consultez la section 8, « Famille en santé », à la page 226. Parlez-en avec votre
partenaire, une amie, une personne de soutien ou votre famille.
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Dépression
postnatale

Chez la plupart des femmes, la déprime postnatale dure une à deux semaines.

Mais dans certains cas, elle ne disparaît pas et se transforme en dépression postnatale.
Personne ne sait pourquoi cela se produit. Les changements hormonaux et des
antécédents familiaux de dépression en sont peut-être les causes. Si vous faites une
dépression postnatale, vous pourriez vous sentir très malheureuse, en colère, irritable,
impuissante et seule. Vous pourriez avoir de la difficulté à dormir ou manquer
d’énergie. Vous penserez peut-être à vous faire du mal ou à faire du mal à votre bébé.
Vous n’êtes pas seule. Parlez à votre fournisseur de soins de santé ou appelez le
service Télé-Soins 811. C’est une maladie qui peut être traitée. L’état de la plupart
des femmes s’améliore en moins de trois mois.

IMPORTANT

Consultez tout de suite votre médecin. Si vous commencez
à penser à faire du mal à votre bébé ou à vous en faire à vousmême, rendez-vous à l’urgence de votre hôpital. Assurez-vous qu’il y a quelqu’un
qui s’occupe de votre bébé.

Aider à réduire
l’inconfort
physique après
l’accouchement

Soins du périnée
Que vous ayez eu ou non une épisiotomie, votre périnée (la partie de votre corps
entre votre vagin et votre rectum) risque d’être enflé et douloureux. Pour vous
soulager, essayez les remèdes suivants :
Compresses froides : Des compresses froides enroulées dans une serviette aident à
réduire l’enflure et la douleur de votre périnée. Prenez soin de ne pas les appliquer
pendant plus de 20 minutes.
Bains chauds : Prenez des bains de siège chauds au moins trois fois par jour.
N’ajoutez rien à l’eau. Utilisez un savon doux à la fin de votre bain. Vous pouvez en
profiter pour faire les exercices de renforcement du plancher pelvien.
Rincez-vous soigneusement après être allée aux toilettes : Envoyez un jet d’eau
chaude sur votre périnée avec un flacon comprimable pendant que vous êtes assise sur
la toilette. Séchez-vous en épongeant avec des mouchoirs en papier propres, par un
mouvement d’avant en arrière. Cela garde la zone propre et empêche les infections.
Asseyez-vous avec précaution : Abaissez vos deux hanches ensemble. Contractez
vos muscles pelviens pendant que vous vous asseyez. Relâchez-les une fois assise.
Contractez-les également en vous levant. Choisissez un siège ferme et non pas un
sofa ou un fauteuil moelleux.
Exercices du plancher pelvien : Commencez tout de suite après la naissance de
votre bébé. Si vous contractez et relâchez vos muscles pelviens, vous guérirez plus
vite.
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Hémorroïdes
Les efforts que vous avez faits au cours du travail peuvent causer des hémorroïdes.
Si vous en aviez au cours de la grossesse, l’accouchement peut avoir augmenté
l’enflure et la douleur.
Pour réduire cette douleur, vous pouvez :
• utilisez une compresse froide enveloppée dans une serviette;
• prendre des bains de siège chauds;
• garder vos selles molles. Pour favoriser vos mouvements intestinaux, buvez
beaucoup de liquides (six à huit verres par jour) et mangez des fruits, des céréales
à grains entiers et d’autres aliments riches en fibres.
Pour en savoir plus sur les hémorroïdes et comment les soulager, consultez la partie
intitulée « Comment soulager les maux et les douleurs les plus courants » à la page 41
de la section 2, « Neuf mois de changements ».
Les hémorroïdes peuvent être assez douloureuses. Toutefois, elles disparaissent
généralement d’elles-mêmes à mesure que votre corps se remet de la grossesse et de
l’accouchement.

Après une césarienne, les soins que vous recevrez à l’hôpital seront un peu

différents. Si vous avez des questions, parlez à votre médecin et aux infirmières.

