
 

 
Cher parents, 
 
Pourquoi le souvenir de la naissance de son enfant demeure toujours aussi clair 
dans notre mémoire et ce même après plusieurs années? Pourquoi ce souvenir est-
il si bien gravé? 

Parce que la naissance est un événement autant physique qu’émotionnel et qu’il 
a un pouvoir transformateur. J’ai accompagné des centaines de parents dans cette 
belle aventure et j’ai eu le privilège d’être témoin de ce merveilleux moment qui 
change une vie. Donner la vie demeure une des expériences les plus intentes que 
vivra un couple. 

Je me souviens très bien de ce regard que les parents portent sur leur enfant, c’est 
magique! 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe du programme mère-
enfant du CHU Sainte-Justine a voulu partager son expertise et s’est engagée dans 
l’élaboration d’un « calendrier de grossesse ». Ce projet vise à répondre aux 
questions les plus fréquemment demandées au cours de la grossesse, de 
l’accouchement, et du retour à la maison. 

« Mon calendrier de grossesse » se veut un guide ainsi qu’un outil de planification 
pour vos différents rendez-vous. Il pourra aussi vous servir d’aide-mémoire pour 
noter les étapes entourant le développement et la naissance de votre nouveau-né. 

Devenir parent est un apprentissage à ne pas sous-estimer, il faut donc bien s’y 
préparer. Vous pouvez lire toutes les informations d’un seul trait, suivre les mois 
selon votre progression ou consulter les sujets selon vos besoins. À vous de décider! 

Dès que votre test est positif vous pouvez débuter votre calendrier en apposant 
l’autocollant du mois correspondant au début de votre grossesse. Ce calendrier 
peut débuter à n’importe quel moment de l’année. Vous n’avez qu’à ajouter les 
dates du mois en cours. 

Nous espérons qu’il vous sera utile et que vous pourrez le conserver comme 
souvenir de cette belle aventure!  

 

Johanne Martel 
Chef d’unités spécialisées 
Unité des naissances 
CHU Sainte-Justine 
 
N.B. : Veuillez prendre note que nous avons voulu répondre aux questions les plus 
fréquemment posées. Dans la mesure du possible, nous avons associé les sujets au 
mois de grossesse correspondant. Cependant, certains sujets ne sont pas 
nécessairement reliés au mois de grossesse indiqué. 
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Je suis enceinte! 
 
Enfin, voici le temps de votre première visite de grossesse. Un moment excitant que vous attendiez avec 
impatience. Beaucoup d’informations vous seront transmises au cours de cette visite. En voici les grandes lignes : 
 
Le médecin fera un bilan de votre santé en effectuant un examen physique et gynécologique. Divers prélèvements 
sanguins seront faits durant la grossesse et le dépistage pour le VIH vous sera offert. Des renseignements vous 
seront donnés sur l’alimentation, les suppléments vitaminiques, les cours prénataux, l’allaitement et le suivi de 
grossesse. Le médecin discutera avec vous du dépistage prénatal et vous demandera de prendre rendez-vous pour 
votre échographie obstétricale aux alentours de la 18e à la 20e semaine de grossesse. Prenez l’habitude de noter 
vos questions afin de pouvoir en discuter avec votre médecin ou votre infirmière lors de vos prochaines rencontres. 
 
Et le dépistage prénatal… 
 
 
Le dépistage prénatal du syndrome de Down 
 
Lors de votre première visite de grossesse, votre médecin discutera avec vous du test de dépistage prénatal pour 
le syndrome de Down (ou trisomie 21). 

 
En quoi consiste ce test de dépistage? 

Le but de ce test est d’évaluer avec certains marqueurs (sanguins 
et/ou échographiques) et avec votre âge si vous avez un risque élevé 
de porter un enfant avec le syndrome de Down. Ce résultat n’est pas 
certain à 100%. Ce test ne comporte pas de risque pour votre bébé. 

Il existe actuellement au Québec plusieurs tests de dépistage pour 
le syndrome de Down. Ils sont offerts dans certains hôpitaux et dans 
plusieurs cliniques privées. Ces tests peuvent comprendre un ou 
plusieurs prélèvements sanguins pendant la grossesse et peuvent 
être associés à une échographie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clarté nucale 
 
La clarté nucale est une accumulation normale de liquide au 
niveau de la nuque du bébé, qui se mesure entre la 11e et 14e 
semaine de grossesse. Une clarté nucale augmentée peut avoir 
un lien avec le syndrome de Down. 
 
Le test de dépistage pour le syndrome de Down n’est pas 
obligatoire, il est important de considérer les avantages et 
désavantages de ce test afin de prendre une décision éclairée. 
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Malaises et inconforts de la grossesse 
Dès que l’ovule a été fécondé, votre corps s’est mis en mode « changement » afin d’offrir à votre bébé tout ce dont 
il aura besoin. Si certaines femmes éprouvent peu ou pas de malaises durant leur grossesse, d’autres par contre, en 
sont un peu incommodées. La plupart de ces malaises disparaîtront à la fin du premier trimestre. Certaines femmes 
pourront en ressentir jusqu’à la fin de la grossesse. Voici donc une description des malaises les plus fréquents. 
 

 
 
Fatigue et somnolence 
Votre organisme travaille fort pour fournir à votre bébé 
ce qu’il y a de meilleur. Votre métabolisme est plus 
rapide et dépense beaucoup d’énergie, aussi, une des 
hormones de grossesse (la progestérone) a un effet 
sédatif. Il est donc normal de vous sentir plus fatiguée et 
d’avoir envie de dormir. Vous retrouverez votre énergie 
à la fin du 1er trimestre. 
 
Maux de tête 
Souvent fréquents au début de la grossesse, les maux de 
tête ne doivent pas vous inquiéter outre mesure, sauf 
s’ils sont de forte intensité, constants ou s’ils 
occasionnent des troubles visuels. Si c’est le cas, 
consultez votre médecin. 
Petits trucs : 
� Relaxez et reposez-vous avec une lumière tamisée; 
� Des compresses froides et humides; 
� Un massage pourrait vous aider; 
� L’acétominophène (TylenolMD, AtasolMD) peut aider à 

soulager la douleur. 
 
Crampes abdominales 
Les crampes abdominales au bas ventre ou sous forme de 
tiraillement sont considérées comme normales au début 
de la grossesse et au fur et à mesure que le bébé grossit. 
Cela est dû au fait que les muscles et les ligaments sont 
étirés. Par contre, si vous avez des crampes très 
douloureuses et constantes, accompagnées ou non de 
saignements, il est préférable de consulter votre 
médecin. 

 
Nausées et vomissements 
Assez courants au début de la grossesse, ces symptômes 
disparaîtront graduellement vers la 12e semaine. Ces 
nausées sont souvent matinales et surtout quand 
l’estomac est vide. Certaines femmes vont simplement 
développer une aversion pour certains aliments. Si les 
vomissements sont fréquents et que vous n’arrivez pas à 
garder ni liquide, ni solide, consultez votre médecin. 
Petits trucs : 
� Ne buvez pas en mangeant; 
� Prenez plusieurs petits repas; 
� Mangez plutôt salé que sucré; 
� Mangez les aliments que vous aimez; 
� Évitez les odeurs fortes, les endroits trop chauds et les 

aliments gras et épicés; 
� Certains médicaments peuvent vous aider. 
 
Saignement vaginal 
Les « saignements » sont assez courants durant le premier 
trimestre de la grossesse. Ils peuvent survenir après un 
examen vaginal, une relation sexuelle ou une séance 
d’exercice intense. En fait, le col de l’utérus étant très 
vascularisé, il peut saigner facilement. Cependant, tout 
saignement aussi abondant qu’un début de menstruation, 
demande que vous consultiez votre médecin, car il peut 
être annonciateur d’un avortement spontané (fausse-
couche). Il est à noter qu’environ 15% des grossesses se 
terminent par un avortement spontané. 
 
 

 
Étourdissements 
Beaucoup de femmes ressentent des étourdissements durant 
leur grossesse et cela peut même conduire à une perte de 
conscience. Plusieurs causes peuvent être responsables de 
ce malaise : changement dans le volume sanguin, 
hypotension orthostatique, endroits très chauds et 
surpeuplés, baisse du taux de sucre dans le sang, station 
debout prolongée. 
Petits trucs : 
� Mangez; 
� Détachez les vêtements trop serrés; 
� Des compresses froides sur la nuque et les tempes peuvent 

vous aider. 
 
Essoufflement 
Étant donné que le volume sanguin est augmenté durant la 
grossesse, cela amène une surcharge cardiaque entraînant 
l’essoufflement au moindre effort. Vos battements 
cardiaques sont forts et rapides, mais reviendront à la 
normale lorsque vous serez au repos. 
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Contact avec les maladies infectieuses 
 
J’ai été en contact avec quelqu’un souffrant de la 5e maladie… que dois-je faire? 

La 5e maladie (Parvovirus B19 ou érythème infectieux aigu) se transmet surtout par les sécrétions des individus 
atteints (salive, mucus nasal, etc.). Cette maladie se présente par une éruption cutanée et elle est parfois 
accompagnée de fièvre. Les symptômes durent seulement quelques jours. Il n’existe aucun traitement pour cette 
maladie. Une contamination, entre la 9e et 20e semaine de grossesse, procure un risque de 0.6% d’atteinte fœtale. 
Il est donc important d’aviser votre médecin si vous avez été en contact avec la maladie. 

J’ai été en contact avec la fille de ma voisine qui présente maintenant une varicelle, dois-je m’inquiéter? 