Après une
césarienne

Vous pourrez également avoir des sentiments inattendus. Si vous aviez prévu un
accouchement vaginal, vous serez peut-être triste. Parlez-en à votre partenaire,
au médecin, aux infirmières ou à une personne en qui vous avez confiance. Vos
sentiments sont normaux. Voici quelques trucs pour vous aider à vous remettre d’une
césarienne :
Soins physiques
Après une césarienne, la coupure (l’incision) sera douloureuse et vous fera mal quand
vous bougerez. Si vous avez besoin de médicaments contre la douleur, demandez à
votre médecin de vous en prescrire.
Pendant les 24 heures suivant l’accouchement, vous aurez peut-être une aiguille
dans votre bras et un tube qui vous donne des liquides. C’est ce qu’on appelle
une « intraveineuse ». On s’en sert pour s’assurer que votre corps a assez de
liquides. Il se peut aussi que vous ayez un tube dans la vessie pour laisser
sortir votre urine (pipi). Le personnel de l’hôpital
vous offrira des aliments et des boissons. Si vous avez faim, c’est une
bonne chose de manger.
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Pour que vos intestins recommencent à fonctionner facilement après l’opération,
efforcez-vous de boire beaucoup de liquides (six à huit verres par jour) et marchez
autant que vous pouvez. Votre médecin vous prescrira peut-être un médicament,
comme un ramollisseur de selles ou un laxatif doux. Lorsque vous sentirez le besoin
d’aller aux toilettes, placez vos mains sur l’incision pour la soutenir pendant que vous
pousser doucement.
Exercices de respiration
Les exercices de respiration sont la première chose à faire pour commencer à vous
sentir mieux. Commencez-les peu de temps après l’opération et continuez à les faire
pendant plusieurs jours. Ils gardent les poumons dégagés et rendent la guérison plus
facile et plus rapide.
Pendant que vous faites vos exercices de respiration, soutenez l’endroit où vous avez
été coupée avec vos mains ou avec un coussin. Voici ce que vous pouvez faire une fois
par heure :
Prenez deux ou trois respirations lentes et profondes. Vous devez sentir votre
poitrine se gonfler.
Soufflez. C’est comme dire « ha » rapidement. Gardez la bouche ouverte et la
mâchoire détendue. Contractez le ventre pour chasser l’air de vos poumons.
Soins de l’incision (la coupure)
L’incision de la césarienne sera protégée par un pansement pendant au moins 24 à 36
heures. On enlève le pansement juste avant que vous preniez votre première douche.
Un pansement n’est plus nécessaire. Assurez-vous que votre incision est sèche avant
de la couvrir avec des vêtements.
Certains points de suture disparaissent d’eux-mêmes (les points fondants). D’autres
doivent être enlevés par le médecin ou l’infirmière quelques jours après l’opération.
Certains médecins utilisent des agrafes métalliques pour refermer l’incision. Ces
dernières doivent aussi être retirées quelques jours après l’opération.
Au début, votre incision sera douloureuse. À mesure qu’elle guérit, vous pourrez
remarquer une certaine insensibilité, des picotements, une tension ou une grande
sensibilité. Tout cela fait partie du processus de cicatrisation (guérison).
Le médecin ou l’infirmière vous indiquera comment prendre soin de votre incision
après avoir quitté l’hôpital. Dans la plupart des cas, celle-ci n’a pas besoin de soins
particuliers à la maison.
Pendant les tétées, posez un coussin entre votre bébé et l’incision. Vous serez tous
deux plus à l’aise.
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Repos
Après une césarienne, votre corps doit guérir à la fois de
l’accouchement et d’une opération. Donnez-vous du temps pour
reprendre des forces.
Le repos est important pour aller mieux. Essayez de vous reposer
pendant que le bébé dort. Acceptez l’aide que les gens vous offrent.
Limitez les visites. Placez sur la porte de votre maison ou de votre
appartement une pancarte qui dit : « Maman et bébé dorment ».

Et la prochaine fois? Si vous avez eu une césarienne, rien ne vous empêche

d’envisager un accouchement vaginal pour vos futurs bébés. Vous devriez en parler
avec votre médecin.