La varicelle est une maladie très contagieuse qui peut être contractée à tout âge et se transmet surtout par l’air 
expiré et un contact direct avec les cloques d’une personne infectée. Cependant, les personnes qui ont déjà eu 
la varicelle sont habituellement protégées à vie contre ce virus. En général, la période pendant laquelle la maladie 
est contagieuse se situe entre deux jours avant l’apparition des éruptions cutanées et jusqu’à ce que les cloches 
soient asséchées (croûtes). 

Si vous avez été en contact avec la maladie et que vous n’avez pas déjà eu la varicelle ou n’avez pas bénéficié 
d’un vaccin, vous devez communiquer immédiatement avec votre médecin afin de recevoir le plus tôt possible la 
médication et le suivi pour votre bébé. 

Je suis enceinte et j’ai un chat, est-ce dangereux? 

La toxoplasmose est une maladie causée par un parasite intestinal que les animaux transmettent à l’humain et 
qui affecte le développement du fœtus. Les prélèvements sanguins effectués en début de grossesse peuvent 
indiquer si vous avez développé une protection contre cette maladie. 

Pour ne pas être contaminée par la toxoplasmose, éviter de manipuler les excréments de votre animal préféré. 

Si c’est impossible, éliminez ses excréments à tous les jours dans une toilette en éviter de secouer la litière. 
Assurez-vous de porter des gants jetables pour manipuler la litière ou pour travailler la terre et le sable puisqu’il 
pourrait y avoir des excréments de chats. Assurez-vous de toujours laver vos mains après avoir retiré les gants de 
protection. Éviter de manger de la viande pas suffisamment cuite ou du lait non pasteurisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÉPATITE B 
Infection qui perturbe le fonctionnement de votre foie. 

Transmission : Relations sexuelles non protégées, contact avec 
le sang d’une personne infectée, la femme enceinte peut 
transmettre le virus à son bébé. 

Prévention/Traitement : Lavage fréquent des mains, utilisation 
de préservatifs lors des relations sexuelles, vaccination (même 
en grossesse). 

Il est possible de prévenir la transmission du virus de l’hépatite 
B de la mère à l’enfant lorsque la mère est porteuse du virus. 
Des immunoglobulines et le vaccin contre l’hépatite B seront 
administrés dès la naissance à votre bébé. Ce même vaccin 
devra être administré également à l’âge de 1 et 6 mois de vie. 

HÉPATITE C 

L’hépatite C est une inflammation du foie causée par le virus 
de l’hépatite C (VHC). Ce virus se transmet par contact avec le 
sang d’une personne infectée, par l’échange de seringues 
contaminées ou de la mère à son bébé. 

À l’heure actuelle, il n’existe aucun agent spécifique pouvant 
prévenir l’hépatite C. Généralement, le bébé perd les anticorps 
maternels avant l’âge de 12 mois. Des tests sanguins seront 
effectués à intervalles réguliers afin de s’assurer de la perte des 
anticorps maternels du VHC et de l’absence de transmission du 
virus. 

VIH (LE VIRUS D’IMMUNODÉFICIENCE HUMAIN) 

Le VIH affecte le système immunitaire et rend l’individu qui en est atteint vulnérable à toutes les infections courantes. 

Transmission : Relations sexuelles non protégées (vaginales, anales ou orales), partage de matériel d’injection de drogue, utilisation de matériel non stérilisé pour le tatouage, 
le perçage ou l’acupuncture. La grossesse, l’accouchement et l’allaitement maternel sont des conditions où le virus peut être transmis au bébé. 

Prévention/Traitement : Utilisation de préservatifs lors de relations sexuelles. Actuellement, aucun vaccin ou médicament n’existe pour prévenir ou guérir la personne atteinte. 

Important : Si vous êtes enceinte, assurez-vous que le dépistage du VIH fasse partie de votre bilan initial de grossesse. Lorsque des mesures sont mise en place rapidement, il est 
possible de réduire considérablement le risque de transmission pour le nouveau-né. 
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Grossesse et voyage 
Vous désirez partir en voyage… en général, la plupart des femmes enceintes en santé et ayant une grossesse sans complications 
peuvent voyager, à condition de bien planifier son voyage et de consulter un professionnel de la santé avant le départ, car 
certaines conditions doivent être prises. 

 

Quelques points importants à savoir avant de partir… 

Quel est le moment idéal de ma grossesse pour voyager? 

Le deuxième trimestre (18 à 24 semaines de grossesse) est 
considéré comme le moment le plus sécuritaire pour voyager, 
car il s’agit de la période de la grossesse où le risque 
d’avortement spontané ou de travail prématuré est le plus 
faible. 

Que doit-on considérer avant de partir en voyage? 

• Assurez-vous que votre grossesse a été confirmée par un 
médecin et que son déroulement est normal; 

• Soyez certaine que vous assurance-voyage couvre les soins 
relatifs à la femme enceinte et au nouveau-né en cas de 
complications ou d’un accouchement prématuré pendant 
votre voyage; 

• Vérifiez la disponibilité et la qualité des soins médicaux dans 
la région où vous prévoyez séjourner, plus particulièrement 
si vous êtes au dernier trimestre de votre grossesse; 

• Connaissez-vous votre groupe sanguin? 

Est-ce que je peux voyager en avion? 

Le vol en avion n’expose pas la femme enceinte en santé et 
son fœtus à des risques particuliers. En général, les vols 
domestiques sont permis jusqu’à 36 semaines chez une femme 
en santé dont la grossesse se déroule normalement. Les vols 
internationaux sont habituellement permis jusqu’à 32 à 35 
semaines de grossesse. Ces recommandations peuvent 
cependant varier selon les compagnies aériennes, il est donc 
préférable de s’informer auprès de la compagnie aérienne 
avant de faire les réservations. 

Voici quelques conseils utiles pour les femmes enceintes 
voyageant en avion : 

• Évitez les aliments et les boissons pouvant causer des gaz 
intestinaux (ex. : boissons gazeuses), car les gaz 
emprisonnés prennent de l’expansion en altitude; 

• Pour votre confort, demandez un siège près de l’allée; 
• Afin de prévenir les thromboses veineuses (caillots dans les 

veines), levez-vous et marchez souvent durant le vol. Faites 
des flexions et extensions des chevilles fréquemment et 
buvez beaucoup de liquides; 

• Attachez toujours la ceinture de sécurité au niveau pelvien. 

 
Dois-je me faire vacciner, et si oui, est-ce dangereux pour 
le fœtus? 

La plupart des vaccins sont sécuritaires durant la grossesse. 
Cependant, quelques-uns devraient être évités chez la femme 
enceinte en raison de risques potentiels pour le fœtus. Votre 
professionnel de la santé pourra vous informer sur les vaccins 
indiqués pour vous, selon la région visités et le risque de 
développer une infection à cet endroit. La majorité des 
destinations voyage nécessiteront le vaccin contre l’hépatite 
A seul ou le vaccin combiné hépatite A et B. Ces vaccins sont 
efficaces et sans danger chez la femme enceinte. Ils devront 
être administrés au moins 14 jours avant le départ. 
 
Est-ce que je peux voyager dans les régions où l’on retrouve 
la malaria? 

On recommande en général aux femmes enceintes d’éviter les 
régions où l’on retrouve la malaria. En effet, cette maladie, 
qui est transmise par certains moustiques, peut augmenter le 
risque de complications pour la mère et le fœtus. 

Aide-mémoire… 

Que doit contenir ma trousse de voyage? 

• Trousse de premiers soins (antiseptique, 
compresse de gaz stériles, pansements 
adhésifs, bandages, paire de ciseaux, pince à 
échardes, tube d’onguent antibiotique, etc.); 

• Analgésique pour soulager les douleurs 
(acétominophène ou Tylenol); 

• Écran solaire avec FPS d’au moins 15; 

• Insectifuge à base de DEET (ayant une 
concentration de moins de 35%); 

• Traitement préventif de la malaria (si indiqué 
pour vous); 

• Sachets de solution de réhydratation, tel que le 
GastrolyteMD (pour la diarrhée); 

• Anti-diarrhéique comme le lopéramide 
(ImmodiumMD) si diarrhée légère; 

• Antibiotique prescrit par votre médecin si 
diarrhée avec sang ou mucus dans les selles ou 
présence de fièvre; 

• Vitamines prénatales; 

• Autres médicaments (prescrits ou non); 

• Copie du carnet de vaccination; 

• Thermomètre;  

• Certificat de bonne santé. 
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Ça y’est… on arrête… un cadeau pour la vie! 
 
Il y a longtemps que vous songez à arrêter de fumer? 

La grossesse serait peut-être le moment idéal pour vous et votre conjoint de passer à l’action. 

Vous n’êtes plus seuls… un petit être grandit en vous et vous voulez lui offrir le meilleur. 

Voici quelques suggestions pour vous aider dans votre démarche de cessation tabagique. 

Parlez à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Différentes méthodes pharmacologiques sont 
disponibles, même durant la grossesse (timbre cutané, gomme à mâcher, etc.). 

 

Voici quelques raisons qui pourraient vous motiver à persévérer dans vos efforts : 

En arrêtant de fumer : 

• Vous serez moins à risque de présenter une fausse-couche; 

• Vous serez moins à risque de présenter un accouchement prématuré; 

• Votre bébé aura plus d’oxygène disponible pour sa croissance; 

• Votre bébé sera moins à risque de souffrir du syndrome de mort subite du nourrisson; 

• Votre bébé sera moins à risque de développer des infections respiratoires et des otites dans les premières 
années de sa vie. 