Maman
et bébé
dorment
Accouchement
vaginal après une
césarienne

Un accouchement vaginal après une césarienne peut être possible si :
• la grossesse est normale, sans aucune complication;
• la coupure de l’utérus faite pour la première césarienne est transversale et non
verticale (d’un côté à l’autre plutôt que de haut en bas). Il est possible que la
cicatrice sur la peau soit verticale, mais que la coupure de l’utérus soit transversale;
• vous ne portez qu’un seul bébé, et non pas des jumeaux ou des triplés;
• la raison de votre première césarienne ne risque pas de se reproduire. Par exemple,
si vous avez eu une césarienne parce que le premier bébé était mal placé dans votre
utérus, vous pouvez accoucher par le vagin si ce bébé est dans une position normale
(tête en bas).
Bien que l’accouchement vaginal après une césarienne soit sûr, il existe un léger risque
de déchirure de l’utérus durant le travail. Cette déchirure se produirait le long de 		
la coupure de la première césarienne. Si cela se produit, vous aurez encore une fois
besoin d’une césarienne.
Voici quelques avantages d’un accouchement par le vagin :
• le risque d’infection est réduit;
• les médicaments contre la douleur causent moins de problèmes;
• le séjour à l’hôpital est plus court;
• la mère guérit plus vite et plus facilement de l’accouchement.
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Si vous voulez en savoir plus sur l’accouchement vaginal après une césarienne, parlezen à votre médecin.
Les hôpitaux ne peuvent pas tous offrir un accouchement vaginal après une
césarienne. Demandez à votre médecin ce qui est offert dans votre ville ou village,
ou si vous pourriez aller dans un autre hôpital qui offre ce choix pour la prochaine
naissance.

Exercices
à faire après
l’accouchement

Après la naissance de votre bébé, l’activité physique aidera votre corps à revenir 		
à la normale.
Ces exercices :
•
•
•
•
•
•
•
•

vous permettent de guérir plus vite;
améliorent la circulation de votre sang;
renforcent vos muscles;
améliorent le tonus des organes pelviens;
soulagent les hémorroïdes;
aident vos intestins et votre vessie à mieux fonctionner;
vous donnent de l’énergie;
vous aident à vous sentir mieux et plus détendue.

Si votre hôpital offre des cours d’exercices postnatals, efforcez-vous de les suivre.
Cela vous donnera la chance de bouger un peu et vous aidera à revenir à une vie
normale.
Vous connaissez les exercices dans cette section. Ce sont les mêmes que ceux de votre
programme prénatal. Demandez à votre fournisseur de soins de santé quand vous
pouvez commencer à faire ces exercices. Vous trouverez des détails sur les exercices
dans la section 6, « Activités santé ».
Commencez en douceur et laissez vos muscles se renforcer petit à petit. Commencez
par faire chaque exercice trois à cinq fois. Augmentez petit à petit jusqu’à cinq à dix
fois.
Le jour de l’accouchement, dans votre lit :
• faites des cercles avec les pieds et les chevilles;
• faites des bascules du bassin (couchée sur le dos, les genoux fléchis);
• faites les exercices de renforcement du plancher pelvien.
Après 24 heures, ajoutez :
• les exercices de renforcement des muscles du ventre (abdominaux) (couchée sur le
dos, les genoux fléchis).
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Après deux jours, ajoutez :
• les redressements partiels - avant de faire cet exercice, vérifiez si vous avez une
séparation des muscles abdominaux, comme nous l’avons expliqué dans la section
6, « Activités santé ». Si c’est le cas, assurez-vous de soutenir vos muscles pendant
l’exercice;
• les redressements en diagonale;
• les étirements alternés des bras;
• les cercles avec les coudes.
Vous pouvez aussi pratiquer les techniques de relaxation dans le cadre de votre
programme d’exercices. Relisez les conseils pour relaxer dans la section 6, « Activités
santé ». La relaxation est aussi importante maintenant qu’elle l’était pendant la
grossesse.

Après une opération, l’activité vous aidera à guérir autant que le repos.
Vous devriez commencer les exercices de respiration (voir page 184) dans les
quelques heures qui suivent votre césarienne. Continuez de les faire pendant que vous
êtes à l’hôpital.

Exercices que
vous pouvez
faire après une
césarienne

Dans les 24 heures suivant l’accouchement, les infirmières vous aideront à vous
asseoir sur le bord du lit, à vous mettre debout, à vous asseoir sur une chaise et à faire
quelques pas. Ce ne sera probablement pas facile et vous trouverez peut-être qu’elles
vous en demandent beaucoup. Mais c’est important pour vous d’être active. Cela vous
aide à guérir de l’opération.

La marche et les exercices vous aideront :
•
•
•
•
•
•

à guérir plus vite;
à vous soulager des gaz intestinaux;
à rétablir la circulation de votre sang;
à rétablir le fonctionnement normal de vos intestins et de votre vessie;
à reprendre de l’énergie;
à vous sentir mieux et plus détendue.

Si votre hôpital offre des cours d’exercices postnatals, efforcez-vous de les suivre.
Cela vous donnera la chance de bouger un peu et vous aidera à revenir à une vie
normale.
Vous connaissez les exercices dans cette section. Ce sont les mêmes que ceux de
votre programme prénatal. Commencez à les faire dès que vous pourrez après
l’accouchement et continuez de les faire une fois de retour à la maison. Vous
trouverez des détails sur les exercices dans la section 6, « Activités santé ».
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Commencez en douceur et laissez vos muscles se renforcer petit à petit. Commencez
par faire chaque exercice trois à cinq fois. Augmentez petit à petit jusqu’à cinq à dix
fois.
Jours 1 et 2
Pendant que vous êtes couchée sur votre lit :
• faites des cercles avec les pieds et les chevilles;
• faites les exercices de renforcement du plancher pelvien;
• faites des bascules du bassin (couchée sur le dos, les genoux fléchis);
• faites les exercices de renforcement des muscles du ventre (couchée sur le dos, les
genoux fléchis);
• faites des flexions des jambes :
– Couchez-vous avec la tête et les épaules sur des oreillers.
– Repliez votre genou droit en gardant la jambe gauche tendue.
– Pliez et redressez plusieurs fois le genou gauche.
– Changez de jambe et répétez l’exercice.
Jours 3 et 4
Faites les exercices suivants assise ou debout :
• cercles des pieds et des chevilles;
• exercices de renforcement du plancher pelvien;
• bascules du bassin;
• exercices de renforcement des muscles du ventre (abdominaux).
Faites l’exercice suivant en position couchée :
• Flexions des jambes.

Soins du bébé

Dans les quelques jours suivant la naissance, votre bébé apprend à vivre à

l’extérieur de votre utérus. Respirer, manger et la sensation de l’air sur sa peau sont
toutes des choses nouvelles pour lui.
Les membres du personnel de l’hôpital vérifieront la respiration, le rythme cardiaque
et la température de votre bébé. Ils veulent s’assurer que le bébé est capable de
bien téter. Ils vérifieront aussi si le bébé mouille ses couches et si ses intestins
fonctionnent.
Immédiatement après la naissance, votre bébé subira le test d’Apgar. Le test mesure
le rythme cardiaque, la respiration, le tonus musculaire, les réflexes et la couleur de
votre bébé. Par la suite, un médecin lui fera un examen complet.
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Les vaccins administrés aux enfants contribuent à prévenir certaines maladies durant
la vie. Après la naissance et si vous acceptez, votre bébé pourrait recevoir son premier
vaccin contre l’hépatite B. Pour en savoir plus sur les vaccins, consultez la page 215
de la section 8, « Famille en santé ».
La loi exige que le personnel de l’hôpital mette un onguent dans les yeux du bébé
pour les protéger de l’infection. Ceci doit être fait très tôt après la naissance. À cause
de cet onguent, il arrive que les yeux du bébé aient l’air boursouflé. Votre bébé
recevra également de la vitamine K avant de quitter l’hôpital afin d’aider son sang à
coaguler.
Avant que vous quittiez l’hôpital, on piquera votre bébé au talon pour lui faire une
prise de sang. Un échantillon de sang sera prélevé et envoyé aux fins d’analyse pour
vérifier si votre bébé souffre de maladies génétiques, y compris la phénylcétonurie
(PKU) ou des troubles thyroïdiens. Si ces deux problèmes sont trouvés assez tôt, on
pourra éviter qu’ils nuisent au développement de votre bébé.

IMPORTANT

Si vous rentrez très tôt à la maison (dans le cadre d’un
programme de congé postnatal hâtif) ou si vous quittez
l’hôpital avant 48 heures, votre bébé devra tout de même subir ces tests. Avant
de quitter l’hôpital, faites un rendez-vous pour y retourner afin que votre bébé
subisse l’épreuve PKU.