 

Sachez que l’alcool et les drogues peuvent nuire à la santé de votre bébé et à la vôtre. 
Un professionnel de la santé pourrait vous aider à affronter votre dépendance…  
Il faut d’abord en parler!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources : 

• Site Internet : www.jarrete.qc.ca 

  www.hc-sc.gc.ca (voir Vie saine) 

  www.cfpc.ca 

• Ligne téléphonique J’arrête : 1-866-jarrete (527-7383) 

• Ligne téléphonique de l’association pulmonaire du Québec :  
1-888-POUMON-9 (768-6669, poste 232) 

• Service d’information sur l’ETCAF (Centre canadien de lutte contre 
l’alcoolisme et les toxicomanies) : 1-800-559-4514 

• Agence de santé publique du Canada : 
1-800-O Canada 
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Reconnaître le travail prématuré 

Le travail prématuré survient entre la 20e et la 37e semaine de grossesse. 
 
Comment le reconnaître? 

Voici les signaux d’alertes qui peuvent se manifester : 

 

 
 
5. Diminution des mouvements de votre bébé 

• Un bébé a des périodes de sommeil et d’éveil. Au moins 
une fois par jour votre bébé doit avoir une séquence de 
10 mouvements dans une heure. 

• Si vous notez un changement important dans l’activité 
de votre bébé, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
centre hospitalier. 

 
Si vous constatez un de ces signaux d’alertes, veuillez 
tout de suite contacter une infirmière de l’unité des 
naissances de votre centre hospitalier. 

 
1. Contractions utérines avec ou sans douleurs : 

C’est-à-dire tout inconfort accompagné d’un durcissement 
de l’abdomen, variant entre 30 et 60 secondes, plus de 
4 fois dans une heure et qui peut se manifester comme 
suit : 

• Douleurs semblables aux crampes menstruelles; 

• Douleurs intermittentes dans le bas du dos; 

• Sensation inhabituelle de pression vers le bas et plus de 
4 fois en une heure. 

 
Voici comment évaluer les contractions : 

• Allongez-vous sur le côté gauche; 

• Placez vos mains à la hauteur de votre ombilic; 

• En utilisant le bout de vos doigts, poussez sur toute la 
surface pour tester la dureté du muscle. Lorsque votre 
utérus est relaxé, les doigts s’enfonceront facilement; 

• Si vous sentez que votre utérus devient tendu et dur au 
toucher, vous avez une contraction. À l’aide de votre 
montre, calculez la durée de chaque contraction de 
même que le temps qui s’écoule entre elles. Vous devez 
calculer du début d’une contraction au début de la 
suivante. Quand vous avez une contraction, votre utérus 
devient ferme sur toute la surface et non pas dans une 
seule région. 

 
2. Perte des eaux 
    (écoulement par le vagin du liquide amniotique) 

• Évidence de perte de liquide abondant clair comme de 
l’eau; 

• Perte d’un liquide clair goutte à goutte sur serviette 
sanitaire à plusieurs reprises; 

• Sensation d’être toujours mouillée dans le vagin ou sur 
le périnée; 

• S’assurer que ce n’est pas de l’urine (odeur, couleur). 
 

3. Saignements 

• Les saignements légers suivant un examen vaginal ou 
une relation sexuelle sont normaux; 

• La présence de saignements rouge clair, sauf ceux 
mentionnés précédemment, est anormale. 

 
4. Une diarrhée persistante ou des crampes intestinales 

peuvent aussi être un signal d’alerte 

• Vérifiez si vous n’avez pas de contraction. 
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Le contact « peau à peau » 
 
Chère maman, cher papa, 

J’ai entendu aujourd’hui quelque chose de magnifique. Quand viendra le grand jour de notre première rencontre 
et que je devrai quitter mon agréable bain tout chaud, je me sens rassuré sachant que mon premier contact 
avec la vie extérieure se fera avec toi en « Peau à peau »; je continuerai à entendre ton cœur. 

Je pourrai me blottir tout contre toi en « Peau à peau ». Ce contact m’aidera à stabiliser ma température 
corporelle, mon rythme cardiaque, ma respiration et facilitera ma première tétée. 

Je reconnaîtrai ton odeur et profiterai de ta douceur! 

Grâce à toi, j’apprendrai vraiment ce que signifie la chaleur humaine. 

Merci à toi maman et à toi papa de m’offrir ce premier cadeau qu’est le contact « Peau à peau ». 

Quelle belle façon de faire connaissance! 

 

Bébé qui s’en vient… 

 

P.S. Par la suite, j’apprécierai toujours ce contact privilégié! 