Des nouveaux parents sont souvent surpris par l’aspect de leur bébé. Pendant que

vous étiez enceinte, vous avez peut-être pensé et rêvé à une petite fille aux cheveux
blonds comme son père ou à un petit garçon avec les cheveux noirs et les yeux bruns.

Apparence de
votre bébé

Lorsque vous devenez des parents pour de vrai, vous devez oublier cet enfant
imaginaire. Vous devez accepter et aimer votre vrai bébé. L’amour ne se commande
pas; il croît avec le temps. C’est en passant du temps avec votre bébé à le toucher, à le
caresser, à le cajoler, à le nourrir et à regarder ses petites mains et ses petits pieds que
vous sentirez l’amour grandir en vous.
Poids et taille
La plupart des nouveau-nés à terme pèsent environ 3 500 g (7,5 lb) et mesurent à
peu près 50 cm (20 po). Ils perdent un peu de poids dans les premiers jours après la
naissance.
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Tête
La tête de votre bébé semble trop grosse pour son petit corps. Elle peut aussi avoir
une forme bizarre causée par l’accouchement. Vous remarquerez aussi la présence
d’une zone molle sur le dessus de la tête. Votre bébé peut avoir beaucoup de cheveux,
ou pas du tout.
Peau
La peau de votre bébé peut être sèche et pelée. C’est normal et ça changera
rapidement. Vous remarquerez aussi que sa peau est recouverte d’une substance
blanche crémeuse. C’est ce qu’on appelle le « vernix ». Il aidait à protéger la peau de
votre bébé dans votre utérus. Il est aussi bon pour la peau après la naissance. Il n’est
pas nécessaire de frotter la peau pour l’enlever.
Visage
La plupart des nouveau-nés ont un petit nez plat, un menton réduit et à peu près pas
de cou. C’est plus commode pour téter!
Corps
Votre bébé a sans doute une poitrine ronde et de petites hanches. Ses bras et ses
jambes sont un peu arqués et ses mains forment de petits poings. La plupart des
bébés dorment avec les jambes repliées sous eux, dans la même position que celles
dans laquelle ils ont passé neuf mois. Afin de réduire le risque de mort subite du
nourrisson (MSN), les bébés devraient dormir sur le dos. Consultez la section 8,
“Famille en santé: Pendant combien de temps les bébés dorment-ils?”
Cordon ombilical
Après avoir été coupé, le cordon ombilical est gris et mou. Il sera fermé par une pince
de plastique. La pince sera peut-être enlevée ou votre bébé peut rentrer à la maison
avec la pince pour cordon ombilical en place. Au cours des semaines qui suivent, le
cordon sèche, devient petit et plus foncé, puis tombe avec la pince.
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Les nouveau-nés ont besoin de manger et de dormir. Ils ont besoin de chaleur et

de confort. Ils ont besoin d’être propres et en sécurité.

Ce dont votre
bébé a besoin

Vous ne pouvez pas prévoir ce que les nouveau-nés feront. Ils n’ont pas encore établi
une routine pour le sommeil, les périodes d’éveil et les repas.
C’est par la satisfaction de leurs besoins que les bébés apprennent ce qu’est le
monde. Il faut les nourrir quand ils ont faim. Il faut les tenir près de nous, les traiter
doucement. Vous devez les garder au chaud, au sec et en sécurité. Ils ont besoin de
voir des visages affectueux et d’entendre des voix douces.
Pendant les premiers jours, vous, votre bébé et votre famille allez apprendre à vous
connaître. Vous apprendrez à reconnaître ses traits physiques, à connaître son odeur
et les sons qu’il fait. Vous commencerez à comprendre ce que ce petit être aime et
n’aime pas. Votre bébé commencera à apprendre les mêmes choses sur vous.

Nourrir votre bébé
Les nouveau-nés ne mangent pas beaucoup pendant les premiers jours. C’est pour
ça qu’ils peuvent perdre un peu de poids, puis le reprendre. La plupart des bébés
regagnent leur poids de naissance au bout de deux ou trois semaines.
Si vous allaitez votre enfant, vos seins produiront du « colostrum ». C’est un premier
lait spécial pour votre bébé. Le colostrum contient tout ce dont le bébé a besoin
pendant les quelques jours qui se passeront avant que votre corps commence à
produire du lait.
Pendant que vous êtes à l’hôpital, les infirmières pourront répondre à vos questions et
vous aider pour l’allaitement.
Demandez toute l’aide et tous les conseils dont vous avez besoin. Certains hôpitaux
organisent même des cours d’initiation à l’allaitement maternel.
Vous pouvez aussi avoir des questions sur l’alimentation au biberon et de la façon
de préparer les préparations commerciales pour nourrissons (préparations lactées).
N’hésitez pas à demander de l’aide et des conseils.
Pour en savoir plus sur l’alimentation de votre bébé, consultez 				
les pages 200–203 de la section 8, « Famille en santé ».
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Prendre soin de
votre bébé

Vous allez devoir apprendre toutes sortes de choses pour prendre soin de votre

bébé. Vous apprendrez comment lui donner un bain, changer ses couches, l’habiller
et le nourrir.
Pendant votre séjour à l’hôpital, les infirmières répondront à vos questions et vous
aideront à vous occuper du bébé. Profitez de cette période pour poser les questions
qui vous préoccupent. Certains hôpitaux offrent des cours de soins aux bébés pour
aider les nouvelles mères à se sentir plus en confiance.
Pour en savoir plus, consultez la section 8, « Famille en santé » ou parlez à votre
infirmière de la Santé publique.

Si votre bébé
a la jaunisse

Pendant les premiers jours, il arrive que les bébés aient la « jaunisse ». Leur peau

et leurs yeux paraîtront jaunâtres. Cette couleur est causée par quelque chose dans le
sang du bébé appelé « bilirubine ». La couleur jaune peut apparaître vers le troisième
ou le quatrième jour. Elle peut devenir plus foncée le quatrième ou le cinquième jour
et disparaître au bout de deux semaines.
Dans la plupart des cas, la jaunisse n’est pas grave. Mais parfois, elle peut le devenir.
Si les yeux ou la peau de votre bébé paraissent jaunâtres, il se peut que le médecin
demande une analyse de sang. Si le bébé a un taux élevé de bilirubine dans le sang, on
le traitera par photothérapie. Tous les vêtements de votre bébé, sauf sa couche, sont
retirés et on place votre bébé sous des lampes à rayons ultraviolets. Selon le type de
lampe utilisé, les yeux de votre bébé seront peut-être ouverts. Cette lumière aide à
décomposer la bilirubine contenue dans le corps du bébé. Elle ne fera aucun mal à
votre bébé.
Une jaunisse traitée de cette manière n’a aucun effet à long terme sur la
santé du bébé.
Si vous allaitez, continuez de le faire pendant le traitement de la jaunisse.
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Avant de quitter l’hôpital, vous aurez des formulaires à remplir pour enregistrer

la naissance de votre bébé.

Après avoir rempli les formulaires, vous pouvez les remettre à l’unité de maternité
de l’hôpital. Ils seront envoyés à la Direction des statistiques de l’état civil, qui
vous enverra le certificat de naissance de votre bébé. Vous devriez le recevoir six
à huit semaines après que la Direction des statistiques de l’état civil aura reçu les
formulaires.

Enregistrement
de la naissance de
votre bébé

Si vous remplissez les formulaires à la maison, veuillez les retourner à l’adresse
suivante :
Direction des statistiques de l’état civil
435, rue King
Fredericton (N.-B).
E3B 5H1
Vous devez aussi enregistrer votre bébé auprès de l’Assurance-maladie
du Nouveau-Brunswick. Vous devriez le faire le plus vite que vous
pouvez afin que les frais médicaux de votre bébé soient payés.
Pendant votre séjour à l’hôpital, on vous remettra un formulaire
afin d’obtenir un numéro d’assurance-maladie pour votre bébé.
Lorsque l’Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick aura reçu
votre formulaire, il vous enverra une carte d’assurance-maladie pour
votre bébé. Conservez cette carte en lieu sûr. Elle porte le numéro
d’assurance-maladie que votre bébé gardera toute sa vie. Vous devrez
renouveler la carte aux trois ans. L’Assurance-maladie du NouveauBrunswick vous enverra le formulaire de renouvellement. Si votre adresse
change, n’oubliez pas d’informer l’organisme de votre nouvelle adresse.
Pour toute question au sujet du certificat de naissance ou du numéro
d’assurance-maladie de votre bébé, communiquez avec votre centre local de Services
Nouveau-Brunswick ou téléphonez au 1 888 762-8600.
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