 

Le « Peau à peau » devrait être pratiqué immédiatement après la naissance durant au moins une heure. Ce 
contact précoce et prolongé facilite la transition entre la vie intra-utérine et le monde extérieur.  
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Vous préparez votre petit nid? 
Voici quelques suggestions pour prévoir votre retour à la maison : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour bébé : 

• Pyjama, camisole, bas, bonnet pour bébé lors de votre départ 
(selon la saison); 

• Manteau ou enveloppe pour bébé qui s’adapte au siège d’auto 
(selon la température); 

• Couverture. 

• Assurez-vous d’avoir une maison sans fumée de 
tabac; 

• Remplissez votre congélateur de repas préparés à 
l’avance; 

• Couchette de bébé qui respecte les normes de 
sécurité (évitez les bordures de protection – 
danger de suffocation); 

• Couvertures douces ou enveloppe pour bébé; 

• Coussin d’allaitement; 

• Porte-bébé (garde le nouveau-né près de vous 
tout en vous libérant les mains); 

• Savon à lessive doux et non parfumé; 

• Savon pour le corps non parfumé; 

• Poussette (faites des essais avant d’en faire l’achat pour 
assurer que le mécanisme de fermeture et d’ouverture 
est facile d’utilisation); 

• Lingettes non parfumées; 

• Couches (attention à l’achat de grande quantité d’une 
même taille, car votre bébé grandira rapidement); 

• Pyjama de bébé (les modèles avec boutons poussoirs 
dans l’entre-jambe facilitent les nombreux changements 
de couche). 

Faites vos valises… c’est parti! 
Voici quelques conseils sur les articles à inclure dans votre valise pour agrémenter 
votre séjour au centre hospitalier : 
 
Pour maman et papa : 

• Oreiller (pour votre confort); 

• Coussin chauffant; 

• Crème ou huile à massage; 

• Baume pour les lèvres; 

• Brumisateur (ex. Evian); 

• Musique de détente; 

• Jus sportif; 

• Collation non périssable; 

• Brosse à dents, dentifrice et autres articles 
d’hygiène personnelle; 

 

• Serviettes hygiéniques; 

• Papiers mouchoirs; 

• Compresses d’allaitement; 

• Soutien-gorge d’allaitement (pour votre confort); 

• Sèche-cheveux; 

• Vêtements confortables  
(jaquette, pyjama, sous-vêtements, pantoufles, bas, 
etc.); 

• Montre; 

• Crayon; 

• Caméra. 
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Le grand jour! 
Vous vous demandez sûrement comment vais-je savoir quand partir pour l’hôpital?  
Comment reconnaître si c’est le bon moment? 
 
Voici quelques repères qui vous aideront à différencier le travail préparatoire du vrai travail. 

 

Travail préparatoire 

Les contractions sont irrégulières et changent peu 
d’intensité. Le temps entre les contractions ne 
diminue pas. Il est relativement stable. Parfois, les 
contractions diminuent suite à un bain chaud ou une 
période de repos. 
 
Vrai travail 

Les contractions sont régulières et de plus en plus 
intenses. Les intervalles entre les contractions 
diminuent à mesure que le temps avance. La période 
du travail dure en moyenne entre 12 et 14 heures pour 
un premier bébé. En général pour les grossesses 
suivantes, la durée du travail diminue. 

Il est souhaitable que vous demeuriez dans le confort 
de votre foyer pour la phase initiale appelée 
« latence ». Les contractions s’installent lentement, 
le col de l’utérus se dilatera jusqu’à environ 4 cm et 
s’effacera graduellement (amincissement du col). 
 
Quand doit-on téléphoner à l’hôpital? 

Si les membranes sont rompues (eaux qui s’écoulent). 

Premier bébé : contractions douloureuses aux 
5 minutes qui durent de 45 à 60 secondes depuis 1h30. 

Deuxième bébé ou plus : contractions aux 5 à 10 
minutes qui durent de 45 à 60 secondes depuis 
1 heure. 

Il est important d’appeler avant de vous rendre à votre centre 
hospitalier pour permettre à l’infirmière d’évaluer votre condition et 
préparer votre arrivée. 

La phase active  amène des contractions plus douloureuses et plus 
rapprochées. Elles mettront à l’épreuve votre concentration et votre 
préparation personnelle. Votre accompagnateur sera un atout précieux 
durant cette période plus intense. La dilatation du col passera de 5 à 
10 cm. 
 
Faites-vous confiance 

Vers la fin de cette phase, vos repères seront bouleversés alors que le 
moment ultime de la naissance approche. Finalement 10 cm, la 
dilatation est complétée, le bébé amorce sa descente finale… C’est à 
cette étape que vous ressentirez les poussées expulsives et ce, jusqu’à 
la naissance. 

« La vie apparaît comme un cadeau d’amour » 
 
Et la césarienne…? 

Eh oui! Il arrive parfois pour différentes raisons qu’une césarienne soit 
nécessaire. Environ une grossesse sur cinq nécessite une césarienne 
pour assurer le bien-être de la mère et de son nouveau-né. Il faut donc 
se préparer à cette éventualité et en discuter avec votre médecin et 
votre infirmière. 
 
Soulagement de la douleur…! 

Différentes méthodes pour le soulagement de la douleur des 
contractions s’offrent à vous. Lorsqu’une méthode fonctionne bien pour 
vous, continuez. Si elle devient inefficace, essayez autre chose.  

 
• Marcher durant le travail; 
• Prendre différentes positions selon les phases 

du travail; 
• Hydrothérapie : bain thérapeutique et 

douche; 
• Ballon thérapeutique; 
• Massage sur le ballon, dans le lit, sur une 

chaise de massage ou sur une chaise droite; 
• Respiration, visualisation, aromathérapie; 
• Musique qui vous détend; 
• Méthode de Bonapace, De Gasquet ou autres… 

L’important encore une fois est de bien se 
préparer avant la naissance afin de connaître et 
pratiquer ces méthodes de soulagement. 

Quand ces méthodes ne suffisent plus, il existe 
des alternatives telles que la médication durant 
le travail et d’autres formes d’anesthésies telles 
que le bloc honteux et l’épidural. Certaines de 
ces méthodes peuvent amener des conséquences 
non désirables, assurez-vous d’être bien informée 
afin de prendre une décision éclairée. 

Le personnel infirmier fera tout en son pouvoir 
pour vous accompagner dans cette belle 
aventure. Soutien, compréhension, présence et 
soins attentionnés seront prodigués par des 
infirmières spécialisées. 

ÊTES-VOUS PRÊTS…? 
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Félicitations!Félicitations!Félicitations!Félicitations!    
 
 

Vous avez accouché! 
 
Suite à ce grand événement, il y aura une surveillance de la mère et de son bébé pour environ 60 à 90 minutes. C’est un 
temps privilégié pour faire connaissance avec votre nouveau-né. Nous vous encourageons fortement à profiter de ces 
précieux moments et de placer votre bébé en « Peau-à-peau ». Ce contact facilite l’initiation à l’allaitement maternel 
et l’adaptation du nouveau-né à son nouvel environnement. Par la suite, votre infirmière vous conseillera au sujet des 
soins quotidiens à apporter à votre corps et des moyens disponibles pour améliorer votre confort. 
 
Votre bébé recevra une injection de vitamine K afin de réduire les risques de saignements. De plus, un onguent 
antibiotique sera appliqué aux yeux de votre bébé afin de réduire les risques d’infection. Si cela n’est pas déjà fait, 
l’infirmière vous accompagnera lors de la première mise au sein. 
 
Le bain de votre bébé se donnera seulement lorsqu’il pourra conserver sa température corporelle, ce qui est possible 
généralement à partir de 4 à 6 heures de vie. En compagnie de votre infirmière, vous pourrez donner le premier bain à 
votre bébé. 
 
En général, la durée de votre séjour pourra varier entre 48 heures pour un accouchement vaginal et 4 jours pour un 
accouchement par césarienne. Au cours de cette période, votre bébé restera près de vous dans votre chambre, 24 heures 
par jour. 

 

 
Nous croyons que votre séjour à l’hôpital représente une bonne occasion pour vous familiariser avec les soins de votre bébé tout en profitant du soutient et des conseils des 
infirmières. D’ailleurs, nous vous encourageons fortement à prévoir la participation de votre partenaire afin de partager ces premiers apprentissages et ainsi être mieux préparés 
pour le retour à la maison. La présence constante de votre bébé vous permettra de connaître les différents signes qu’il vous communique. 
 
N’oubliez pas que les premiers jours après la naissance représentent une période d’adaptation intense pour votre bébé. Ce petit être recherchera, par les moyens dont il dispose, 
votre présence pour l’aider à apprivoiser son nouvel environnement. Profitez de ces moments pour le réconforter, le bercer et tout simplement l’aimer… 
 
Il a besoin de vous! 
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Quelques conseils et informations pour bien débuter 
 
L’allaitement maternel exclusif pendant 6 mois et la poursuite de l’allaitement au-delà de 2 ans avec l’introduction 
des autres aliments est recommandée par l’OMS et l’UNICEF, par la Direction de la santé publique ainsi que de nombreux 
ordres et associations professionnels dans le but d’améliorer la santé des mères et des jeunes enfants.  
 
Dès la naissance de votre bébé 

• Gardez-le en contact « Peau-à-peau » de façon continue jusqu’à la première tétée 
(les bienfaits du contact « Peau-à-peau » sont nombreux et de plus, ils amèneront 
votre bébé à chercher le sein). Par la suite, privilégiez ce contact le plus souvent 
possible; 

• Les tétées fréquentes diminuent les risques de jaunisse et de baisse du taux de sucre 
dans le sang; 

• Un nouveau-né boit en moyenne 8 à 12 fois par 24h; 

• La cohabitation 24/24 heures vous permet d’observer le cycle éveil-sommeil de votre 
bébé et de répondre à ses signes de faim rapidement; 

• Lorsque le bébé pleure, c’est un signe tardif de faim et la mise au sein peut être 
difficile. Toujours calmer votre bébé avant de le remettre au sein; 

• Lorsque le bébé tire la langue, fait des mouvements de lèves ou de succion, porte 
les mains à sa bouche, cherche le sein, c’est le bon moment pour la mise au sein; 

• La prise du sein par votre bébé devrait se faire sans douleur. Un certain inconfort 
peut être ressenti par la mère en début d’allaitement, mais jamais sous forme de 
douleur; 

• Si une douleur se présente lors de la succion de votre bébé, briser la succion et 
repositionner le bébé autant de fois que nécessaire; 

• Demandez l’aide de votre infirmière pour vous aider à positionner votre bébé et 
apprendre à briser la succion au besoin. 

 
Règles d’or 

• Faites-vous confiance; 

• Entourez-vous de gens qui vous encourageront dans votre expérience d’allaitement; 

• Donnez-vous du temps pour apprendre. L’allaitement est un apprentissage pour vous 
et votre bébé et le rythme est différent pour chaque personne; 

• La chaleur de papa et sa complicité avec vous et bébé sont de doux moments 
privilégiés; 

• Profitez des moments où votre bébé dort pour vous reposer en même temps que lui; 

• Acceptez volontiers l’aide de votre entourage pour les tâches ménagères; 

• Si pour une raison ou une autre votre bébé doit être séparé de vous à la naissance, 
débutez l’expression du lait maternel le plus tôt possible, que ce soit de façon 
manuelle ou avec un tire-lait électrique. La prolactine (hormone qui produit le lait) 
est très élevée dans les heures suivant la naissance du bébé et elle diminue par la 
suite si elle n’est pas stimulée par la succion; 

• Faites une sieste en après-midi sans être dérangée; 

• Limitez les visiteurs durant votre séjour afin de maximiser vos apprentissages avec 
l’aide de l’infirmière; 

• Assurez-vous d’obtenir des ressources locales en allaitement maternel avant de 
quitter l’hôpital. 

 

Ressources en allaitement maternel 

Le livre Mieux vivre avec notre enfant présente plusieurs ressources pour les parents. De plus, de nombreux CLSC offrent des cliniques d’allaitement où vous pouvez participer 
avec votre bébé, échanger avec d’autres mères et bénéficier d’aide pour l’allaitement. 
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Le retour à la maisonLe retour à la maisonLe retour à la maisonLe retour à la maison    
 
Le début d’une belle aventure… 

L’arrivée de votre bébé implique des sentiments de bonheur et de fierté incroyables qui seront aussi 
côtoyés par des sentiments d’incertitudes et de craintes de ne pas être à la hauteur… c’est normal! C’est 
l’adaptation à l’arrivée d’une nouvelle personne dans la famille. Et quelle personne! 

Un petit être qui devient celui qui dicte l’horaire de la journée et de la nuit! Si petit, mais combien 
présent! Il dépend entièrement de vous. Ses besoins sont simples, mais très fréquents : 

* Être nourri; * Être au chaud; 

* Être au sec et propre; * Être aimé. 

Les bébés gâtés parce qu’on les prend souvent est un mythe, une fausseté… alors, ne vous gênez pas pour 
rassurer et réconforter votre bébé en le prenant souvent. Un bébé rassuré et aimé développera la 
confiance. 
 
La fatigue est normale, pourquoi? 

• Le manque de sommeil en fin de grossesse; 

• L’énergie énorme dépensée au cours du travail et de l’accouchement; 

• Le stress et l’anxiété occasionnés par cette nouvelle vie, c’est l’inconnu! 

• Le sommeil auquel vous étiez habitué a changé… les nuits ne sont plus les mêmes! 

• La fatigue accumulée lors de votre séjour à l’hôpital dû au va-et-vient du personnel soignant et grand 
nombre de visiteurs (n’oubliez pas de limiter le nombre de visiteurs). 

 
Cette fatigue peut persister quelques semaines après l’accouchement, mais voici quelques trucs pour vous aider : 

• Laissez-vous le temps d’accepter que votre vie est changée; restez calmes et confiants; 

• N’essayez pas d’avoir le même sommeil qu’avant; profitez de chaque occasion (jour et nuit) pour dormir et vous reposer; 

• Acceptez l’aide qu’on vous offre et précisez en quoi on peut vous aider (ex. : préparer des repas, faire des courses, etc.). 

Bravo maman! Bravo papa! 

 
 
 
 


